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DU CERVEAU EN PARTICULIER.
INTRODUCTION.
DANS le premier volume de cet ouvrage, nous" avons expose les lois que suivent la »production et le perfectionnement de l'ensemble des systèmes nerveux, ainsi que leurs divers épanouissemens. A chaque section relative à l'un des systèmes nerveux inférieurs, nous avons joint une autre section sur les fonctions dé ce système. Mais nous nous sommes réservé: de traiter dans les deux volumes suivans de ce qui concerne les fonctions du cerveau. "                '                   • '
Nous avons,sous le rapport anatomique, retrouvé dansie Cerveau* les mêmes principes que nous,avons démontrés dans'les systèmes' nerveux du bas-ventre, de la poitrine, de l'épine du dos, et des sens extérieurs j et l'uniformité de cette loi de la nature'nous ' donne" la confianc^dlavoir découvert des vérités qu'il ne sera plus possible dé révoquer en doute. Pour que la doctrine sur les fonctions du cerveau ''
atteigne le même degré de certitude, jl faut que ces fonctions nous
>
présentent les mêmes lois dont npus avons démontré l'existence pour les fonctions des systèmes nerveux des ordres Inférieurs, autant du IL                                                                          l
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moins que ces lois sont compatibles avec la destination du cerveau, qui est plus étendue, plus relevée , et qui va toujours en s'ennoblissant.
Il résulte de ce que nous avons dit sur les fonctions des systèmes nerveux des ordres inférieurs, que leur sphère d'activité est trop bornée pour leur attribuer aucune des fonctions que l'on a coutume de désigner par le nom de fonctions supérieures (le l'âme. Ainsi, depuis longtemps, on a dû vivement éprouver le besoin de chercher une autre condition matérielle de ces fonction». Or dans quelle partie a-t-on pu la supposer de préférence", si ce n'est dans le système nerveux mis par la nature dans une relation si manifeste avec les propriétés de l'esprit et de l'âme; c'est-à-dire dans le cerveau? C'est de la recherche et de la démonstration de cet objet que noua alloua nous occuper.
Nous adopterons ici la même marche que nous avons suivie en expo-
t.
sant l'anatomie du cerveau, avant de traiter de sa physiologie. Nous partirons encore du point où nos recherches nous ont fait arriver. Des découvertes physiologiques préalables nous avoient amenés aux principes d'après lesquels les systèmes nerveux dévoient être examinés; et d'après la marche de nos études, c'étoit la physiologie du cerveau qui avoit précédé sa connoissance anatomique. Mais pour nous conformer à l'ordre naturel, en vertu duquel la formation des organes précède leurs fonctions, il a fallu, avant de parler des fonctions du cerveau, traiter
delà structure de cet organe. C'est de la même manière quo?dans nos
0                                               * «
recherches physiologiques nous n'avons fait d'abord que des observations isolées,mais leur nombre n'a cessé de s'accroître; nous les avons ensuite comparées entre elles sous les rapports les plus multipliés, en séparant toujours avec soin celles qui offraient de la dissemblance, et en réu*
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Hissant celles qui présemoient de l'analogie 5 enfin nous avons saisi et mis en ordre les conséquences qui en résultaient, et nous les avons élevées au rang d@ principes. C'est par l'exposition de ces principes que nous allons commencer la physiologie du cerveau. Culte méthode nous à semblé la meilleure pour convaincre de la vérité de notre doctrine les penseurs les plus profonds et les plue sévères.
Nous aurions tort de commencer par les conséquences que nous* avons tirées de nos observations, si ces conséquences ne pouvoient être prouvées que par les observations particulières que nous avons faites. Mais on peut encore les démontrer toutes par les lois générales de la pensée et du raisonnement. Si l'on ne découvre les principes généraux qu'à l'aide de phénomènes particuliers, il en faut accuser la foiblesse de l'esprit humain, qui n'est guère provoqué à la réflexion que par des faits singuliers. D'ailleurs chaque phénomène n'étant possible que par les lois générales, rien ne prouve mieux la justesse d'un principe posé que de le trouver fondé sur ces lois générales et confirmé par chaque phénomène en particulier. Nous réservons, pour le troisième volume de cet ouvrage, cette dernière manière ' de prouver la vérité de nos principes. Dans ce second volume, nous nous bornerons à établir ces principes comme base de notre doctrine par des observa* lions et des raisonnemens indépendans des preuves que nous fourniront les découvertes que nous avons faites sur les facultés particulières et sur leurs organes.
Quoiqu'au premier aperçu ce sujet paroisse borné et aride, il fournira une source abondante d'instruction, quand on l'aura examiné sous toutes les faces, Nous ne prendrons pas seulement en considération les démonstrations qui impriment à la doctrine des organes le
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caractère d'une vérité incontestable ; nous chercherons aussi à donner à chaque traité, indépendamment de tout autre but, un haut degré d'intérêt. Nous aurons toujours devant les yeux l'état de sanjté et de maladie de l'homme, ou la physiologie et la pathologie. Nous ne perdrons pa» de vue la philosophie, les établissemens d'éducation et la législation ; et, de cette manière , nous résoudrons la question que l'on nous a si souvent adressée : Votre doctrine est-elle utile? à quoi tert-eiïe?
iiy
SECTION F.
^
Les propriétés de Vame et de F esprit sont-elles Innées ? Leur f manifestation dépend-elle de conditions matérielles ?
ue veut examiner l'homme dans sa partie la plus noble, c'est-à-dire, dans,ses facultés morales et intellectuelles, doit commencer par rechercher, comment l'homme acquiert ses penchans et ses facultés, et sous quelles conditions ces qualités peuvent se manifester. /         E „,,
Jusqu'à présent les écrivains philosophes ont regardé les questions suivantes comme les plus importantes- qu'il y ait à traiter« L'homme naît-il sans penchans déterminés, sans facultés déterminées, c'est-à-dire, entièrement indifférent? Apporte-t-il toutes ses dispositions en gênant au monde, ou bien n'acquiert - il ses propriétés que par ses rapports avec le monde extérieur? Jusqu'à quel point les impressions des sens sont-elles la source de ses sensations et de ses idées ? D'où naît chez l'homme le bien et le mal moral ? L'homme vient-il au monde entièrement bon ou entièrement méchant r ou avec un mélange de dispositions/ contraires? Les organes du corps sont-ils superflus ou indispensables pour la manifestation des facultés de l'âme? Tous le» hommes sont-ils doués au même degré des qualités essentielles à leur nature, ou bien les différences que l'on observe à cet égard, sont-elles, dues à l'influence de causes accidentelles postérieures à la naissance ? Ces différences sont-elles, au contraire, déterminées dès le sein de la mère? etc.
Ces questions, quand elles seront résolues, doivent infailliblement
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conduire à la connoissance des véritables sources de nos penchans et de nos facultés, et par conséquent du premier mobile de nos actions. Elles méritent donc la plus grande attention de la part des instituteurs religieux et moraux, des philosophes, des juges et des législateurs.
L'importance de ces questions qui a été généralement reconnue, a donné naissance à tm si grand nombre d'écrits, qu'il seröit impossible d'éviter dans notre ouvrage la rencontre de quelques idées qui se trouvent isolément dans d'autres auteurs 5 mais, jusqu'à présent, on n'a eu sur ce grand sujet que des matériaux épars ; les données mêmes ont manqué pour en former une doctrine complète et bien suivie,. Nous nous proposons aujourd'hui de ranger par ordre Its phénomènes, et d'en exposer les causes, en lés prouvant par des faits positifs ; nous ne présenterons pas de simpleé opinions, mais des vérités constatées qui pourront dans tous tes tèm^a sötttfetfir fépretrife de l'expérieftee, et qui, par conséquent, doivent être d'une utilité permanente pouf la sociàë.
Mais avant tout, pour que 1« facteur ait toujours devant les yeux le tarft que nous venions atteinttfe» nôttfc devons filter l'objet de ce traité, en posant un principe déduit de là somme de no» expériences, et qui est la base fondamentale de notre doctrine sur les fonctions du fcervëatt : '             "
Les dispositions des propriétés d& Famé et de {'esprit sont innées, tt têtt* Mantfèiïùtià» dépend de fwgârtètâiïèli.
Lorsque nous parlons de penchans innés et de fatfultés innées, ou de dispositions innées, ou de facuhds morales tt intellectuelles innées , nous né voulons pas dire par là qu'il y ait des idtts innées, On dés principes innés. Nos sensations et nos Bées sont dues «Mfett ati Wohdè extérfeulr, par l'action in^rtnédiîdrt des *eû*,x|t% no« organes întértetttrj et comme tes impression's 'eu monde extérieur sont scchlêntelles, et doivent précéder k perception, tes sensations et (es idées que font naître les objets déterminés de ce monde extérieur, par e*efljpte, ttn poisson, un oiseau ,ne$etfvempa$ être innées. On ne peut
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pas non plus regarder comme innées les sensations, les idées ou les notions déterminées dont les choses extérieures et les acpidens forment les parties intégrantes; et bien que |es facultés et les penchans soient innés, les idées déterminées qui concernent les objets du monde extérieur, et qui naissent des facultés et des penchans qui agissent sur les objets, ne sont pas innées. La faculté d'aimer, le sentiment du juste et de l'injuste, l'ambition, la faculté d'apprendre les langues, celle de comparer plusieurs sensations et plusieurs idées, de les juger, et d'en tirer des conséquences, voilà ce qui est inné ; mais les actes déterminés de ces facultés, tel jugement, telle comparaison, et telle ou telle perception des objets, tout cela n'est pas inné. Ainsi qu'on ne nous accuse pas de renouveler les erreurs anciennes sur les idées innées et les principes innés !
D'un autre côté, quand nous disons que l'exercice des propriétés de l'âme et de l'esprit dépend de conditions matérielles, nous n'en-' tendons pas que ces facultés soient un produit de l'organisation ; nous ne confondons pas les conditions avec les causes efficientes. Nous nous en tenons à l'observation. Nous ne considérons les facultés de l'âme qu'autant qu'elles deviennent pour nous des phénomènes par le moyen des organes matériels; et, sans nous hasarder au-delà des conditions matérielles, nous ne nions et n'affirmons que ce qui peut être jugé par l'expérience. Nous ne portons nos recherches ni sur le corps inanimé, ni sur l'âme seuls, mais sur l'homme vivant, résultat de l'union de l'âme et du corps. Nous ne demandons point, par conséquent, ce que sont les facultés en elles-mêmes; nous n'examinons pas s'il faut les regarder uniquement comme les propriétés d'une substance spirituelle, de Tame , ou comme des propriétés de la matière organisée. En un mot, nous ne cherchons pas à expliquer l'union de l'âme et du corps, ni leur influence réciproque, ni comment cette influence a lieu, soit par l'action immédiate de Dieu, ou par un fluide éthéré, ou par une émanation divine. Que les âmes soient unies aux corps plutôt ou plus tard; qu'elles soient douées de propriétés différentes dans chaque individu, ou bien qu'elles soient entièrement sem-
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blables dans tous, et que la modification des phénomènes soit due seulement à la différence de l'organisation : quelle  que puisse être à         i ce sujet la  décision des théologiens et des métaphysiciens,   notre principe, que les qualités de l'âme et de l'esprit sont innées, et que leur manifestation dépend des organes matériels, n'en peut souffrir         l la moindre altération.                                                                                =
Nous regardons avec raison ce principe comme la base de la phy-         i siologie du cerveau; Si, au lieu de pouvoir démontrer que nos qualités sont innées, et que leur manifestation dépend de l'organisation, on         c pouvoit prouver que ces qualités ne sont que le produit accidentel des choses extérieures et des sens extérieurs, ou qu'elles n'ont pas de rapport immédiat avec les organes matériels, et que l'âme peut, dans cette vie, exercer ses facultés indépendamment des organes, il seroit inutile «de chercher des qualités déterminées et particulières de l'aoïe, et'leurs organes particuliers dans le cerveau. Si, au contraire,«.nous pouvons démontrer qu'il existe une relation essentielle entre l'exercice •         , des propriétés de l'âme et l'organisation du cerveau , il s'ensuivra que         c
les recherches pour découvrir les orgarïes des facultés morales et in-         [
tellectuellès de l'homme sont l'étude la plus essentielle et la plus         i1
importante de la physiologie du cerveau.                                                 s
Pour donner une démonstration étendue du principe que nom avons posé, nous allons d'abord jeter un coup-d'oeil rapide sur.la nature morte. Nous continuerons ensuite de comparer, suivant notre coutumej-l'homme avec les animaux, lorsqu'il se présentera entre eux         3 des points d'analogie.                            ,        -                                            i
Cette méthode ne peut plus être un objet de scandale pour nos lecteurs, après les travaux de'Bonnet, de Condillac, de Reimarus, de         1 George le Roi, et d'autres écrivains, et après les progrès qu'ont faits          I l'anatomie 'et* la physiologie comparées. Il est incontestable que les lois auxquelles les plantes et les animaux sont soumis, existent aussi dans l'homme, quoique les lois  les moins nobles  par leur objet soient toujours maîtrisées par les plus nobles. Avant de connoitre l'homme, il faut connoitreles élémens dont il est composé. Personne          B
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ne peut nier que l'homme ne soit animal jusqu'à un certain point, et que des facultés d'un ordre supérieur n'en fassent seules un animal raisonnable. En un mot, les animaux sont engendrés, naissent et se nourrissent d'après les mêmes lois que l'homme. Ils sont doués des mêmes sens, et ces sens ont essentiellement les mêmes fonctions; its ont encore plusieurs affections communes à l'homme*, des passions, des penchans, et des facultés intellectuelles; leurs os, leurs muscles, leurs artères, leurs veines, leurs nerfs, ont les mêmes fonctions; enfin leur cerveau nous offre plusieurs rudimens essentiels du cerveau de l'homme. « Tous les êtres vivans, dit Herder ', sont formés d'après les lois d'une analogie que l'on ne peut méconnoitre, et qui se retrouve dans toujt ce qui a vie sur la terre. » Plus les êtres stfht simples, plus il est aisé,d'expliquer ces lois; mais plus ils sont composés, plus la découverte de ces lois est difficile. Saint-Grégoire de Nysse ' et Saintr Augustin 3 ont de même fait remarquer la nécessité »de comparer l'homme avec les plantes et les bêtes. Et si l'on croyoit que cette comr paraison dégrade l'homme, nous répondrions avec Pascal 4, que s'il est dangereux de trop faire voir à l'homme combien il est égal- aux bêtes, sans lui montrer sa grandeur, ou de lui faire trop voir sa granr deur sans sa bassesse, il est encore plus dangereux de lui laisser ignorer l'une et l'autre.
C'est à Philon-* le Juif, que remonte la doctrine que rien ne peut subsister sans certaines propriétés. La pesanteur des terres et des métaux , leurs forces attractives et répulsives, les lois de leurs fermes, leurs affinités, leurs aversions pour d'autres substances, sont généralement regardées aujourd'hui comme-des qualités qui résultent du mélsnge et de la forme des parties intégrantes de ces corps, et qui leur
1 Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Th. 11, S.-' De hominis opificio, Basiliœ, 1667, c. 18. 3 Lib. de vera reiigione.
*  Pensées sur la religion.
*  Eisseb. Prœparat. evangel. Lib. VII, num. 32.
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sont si intimement identifiées, que l'anéantissement de ces propriétés entraîne "nécessairement la dissolution des corps.
Il en est de même de la tendance formatrice, ou de l'âme plastique que les anciens admettaient dans le règne végétal. Les lois d'après lesquelles s'opère la fructification des plantes, d'après lesquelles leur germe se formé , se développe et acquiert enfin son accroissement total, leur irritabilité spécifique , leurs rapports particuliers entre elles et avec les autres êtres, sont des propriétés essentiellement inhérentes à leur nature. Enlevez ces propriétés, et vous détruirez l'idée de l'existence des plantes.
Si de là on passe aux'animaux, et que Ton réfléchisse à leurs instincts et à leurs*aptitudes industrielles, il n'est pas moins évident que ces qualités sont innées chez eux, et qu'elles dépendent de l'organisation. La toile de l'araignée, l'enveloppe des larvés des insectes, la fosse conique que creuse le fourmilion dans le sable, la cellule hexagone de l'abeille , le nid des oiseaux, la cabane du castor, sont des produits qui tiennent à la nature de ces animaux. Quand l'abeille , avant d'aller pour la première fois dans les champs, s'élève en l'air, et tourne en rond pour reconnoitre la position de sa nouvelle demeure, qttand le canard et la tortue, traînant encore des débris de l'œuf dont ils viennent de sortir, courent vers l'eau la plus prochaine; quand l'oiseau broie le ver avec son bec, quand le singe coupe avec ses dent|la fête du coléoptère, avant de le dévorer, toutes ces actions nous monwfent lès résultat« des dispositions données à ces animaux, et faute desquelles ils ne tarderoient pas à disparoftre de la surface de la terre. C'est par la même raison que le hamster amasse des fruits, que le chien cache la nourriture qu'il a de trop; que le faucon tue le lièvre en le frappant sur la nuque ; que l'écureil ouvre la noisette par l'extrémité pointue ,* et commence par la base à détacher les écailles du cône du sapin, afin d'eu avoir les semences.
C'est d'après des lois semblables que l'appétit des animaux' et de l'homme est calculé sur les objets du monde extérieur, et mis en rapport avec eux par le moyen de leur organisation. Voilà pourquoi,
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aussitôt qu'un animal rencontre la nourriture qui lui est destinée , sou odorat et son goût se déclarent pour elle. Il n'est donc pas surprenant que la jeune chèvre dont parle Galien, apercevant pour la première fois un cytise, l'ait mangé ajec avidité. Le cochon, par la même raison, mange avec avidité le premier gland qu'il trouve, et qu'il ne connoissoit point encore; et l'abeille, à sa première sortif, recherche le saule et le framboisier. La conduite des animaux, dans ces circonstances, n'exige ni un exercice préalable des sens, ni uae idée innée de l'objet de la nourriture, ni une comparaison ou un choix entre plusieurs choses, comme le prétendent Darwin ' et d'autres *. Chacun sait que nous ne pouvons nous faire une idée d'une chose du monde extérieur qui ne nous est pas encore tombée sous les «ens. 11 en est ainsi des animaux j. comment auroient-ils une idée claire ou même confuse de ce qu'ils n'ont éprouvé en aucune manière ? Mais de même qu'un mets, à la première impression, nous plaît ou nous dégoûte , de même les animaux choisissent ou rejettent les objets du monde extérieur, d'après les lois de sympathie et d'antipathie qui existent entre leurs sens, leurs organes nourriciers, et ces mêmes objets. L'enfant nouvellement oé suce son doigt, et cherche le sein, comme le jeune chien et le veau cherchent la mamelle ; le veau tire et repousse alternativement la tétine ; le chien presse en trépignant les mamelles delà chienne; l'enfant, tout en sommeillant, presse alternativement de ses deux mains le sein de sa mère. Ces trois être» agissent ainsi, non parce qu'ils ont calculé que ces mouvemens feront couler le lait plue abondamment, mais parce que la nature est venue au-devant de leurs besoins, et a uni intimement à leur organisation l'arc de ce procédé si bienfaisant pour eux ,   mais dont ils n'ont pas la conscience.
A la même cause sont dus les sentiment et les mouvemens que nous avons coutume de désigner par le terme d'affection. La satisfaction et
•  Zoonomie , t. I f «cet, i&
*  Rfcherand, Pbys., quatrième écljt., t. II, p. 63.
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le mécontentement, le plaisir et la douleur, la joie et la tristesse, le désir, le chagrin, la crainte, la honte, etc., sont autant d'états de l'âme, que Tanimal et l'homme ne déterminent point, mais que l'un et l'autre ressentent avant d'y avoir songé. Ces sentimens naissent d'après les dispositions naturelles de l'animal et de l'homme, sans aucun concours de^leur volonté; et ils sont la première fois aussi décidés, aussi forts, aussi vifs, qu'après avoir été souvent répétés. Tout ce qui se passe dans cette occasion> est un arrangement produit par la nature, et calculé sur le monde extérieur, pour la conservation de l'animal et de l'homme, sans qu'il y ait conscience, réflexion, ni participation active de l'individu. L'animal et l'homme sont organisés pour la colère, la haine, le chagrin, la frayeur, la jalousie, etc., parce qu'il y a des choses et des événemens qui, d'après leur nature, doivent être détestés ou aimés, désirés ou redoutés.
C'est pour cela que les différons états de l'âme et ses diverses affec-tionß, lorsqu'ils ont un certain degré d'intensité, sont accompagnés d'actes extérieurs particuliers, tels que des gestes, des mouvemens , des attitudes qui ont lieu involontairement et sans conscience ; mais qui répondent toujours au but de la nature, à la conservation et aux besoins de l'individu. On retire les membres en arrière quand on est menacé par un objet dangereux, avant d'avoir le temps de songer au danger et aux moyens d'y échapper. Voit-on un objet prêt à s'écrouler et que l'on ne peut éviter ,* l'on courbe le dos , avant de penser à la résistance que Ton offre eu prenant cette position. L'enfant qui ignore encore l'existence de sa mère et les soins qu'elle prend de lui, pleure, et crie quand il a faim, ou quand- il éprouve quelque besoin. Les petits chiens, quoique privés de l'ouïe pendant les quatorze premiers jours de leur vie, et quoiqu'ils ne sachent pas que leurs cris sont entendus, crient cependant, et obtiennent par là que leur mère vienne à leur secours. Il en est de même des affections de l'être adulte. L'expression et les gestes qui accompagnent ces affections ont été calculés pour se rapporter uniquement, soit aux objets extérieurs, soit aux êtres        ( analogues qui entourent l'animal ou l'homme, et pour produire une        ,
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réaction qui tend à les conserver. L'homme et l'animal ne prennent à cela d'autre part que d'obéir à l'impulsion naturelle qui résulte de leur organisation.
Lorsque Tiomme commence à exercer ses facultés avec^un sentiment distinct de conscience, de coopération personnelle et de volonté, chacun est porté à s'imaginer qu'il produit par lui-même ses facultés. Cependant si l'on se borne d'abord à considérer les qualités communes à l'animal et à l'homme, la comparaison établie entre eux ne permet pas de révoquer en doute que ces qualités ne soient innées. Or nous trouvons dans les animaux une foule de penchans communs à l'homme : celui de l'amour mutuel des deux sexes, du soin du père et de la mère pour leurs petits, de l'attachement, des secours réciproques, de la sociabilité, et de l'union conjugale , le penchant à la paix et aux combats, celui de la douceur et de la cruauté, celui du plaisir que l'on goûte à être flatté ; celui de l'oubli et du souvenir des mauvais traitemens, etc. ; nous ne pouvons donc pas supposer que dans l'homme et dans les animaux ces qualités, entièrement semblables, aient une origine différente.
Admettons que ces qualités soient ennoblies chez l'homme ; que le désir animal de multiplier son espèce soit transformé chez l'homme en amour moral ; que l'amour des femelles des animaux pour leurs petits devienne chez les femmes la- vertu aimable qui leur fait prendre soin de leurs enfans ; que l'attachement des animaux se change dans l'homme en amitié ; leur sensibilité aux caresses en ambition et en sentiment d'honneur ; que du chant du rossignol il résulte chez l'homme l'harmonie; du nid de l'oiseau et delà cabane du castor, des temples et des palais : nous verrons toujours que l'élévation graduelle de l'organisation donne la mesure de l'élévation de ces facultés, et que l'emploi et la direction de celles-ci acquièrent plus de noblesse à mesure que des facultés plus élevées se joignent aux premières. L'homme ne présente par conséquent que des phénomènes modifiés, et c'est faire violence à la raison, que de le placer hors de la nature, et de le subordonner à des lois essentiellement différentes de celles auxquelles les facultés primitives communes sont assujéties.
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Si l'homme enfin a des facultés qui le distinguent essentiellement, et qui lui donnent le caractère propre de l'humanité, il offre aussi         *
dans son cerveau ', surtout dans les portions  supérieures et anté-         '•
rieures, des parties que les animaux n'ont point ; et la différence des         t(
effets se trouve ainsi expliquée par la différence des causes. Tous les anatomistes et tous les physiologistes conviennent que les facultés augmentent chez les animaux, à mesure que leur cerveau devient plus com-         a posé et plus parfait. Pourquoi l'homme seul feroit-il exception à cette         ^ règle générale ? Si nous voyons dans l'homme un être qui compare des         * idées et des notions différentes ; qui recherche la cause des phéno-         * mènes ; qui déduit des conséquences; qui établit des lois et des règles         ^ générales ; si nous le voyons mesurer les révolutions des mondes, leur durée et leurs intervalles, parcourir toute la surface de l'océan , re-         ;, connaître le mérite et le démérite des actions, porter dans son intérieur un juge auquel il est soumis; se dicter des lois pour lui et pour ses semblables, s'élever enfin jusqu'à reconnoitre un Dieu et l'adorer:         i gardons-nous de penser que ces facultés sublimes soient l'ouvrage de         »1 son invention, ou celui de l'action accidentelle du monde extérieur.         a 11 faudroit croire pour cela que le créateur auroit abandonné l'homme         i à lui-même dans les choses les plus importantes, ou qu'il auroit fait dépendre sa perfectibilité du simple hasard ? Non, en cela, comme         ' pour tout  le   reste, Dieu  Ta traité plus favorablement ; il lui a         s tracé le cercle  dans lequel il  doit agir, et  il a assuré ses pas. C'est pourquoi, dans tous les temps et chez tous les peuples, l'homme présente les mêmes qualités essentielles dont il n'auroit pu même concevoir l'idée sans la pré-détermination da Créateur.                                    >
Par-tout, ce plan de la nature se fait reconnoitre à des signes si évidens, qu'il est impossible de le révoquer en doute. « On voit, dit         ' Herder •, que 4e la pierre au cristal, du  cristal au métal, de ce-         I
k
1 II est généralement reconnu que le cerveau est l'organe particulier de l'âme, et nous prouverons que chacune de ses diverses parties est l'organe d'une différente faculté murale ou intellectuelle.
• L. c. Th. i. S. 265.                                                                                       s
l
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lui-ci à la plante, de la plante aux animaux, et de ceux-ci à l'homme, les formes de l'organisation vont toujours en s'élevant 5 que les facultés et les penchans des êtres augmentent en nombre dans la même proportion , et finissent par se trouver réunis dans l'organisation de l'homme, autant qu'il peut les renfermer ». Cette analogie ne sufliroit point encore; il est facile de reconnoitre darts l'homme les organes de ces facultés plus élevées ; on peut en démontrer l'existence. Ainsi il est impossible de ne pas admettre que les dispositions fondamentales des propriétés des animaux et de l'homme sont innées, et que l'action et la manifestation de ce» facultés sont pré-déterminées par l'organi» sation.                                                                                                 •
Ces vérités étant une des bases de notre doctrine, nous allons leur donner la plus grande évidence, en les appuyant sur les faits de tout genre que fournissent l'observation et l'expérience,                              *
1°. Les facultés intellectuelles et morales se manifestent, augmentent et diminuent suivant que les organes qui leur sont propres, se développentt se fortifient, et s'affoïblissent.
Il est dans l'ordre de la nature que ce qui a lieu pouf les fonctions de l'ordre le plus bas et pour leurs organes, ait lieu aussi pour lés fonctions et pour les organes d'un ordre plus élevé. Or nous avons montré, dans les sections I, II, III dtt tome premier, que les divers systèmes nerveux se développent et s« perfectionnent à des époques différentes. C'est ainsi, par exemple , que les systèmes nerveux des viscères dtt bas-Ventre et dé la poitrine sont déjà presqu'entièrement formés, tandis que le cerveau ne semble encore qu'une masse pul-peuse. Le àerf olfactif et le nerf du goût se perfectionnent plutôt que le nerf auditif, et que le nerf optique : aussi voit-ort que les fonctions du goût et de l'odorat acquièrent plutôt leur perfection, que celles de l'ouïe et de la vue. Ce phénomène a surtout lieu dans les animaux qui, en naissant, sont sourds et aveugles. La même marche se fait remarquer dans le développement du cerveau. Chez les eh fans nouvellement nés on découvre à peine quelque trace de fibres dans les appareils qui servent à renforcer et à perfectionner cet organe. Ces
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fibres se montrent plutôt dans les lobes postérieurs et moyens que dans les antérieurs. La structure fibreuse du cervelet ne devient de même visible que par degrés; et ce n'est qu'après plusieurs mois que les parties antérieures et supérieures du cerveau se montrent avec une certaine énergie. Le cerveau se forme et s'accroît graduellement jusqu'à ce qu'il ait atteint sa perfection ; et cette perfection n'a lieu qu'entre vingt et quarante ans. À cette dernière époque, il ne semble pas y avoir de changement sensible pendant quelques années ; mais à mesure que l'on avance en âge, l'ensemble dés systèmes nerveux diminue graduellement, le cerveau s'amaigrit, se rapetisse, et ses circonvolutions sont moins rapprochées.
Cet ordre successif et graduel de développement, d'état stationnaire et de dépérissement du cerveau, sert à établir et à expliquer comment, chez l'enfant nouvellement né, les seuies fonctions sont 'celles des sens, du mouvement Volontaire, l'expression du besoin de nourriture, et des sentimens obscurs de plaisir et de douleur; pourquoi tout cela n'a même lieu qu'à un degré imparfait; pourquoi l'enfant commence peu-à-peu à faire attention aux choses extérieures, à agir sur elles, et à manifester 'des désirs et des penchant déterminés j comment les impressions sont conservées, et comment ces impressions deviennent des idées et des notions; comment les propriétés commencent à agir et à se manifester sous l'image de differens talens, ainsi que déldivers pen-, chans, par exemple, de l'amour, de l'amitié, de la vanité, de l'ambition , de l'orgueil, etc.; comment f enfant devient successivement adolescent, jeune homme, et homme fait; comment, à cette époque, toutes4e* qualités de-l'homme ont acquis leur plus grande éneigie, jusqu'au moment où elles commencent à décroître, et à perdre insensiblement plus ou moins de leur durée et de-leur force; enfin comment, dans les vieillards, il ne reste plus que des sensations émoussées, et que débilité d'esprit. On voit clairement, par cette succession de dévelop-pemens , que les facultés de l'esprit et de l'âme,( et leur manifestation , suivent pas-à-pas l'état de leurs conditions matérielles. La marche des propriétés est la même que celle des organes. Bien ne sauroit donc
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montrer plus évidemment que ces qualités sont innées, et que leur manifestation dépend de l'organisation.
2°. Lorsque le développement des organes des qualités de famé et de l'esprit ne suit pas l'ordre graduel ordinaire, la manifestation des fonctions de ces organes s'écarte aussi de leur ordre accoutumé.                                                                 . ., , , On. observe assez fréquemment dans le rachitisme que les facultés intellectuelles des enfans sont plus vives que leur âge ne le comporte. La raison en est qu'un des effets ordinaires de cette maladie est de .donner au cerveau un degré extraordinaire de développement et d'irritabilité. Quelquefois même une seule partie du cerveau se développe de trop bonne heure, sans qu'il y ait aucune maladie ; et dans ce cas, la fonction qui est propre à cette partie'ne manque jamais de se manifester en même temps. Nous avons , par exemple , observé plusieurs enfans chez lesquels la partie du cerveau, qui est affectée à l'amour physique, avoit acquis un développement extraordinaire dès l'âge de trois et quatre ans. Plusieurs de ces eufans étoient maîtrisés par ce malheureux penchant, quoique leurs parties sexuelles, même lorsqu'elles éprouvoient quelque agitation, eussent rarement acquis un développement analogue; D'autres enfans manifestoient tes phénomènes 'de la virilité complète, tandis que leurs autres facultés étoient encore sans développement. Nous citerons ailleurs plusieurs exemples semblables relativement aux organes de chaque faculté. Arrive-t-il que les différentes parties du cerveau, Ou que la totalité du cerveau n'acquièrent que très-tard leur maturité et leur solidité, l'état d'enfance et de deini-imbécilité se prolonge alors jusqu'à l'âge de dix à douze ans. Mais, à cette, époque, la nature semble travailler avec une énergie nouvelle au développement des parties : voilà pourquoi des enfans dont on n'avoit espéré jusqu'à ce moment aucune capacité, deviennent quelquefois en peu-dé temps des individus remplis de talens. C'est ce qu'a éprouvé l'un des meilleurs et des plus aimables poètes de la Suisse. Né dans une famille où le rachitisme est habituel dans la jeunesse, ses instituteurs, quand il eut atteint l'âge de dix ans, le déclarèrent entiè-
ii.                                                         3
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-rernent incapable de faire aucun progrès. 'Un des plus célèbres médecins de Berlin n'a pu, jusqu'à sa treizième année, ni combiner des -idées, ni se servir des organes dû langage.                                                   a
La simultanéité de la manifestation des fonctions et du développe-ièteat'régulier, précoce ^ou tardif des organes, est donc un .phénomène constant qui ne peut être révoqué en doute. Or il résulte nécessaire-         .]
t-, de ce phénomène, que l'exercice des qualités de l'esprit et de          ;
e dépend des organes matériels.                                                            \
3°. Si le développement ou le perfectionnement -des ^organes de
et de {Fesprit n'ont pas été >coinplets, les manifestations des         « facultés respectives restent également incomplètes.                                     ,
On ne peut pas déterminer avec précision le degré de développé-         f metft du cerveau, nécessaire pour »l'exercice complet des propriétés de Tesprit'ët de l'âme-, ear Ténërgîe ;d«s "fonctions»ne dépend pas seule-'rnent de la grandeur de leurs organes, mais aussi de rirritabilité des         s
organes. Cependant l'expérience de 'tous les temps a fait voir que les cer- m veaux dont la grandeur n'excède pas celle du cerveau d'un enfant d'un         a
an, sont absolument incapables des fonctions intellectuelles ; et si quel- s qùesnains dont toutes les parties sont bien proportionnées, font jusqu'à . j, 'tin certain degré exception à cette règle,'il faut en chercher la cause dans i une disposition dynamique ou de force interne (particulière à tel ou tel r •cerveau, et ipeut-4tre dans la ténuité die '»es «fibres.
Willis a décrit -le cerveau d!un jeuùfe homme imbécile de naissance; son volume est à peine la moitié dé celui d'un cerveau humain mediocre. Nous en avons1 feit tirer une copie d'après Willis, dans notre         l •pi. XVIM, fig. II. Mr. Bötin, professettrà Amsterdam, possède deux petits Crânes dfidWt», et le -cerveau d?un imbécile qui vécut jusqu'à         5 'vingt-cinq ans. (Nous l'avons fuit représenter pi. XX, fig. I.) Il étöit         j ei stupide, que, quoiqu'il fût né à Amsterdam, on le fit passe)* pour         g un sauvage d'Afrique, et on le montra pour de l'argent.   Mr. Pinel a un crâne semblable d'une jeune fille de onze ans entièrement
' Gerebri anal. Ain$t., 1667, iQ-ia,p. 3o.                                                       1
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idiote. Parmi les préparations anatomiques de l'École de Médecine de Paris, il se trouve aussi un crâne non développé d'un enfant imbécile. Nous avons fait dessiner deux crânes semblables, tirés de notre collection; l'un et l'autre se distinguent par leur petitesse : le premier , pi. XVIII, fig. I, est le crâne d'un enfant de sept ans ; l'autre, pi. XIX, fig. I et II, est le crâne d'une fille de vingt ans. Ces deux individus étoient complètement imbéciles. Nous avons observé des têtes égale-lement petites dans plusieurs imbéciles de naissance encore vivans. Lors même que les têtes sont un peu plus grosses que celles qui caractérisent l'imbécilité complète, les facultés intellectuelles sont encore presqu'entièrement engourdies.
A mesure que, dans les imbéciles, l'organisation du cerveau s'approche de la perfection, et que les organes particuliers sont plus on moins développés et perfectionnés, les facultés respectives de ces, organes se manifestent dans la même proportion. Les individus qui sont dans ce degré de développement, montrent quelques dispositions et quelques penchans particuliers très-réguliers; leurs gestes deviennent plus significatifs ; ils vont jusqu'à produire des phrases courtes, assez bien suivies. Les fonctions s'élèvent ainsi avec l'organisation jusqu'à ce que la foiblesse de l'esprit ne se Bécèleplus que dans un petit nombre de points, ou dans un point unique. L'on voit par-là que tous les individus réputés imbéciles ne le sont pas complètement. Les parens et les médecins ont de la peine à comprendre comment un enfant qui s'acquitte bien ,4e tout ce qu'il y a à faire à la maison, et qui montre des sensations exactes, de la sensibilité et même de la ruse, peut être déclaré imbécile : tel est pourtant l'état de plusieurs enfans qui entendent, mais qui n'apprennent pas à parler.
Nous avons déjà fixé l'attention sur ce point, en nous occupant des fonctions du sens de l'ouïe, dans la section VI du tomeIer. de cet; ouvrage ; et lorsque nous traiterons du langage articulé particulier à l'homme, nous ferons voir que cet accident a pour cause u»e organisation, défectueuse dont le résultat est l'impuissance de fixer l'attention., de comparer et de coordonner les idées. nous avons vu à Ham-
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bourg un jeune homme de seize ans, dont les parties antérieures inférieures de la tête étoient bien développées ; mais son front avoit à peine un pouce de haut, parce que les parties antérieures supérieures du cerveau avoient été entravées dans leur développement 5 et il ne jouissoit, en conséquence, que de l'exercice des fonctions affectées aux parties antérieures inférieures. Il apprenoit les noms, les nombres, les époques, l'histoire, et il répétoit tout cela mécaniquement. Mais la combinaison, la comparaison des idées et le jugement lui manquoient entièrement. On le regardoit avec raison comme imbécile, et l'on ne pouvoit l'employer à rien.
Lorsque le cerveau est imparfaitement développé dans la région du front, il arrive fréquemment que sa partie postérieure est d'autant plus complète. Or cette partie postérieure renfermant principalement les organes des pénchans animaux, les individus qui sont conformés de cette manière sont d'autant plus assujétis à ces mêmes pénchans. Nous aurons occasion ', dans le cours de cet ouvrage, de citer plusieurs exemples qui confirment cette vérité, ainsi que la proposition que le développement défectueux des organes a toujours pour résultat la foiblesse de leurs fonctions.
4°. Quand les organes de*l'esprit et de Famé ont acquis un haut degré de développement et de perfection, il en résulte -pour ces organes la possibilité de manifester leurs fonctions avec beaucoup d'énergie.
Nous prouverons la vérité de ce résultat, quand nous traiterons de l'influence du développement des organes sur l'exercice des facultés qui y répondent. Nous montrerons en même temps que, lorsque des individus se distinguent particulièrement et d'une manière remarquable par une qualité déterminée, ou bien lorsqu'ils tombent dans une idée fixe, ou dans un penchant fixe, par une trop grande exaltation, c'est presque toujours le développement extraordinaire d'un organe qui en est la cause. Sans entrer maintenant dans ces détails, nous nous contenterons de fixer l'attention de nos lecteurs sur la différence manifeste que tout le monde peut remarquer entre trois sortes de
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têtes, savoir : les têtes des idiots, les têtes des hommes sains dont les talens ne sont que médiocres, et les têtes des hommes éminens doués d'u%vaste et grand génie. Les premières sont caractérisées par leur petitesse, comme nous venons de le voir, et les dernières le sont par leur grandeur.
Cette différence, soit par l'effet d'une imitation exacte, soit que l'intérêt du vrai beau ait dirigé les artistes, se fait même apercevoir dans les productions des beaux arts. On voit, dans leurs ouvrages comme dans la nature, que les qualités distinguées et nobles vont avec les grandes têtes, et que les têtes sont plus petites, s'il s'agit des qualités d'un ordre inférieur. Les anciens donnoient au% statues de leurs prêtres et de leurs philosophes de bien plus grandes têtes qu'aux statues de leurs gladiateurs. Que l'on remarque surtout la distinction qu'ils ont faite pour leur Jupiter du Capitule ; la forme d'aucune autre tête n'a jamais été aussi fortement bombée dans la partie antérieure et supérieure du front. Quelle différence de cette tête à celle de Bacchus!
Il ne faut pas s'y tromper, cette distinction ne se trouve dans les arts que parce qu'elle existe dans la nature. En veut - on une preuve sans réplique, c'est que, dans tous les cas particuliers où des hommes 4e talent et de génie ne sont pas d'une grande structure , leurs têtes ne sont plus en rapport avec leurs corps. Aussi, dans tous les cas semblables , dont chacun peut juger puisque les exemples en sont en grand nombre, on ne, retrouve plus les proportions que l'on a coutume d'adopter pour la beauté, et qui sont fixées par les formes de l'Apollon. Tant que les artistes ne voudront que représenter de belles formes, ils peuvent continuer sans doute à prendre l'Apollon pour modèle j mais s'ils veulent exprimer un grand caractère ou de grands talens, il% pe^t plus être question de proportions générales.
C'estjwr-là qujl faut expliquer les erreurs qu'ont commises plusieurs artistes. Même dans les beaux temps de la Grèce, ils représentoient Périclès couvert d'un casque, pour cacher la grosseur de sa tête. Les poètes athéniens semoquoient de cette tête, parce qu'ils la trouvoient peu proportionnée avec le corps de Périclès. Ils l'auroient admirée
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s'ils avoient connu les secrets de l'organisation et les résultats qu'elle produit. Une autre faute encore plus grande contre la nature, est celle que commettent nos artistes , quand ils laissent la tête d%plus grand dé nos contemporains dans sa grandeur naturelle, mais en la plaçant sur un corps colossal, afin d'établir entre la tête et le corps des proportions qu'ils disent être conformes aux règles de la beauté. Ne vaudroit-11 pas mieux se conformer aux proportions qui existent, et laisser à cette tête auguste toute sa grandeur? Des causes organiques ne déparent point celles qui peuvent concourir à expliquer les plus grands événement; et les artistes, sous beaucoup de rapports, ont les mêmes devoirs à remplir que les historiens.
Enfin ceux, qui teulent se convaincre, par l'histoire, que le développement particulier des organes est presque toujours en rapport avec l'exercice plus énergique dès propriétés qui y répondent, n'ont qu'à examiner les têtes des hommes qui se sont distingués par des qualités' eminentes de l'âme et de l'esprit; ils n'ont qu'à observer les têtes de Bacon, de Leibnitz, de Boerhave, de Haller, de Pascal, de Bossue t, de Voltaire,' de Locke, etc., et en général de tous ceux que l'on a coutume d'appeler dé Vastes et grandes têtes, manière de parler qui est figurée dans le langage du Vulgaire, mais qui ne l'est pas dans le langage du philosophe.
5<>. On ne petit expliquer que par la différencie 4e l'organisation des dette sexes, comment certaines facultés sont plus énergiques chez l'homme et 'd'autres chez la femme.
Malebrahche « faisoit dériver du différent degré des fibres du cerveau la différence de la manière de penser et de sentir qui distingue l'homme de*la femme. Les deux sexes ont chez les hommes et chez les animaux, le même cerveau, et conséqUemnvënt les mêmes organes. Mais tel de* ces organes est ordinairement plus parfait dans un sexe, et tel prgane dans l'autce. Les parties du cerveau situées vers la partie antérieure supérieure dû front, sont plus petites chez la plupart des femmes;
1 Recherche de la venté", 5e. édit., Paris, 1700, 1.1, p. i55.
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aussi leurs fronts sont-ils engénéral plus petits et plus courts- Elles ont, au contraire, les parties situées à la région supérieure de l'os occipitaj beaucoup plus fortement développées.   Leur cervelet est cpmmuné-ment plus petit que celui des hommes. On peut, en conséquence, poser en principe que, dans les têtes des femmes, confo^mes à la structure ordinaire, le dâamètre du front à l'os occipital est plus grand, et que tous les autres diamètres sont plus petits. Voilà des différences physiques.   Or ces différences expliquent parfaitement  ce ,que l'on trouve de dissemblable entre les qualités intellectuelles et morales de l'homme., et celles de la femme.  Les deux sexes offrent sans doute •un .grand nombiîe d'exceptions qui sont cause que fréquemment les facultés propres à la femme se rencontrent chez l'homme, et vice versa. Mais »tout ce que nous dirions maintenant là-dessus ne pourroit être bien compris que lorsque nous aurons  traité  particulièrement de Chaque organe 'et des (onctions qui y ont rapport,  alors seulement l'on sera pleinement convaincu que, si certains-organes sont plus petits dans un sexe, leurs fonctions sont aussi plus foibles; et que si d'autres organes sont plus grands, leurs fonctions se font avec plus d'énergie. On verra que ce n'es t.pas l'éducation, mais la nature, qui, /moyennant une organisation variée, a assigné à chaque sexe sa sphère particulière d'activité »morale et «intellectuelle.
Nous profitons de .cette occasion ipour engager les artistes à éviter désormais dans>leurs coinpositionsiune faute des;plus graves. 91s dégradent la forme de la tête des femmes, parce qu'.en fixant les règles de la beauté, c'est leur caprice qu'ils ont consulté, et non la nature. Ils ont donné ,à la Vénus de Médicis une tête qui, sous les rapports s de la forme et de la grandeur, ne peut être tolérée. L'imbécilité seule peut être le partage d'une tête aussi petite. Lorsque l'artiste produit quelque chose d'après son * imagination, il est juste qu'il prenne pour modèle les plus >belles formes; mais il ne doit pas se mettre < en contradiction avec les lois de l'organisation. 'La tête d'un grand-prêtre où celle d'un gladiateur ne seraient pas moins déplacées sur le corps d'une Vénus, que ne l'est la tête de l'imbécile. Les dons de l'esprit et de l'âme
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rehaussent sans doute les charmes de la beauté; on doit, par conséquent, donner à la plus belle des femmes une tête où l'existence de ces qualités soit au moins possible.                                                          .
6°. Quand la constitution physique se 'transmet des pères aux enfanSj ceux-ci participent dans la même proportion à leurs qualités morales et intellectuelles ; et, en général, lorsque la conforma' tion des organes de tame est semblable, les qualités sont semblables,        s et lorsquev/a conformation est différente, eues différent. >  L'ensemble de cette proposition sera reconnu comme une vérité        J démontrée à la fin de notre ouvrage. Il est certain que les animaux de        c-la même espèce, de même que les hommes , ont tous les parties        ' essentielles du cerveau conformées de la même manière , quelque       s différence qu'ils puissent présenter dans les autres parties du corps.        '' Tous les cerveaux de la famille du chien sont organisés d'après un même type,'quoique dans les différentes espèces et variétés il y ai| quelque différence dans les proportions et dans le développement des diverses parties de leurs cerveaux. Ce qui produit des modifica-r        • tions dans les propriétés qui sont communes à toutes les espèces et à toutes les variétés. Les différences accidentelles que présentent les cerveaux des .variétés et des individus, ont aussi pour résultats des       , différences accidentelles dans les propriétés respectives. C'est tantôt tel organe, tantôt tel autre qui est plus ou moins développé dans une variété,- dans'un individu, dans un peuple; et c'est ce qui produit le caractère particulier des individus, des races, des nations. Il y a long-temps que l'on espère pouvoir expliquer le caractère national       n de tel ou tel peuple, en découvrant le caractère particulier de l'orga-       : nisation de la tête, qui seroit commune à tous les individus de cette        ' nation. Gela seroit sans doute possible, si l'on cherchoit dans un très-       1 grand nombre d'individus l'organisation propre, commune et uni-       ' forme , au lieu de déduire, comme on ï& fait jusqu'ici, une consé-        ' quence générale d'un très-petit nombre d'observations. On observe de même que tes formes' caractéristiques de la "tête se transmettent de génération en' génération dans les familles ; et c'est par là que certaines
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facultés intellectuelles et morales de ces familles se propagent pendant des siècles '.
Au reste 5 que la conformité d'organisation ait lieu par hérédité oïl par toute autre cause accidentelle, elle est accompagnée d'une conformité de dispositions, de penchans et de facultés de l'esprit. On a observé depuis long-temps que les frères et les sœurs qui se ressemblent le plus entre eux, ou qui ressemblent le plus au père ou à la mère t se ressemblent aussi dans les qualités' de l'esprit et de l'âme, autant que le permet la différence de Tage et du sexe. Nous connoissons deux jumeaux qu'il est difficile de distinguer l'un de l'autre, et qui offrent une ressemblance frappante dans leurs penchans et leurs talens. Deux autres jumeaux ont, dans leurs personnes, beaucoup de traits de ressemblance; et, depuis leur enfance, ils ont été unis par un amour extraordinaire. Nous avons soigneusement comparé les différentes parties de leurs têtes. Par-tout où le développement de leurs organes est à-peu-près égal, les fonctions respectives de ces organes sont les mêmes ; dans les points où la structure de leurs crânes annonce des organes différent, une différence non moins sensible se fait aussi remarquer dans leurs facultés.
Mais s'il s'agit de jumeaux dont l'organisation soit dissemblable, la nourriture, l'éducation, les exemples, les alentours ont beau se ressembler en tout, iï n'en résulte aucune ressemblance dans leurs qualités morales et intellectuelles.' Nous connoissons deux jumelles dont la tête et la constitution physique diffèrent totalement Dans l'une, la nature semble n'avoir pensé qu'à développer les os et les muscles; et dans l'autre, elle semble ne s'être occupée que du système nerveux. Aussi la première est - elle d'une intelligence très - bornée » tandis que la seconde est douée de brillantes qualités. Parmi deux autres enfans jumeaux d'un sexe différent, le garçon ressemble à sa
• Fortes creantur fort/bus et bonis Est injuvencis, est in equispatrum Virtus; née ùnbetlemjeroces Progenerant aquilœ columbam.       horat. Carm. IV. od. 4.
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mère , femme ordinaire , et la fill« tient de sou père , homme plein de talent. Ils .ont atteint l'âge du développement ; le garçon aanon&e en tourtes choses que Ja plusobseure médifswitésjera son partagera sœur, aw contraire, s'élève , «ou« beaucoup derapports, au-dessus de son sexe.
Chacun sait que les dispositions du corps à certaines maladies, par exempt«, à la goutte, à la pulmoai«, à la surdité, à la pierre, à l'hydrocéphale , aux difformités , sont héréditaires : JU en est de même d« certaines maladies morales , telles, par exemple, que ïimbécilité , les inclinations mal^santes^e funeste pén chant an suicidé. <&i«ôi«fj pari« d'une fille dont lapèwt$pi» entraîné par un penchant violent à manger delà chair humaine ^eïqui le conduisit à coBamettiîe plusieurs assassinats. Cette filk ^noi«ine*i&narée de lui depuis loag^emp« , et quoique élevée au milieu de personnes respectables entièrement étrangères à sa famille, »uccomba, comme «on père,à l%ow|jicevable désir de manger de & chair huroàSnei cO»ubius, en rapportant ce fittt, en ^ouflutt comme nous , qae certaines qualité« morale* »ont héréditaires.  Or comment le» qualités de l'âme et 4e ïc^rk^urroieot^lles se trans-mettre de familles en familles ;,a si elles n'étoien-t pas fondées dans l'organisation, et « les dispositions, soit morales , soit intellectuelles , n «toient pas innées?     - •* t y*-- .*& * , - --u    ^-t>/     '       •     ;*-
Quand nous traiterons spécialement du çenchan« au suicide , nous eiterons plusieurs exemple* qui font voir que ce penchant est inhérent '
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quemment au même 4e- E« un mot , U n'est aucun de nos lecteurs 4^£jpété »portée do^iUAWUi* foule d'ob»eryMio?»fiqui1;njripii^iiéia transmission des facultés intellectuelle* et morales •. », <*$$, -:' ,^-,
.                                                                             ;
• La transmission des qualités physique« et morales <ïef-nous a souvent 'fait penser à l'importance avt'd y^^^^ cette espèce de propagation. Sou» quelles con1tli|io]âs, *par elplplev les enfans tiennent-ils plus du père que de la mère, et w^i? versa? Sous quelle« conditions les fiUes Juennent?ellej_^ vantage du père, et les garçons jfe^lpèw?  Sous quelles conditions certaines qualités physiques , telles que la structure des
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7*. £'<£<# de reißet dé fMUHÜfet fe? rêvée pPouVèM düstft <jüe l' exercice Ae^ fa&dtés spirituelles dépend &ôi*gariw matériel
Les organes maKh-iels sont les seul* ffùi se fatiguéot, s'ëpuiserit, et aient h^sôiû dé i-ep^s. Ce rejx)S, cette iûaeti vite des ofganes,
os / des chai«», dos poilS, là force, ïa saule OU les dépositions aux maladie« se propageât - elles, et sous quelle^ conditions 1190 semblable transmission à t-êlïe plutôt lïéttp-Ottttc^qitraWtér de faîne et de t^prifrComtaeittsefaïfeil que léd joméatix se ressemblent quelquefois sous tous les rapports , et quelquefois ditférent beattcùùp, Comme le* petits des animaux d'une même portée, quoi qu'ils aiéit ^té conçus , poftésT et tafc an joui^dans tés mêmes cîrcons-tances ?   CoTönle^i Se' feit-il qué^, daûs Beaucoup d'énfans, l'on n'aperçoive fîen qui irappeïlelèïïr père ou leur mère , tandis que 1* Constitution phyiïque et fè caractère de 1 aïeul se trouvent alors dans ces marnes enfans? Comment d'autres énfeas, qui fler%»s«n«t1ent ni au père ni à la mère , ont-ils, avec l'oncle pu la tante, une grande ressemblance au physique et an moral? Ces rit^s prouvent au moiri* bien évidemment combien les tendances de iyofteis, fow méntéf lÄ^lle» sclttt assöupfes, restent incorporées à
'''"                      '         '
lurgauiaauunif   ,    .           .    t
••-ilillllÄ                                          'iüä'iSo^-cia.
tiS|îif^                                          i^i^ii'*aicy.^nttâ'^É^^l
phale, mais de ^organisation défectueuse du cerveau 7 Est - il vrai que les
o^tÉnsÉIfliir njèr^^ïë1' d& ceux ^ Jëur .^ç^,.- .^p^Säpfe -ï. j^l^^^^M^X^^'t»^'-^|tC|^i,' ' d^Bist'iSpn
Jlé?lé||t^eai|;ï|ta^||:;dçs^^cr^eJl^:/'A|§ééir avt?e;:Une |^i||p^-s|j|iBe| et:|w^, troîs;-ç're^j|i;iil4^^e8^^p^^
|^^^e^|i»0|;^|Eiev' ^u;;yîis;1ei-'dèuxV;1A'ohr l^'d^^i^feploÄ^'di^irfle*^^                 ,1^Äe;-1e
k --'^iiiBK - i^ÉAfti^ **^^^':ia                     HarÉ ' f ^"r'J .^6 les mêmes
dispositions aient dans leüw enfaninne grande énergie? Jusqu'à (fuel point est-il vrai «me des pareri* ïtleins de talens n'engendrent souvent que des enfans stupides, et que d'auïrés dont les facultés intellectuelles ne sont que médiocres, ne procréent que très-rarement des enfans d'un talent remarquable? I^^p^|wt^o:t41- avoir é&0£$iitt'Uâi caSy* fe'fcoïistiïttfion dei''^îeui£. ët|SiÉ^|iif b%s d^eux côtés? Jusqu'à quel point l'était moral, pendant la sécrétion respective du fluide séminal, ou pendant la cohabitation, influe-t-il
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sensations, des penchans et des facultés intellectuelles, dans l'état de santé, est le sommeil. Pendant sa durée, le cerveau prend de nouvelles, forces, et, au réveil, les fonctions de l'âme se font avec énergie et facilité. Si quelques'organes cérébraux irrités par une cause quelconque-sur la constitution physique et morale des enfans ? Jusqu'à quel point la, même cause agit-elle pendant la grossesse? Le degré plus ou moins, considérable de force physique, ou un système nerveux plus actif, peuvent-ils êtrç considérés, en général, comme des causes pour lesquelles les enfans tiennent plus d'un parent que de l'autre ? Quel est en cela l'effet de la différence de l'âge des père et mère, de leurs occupations physiques ou intellectuelles, modérées ou excessives, enfin de leur nourriture? Est-il indifférent que l'enfant soit conçu peu avant ou peu après l'époque des menstrues? La structure de la matrice ou la position du foetus ont-elles quelque influence sur les talens de'l'individu ? Enfin sait-on quel est le résultat du mélange soit des différentes espèces, soit de leurs variétés?
L'intérêt et l'amour de la science ont fait faire, des, expériences précieuses et importantes sur les animaux domestiques. Mais comment faire des expériences, sur l'homme ? Toute étude, à ce sujet, se borneroit à des observations, et celles qu'on a faites jusqu'à présent sonst en petit nombre. Il est difficile que les gou-vernemens, et que les particuliers même prennent cet objet en considération, quoiqu'il ne puisse pas être indifférent de savoir si l'on aura une postérité saine ou infirme, spirituelle ou sans talens. ,11 faudrait des expériences infiniment multipliées pour résoudre de semblables problèmes. Mais les rapports de toute sorte sont trop compliqués dans l'homme, pour qu'on soit bien certain des expériences, et qu'on pj|use découvrir Ja vérité., *
Quoique la philosophie de l'espèce humaine ne pût que gagner beaucoup à ces recherches, l'attention de quelques écrivains s'est portée seulement sur la manière de pouvoir procréer des garçons ou des filles. Mais l'on ne pourra dire que des frivolités, sur ce sujet, tant que les expériences et les observations n'auront pas été extrêmement multipliées. Nous Allons ,éncore présenter quelques quest ions, sur cette matière,: Dans quelles circonstances l'homme et les animaux engendrent-ils plus de mâles que 4e femelles ? Pouvons-nous au moins faire une règle de ce que nous avons communément observé chez les animaux, savoir que les mâles jeunes, vigoureux et ardens ont procréé avec des femelles qui réunissent les mêmes qualités, un nombre à-peu-près égal de petits de chaque sexe, et ont engendré plus de maies avec des femelles foibles
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sont mi$ e,n action, pendant que l'action des, autres est suspendue, il en. résulte des idées et des sensations partielles qui sont les rêves. La nature de ces r^ves est presque toujours un résultat de certaines causes matérielles. L?homme jeune et sain rêve d'événemen^gais et agréables -, les
et âgées? Nous avons encore observé que les mâles âgés , et les hommes vieux et épuisés parles maladies, les passions et l'étude, engendrent plus de femelles et de filles, que de mâles et de garçons. Dans quelles circonstances les premières naissances donnent-elles plus de fille», ou doivent-elles faire espérer plus de garçons? Dans les mariages féconds, les derniers enfans sontâls plus souvent des garçons ou des filles? La conception dans la première moitié des vingt-huit jours a-t elle quelque influence sur la procréation d'un garçon, et celle qui a lieu dans, la seconde moitié influe-t-elle sur la procréation des filles ? Faut-il plus de temps» pour qu'un garçon vienne à ternie, qu'il n'en faut pour une fille; et seroit-ce-là ce qui ponrroit fournir la solution de la question précédente ? La dernière question est-elle résolue absolument par la naissance des jumeaux dont l'un est un garçon et l'autre une fille, et tönst les deux à terme, ainsi que par la génération et la naissance de plusieurs petits des deux sexes chez les animaux? Puisque le coq féconde à-la-fois par un seul acte plusieurs œufs des deux sexes, peut-on supposer, malgré cela, dans le mâle une cause particulière qui détermine tel ou tel sexe?                                        ;
JYloise a prescrit aux femmes accouchées ua terme de trente-trois jours de purification pour un garçon, et de soixante-six pour une fille ' ; ce précepte est-il fonde sur quelque phénomène naturel ? Que peut-on conclure de ce que, chaque année, dans la première coûtée des oiseaux et dans la première portée des lièvre«, etc., il ya ordinairement plus de mâles, et de ce que dans la dernière '^yilllB*!^161*^687 Pourquoi, dan* certaines saisons, et dans certaines années, les naissance» donnent-elles plus de garçons que de filles, et vicç versa? Quelle conséquence peut-on tirer de ce, que la plupart des monstres sont du sexe ^™ilin^ Poufquo» <^hez les aniniaux qui portent plusieurs petits à-la-fois, ou> ^ltt>fp%dent plusieurs oeufs de suite durant quelques jours, le premier né est-il le plus souvent une femelle, et le dernier un mâle ? La cause en réside-t-elle dans L'a^|e de la génération r ou dans le temps qu'il faut à un œuf fécondé pour êtt|^y^ché de l'oyaire, ou dans l'ordre suivant lequel le» œufs mâle» et fejmeie^çivent à hjur «point 4e d.év.eloppement ? Le sese est-il déterminé dans l'instant de la, .fécondation,, ou l'est-il antérieurement dans l'œuf? Excepté
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hommes et les femmes dauéz d'an système nerreöx trop irritable, ne trouvent dans leurs rêves qu'obstacles et contrariétés , et éprouvent sans eess0«de& peines et del angoisses. L'on rêve que l'on est mon d'une inflammation d'entrailles, et l'on se réveille aYèc dés tranchées. Ces rapports entre nos rêves et nos organes sont constatés pas des milliers d'exemples ; il en résulte pat conséquent une nouvelle^préuve que l'âme n'agit point indépendamment du corps?
8°.  Tout ce qui change sensiblement , ou affaiblit , ou irrite l'orga« nisme >et surtout les sty s ternes nerveux y produit aussi des altérations
towfo«fr*ei»ai>qué ^tfaine croissâuelé tftlf! pWn^fr, tfu qu'utf ptorent tit^aqtida des organes "$ "âffoiblit leurs ^fônçtioDS spéciales. C'est surtout ce qui arrive dans les années climatériques ou périodes de développement dont les médecins, et les physiolo^ gïstes ,aévroieii% apprécier* l'importance. L'esprit, le corps ^ tout souflFré
alôJ^ %,4?L^w^^wA'^%c^*^/^'aue'^ffa1?P*^                  j
et l'instruction se trouve comme arrêtée dans ses progrès. Get état ne cesse qu'au moment où l'intervàltë consacré à cette époque de développement a été pleinement franchi; éi Fön reconnoît facilement que cette crise est passée , parce c(u'aussitôt lis facultés intéHeciuelles reprennent toute leur éjaejrgffe.                   ,           ?                    $ ,
D'un autre côté, les organes intellectuels se développent - ils de trap bonne heure , et sont-ils main tenus dans un« trop grande aclivité ,
les ça« où le foetus a «me position »frifgalière, peu (-on reconnoitre à la forme pins ou moins pointue ou arrondie dur rentre, si Fori doit espérer un garçon eu nue fille? Les œufs fécondés mâles «ont pins pointus, fet tes œufs fécoùjés libelles plus plats k leur extrémité, parce que la partie postérieure Je l'animai qui, dans l'eeuf couvé, se tmave au sommet, est plus ronde et pïus élargie daos l«ferne!les, et plus comprimée dans les                            fou demande
si âne sembUble ditlérence de conHgurafion qui a fteû dans le bassin de Fbomme et de la femme, existe aussi dans les foetus mâles et femelles, et peut donaer une forme plus élargie ou plus pointue au ventre de la mère?
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de ces oiganes ; ef c'est par laque desgeniesprecoees deviennent presque toujours des sujets médiocres , et même des imbéciles si l'épuisement aelé porté à son pi us haut degré, JNous avons déjà dit que les facultés ioteJlecjtuelles qui sofn'jt4éfciles chez pluriels en fans, surtout dans ceux qui ont, des amas d'eau dans les cavités au cerveau , se fortifient et se développent souvent d'une manière très-avantageuse, lorsque le cerveau a acquis sa croissance complète et sa consistance.
Dans les animaux et dans l'homme déjà formé, les organe« du corps à différentes périodes d'une activité tout - à - fait
différente, suivant que ces organes se développent ou diminuent par l'influence des saisons, de la température de la nourriture , surtout par 1 influence des lois propres à l'organisme , ou bien suivant qu'ils sont plus ou moins irrités par une affluence plus ou moins forte de* fluides. A^ouà pourquoi L'on voit se manifester et di&paroitre à différentes époques les aptitudes industrielles , et les penchans des animaux , par exemple , le penchant à pfoeréer, à chanter, à bâtir ,4 e^higEer, à s'isoler ou à se rassembler en troupes , à amasser de& fruits , «te« II en-est, de même des dispositions de l'esprit de 1 tomme , et surtout de la femme. Ces dispositions «ont sujettes^ des altérations périodiques plus ou moins longues. Malebranche ' nous fait remarquer qu'à .dès époques différentes le même objet ne nous fait pas éprouver le» mêmes sensations, et gu'on eo porte des jjigenten» différens. L'objet est resté le B»éoïe, maisBOsongancs oràt éprofwrjé jfuel^oe altëratiôiÉ^Ceitebiett notre inanière de seûatir*^ de penser n« diffère-t-ellepas daiî»:le moment où les sens sont échauffies, et quelques imtans »près quand on est plus calme, ou que les «ens «ont satisfaits? Queue influence puissante tt'exer« cent pas sur oo« penchane et no« facaltés, sur notre Yoionté et notre jïlgew^p*!«« diverses Actions, telles que la eolèr«yda haiae, la jalousie, l'abattement, la tristesse, le chagrin, la frayeur, l'envie, l'inquiétude, la meur, la compassion, le désir, la joie? Çfui peut méconnojtre l'influence dfe l'approche ou 4e la présence des
>*.•*       - * ' JU ç.,T. I, p. 167.
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lions périodiques, telles que les menstrues, les hémorrhoïdes , etc<; l'influence de la grossesse , celle des évacuations retenues , des sécrétions supprimées , celle de la nourriture, de la digestion, de l'évacUa-* tion immodérée de la semence, du lait, du sang; celle -de tout ce qui épuise les forces, comme les longs 'jeûnes r les veilles prolongées , une contention, d'esprit trop soutenue et trop uniforme ? Qui peut nier l'influence d'un changement considérable et prochain dans la température , surtout à . l'approche d'un vent «violent bu d'un orage; celle de la castration, des maladies des testicules, de la matrice et des autres viscères, l'influence des inflammations et des suppurations en général , des inflammations du cerveau en particulier , de ses abcès, de ses blessures et de se» ébranlemens ; celle des poisons assoupissans et irritans; celle déjà rage, des vers, et$ft? Enûa^ùi pewfr ignorer l'influence qu'on t sur nous les sensations agréables et ce charme qiie l'on trouve dans les objets qui nous environnent, tels qu'un ciel
la musique, de la danse, de la*"
Toutes ces causes et beaucoup d'autres produisent les changemens les plus étonnons dans l'exercice de qps facultés morales et intellectuelles, et cependant elles n'agissent immédiatement que sur no|re organisme. Ne faut-il pas en con dure que si, dans certains cas, ces mêmes causes ont pour résultat les penchans les plus extraordinaires , tels que la lascivité la plus effrontée , un désespoir qui se refuse à toutes les consolations, mfcp& Ja ,pjhpiair^g$^e; ^iaïauéfiaoce^lat piu^öittlfta^wise"1, et même une propension à commettre des actes criminels , c'est que le principe de tous ces penchans est inhérent à notre nature , et que la force avec laquelle ils se manifestent a sa source dans notre organisation?          ••
Nous citerons^! quand l'occasion s'en présentera, des exemple*; de tous ces phénomènes ; nous nous bornerons, pour le mopent , aux faits \ suivans. Le p^jçe Mabillon n^pj^eu^4a««^»6i^tO^|,qujBle*fecuites les plus bornées; mais, au milieu 4« sa médiocrité/ ft reçut à la tête une blessure des plus fortes , et dès ce moment il déploya des talens supérieurs. On nous a parlé, dans nos voyages, de deux jeunes gens
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très-rconnus', à qui la même chose'est arrivée. L'un d'eux , jusqu'à^ sa •treizième année, n'avoit pu réussir à rien. Il tomba-du haut d'un<esca--lier, se fit plusieurs trous à la tête, et, après sa guérison, il poursuivit ses études avec la distinction la plus marquée. L'autre, âgé de quatorze à. quinze ans,donnoit également peu d'espérance. Il tomba, à Copenhague, du quatrième, étage d'un escalier, et, depuis cette chute j il déploya de grandes facultés intellectuelles. Ce changement ne fut pas le seul. On rce lui avoit connu jusqu'alorsiaucune mauvaise qualité, et, après la même chute, il manifesta un très-mauvais caractère qui, par la suite, le, fit chasse* d'un' poste eminent, et confiner dans une prison '.JKÎous connoissoas une fille^âgée de neuf ans, dont la tête a reçu un coup >au côté droit.,Depuis lors, elle se plaint d'une douleur qu'elle ressent au côté gauche de la tète, et;qui correspond avec l'endroit où Je coup;a porté. Peu^à-peu, son bras droit s'est affaibli, et s'est presque paralysé; sa mâchoire inférieure tremble,sans cesse, et elle est fréquemment attaquée de convulsions. Mais, d'un .autre côté, ses facultés intellectuelles ont acquis un degré peu commun de vigueur,; et quoiqu'elle ne,soit que danstsa onzième anuée_,,les traits de sou visage et sa .conduite singulièrement posée, la feroient prendre pour une femme entièrement formée.               j* ^,          t                  , v, »
Haller parle • d'un idiot qui, ayant reçu une forte blessure à la tête, eut du, bon sens tant, que la plaie dura; mais qui retomba dans l'imbé-cilitéj aussitôt que sa blessure, fut guérie. Le même phénomène a eu lieu bien souvent pour les autres organes. Ball er rapporte encore*qu'un malade, attaqué d'une inflammation, à l'œil, acquit par-là une telle énergie dans l'organe de la vue, pendant le cours de sa maladie, qu'il pouvoitvoirpendantla nuit. Il en est ainsi de tousles organes inertes, et de^ceux^lont le développement est défectueux; l'irritation en développe ou augmente beaucoup les facultés. Le rapport de tous ces
1 Ce fait nous a été communiqué par M. le baron Lutzow, grand-maréchal de la cour de MecLIenbourg-Schwerin. • Phys.,T. IV,p. 393.
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exemples à la question que nous traitons, se fait sentir de lui-même, sans que nous ayons besoin de le faire remarquer; ils prouvent de plus en plus que l'innéité des propriétés de l'âme et de l'esprit, et leur dépendance de l'Organisation, doivent passer pour des vérités démontrées. 11 est vrai que, dans l'état de santé,l'homme ne sent point qu'il exerce «es facultés intellectuelles par le moyen d'organes matériels; mais il ne sent pas non plus que la digestion, la nutrition et la sécrétion s'exercent enlui par desappareils matériels. Plein d'insouciance pour son être, pour les phénomènes qui le regardent, et pour leurs causes, il songe k peine que la différence qui se manifeste en lui, suivan%la différence de son âge > dans l'exercice de ses peuchanset de ses facultés, est le résultat du changement qu'éprouvé son organisme. «L'on doit par conséquent, comme le dit Herder ', pardonner à l'intelligence du vulgaire, lorsqu'au milieu du r4ve délia vie, il regarde la raison dont il est doué, comme indépendante des sens et des organes, et qu'il l'élève au rang de faculté primordiale et pure, ^observateur de la nature,au contraire, qui connoît par l'expérience l'origine efrl'ensemble de la vie humaine, et qui peut suivre, par l'étud« de l'histoire delà nature, la chaîne du perfectionnement graduel du règne animal jusqu'à l'homme, est sans cesse averti, par ce qu'il voit, jde l'influence de l'organisme   Tdut lui démontre que l'homme ne je fait pas^plus lui-m&ne pour ce qui concerne l'usage de ses facultés intellectuelles, qiftl ne provient de lui-même en venant au monde. » Malebranche » a dit aussi avec raison qu«, « la différence desgoûts des nations et même des individus,po»r les divers genres de musique, provient en grande partie de k différence de l'organisation ; qu'en général nos penchans et nos facultés dépendent de la même cause, et qu'en conséquence l'on ne peut'mieux employer sou temps qu'à rechercher les causes matérielles des changemens qui nous arrivent, afin d'apprendre à nous connoître nous-mêmes». Espé^ rpns que l'on ne tardera pas à reconnoitre généralement, comme le dit
*                                                                     K                     l
' L. c. Th. H, S. 209. • L.C..T. I.,p. n3eti57.
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Bonnet , que ce n'est que parle physique que l'on peut pénétrer dans le moral de l'homme, et que la base de tonte philosophie de l'esprit humain, est la doctrine sur les fondions du cerveau.
Exposition et réfutation de différentes opinions sur l'origine des propriétés de l'âme et de l'esprit'
Depuis assez long-temps, l'on convient que le cerveau est l'organe particulier de l'âme; mais la connoissance anatomique de cette partie était si défectueuse, que Ton ne pouvoit établir aucune analogie entre elle et les autres systèmes nerveux, ni se faire une idée nette du rapport de l'organisation du cerveau avec ses fonctions spéciales, . Les anatomistes eux -mêmes ont présenté aux philosophes et aux métaphysiciens, comme autant de faits positifs, dès phénomènes eontrouvçs qui ont servi de base à des doctrines nécessairement fausses. Les auteurs qui ont écrit sur Tanatomie comparée, prétendent encore à présent que le cerveau des animaux mammifères est composé dès mêmes parties que le cerveau de l'homme. Buffon avance que le cerveaude l'orang-outang ne diffère pas de celui de l'homme. Sprengel ' doute, ainsi que Bichat *, si les parties supérieures du-cerveau, ou ses èirconvolutibns, contribuent en quelque chose aux fonctions de l'intelligence ; car ces deux auteurs vont jusqu'à penser que l'on pourroit enlever des portions de ces parties, sans que lis' facultés intellectuelles en souffrissent. D'autres auteurs parlent de cerveaux ossifiés et pétrifie» «, de cerveaux dont la moitié est réduite en pus % de crânes dont toute la cavité ne contenoit que de
•  Palingen. T. I, p. i3.
-, • Institutionesmedicœ, Ainsi,, 1810, T. II,p. 56j. 9 Aàat. descript, T, III, p. 97.
*  Duverney, Portai, Anal, médicale, T. IV, p. g3 ; Dumas, Princ. de physiologie , T. III, p. Si i, et autres.
5 Fodéré, Essai de physiologie positive, T. III, et autres.
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l'eau ', «t ils ajoutent que les facultés intellectuelles n'en ont pas souffert, Willis ayant trouvé darts un ïdîot un cerveau mal développé^ a prétendu, et Sprengel* l'a "répété d'après lui, que ce cerveau aVoh lès mêmes parties qu'un cerveau humain complet. Nous avons déjà détruit une partie dq ces erreurs dans le premier volume de notre ouvrage. Nous les réfuterons plus en détail, quand nous en viendrons à démontrer que le cerveau doit être reconnu pour le seul organe de l'âme et de l'esprit, et qu'il renferme autant d'organes particuliers que l'homme a de facultés morales et intellectuelles fondamentales. > Si Ton ;a Accueilli,de telles erreurs, c'est qu'on a cru étayer par-là les fausses opinions,que l'on s'est formées sur l'origine des instincts, des penchans et dès ; aptitudes, industrielles des animaux:, ainsi que
M,«ur,I'ex4ïcié<eudç8; qualités deArame_et de J'esprit de l'homme., II
entre ainsi dans notre plan de rapporter les plus- importantes de ces
;opinionsj et, en les redressant,;nous: ajouterons tout, ce qu'il est
encore nécessaire : de dire pour faire disparottre tous -les doutes et
'Jt0p«es,l€s,-ob.j,ejctio»s.,.,-», .   •;,,   / '.».-i,---:.-.....  •..•.....V' ;  ,. .".„•
i°.. Depuis que L'on a osé ne plus regarder les animaux comme de pures machincA, quelques personnes prétendent que, non-seulement l'homme, mab aussi les animaux nais sent sans facultés, sans sansdétermimtionppsitive^u'iU^^
ide tout ; enfiusqtt'il faut les regarder comme des teAfefr<w«rr' Dans ce même système,les animaux etl'hommen%cquièrent leurs sensations-«t leurs idées que par le moyen de leurs sens extérieurs. Leurs aptitudes industrielles, leurs inclinations, leurs penchans et leurs facuités sont le résultat des impressions accidentelles quails reçoivent, ou des impressions que l'éducation leur donne. Les insectes même ne déploient, dit-on ,leurs aptitudes naturelles que par un effet de l'instruction. L'oiseau apprend de ceux qui lui ont donné le jour, à bâtir son nid, et à chanter. Le jeune renard est mené à l'école par sonpère 5 et l'homme ne dévicn-
,                                           •                                                                                                ,                                          "•        "         *  v                         «j*      ..-      * v -       '                                                                     i
-     •                 f             '      "      !
' Haller, Walter, Ackermannet autres.
• Versuch einer pragmatischen Geschichte der Medizin, Th. IV, S. aa/a.
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droit pas homme , s'il n'en reeevoit pas le caractère de ses instituteurs '.
€elte hypothèse est facile à dëtru'ire.  Si les facultés des animaux
ne sont pas déterminées par l'organisation, il faut soutenir que la nature
»auroit agi vainement et sans but en' donnant à chaque espèce-une organisation propre, qu'elle a rendue susceptible de variarions'açcidentelles dans chaque individu. Le cerveau païticulier et les dents dé l'hyène, ainsi que le cerveau particulier et la trompe de l'éléphant, etc. n'auroient aucun rapport avec leurs facultés, parce que celles-ci ne seraient dues qu'à des causes extérieures sans aucun rapport à leurs appareils intérieurs et extérieurs. Gomment donc ces inclinations, ceà aptitudes industriellesj ces facultés qui, dans cette supposition, sont factice», se trouvent-elles toujours d'accord avec les organes extérieurs ? -
De ce *jue le castor peut couper avec ses dents les; branches des arbres, oh conclut que la faculté et le talent de bâtir lui arrivent du dehors'j dé'ce-que la "taupe a de petits yeux, on en fait dériver son 'instinct de vivre sous terre;, et de ce que les pâtes du eigne sont des rames •naturelles, on1 en conclut qu'il a dû choisir son séjour sur les eaux. Or, dit-on,-il en est de même de l'homme. Il n'a pas ses mains
. pour saisir-t- ni ses yeux pour voir j mais il saisit parce qu'il a des mains, il voit parce que ses yeux reçoivent la lumière. Qui ne s'aperçoit pas que, dans cette supposition, tout seroit donné au hasard ; qu'il n'y auroit plus aucune liaison entre la cause et l'effet, aucune relation entrel'in-térieur et l'extérieur, a;ucun: accord des facultés avec lés organes?
,i D'un autre côté, si les animaux étoient susceptibles, autant qu'on le dit, de* impressions de tout ce qui les entoure, de manière que ces
. impressions fussent pour eux desléejons, pourquoi la pdulê n'apprend-
. elle pas à roucouler avec les pigeons ? Pourquoi la femelle du rossignol
n^apprend-elle pas à chanter comme le mâle ? Comment chaque animal,,
malgré: 1% fréquentation dés espèces qui diffèrent le plus de la sienne ,
•conserve-t- il ses mœurs particulières? Pourquoi le.métis a-tril des
. facultés mixtes? Pourquoi les oiseaux, lors même qu'ils ont été couvés,
1 Darwin, Äoooomie,T. I. sect. t6 etpassim*                    '                  .
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dans un nid étranger, construisent-ils leurs nids comme ceux de leurs pères et de leurs aïeux? Pourquoi le coucou n'imite-t-il ni \e nid où il est éclos, ni le chant de l'oiseau qui l'a élevé ? Comment enseignxms-uous à l'écureuil, que nous avons pris aveugle dans son nid, à grimper, et à sauver d'une branche à l'autre? Comment inculquons » nous au furet l'instinct de chercher un lapin dan» son terrier? Comment le chien apprend-il la vigilance, l'attachement k son maître » et l'oubli des injustices qu'il a éprouvées ? Qui a dit au loup 4«? creuser la terre pour pénétrer dans.les étables et les parcs, lorsqu'il n^ peut en franchir l'en« ceinte ? Qui 9 instruit les scarabées et les canards à contrefaire les morts, aussitôt qu'ils sont menacés par un animal .rapace? Qui adonné des leçons à JVaigné'e qui, aussitôt qu'elle est sortie de l'œuf, tisse un* réseau, ejbjen enveloppe les mouches qu'elle a attrapées, afin qu'elles ne se dessèchent pas<? De qui h mouche ichneumon a-t-elle appris à attacher arec n« fil* la blanche 4'W arbre,la chenille 4w laquelle elle, a déposé ses o?itfsj?et comment les chenilles, à peine ccloses, se roulent-elles dans ute.^^le^iifii^dji^ßiprejirvef du fiipi^ç^ 4c^hjimidU| 4? 1T«W? Enfin, pourquoi les animaux font-ils, des choses qu'ils n'ont jamais vu faife^ et pourquoi, dès 1% première fois, Ie0 font - ils aussi bjea que Les auteurs de leurs jours?           ,
J^a>^iH^fS|^«[*«aJjft«i«*|f^Bt,pt?* *H»est vrai, bornés uniquement au soin deltf» c^seiyatio^t ,ljs sont susceptibles d'une instcuetion étrangère à leurs besoin» immédiats. Voilà pourquoi l'on peut enseigner tottt%jSQf|«||f4ef jtQtttt4'ê!teis*p 4ujf,o|^«M^^auxrée?ui«!pj*» «un shuts, aux chiens, aux cerfs, aui chevaux, aux singes, ^tc. Ces. animaux modifient même 10uR manière d'agir, suivant la position dans laquelle ils se tro»f|»s|t Mais cette fecuhé jje recevoir de l'éducation, est toujours proportionnée à leu? organisation, et ils ne peuvent} pas pi us que-l'homme, apprendre les choses dont cette-organisation ne les a pas rendus susceptibles. Jamais le bœuf n'apprendra à courir après les souris, ni le chat à brouter l'herbe; et jamais l'on ne pourra instruire le chevreuil et le pigeon à aller à la chasse comme le chien et le faucon.
Sans les principes que nous soutenons ici, comment expliqueroitvon
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hs différences qui se trouvent dans leé facultés des individus qui ont absolument la même manière de vivre ? Lorsque, dans une forêt, un rossignol chante mieux et plus assidûment que les autres, que dans le même troupeau un bélier ou un bœuf sont plus médians que leurs compagnons, qu'un chien est plus hargneux et l'autre plus doux, qu'un coq est plus ardent au combat et l'autre plus pacifique , peut-on attribuer ces phénomènes à l'instruction ou à l'éducation ?
Comment comprendre enfin pourquoi plusieurs individus s'élèvent au-dessus de leurs semblables, et deviennent, pour ainsi dire, les génies dateur espèce?La Coste, traducteur de Locke, parle ' d'un chien qui', en hiver, toutes les fois que ses camarades étoient couchés autour du feu de manière à l'empêcher d'en approcher, se mettoit à faire du bruittlans la cour j «t pendant que ses camarades y couroient, il se dépéchoit d'entrer dan» la maison, prenoit une bonne place; auprès du feu, et laissoitaboyer ceux qu'il avoit trompes par ce stratagème. Il y avoit souvent recours, et cependant il en Venoit toujours à ses fins, parce qu'aucun des autres chiens n'avoit assez d'intelligence pour découvrir cette rase. M. Dupont de Nemours * a voit une vache qui, pour procurer à tout le troupeau une nourHture plus abondante, avoit seule l'idéie de faire sauter avec ses cornes la clôture dont on avojt enceint un champ. Aucune de ses compagnes ne savbit l'imiter j et lorsqu'elles étoient près de la clôture, «Iles attendaient avec impatience l'arrivée de leur conductrice.         '                 '
Ainsi, de même que les propriétés dés plantes qui sont nées sur le même sol, et qui éprouvent les mêmes influences, n'en conservent pas moins entre ellët leurs différences caractéristiques, de même il faut admettre que chaque animal, en verlüde son organisation, a une manière de vivteprbpre et déterminée; et que les différences qui«xistent entre- le& espèces et les individus, sont fondées §ur les modifications de leur organisœç,. > -
* **     «j î »t '                  't
1 Essai sur l'enleiwlement humain, Àmst, 1774, T. II, p. 268 * Quelques Mémoires sur différera sujets, Paris, 1807 , p. 182.
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* Pourquoi n'en seroït-il pas de même des qualités de l'homme? Si, dès sa naissance, ses qualités intellectuelles et morales n'étoient pas déterminées par sa nature primitive, et si la possibilité de les exercer n'étoit pas dépendante de. son organisation, ce seroit sans aucun but que son organisation seroit si achevée, et la structure de son cerveau si parfaite; ou du moins il s'ensuivroit que l'organisation ne détermine rien ; que chaque organisme, quoique plus ou moins différent dans chaque individu, se trouve également "susceptible déboutes les espèces 'd'impressions j enfin que l'homme est uniquement d'ouvrage des accidens extérieurs, et du hasard qui les produit. Mais alors pourquoi l'homme ne prend-il pas les facultés de tel ou tel animal, aussi bien qu'il prend celles de l'homme ? Et comment se fait-il qu'au milieu 'des impressions qui lui viennent du dehors, et qui sont si s diverses et si variables, il conserve dans tous les temps, sous, tous les climats, et avec tous les genres de nourriture, les qualités essentielles dessen être ? Si l'homme, comme on le pense^ est le jouet vdes choses extérieures, comment pouvons-nous jamais espérer de dire quelque chose de positif sur sa. nature ? Toutes les recherches à ce sujet ne seroientelles pas une occupation frivole ? Une observation vraie sur un individu ne seroit-elle pas fausse dans un autre? L'éducation^ les arts,la morale, la législation, la religion seraient donc des institutions inutiles, puisque c'est d'après la nature immuable de l'homme que, partout, et dans tous les temps, le but de ces institutions a été calculé avec plus ou moins de perfection ! Si les antagonistes des dispositions ipnées persistent à dire que l'homme étant, dès sä naissance, entouré d'hommes, s'approprie leurs facultés, nous demandons d'où les premiers hommes, qui n'étoient entourés que de bêtes, ont pris leurs facultés, et comment Us les ont créées ou inventées1? Aujourd'hui encore plusieurs hommes ne sont-ils pas, dans leur enfance, plus entourés d'animaux que d'hommes ? Si îles enfans n'avoient pas les mêmes dispositions que leurs parents et leurs instituteurs, comment seroient- ilp capables de recevoir leur instruction , et de profiter de leur exemple ? Dans les prerîtères années où les enfans sont presque uniquement entre les mains de leur mère, de
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leur, nourrice, et des femmes, les garçons se distinguent constam-mept des filles, chaque enfant se distingue même d'un autre. Dans la suite, rien ne peut faire naître une ressemblance entre les facultés de l'homme et de la femme, ni entre celles des divers individus. Enfin eonnoît-on l'art par lequel un instituteur puisse créer dans les en-fans la colère, l'envie, l'amour, l'orgueil, l'ambition, la mémoire et l'esprit? Cette puissance,appartient si peu à l'homme, que lors même que nous sommes nos maîtres absolus, nous ne pouvons pas éviter les changemens que la suite des années produit dans nos facultés morales et intellectuelles. Tout confirme donc la vérité de ce que dit Herder « : « que l'éducation ne peut avoir lieu que par l'imitation et l'exercice, conséquemment par le passage de l'original a la copie. Ce qui* suppose que l'imitateur doit avoir la faculté de recevoir ce qui lui est communiqué, et de le transformer dans sa nature, comme les mets dont il se nourrit. Mais la manière dont il le reçoit, la qualité et la quantité de ce qu'il reçoit, le moyen dont il se l'approprie et dont il l'emploie, voilà ce qui ne petit se déterminer que par les facultés de celui qui reçoit; d'où il s'ensuit que l'éducation de notre espèce est, en quelque sorte, le produit d'une action double, savoir: de celui qui la donne, et de celui qui se l'applique ».
2°. On croit .prouver encore que l'homme naît sans facultés et sans penchans, et qu'il n'acquiert ses facultés morales et intellectuelles que par l'éducation, en citant l'exemple, de quelques sauvages trouvés dans les bois, qui^ n'ayantTeçu,aucune éducation, n'ont que sla brutalité des animaux, et sont comme privés des facultés humaines.
Cette objection tombe, quand on sait que ces sauvages, trouvés dans les foré'tSj.sont ordinairement de misérables créatures d'une organisation imparfaite, comme MM.-Roussel * et de Tracy3 en font aussi la remarque. Voici quelle est l'organisation de ces prétendus sauvages : On leur trouve
<.                                                                                                                                -
1 L. c.,Th.II»S. 114.
* Système physique et moral de la femme.
1 Idéologie, p. 2/,6.
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la tête ou trop grosse et attaquée d'hydrocéphale, ou trop petite, corn* primée et difforme ; presque toujours une constitution scrophuleuse ; les yeux petits, enfoncés, peu découpés en hauteur/et fendus en largeur; la bouche très-grande, les lèvres pendantes , la langue épaisse , le cou gonflé, la démarche chancelante et mal assurée, etc. Leur organisation primitive est par conséquent défectueuse ; ce sont de vrais idiots qui ne peuvent recevoir aucune instruction, ni aucune éducation ; et c'est parjlà qu'on explique pourquoi on les trouve dans les bois. Comme ils sont à charge à leurs familles, et que même , dans certains pays, les gens du bas peuple regardent ces malheureux comme des enfans ensorcelés, ou comme des étrangers substitués à leurs véritables enfans, il arrive souvent qu'on les expose, ou bien qu'on les laisse errer à leur gré sans y faire attention. L'on a même remarqué dans les hospices que ces êtres difformes ont un penchant décidé pour vivre dans les forêts, et qu'ils cherchent toujours à s'échapper. On nous a raconté à l'hôpital de Haiua, près de Marbourg, que quelques-uns des imbéciles que l?on y gardé1,'s^ehfuyoient^ et qu'en se mettant à leur poursuite on eri a trouvé quelquefois d'autres qui s'étoient évadés d'autres endroits, «t qui n'avoient plus que dés lambeaux de vétemens. Nous avons vu, près d'Augsbourg, une femme aliénée que l'on a voit trouvée dans une forêt. Oh nous à montré à Brunswick *une femme 'Complètement imbécile; telle avoit été découverte dans un*bois, couchée sur le côté, les^eux ouverts ,-maîa ne pouvant riea articuler.
Veut-orr*citer le sauvage de l'AVeyron, déposé à Paris, à l'Institution des Sourds-Muets ? Il n'est pas différent de ceux dont nous venons de parler , puisqu'il est imbécile à un haut degré. Son frönt est très-peu élargi parles côtés, et très-comprimé par le haut, ses yeux sont petits et très-enfoncés, son cervelet est peu développé. Nous n'avons pu nous con-vaincf e'qu'il ait le sens de l'ouïe ; on n'a pu, devant nous, le rendre attentif ni en l'appelant, ni en faisant sonner nu verre derrière ses oreilles. Sa manière d'être est tranquille ; son attitude et sa manière de s'asseoir sont décentes ; on remarque seulement qu'il balance sans cesse le haut du corps et la tête; il salue par une inclination les personnes qui arrivent,
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et témoigne sa satisfaction quand elles s'en vont. Le penchant vers le sexe ne paroît pas encore agir en lui. Il connoît quelques caractères d'écriture , et même il indique les objets que ces caractères désignent. Au reste, son occupation favorite est de remettre exactement à leur .place les objets qui ont été dérangés. Voilà où ont abouti les espérances que l'on s'étoit formées, les nombreux efibrts que l'on a faits, et la patience et la douceur que met dans sa conduite envers lui une femme bienfaisante. Nous pouvons prononcer avec certitude que jamais on ne pourra en obtenir davantage.
On cite un autre exemple pour prouver l'influence puissante de l'éducation : c'est celui de l'homme sauvage trouvé dans les forêts de la Lithuanie. Cette manière de raisonner, est vraiment singulière. On trouve un imbécile dans une forêt, et l'on conclut que l'éducation en aurait fait un homme. La,premjère question à décider est pourtant de «avoir>si ce»êtres, à qui l'éducation a manqué, o'étoieut pas déjà des imbéciles, avant de se perdre dans les forêts.
Quand M. de Tracy • dit, en parlant de l'hpmme en général, que l'individu qui a reçu l'éducation ressemble moins à celui qui n'en a reçu aucune, qu'un œuf à un poulet et qu'un gland à ,un chêue, il ne dit vrai que par rapport à ces infortunés ; mais l'expérience de tous les temps a prouvé qu'ils testent imbéciles, soit qu'ils vivent dans les forêts, soit qu'ils restent au sein de leur famille. Le panégyriste le plus immodéré des effets de l'éducation, Helvétius, est forcé de rëfeon-noître qu'une organisation favorable est la première condition de l'éducation.
Il est difficile de croire que, dans nos régions populeuses, un homme bien organisé puisse errer long-temps comme un sauvage. Si l'on trouve quelque part un individu semblable, égaré dès sou enfance, il est impossible que, dans son état d'isolement, il ait acquis aucune cou-r noisssancedépendante de l'instruction. Mais il aura certainement, dans sa position, exercé les facultés qui appartiennent à l'homme;
' Idéologie, p. a44-
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dès qu'un individu semblable se retrouvera au milieu de la société, on le verra déceler des dispositions humaines, non - seulement par une imitation prompte des usages sociaux, mais par sa capacité pour l'instruction. On ne pourra pas soupçonner, comme on l'a fait pour les sauvages dont nous venons de parler, que l'individu a adopté la manière de vivre et les mœurs des bêtes sauvages. Le développement de sa raison changera bientôt son genre de vie ; ou bien s'il n'y a point de changement, c'est qu'il s'agira d'un imbécile, l'éducation et les circonstances ne pouvant agir sur l'homme, qu'autant qu'il possède les dispositions nécessaires, et qu'il y est préparé par son organisation.
3°. Pour éviter de confondre la différence qu'il y a entre les effets de l'éducation et ceux de l'organisation, il faut savoir que l'influence de l'éducation , de l'instruction, des exemples et des circonstances, a lieu principalement lorsque les dispositions innées ne sont ni trop lentes, ni trop actives. Tout homme sain ayant l'organisation essentielle de son espèce, a, par cela même, de la-capacité pour tout ce qui est relatif aux dispositions propres à l'homme. «Voilà à quoi la nature s'est bornée pour la plupart des individus, Les individus de cette classe sont faciles à reconnoitre. Ils sont, en quelque sorte, passifs relativement à l'impression des objets extérieurs ; leurs facultés intérieures ne s'annoncent pas d'elles-mêmes, elles 'sont 'dans un état d'indifférence. .Ils ne repUttssent aucune instruction, ils n'en saisissent de même aucune avec force ; et comme rien ne »les entraîne ver» un but bien manqué, ils n'ont, par cela même, aucune vocation déterminée j la médiocrité est leur partage. Si un de ces individus, dans un point quelconque, arrive à un certain degré'de-perfection, il n'y parvient que par un grand exercice; ainsi-l'on doit en conclure que la principale éducation, dans cette classe, consiste à familiariser les individu» avec l'occupation qui peut le mieux leur convenir,' II-ne faudrait pas croire cependant que ces hommes, en général médiocres, seront ou moins heureux que les autres, ou moins utiles à la société. Ils sont, au contraire , contens de leur sort dans toutes les positions ; ils remplissent
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toutes les professions dont l'ordre social ne peut se passer, et partout ils font leur devoir, dans un atelier ou dans un bureau, près d'une charme ou près d'un canon. Ce sont ces hommes qui font le grand nombre , et, en général, c'est pour eux qu'on doit calculer la plupart des institutions. Pour ces hommes, sans doute, l'éducation est presque tout ; mais il ne suit pas dé-là que leurs dispositions à recevoir cette éducation ne soient pas innées» Helvétius ne se comprend pas lui-même, lorsqu'il soutient 'que si les dispositions étoient innées, l'éducation ne pourroit rien changer dans l'homme, ni lui rien donner.
En effet, il ne faut pas s'imaginer que , même pour cette classe d'hommes, les impressions étrangères aient une influence exclusive, absolue et toujours égale. Si l'on parvient à introduire dans une nation une.certaine uniformité sous le rapport des coutumes, des mœurs , des opinions, des professions, des arts et des sciences, des lois et de la religion, c'est que toutes ces choses sont fondées sur des rapports positifs; et, dans ce cas, nous ne nions pas l'influence des institutions, ce, qui n'empêche point que les progrès généraux de la civilisation ne soient, pour la plupart, les produits de l'organisation propre à l'homme,, et ne doivent leur maintien à celte organisation. Mais au .milieu .de ces objets positifs qui semblent avoir été introduits par des institutions, chaque individu diffère d'un autre par son caractère propre, de.uiéme qu'il en diffère par la forme extérieure de son corps. Quelque qualité est par conséquent donnée à l'un, qui ne l'est pas à l'autre. Chacun a de la prédilection, ou un talent plus décidé, pour tel ou tel objet. Il y a donc dans l'homme quelque chose qu'il ne tient jamais de l'éducation, mais qu'il reçoit 4ela nature; aussi tous les instituteurs .ont éprouvé qu'il faut observer pour chaque élève des règles particulières, si l'on veut perfectionner les qualités qui lui sont propres, et développer, |e mieux qu'il est possible, les facultés qui ne sont qu'à lui.
Mî^"
11 est évident que l'individualité ne peut être que le produit de ' De l'homme, T. I, 33o,
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l'organisation; c'est pour cela que l'individualité se montre de mille manières à toutes les époques de la vie , sans que l'éducation puisse y avoir aucune part. Dès son enfance, l'homme annonce le caractère qui le distinguera dans l'âge adulte. Plus tard, on l'entend s'écrier : Je ne peux faire autrement ; c'est plus fort que moi} c'est dans ma nature ,• etc. Il faudrait démentir les sensations naturelles de chaque individu elle langage qu'elles lui font tenir, si l'on vouloit, même pour le grand nombre des hommes, faire dériver immédiatement de l'éducation et des autres impressions extérieures, les qualités morales et intellectuelles , âiusi que leurs degrés et leurs divers rapports.
4°. On tire en'core une objection de cette uniformité que l'on trouve entre les hommes , en observant rapidement tous les individus d'une nation ; et l'on veut en conclure que les facultés de l'homme ne sont qu'un résultat des institutions sociales.
Mais cette uniformité prouve précisément le contraire, car on la trouve d'ans les choses essentielles, non - seulement dans une même nation, mais chez tous tes peuples, et dans tous les temps, quelque différentes que soient les influences extérieures du climat, de la nourriture, des lois, des usages, de la religion et de l'éducation. Elle se conserve de même dans tous les individus d'une même espèce chez les animaux, sous quelque climat et sous quelque influence extérieure que ce puisse être. Cette uniformité est, par conséquent, la preuve la plus forte que rien ne peut déranger le plan de la nature. Au reste, lés panégyristes de la puissance créatrice de l'éducation sont en contradiction avec eux-mêmes. Tantôt l'uniformité que l'on remarque entre les hommes, leur sert à prouver que l'éducation fait tout} tantôt, pour expliquer la différence des caractères, ils allèguent l'impossibilité où sont la plupart des individus de recevoir une éducation uniforme. Ils veulent même, comme on le verra bientôt, se servir des accidens les plus insignifians, pour expliquer les différences les plus frappantes et les gradations les plus marquées des penchans et des facultés.
Mais comment attribuer à l'éducation les dispositions et les facultés Jtsplus décidées qu'on observe quelquefois même dans les enfans; et
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qui, par conséquent, sont antérieures à toute espèce d'instruction ? On voit par l'histoire des hommes qui se sont le plus distingués, que la plupart, sans tarder à se faire connoître, ont manifesté, dans leurs premières années, leur future grandeur. Achille, caché sous les habits de Pyrrha, saisit une épée parmi les présens qu'apportoit Ulysse. Thémistocle, encore enfant, disoit que, si on lui donnoit à gouverner une petite ville, il sauroit l'aggrandir et la rendre puissante. Alcibiade voyant qu'un charretier va déranger son jeu d'osselets , se couche en travers au milieu de la rue , et lui crie : avance, si tu l'osés. Alexandre ne veut pas disputer le prix dans les jeux olympiques , si ses rivaux ne sont pas des rois. Il "commande les armées à seize ans. C'est à l'âge de quatorze ans que Caton d'Utique annonce son grand caractère et son horreur pour la tyrannie. Pascal fait, à douze ans, deviner son génie en publiant un traité sur les sections coniques.
D'un autre côté, l'expérience prouve le peu de pouvoir de l'éducation , lorsqu'il s'agit de combattre des dispositions naturelles trop énergiques; elle montre aussi que les hommes doués d'un caractère eminent et de grandes facultés intellectuelles, percent et s'élèvent sans secours, et par leur propre grandeur. Moïse », David *, Tamerlan , le Pape Sixte-Quint, avoient été gardiens de troupeaux. Socrate, Pythagore, Théophraste, Démosthène, Shakespear, Molière, J. J.,Rousseau étoient fils d'artisans.
Bien ne sert mieux que ces exemples dont l'histoire abonde , pour réfuter Hobbes3 et les autres écrivains qui prétendent que la différence des talens et des facultés spirituelles vient de la richesse, de la puissance, et de la condition où Ton est né. Ces exemples prouvent encore la justesse du principe qu'Aristote * a posé comme formant la base de toute;
' Exode, ch. III.
*  Les Rois, Kv. I, ch. XVI, t. 11. 3 Oper, philos., art. Überlas, c. I.
*  Polil., lib. I.
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la science politique j savoir que, dans ce monde, les uns sont nés pour dominer, et lés autres,pour obéir.                                        ,           '
On observe même que, malgré les contrariétés les plus décidées et l'éducation la plus opposée au caractère, la nature, lorsqu'elle est douée d'énergie, l'emporte presque toujours dans le bien comme dans le mal 5 et c'est par-là que Tacite justifie les'deux instituteurs de Néron. Ce prince étoit cruel dès son enfance, et à toutes les leçons d'humanité que lui donnoient ses maîtres, il n'opposoit qu'un cœur d'airain. Les plus grands hommes portent l'empreinte de leur siècle, et-ne peuvent pas se défendre entièrement de l'impression des objets qui les e.ntourent. Cependant l'on voit constamment que celui qui'est doué-d'une faculté dominante et énergique, poursuit sa marche particulière, et saisit avec force l'objet que la nature lui a indiqué. Thomas, en écrivant l'éloge de Descartes, a donc très-bien fait de ne pas-beaucoup •s'arrêter à son éducation. « Car, dit-il, lorsqu'il s'agît d'hommes extraordinaires, il faut bien moins remarquer l'éducation, que la nature. 11 y aune éducation pour les hommes communs; l'homme de génie a l'éducation qu'il se donne, et qui consiste principalement à perdre et à-effacer celle qu'il a-reçuê».,                              ,.         .           -              "
Si, dans certaines circonstances, un homme qui a certaines qualités très-prononcées suit pourtant une vocation différente ^ on remarque au moins que la »faculté distincte qu'iLa apportée en naissant, déterinine les jouissances et les occupations favorites de sa-vie. C'est pour cela que des rois s'adonnent à des occupations d'artistes et d'artisans, et que Ton voit des .pay sans, des artisans et des bergers devenir astronomes', poètes et philosophes. Le Czar Pierre Ier s'adonnoit, par inclination , aux arts mécaniques. Louis. XVI faisoit des ouvrages de serrurerie. Le pasteur Hahn fait des montres. Haller, au milieu de ses travaux anatomiques et physiologiques,, est encore devenu célèbre par la poésie. Il n'y a presque pas d'homme distingué qui, nonobstant ses occupations ordinaires, ne spit plus ou moins entraîné, sans s'en apercevoir, vers l'objet auquel la nature l'a plus particulièrement appelé. Tout concourt ainsi à démentir l'influence exclusive de l'éducation.
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Si y malgré toutes ces preuves, l'on-vauloit -soutenir que les génies précoces, et les génies de tous les genres, sont le produit de l'educatiqn et des objets-qui nous entourent, que l'on nous dise pourquoi certains enfans qui, sous le rapport d'une de leurs facultés, annoncent-un génie extraordinaire, ne s'élèvent au-dessus de leurs camarades^sous aucun autre rapport; et pourquoi encore des^hommes, qui.excellent dans un point, sont si médiocres en toute autre chose ? Le célèbre Betti, qui, à l'âge de treize âns,passoit déjà pour un très-grand comédien, jouoit avec d'autres enfans dans la rue, jusqu'au moment où il falloit-'qu'il parût sàr k séène.Guillaume Crbtsh, célèbre, à Fâgè de six*ans> pour son génie musical, n'ctoit, dans tout le reste, qu'iïn etifant d'une intelligence médiocre.-Nous-avons fait la même -observation sur le garçon de cinq ans qui annonçait des facultés viriles complètes ,-et le penchant le plus décidé pour les femmes; il n'a voit) rien qui le distinguât des enfans de son âge dans toutes ses autres inclinations-. Le même contraste se fait remarquer dans les adultes. Tueurs facultés les plus «extraordinaire» ne «prouvent rien en faveur des qu'alités d'un genre différent. On n'auroit jamais fait d'Horace un César, ni d'Alexandre un Homère. Helvétius lui-même est; forcé d'avouer que l'éducation n'auroit jamais changé Newton, en, poêle, ni Miltou en astronome. Michel Ange non plus n'auroit pu. composer les-tableaux de l'Albane, ni l'Albane ceux de-Jules Komain. On ne peut expliquer ces divers phénomènes, qu'en disant que , certains organes se' perfectionnent plutôt, et d'autres plus tard ; que, dans certains individus, quelques organes restent pour-toujours en arrière,-tandis que d'autres organes acquièrent la plus, grande (énergie. Mais cette explication montre de nouveau que l'ex%rcice des facultés morales et intellectuelles dépend de l'organisation.         •                                   ' '
Que l'on consulte les personnes qui consacrent leur vie entière à l'éducation de l'homme,'tels que Campe , Niemeyer, Pestalozzi, Salz-mann, Gedike , May, Eschke, Pfingsten, l'abbé Sicard. Chaque jour leur fournit l'occasion de remarquer que, dans chaque individu, les dispositions diffèrent dès la naissance , et que l'éducation ne peut avoir II.
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d'effet qu'en proportion des qualités innées. S'il en étoit autrement, comment ces hommes bienfaisans se pardonneroient-ils, et comment leur pardonneroit-on de ne pas^déracmer, dans leurs élèves, tous les défauts, tous les vices, toutes les passions funestes et toutes les inclinations basses ? Comment les auteurs satyriques, les moralistes, et les prédicateurs auroient-ils si peu d'empire contre les ridicules, et contre les crimes ? Pourquoi les grands et les riches n'ont-ils pu encore acheter l'art de donner à leurs enfans une grande capacité? Groyonsdonc qu'un tel art n'est pas entièrement au pouvoir des hommes. C'est la nature elle-même, c'est-elle seule qui, par le moyen des lois immuables de l'organisation, s'est réservé npn pas l'unique, mais le premier droit sur tout exercice de» facultés et des penchans de l'homme et des animaux*
5ç» Pour échapper aux preuves que nous ayons tirées de cette foule de,cas que l'organisation peut seule expliquer, nos antagonistes nous disent que les géuies de tons les genre« forment classe à part, et qu'on oe pent pas conclure dé ces, exceptions, que les propriétés de l'âme et de l'esprit soient innées, nï qu'elles dépendent pour leur exercice, des organes matériels,
II vaudroit au tant soutenir que Ja faim et la circulation du sang ne dépendent pas de l'organisation, parce que tous les hommes n'ont pas une Jawn4é>ardonnée, mi la fièvre; ou bien prétendre que la ne -pit, pas av-ee ses petits yeux, et que l'homme n'a pas d'odorat un nerf olfactif aussi petit que le sien, attendu que l'aigle et le chien» tiennent, l'un sa vue perçante, de la grosseur de son nerf optique, et l'autre^ son odorat très-fin, de la grosseur de son nerf olfactif. Ces exceptions, au contraire, conduisent à des conséquences tout-à-fait opposées ; car si, dans les circonstances où les facultés ont la plus grande énergie, la cause qui la produit, et qui est alors plus frappante , se trouve dans l'organisation , pourquoi n'en seroit-il pas de même quand une énergie ordinaire rend la cause qui la produit moins facile à découvrir? La différence des effets du plus au moins n'est pas un motif suffisant pour qu'on;Cherche à les expliquer par des causes différentes. 6». On a encore recours à de petits subterfuges pour prouver que les
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propriétés de l'âme et de l'esprit sont produites par le hasard. Ce sont, dit-on,,des impressions in^fnifiantcs sur l'enfant à la mamelle, ce sont des exemples et des événement particuliers qui déterminent tantôt une propriété, et tantôt une autre. Si Démosthène devient éloquent, c'est qu'il a été entraîné par l'éloquence de Callistrate. Si Vauçanson devient célèbre;dans là mécanique, c'est qu'étant enfant, il voit une horloge dans l'antichambre du confesseur de sa mère ; il en examine les rouages , fait une machine semblable avec un mauvais couteau; et, son gont s& développant, il fera bientôt un joueur de flûte automate, et les machines'Ifs plus étonnantes '. Milton, dit-on encore *, n'auroitpas fait son poëme, s'il n'avoit pas perdu sa place de secrétaire de CrpmwelJ. Shakespear ne fit des tragédies, que parce qu'il étoit acteur, au lieu 4e devenir acteur, il seroit resté marchand de laine comme son père, si quelques fautes 'de sa jeunesse ne l'ayoient pas contraint <Je quitter le lieu de sa naissance. Corneille devient amoureux, et fait des vers pour l'objet de sa passion,; c'est à cette circonstance que nous devons ce grand poëte dramatique. Newton voit tomber une pomme; que lui faut-il de plue pour deviner la loi de la gravitation ?
Admettons ces faits. Tout ce que l'on ppurrpit en conclure d'après les règles d'une saine logique, c'est que nps facultés ne 93 mettent pa^tou-jours d'elles-mêmes en activité ; que souvent il faut que l'impulsion leur soit donnée par une action extérieure, pu que l'objet matériel sur lequel elles doivent s'exercer, leur soit offei-t. Le coq ne se bat point, s'il n'a point de rival qui le contrarie dans ses amours, et qui lui dispute ses conquêtes j le castor ne construit pas, s'il n!a point de branches d'arbre, de même qu'aucun animal n'engendre sans femelle. De tous les temps, les grands événemens font paraître de grands hommes, npn qneles ek-constances engendrent leurs qualités intellectuelles,mais parce qu'eUejs fournissent une ample matière au libre exercice de leurs facultés. Plusieurs hommes,sans doute ne parviennent que par ce moyen à conuoitre
1 HelTêtius, de l'Homme, T. ï, p. 4. • Ibid, p, 4r,
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leur propre génie ; niais si quelquefois certaines qualités restent d'abord inactives , manque de circonstances , la force et la solidité que montrent ensuite ces facultés font assez juger que leur existence avoit précédé leur action. On veut parler du hasard et de ses effets; mais n'est-il pas évident que , sans 'dispositions particulières , les objets offerts par .le -hasard n'auroient pas été saisis comme ils l'ont été, ni avec la même énergie ? Combien d'ënfans sur 'qui les ouvrages des arts font peu d'impression, ou que la vue de ces ouvrages ne rend pas artistes! Vau-ca'nsorï porte une attention si forte sûr l'arrangement de l'horloge, il L'examine avec tant de soin, que les premiers essais qu'il fait en ce •genre' avec de mauvais outils, lui réussissent. Or ce succès menue prouve qu'il existoit un rapport entre ses 'facultés et les arts mécaniques. Si l'on -ne, suppose pas un tel rapport, les faits que l'on cite seroient inexplicables.' Combien dé secrétaires perdent -leurs : placés sans" devenir
pôu'r cete des Miltön ! Que de gens sötit âthoureux ,' et font des vers ; et cependant ; Cofiiefllè , dans -plusieurs parties "dé son art i n'a point' eu encore de successeur! ' , ;           '                                      , .
Si , comme on le prétend , les' circonstances accessoires, même les plus frivoles, produisent des différences' frappantes dans les talens et les pénchans ^pourquoi l'éducation , qui peut créer presque à son gré les circonstances, né' s'fiiripare-t-èlle point tuf ce riouveân moyen ^ê'formër dès hommes,' en rendant ce moyen indépendant du hasard ; et pourquoi se plaint-on tous les jours de ce que, maigre tant d'établissement d'éducation , les grands hommes' soient un phénomène si rare? Nous ne nions pas que de bons modèles ne soient d'une grande utilité , et nous regardons l'étude de ces modèles comme une partie essentielle de l'éducation. Mais si, comine on nous l'assure, elle suffit, d'où vient que le talent 'd'Homère et, de Tacite' ne 's'e reproduit point, tandis que tant d'auteurs •savent par cœur ces grands écrivains?' D'où vient que les Raphaël , les Mozart, les Haydn , etc., ont. produit si peu dé disciples qui leur ressemblent? Et pourquoi faut-il un laps de plusieurs siècles , avant que l'on voie quelques grands hommes briller dans les fastes de l'histoire?
70. On veut encore faire dériver certaines qualités de l'influence
DU   CERVEAU.                                              53
du climat, de la nourriture, de la boisson, et même du lait de la
nourrice.
C'est avouer, en d'autres termes, que les propriétés de l'âme et de l'esprit dépendent de l'organisation, car le lait d'une nourrice, la nourriture, la boisson, le climat n'agissent que sur le physique de l'homme. 'Cette opinion pèche encore dans un autre point,puisqu'elle tend à confondre les causes qui modifient nos qualités, avec celles qui les engendrent. Il est incontestable que le climat, la lumière , l'air,la nourriture, etc., ont, comme les qualités desparens et des aïeux,une influence remarquable sur la nature, et sur les formes des hommes et des animaux. Très-souvent la différence des formes est frappante à une distance de quelques lieues; de sorte que l'on rencontre dans un endroit beaucoup de goitres e"t d'hydrocéphales, des yeux très-fendus, mais à moitié fermés, de grandes bouches lrès->éloignées du nez, de petites narines, des os des pommettes très-saillans, de longues joues pendantes, des jambes longues, grêles-et maigres, des dents larges et avancées, etc., tandis que, quelques lieues plus loin, l'on apercevra dès" formes toutes différentes. Si les distances sont grandes ; s'il s'agit de deux pays d'une température opposée, et dont là nourriture des habi-tans n'ait rien de semblable ; s'il s'agit surtout d'un peuple qui vive d'une manière uniforme, et sans se mêler avec un autre, alors la diversité des résultats qu'auront ces influences, sera encore plus sensible. El'lese fera remarquer dans la nature des eheveiix, dans la couleur et dans les traits du visage, et même dans la forme de la tête. Telle partie du cerveau •sera plus développée , telle antre «plus comprimée. Il y aura donc aussi une différence dans les propriétés morales et intellectuelles. Mais il n'en est pas moins certain que toutes ces influences ont des bornes qu'elles né peuvent dépasser. Les circonstances locales, quelque différentes qu'elles puissent être, n'ont jamais changé , et ne changeront jamais l'essence d'un animal, ni celle de l'homme. Elles modifient les qualités, mais ne les engendrent pas ; elles ne peuvent anéantir ni un organe, ni une qualité. Quel changement le la it d'une nourrice peut-il produire? Il peut être la cause d'une constitution physique plus ou moins bonne
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et influer par-là sur le caractère et sur l'esprit; mais il ne peut ni donner , ni faire cesser des inclinations ou des qualités déterminées. Si les parens étoient en droit; d'imputer aux nourrices les mauvaises dispositions de leurs enfans, pourquoi nous, qui, en général, nous nourrissons de la chair du bœuf, du cochon , du mouton, etc., ne rendrions-nous-pas ces animaux responsables des défauts de notre esprit et de notre          ;
caractère ?                                                                         ,                          \
8°. On veut encore faire regarder les besoins des animaux et de           i
l'homme comme la source principale de leurs instincts , de leurs peu-chans, et de leurs facultés.                                                                           î
Les besoins peuvent être considérés sous deux aspects. S'ils viennent          >
du dehors, tels que le froid, le chaud, etc., tout ce que nous ayons dit          i
des choses extérieures qui excitent nos facultés intérieures, est applicar blé à ces besoins. Les accidens qui incommodent l'animal ou l'homme, les portent, il est vrai, pour s'en débarrasser, affaire usage de leurs facul-           3
tés. Mais il ne s'ensuit pas que ces besoins fassent:naître les facultés           !
intérieures ; §ar, si cela étoit, les mêmes causes ëxté rieures produiroient, dans tous les, animaux et dans tous les hommes,,les mêmes qualités,           '
au lieu que chaque animal et que chaque homme réagit en vertu de son          '
organisation sur les choses du dehors, et d'après la manière qui lui est           J
propre}•$$$$& njejpie rien po,af se, garantir des injures 4ej Jl'auv ej; l'homme raisonnable sje^couvre de vêtemens. La perdrix meurt de faim etfd,f Ifoiddajtsi lesJpy^rs rigoureux, «t lé moineau engourdi tombe du           (
hjut des toîts, tandis que le rossignol <efc la caille jsoat partis pour, des           ,
climatsplustempérésjsans attendre le froid et la faim. Le coucou n'a           |
pas moins que la lauvette-le besoin de pondre, et pourtant il ne cobst trj|it pj^s de nid. Le lapin et:l'écureuil sont-ils poursuivis ,4'un court se           j
cacher dans son terrjer, l'autre se sauve sur la cime des arbres, etc.           e
Ainsi to ut ce que i'opjpe»ti attribuer aux circonstances jexf éjj^wes^fc'esç           b
qu'elles mettent en activité les diverses facultés innées>f     »
Si l'on appelle besoins les mouvemens intérieuts ou les sensations intérieures squi portent l'animal et l'homme àyqherpher^quplque chose hors d'eux pour se satisfaire; si, par exemple, on, appelle besoins           I
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les désirs voluptueux, l'ambition , etc., il est évident que ces moiive-mens de l'âme sont uniquement le résultat de l'action de l'organisation intérieure, puisque l'homme et l'animal ne peuvent avoir de tels besoins, tant que les organes qui s'y l'apportent ne sont pas propres à agir. Ce développement et cette susceptibilité d'action préalables sont des conditions indispensables pour que les penchans intérieurs se fassent sentir, et que l'animal et l'homme soient provoqués à chercher les objets qui se trouvent en rapport avec les organes actifs. Dans l'enfant nouvellement né, le besoin du sein agit vivement ; ce n'est point parce que le sein produit ce besoin, mais parce que, pour la conservation de l'enfant, un rapport réciproque a été établi entre lui et le sein, etc.  Par la'raison contraire, les organes sexuels de cet enfant n'étant pas développés, il n'y a pas chez lui la moindre trace du besoin relatif à l'autre sexe. Mais à mesure que ces organes prennent de la croissance et de l'activité, une nouvelle faculté, un nouveau penchant se meut dans l'intérieur de l'homme ; et c'est le sentiment de ce penchant que nous appelons besoin. L'objet qui est en rapport avec ce penchant s'offire-t-il aox yeux du jeunlhomme ou de lajeune fille, leur sang s'allume} les mêmes objets, an contraire, n'étant plus en rapport avec l'organisation éteinte du vieillard, ne parviennent plus à l'exciter. Les'inembres se développent-ils dans le jeune animal et dans l'homme, le besoin de marcher, de sauter, de courir et de s'exercer à toutes sortes de tours et de jeux,'s'éveille aussitôt. Ce n'est point parce que l'oiseau a besoin d'un nid, et le castor d'une cabane, qu' ils acquièrent le talent de construire, mais ils ont ce talent parée qu'ils sont destinés à bâtir ; la nature a comme imprégné de ce talent leur organisation; et lorsque cette organisation devient active, ils sont intérieurement portés à construire. Voilà pourquoi l'oiseau tisserand fait son tissu, même quand il est en cage, et pourquoi le castor construit, quelque bien logé qu'il «oit déjà. Bien ne montre mieux qu'ils suivent en cela l'impulsion d'une faculté intérieure, sans être déterminés par un besoin extérieur. Il y a de même des hommes poux qui les voyages, la musique , etc. sont un besoin, parce que, dan» ces individus , les organes qui répondent à
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ces penchans sont dans une activité continuelle. C'est encore par .le même principe qu'il faut expliquer pourquoi les hommes , qui ont plusieurs organes éminemment développés, éprouvent un plus grand nombre de besoins que ceux dont les organes sont moins énergiques. L'idiot a peu de désirs, par conséquent peu de besoins; et il a peu 4e désirs, parce qu'il n'a presque aucun de ses organes qui parvienne à.un développement complet, et à un degré d'activité considérable. A mesure que l'on avance en âge, les besoins intérieurs diminuent, parce que l'activité des organes s'est ralentie.
Si donc les besoins intérieurs sont le résultât de l'action des;organes intérieurs, et si les choses extérieures, ne peuvent devenir l'objet de nos besoins que par le moyen de ces mêmes organes intérieurs, l'assertion de M. de Lamark tombe d'elle-même. Il pense ' que les organes intérieurs , aussi bien que les extérieurs, sont produits par le besoin et par l'exercice. Mais,un besoin ne peut pas plus exister sans une.faculté, que l'exercice sans un organe. Comme nous ne croyons pas, au reste, .que cette opinion bizarre puisse trouver beaucoup de partisans, nous allons en présenter l'idée principale, et y répondre en peu de mots. « Les naturalistes, dit M. de Lamark », ayant remarqué que les formes des parties des animaux,'comparées aux usages de ces parties, sont toujours parfaitement en rapport, ont pensé que les formes et l'état des parties en ont amené remploi. Or,Vest-l à l'erreur; car,ilrest;facile, de démontrer, par l'observation, que ce.sont, au contraire, lesjbesoins^et:les usages des parties qui ont développé ces mêmes parties, qui les .ont même fait'naîtfe, lorsqu'elles n'existoient pas, et qui) par .conséquent, ont donné lieu à l'état où nous les observons dans chaque animal ».    . Ainsi M. de Lamark suppose que le, sentiment du besoin a lieu avant les* organes intérieurs, et que l'exercice des organes extérieurs devance l'existence de ces organes. Mais, d'après cela , les animaux et l'homme n'auroient reçu de la nature aucune organisation déterminée ni intérieure
» Philosophie, zoologiqiie. Paris, 1809. T. I, c, VIJ. * k ç,,T. 1, p. a35f
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ni extérieure. On ne pourroit les considérer que comme des masses informes qui n'ont pris une figure particulière qu'après avoir été jetées de côté et d'autre, et qu'après avoir reçu du dehors des impressions accidentelles. Tel est pourtant le mode de création que M. de Lamark a imaginé. « La taupe , dit-il ' , ne conserve ses petits yeux que parce qu'elle les exerce peu ; les serpens ayant pris l'habitude de ramper sur la terre et de se cacher sous l'herbe , leur corps , par une suite d'efforts toujours répétés pour s'allonger , afin de passer dans des espaces étroits, a acquis une longueur considérable , et nullement proportionnée à sa grosseur. ...» « Les homines mus par le besoin de dominer , et de voir à-la-fois au loin et au large , se sont efforcés de se tenir debout, et, en prenant constamment cette habitude , de génération en génération , ils ont fait acquérir à leurs pieds une conformation propre à les soutenir dans une attitude redressée * , etc. »
Mais que répondra M. de Lamark a Ék questions suivantes : Pourquoi la taupe ne veut-elle pas faire usage de ses yeux, et pourquoi les serpens ont-ils la sotte idée de ramper sur la terre , et de chercher à passer par des trous étroits , comme on passe le fil d'archal à la filière ? D'où vient dans l'homme le penchant de regarder au' loin et au large? Et, dans le commencement, lorsque , suivant la supposition de M. de Lamark, il n'existoit ni organe intérieur, ni organe extérieur, quelle cause a empêché la taupe et les serpens de choisir une autre façon ,de vivre., et d'acquérir, par-là, les yeux de l'aigle, et les jambes de la giraffe? N'est - il pas plus conforme à la sagesse du créateur qui se fait reconnoitre dans le brin d'herbe comme dans l'arrangement des mondes, que , dès le premier instant de la création, chaque être inanimé et vivant ait reçu ses propriétés particulières, et bit différé par-là de tous les autres êtres ? 3 Si les facultés intérieures ont été déterminées
*  L. c.,p.
*  L. c., p. a5o.
*  Suivant Moïse, Dieu créa tous les êtres, les plantes , les poissons , les oiseaux, et tous les animaux , chacun selon son espèce,, Genèse, I, 1 1 , 22 et 24.
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par l'ordre du créateur, et par les lois de l'organisation intérieure, comment peut-on croire que cette même sagesse suprême ait négligé de mettre les organes extérieurs en rapport avec ceux 4e l'intérieur? Sans, cette harmonie, les animaux se seroient trouvés dans un état violent de contradiction perpétuelle, et auroient péri après quelques minutes d'existence. Le tigre auroit dû se nourrir de chair, mais il n'auroit eu ni le penchant, ni la faculté d'égorger d'autres animaux. L'oiseau auroit été destiné àémigrer d'un climat dans un autre; mais rien, dans son intérieur, ne l'en auroit averti, ou bien les ailes lui auroient manqué pour voler. Le taureau auroit dû paître, mais il n'auroit eu ni l'odorat pour choisir les plantes salutaires, ni }es dents propres à les couper.
Supposons même que, dans le système de M, de Lamark, les animaux se fussent conservés quelque temps comme par miracle , il n'en, seroit pas moins impossible de »concevoir comment les organes extérieurs auroient pu être produits ? Depuis combien de temps le chien ne saisit-il pas avec sa patte, sans avoir pu acquérir la main du singe? Peut-on s'attendre que l'homme, quj volontiers prendrait *on essor pour voler*dms ïeft airs, aura nn jour les allés et l'organisation int^-rieure dont »l auroit, besoin pour cela ,jet que la nature lui a refu-séesu* IJ est bien extraordinaire de supposer que l'homme et l'animal acquièrent tout,? lorsqu'il est démontré que, depuis ItJ^j^iifcjfei monde, chaque espèce est re$|éç constamment dans «^ limites saus mn perdre » mai* tuisHan* »e» »«qwérif. Quand pn atttibue à la nature des phénomènes qui n'existent point, elle dément eUe-wêrn« ses historiens, ( , * •                         - „ _ i              ,
Nous voyons!» il est vrat, ,q»e l'organisation «$,t 9oun>is« «à diyfrg» changemens accidentels. Le nez peut être aplati, ou relevai les livres, peuvent être épaisses ou minces, les cheveux crépus ou lisses, la peau blanche ou noire, les pieds plus courts ou plus longs^etc. Mai» ces changemens ont été produits par les lois mêmes deWorganisation primitive, et jamais-ils ne l'ont été par les'besoins que les hommes ont éprouvés. Quel besoin avoit l'homme d'avoir la peau de telle ou
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telle couleur, les cheveux de telle ou telle qualité ? Les mêmes variétés n'existent-elles pas aussi dans le régné végétal ? Ne devOns-nous pas les attribuer en général aux causes extérieures, et surtout au concours fortuit et à l'action mutuelle et réciproque des lois chimiques et organiques? Tous les taureaux et tous les boucs ont une propension intérieure à heurter avec lastete; la nature a cependant produit quelques variétés de ces animaux, dépourvues de cornes. Le lévrier et le basset poursuivent également le lièvre et le blaireau , celui-ci dans son terrier, et le lièvre sur les collines et dans les vallées. La différence qu'il y a^|i|re les jambes raccourcies du basset; et les jambes allongées du lévrie^ne vient donc pas d'un besoin extérieur particulier et différent dans ces deux variétés de chiens. Lorsqu'il y a par hasard six doigts à une injun,» est-qe un besoin nouveau qui a procuré l'acquisition du dixième doigt ? Et dans quelles difficultés ne tomberoit*gpû pas pour fixer les, limites où s'arrêteroient enfin la production et l'augmentation des organes extérieurs ! L'homme à qui souvent ses deux mains ne suffisent pas, se con'-teuteroit-il toujours de n'en avoir que deux? Ne lui viendroit-ïï pas des yçux sur le dos ? De combien les pieds du héron, de la cicogne, et le cou du cygne s'allongeroient-ils encore ? D'un autre côté, du temps d'ArîstQte, ces parties étojent aussi longues qu'aujourd'hui ; comment expliquer cela? Est-ce, comme, le dit M. de Lamark Tparce que les oiseaux se sont toujours maintenus dans les mêmes circonstances ? Mais, par cela même, il reconnaît quer la nature leur a originairement prescrit de se maintenir dans ces circonstances. Quelle cause auroit empêché les oiseaux des marécages d'essayer par degrés-à s'enfoncer toujours davantage dans l'eau, et.dtallonger déplus en plus leur cou et leurs pieds,,par la continuité de leuns efforts? Pourquoi les chats, tes rats et l'es moutons, qui exercent si peu leurs queues» ne les ont-ils pas encore pecdues? Jusqu'où s'éjeadroit la possibilité que les animaux a ur oient, d'après M. de Lamark^ d'augmenter le nombre de leuns membres, ou d'êtrfc transformés d'une espèce dans une autre par leurs besoins accidentels? L'opinion de M. de Lamark pourroit tout au plus être adoptée par quelques sectes philosophiques, dont les unes supposent que l'âme dirige elle-même la for-
6o                                            PHYSIOLOGIE
mation du corps qui lui sert d'enveloppe, et dont les autres soutiennent que les espèces ou s'améliorent, ou dégénèrent sans cesse, de manière que l'homme pourroit descendre au rang du singe, et l'orang-outang s'élever au rang de l'homme.
9°. On a encore soutenu que l'on peut acquérir tel penchant ou telle faculté, suivant que l'on porte son attention sur tel ou tel objet, et selon qu'on exerce telle ou telle qualité. On a été jusqu'à dire qu'il n'y «Lpas d'homme^ izen organisé qui ne puisse exercer son attention avWtoutes les forces et la constance qu'il faudrait employer pour s'élever au rang des plus grands hommes '.
On ne peut comprendre ici par l'expression de bien organisés que les 'hommes qui ne sont pas nés idiots, d'où il s'ensuit qu'en voulant attaquer les effets de l'organisation, on reconnoit sa puissance, puisque la faculté d'être attentif dont on voudrait faire tout dépendre, dé-pendroit elle-même de l'organisation. Nous avons déjà prouvé que tous les animaux n'ont pas les mêmes qualités, ni tous les hommes les mêmes degrés dans leurs dispositions communes, pas plus que tontes les espèces de marbre ne sont propres' à sculpter un Apollon ; nous nous bornerons donc à rappeler la loi que nous ne pouvons assez inculquer, savoir : qu'il a été établi dés rapports déterminés et réciproques entre l'intérieur de l'animal et de l'homme > et le monde extérieur. C'est par-là que tout être vivant a certains points de contact avec les objets extérieurs déterminés. Plus l'organe extérieur est actif, plus ces points de contact sont nombreux et intimés, et plus encore est grand le rapport de chaque organe avec l'objet qui lui est assigné. Voilà ce qui explique pourquoi chaque animal fixe son attention sur des objets déterminés, et pourquoi chaque homme fixe la sienne plutôt sur tel objet que sur tellutre. Le chevreuil et le pigeon regardent passer avec indifférence le lièvre, que le renard et l'aigle guettent avec avidité. L'enfant fixe son attention sur des jouets ; et parmi les adultes, l'An prend intérêt aux idées philosophiques ; l'autre, aux réparties spirituelles; celui-ci,
t
• Hclvétius, de l'Esprit; Dumas, Physiol. T. IV,p. »a.
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aux évènemens qui émeuvent la sensibilité ; celui-là , aux combats san-glans. De - là la diversité des jugemens que portent les hommes sur les mêmes objets ; dé-là la différence que mettent les voyageurs dans les descriptions de la même contrée et de la même nation 5 et, comme l'a si bien observé la Bruyère *, si chaque lecteur effaçoit ou changeoit à sa volonté, dans un livre, ce qui répugneroit à son goût, il n'y reste-roit pas un mot de l'auteur.
Personne, nous le croyons, ne sera tenté de faire émaner de l'attention, les aptitudes industrielles et les penchans des animaux; et pourtant ces aptitudes, ces penchans doivent dépendre d'une .cause quelconque- Q»i pourroit soutenir que le castor, l'écureuil, le rat, l'oiseau, et la larve de l'insecte ne construisent, que parce qu'ils ont dirigé leur attention vera cet objet? Qui dira, que le lapin, le blaireau, la marmotte, la .taupe, le hamster ne se creusent un terrier, que parce qu'ils en ont examiné et balancé avec attention les avantages.? Même parmi les hommes, le génie commence erdinairement ses chef-d'œuvres, comme par instinct, avant de s'apercevoir de son talent.
Si un organe, par sa débile conformation, n'a que de foibles rapports avec un objet qui est de son ressort, ou bien s'il y a manque absolu de l'organisation par laquelle les points de contact sont mis en action avec un objet déterminé du monde extérieur, l'attention que cet obj et pourra «citerjsera foible, ou même sera nulle. Qui pourra inspirer au cheval de l'admiration pour les monumens que, nous élevons à la gloire et à l'immortalité; au bélier de l'attention pour nos arts et nos sciences ? A quoi sert d'attribuer, avec Vicq-d'Azyr, le défaut d'attention des singes à , .leur turbulence? Ne voyons-nous-pas fréquemment que les hommes les pjtus turbulens, lorsqu'ils ne sont pas idiots, fixent leur attention sur plusieurs objets? La seule véritable explication de ce défaut d'attention 4u singe, c'est que, parson organisation, qui est tronquée en comparaison de celle de l'homme, la possibilité d'être attentif à certains objets lui a été refusée. La même chose a lieu pour les enfans à moitié idiots, qui sautent
• Caractères, T. I, chap. I.                                                 v
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d'un objet à un autre , et qui, par cette raisou , ne saisissent aucune
suite d'idées, et n'apprennent jamais à parler correctement*,
Nous laissons, au reste, l'attention et l'exercice dans tous leurs droits, pourvu qu'on n'étende pas leur puissance au-delà des effets qu'elle peut produire. L'on a beau être1 organisé de la manière la plus heureuse, l'exercice est indispensable pour apprendre à combiner .plusieurs idées relativement à certains objets. Voilà pourquoi il faut produire une forte impression sur les sens des hommes grossiers, si l'on veut exciter leur attention. Il en est de l'exercice des organes des.facultés de l'âme, comme de celui des organes en général. L'exercice leur procure sans doute plus, de promptitude et de prestesse pour agir.- Mais e'esf précisément parce qu'il facilite 1« jeu des qualités de l'âme, qu'il faut en conclure que la manifestation des qualités intellectuelles et morales repose sur l'organisation, l'exercice ne pouvant avoir, d'influence que sur les choses matérielles.
10°. On sappiue sur la doctrine,d'Aristippe., qui explique,, d'une manière arbitraire et fort inexacte., le principe..de Soci;ateKson oaaltre, sur. Le bonheur de l'homme, pour regard«! l<e désir et, l^yjçrÛQo^ le plaisir et 1% douleur comme, la source non-seulement, de nos actions, mais, encore de toutes, les qualités de; notre esprit et 4e nptre awe* Le laomdse, e»ame,u détruit encore cette erreur.
Le.s, animaux,, les eftfans „ les demi-idiots, ne sont, guère moins, sensir .b-les au désirfetàl'ayersion,, au plaisir e.t.à Japeiae,, que leshom*»es adultes e£ raisonnables.; ils devr.oieni ckmc;,; en, conséquence dfe K©f|-njoB, d'Aristi^pB t posséder autant de qualités les uns que, les, autees. U en esfcdu dé*w «* à«, l'aversion, comme de l'attention. Pour-quel ob^jfit un homme qu,uui animal art-il du, désir? N'est-ce oas pour.l'objjet qui est le^ mieux e.n haowonw-avec son organisation ? Le chien a le désir de, ;la chasse ; le eas,tQr celui de construire. Tel hommegpûte 1« plus, vif-plaisiç e,n pardonnant généreusement les offenses; tel, autre,,a.ucx>ivtrair«, se réjouit lorsqu'il parvient à satisfaire sa vengeance j.celui-ci met so.n bonheur à posséder des richesses; la félicité de celui-là est une philosophie qui lui fait dédaigner les vanités humaines. Le désir et l'aversion,
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le plaisir et la douleur ont donc leur principe dans l'organisation, et sont la preuve de son influence.
11°. Helvétius ' prétend que les sources de toutes les qualités de l'esprit et de l'âme sont le désir de s'illustrer, et les passions ; et qu'en conséquence les qualités de l'esprit et de l'âme ne sont pas innées.
Helvétius et ses'partisans doivent donc démontrer préalablement que le» passions et le désir de la gloire n'ont rien de commun avec l'organisation, et en sont indépendans. On a eu-jusqu'à présent, sous beaucoup de rapports, une idée très-fausse des passions, et surtout pn les a mal définies. Une passion n'est que l'extrême degré d'activité^,'une faculté particulière. Voilà pourquoi il y a autant de passions que de qualités de l'esprit et de l'âme. On a la passion delà musique , celle de bâtir, de voyager, celle des femmes, celle de la parure, etc. Chacune de ces passions peut exister sans qu'on ait les autres, de même que chacune des qualités de l'esprit existe aussi par elle-même. Chaque passion naturelle à l'homme nous montre proprement l'action très- énergique d'un organe. II n'est donc pas surprenant que les organes, quand ils sont irrités par une cause extérieure, comme le vin, la fièvre et d'autres Stimulans, manifestent »ne activité pareille à celle des passions. Quand Helvétius, pour prouver son assertion, prétend qu'il n'a point trouv é de fille idiote qtse l'amour n'ait rendue spirituelle, il faut en conclure seulement que, lorsqu'il étoit amoureux , il trouvait que toutes les filles avofent de l'esprit.
r2°. Locke », pour démontrer que tes qualités àe l'esprit et de l'apte ont une origine accidentelle, allègue tantôt l'exemple dés enfona qu,i,, selon lui) n'ont point certaines qualités, et qui eu général n'ont point de-passion»; et tantôt l'exemple de divers peuples dans lesquels il a £ru remarquer des qualités entièrement différentes. Noua allons montrer comment et eu quoi ce philosophe s'est trompé.
Si l'on pouvoit tirer de ses remarques quelque conséquence contre
•  De l'homme, T. I, p. 3og, et suiv.
•  Essai sur l'entendement humain, T. I, p. 101, et suiv.
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l'innéitédea qualités, on ne pourroit plus regarder comme innés la plupart des instincts des animaux, tels que de construire des nids, d'entasser des fruits} d'émigrer, de produire son espèce, etc. ; car tous ces penchans n'agissent pas immédiatement après la naissance, ni dans toutes les saisons de Vannée. Locke a très-bien senti qu'une pouirroit pas résister aux preuves et aux objections tirées du règne animal, II a cru y répondre en déclarant ' « qu'il n'écrivoit pas une philosophie des animaux » ; mais il est tombé par - là dans une autre ancienne erreur déjà réfutée, savoir : que l'homme et les animaux: sont régis par des lois dissemblables ^et n'ont rien de commun entre eux. Quand même nous nous arrêterions à l'homme seul, personne ne nie que le penchant de l'amour ne soit lié à l'organisation; et cependant on ne trouve aucune trace de ce penchant dans l'enfant .nouvellement né, ni, en certains cas , dans les adultes. Si Locke avoiteudes idées plus justes des facultés primitives dé Tame, il aurait attribué à chaque faculté un orgape particulier, conformément aux lois de la nature ; et s'il avoit su que tous les systèmes nerveux ,ei tous les organes se développent non pas en même temps, mais partiellement ; que chaque organe peut être tantôt actif, tantôt inactif, il auroit expliqué d'une toute rautre manière les observations qu'il a faites^M auroit senti que si les enfans n'ont pas encore certaines qualités, iljne« faut pas-en conclure que les qualités s'acquièrent, mais seulement que l'activité des divers organes n'a pas lieu en même-temps; et, de cette manière, les principes qu'il a établis pojur rendre raison de l'origine.des qualités de l'homme, ne se seroient pas trouvés en contradiction avec les vérités tirées du règne animal.
Si l'on dit que les enfans,n'ont point de passions, on se fait illusion ; on confond, en tenant ceJangage, les objets sur lesquels agissent les, penchans primitifs à différens âgés, avec les penchans eux-mêmes., et l'on confond encore l'existence de ces penchans avec leur'manifestation. Les passions ne sont pas non plus toujours en mouvement chez les adultes ; peut-on dire, pour cela, que les dispositions primitives
-iffllSfc*                                                                                                                                     *
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des passions leur manquent ? Au reste, cet état sans passion des enfans T dont on fait une application si erronnée dans Fart de guérir, surtout dans la doctrine sur les aliénations mentales, n'est qu'une illusion de mauvais observateurs. Les enfans, il est vrai, n'ont pas l'idée d'enlever, par avidité, le bien des pupilles ; ils n'ont pas le désir des conquêtes ; mais ils se trompent les uns les autres pour des nids d'oiseaux ; ils se battent pour des jouets; ils sont fiers d'être les premiers à l'école ; et le chagrin de perdre un  oiseau qui vient de lui échapper ,   afflige autant un petit garçon, que pourra l'affliger un jour la perte d'un cheval. Qui n'a pas observé chez les enfans la colère, la jalousie, l'envie , l'amour du jeu , l'avidité , l'ambition, la sympathie intime, la joie excessive , le sentiment de la honte, la cruauté , etc.? Ils ont déjà la plupart des penchans, des affections et des passions des adultes, et, après l'enfance , il ne survient d'autre changement que celui des objets sur lesquels portent les penchans fondamentaux. Nous ferons voir, dans la suite de cet ouvrage, quel désordre a occasionné dans la doctrine sur l'aliénation mentale, ce préjugé généralement adopté, que les enfans sont sans passions.
S'agit - il de tel ou tel principe particulier de morale, nous avons déclaré, en commençant ce traite, qu'à l'exemple de Locke, nous ne les regardons pas comme innés. En effet, les circonstances extérieures influentbeaucoup sur la détermination de ces principes ; mais il ne s'ensuit pas que les qualités essentielles de l'homme ne soient pas le premier fondement d'après lequel il pose des principes de morale quels qu'ils soient. Que les divers peuples aient des moeurs, des coutumes , des lois, des cérémonies religieuses différentes, tout cependant repose sur les mêmes bases. Partout on veut faire, et l'on veut croire ce que l'on regarde comme juste et vrai ; partout on veut honorer un être suprême; on a partout des marques d'honneur et d'infamie ; il y a partout des maîtres et des serviteurs ; tous les peuples se font la guerre, soit avec des flèches et des lances, soit avec des canons; les hommes et les femmes s'aiment dans tous les climats, quelque différentes que puissent être les cérémonies qui président à leur union; partout on pleure les amis décèdes, soit
9
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que leur souvenir soit honoré en embaumant leurs corps, ou en met-1 tant leurs cendres dans des urnes, ou en les déposant sous des tertres. i3°. Nous espérons qu'on ne voudra pas alléguer les prétendus phénomènes du somnambulisme magnétique, pour en conclure que la manifestation des propriétés de l'âme est indépendante de l'organisation. Il faudroit commencer par démontrer, avant d'arriver à cette conséquence, qu'à un degré quelconque du sommeil magnétique l'âme est séparée du corps, et que l'action de l'une est entièrement affranchie de l'influence de l'autre. Or si cela étoit, pourquoi les magnétiseurs n'obtiennent-ils, plus aucun phénomène lorsqu'ils agissent sur les enfans, les fous et les idiqts ? Nous renvoyons nos lecteurs à ce que nous avons dit, à ce sujet, dans le premier volume de notre ouvrage, p. 147. Aussi long-temps que les somnambules ne découvriront pas dans l'anatomie, dans la physiologie, dans l'hygiène et dans les autres branches de la médecine, des choses qu'on ait jusqu'à« présent ignorées; aussi long-temps, par exemple, qu'ils ne nous, donneront, pas une idée précise de la rage, et qu'ils n'indiqueront pas un remède contre ce mal ; aussi long-temps qu'ils ne nous apprendront pas une manière certaine de guérir la peste, le cancer, etc., les Pezolt^ les WienhoJd^ les Heineken, les Mesmer, les P&ységur* bous pardonneront de croire que le somnambulisme est une simple irritation ou exaltation des organes de L'âme; et nous continuerons de soutenu* que Tame ne peut pas être indépendante de son enveloppe matérielle,' tant que dürfe l'union mystérieuse de ces deux substances.
i4«>. Une faule, de livres contiennent des rêves sur l'état naturel de rhonime, et sur la multitude de bonnes e£ de mauvaises qualités qu'il n'a acquises, dit-on, que parla vie spcidle. On suppose qu'il a été fait pauv la solitude ; qu'il a agi contre sa propre nature-, lorsqu'il s'est réuni à d'autres individus pour former une famille, une peuplade, une nation; et que, de ces nouveau*rapports auxquels il n'étoit pas destiné, sont venus tous les vices et toutes les vertus qu'il' il'auroit point acquis dans son état naturel d'isolement. Mais ce ne sont la que de vaines opinions.
Eu faisant exception des idiots, nous demandons en quel lieu et à
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quelle.époque l'homme a vécu isolé ? Aussi loin que l'on puisse remonter dans l'histoire , nous voyons l'espèce humaine réunie au moins éti familles ; or dès familles ? quoique dispersées dans les forêts , n'en forment pas moins une vraie communauté et un petit peuple. Les hom-' mes , dans tous les lieux et dans tous les tehips, se sont réunis les uns aux autres; il faut croire, par cela seul, qu'ils ont été destinés à là Vie sociale ; car s'il n'y eussent pas été appelés par le créateur > ce né sont pas des motifs calculés ou raisonnes qui les âUroient pbf tés à Se re'unir. Sont-ce des motifs semblables qui rassemblent étt troupes les corneilles; les oies, les moutons et les singés ? Dès qu*îlh animal ou l'homme devoiï vivre en société ^ les qualités en vertu desquelles la société peut exister" ont dû tenir à l'organisation de l'homme et dé cette espèced'animal ; chaque individu a dû être calculé pour'l'ensemble de là Société; et, par la même raison, les inclinations, les penehâns> les facultés  de chaque abeille, de chaque fourmi, de chaque chamois5 • de chaque homme ont dû,s'accorder avec un but coMmnn; L'établissënlèn't dé's sentinelles parmi les outardes, la direction du troüpeäii par lé chahibis conducteur qui se met de lui-même eti tête du troupeau, lèis travaux communs, mais partages entre divers individus, pafttii les abeilles et les fourmis, les secours mutuels que se doöneht les cocKéhS.et les cHeSrâûx contre les attaques extérieures, la direction d'une troujie d'oies sauvages*, toujours formée en triangle quand elle vole ; toutes ces propriétés ont été données à ces animaux en même temps £[Uè l'instiilct social-, II:en est de même de l'homme; ses qualités dot été calculées pour la société : c'est pour cela que les phénomènes que l'on oiserVé dans des peuples entiers, ne sont pas plus l'effet du hasard , que1 les phénomènes qui ont lieu dans chaque homme en particulier.  Toujours et.partout, les mêmes vertus et les mêmes vices, les mêmes peri-chans et les mêmes facultés ont existé dans l'espèce hurttarne. Nous ne connoissons aucun crimef contre lequel on ne trouve pas de loi dans la bible j et, dans les temps les plus éloignés, là calbmriife, le m'è'nsdlige le vol, l'usure, l'inceste , l'adultère , le viol, le meurtre é'étoient déjà répandus sur la terre comme un torrent. Nous ne voyons de; même
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aucune vertu qui n'ait été louée, ni aucune faculté relative aux occupations humaines qui ne se soit plus ou moins manifestée depuis Cain et Abel, l'un laboureur, et l'autre berger ; ou depuis les enfans de Jubal et ceux de Tubalcain, dont les premiers jöuoient de toutes sortes d'instru-mens à vent et à corde, et dont les seconds étaient de très-habiles ouvriers en fer et en cuivre ', jusqu'à Néhémie qui fit des règlemens de police. Les prétendues qualités acquises ou factices de l'espèce humaine ne sont qu'un rêve d'une fausse philosophie. Les seuls changemens.que l'on remarque dans les progrès de la société humaine, c'est que les mêmes qualités se manifestent par d'autres résultats, et avec un différent degré d'activité, à des époques, et chez des nations différentes. Ici on ravit un champ, là un poste d'honneur; ici l'on chante sa bien-aimée sur le chalumeau, là sur la harpe; ceux-ci parent la jeune épouse avec des fleurs, ceux-là avec des diainans; quelques chefs de nations sont ornés de plumes, et d'autres vêtus de pourpre; mais qu'importent ces différences? ce sont toujours les mêmes facultés qui font agir l'homme dans le cercle que le créateur lui a tracé.
Au reste, plusieurs de ces preuves ont déjà frappé et convaincu quelques philosophes, tant anciens que modernes; et ils ont reconnu, comme nous, qu'il n'y a point de qualités primitives acquises ou factices, mais que, dans les animaux, aussi bien que dans l'homme, toutes les dispositions sont innées, et que leur manifestation n'est rendue possible que par l'organisation.
Platon • reconnoissoit que l'esprit de combinaison est inné. Suivant lui, il ne suffit pas, pour être philosophe, de joindre au désir de savoir, une conception vaste, une bonne mémoire et de la pénétration ; il faut encore une disposition particulière, qui ne peut être acquise, pas plus que ces facultés auxiliaires. Il dit aussi que l'aptitude aux mathématiques est innée. Il regarde les désirs et les sentimens de fierté, d'orgueil, de courage, d'appétit sensuel, non-seulement comme innés, mais comme fondés sur l'organisation.
1 Genèse, IV. • De repub VI.
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Hippocrate ' , en parlant des conditions nécessaires pour faire un bon médecin, dit qu'il lui faut surtout des dispositions naturelles.
Quintilien se moque de l'ancien adage que tout le monde , moyennant une application soutenue , devient orateur. Si les préceptes, dit-il, donnoient l'art de l'éloquence , tout le monde seroit éloquent.
Gondillac * , quoiqu'il se contredise dans ses diflerens ,ouvrages, s'exprime .ainsi sur les facultés innées : « Les hommes ignorent ce qu'ils peuvent, tant que l'expérience ne leur a pas fait remarquer ce qu'ils font d'après la nature seule. C'est pourquoi ils n'ont jamais fait avec dessein que des choses qu'ils avoient déjà faites sans avoir eu le projet de les faire. Je crois que cette observation se confirmera toujours, et je crois encore que, si elle n'avoitpaséchappé,on raisonneroit mieux qu'on ne fait. Les hommes n'ont pensé à faire des analyses qu'après avoir observé,qu'ils en avoient fait; ils n'ont pensé à parler le langage d'action pour se faire entendre, qu'après avoir observé qu'on les avoit entendus. De même ils n'auront pensé à parler avec des sons articulés, qu'après avoir observé qu'ils8 avoient parlé avec de pareils sonsj et les langues ont commencé avant qu'on eût le projet d'en faire. C'est ainsi que les hommes ont été poètes, orateurs, avant de songer à l'être. En un mot, tout ce qu'ils sont devenus, ils l'ont d'abord été par la nature seule ; et ils n'ont étudié pour l'être, que lorsqu'ils ont observé ce que la nature leur avoit fait faire. Elle a tout commencé, et toujours bien ; c'est une chose qu'on ne. sauroit trop répéter ». ,
« Si les lois, dit-il ailleurs-3, sont des conventions, elles sont donc arbitraires ! Il peut y en avoir d'arbitraires, il n'y en a même que trop ; mais celles qui déterminent si nos actions sont bonnes ou mauvaises, ne le sont pa&, et ne peuvent pas l'être. Elles sont notre ouvrage, parce que ce sont des conventions que nous avons faites. Cependant nous ne
' Lex., num. a.
• OEuvres compl., T. Ill, iu-8°., ,p. 115.
» L. c., p. 55.
7O                                              PHYSIOLOGIE
les avons pas faites seuls, la nature les faisoit avec nous, elle nous les dictait, et il n?étoïtpas en notre pouvoir d'en faire d'autres. Les besoins et les facultés de l'homme étant données, les lois sont données elles* mêmes; et quoique nous les fassions, Dieu qui nous a créés avec tels besoins et telles facultés, est, dans le vrai, notre seul législateur. En suivant ces lois conformes à notre nature, c'est donc à lui que nous obéissons, et voilà ce qui achève la moralité des actions ».
St. Paul parloit dans le même sens en s'adressant aux Romains : « Si les Gentils, dit-il % qui n'ont point la loi, font les mêmes choses que la          ,
loi commande ; ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur ».                                                                                         .
«                                                                                   t
Herder ' regarde la sociabilité de l'homme comme innée, et il croit,           (
comme nous, que la loi : ne fais pas à autrui ce gué tu ne veux pas qui te soit fait, est fondée sur la sympathie naturelle à l'homme. Il regarde même comme innée la disposition de l'homme à la r'eligion, et sa pro-           l
pension à honorer des êtres surhumains et d'un ordre supérieur.                      i
Nous prouverons ailleurs complètement ces mêmes vérités. Nous démontrerons de même, en traitant des 'divers organes et des diverses           j
faculté»primitives, que les talens de la musique, de la peinture, de l'architecture, de la'mécanique, de la mimique, de la géométrie, des mathé-           -, manques, etc. qui semblent n'être que des talens acquis et produits par           i la vie sociale, sont innés dans l'homme, et lui sont indiqués par son organisation, comme k sont a l'abeille les loi« de sa cellule hexagone, au rossignol son chant, et au castor ses constructions. Sans cette orga* nisation, la manifestation de ces qualités auroit été aussi impossible           j à l'homme, qu'elle l'est au ver de terre. Nous ferons voir aussi que, si les qualités de l'homme n'étoient pas déterminées, la société ne seroit que confusion. Nous montrerons que la détermination du juste et de l'injuste en suppose le sentiment intérieur j que, si les Ioi&positives de           n la pensée n'étoient pas innées, il ne pourroit exister ni logique, ni           |
• II, i4-i5.
» I* c. Th. I, S. 253.
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philosophie ; enfin que tous les penchans et toutes les facultés primitives dépendent d'une organisation déterminée et particulière , qui , seule , donne lieu à leur manifestation.
Résumé et conclusion.
Au lieu de récapituler les preuves du principe établi , nous allons en offrir le contraste, en formant un tableau de toutes les propositions qu'il faudroit soutenir, et de tous les faits qu'il seroit nécessaire d'expliquer pour attaquer sérieusement le premier principe sur lequel notre doctrine est appuyée. Rien ne sert mieux la vérité que de la placer à côté de l'erreur; car celle - ci se montre alors avec un tel caractère d*absurdité , qu'elle ne peut plus faire prendre le change à personne.
Tues propositions contraires à nos preuves sont ^
i°. Que l'homme , en tant qu'il a une vie organique „ n'a rien de commun avec les plantes; et qu'en tant qu'il »est animal , il n'a rien
de commun avec les animaux.
?
2°. 'Que les propriétés des terres , des métaux et des plantes ne sont pas le produit des combinaisons de leurs parties intégrantes , mais qu'elles sont le produit de forces extérieures.
3°, Que les aptitudes industrielles , les instincts , les sensations , et les affections intérieures des animaux et de l'homme ne sont pas innés; qu'au contraire les animaux et l'homme les ont acquis par eux-mêmes ou par l'éducation.    -
4°. Que le mode de la manifestation des propriétés de l'esprit et de l'âme n"a rien de commun avec le développement , le perfectionnement et l'affaissement des organes , ni par conséquent avec la différence des âges.
5». Que toutes les propriétés de l'âme sont également actives à la même époque , et dans tous les temps.
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6°. Que si le-développement des organes s'écarte de l'ordre accoutumé , la manifestation des propriétés de l'âme n'est pas soumise aux mêmes déviations.
7°. Que les cerveaux des animaux et les cerveaux mutilés de plusieurs idiots ont les mêmes parties intégrantes que les cerveaux des hommes raisonnables.
8°. Que, dans le cas où le développement des organes est resté défectueux , la manifestation des qualités de l'âme n'en est pas moins complète.
9°. Que le développement plus parfait des organes de l'âme et de l'esprit ne donne pas la possibilité d'une manifestation plus énergique de leurs fonctions.
10°. Que la différence de l'organisation de l'homme et de la femme n'a , pour résultat, aucune différence dans les propriétés de leur âme et de leur esprit.
no. Que, de la conformité de l'organisation, il ne s'ensuit pas une conformité des fonctions de l'âme.
i a6. Que les propriétés de l'esprit et de l'âme ne se transmettent pas, comme l'organisation, aux ehfans et aux petits-enfans.
i3°. Que, dans le sommeil et dans le rêve, l'âme agit indépendamment du corps et des différens états où le corps se trouve.
i4°- Que rien de ce qui change, affoiblit, ou irrite puissamment l'organisme , et surtout le système, nerveux, ne produit un changement dans l'exercice des qualités de l'âme et de l'esprit.
i5°. Que l'animal et l'homme naissent entièrement dépourvus de penchans et de qualités, et obtiennent leurs 'propriétés par des causes extérieures accidentelles,
16°. Que l'organisation du cerveau, dans les animaux et dans l'homme, et la différence'de cette partie dans les différens animaux, n'ont aucun but.
170. Que l'homme et les animaux »e sont pas mis en rapport avec les choses extérieures.
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18°. Que Von peut donner aux animaux des idées et des notions des choses pour lesquelles ils n'ont pas reçu d'organes.
19°. Les personnes qui attaquent notre doctrine devraient encore montrer comment, dans les animaux qui mènent un genre de vie semblable, et qui sont privés de toute instruction et de toute éducation, la différence des individus et des qualités prédominantes qui les distinguent, pourroit- avoir lieu autrement que par l'organisation.
20°. Ils devroientprouver que les idiots et les imbéciles acquièrent, par l'éducation et par les impressions accidentelles, les mêmes qualités qu'acquiert l'homme raisonnable.
21°. Que même dans l'homme qui n'a que des qualités médiocres, celles-ci peuvent, à volonté, être affoiblies ou fortifiées.
22°. Que la ressemblance de l'espèce humaine est produite par la ressemblance de l'éducation et des circonstances.
a3°. Ils devroient encore expliquer comment une autre cause que l'organisation peut faire que certaines propriétés se manifestent dès l'enfance avec la plus grande jénergie, tandis que d'autres propriétés restent entièrement foibles.
24°- Comment l'on peut rendre raison de la contrariété des pen-chans et des facultés que l'on observe si fréquemment dans le même individu.
25°. Comment il est possible que des qualités décidées existent et percent, malgré des obstacles puissans, malgré l'éducation et des occupations entièrement contraires.
26°. Comment la manifestation des facultés deviendroit plus facile par l'exercice, si ces facultés étoient purement spirituelles.
27°. Ils seroient encore obligés de démontrer que des accidens peu importans, que la nourriture et le lait de la nourrice, que les besoins extérieurs, que l'attention, le désir et l'aversion, le plaisir et la douleur, et la vie sociale sont les sources de tous les penchans et de toutes les facultés de l'âme.
28°. Qu'il n'existe aucune source intérieure de nos sensations et de nos idées.
II.                                                                              10
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29°. Que, sans dispositions déterminées chez les hommes, l'ordre de la société peut subsister, etc.
Tant que ces propositions n'auront pas été prouvées par des raison-nemens et par des faits aussi positifs que ceux dont nous nous sommes appuyés, nous serons en droit de regarder comme démontrée cette vérité, que toutes les dispositions des propriétés de l'esprit et de l'âme sont innées, et que leur manifestation dépend de l'organisation.
Nous allons maintenant répondre à ceux qui ont prétendu que notre doctrine conduit au matérialisme et au fatalisme.
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SECTION IL
Du matérialisme9 du fatalisme et de la liberté morale.
il ous avons prouvé, dans la précédente section, par des faits incontestables, que les propriétés de Tarne et de l'esprit sont innées, et que leur exercice dépend d'organes matériels. Nous avons démontré qu'aucune autre hypothèse n'expliqueroit ni l'origine des qualités morales et intellectuelles, ni les différens modes de leur manifestation. Mais il y a un genre d'objections auquel n'échappent jamais Jes nouvelles vérités, surtout quand elles peuvent conduire à de grandes découvertes. L'ignorance, les préjugés, et souvent l'envie, se mêlent de la dispute. Si l'on ne peut plus attaquer les principes d'une doctrine, on tâche au moins de la rendre suspecte par les conséquences dangereuses dont on l'accuse. Cela est arrivé dans tous les temps pour chaque découverte.
Les sectateurs des différentes écoles de philosophie chez les Grecs s'invectivoient mutuellement, et s'accusoient d'impiété et de parjure. Le peuple, à son tour, détestoit les philosophes, et accusoit ceux qui cherchoient les principes des choses, d'attenter, d'une manière présomptueuse , aux droits de la divinité. La nouveauté des opinions de Pytha-gore le fit chasser d'Athènes; celles d'Anaxagore le jetèrent dans les prisons; les Abdérites traitoient de fou Démocrite, parce qu'il vouloit découvrir dans les cadavres la cause de la folie ; et Socrate, pour avoir démontré l'unité de Dieu, fut condamné à boire la ciguë.
C'est surtout Aristote et Descartes qu'il faut citer, quand on veut faire connoître l'influence des préjugés sur la bonne et la mauvaise fortune
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des nouvelles doctrines. Les antagonistes d'Aristote ont fait brûler ses livres ; l'on a ensuite brûlé les ouvrages de Ramus, qui avoit écrit contre Aristote; on a déclaré hérétiques les adversaires du philosophe de Stagire; et des arrêts ont même défendu de combattre sa doctrine, sous peine des galères. Cependant il n'est plus question delà philosophie d'Aristole !On persécuta Descartes parce qu'il enseignoit les idées innées; et l'Université de Paris fit brûler ses livres. Il avoit écrit, sur l'existence de Dieu, les pensées les plus sublimes; Yoet, son ennemi, l'accusa d'athéisme -. Plus tard, cette même Université se déclara pour les idées innées ; et lorsque Locke et Condillac ont attaqué les idées innées, on a crié de toutes parts au matérialisme et au fatalisme.
Le même scandale s'est renouvelé dans tous les temps et chez tous les peuples. Plusieurs de ceux qui se sont distingués dans le quatorzième siècle par leurs connoissances dans les choses naturelles, ont été punis de mort comme magiciens. Galilée, pour avoir prouvé le mouvement de la terre", fut mis en prison à l'âge de soixante et dix ans. Vesale, Varoli et Harvey ont été persécutés pour leurs découvertes. Ceux qui, les pre-miers, ont soutenu que le climat influe sur les facultés intellectuelles des peuples, se sont fait suspecter de matérialisme. Bonnet, ce philosophe si pieux, Linné, Buffon, G eorge le Roi, plusieurs autres, et même le vertueux et généreux Lavàter, ont été •traités de matérialistes,et' de fatalistes.
C'est ainsi que les mêmes opinions ont été regardées tantôt comme dangereuses parce qu'elles étoient nouvelles, tantôt comme utiles parce qu'elles étoient anciennes. 11 faut en conclure qu'on doit-avoir pitié de l'homme ; que le jugement des contemporains sur la vérité ou Terreur, ou bien sur les conséquences dangereuses ou innocentes d'une doctrine, est singulièrement suspect, et que l'auteur d'une découverte ne doit s'inquiéter d'autre chose que de savoir s'il a réellement trouvé la vérité. La vérité, une fois trouvée, saura se faire un chemin , et ne manquera pas de produire des effets bienfaisans. « La
1 Malebranche, Recherche de la YéritéYT. II, p'. 49-
?
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raison, dit Ancillon ', d'après Bonnet », ne connoit pas de vérités inutiles, ni de vérités dangereuses. Ce qui est, est; on ne compose pas avec ce principe. Gest la seule réponse qu'il convienne de faire, et à ceux qui, subordonnant tout aux besoins, demandent en fait d'idées : à quoi cela est-il bon? et à ceux qui, cédant toujours à la crainte, demandent : où cela peut-il mener? » Jésus, fils de Sirach, avoit déjà dit 3 : « On ne doit pas dire : à quoi bon cela ? car l'usage de tout se découvrira dans son temps ».
Nous ne prétendons pas dire que l'ignorance ou la mauvaise foi
n'abusera pas de notre doctrine. De quoi l'homme n'abuse -t-il pas?
Dites-lui qu'il doit expier ses crimes, et on le verra, dans sa superstition,
immoler jusqu'à ses enfans. Lucrèce et ses disciples n'ont-ils pas employé
tout leur esprit pour démontrer que la 'croyance de l'immortalité de
l'âme entretientla crainte de la mort et empoisonne toutes les jouissances
de la vie? Qui ne sait pas cependant que cette même-croyance est la
base du bonheur social, de l'ordre et de la morale, et la consolation
la plus efficace dans les contrariétés de la vie ? Fonder des hôpitaux
pour les femmes en  couche et pour les enfans trouvés, introduire
l'inoculation ou la vaccination,placer des paratonnères sur les édifices j.
c'est, pour les uns, un bienfait inappréciable, et pour les autres, un
outrage fait à la Providence. En un mot, l'homme se fait de tout un
sujet de scandale; mais, comme le dit St. Bernard 4 : « II faut juger
différemment du scandale des ignorans,et de celui des Pharisiens. Les
premiers se scandalisent par ignorance, les autres par méchanceté j les
uns parce qu'ils ne connoissent pas la vérité, les autres parce qu'ils la
haïssent ».
Malebranche* peint ainsi les ennemis des vérités nouvelles : « Ce ne sont pas les personnes d'une véritable et solide piété qui condamnent
1 Mélanges de littérature et de philosophie. Paris, 1809. T. II, p. 42.
• Palingen. T. I, p. 42.
» Ecclésiastique XXXIX, 26.
4 De praeceptis et disciplina.
s Le. T. H, p. 48.
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ordinairement ce qu'elles n'entendent pas ; ce sont plutôt les superstitieux et les hypocrites. Les superstitieux, par une crainte servile, s'eSa-rouchent dès qu'ils voyent quelque esprit vif et pénétrant. II n'y a , par exemple, qu'à leur donner des'raisons naturelles du tonnerre et de ses effets, pour être un athée à leurs yeux. Mais les hypocrites se servent des apparences des vérités saintes et révérées de tout le monde, pour s'opposer /par des intérêts particuliers, aux vérités nouvelles. Ils combattent la vérité par l'image de la vérité, et se moquent quelquefois dans leur cœur de ce que tout le monde respecte ; ils s'établissent dans l'esprit des hommes une réputation d'autant plus solide et plus à craindre , que la chose dont ils ont abusé est plus sainte. Ces personnes sont donc les plus forts, les plus puissans, et les plus redoutables ennemis de la vérité ».
Nous aussi, nous avons à faire aux superstitieux et aux hypocrites; mais nous ne nous occuperons de ces derniers que pour répondre à leurs objection». Quant à ceux qui doutent de bonne foi, nous chercherons à leur faire connoître le véritable esprit de notre doctrine sur tous les points qui peuvent Les inquiéter. Nous leur prouverons que nos principes sont d'accord non-seulement avec la nature des choses, mais avec l'expérience, ainsi qu'avec le témoignage des plus grands penseurs, et des hommes respectables qui ont le plus aimé l'espèce humaine; et comme il s'agit de rectifier des opinions de la plus haute importance, on n'aura pas lieu de s'étonner que nous alléguions le témoignage des Pères de l'église > des Apôtres, même celui de Jésus-Christ. Qu'y a-t-il de plus propre à confondre l'hypocrisie, et à tranquilliser la piété la plus timorée, que l'accord rassurant de nos principes avec l'enseignement de ceux qui, sans raisonnemens captieux, sans vaines subtilités , ont si bien développé la nature de l'homme; qui se sont principalement occupés de contribuer à son bonheur ; qui nous ont révélé la morale la plus pure, et la plus appropriée à nos besoins; qui enfin en ont si fréquemment scellé de leur sang l'éternelle vérité ?
Pour éviter toute confusion d'idées, nous traiterons séparément de chacun des objets de cette section.                                                  .
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Du matérialisme.
On désigne par le mot matérialisme des choses entièrement différentes. Tantôt le matérialiste prétend que la matière seule existe, et que tous les phénomènes du monde sont simplement des effets de la matière. L'ancienne église nommoit matérialistes ceux qui enseignoient que la matière existoit de toute éternité, et que, par conséquent, Dieu n'avoit point tiré le monde du néant. Cette sorte de matérialisme conduit ordinairement à nier l'existence d'une intelligence suprême, d'un Dieu, et alors il se confond avec l'athéisme. Ce n'est pas d'un pareil matérialisme que l'on accuse notre doctrine. Si quelqu'un peut devenir athée, ce n'est pas celui qui s'occupe en grand de l'étude de la nature, puisqu'à chaque instant il rencontre des phénomènes qu'il ne peut expliquer par aucune des lois connues du monde matériel. 11 aperçoit non - seulement les merveilles incompréhensibles des organisations particulières , mais aussi le sage enchaînement de l'ensemble. Bien, dans l'univers, n'est isolé; tous les mondes ont été mis dans une corrélation réciproque; la nature inanimée l'est avec la nature vivante, tous les êtres, vivans le sont les uns avec les autres. Qui peut donc méconnoître une cause de toutes les causes, une loi suprême de toutes les lois, une intelligence de toutes les intelligences, un ordonnateur de tous les" ordres, en un mot, un dieu ?                              ,
L'on professe une autre espèce de matérialisme, quand on soutient que l'homme n'est pas composé de deux substances essentiellement différentes; c'est-à-dire, d'un corps et d'une âme; que tous les phénomènes que l'on attribue ordinairement à l'âme, no sont que les résultats de la combinaison et de la forme de la matière ; ou bien que l'âme n'est qu'un fluide d'une ténuité extrême qui est répandu dans tout le corps, et qui donne à chaque partie sa vie propre. Cette seconde espèce de matérialisme renferme une doctrine non moins erronée que l'autre, et dé-truitaussila croyance de l'immortalité de l'âme. Ses partisans néanmoins
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voudroient faire croire que cette consequence n'est pas fondée. « Les principes de la matière, disent-il, sont, de leur nature, aussi éternels, aussi indestructibles que la substance spirituelle; ces deux substances ne peuvent être anéanties que par un ordre exprès de Dieu, et par conséquent il n'y auroit rien d'absurde ni de dangereux à penser que l'âme immortelle peut être matérielle ; l'on devroit, au contraire, admirer davantage le créateur qui auroit uni tant de qualités à la matière, et qui l'auroit élevée jusqu'à la faculté de penser et de vouloir. Si l'on veut, continuent ces philosophes, considérer l'âme et le corps comme deux substances totalement différentes, l'on ne comprend pas plus l'action de l'une sur l'autre, que l'on ne comprend comment un élément matériel peut penser ; de ce que ce dernier point est au - dessus de notre intelligence , il ne suit pas que  l'un  soit  plus   vrai que  l'autre. Voilà aussi pourquoi, disent-ils encore, - l'on a regardé pendant longtemps la pensée comme une propriété de la'matière; et ceux mêmes qui enseignent là'résurrection des corps, sont également convaincus de l'immortalité de la matière. Enfin-, a joutent-ils, on ne peut acquérir qu'une notion très-défectueuse de la matière, et qu'une'notion purement négative de l'âme; c'est-à-dire, que Von se représente une substance pour laquelle on fait abstraction de toutes les propriétés connues delà matière y et à laquelle on laisse la faculté de penser et-de vouloir; cependant la raison ne peut pas plus atteindre à l'essence de la matière qu'à celle de l'esprit ; et par conséquent l'on ne peut raisonnablement soutenir que l'étendue et d'autres propriétés soient incompatibles avec l'essenc% de l'âme, ni que la' faculté de penser soit incompatible avec l'essence du corps ».
Nous ne répondrons point à ces philosophes. Il nous suffit que-nôtre^ doctrine n'ait rien de commun avec leurs hypothèses, ni' par'conséquent avec cette espèce de matérialisme. Nous avons toujours déclaré que nous ne  faisions aucune recherche sur la nature de l'âme et du corps, et que nous ne voulions expliquer l'essence d'aucune de leurs-facultés.  Nous nous bornons aux phénomènes. Or, nous voyons que ,• dans ce monde, aucune faculté ne se manifeste sans copdition matérielle ;
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toutes les facultés, même celles qui sont spirituelles, n'agissent que par le moyen de la matière, et leur action ne peut être perçue que par le moyen des organes matériels. Si l'on vouloit donc nous appeler matérialistes, parce que nous disons que toutes les dispositions sont innées et que leur exercice dépend d'organes matériels, il faudroit prouver, qu'en parlant ainsi, nous ne reconnoissons d'autre substance que celle de la matière, et que nous rejetons toute autre faculté. Les observations qui suivent prouveront combien cette conséquence est peu juste.
Nous appelons organe la condition matérielle qui rend possible la manifestation d'une faculté. Les muscles et les os sont les,conditions matérielles du mouvement, mais ne sont pas la faculté qui cause le mouvement ; l'ensemble de l'organisation de l'œil est la condition, matérielle de la vue, maïs ce n'est pas la faculté de voir. Nous appelons organe de l'âme une condition matérielle qui rend possible la manifestation d'une propriété de l'âme. Nous disons que l'-ame, dans cette vie, pense et veut par le moyen du cerveau ; mais si l'on en conclut que l'âme est le cerveau, ou que le cerveau est l'âme, c'est comme si l'on disoit que les muscles sont la faculté de se mouvoir; que l'organe de la vue et la faculté de voir sont la même chose. Dans les deux cas, l'on confond la faculté avec les organes, et les organes avec la, faculté.                                                                                     **
Cette erreur est d'autant plus impardonnable, qu'elle a été commise et rectifiée très-fréquemment. St. Thomas ' répondoit de cette manière à ceux qui confondoient la faculté et l'instrument : « Quoique l'esprit ne soit pas une faculté corporelle, les fonctions de l'esprit, telles que la mémoire, la pensée, l'imagination ne peuvent pas avoir lieu sans l'aide d'organes corporels. C'est pourquoi lorsque les organes, par un dérangement quelconque, ne peuvent pas exercer leur activité, les fonctions de l'esprit sont aussi dérangées, et c'est ce qui arrive dans la frénésie, dans l'asphixie, etc. C'est encore pour cela qu'une organi-
' Contra gentiles, c. 84, num. 9, II.                                                                                 l l
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sation heureuse du corps humain a toujours, pour résultat, des facultés intellectuelles distinguées».
Dans le quatrième siècle, St. Grégoire de Nice comparoil le corps de l'homme à un instrument de musique. « II arrive, dit-il ', à plusieurs musiciens très-habiles, de ne pas pouvoir donner des preuves de leur talent, parce que leur instrument est en mauvais état. C'est ainsi que les fonctions de l'âme ne peuvent s'exercer convenablement que lorsque les organes de ces fonctions sont conformes à l'ordre de la nature. Mais ces fonctions cessent ou s'arrêtent, lorsque les organes ne- peuvent pas servir au mouvement ; car, une chose propre à l'esprit, est de ne pouvoir exercer convenablement ses facultés que par des organes sains ». Dans un autre passage », il dit que l'âme commence à exister en même temps que le corps; qu'elle est présente, quoiqu'elle ne se manifeste point, de même que la forme de l'homme futur est contenue dans la semence ; que l'âme ne peut se faire reconnoitre que lorsque le développement successif des organes corporels le lui permet.
Si l'on ne prend point en considération la différence qui existe entre les organes et les facultés, et que, pour être matérialiste, il suffise de déclarer que l'exercice des facultés intellectuelles dépend de l'organisation , quel sera l'écrivain ancien ou moderne qu'on n'aura pas le droit de taxer de matérialisme ?
*0u l'on admet pour instrument de l'âme le corps entier ; ou l'on dit que le cerveau est cet instrument; ou enfin 1 on adopte plusieurs instru-mens distincts dans le cerveau. C'est à.ces trois propositions que toutes les opinions se rattachent. Or il est évident que chacune de ces propositions a pour résultat de faire dépendre les facultés de Tame de conditions matérielles.
Dans le premier cas, c'est le corps que l'on admet comme condition nécessaire de l'exercice des facultés de l'âme. Si c'étoit là du matérialisme , c'est Dieu lui-même qui serait la cause de notre erreur. N'est-ce
1 De hominis opificio , c. 12, » L. c. c. 29 et 3o.
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pas Dieu, dit Boerhave, qui a uui si étroitement l'âme au corps, que ses facultés sont défectueuses quand l'organisation est défectueuse, et qu'elles sont troublées quand le corps est malade ? Saturnin ' fait dériver la différence des qualités morales et intellectuelles de l'homme de la structure différente de ses organes. Tous les anciens moralistes, Salomon ", St. Paul3, St. Cyprien, St. Augustin 4, St. Anibroise % St. Chrysostôme ', Eusèbe f, etc., regardent le corps comme l'instrument de.l'âme, et professent hautement que l'âme se règle toujours d'après l'état du corps. Les philosophes admettent aussi, avec Herder % que toutes les facultés, même la pensée, dépendent de l'organisation et de la santé, et que si l'homme est l'être le plus accompli de la création terrestre, c'est parce que les facultés organiques les plus parfaites que nous connoissions, agissent en lui par les instruirions lés plus parfaits de l'organisation, auxquels ces facultés sont inhérentes. Lavater s accuse tous ceux qui, sur cette matière, n'accordent rien à l'organisation et à la formation primitive, d'insulter à la raison , et de défendre un système démenti dans chaque être vivant.
Enfin, depuis Hippocrate et Galien, les médecins et les physiologistes ont tous établi la même doctrine ; et quelque diversité qu'il y ait dans leurs opinions, le fond en est toujours le même. Les uns font dépendre le caractère moral »des organes de la vie automatique ; les autres cherchent/le principe des passions dans les nombreux plexus nerveux et dans les ganglions de la poitrine et du bas-ventre. D'autres expliquent les pensées et les désirs en les faisant dériver du foie, des reins, de
' Pluquet, L. c. T.I, f. i58.
*  La sagesse, IX, i5.
1 Epitre I au* Corinth., XIII, u.
4  Lib. de libero arbitrio.
5  Lib. I de off
*  Horn. II, III, super Epist. ad Heb. / Prœparat. Evangel., lib. VI, num.6.
' L. c.,Th. II, S. 108.
» Essai sur la physiognomoaie. La Haye, T. I, p. 144.
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Fèstomac ; d'autres en cherchent la cause dans une disposition quelconque des vaisseaux, ou dans le mélange des fluides. Mais il est bien évident que les uns, comme les autres, soumettent les facultés de l'âme à des conditions matérielles; et, par conséquent, si ce langage suffisoit pour nous accuser de matérialisme, il faudroit aussi en accuser tous les médecins, tous les philosophes, et tous les pères de l'église.
Veut-on réserver l'accusation de matérialisme pour ceux là seulement qui regardent plus particulièrement le cerveau comme l'organe de l'âme ? Cette doctrine n'est pas moins répandue que celle dont nous venons de parler. On la trouve déjà dans la secte de Pythagore; Les médecins physiologistes et les philosophes font tout dépendre du cerveau, au moins les qualités de l'esprit, l'attention, la mémoire, l'imagination , etc. Boerhave et van Swieten attribuent au cerveau non -seulement les idées, leurs combinaisons et le jugement, mais encore le caractère moral de l'homme et toute son essence humaine. Quelques - uns d'entre eux prétendent que les impressions reçues laissent des traces dans le cerveau j ils expliquent, par ces traces, là mémoire, la comparaison des idées et le jugement. D'autres, avec Malebranche, attribuent à la fermeté ou à la mollesse , à la sécheresse ou à l'humidité des fibres cérébrales, la différence des facultés et dies penchans. Haller, Buffon et Bichat ''regardent l'inégalité de» deux hémisphères cérébraux comme la cause de l'aliénation mentale. Voilà autant d'opinions qui conduiroient au matérialisme.
Il n'y a pas jusqu'à nos adversaires qui ne soient forcés ou d'admettre le cerveau comme organe de l'âme, ou de supposer une substance matérielle très-subtile pour servir d'intermédiaire entre l'âme et le corps. C'est le cas où se trouvent MM. les professeurs Ackermann à Heidelberg, et Walter à Berlin, dont les objections ont été répétées parla plupart de nos antagonistes. Le premier ne se borne pas à regarderie cerveau comme l'organe de l'âme, il admet encore une moelle nerveuse extrêmement subtile, molle et presque fluide, qui se convertit peu-à-peu, dans les cavités
' Sur la vie et la mort, p. 16.                      -
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du cerveau, en une vapeur animale, et qui devient un intermédiaire entre l'âme et les nerfs des sens '. M. Walter dit : « Dans l'enfant^ le cerveau est comme de la bouillie; dans la vieillesse, il est dur, et
dans l'âge moyen il est d'une consistance moyenne...... Le cerveau
doit avoir un certain degré de fermeté, d'élasticité, pour que l'âme puisse se montrer dans son plus grand éclat, et pour que l'homme puisse atteindre à sa plus grande perfection spirituelle. Cette manière de voir ne conduit pas au matérialisme, elle n'a pour objet que l'union réciproque de l'âme et du corps ». Ainsi il n'y a point d'écrivain qui ne fasse dépendre les fonctions de l'âme de conditions matérielles, et nos adversaires, si nous étions matérialistes , ne le seroient pas moins que nous.
Enfin, nos adversaires croient-ils pouvoir nous imputer le matérialisme , parce qu'au lieu d'un organe unique de l'âme nous en admettons plusieurs, nous les renvoyons à la section où nous traiterons de la pluralité des organes de l'âme. Nous leur prouverons que, même dans cette partie de notre doctrine, nous avons été devancés par les hommes les plus éclairés. Il y a entre eux et nous une seule différence, c'est que nous sommes parvenus à démontrer ce qu'ils n'ont fait que hasarder et conjecturer. Mais est-on plus ou moins matérialiste, selon que l'on admet un ou plusieurs organes? L'organe, parce qu'il est unique, est-il immatériel? Que tout le corps ou tout le cerveau soit le seul organe de l'âme, le corps et le cerveau appartiennent à la matière. L'admission de plusieurs organes dans le cerveau n'apporte en cela aucune différence. La main n'est pas moins matérielle que les cinq doigts.
Il semble que nos adversaires aient senti le peude solidité de leurs conséquences ;«ar pour sauver, au moins en apparence, la simplicité de leur organe de l'âme, ils ont été obligés d'imaginer un point central où l'âme a son siège, et où elle perçoit toutes les impressions extérieures et inté-
• Beantwortung der Ackermann'schen Beurtheilung und Widerlegung der Gall'schen Hira-Schedel-und Organenlehre. Halle, 1806, §. 3a.
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rieures^ ff L'organisme , dit M. le professeur Ackermann ', quoique divisible en plusieurs organes, offre cependant un tout complet dans lequel tousles organes sont sortis d'un'point, et où il faut que tous se réunissent ». Mais il est malheureusement forcé de convenir que l'anatomie du cerveau n'offre pas ce point principal où se réunissent tous les nerfs des sens qui transmettent les sensations à l'organe de l'âme. Nous avons au contraire prouvé, dans l'anatomie du cerveau, que ces diverses parties prennent leur origine dans des points différons, et s'épanouis^ sent en larges couches nerveuses en des endroits également différens. Van Swieten et Tiedemann ont déjà remarqué qu'un point de réunion général, où les impressions de toutes les sortes arriveroient à la fois, ne produiroit que de la confusion. Cependant M. le professeur Ackermann pense qu'une semblable réunion de tous les nerfs divergens seroit très-possible par le moyen d'une substance intermédiaire dans laquelle ils se termineroiettt ; et comme, d'après son opinion, cela pourrait être, il conclut péremptoirement que cela est. Mais à quoi serviroit ce point de réunion ? Cette substance intermédiaire, très - subtile , devroit occuper un espace au moins aussi considérable que celui de tous les nerfs divergens, car autrement elle ne pourroit pas avoir de contact avec eux ; et quand même ce point seroit aussi petit qu'un atome, en seroit-il moins matériel ?
Supposé que la pluralité des organes n'ait pas lieu de la manière que nous la démontrerons en temps convenable, tous ceux qui ont regardé le corps entier, ou le cerveau seul, comme l'organe de l'âme, ne se trouvent pas moins que nous dans le cas d'avoir admis plus d'un organe de Tame. Il est en effet certain, et tous les anatomistes conviennent , que l'ensemble de la vie animale, et par conséquent le cerveau-, est double. Cet organe est composé de deux hémisphères, dont chacun comprend les mêmes parties. Ainsi, nous avons tous un double organe de l'âme, et nous serions tous des matérialistes, s'il suffisoit, pour l'être, de croire à la pluralité des organes.
• L. c., §. 91.
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Si nous sommes des matérialistes parce que nous n'admettons pas une faculté unique de l'âme, et que nous recounoissons plusieurs facultés primitives, nous demandons si la division ordinaire des facultés de l'âme en entendement, volonté, attention, mémoire , jugement, imagination, en affections et passions n'exprime qu'une faculté primitive unique? Si l'on dit que toutes ces facultés ne sont que des modifications d'une seule et même faculté, qui nqus empêchera d'avancer la même chose des facultés que nous admettons? Il est bien évident que nous remarquons différentes propriétés de l'esprit et de l'âme dans l'homme. Il faut donc ou que l'âme soit composée de différentes-facultés, ou bien qu'une seule et même âme produise des phénomènes différens par le moyen d'organes différens. Or il est infiniment plus aisé de se figurer l'unité de l'âme dans le dernier cas, que dans le premier; et, par conséquent, le matérialisme n'est plus un épouvantail qui doive éloigner de notre doctrine plutôt que des autres.
Chacun avoue que plusieurs fonctions entièrement différentes, que l'on est obligé d'attribuer à l'âme, n'ont lieu en nous que par le moyen d'organes différens. Le mouvement volontaire, par exemple, s'exécute par le moyen des systèmes nerveux de la colonne vertébrale ; les fonctions des sens sont attachées chacune à un appareil intérieur et extérieur différens.
Il est vrai que l'on ne veut pas admettre la comparaison des mouve-mens volontaires et de»fonctions des sens avec les qualités de l'âme et de l'esprit, parce que l'on regarde ces premières fonction» comme matérielles. Mais comme ces fonctions'se font avec conscience et en partie avec volonté, on avance1 par-là que des organes, purement matériels, ont de la conscience et de la volonté. Cette doctrine se rapprocherait ainsi du matérialisme bien plus que la nôtre/ On se verroit même contraint , de qualifier de propriétés matérielles la mémoire, l'intelligence, l'imagination, les affections et les passions, les penchans et les inclinations. Qui empêcherait les matérialistes d'accorder à la matière les autres facultés qui Rappellent par préférence facultés de l'âme et de l'esprit?
Il en est tout autrement dans notre manière de voir, et notre doctrine
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ne donne lieu à aucune de ces objections. Il n'existe , suivant nous, qu'une seule et même âme, qu'un seul et même esprit qui voit, sent, goûte, entend et touche, qui pense et qui veut. Mais pour que cette âme acquière la conscience de la lumière et du son, pour qu'elle^puisse sentir, goûter et toucher; pour qu'elle puisse manifester ses différentes sortes dépensées et de penchans, elle a besoin de divers instrumens matériels , sans lesquels l'exercice de toutes ces facultés lui seroit impossible. Il résulte donc de -cette discussion que ceux qui nous accusent de matérialisme , parce que nous regardons les conditions matérielles comme indispensables pour l'exercice des facultés de l'âme, confondent ces 'facultés avec les irïstrumens par le moyen desquels elles agissent ; il résulte encore que, le cerveau étant double, les anätomistes sont forcés d'admettre la pluralité de ces-conditions matérielles; il résulte enfin que*, dans tous les temps, les écrivains les plus profonds ont soumis l'exercice des facultés de l'âme et de l'esprit à des organes matériels, et que , par conséquent, si cette vérité établissoit le matérialisme, il en faudrait accuser*tous les médecins, tous les philosophes, même les pères 4e l'église et les apôtres.
!
Du fatalisme.
Si l'on soutient que tout dans le monde et que le monde lui-même est nécessaire ; que tout ce qui est et qui arrive, est l'effet du hasard et d'Une nécessité aveugle, et qu'aucune intelligence suprême ne s'est mêlée et ne se mêle encore des objets existans, cette doctrine est une espèce de fatalisme qui diffère bien peu de l'athéisme. Mais ce fatalisme n'a rien de commun avec la doctrine qui établit l'innéité des facultés de ' l'âme et de l'esprit, et leur dépendance de l'organisation.' On ne peut donc, sous ce premier rapport, nous accuser du fatalisme,
Une autre espèce de fatalisme est celui dans lequel on enseigne qu'à la vérité il existe un être suprême, créateur de l'univers , ainsi que de toutes les lois et de toutes les propriétés qui y existent ; mais qu'il a
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fixé ces lois d'une manière immuable, de manière que tout ce qui arrive, ne peut arriver autrement. Dans ce système, l'homme est nécessairement entraîné par les causes qui le font agir sans que sa volonté y ait aucune influence. Ses actions sont un résultat toujours nécessaire, sans choix volontaire et sans liberté morale ; elles ne sont ni punissables, ni méritoires, et l'espérance de récompenses futures s'évanouit, ainsi que la crainte de châtimens à venir.
Noire doctrine ne peut pas non plus être confondue avec cette espèce de fâtalismerNous soutenons que les facultés et les penchans sont innés, et que leur manifestation dépend de conditions matérielles ; nous avons même Ia_prétention d'indiquer les organes dont dépendent ces facultés; mais s'ensuit-il que les actions de l'homme, et que les actes de l'âme relatifs à ces actions, se fassent d'une manière irrésistible et nécessaire ?
Examinons d'abord jusqu'à quel point il faut admettre une sorte de fatalisme, si l'on peut s'exprimer ainsi. Débrouiller les idées confuses, c'est ce qui sert le plus à mettre la vérité dans tout son jour.
Nous sommes sans doute obligés de reconnoitre une multitude de rapports qui influent de la manière la plus déterminée el la plus puis« santé sur notre bonheur et sur notre malheur, et même sur toute notre conduite, sans que de notre propre force nous puissions ni rien ajouter à cette influence, ni rien en retrancher. Hugo ' remarque avec beaucoup de justesse que cela arrive à l'homme , non-seulement comme animal, mais en partie aussi comme être raisonnable. En effet, personne ne peut s'appeler à la vie; personne ne peut fixer à quelle époque, sous quel climat, dans quelle nation il verra le jour. Personne ne peut fixer quelles seront les mœurs, les lois et les coutumes, la forme de gouvernement, la religion de cette nation.'Personne, avant d'être, ne peut dire : Je serai serviteur ou maître, aîné ou cadet; j'aurai une santé robuste ou débile; je serai homme ou femme; j'aurai tel ou tel tempérament, tels ou tels penchans et talens. Personne ne peut déterminer, par sa volonté, la prudence ou
1 Naturrecht als eine Philosophie des positiven Rechts. Berlin, 1797. B. II, $.76 et §. 96.
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la sottise de ses instituteurs, l'influence que Jes choses extérieures auront sur lui, les événemens fortuits, son propre état, la somme d'irritations qu'éprouveront ses désirs et ses passions, les exemples nuisibles ou utiles qu'il rencontrera, les résultats de ses liaisons futures, etc. Personne, en un mot, ne peut échapper à l'influence des choses extérieures, ni empêcher que les idées reçues par les sens, suivant que ceux-ci sont sains ou malades,ne soient exactes ou fausses. Le plus ou moins de développement des sens intérieurs, le plus ou moins de vivacité de leurs actions, et par conséquent la force ou la foiblesse de nos émotions, ne sont pas non plus en notre pouvoir.
De même que les rapports des choses extérieures avec les cinq sens ont été fixés par des lois déterminées; de même les rapports de l'activité des sens intérieurs, des penchans et des facultés avec les choses du dehors, ont été fixés. C'est pourquoi nos inclinations et nos penchans agissent d'après des lois déterminées, et que même nos jugemenssont des résultats nécessaires des lois de la pensée. M. de Tracy ' dit avec raison, à ce sujet : « Le jugement est indépendant de la volonté en ce sens, qu'il ne nous est pas libre quand nous percevons un rapport réel entre deux de nos perceptions, dene pas le sentir tel qu'il est, c'est-à-dire tel qu'il doit nous paroître en vertu de notre organisation $ et tel qu'il paroitroh à tous les êtres organisés comme nous, s'ils étoient exactement dans la même position. C'est cette nécessité qui 'constitue la certitude et la réalité de tout ce que nous connoissons. Car s'il me dépendoit que de notre fantaisie d'être affectés d'une chose grande comme si elle étoit petite, d'une chose bonne comme si- elle étoit mauvaise, d'une chose vraie comme si elle étoit fausse, il n'existeroit plus rien de réel dans le monde, du moins pour nous. Il n'y auroit ni grandeur ni 'petitesse, ni bien ni mal, ni faux ni vrai; notre seule fantaisie seroit tout. Un tel ordre de choses ne peut pas même se concevoir; il implique contradiction ».
*
Puisque le climat, le sexe, l'âge, le tempérament, l'éducation, la forme de gouvernement, la religion, etc. ont l'influence la plus décidée sur nos
' Idéologie, p. 208.
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sensations et nos idées, et celles-ci sur notre jugement, et par conséquent sur l'usage de nos facultés morales et intellectuelles , l'homme ne peut donc pas se vanter d'une liberté illimitée. Que l'on adopte l'absurde doctrine de l'aveugle hasard, et du pur fatalisme d'Epicure et de Lucrèce ; ou qu'on, reconnoisse, comme nous, un auteur infiniment sage des lois de l'univers, l'homme, dans plusieurs des momens les plus important de sa vie, est soumis à l'empire d'un destin qui tantôt le fixe contre un rocher comme le coquillage inerte, tantôt l'enlève en tourbillon comme la poussière.
Il n'est donc pas surprenant que les sages de la Grèce, des Indes, de la Chine et du Japon, que les chrétiens de l'Orient et de l'Occident, et que les mahométans aient mêlé à leurs diverses doctrines une espèce de fatalisme. De tout temps on a fait dériver de Dieu nos facultés morales et intellectuelles ; de tout temps on a enseigné que tous les dons des hommes viennent du ciel; que Dieu a, de toute éternité, choisi les élus5 que l'homme,par lui-même, n'est capable d'aucune bonne pensée; que toute différence qui existe entre les hommes, relativement à leurs qualités, vient de Dieu; qu'il n'y a que ceux à-qui il a été donné par une puissance supérieure qui soient capables de certaines actions ; que chacun agit d'après son caractère inné, de même que le figuier ne porte pas des raisins, ni la vigne des figues, et de même que d'une source salée il ne coule pas de l'eau douce; enfin que tous ne peuvent pas scruter les mystères de la nature, ni les décrets de Dieu.
Cette doctrine ne peut pas être celle du fatalisme , puisque les pères même de l'église l'ont enseignée. St. Augustin ' vouloit qu'on la prêchât pour professer hautement la croyance de l'infaillibilité de la providence et notre entière dépendance de Dieu. « De même, dit-- il •", que personne ne peut se donner la vie , de même personne ne peut se donner l'intelligence ». Il met ' au nombre des dons de Dieu
1 Lib.de bono persévérant!«, c. 20.
• Lib. de fide, c. i.
3 Lib, de spir. et litera.
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toutes les bonnes qualités, telles que la crainte de Dieu, l'amour du prochain, la foi, la miséricorde, la justice et l'obéissance. Si quelques personnes fie connoissent pas la vérité, c'est, suivant lui, parce qu'elles n'ont pas reçu la capacité nécessaire pour la connoître. Il réfute les objections qu'on en tiroit contre la justice de Dieu, et s'écrie avec l'apôtre ' : « O profondeur des trésors de la sagesse et de la science de Dieu! que ses jugemens sont impénétrables et ses voies incompréhensibles»! Il remarque * que la grâce de Dieu n'a pas non plus réparti également à chacun les biens temporels, tels que l'adresse, la force, la santé, la beauté, l'esprit, et les dispositions aux arts et aux sciences, enfin la richesse, les honneurs, etc. St. Gyprien avoit déjà dit que nous ne devons pas nous enorgueillir de nos qualités, car nous n'ayons rien de nous-mêmes.
Veut-on encore une preuve qu'on a toujours été convaincu de l'influence des conditions matérielles sur nos actions morale's, on n'a qu'à lire dans l'histoire les règlemens religieux ou civils qu'on a faits parmi tous les peuples pour dompter les désirs de l'homme. Il n'y a aucune religion qui n'ait ordonné l'abstinence de certains mets et de certaines boissons, le jeûne et la mortification du corps. C'est ce qui a porté Mâle-branche 3 à tenir ce langage : « II est ridicule de philosopher contre l'expérience. Ce n'est pas que les chrétiens philosophent comme les stoïciens, ils ne nient pas que la douleur ne soit'un mal.....ils reconiioissent
que l'âme dépend du corps, et de telle manière qu'elle ne peut se délivrer de sa dépendance que par la grâce de Jésus-Christ ». Depuis Salomon jusqu'à nous, nous ne connoissons aucun observateur de la nature humaine qui n'ait reconnu cette dépendance.
' Plusieurs personnes admettroient peut-être l'innéité des dispositions, si nous ne disions pas que les dispositions au mal sont aussi innées. Les hommes se sont toujours tourmentés pour découvrir l'origine du mal,
' Epitre aux Romains, XI, 33.
* Lib. de correptione et gratia, c. 8.
3 Recherche de la vérité, T. II, p. 141.
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parce qu'il leur semble contradictoire que lé mal ait été créé par un être infiniment bon. C'est pour éviter cette contradiction qu'on avoit inventé deux principes, et que l'on supposoit un être bon et un être méchant dans un état de guerre perpétuelle. On nous a reproché avec amertume d'admettre dans l'homme des penchans innés à des actions nuisibles, et nos antagonistes font surtout remarquer que, dans ces penchans innés, se trouve la disposition au vol et la disposition an meurtre.
Nous nous réservons de désabuser et de tranquilliser nos lecteurs lorsque nous traiterons spécialement de ces dispositions. Qu'ils recherchent, en attendant,pourquoi, dans tous les temps et dans tous les pays, l'on a volé et assassiné, et pourquoi aucune éducation, aucune législation, aucune religion n'ont pu extirper ces crimes ? Rejettera-t-on la faute sur nos aïeux, comme si leurs exemples nous avoient transmis ces penchans impies ? Que l'on explique alors comment les premiers exemples auroient eu lieu, et comment l'homme, qui n'auroiteu que des dispositions essentiellement bonnes, seroit devenu si enclin au mal? Que ce soit d'ailleurs l'éducation et non la nature qui nous donne les penchans vicieux, l'objection est toujours la même, puisque l'éducation n'est pas non plus en notre pouvoir. Ces deux causes n'offrent qu'une seule différence, c'est qu'avec l'une il faut finir par reconnoitre l'existence des mauvaises dispositions originelles qui seules peuvent expliquer les résultats de l'éducation , au lieu qu'avec l'antre on commence par admettre les dispositions naturelles qui conduisent aux vices et aux crimes.
En vain, pour expliquer l'origine du mal, a-t-on recours an libre arbitre. ïïès qu'on admet le libre arbitre, on présuppose le bien et le mal moral; car que seroit le libre arbitre, s'il n'y avoit pas deux choses distinctes, le bien et le mal, entre lesquels l'homme libre peut choisir? Ne pourroit-on pas aussi objecter que même ce libre arbitre si vante, puisqu'il occasionne tant de mal, est un mal lui-même? A l'instant où l'on préconise le libre arbitre, l'homme ne se trouve-t-il pas sur les bords giissans de l'abyme ? On dit, il est vrai, et nous le disons aussi, que l'homme abuse de sa liberté; mais quel motif a l'homme d'en abuser, si rien
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ne se meut dans son intérieur et ne l'incite à des actions injustes '?
Quant aux dispositions au mal, quelques écrivains ont déjà répondu, que toutes les qualités originelles de l'homme lui ont été données pour, une bonne fin, qu'aucune ne conduit nécessairement au mal, et que l'on peut abuser de tout ce qu'il y a de bon dans le monde. Eusèbe « dit, avec Phi Ion, que la matière, par elle-même, n'est pas méchante, et n'est pas la cause immédiate du mal, lequel ne consiste que dans les actions et dans le mauvais usage des facultés originelles3. D'autres ajoutent que, pour-décider qu'une chose est un mal, il faudroit connoître ce que l'homme ignore, savoir le but immense et universel de la création <.
Pour le mal moral, comme pour le mal physique, les hommes doivent se soumettre aux décrets de Dieu. L'un et l'antre existent, non comme le disent plusieurs personnes, parce que le créateur le permet; car une pensée semblable supposeroit d'un côté un pur hasard, et de l'autre l'impuissance du créateur ; mais ils existent parce qu'ils entrent dans le plan de l'éternelle providence. De même que les biens temporels sont'répartis inégalement et sans aucune acception des personnes, de même aussi les maux physiques arrivent fréquemment sans qu'il y ait de la faute de celui qui en est affligé 5. N'y a-t-il pas une opposition continuelle dans toute
*  Nous sommes pécheurs et enclins au mal. Catéchisme à Fusagede toutes les églises de l'Empire français. Paris , 1806,/>. a3.                            >
*  Prœparat. Evangel., lib. VII, n, 22.
3 Le mal n'est pas une substance, et il n'y a de mauvais que l'abus que les hommes font. St, Augustin, de la vraie Religion, c. XX.
*  Dieu vit l'assemblage de tout ce qu'il avoit fait, et il le trouva fort bon. Genèse, J, 5i.
5 Tel juste péril malgré sa justice, et tel méchant vit long temps nonobstant sa malice. Ecclésiast. J^ll, 16. Tout se réserve pour l'avenir et demeure incertain, parce que tout arrive également au juste et à l'injuste, au bon et au méchant, au pur et à l'impur, à celui qui offre des victimes et à celui qui n'en offre point. L'innocent est traité comme le pécheur, et celui qui jure faussement comme celui qui respecte le jurement. C'est-là ce qu'il y a de plus fâcheux dans tout ce qui se passe sous le soleil, que tout arrive de même à tous.
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la nature? L'air, la terre et l'eau n'offrent-ils pas une scène perpétuelle de destruction, de production, de souffrances et de plaisirs ? Qu'ont fait les animaux pour que l'homme, à qui ils rendent des services, les nourrisse mal et les maltraite de toutes les manières ? Ce n'est pas non plus de l'homme que viennent les contagions dévastatrices. Si les parens ont engendré leurs enfans dans l'excès de la débauche, pourquoi faut-il que les enfans en expient la faute? Quand la grêle ravage la moisson du riche oisif, épargne-t-elle le jardin du pauvre laborieux ?
C'est ainsi que, pour le mal moral, le genre humain porte sur le front l'empreinte du mal originel. Toujours le juste se plaindra avec Moïse ' des mauvaises actions et de la dépravation des hommes. Toujours les hommes seront enclins à toutes sortes d'actions perverses, à la tromperie, à la dissimulation. Toujours l'homme sera tourmenté par ses désirs charnels, et souvent, quoique persuadé de l'excellence de la vertu , ses désirs le feront dévier de la bonne voie. Jamais le monde ne cessera d'être le théâtre de tous les vices, tels que le mensonge, la calomnie, la jalousie, l'envie, l'avarice, l'usure, l'impudicilé , la vengeance, le vol, l'adultère, le viol, l'inceste, l'idolâtrie, le meurtre, le parjure, l'ivrognerie, la discorde, l'inimitié, l'injustice, l'orgueil, etc. » Le besoin le plus pressant de
Dé-là vient que les cœurs des enfans des hommes sont remplis de malice et d'égarement pendant leur vie, et qu'ils vont aussi joindre les morts. Ecclé-siast. l'X, 2-3. J'ai encore appliqué mon esprit, et j'ai vu sous le soleil, que le prix de la course n'est pas pour ceux qui sont les plus légers, ni la victoire dans la guerre pour les vaillans, ni le pain pour les plus sages, ni les richesses pour les plus habiles, ni la faveur pour les ouvriers les plus intelligens ; mais il leur arrive à tous ce qui plaît à Dieu, selon le temps et l'occurrence ; car l'homme ne connoit pas même le temps qui lui est donné. Comme les poissons sont pris à l'hameçon et les oiseaux au filet, ainsi les hommes se trouvent surpris par l'adversité, lorsque tout d'un coup elle fond sur eux. Ecelésiast. IX, ii et 12.
' Le seigneur vit que la malice des hommes qui vivoient sur la terre étoit extrême, et que toutes les pensées et tous les desseins de leur cœur n'étoient en tout temps que méchanceté. Genèse , FT, 5.
" L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le
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la société sera toujours d'employer l'éducation, les lois, la morale et la religion pour mettre l'homme à l'abri des tentations qui l'assiègent au-dedans et au-dehors.                                                     4
Ainsi l'homme a beau se trouver humilié de sa foiblesse et de son in\-perfeclion, il faut qu'il reconuoisse le mal moral aussi bien que le mal physique, et qu'il se soumette, pour l'un comme pour l'autre, aux lois de la création. Aucun homme ne peut dire qu'il n'aperçoit dans son cœur, dans ses pensées, dans ses penchans, rien que de vertueux et d'innocent. Que celui qui, la main sur son cœur, voudroit nous démentir, prenne la pierre et nous la jette '.
méchant en lire de mauvaises du mauvais trésor de son coeur, car la bouche parle de la plénitude du cœur. St. Luc, VI•, 45. Cest du cœur que partent les mauvaises pensées, les homicides, les adultères, les fornications, les larcins, les faux témoignages, les blasphèmes. St. Mathieu?, XV, 19. Ils sont remplis de toute sorte d'injustice, de méchanceté, d'impureté, d'avarice, de malignité; envieux, meurtriers „querelleurs, trompeurs, extrêmement corrompus dans les mœurs , semeurs de faux rapports, calomniateurs et hais de, Dieu ; t superbes s, hautains, inventeurs de nouveaux moyens de faire le mal, déso-béissans à leurs pères et à leurs mères ,_sans prudence, sans modestie, sans affection pour leurs proches, sans foi, sans miséricorde. St. Paul, Epître aux Romafn$ , I, ag-3i. Or il est aisé de connoître les œuvres de la chair qui sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les empoison-nemens, les inimitiés, les dissensions, les r jalousies, les animosités, les querelles, les divisions, les hérésies, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et autres crimes semblables. St. Paul, Epttre aux Galates, V, 19-21. Dans ce monde, nous naissons avec nos tentations, et la chair nous porte quelquefois à faire de bonnes œuvres, et quelquefois aussi elle nous excite à en faire de mauvaises. St. Grégoire, Homél. Il, etc.
* II est écrit : II n'y a point de juste, il n'y a pas un seul. St. Paul, Epître aux, Rom,, III, 10. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pa- ; c'est le péché qui habite en moi. Lors donc que je veux faire le bien, je trouve en moi une loi qui s'y oppose, parce que le'mal réside en moi. St. Paul, Epître aux Rom., fil, 19 -2 Chacun est tenté, mais c'est sa propre concupiscence qui le détourne du bien et qui l'attire au mal. Epître de St. Jacques, I, 14 Wulla mens est, nulla anima qua? non recipiat etiam malarum motus agrestes cogitationum. S. Ambrosias , lib. de Noc, etc.
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Abordons maintenant la fameuse question, savoir, si la doctrine que nos dispositions sont innées, et que leur exercice dépend de l'organisation, amène la nécessité et Pirrésistibilité des actions de l'homme. Voyons de quelle nature est cette nécessité, et dans quelle circonstance elle a lieu; examinons si les hommes, en vertu delà différence de leur organisation, agissent nécessairement de telle ou telle manière; s'ils doivent irrésistiblement fajre le bien ou le mal, ou si, au contraire, leurs actions doivent leur être imputées comme à des êtres moraux libres, et leur attirer des récompenses ou des chàtimens. Il nous importe de mettre ce sujet dans le jour le plus évident ; et comme il en résulte les conséquences pratiques les plus importantes, et qu'il s'agit de détruire l'imputation qu'on nous a faite, nous allons traiter cette matière avec une attention particulière. Puissent nos lecteurs apporter à l'examen de ce que nous allons dire, le même amour de la vérité qui nous a dirigés en discutant ce grand sujet!
De la liberté morale.
Suivant que l'on a plus on moins de préjugés, et que l'on a plus on moins de connoissances de la nature de l'homme, on adopte une espèce différente de liberté. Il ne manque pas de philosophes qui font l'homme presque aussi libre que Dieu. Celte liberté illimitée suppose que l'homme se gouverne non-seulement indépendamment de toute loi, mais qu'il se crée sa propre nature ; cette liberté est par conséquent une contradiction dans un être qui n'a de puissance illimitée ni sur sa naissance, ni sur la durée de son existence. Tout ce que l'on peut dire en faveur de cette opinion, se réduit à des déclamations emphatiques, mais vides de sens et dépourvues de vérité.
D'autres personnes pensent qu'il faut admettre au moins une liberté absolue, en vertu de laquelle l'homme puisse agir sans mobile intérieur ou extérieur. Mais comme il n'y a point d'effet sans cause, qu'une chose est toujours la cause d'une autre, et que rien, dans la nature, ne se fait que d'après des lois déterminées, il s'ensuit que tout phénomène, tel que celui d'une liberté absolue qui anroit lieu sans cause, est absolument
u.                                              i3
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impossible. Si l'homme pouvoit agir sans motif, et seulement au gré de ses caprices, il n'y auroit ni certitude, ni même probabilité que, dans telle ou telle circonstance, il agiroit de telle manière ou de telle autre; Le sexe, le tempérament, une organisation plus ou moins parfaite, l'éducation reçue, l'habitude, les principes, les lois, la morale, la religion, les circonstances, les penchant et les facultés naturelles, les irritations fortuites, rien enfin ne nous feroit deviner à-peu-près à quoi un être doué d'une liberté semblable se détermineroit. Cette liberté ne seroit au reste qu'une faculté contradictoire en elle-même, puisqu'elle feroit agir raisonnablement ou déraisonnablement, justement du in justement, enfin bien ou mal, mais toujours sans motif. Pourquoi attendrions-nous d'un homme, en pareil cas, de l'amitié et de la fidélité plutôt que de la haine et de la perfidie ; de la vertu plutôt que des vices ? Toutes les institutions qui ont pour but le bien de l'individu et 'de la société, seroient inutiles. A quoi serviroient l'éducation, la culture de l'esprit et du cœur, la morale, la religion, les peines, les récompenses, puisque rien, pour un tel homme, ne seroit un motif de détermination ? Dans cette hypothèse, l'homme seul feroit exception aux lois générales en vertu desquelles chaque phénomène a sa cause, et les idées, les sensations, les penchans, les pensées et les actions de cet homme ne seroient pas déterminées par des causes préalables, comme tout autre événement hors de lui. Par conséquent une semblable liberté est une chimère.
M. Ancillon ', pour soutenir la liberté absolue, dit : « La dignité de la nature humaine se fonde toute entière sur la liberté morale; la liberté morale est le pouvoir d'obéir à la loi dans toutes les circonstances, le pouvoir de commencer une série d'actions malgré toutes les causes et tous les motifs qui semblent amener nécessairement une série tout-à-fait différente. Présenter les actions sous leurs rapports avec la liberté, c'est partir du principe que les actions de l'homme lui appartiennent toujours, et qu'il est toujours le maître de les éviter ou de les faire. Quand on se borne, dans l'histoire, à expliquer les actions, on dégrade l'homme; il
1 Mélanges de littérature et de philosophie, T. I, p. 2/,o, et suiv.
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devient un instrument passif, une partie intégrante de la nature, et la liberté s'évanouit. Alors on fait abstraction de la puissance que l'homme auroit eue de faire le contraire de ce qu'il a fait, et il semble qu'il n'ait pas pu faire autrement ».
Ainsi, suivant cet auteur, l'homme, comme homme, est un être entièrement isolé, qui n'a rien de commun avec le reste de la nature. D'un côté, M. Ancilion, s'abandonnant à des rêveries orgueilleuses sur la noblesse de l'homme, pense ' que toujours, et dans toutes les occurrences, il peut se soustraire à l'influence de toutes les causes, de tous les mobiles et de la nature entière; la liberté, selon lui, est la seule force qui ne soit soumise à aucune loi, à aucune cause, et qui ait son point d'appui en elle-même *. D'un autre côté, il avoue que la nature exerce un grand empire sur l'homme; que les lois de la nature tendent sans cesse à entreprendre sur celles de la liberté % et que le pouvoir que la nature exerce sur l'homme explique ses actions 4. On ne tombe point dans de semblables contradictions , quand on a l'idée vraie d'une chose. Kant * et M. Feuerbach ont donc raison de dire que la liberté absolue n'a rien de réel et n'est que spéculative.
On ne peut admettre que la liberté qui est d'accord avec les lois générales de la nature et avec la nature de l'homme. Si l'on reconnoît que l'homme est déterminé par des motifs, et que ces motifs l'aident à prendre de lui-même des déterminations rationelles,alors il se trouve,ainsi que toute ta nature, rangé sons les lois des causes et des effets ; non-seulement son organisation, mais aussi toutes les institutions qui tendent à le cultiver, lui suggèrent des motifs et des causes de ses actions, qui, par cela même,
1 L. c.,T. I, p. »45.
*  L. c.,T. II, p. 224. 3 L. c.,T.II,p. 227. « L. c.,T. l,p. 245.
*  Metaphysische Anfangsgründe.
*  Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven Rechts. Jena, »799-
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peuvent lui être imputées : c'est ainsi que l'homme devient un être moral '. La liberté morale n'est donc autre chose que la faculté d'être déterminé et de se déterminer par des motifs *. C'est cette liberté qui a été le sujet des leçons des anciens philosophes et des jurisconsultes. La morale et la religion elles-mêmes ne supposent que cette espèce de liberté, puisque leur unique objet est de nous fournir les motifs les plus puissans et les plus nobles pour diriger nos actions.
On demande à présent jusqu'à quel point cette liberté peut se concilier avec les dispositions innées et dépendantes d'organes matériels pour leur exercice ?
L'homme, dit-on, ne peut, en aucune manière, changer ce qui est inné. Il doit par conséquent agir comme les organes innés de ses facultés morales et intellectuelles le lui permettent et le lui commandent.
Il est vrai que l'homme ne peut pas changer son organisation j il n'a pas non plus d'empire sur les impressions accidentelles du dehors. Ainsi lorsque, par l'effet de son organisation intérieure et des irritations extérieures, il s'éveille en lui des sensations, des sentimens, des idées,,des penchans , des inclinations, on doit le considérer, quant à ces impressions et quant aux désirs qui en résultent, comme esclave de son intérieur et du monde extérieur. Chaque organe mis en activité lui donne une sensation, un penchant, une suite de pensées, et, sous ce rapport, il n'a d'empire qu'autant qu'il peut empêcher ou produire l'action des organes. Il ne lui est pas possible de ne pas sentir la faim, quand son estomac agit d'une certaine manière; il lui est impossible de ne pas éprouver un penchant vers le sexe, lorsque les organes de ce penchant sont irrités; il ne peut donc être responsable de l'existence de ces sensations et de ces désirs, qui sont ce que les anciens appeloient concupiscence, volitions ou velléités ; mais il faut, à l'exemple des anciens, de Kant et d'autres, distinguer soigneusement les désirs, lespenchans, les volitions, les velléités, d'avec la volonté. Condillac3 dit, à ce sujet, avec beaucoup de justesse :
1 Locke, sur l'entendement humain, T. III, p. 354 * Bonnet, Palingen. T. I, p. 27. 3 OEuvres compl., T. III, p. 56.
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« Gomme il ne dépend pas de nous de ne pas avoir les besoins qui sont une suite de notre conformation , il ne dépend pas non plus de nous de n'être pas portés à faire ce à quoi nous sommes déterminés par ces besoins ». M. Fichtel, an contraire, s'exprime d'une manière peu circonspecte, quand il donne le nom de volonté au simple penchant, à la simple tendance des facultés à l'action.
C'est pour avoir confondu les désirs, les velléités, les penchans, avec la véritable volonté, qu'on a cru trouver des difficultés insolubles relativement à la liberté morale. On avoit raison de nier la liberté relativement à l'existence et au mouvement des désirs; et, par une fausse conséquence, on a cru que la volonté et les actions manquoient également de liberté. C'éloit confondre deux choses entièrement différentes.
On a encore confondu un sentiment intérieur de satisfaction avec la liberté morale. En effet, même en n'agissant que d'après des peuchans et sans volonté, l'homme éprouve un sentiment de satisfaction qui se joint à l'accomplissement de ses désirs, et cette satisfaction est d'autant plus vive que ces désirs étoient plus pressans. C'est ce contentement qui fait illusion à l'homme, et qui lui fait croire que, dans cette circonstance, il agit avec une liberté morale. Ainsi il croit agir librement, quand il marche droit, et il ne songe pas que son organisation l'y contraint. L'homme agité par la jalousie et le désir de la vengeance, et celui que consume le feu de l'amour, se regardent comme libres aussi long-temps que leur désir et son accomplissement leur font éprouver de la satisfaction. L'orage est-il apaisé , ils changent de langage; il reconnoissent alors que la passion les a entraînés par sa violence. Nous sommes souvent éloignés de toute idée d'appétit sensuel ; mais à peine un objet provoque -1 - il les organes, qu'aussitôt nous éprouvons le désir d'avoir la chose que nous aurions dédaignée un instant auparavant. Personne ne soutiendra que les animaux jouissent d'une véritable liberté morale ; ils agissent pourtant sans ressentir aucune contrainte. A l'instar de l'homme, ils éprouvent le contentement qui suit l'accomplissement des désirs,et qui n'est qu'une
• "VVissenschaftslelire.
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fausse apparence de la liberté. Peut-on dire que la brebis et le tigre sont libres, parce que l'une broute l'berbe et que l'autre déchire sa proie avec plaisir?
La même confusion d'idées qui fait prendre le contentement intérieur pour la véritable liberté morale, se retrouve dans les deux passages sui-vans.
Hommel s'exprime ainsi : « Une boule posée sur une planche, se laisse mouvoir en avant et en arrière, à droite et à gauche. Si la planche est en repos et d'aplomb, la boule reste immobile. Si cette boule avoit la conscience de son mouvement et non de la cause du mouvement, elle croiroit qu'elle se meut volontairement ». Leibnitz compare la liberté à une aiguille aimantée qui éprouveroit du plaisir à se diriger vers le Nord. Dans ce cas, dit-il, elle s'imagineroit aussi qu'elle se meut librement et indépendamment de toute autre cause, car elle n'apercevroit pas les mou-vemens imperceptibles du fluide magnétique.
Nos jugemens mêmes, dans une foule de circonstances, se joignent à un sentiment de contentement, sans être pour cela des résultats de notre réflexion. Voilà pourquoi nous jugeons différemment le. même objet, suivant que, d'un instant à l'autre, ce qui s'est passé en nous ou hors de nous, a produit quelque changement dans notre intérieur. En ce sens', M. de Lamark a raison de dire ' « que la diversité de nos jugemens est si remarquable, qu'il arrive souvent que la considération du même objet donne Heu à autant de jugemens particuliers qu'il y a de personnes qui entreprennent de prononcer sur cet objet, qu'on a pris celte variation pour une liberté dans la détermination ; mais qu'on s'est trompé, qu'elle n'est que le résultat des élémens divers qui, pour chaque personne, entrent dans le jugement exécuté ».
C'est dans le même sens qu'il faut interpréter le passage suivant de M. Feuerbach: « La faculté, dit-il, d'être déterminés par les idées réaliser un objet ou à agir, est accompagnée de la conscience d'une activité indépendante, d'une spontanéité absolue. Quand de deux déter-
' Zoologie philosophique, T. II, p. 343.
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minations possibles opposées nous nous décidons enfin pour l'une ou pour l'autre, que nous rejetons l'une et que nous désirons l'autre , nous croyons, suivant ce que nous enseigne la conscience immédiate, que la cause de ce choix réside entièrement en nous ; que la faculté de désirer est le principe du désir, et que, sous les mêmes conditions, elle eût pu se déterminer aussi bien pour une chose que pour une autre. Quoique nous paroissiens aussi, en ce cas, non comme déterminés, mais comme déterminans, ce sentiment ne nous garantit cependant pas notre liberté, et nous ne pouvons pas le considérer comme une preuve de notre indépendance des causes naturelles, sans nous exposer aux objections fondées des déterministes, et sans contredire la loi naturelle de l'enchaînement constant des causes et des effets. Ce sentiment intérieur peut être une illusion. Nous avons seulement ce sentiment de liberté parce que nous ne découvrons pas les fils secrets qui unissent les causes aux effets, et qui nous entraînent vers tel ou tel objet ».
Nos observations précédentes montrent en quoi ces passages sont vrais et en quoi ils sont condamnables. Ces passages n'ont pour objet que la première partie de notre définition de la liberté morale , savoir, que l'homme peut être déterminé par des motifs. Mais la possibilité d'être déterminé ne nous garantiroit pas encore une liberté suffisante. Elle prouve seulement que l'homme est déterminé à agir aussi bien par ses penchans ou ses facultés intérieures, que par des motifs qui viennent de dehors. Ainsi lors même que le caractère inné de l'humanité ne peut pas être changé, l'action des penchans innés peut être dirigée et appliquée à tel ou tel objet. La faculté et la nécessité d'être déterminé par des motifs s'accordent parfaitement avec la nature de l'homme ; tandis qu'une liberté illimitée et absolue seroit une contradiction avec un être créé et dépendant. En se bornant encore à cette première partie de notre définition qui n'exprime qu'une des conditions de la liberté, la responsabilité regarderoit moins l'individu agissant, que celui qui est chargé de l'éducation et de la direction de cet individu, et qui, par-là, se irouveroit responsable de la somme et de la valeur des motifs qui opèrent la détermination pour des actes bons on mauvais. Il suit de-là qu'en reconnoissant que l'homme est
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déterminé par des motifs extérieurs et intérieurs, l'on doit aussi reconnoitre que les institutions qui tendent à le former, telles que l'éducation , la morale, la religion, les peines, les récompenses, etc., sont utiles et indispensables.
Exposons maintenant la seconde partie de notre définition de la liberté morale ; c'est-à-dire, que l'homme a la faculté de se déterminer lui-même par la possibilité qu'il a de choisir entre les motifs. Nous allons faire voir que celte possibilité ne s'explique que par la pluralité des organes dont le cerveau est composé, et dont chacun rend l'homme capable de recevoir l'impression des motifs d'une nature différente, tant intérieurs qu'extérieurs.
Représentons-nous un être doué d'un seul organe ; cet être ne pourroit percevoir qu'une seule espèce de sensations et d'idées, et il ne seroit capable d'exercer qu'une seule espèce de faculté. Un pareil organe unique pourroit bien être mis en action par des irritations intérieures et extérieures, et être exercé à cette action par des répétitions fréquentes. Mais cet individu ne seroit susceptible d'aucune autre sensation, d'aucune autre idée. Il lui seroit impossible de comparer des sensations et des idées d'un genre différent, et de choisir entre elles. Par conséquent aussitôt que l'organe unique seroit mis en action ,il n'y auroit aucune raison pour que l'animal ne suivit pas le penchant mis en mouvement, ou l'idée éveillée par cette action ; il seroit donc absolument contraint, ou plutôt il n'auroit de possibilité de s'abandonner qu'à ce motif unique. L'action ou l'inaction de cet être viendrait simplement de l'état d'activité ou d'inactivité de cette seule faculté.
Si les animaux, comme cela a lieu, surtout pour les plus parfaits, sont doués de plusieurs organes, ils sont aussi susceptibles de différentes espèces de sensations et d'idées. Il est vrai que, dans ce cas, l'action d'un organe ne détruit ni l'existence, ni l'action d'un autre organe; par conséquent elle ne peut pas non plus détruire les sensations et les idées excitées par cet autre organe. Mais un organe peut agir avec plus d'énergie, et fournir un motif plus puissant. Dans l'instant où vous présentez la nourriture à un chien affamé, et qu'il est sur le point de la manger,
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faites passer un lièvre devant lui, il courra après le lièvre, quoiqu'il n'ait pas cessé d'avoir faim. Si l'on emploie plusieurs fois la violence pour empêcher ce chien de poursuivre le lièvre, il se souvient des coups qui l'attendent, et quoique l'ardeur de son désir lui occasionne des tremble-mens et des palpitations, il ne se hasarde plus à cette poursuite. Si le chien n'étoit susceptible que de la faim, ou s'il n'avoit de penchant et de faculté que pour la chasse, cette manière d'agir lui seroit impossible. C'est donc la pluralité des organes qui le rend susceptible d'idées et de sensations différentes. Cette faculté n'est pourtant pas dans les animaux une liberté morale, une véritable faculté de vouloir ; il faut la regarder comme une simple spontanéité ou faculté d'être déterminé par les irritations les plus fortes et les plus nombreuses.
Comparons maintenant l'homme aux animaux les plus parfaits. Combien les motifs dont son organisation plus relevée l'a rendu susceptible, ne sont-ils pas anoblis et multipliés ! Outre les penchans et les facultés qu'il a en commun avec les animaux, il distingue la vérité de l'erreur, le juste de l'injuste; il compare le présent avec le passé, et lit dans l'avenir; il cherche et découvre l'enchaînement des causes et des effets; il a le sentiment de la honte et de la décence; il a de la sympathie et de la compassion , et peut découvrir de lui -même les devoirs qu'il doit remplir envers les autres; il est pourvu d'organes intérieurs pour la morale et la religion, pour connoître et honorer un être éternel et indépendant; son organisation intérieure, son langage, la tradition, l'éducation , etc. lui garantissent une source abondante de lumières; au moyen de sa raison, il compare les idées et les sensations ; il en pèse la valeur respective ; il pept surtout fixer son attention sur des motifs déterminés. De toutes ces facultés résulte enfin la décision. C'est cette décision , produit de la raison et de l'examen des motifs, qui est proprement la volonté et le vouloir par opposition avec les penchans, les désirs, les volitions, les velléités et la simple sensation de contentement, qui ne sont que les effets de l'action des organes particuliers.
L'on conçoit maintenant comment l'homme peut avoir des désirs et
des penchans tout-à-fait différens de sa volonté, et comment sa raison
II.
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le met en contradiction avec ses désirs. Les sens sont excités, l'homme se sent provoqué à obéir à ce mouvement; mais s'il s'abandonne au désir de la vengeance, il sait, par le moyen de ses facultés intellectuelles , qu'une action basse le déshonorera, et qu'il sera regardé plutôt comme l'esclave de ses passions que comme maître de lui-même. S'il se jette dans les bras de la volupté, l'image effrayante de sa santé détruite et de sa félicité domestique renversée, vient s'offrir à ses yeux; les convenances sociales, la honte d'abuser de la confiance, les suites fâcheuses de sa conduite pour l'objet aimé, etc., tous ces motifs agissent sur son esprit, et, soit par leur force, soit par leur nombre, ils finissent par l'emporter. C'est par-là que l'homme obtient de vouloir une chose absolument contraire à celle à laquelle un penchant très-violent l'avoit excité. Chacun doit donc sentir que, tant que les penchans et les désirs ne sont pas éveillés et nourris par la participation de l'individu, il ne peut en être rendu responsable; mais qu'il l'est de sa détermination, de son vouloir et de ses actions '. Ainsi nous avons lieu de nous attendre qu'après le développement de nos idées, il ne restera plus rien dans notre doctrine que l'on puisse mal interpréter.
La fausse conséquence que nos adversaires se sont permis de déduire de l'innéité des dispositions de l'esprit et de l'âme contre la liberté morale de la volonté , est due à ce qu'ils n'ont pas suffisamment distingué les penchans, les inclinations, les désirs, d'avec la volonté. Il est et il sera éternellement vrai que les organes des facultés morales données par 1e créateur, sont le principe de ce que nous appelons tantôt penchant, tantôt inclination, désir ou passion, suivant la différente énergie de l'action de ces organes. Chacun convient qu'à cet égard l'empire de l'homme est restreint; il n'est pas en son pouvoir d'anéantir ses penchans, ni de se donner à son gré des inclinations. Mais au milieu des désirs les
1 Nee tardum Ingenium, née labilis memoria, née inquiétas appetitus, née sensus obtusus, nee vita laoguens reu m per se statuerunt hominem, sicut née contraria innocentera; et hoc non obaliud,nisi quia et hœc necessario etprœter \oluntatemposse prœvenire probatur. S. Augustinus de liber arbit.
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plus vifs de Fhomme, si plusieurs facultés d'un ordre supérieur, dont l'exercice est soutenu par une organisation parfaite, agissent en lui et se joignent aux motifs extérieurs que lui fournissent l'éducation , les lois, la religion, etc., ces mêmes désirs se trouvent vaincus. La volonté que l'homme mauifeste alors n'est plus l'action d'un organe unique, c'est l'ouvrage de l'homme raisonnable, en un mot l'ouvrage de l'âme.
Cette faculté de vouloir, cette liberté morale n'a pas été livrée au hasard par le créateur. La détermination qui a lieu par des motifs, est aussi soumise à des lois, de sorte que, dans l'exercice de la liberté morale, il ne peut jamais être question d'une liberté illimitée et absolue. La loi de la nature veut, par exemple, que les facultés d'un ordre inférieur obéissent à celles d'un ordre supérieur ; que toute créature vivante s'aime, et emploie par conséquent tous ses moyens et toutes ses facultés pour son bonheur. « Tous les hommes, dit Pascal ', désirent d'être heureux. Cela est sans exception. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui se tuent et qui se pendent ». L'homme doit donc nécessairement désirer un bien, et avoir en horreur un mal qu'il a reconnus pour tels. Si plusieurs motifs se présentent, il n'est pas au pouvoir de l'homme de se décider indifféremment pour telle chose ou pour telle autre ; mais il se détermine, en conséquence des lois de la pensée, d'après le motif qui agit le plus puissamment sur lui, ou qui lui offre le plus grand bien *. Sans cette nécessité, l'homme, avec toute sa liberté morale, tombe-roit dans la contradiction déraisonnable et contraire aux lois de la nature dont nous avons fait mention en parlant de la liberté illimitée et absolue.
Cependant cette liberté, conforme à la dépendance où nous sommes
1 Pensées sur la religion, p. 163.
' Quelles facultés sentez-vous en vous-mêmes? R. Deux facultés principales : la faculté de connoître et la faculté de vouloir, ou de me porter à ce qu'il me plaît. Catéchisme à l'usage de toutes les églises de l Empire français ;
33.
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de la création, des lois de la nature et de notre organisation, remplit toutes les conditions que l'on peut attendre d'un être fini, mais raisonnable. Elle rend responsable non - seulement ceux qui guident l'homme, mais aussi chaque individu pour ses actions ; c'est la seule liberté qui puisse être utile dans la vie, et, comme dit Locke ', la seule qui soit supposée dans toutes les institutions humaines ; tandis qu'en admettant une liberté illimitée et absolue, tous les efforts qui tendent à guider l'homme seroient insensés.
A présent que nous savons que l'homme possède non-seulement la faculté d'être déterminé par des motifs intérieurs et extérieurs, mais aussi la faculté de se déterminer d'après l'examen des motifs et d'après son jugement, on voit combien sont utiles les institutions sociales, et tout démontre que l'éducation , la morale, les lois, la religion sont des auxiliaires indispensables pour assurer le bonheur de l'homme, puisque ces institutions lui fournissent les motifs les plus nombreux, les plus puissans et les plus nobles qui puissent le porter à bien agir. Nous rangerons aussi au nombre des motifs la force de l'exemple,, les marques d'honneur ou d'infamie, les peines, les récompenses, l'attrait des arts et des sciences, la perspective de l'avenir, les exhortations, les sermons, les promesses, les peintures aimables de la vertu, les tableaux hideux du vice. Quand les philosophes affirment qu'on doit pratiquer le bien et la justice pour la vertu même, loin de détruire la nécessité des motifs, ils nous présentent le bien et la justice comme les motifs les pins sublimes et les plus dignes de nous faire agir. Tout prouve donc que, dans tous les états de la société humaine, l'on n'a supposé, jusqu'à présent, d'antre liberté morale que celle d'être déterminé par des motifs, et de se déterminer d'après eux.
• L. c., T. III, p. 354
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dg la nécessité et de l'irrésistibilité de nos actions.
Notre doctrine sur la liberté morale prouve suffisamment combien nous sommes éloignés de soutenir l'irrésistibilité des actions, et combien ceux qui veulent déduire de nos leçons une semblable absurdité, se sont peu familiarisés avec l'esprit de nos principes, et en général avec les discussions scientifiques. Gomme cette ignorance dans plusieurs de nos critiques se joint à des intentions et à des passions qui devroient être étrangères aux sciences, nous ne répondrons qu'à ceux de nos adversaires que nous jugerons dignes de notre attention, soit à cause de la confiance que le public a en eux, soit à cause de leur mérite réel. Mais nous les laisserons parler eux-mêmes, afin qu'ils ne puissent pas nous accuser d'avoir présenté peu fidèlement leurs objections et leurs idées. Cette méthode paraîtra peut-être fastidieuse ; elle est pourtant la seule qui puisse faire bien connoître la foiblesse des argumens, et la vacillation perpétuelle des idées de nos adversaires.
M. le professeur Ackermann, de Heidelberg, que nos adversaires en Allemagne ont élu pour leur chef, et dont les objections, sous ce rapport, s'accordent avec toutes celles que l'on nous a faites dans notre pays et ailleurs, s'est élevé avec la plus grande animosité contre Vinnéité des dispositions morales et intellectuelles, et contre leurs organes. Sues dispositions sont innées, dit-il, et -s'il y a des organes pour chacune d'elles, c'en est fait de la liberté morale, nos actions sont inévitables, les malfaiteurs de tous les genres ont gain de cause, etc. Voici comme il prouve cette conséquence dans les paragraphes suivans :
Objection.
« S- 69- Un organe est la représentation réelle de la faculté elle-même. L'organe posé, son action l'est également. Un muscle qui se contracte, est un autre muscle que celui qui est étendu, et toute orga-
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nisation cesse à la mort. Voilà quelle est la véritable définition d'un organe; mais elle ne peut s'adapter au fatras de M. Gall, puisqu'il seroit obligé de dire que, les organes posés, leur action particulière l'est également, ce qui anéantiroit la liberté de l'homme ».
Réponse.
L'erreur de M. le professeur Ackermann est facile à saisir. Elle dérive de la fausse définition qu'il donne de l'organe. Si l'organe et la représentation réelle de sa faculté sont une même chose, les organes ne sont donc rien, à moins que leurs facultés ne se manifestent. Sans mouvement, il n'y aura pas de muscle, pas de nerf, pas d'os; sans langage, point d'organe de la parole; sans vue, point d'œil; et l'homme étant composé d'une grande quantité d'organes, sera obligé, pour n'en perdre aucun, de les tenir dans une activité continuelle et simultanée. M. le professeur sait pourtant fort bien qu'il ne peut, en même temps, goûter, flairer, écouter, regarder, tâter, courir, chanter, parler, manger, penser , juger, vouloir, etc. Sa définition de l'organe est donc absurde. Nous appelons un organe une condition matérielle qui rend possible l'exercice ou la manifestation d'une faculté. Or, d'après cette définition, on conçoit fort bien qu'à la vérité, tant que les facultés sont unies au corps, nul exercice de faculté n'est possible sans organe ; mais que l'organe peut exister sans que la faculté à laquelle il est affecté soit mise en exercice.
Objection.
« §. 70. M. Gall cherche à éluder cette difficulté, en disant qu'il n'y a, dans l'homme, que des dispositions à l'action. Mais en s'expliquant ainsi, il s'engage, sans s'en apercevoir, dans un labyrinthe d'où il ne pourra s'échapper sans renverser entièrement l'édifice de sa doctrine.
« §.71. Qu'est-ce que c'est qu'une disposition? La condition matérielle sans laquelle les (onctions de l'âme sont impossibles. Nous voulons bien accorder que M. le docteur Gall ne parle ici que des fonctions des
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organes de l'âme, mais je demande : La disposition est-elle la senle condition matérielle de la manifestation des facultés de l'âme? Si l'on répond à cette question par l'affirmative, j'en conclus nécessairement que la disposition posée, sa manifestation l'est également et coexiste avec elle ».
Réponse.
Cette seconde objection de M. Ackermann dérive encore d'une confusion d'idées. Une disposition , suivant notre manière de voir, est sans doute une condition matérielle qui rend possible la manifestation d'une faculté, et c'est pour cela que, sans disposition, il ne peut y avoir de manifestation de faculté. Le monstre acéphale est dépourvu de toutes les dispositions de l'esprit et de l'âme; aussi lui est-il impossible de manifester aucune des propriétés de ce genre. Mais la simple disposition n'est pas, pour cela, la seule condition de la manifestation des facultés; car chaque organe, par cela seul qu'il existeroit, devroit manifester continuellement sa faculté. L'oiseau a des ailes, et l'oiseau ne vole pas toujours, etc.
Objection.
« §. 72. Si la disposition n'est qu'une des conditions requises pour la manifestation des facultés, je demande quelles sont les autres conditions qui doivent exister, pour que la manifestation des facultés en résulte? M. le docteur Gall n'a pas répondu à cette question. Mais remplissons les lacunes qu'il a laissées, et nous verrons où nous conduit ce raisonnement. Supposons que l'organe ou la disposition ne soit qu'une condition extérieure de la manifestation des facultés, il faut qu'il y ait encore une condition intérieure, savoir, ou l'influence de l'organe de l'âme, ou bien l'âme elle - même, qui , conjointement avec la condition extérieure , engendre la faculté, ou plutôt la manifeste ; alors il est évident que cette condition, pour que la faculté se manifeste, doit se trouver à chaque instant en raison inverse de la force de l'organe physique ; c'est-à-dire, lorsque
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l'influence de l'âme est médiocre, le perfectionnement de l'organe physique peut être considérable; et, au contraire, le perfectionnement de l'organe physique peut être d'autant plus médiocre, que la faculté intérieure de l'âme agit avec plus d'énergie ».
Réponse.
Il est étonnant que M. le professeur Ackermann n'ait pas senti où le conduiroient des objections de cette nature. Il est vrai que les organes ne sont pas les seules conditions requises pour la manifestation des facultés. Mais si ces conditions étoient à chaque instant en rapport inverse avec l'influence de l'âme, il ne pourroit y avoir, et il n'y auroit jamais aucune différence dans l'action des organes plus forts et plus foibles. La faculté intérieure remplaceroit chaque fois ce qui manque à l'organe, et une faculté intérieure plus foible enleveroit à l'organe fort ce qu'il auroit de trop. Ce seroit donc en vain que la nature auroit fait des organes d'une force différente. Elle se seroit simplement amusée en donnant à la taupe un nerf optique très-foible, et un nerf olfactif très-fort 5 à la musaraigne, de petits os et des muscles foibles j à l'éléphant, une masse énorme de chair et d'os. Il est indubitable que les organes doivent être mis en activité pour que la faculté devienne un phénomène perceptible ; tout ce qui peut mettre un organe en activité, appartient donc à ces conditions ultérieures. Il est très-vrai, sans doute, qu'un organe très-perfectionné peut n'être incité que foiblement, et qu'un organe chétif peut être irrité avec force. Mais de ce qu'une chose est quelquefois possible, s'ensuit-il qu'elle soit toujours et qu'elle soit nécessaire? Celte manière de raisonner est très-milière à M. le professeur Ackermann.
Objection.
« §. 78. Il résulte incontestablement, de cette manière de voir, que lorsque les organes sont perfectionnés, la manifestation des forces en dépend en grande par tie 5 et que lorsque celle-ci n'a pas lieu pendant long-temps, les dispositions on les organes diminuent par degrés , et doi-
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vent 6nir par disparoître entièrement. Quelques exemples rendront ces vérités évidentes. Un muscle en état de repos, suivant l'opinion de M. le docteur Gall, est la condition matérielle extérieure, et la condition intérieure est l'influence de la volonté. Ainsi la manifestation de la faculté sera d'autant plus énergique, que le muscle sera plus grand et plus fort, et que l'influence du système nerveux sera aussi plus grande. Mais, par cela même, deux actions différentes de muscles seront égales, si la force des muscles et l'influence des nerfs sont en rapport inverse; ou, en d'antres termes, l'effet sera aussi considérable, lorsque le muscle agira fortement et le nerf foiblement, que lorsque le muscle agira foiblement et le nerf fortement. On voit par-là qu'il n'existe qu'une différence relative entre les conditions de la manifestation des facultés, et qu'aucun organe ne peut être passif, lorsque la faculté se montre. Si la manifestation de la faculté discontinue, la condition matérielle qui constitue l'exercice réel de la faculté cesse aussi. Le muscle qui n'est pas remué pendant longtemps, s'atrophie, perd de sa grosseur, de sa substance, et de la faculté de se mouvoir. J'ai vu fréquemment, dans les ankyloses du genou, les muscles les plus forts du gras de la jambe perdre entièrement leur nature musculaire, et se transformer en un tissu cellulaire lâche et blanchâtre , qui n'avoit plus la faculté de se mouvoir lorsque l'articulation étoit rétablie ».                                                                     *
Réponse.
M. Ackermann, dans ce long paragraphe, ne fait que répéter les objections qu'il avoit déjà faites. Nous nous bornerons à lui répondre que, quoiqu'il résulte de notre doctrine.qu'aussi long-temps que l'âme est unie au corps, aucune manifestation des facultés de l'atne n'est possible sans organe, il ne s'ensuit nullement que la manifestation des facultés dépende des organes seuls. Dans le sommeil, par exemple, dans l'évanouissement, dans la mort apparente, les organes ne manifestent aucune faculté ; il faut donc supposer une autre condition et une autre force qui éveille l'activité des organes. Même dans l'état de veille, peu d'organes sont actifs
n.                                                  i5
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en même temps. Il n'est donc pas vrai, quoi qu'en dise M. Ackermann, que la conditioq matérielle doive cesser, quand la manifestation de la faculté discontinue. On en jugera encore mieux en voyant combien les exemples qu'il va lui-même citer sont peu concluans.
Objection.
« §. 74. Le système nerveux, dit-il, öftre de fréquens exemples de paralysies, suivies de l'anéantissement de l'organe. Si le bulbe de l'œil est détruit, il en résulte l'atrophie du nerf visuel, et celle des coucbes optiques dans lesquelles ce nerf se ramifie. La même chose arrive lorsque le bulbe de l'œil n'est pas détruit, mais qu'un leucotne empêche la lumière de pénétrer datas l'œil. J'ai vu, dans la collection de M. Sœm-merring, plusieurs cerveaux de chevaux où le nerf, qui partoit d'un œil aveugle, mais nullement lésé, étoit atrophié. Cette atrophie, cette diminution de la substance, éloient visibles jusque dans le thalamus du côté opposé. Ces phénomènes prouvent évidemment que, lorsque les fonctions cessent, l'organe par lequel la manifestation des facultés a lieu, s'atrophie aussi ».
4»                     Réponse.
C'est ainsi que M. Ackermann s'obstine à vouloir prouver la chose du monde la plus absurde, savoir, que l'existence d'un organe est inséparable delà manifestation de la faculté attachée à cet organe. N«us avons Vu, comme lui, dans là superbe oôttedtion de M. Sœmmerring, dés cerveaux de diffërens animaux où iè nerf optique de l'œil aveugle 'étoit atrophié. Nous avons observé te même phénomène sur des hommes et des animaux. Mais comme la collection de M. Stiemmerring n'offre que des choses qui ont réellement lieu dans la nature, on n'y trouve pas un seul exemple d'un organe'disparu ou anéanti. Lorsque l'atrophie d'un nerf est la suite de son inaction et non d'une maladie,n s'en faut bien que ses progrès soient rapides. Souvent, dans la cataracte, le nerf optique reste inactif pendant un
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grand nombre d'années ; et, en dépit de M. le professeur Ackermann, les malades y voient, dès que le crystallin obscurci a été enlevé ou abattu j la condition matérielle ou l'organe existe donc encore, quoique la manifestation de la faculté ait cessé depuis long-temps.          ,
Objection.
« §. 75, Si donc M. le docteur Gall prétend que les organes pourroient exister, quand même il n'en résulteroit pas la manifestation des facultés, il peut, en s'exprimant ainsi, éblouir les gens qui ne sont pas du métier, et peut-être aussi les médecins qui ne connoissent pas les vrais principes de la physique de l'organisme, mais nullement ceux qui ayant observé la nature, ont appris à expliquer convenablement ses phénomènes. En effet, dans le corps organique l'organe est un des facteurs, et la manifestation de la force est le produit. Or comme le produit n'a lieu que par le moyen des facteurs, ceux-ci n'existent aussi que par le produit ».
Réponse.
Toujours la répétition des mêmes erreurs et des mêmes argumens. Comment peut - on soutenir que les organes n'aient d'existence que par la manifestation de leur faculté, et que le défaut d'activité les détruise? M. Ackermann a publié un traité sur les crétins ; si ses objections ont quelque réalité, qu'il se hâte de nous donner un supplément d'observations pour nous montrer que la totalité du cerveau s'est évaporée dans ces individus qui souvent, pendant trente à soixante ans, n'ont exercé aucune des fonctions que M. Ackermann accorde au cerveau, qui durant ce long espace de temps n'ont ni comparé, ni abstrait, ni différencié ! Qu'il nous démontre, par les principes de la vie qu'il prétend savoir expliquer, que, faute d'exercice, les bœufs perdent leurs cornes, et lés coqs Jeurs éperons! Nous autres, nous savons que les organes naissent, existent, se développent et se perfectionnent avant qu'aucun exercice ait lieu, et
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que c'est du perfectionnement des organes que résulte la possibilité de ileur exercice. Point du tout, dit .M. le professeur , les organes sont anéantis dè§ qu'ils ne sont pas exercés,parce qu'ils sont identiques a^ep la manifestation de leurs facultés. Mais, s'il en étoit ainsi, comment et d'après quelles lois pourroit-il concevoir comme possible la naissance des organes ? Nous renvoyons M. Ackermann à la page 57, où nous avons déjà réfuté la même hypothèse.
Objection.
« §. 76. Si, d'après l'hypothèse de M. le docteur Gall, nous voulions admettre un organe du meurtre, il ne pourroit exister sans le meurtre même; personne ne pourroit avoir l'organe des tons, ni celui des arts, sans être musicien ou artiste. Supposons pour un instant que quelqu'un ait hérité d'un pareil organe, ou l'ait acquis à force (Fexercice, dès que cet organe ne sera plus maintenu en activité, il p'erdra peu-à-peu de sa grosseur, et enfin disparoîtra entièrement».
Réponse.
M. Ackermann veut absolument que l'on ne puisse pas se dispenser de faire les choses pour lesquelles on a reçu des conditions matérielles ou des organes. Il ne s'aperçoit pas qu'il est en contradiction avec lui-même. Suivant lui, le limaçon dans l'oreille est l'organe de la musique,'; suivant lui encore, les couches optiques et des sens bien organisés sont l'organe des arts imitatifs • ; il veut de même que l'organe de la peinture soit un œil exercé 3. Or s'il est vrai qu'aucun organe ne puisse exister sans se manifester et sans s'exercer, il faut donc que chaque homme
•  L.c.,§. i57.
*  L. c,i§. 160. » L. c.,§. i56.
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et chaque animal qui ont le limaçon dans l'oreille, soient musiciensj que tout homme et tout animal qui ont des couches optiques et des sens bien organisés, soient habiles dans les arts imita tifs, et que chaque homme et chaque animal qui ont un œil exercé, soient peintres. Nous ne ferons pas remarquer combien il est singulier d'entendre dire qu'on peut acquérir un organe, à ceux qui prétendent connoitre à fond les vérita^ blés principes de la physique de l'organisme.
Objection,
« §. 77. Lorsque l'organe s'atrophie, la faculté ou l'aptitude qui a existé par cet Organe cesse aussitôt. C'est ce que l'expérience nous apprend. Un musicien de la première force, s'il ne cultive plus la musique, perd la faculté de percevoir et de rendre les tons; le peintre perd son talent, lorsqu'il ne l'exerce plus. C'est ce qui a lieu pour tous les organes du corps animal. Les muscles de quiconque a été obligé, par maladie, de rester long-temps étendu sur son lit, s'atrophient, et la faculté de se mouvoir diminue dans la même proportion. L'œil s'atrophie dans l'obscurité de la prison, et la faculté de voir s'altère proportionnellement : que faut-il de plus pour prouver que, sans manifestation de la faculté , aucun organe ne naît ni n'existe, et que la diminution et la cessation d'activité amène le dépérissement et la disparition totale de l'organe ? »
Réponse.
Nous avons plusieurs fois réitéré notre profession de foi : c'est que le défaut d'exercice peut retarder l'activité et le développement d'un organe. C'est sur cela que nous fondons le conseil d'entraver chez les enfans, autant qu'il est possible, l'exercice des organes qui peuvent devenir dangereux ; d'empêcher par là la facilité d'agir qui en seroit la suite, et de favoriser, au contraire, l'action des organes dont la tendance est avantageuse; mais nous n'avons jamais inféré dé-là que, sans manifestation
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de la faculté, aucun organe ne puisse naître ni exister. Les hommes et les animaux apportent, en venant au monde, tous les organes des fonctions dés sens, et même les organes intérieurs que M. Ackermann suppose, tels que l'organe de la volonté, de la comparaison, de l'abstraction. Il lui sera difficile de révoquer en doute que nous naissons avec les yeux et leurs nerfs, avec la langue, le nez, les oreilles, les mains et avec les nerfs de toutes ces parties, avec le grand ganglion cérébral appelé jusqu'ici couches optiques, enfin avec les deux hémisphères du cerveau. Ces parties sont donc nées et existent avant tout exercice, avant toute manifestation de faculté; et quoique tant d'animaux restent sourds et aveugles pendant plusieurs jours, et que les enfans nouveaux nés ne puissent encore ni comparer, ni abstraire, toutes leurs parties tendent cependant peu-à-peu à leur perfectionnement, et deviennent par degrés capables d'exercer leurs fonctions. On ne sait, au reste, comment répondre à la métaphysique de M. le professeur Ackermann. 11 s'ensuivroit, en prenant ses opinions à la lettre, que l'atrophie même des organes est impossible; car s'il est vrai, comme il le répète si souvent, que l'existence de l'organe coïncide nécessairement avec la manifestation de la faculté, il doit en résulter que les organes, tant qu'ils ne sont pas détraits violemment par la mort) s'exercent continuellement, et conservent par-là leur existence et leur intégrité.
Objection.
« §. 78. La belle hypothèse par laquelle le docteur Gall croit, dans l'exposition de sa doctrine, avoir assuré la liberté de l'homme, s'écroule; car aussitôt qu'il montre un organe du vol, l'être chez qui il l'observe doit être un voleur ; et un assassin n'a pas seulement l'organe du meurtre, mais aussi quiconque a sur son crâne l'organe du meurtre, est un assassin. S'il dit que l'on peut avoir l'organe du meurtre sans être un assassin, je nie cette proposition , parce qu'aucun organe ne peut exister sans que la faculté ne se manifeste; s'il objecte que la manifestation de la faculté peut être arrêtée par d'autres organes et d'autres actions, je dis que, dans ce
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cas, l'organe doit aussi s'atrophier, et que par conséquent l'organe du meurtre doit manquer chez celui qui de fait n'est pas assassin »
« S- 79- II faut convenir que l'idée d'admettre des organes sans la présence des facultés qu'ils doivent représenter, est un excellent subterfuge pour échapper et pour répondre à tous les reproches et à toutes les objections que l'on peut faire à l'organologie. Car si quelqu'un dont on examinera le crâne, a l'organe du vol et n'est point cependant un voleur, on dira que l'organe indique seulement la disposition, et que l'homme, en ne volant pas, prouve qu'il a eu une bonne éducation qui lui a donné le moyen de résister à un penchant violent. Si un coquin fieffé n'a pas l'organe du vol, on se tirera de même très - bien d'affaire, en démontrant que le respect pour la propriété d'autrui a été tant soit peu mis de côté par Faction prépondérante des antres organes, mais que l'on ne peut imputer cet acte à l'organe du vol qui manque entièrement.» '
« §..8o. M. le docteur Gall a un vaste champ ouvert devant lui, il peut le parcourir avec les gens à vue courte, et mettre leurs objections à l'écart avec une extrême facilité. Mais il est enchaîné en présence du véritable observateur de la nature, auquel il ne ressemble que par le masque. Il faut qu'il avoue que, s'il y avoit des organes tels que ceux qu'il imagine, ces organes ne pourroient exister sans manifestation de facultés ; et que quiconque a l'orgaoe du meurtre, doit être «m assassin, de même que quiconque n'a jamais assassiné, ne peut avoir cet organe. Il faut qu'il avoue qu'une doctrine semblable, si elle pouvoit subsister, anéantirait la liberté de l'homme, et qu'alors la société humaine ne seroit gouvernée que d'après 'les lois d'une aveugle nécessité, et non d'après celles de la raison. Mais heureusement la doctrine des organes du docteur Galî ne vaut pas mieux que sa logique et que ses observations de la nature prises «o masse. Il est évident qu'il n'y a, et qu'il ne peut y avoir d'organes pareils à ceux qu'a inventés le docteur Gall ».
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Réponse.
Nous avons réuni ces irois paragraphes, pour les comprendre dans une même réponse. Pourquoi nos adversaires, quand ils prétendent que nous enseignons l'irrésistibilité des actions, parlent-ils toujours du penchant au vol et du penchant au meurtre? Ils savent d'abord que, par l'expression de penchant au meurtre, nous n'entendons nullement un organe qui porte immédiatement à l'homicide, mais simplement le penchant naturel de tuer d'autres animaux, penchant qui appartient à tout animal carnivore, et par conséquent à l'homme; ils savent que ce n'est que la dégénération et l'abus de ce penchant qui conduisent à l'homicide ; ils savent aussi que nous admettons des organes de la bonté, ainsi que des sentimens moraux et religieux j pourquoi ne disent-ils donc pas que les
hommes font de même irrésistiblement des actions bonnes, morales et
•^p                                            '       *
religieuses ?
M. le professeur Ackermann ne peut admettre ce que nous avons toujours professé publiquement, et ce que nous venons d'établir dans ce traité sur le libre usage des qualités innées, parce qu'alors tontes ses objections se réduiroient à rien. Nous allons en conséquence lui prouver , par des argu-mens tirés de sa propre physiologie, la vérité de ce que nous avons avancé plus haut. Quoique la volonté n'ait aucune influence immédiate sur la vie végétative ou automatique, ainsi que sur les organes de cette vie, tels que le coeur, le foie,les reins, M. le professeur Ackermann reconnoit, avec tous les physiologistes, que la vie animale et l'action de ses organes, dans l'état de santé, sont presqu'entièrement soumises à la volonté. Or comme il établit qu'il existe un organe de la volonté dans le cerveau, il en résulteroit, d'après son propre aveu, non-seulement que les actions de tous les organes de la vie animale devroient avoir lieu nécessairement et toujours, mais aussi que la volonté et Virrésislibilité subsisteroient ensemble !!
M. le professeur Ackermann répétant toujours ses mêmes objections, nous sommes obligés de nous en tenir aussi aux mêmes réponses. Tous
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ses argumens n'ont d'autre base que cette fausse définition : l'organe est la représentation réelle de la faculté. Si l'organe et la manifestation de sa faculté étoient la même chose, et qu'ils coexistassent nécessairement, tous les organes des animaux et de l'homme, tant ceux de la vie automatique que ceux de la vie animale, devroient constamment et simultanément être en action, ou bien un instant de défaut d'action les feroit disparoître. Où voit-on quelque chose de semblable dans la nature ? Un muscle dis-paroît-il parce qu'il est inactif? M. Ackermann répond à cela qu'un muscle qui se meut est tout un autre muscle que celui qui reste en repos. 'Il résulteroit de ce raisonnement que le même pied, suivant qu'il tnarche ou qu'il reste immobile, seroit un tout autre pied.
Argumentons encore des autres aveux que fait M. Ackermann. Il admet le cerveau comme l'organe de l'âme en général ; il admet, outre cela, quelques organes particuliers dans le cerveau pour la comparaison, le jugement et la volonté ; il regarde la combinaison des parties solides et liquides, les plexus nerveux, et les ganglions de la poitrine et du bas-ventre, comme étant les organes des affections et des passions. Or si les objections qu'il nous fait, avoient quelque fondement, ces objections ne seroient-elles pas communes à son système comme au nôtre ? Ne s'ensui-vroit-il pas, de ses propres aveux, que l'homme devroit sans Cesse comparer et juger, vouloir sans cesse le bien, le mal, le vrai, le faux; être sans cesse en proie à tontes les affections et à toutes les passions ; et lorsque dans le sommeil, dans l'évanouissement, dans la mort apparente ces organes sont inactifs, tous disparoîtroient incessamment.
Les idées que M. Ackermann se fait d'un organe, sont si contraires au bon sens, qu'il n'a pas pu s'astreindre à tenir invariablement le même langage. Il dit expressément dans son paragraphe 77 : L'organe et la manifestation de la faculté qui lui appartient, sont la même chose -, sans exercice, aucun organe ne peut naître ni subsister; la cessation d'action d'un organe entraîne sa diminution, et enfin sa disparition. Il dit encore dans le paragraphe 78, qu'aucun organe ne peut subsister sans manifester sa faculté; que l'homme qui a l'organe du meurtre doit être un meurtrier, de même que celui qui n'a jamais tué ne peut pas avoir
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cet organe. Or ce que nous allons citer est en contradiction évidente avec ce qui précède. M. le professeur Ackermann dit, dans son paragraphe 78 : La manifestation des facultés dépend, seulement en grande partie, des organes parfaitement développés; quand la manifestation des facultés n'a pas lieu pendant long-temps, les organes on les dispositions doivent diminuer successivement, et enfin disparoître entièrement. Il admet donc ici que là naissance des organes, leur existence et leur perfectionnement sont antérieurs à la manifestation de leurs facultés. Il ne regarde donc pas l'organe et la manifestation de la faculté comme étant une même chose. Ce n'est plus des seuls organes qu'il fait dépendre les facultés, il les en fait seulement dépendre en grande partie ; et pour que l'action puisse s'effectuer, il admet encore d'autres conditions. Enfin il avoue que les organes ne diminuent successivement que quand ils ont été long-temps inactifs.
M. Ackermann ne se contente pas de confondre à chaque moment la disparition totale des organes avec leur diminution ; il regarde encore de simples altérations et des maladies d'organes, tels que l'endurcissement et la paralysie, comme étant la même chose que l'anéantissement complet d'un organe, et prend l'effet pour la cause;-car dans ces cas la cessation des fonctiins est une suite, et non la cause de la maladie.
Enfin tous les faits assignés par M. Ackermann sont faux. Sans exercice, dit-il, aucun organe ne pourroit naître ni subsister, quoique peu auparavant il ait dit qu'ils naissent et subsistent long-temps sans exercice. Tous les animaux et tous les enfans ne naissent-ils pas avec plusieurs organes et avec des sens, quoiqu'ils n'aient pu les exercer dans le sein de la mère? Dans tontes les périodes de la vie, les organes se perfectionnent avant qu'ils puissent remplir leurs fonctions ou s'exercer. Ils existent donc très-bien sans aucun exercice, ou sans remplir aucune des fonctions qui leur sont propres. Les muscles de l'oreille extérieure se trouvent encore chez tous les hommes, quoique depuis des siècles ils ne s'exercent que dans un petit nombre d'individus. C'est ordinairement par hasard et après avoir vécu trente à quarante ans sans user de cette faculté, que l'on apprend que Von peut mouvoir les muscles de l'oreille extérieure, ou la peau du sommet
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de la tête. Ainsi il n'y a qu'erreur et contradiction dans toutes les objections de M. le professeur Ackermann.
M. Kurt Sprengel, célèbre par les éminens services qu'il a rendus aux sciences, nous a aussi adressé des objections sur l'ir résistibilité des actions '. Nous aurions souhaité sincèrement, pour l'honneur de la littérature allemande, qu'un savant aussi distingué n'eût parlé de notre doctrine que lorsqu'il auroitété à même d'en connoîtrel'esprit et l'ensemble,autrement que par des oui-dire. Il a dû arriver à M. Sprengel ce qui arrive à tout homme instruit qui vent combattre une doctrine nouvelle avant qu'il la connoisse dans toute son étendue. Même en alléguant les conséquences qu'il croit dériver de cette doctrine, il ne peut s'empêcher de rendre hommage aux vérités qui en font la base. M. Sprengel fait dépendre les facultés de l'esprit et de l'âme en partie du cerveau, en partie du tempérament. Cette dernière et ancienne erreur s'est maintenue jusqu'à présent parmi tous les physiologistes; tous parlent encore des diverses qualités de l'esprit et de l'âme qui doivent résulter de tel ou tel tempérament. Les physiologistes les plus récens ne se font aucun scrupule d'avancer que l'homme doué d'un tempérament sanguin veut en vain renoncer aux voluptés des sens, avoir des goûts fixes et durables, atteindre par des méditations profondes aux plus abstraites vérités; que, dominé par ses dispositions physiques, il sera incessamment ramené aux plaisirs qu'il fuit et à l'inconstance qui fait son partage *. M. Sprengel vante les avantages de l'esprit quand il habite un' corps sain. Il reconnoît, avec nous, que la santé est nécessaire pour que les fonctions intellectuelles puissent se faire convenablement. Une trop grande irritabilité, dit-il, a pour conséquence des jugemenserronés, une imagination ardente, une mémoire fidèle, un esprit fin, de l'irrésolution , de l'inconstance, une tristesse profonde, et une gaîté désordonnée. Le caractère voluptueux du beau sexe vient de la délicatesse de sa constitution physique; le tempérament mou produit une mémoire foible,
•  Institutiones medicœ. Amst., 1810, T.II,§. 368.(AParis, chez F. Schoell).
•  Richerand, Phys. T. II, p. 463.
•  L. c.,§. 376.
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mais sûre; une conception paresseuse pour l'amour et la haine; un tempérament sec donne, au contraire, beaucoup d'erreurs, une mémoire durable, l'attention pour un objet unique, une imagination souvent bouillante, et des affections de l'âme très-vives.
On répète ces assertions d'un siècle à l'autre, sans qu'on ait jamais demandé ni examiné si elles étoient prouvées par une expérience constante. Ce qu'il y a de certain , c'est que cette doctrine établit également l'innéité des propriétés de l'âme et de l'esprit , et la dépendance de leur exercice de conditions matérielles. Que ces conditions résident toutes dans le cerveau , ou qu'elles soient dispersées dans tout le corps , dans les viscères , dans les plexus nerveux , dans le sang ou dans un fluide nerveux : elles n'en sont pas moins des conditions matérielles qui tiennent les propriétés de l'esprit et de l'âme dans leur dépendance. Cependant quoique Sprengel regarde les propriétés de l'esprit et de l'âme comme des conséquences de l'harmonie des solides et de la combinaison des fluides ; il n'en accorde pas moins à l'homme une volonté libre , et il dit expressément que l'on ne doit s'en prendre qu'à soi-même , si l'on suit son tempérament '. Pourquoi donc ne pas trouver bon que nous disions aussi que l'homme ne doit s'en prendre qu'à lui-même s'il suit les impulsions de ses organes; et que nous croyions, avec S. Augustin, que « Dieu, en donnant le pouvoir , n'impose point de nécessité * ? »
Ce n'est même qu'en admettant difîérens organes pour les différentes propriétés de l'esprit et de l'âme qu'on peut concevoir comment un organe peut inciter à certaines actions , pendant que les antres organes produisent des mouvemens et des idées absolument contraires. On comprend ainsi comment l'homme, lorsque de mauvais penchans sont en mouvement, peut, soit en lui-même, soit au dehors , trouver des motifs opposés et prendre une résolution contraire. Où l'homme trouvera-t-il des motifs opposés dans son intérieur; comment sera-t-il susceptible de recevoir ceux qui lui viendront du dehors, si le principe de ses penchans, de ses
1 L. c. , §. 3y5.
1 Lib. de iiteraet spiritu, c. 3i.
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désirs, de ses facultés, enfin de toutes ses sensations et de toutes ses pensées réside dans un seul organe on dans l'ensemble du corps ? Lorsque le sang crie vengeance, quelle partie intégrante du tempérament donnera à l'homme le calme ou la force de se vaincre ? On peut donc affirmer que la liberté morale ne sanroit exister qu'avec la pluralité des organes.
Voici encore une nouvelle difficulté dont différons auteurs allemands ont parlé. Des observations que nous avons faites dans les prisons, il résulte que nous avons déterminé pour les détenus, non-seulement les dispositions de l'esprit et de l'âme, mais aussi les actions de ces mêmes détenus. Ne seroit-on pas tenté d'en conclure que nous regardons comme inévitables les actions pour lesquelles notre organisation nous donne du penchant ?
Notre réponse à celte question ne pourra être complète que par des discussions qui auront lieu plus tard. Nous nous bornons, dans ce moment, à l'exposition générale de quelques-uns de nos principes. Elle suffira pour faire comprendre notre conduite sous ce rapport, et pour en écarter toute fausse interprétation. Les différentes facultés primitives de l'âme sont affectées à différentes parties du cerveau, de la même manière que les diverses fonctions des sens sont attachées à divers systèmes nerveux. Les fonctions des sens dont les organes sont plus considérables, plus sains et plus développés, ou ont reçn une irritation plus forte, sont, par cela même, plus vives. Le même phénomène se reproduit dans les facultés de l'âme; les organes de ces facultés se manifestent avec plus d'énergie, s'ils sont plus irrités ou plus développés. D'un autre côté, il y a plusieurs organes dont le développement plus considérable se montre par des circonvolutions plus grandes, plus grosses, plus élargies, plus allongées sur la surface du cerveau ; et ces circonvolutions sont, à leur tour, représentées par des élévations sur la surface extérieure du crâne.
Que l'on ajoute à cela ce que nous démontrerons pour chaque organe en particulier, savoir, que nous avons trouvé des moyens de déterminer que telle ou telle partie du cerveau est l'organe de telle ou telle faculté de l'âme; alors on comprendra comment, d'une élévation considérable et déterminée du crâne, on a pu déduire un plus grand développement
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d'une portion du cerveau , et par conséquent une plus grande énergie d'une qualité déterminée.
Si dans la vie sociale nous apercevons chez quelqu'un le signe extérieur d'un organe bien développé, nous pouvons dire avec assurance que, dans cet homme, la disposition de la faculté qui appartient à cet organe est plus forte que les dispositions de ses autres qualités. Mais nous ignorons            '
si les circonstances ont permis à ce même individu de se livrer à ce que            '
lui inspire celte disposition principale. La naissance, l'état, l'éducation,            '
les lois et les usages, la religion, ont la plus grande influence sur les occu-            '
pations, sur le perfectionnement et l'exercice des organes, ainsi que sur            :
le caractère moral de l'homme ; il seroit donc téméraire de conclure que les actions d'un individu répondent à la faculté qu'on peut remarquer en lui. En voyant l'organe des tons ou celui des arts mécaniques très-dé veloppés, on peut affirmer que l'individu a une grande disposition ou du talent pour la musique, ou pour les arts mécaniques; que, dans sa jeunesse, il aura eu, dans ces mêmes arts,, plus de succès que ses camarades, et que probablement encore, après les devoirs de son état actuel, il en fait son occupation favorite j mais nous ne pouvons pas dire qu'il soit réellement musicien ou mécanicien. S'il s'agit de penchans capables de conduire à des actions nuisibles et contraires aux lois, nous nous abstenons de juger, parce que nous admettons que les hommes sains et raisonnables sont en état, par des motifs nobles et par l'effet d'une heureuse habitude, de dompter ces penchans, ou de les employer d'une manière légitime. C'est pourquoi nous ne nous livrons pas à de pareilles            f
recherches dans nos rapports sociaux, surtout lorsqu'il n'en peut résulter            t
aucune instruction.
Dans une prison , au contraire, les erreurs sont moins faciles. Nous            '
pouvons, par l'inspection d'un organe très-développé dont l'abus conduit            '
à des crimes, prononcer avec assez d'assurance sur la nature d'un délit.            '
D'abord c'est à cause d'un délit qu'un individu est détenu j ensuite on sait que l'homme excité par des penchans énergiques, s'il n'est pas retenu par des 'motifs puissans, s'abandonne ordinairement à son inclination naturelle, On a donc beaucoup de raison de supposer que le délit pour
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leqnel il est puni, est celui pour lequel on lui trouve une disposition marquée. On peut, à la vérité, se méprendre ; des circonstances fortuites peuvent quelquefois, un certain temps, pousser l'homme à des actions pour lesquelles il n'éprouve pas de lui-même une impulsion très-forte. Souvent nous trouvons des voleurs et des assassins dans lesquels les organes qui se rapportent au vol et au meurtre n'ont pas acquis un développement extraordinaire. Mais, dans ce cas, le malfaiteur a été entraîné par la séduction, par la misère, par des passions fougueuses, telles que la jalousie, les offenses, une querelle, on d'autres occurrences malheureuses. On se trompe rarement, s'il s'agit de malfaiteurs déterminés ; dans ceux-ci, le développement de l'organe est évident. Si les traits du visage, les gestes, le maintien, le langage décèlent un défaut d'éducation ou d'exercice des facultés intellectuelles; si le reste de l'organisation dn cerveau n'est pas favorable, il arrivera presque toujours que les actions s'accoiv deront avec l'organisation, sans qu'il y ait eu pour cela défaut de liberté.
C'est d'après ces maximes qu'à la Conciergerie (Stadtvogtey] de Berlin , nous avons prononcé non-seulement sur la nature des délits d'un détenu, mais aussi sur la grande difficulté de corriger son penchant opiniâtre au vol. Nous déclarâmes que ce détenu , nommé Columbus, étoit le plus dangereux parmi les adultes qu'on nous avoit présentés. Columbus fut ensuite condamné à une détention de trois ans, après l'expiration desquels on l'élargit en 1808. Mais à peine eut-il joui un mois de sa liberté, qu'il fut renfermé de nouveau. Dans ce court intervalle, il avoit commis dix vols plus ou moins considérables, et très-difficiles à exécuter '.
Si l'individu paroît avoir reçu de l'éducation, ou si plusieurs des organes d'un ordre plus élevé sont avantageusement développés, le jugement à porter n'est plus aussi certain ; le penchant aura été plus facilement combattu; il est au moins à présumer que l'action illégale d'un tel individu aura été modifiée par quelque particularité; mais ces cjis exigent
' Ce fait est rapporté dans la feuille allemande intitulée Morgenblatt, 1809, 16 mai, N°. 116; mais il est dénaturé et confondu en partie avec un autre fait dont nous parlerons plus bas.
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encore une connoissance à part, que l'on ne peut acquérir que par une longue étude et par des rapprochemens multipliés. Gela suffit pour faire voir à nos lecteurs qu'en portant un jugement sur les malfaiteurs,          ,
nous prenons pour base, non l'irrésistibilité des actions, mais l'organisation et la nature de l'homme.
Quelques-uns de nos adversaires ont affirmé que nous avions enseigné, au moins en Allemagne, l'irrésistibilité des actions, et que la douceur et la piété des François nous ont seules rendus plus circonspects.                          3
Nous estimons trop notre doctrine pour la changer ou la mutiler en           '
faveur des préjugés ou des opinions d'ua peuple quelconque. Nous ne           €
parlons et n'écrivons ni pour les Allemands, ni pour les François seuls. Comme observateurs de la nature, notre dessein est de présenter et de défendre une doctrine qui puisse être utile à l'homme en tous lieux, qui soit compatible avec toutes les formes de gouvernement et avec la vraie morale^ et qui, dans tons les temps, soit appropriée aux besoins de l'humanité , puisqu'elle est puisée dans la nature des choses. Mais nous affirmons en même temps que jamais nous n'avons enseigné l'irrésistibilité des          -actions, et que partout nous avons professé la liberté morale. Nous avons eu à Vienne et dans tout le cours de notre voyage des auditeurs de tous les états; beaucoup de religieux, de curés, de pasteurs, d'évéques, d'ins-" tituteurs. Des princes souverains même ont daigné nous entendre exposer les principes de notre doctrine. Aucun de ces personnage^ n'y a aperçu le moindre danger pour la morale et la religion. Beaucoup de nos auditeurs ont fait imprimer des ouvrages qui servent à justifier notre conduite sous ce rapp*ort.                                                                                                     >]
Nos adversaires auroient-ils peut-être tant insisté à attribuer à notre           c
doctrine l'irrésistibilité des actions , parce que nous admettons l'innéité           i.
des dispositions qui peuvent conduire à des actions pernicieuses? Certes!           li
ce seroit une chose bien triste, que l'homme fût nécessairement voleur            >
ou assassin. Une telle supposition auroit-elle pu manquer de rendre notre           *
doctrine odieuse? Mais que diroient ceux qui affectent tant de s'ériger en            E
apologistes de la vertu et du bonheur à venir, si on leur démontroit que,           1
sans penchant au mal, il n'y auroit ni vertu, ni récompense, ni punition ?
I
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Car, comme nous avons déjà dit, qu'appelleroit - on liberté, si l'on ne vouloit pas désigner, par cette expression, la faculté de choisir entre le bien et le mal ? Si l'homme n'avoit des penchans que pour le bien, où seroit la possibilité de faire le mal? Et, sans cette possibilité, sur quoi pourroit-on établir l'idée de vice et de vertu, le mérite et le démérite des actions? Celui qui de fait pas le mal, parce que rien ne l'y invite, est certainement digne d'envie; mais il ne peut pas prétendre à la vertu, ni au mérite des actions'. Que sera la chasteté de ceux dont Jésus-Christ a dit * qu'ils sont sortis eunuques du sein de leur mère? Pourquoi tant vanter l'abnégation de soi-même, quand elle ne suppose pas de penchans nuisibles qu'on est venu à bout de dompter3 ? Tous les philosophes anciens et modernes, Platon , Arislote, Cicéron, Sénèque, Pascal, Kant, ainsi que les pères de l'église, ont fondé la notion de la vertu sur la victoire que nous obtenons sur nos penchans vicieux +. Le vieillard qui a passé sa
' Non virtus est, non posse peccare. Cum renunciatur improbitati, statim adsciscitur virtus. Egressus enim malitiœ virtutis operatur ingressum. S. Am-brosius. Possé peccare datum est primo homini, non ut proinde peccaret, sed ut gloriosior appareret, si non peccaret, quum peccare posset. S. Bernardus, de lïbero arbitr.
• S. Mathieu, XIX, la.                     «                                     ^
3  Gastitas est virtus sub jugo rationisimpetum libidinis refreuans. S. Augus-tinus definibus.
4  Yita nostra inhac peregrinatione non potest esse sine peccato, sine tenta -tione : quia profectus noster per tentationem nos t ram fit, née sibi quisquam innotescit, nisi tenta tu«; née potest coronari, nisi viceri t fnec potest vincere, nisi certaverit ; née potest certare , nisi inimicum et tentationes habuerit. S- August, super psalm. 60. Caro si sale non aspergatur, quamvis sit magna et praecipua, corrumpitur; ita et anima nisi tentationibus assiduis saliatur, continuo resolvitur et relaxatur. Origenes, super lib. numer, et S. Chrysos-tonus, Horn. IP de pœnitentia. Nulla sine labore virtus est. S. Ambrosius in psalm. ii8. — Non est gloriosa victoria, nisi ubi fuerint gloriosa certamina. S. Ambrosius de ojf. — Nulla sunt sine tentationum experiments opera virtutis; nulla sine perturbationibus fides ; nullum sine hoste certanien, uulla sine congressione victoria. Leo, serino 35 ; —• etc.
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jeunesse dans la dissolution, peut - il être appelé continent et modéré parce que les désirs l'ont abandonné ' ? Ce sont donc précisément les mauvais penchans que plusieurs personnes croient incompatibles avec la gloire de Dieu, avec la noblesse de l'homme et le bien de la société, qui donnent à l'homme la possibilité d'être vicieux ou vertueux ; ce n'est que par là que les actions peuvent avoir du mérite on du démérite; et quiconque veut éteindre dans l'homme la croyance à des inclinations perverses, éteindra aussi en lui la crainte des peines et l'espérance des récompenses futures.
Résumé.
Nous avons prouvé que, de tous temps, les opinions les plus contraires Ont été tour à tour anathématisées et divinisées; qu'en conséquence, lorsque l'on fait des découvertes, on doit moins s'inquiéter du jugement de ses contemporains que de la vérité; — que l'évangile, les apôtres, les pères de l'église, et en général les hommes qui ont Je mieux connu leurs semblables , et ceux qui les ont le plus aimés .et leur ont fait le plus de bien, ont reconnu que les qualités de l'esprit et de l'âme sont innées, et que leur manifestation dépend de conditions matérielles; — que ceux qui accusent noire-doctrine de matérialisme, confondent les conditions matérielles avec les forces ou les facultés, et tombent par là dans des contradictions perpétuelles ; — que la supposition d'un point central que l'on croyoit devoir consacrer^pour mettre à l'abri la nature spirituelle de l'âme, n'atteint pas à ce but, et contredit la structure du cerveau et ses fonctions ; — que même nos adversaires à qui il semble que la pluralité des
1 Quidam in juventute luxuriöse viventes, in senectute continentes'fieri delectantur et tune eligunt servira castitati, quando libido eos servos habere contempsit. Nequaquam in senectute continentes vocandi sunt qui in juventute luxuriöse vnterunl; taies non habent prœmium, quia laboris certamen non habuerunt; eos enim exspectat gloria, in quibus fuerunt gloriosa certamina. Isidor. de summo bono, lib, I, c. 5i.                        *
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organes favorise le matérialisme, sont forcés de reconnoitre cette jilura-litéy parce que le cerveau est double, et que, par conséquent, chacune de ses parties l'est aussi ; — que ceux qui regardent comme dangereuse la division des facilités de Tante en plusieurs faeuUes fondamentales, ont, de tous temps, adopté des divisions semblables, puisqu'ils ont admis les facultés de juger, de vouloir, de se souvenir, d'imaginer, etc.; — que, par conséquent, on ne petit, sous aucun rapport, flétrir notre doctrine plutôt qu'une antre, de l'accusation de matérialisme.
Quant au fatalisme et à la liberté morale, nous avons également prouvé que les hommes les plus vénérables ont reconnu l'influence la plus puissante de plusieurs causes sur nos déterminations; — que les sensations, les penchans, les désirs, ainsi que les idées et les jugemens de l'homme, sont soumis à des lois déterminées; mais que l'on ne peut induire de là ni le fatalisme qui fait naître le monde du hasard, ou qui n'en donne pas la direction à une intelligence suprême, ni cet autre fatalisme qui asservit les actions de l'homme à une nécessité aveugle : — qu'une liberté illimitée et une-liberté absolue répugnent à la nature d'un être créé, mais que l'homme raisonnable, en vertu des dispositions dont le nombre et la noblesse l'élè-vent au-dessus des brutes, a acquis la faculté de fixer son attention, non-seulement sur les impulsions du dedans et du dehors, mais encore sur des motifs plus nobles qu'il puise dans son intérieur ou qu'il reçoit de l'extérieur, et de pouvoir par là ou être déterminé par les motifs exis-tans, ou se déterminer par des motifs nouveaux  que l'homme bien organisé peut appeler continuellement à son secours ; — que cette faculté constitue la véritable liberté morale, et que cette liberté pratique est la seule que supposent les institutions civiles, l'éducation, la morale et la religion; — que celte liberté soumise à ses propres lois, telles que l'influence puissante des motifs les plus nombreux et les plus forts, et surtout du désir du bonheur, rend l'homme qui agit et ses instituteurs, responsables de toutes leurs actions morales; — que c'est sur cette notion de la liberté que reposent la dignité et la nécessité de l'éducation, de la morale, de la législation, des peines, des récompenses et de la religion.   Il suit ainsi de notre doctrine que toutes les fois qu'un homme sain et bien orga-
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nisé a voulu une chose, il auroit pu en vouloir une autre contraire à la première, non pas sans motif, ce qui seroit absurde, mais en cherchant et en se donnant des motifs autres que ceux qui l'ont déterminé.
Enfin nous avons prouvé que, sans l'existence du mal moral et des penchans vicieux, il ne pourroit y avoir ni liberté morale, ni choix entre le bien et le mal, ni par conséquent menace des peines futures, ou promesse de récompenses à venir; que toutes les discussions et les opinions erronées sur la liberté morale pratique ont pris leur source dans les fausses idées que l'on s'est formées de la cause du mal moral et du penchant au mal, parce que l'on confondoit le contentement, l'inclination , les penchans, les désirs, résultats de l'action d'organes particuliers, avec le vouloir ou la volonté, résultats de la comparaison de plusieurs sensations et -de plusieurs idées.
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SECTION III.
Application de nos principes à l'homme considéré comme objet d'éducation, de correction et de punition.
il ous n'avons pas encore démontré les propriétés fondamentales de l'âme, ni les organes particuliers de ces propriétés, et cependant ces deux objets sont supposés dans l'application que nous allons faire des principes exposés précédemment. Cette application pourroit donc paroître prématurée à beaucoup de nos lecteurs j mais elle a une liaison immédiate et essentielle avec le principe que les dispositions sont innées, et que leur manifestation dépend de l'organisation. D'ailleurs ces discussions sont de nature à s'éclaircir les unes par les autres, et dans aucune autre partie de notre ouvrage, nous ne pourrions tirer autant d'avantage des 'idées que nous avons présentées sur la liberté morale.
Comme nos principes sur les dispositions innées et leur dépendance de l'organisation ont fait naître des objections qu'il falloit combattre, nous avons dû traiter du matérialisme, du fatalisme et de la liberté morale. De même nous sommes obligés de dissiper les craintes que quelques - uns ont conçues sur l'application de notre doctrine, parce qu'alors nos lecteurs seront plus disposés à en suivre l'exposition détaillée. Plusieurs autres résultats des plus importans qui découlent naturellement de nos principes, ne pouvant être exposés avec fruit qu'à la fin du troisième volume de notre ouvrage, nous nous proposons de revenir sur celte application pour démontrer, d'une manière plus évidente , l'harmonie des idées développées dans cette section avec l'ensemble de notre système.
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Dans la section où nous avons traite des fonctions des sens extérieurs, nous avons- démontré que l'homme reçoit se» sensations et ses idées de deux sources différentes : la première consiste dans ses facultés morales et intellectuelles intérieures et innées; la seconde, dans les sens extérieurs et les choses accidentelles du dehors! Si donc on veut juger convenablement les actions de l'homme, il faut le regarder d'abord comme un être tel qu'il existe par lui-même, et ensuite comme un être entouré du monde extérieur et destiné à la vie sociale.
Comttfe être agissant par lui-même, nous le considérons encore, selon la marche graduelle de l'organisation, sous deux rapports principaux ; c'est-à-dire, comme animal et comme homme. Gomme animal, il a, jusqu'à un certain degré, une organisation commune avec les brutes, et participe à leurs penchans, à leurs inclinations, à leurs facultés. liest, de même que les animaux, esclave de ses sens, et n'a point le libre usage moral de ôes facultés innées. Mais, comme homme, il est pourvu d'organes, de facultés supérieures qui réalisent en lui le caractère de l'humanité , et qui en font Un être moral.
Dans l'état régulier de santé, l'homme ne se montre jamais comme purement homme, ni comme purement animal; les divers rapports qui résultent de son organisation mixte, doivent donc être pris en considération. Alors seulement on peut Se former une idée claire du degré de sa liberté morale, et deviner l'usage que, suivant toutes les apparences, il en fera.
Les rapporta de cette organisation mixte présentent les cas suivans : i°. tantôt les organes des facultés humaines les plus élevées sont com» plèlèment développés, tandis que les organes des propriétés animales n'ont qu'un degré médiocre de développement et d'activité.
2°. Ou bien ce söfy les organes des propriétés animales qui ont atteint un haut degré de développement et d'activité, tandis que les organes des facultés qui seules sont propres à l'homme, ne sont que peu développés et peu actifs.
3°. Ou bien les organes des propriétés animales et humaines ont toutes acquis un développement et une activité considérables.
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4°- Ou quelques organes particuliers, soit des propriétés animales, soit des propriétés humaines, se manifestent avec un perfectionnement et une activité extraordinaires, tandis que les autres n'ont acquis qu'un développement et «ne activité médiocres.
5°. Ou enfin les organes communs aux animaux et ceux propres à l'homme sont également médiocres ; et, dans cette médiocrité, il existe une infinité de nuances et de variétés.
Quand les propriétés d'un ordjre supérieur l'emportent de beaucoup sur les propriétés animales ou d'un ordre inférieur, celles-ci ne peuvent déterminer les actions de l'homme, qu'autant que les propriétés d'un ordre supérieur les maintiennent en activité et les dirigent. Les mou-vetnens intérieurs et la conduite toute entière d'hommes ainsi organisés , ne sont que perfection et moralité. Ils ont été élus par l'éternelle providence pour servir d'exemple et de modèle. Ne vouloir et ne faire que le bien, connoîlre et désirer les choses célestes, agir avec droiture, rendre toujours hommage à la vérité, faire entendre la voix de la sagesse, tels sont, en dépit de l'ingratitude et des persécutions, les premiers, les principaux besoins de leur âme. Cependant de tels hommes ne sont pas à l'abri de toute tentation. Jésus-Christ même fut tenté •.
Le contraire de ces hommes se montre dans ceux dont les organes des facultés supérieures ne sont que peu développés,et peu actifs,-tandis que leurs organes animaux ont un développement et une activité très-considérables. Dans ceux-ci, tout est soumis à la brutalité des sens. Les tentations sont nombreuses et violentes; l'homme court d'autant plus souvent le danger de succomber, qu'il reçoit moins de secours des facultés supérieures , >à raison de leur extrême foiblesse ; trop heureux , lorsque »les penchans qui agissent en lui, ne. sont pas.du nombre des plus nuisibles1.'
Dans le cas où les propriétés animales et humaines sont également très-actives, il en résulte des hommes qui peuvent être grands dans le vice comme dans la vertu, suivant quîils laissent dominer ,les pcoprîétés qui les portent au bien, ou celles qui les portent au mal. ,Ce*nélange, lors-
1 St. Mathieu, IV.
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qu'il a lieu dans des proportions à-peu-près égales, explique comment des hommes qui, sous de nombreux rapports, sont l'excellence et la sagesse mêmes, sont sujets, sous d'autres rapports, aux plus déplorables foiblesses. Ce sont eux qui éprouvent, de la manière la plus sensible, la lutte des deux hommes en eux '. Si d'un côté leurs qualités sont élevées, de l'autre les inclinations basses, les désirs grossiers agissent sur eux avec une violence extrême. Ce sont eux enfin qui, par cela même, comme St. Paul et comme St. Augustin, etc., ayant eu les plus rudes combats à soutenir, peuvent prétendre à la victoire la plus glorieuse de la vertu.
Dans le quatrième cas dont nous avons parlé , si quelques-uns des organes des propriétés, soit animales, soit humaines , se manifestent avec une activité extraordinaire, tandis que d'autres restent comme frappés d'engourdissement, il en résulte d'un côté „de grands génies, de grands talens dans une carrière déterminée; et de l'autre une incapacité et une impuissance partielles surprenantes. Ce qui agit puissamment dans ces hommes, les excitera avec d'autant plus de force, que les facultés opposées à celles-là auront moins d'activité.
Enfin, dans la cinquième classe, se trouve la foule d'hommes ordinaires. Elle se montre avec un développement médiocre, mais assez uniforme des propriétés animales et humaines. Mais les facultés de Tordre le plus bas ayant en général pins d'énergie que celles de l'ordre le plus élevé, de tels hommes restent la plupart bornés à la sphère des plaisirs del sens, et, sous aucun rapport, ils ne produisent rien de remarquable. Presqu'uniquement l'ouvrage de l'éducation et des circonstances, si dans la vie sociale ils se montrent cependant différons les uns des autres par quelque chose de particulier, c'est parce qu'ils ont certains organes qui sont différemment développés ou irrités.
* • Mon Dieu, quelle guerre cruelle !
Je trouve deux hommes en moi, etc.
racine, 3<=. cantique spirituel; tiré de l'épître de St. Paul aux Romains, chap. VII.
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Ces cinq divisions principales se confondent par mille modifications, ainsi que cela arrive toujours aux grandes divisions de la nature. Au reste, tous les exemples que nous citerons dans la suite, pourront être classés dans l'une de ces divisions. Dans le premier cas seulement, l'organisation est si heureuse, qu'elle donne aux qualités d'un ordre supérieur le pouvoir presque certain d'étouffer celles d'un ordre inférieur, ou de leur imprimer constamment une direction favorable. Dans tous les autres cas,l'homme a sans cesseà lutter contre l'animal qui est en lui. Ce combat, sans les moyens dont nous parlerons bientôt, seroit d'autant plus inégal, que les penchans animaux seroient plus développés ou plus excités en comparaison des qualités de l'ordre supérieur. On peut donc admettre comme vrai, que parmi les hommes, sauf l'usage que la volonté peut faire de sa liberté, un très-petit nombre trouveroient en eux seuls, c'est-à-dire dans leur seule organisation, des motifs sufîisans pour résister aux suggestions de la chair et pour se faire la loi à eux-mêmes.
Application de nos principes à l'homme, considère'comme
objet d'éducation.
C'est une loi de la liberté morale que l'homme soit toujours déterminé et qu'il se détermine par les motifs les plus nombreux et les plus puissans; il suit donc de cet exposé des cas les plus ordinaires de son organisation, et des suites naturelles qui en résultent, que, pour déterminer l'homme à des actions nobles et élevées, et pour qu'il s'y détermine, il faut ou développer et cultiver en lui les organes respectifs intérieurs, ou bien multiplier et fortifier les motifs extérieurs. Ainsi donc, au lieu de supposer que l'innéité des propriétés morales et intellectuelles rend superflues l'éducation , la morale, la législation, les peines, les récompenses et la religion même, on sera convaincu de plus en plus que ces institutions sont nécessaires et indispensables. Nous disons, avec Pascal, qu'un des avantages les plus essentiels de la religion chrétienne, c'est qu'elle connoît à fond la nature humaine, c'est-à-dire tout ce que l'homme a de grand et tout ce II.                                                                                 18
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qu'il a de misérable, et qu'elle lui présente les motifs les plus nobles. Plus les motifs par lesquels on soutient l'homme, en l'éclairant sur son bien véritable, sont nombreux, forts et nobles, et plus on déterminera avec certitude le bon choix de ses actions. On lui facilitera d'autant plus le moyen de résister aux tentations basses, qu'on les aura réprimées de meilleure heure ; que, par une éducation commencée dès la tendre enfance, l'idée des suites funestes qu'entraînent les mauvaises actions, sera chez lui plus habituelle et plus vive, et que, par un fréquent exercice des propriétés de l'ordre le plus élevé, ces mêmes propriétés auront acquis plus de facilité et d'énergie.
C'est pourquoi nous trouvons dans l'histoire de tous les temps les preuves les plus frappantes des maux causés par l'ignorance et par le manque d'éducation. On n'a besoin, pour s'en convaincre, que de comparer les temps civilisés avec les temps barbares. Que l'on compare la liste des horreurs qui se commettent chez les peuples sauvages, leurs mœurs innocentes si vantées feront reculer d'effroi. Chacun sait que ces horreurs ont diminué à mesure que les lumières et la religion chrétienne ont été'plus généralement répandues.
Dans les prisons, dont nous avons visité un si grand nombre durant le cours de nos voyages, nous nous sommes assurés que la plupart des criminels étoient nés dans des provinces et dans des conditions où l'instruction et l'éducation sont le plus négligées. De même les bandes de brigands féroces qui, il y a quelques années, répandirent la terreur dans la Hollande et sur les deux rives du Rhin, se composoient de juifs vagabonds et d'autres individus qui, tel que Schinderhannes, n'avoient reçu, dès leur enfance, qu'une éducation nulle ou très-mauvaise.
Les institutions Jes plus parfaites ne pourront, il est vrai, faire dispa-roître toutes les énormités et tous les crimes. On peut néanmoins attendre de la bonne éducation des peuples une grande diminution du mal moral. Quand on réfléchit combien souvent il arrive à la classe inférieure d'être élevée avec peu de soin, ou de n'être imbue que de préjugés et de superstition , on s'étonne qu'il ne se commette pas plus de mal, et l'on est forcé de reconnoitre la bonté naturelle de l'espèce humaine. Mille circonstances
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malheureuses se réunissent pour tendre à l'homme ne dans la classe inférieure du peuple les pièges les plus dangereux : plongé dans une ignorance profonde, privé de tout ce qui auroit pu former les qualités de son esprit et de son âme, il n'a que des notions très-inexactes de la morale et de la religion ; les obligations sociales et les lois lui sont même généralement inconnues; uniquement occupé à gagner son pain, des amusemens grossiers et bruyans, le jeu et l'ivresse le livrent en proie aux passions basses et violentes; de toutes parts il est entouré d'amorces, de mensonges, de préjugés et de superstition ; on n'a cessé de lui parler de prétendus sorciers, de conjurateurs de démons, de chercheurs de trésors, de devins, d'interprètes de songes, de tireurs de cartes; on met sous ses yeux des loteries et toute sorte de jeux de hasard qui enlèvent la dernière bouchée de pain à des milliers d'enfans affamés : fléaux dont un ami de l'humanité ne peut, sans frémir et sans être ému de compassion, entrevoir l'éternelle durée ! Que de misères domestiques, que de larcins, que de vols intérieurs ne découlent pas de ces sources funestes ?
Un simple préjugé cause assez fréquemment les actions les plus horribles. L'année dernière, un homme tua le voisin de son oncle défunt, parce qu'il vouloit venger la maladie et la mort de cet oncle, effets, disoit-il, des machinations de ce voisin, qu'il regardoit comme un sorcier. Une mère, il n'y a pas long-temps, tua et fit rôtir son enfant. La graisse de cette innocente créature devoit lui servir à guérir les douleurs rhumatismales de son mari.   Une bande de voleurs crayoit expier les assassinats les plus affreux en marmottant quelque pater noster pour ses victimes. Iltis Jacob regarda le meurtre qu'il commit sur sa femme comme entièrement effacé, aussitôt qu'il eût recommandé de dire quelques messes pour elle et pour lui ".
Aussi, de tous temps, les souverains qui se sont occupés de donner de bonnes mœurs aux hommes et d'en assurer le bonheur, ont favorisé l'instruction publique, l'enseignement de la morale et de la religion, les arts et les sciences. Jésus-Christ a recommandé de répandre la lumière, et
1 Histoire de Scliinderhannes.
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d'annoncer tout haut la vérité '. Les apôtres et les pères de l'église ont regardé l'ignorance comme la source de tous les maux ".
On doit dire, à l'honneur du siècle où nous vivons, que la plupart des états se distinguent en établissant d'excellentes écoles. En plusieurs endroits même on donne aux adultes qui ont été négligés , la même instruction qu'aux enfans. On a fondé des écoles pour former des instituteurs. On rappelle aux personnes qui veulent se marier ce qui convient à l'éducation physique et morale des enfans , et les devoirs du mariage. Nous rangeons parmi ces bonnes institutions toute espèce d'instruction qui a lieu soit par la prédication et le catéchisme dans les églises, soit par les livres que rend agréables et faciles à comprendre un bon choix de maximes et d'histoires appropriées à la position du peuple.
Ce n'est pas ici le lieu de décrire tous les établissemens utiles que nous avons vus. Mais nous ne pouvons nous empêcher de donner à M. Bœrens de Copenhague , ce respectable philanthrope , un témoignage de notre vénération. Cet homme bienfaisant a fondé deux excellentes maisons d'éducation, où les enfans de la classe la plus pauvre .sont admis. Ils y sont non-seulement instruits gratuitement comme dans les cinq autres écoles publiques de Copenhague ; ils y sont aussi nourris. Le matin , en entrant dans l'école, il faut qu'ils se lavent et se neltoyent; ensuite on les fait déjeûner, puis on leur donne des leçons de lecture, d'écriture et de diverses connoissances pour lesquelles ils ont de l'aptitude. Dans les momens de récréation, ils s'exercent à des jeux gymnastiques. Après cela, on enseigne aux garçons des métiers et des arts mécaniques , et on instruit les filles à la couture, à la broderie et aux différens ouvrages domestiques. Le soir, on les renvoie après les avoir fait manger. Le produit de leur travail appartient à l'établissement. Les malades sont soignés gratuitement par le docteur Wendt. Que de bienfaits ne produit point cette institution ! Elle est un moyen aux pauvres parens de se livrer à leurs
1 Si. Marc, If, 2i-i3, etS.Jean,XI,g-io.
• Tout mal vient de deux sources, d'ignorance «t de foiblesse. St. Augustin, liv.de la foi, c. 3 2.
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occupations, dont ils ne sont plus détournés par le soin de leurs enfans. Ceux-ci, d'un autre côté, sont accoutumés à la propreté, à l'ordre, à l'économie, au travail et à la vie sociale j on forme leurs qualités morales et intellectuelles; on cherche même, par des cantiques édiflans, par la musique, etc., à donner plus de délicatesse à leurs sentimens.
En général, tous les établissemens où les individus qui sont dans le besoin trouvent du travail, méritent aussi les plus grands éloges ; mais s'il n'existe pas préalablement chez ces individus une habitude de gagner honnêtement leur vie, le but de ces institutions n'est atteint qu'en partie. En effet, ou ces individus ne se rendent pas dans ces maisons de travail, ou bien la police est obligée d'employer des moyens coercitifs pour les arracher à l'oisiveté. Les règlemens les plus sages ne peuvent pas toujours avoir une influence suffisante, parce que les hommes adonnés à la fainéantise trouvent sans cesse7 une inanité de subterfuges pour échapper aux mesures de l'administration la mieux intentionnée.
Nous sommes aussi persuadés que, dans beaucoup de cas, on doit se borner à commander ou à défendre au peuple ce qu'il doit ou ne doit pas faire. Mais, quant à l'homme qui a reçu une éducation préalable, il tient généralement une conduite mieux réglée, et se conforme avec moins de répugnance aux lois delà société. Voilà pourquoi nous voyons que l'autorité joint à certaines ordonnances les motifs qui les lui ont suggérées, parce qu'alors, aux yeux mêmes de celui à qui elles sembleraient gênantes et arbitraires, toute apparence de contrainte disparoît.
Application de nos principes à l'homme, considéré comme objet de correction et de punition.
L'ordre naturel de nos idées nous conduit aux principes d'après lesquels les institutions de correction et de punition doivent être établies et dirigées. Comme nous admettons des penchans innés,,dont l'abus entraîne au mal, quelques-uns de nos adversaires nous ont imputé de détruire par là la culpabilité des vices et des crimes. Nous les avons déjà réfutés
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en traitant de la prétendue irrésistibilité des actions.   Personne , au rc;<te, ne peut nier que, si les hommes étoient abandonnés à eux~m£-mes et aux sentimens puisés dans leur organisation, ils ne trouveroient pas tous en eux des motifs également nombreux, et également forts pour le bien et pour le rnal, puisque tel individu est organisé plus avantageusement et tel autre moins. Tout homme n'est donc pas libre à un degré égal, par conséquent tout homme, lorsqu'il est question de culpabilité intérieure, n'est pas coupable au même degré, quoi qu'il s'agisse d'une action semblable. Le principe que, pour juger des actions d'autrui dans l'homme sain, il faut considérer si ces actions sont conformes aux lois, est indispensable à l'ordre social, et doit être admis pour ce qui concerne le droit positif. Mais, dans une théorie sévère et assujettie à la précision la plus rigoureuse, la même action peut n'être qu'indifférente chez un homme, tandis que dans un autre elle est l'objet d'une responsabilité morale; la même action, par conséquent, est pour l'un un sujet de blâme et de juste punition , et pour un autre elle ne le seroit point, si la moralité d'une action pouvoit se fonder sur l'état de celui qui agit. Mais de qui cet état intérieur est-il assez bien connu, pour que l'homme puisse porter un jugement toujours équitable sur le mérite et le démérite des aclions de ses semblables? Pour fixer le degré de culpabilité intérieure, il faudroit avoir égard à l'organisation, à l'âge, au sexe, à la santé de la personne, aux rapports qu'ont avec elle mille circonstances accessoires, à la manière même dont s'exécutent ses fonctions de la vie automatique, surtout la digestion desalimens, et à des motifs en apparence encore plus éloignés. Tout cela n'est possible qu'à celui qui sonde les reins et les cœurs. Ainsi quoique le juge, dans la plupart des cas, ne prononce sur les actions d'un accusé qu'en les comparant avec le droit positif, l'intérêt social le voulant ainsi, il s'ensuivroit néanmoins, que s'il s'agissoit d'exercer la justice dans son acception la plus stricte, il faudroit s'en remettre à Dieu seul.
C'est pourquoi toute sage législation se propose un but auquel il soit possible d'atteindre, et qui assure le bien des citoyens en particulier, et celui de la société en général. Ce but est, autant que le permet la nature de l'homme, de prévenir les crimes, de corriger les malfaiteurs, et de mettre
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la société en sûreté contre ceux qui sont incorrigibles. C'est tout ce que l'on peut exiger raisonnablement des institutions humaines.
Maintenant on demande quelles maximes conduisent immédiatement à ce but ? Supposé qu'il n'y ait pas de penchant inné aux actions nuisibles, il est évident, comme nous l'avons démontré plus haut, que l'existence du mal moral seroit inexplicable ; et, d'un autre côté, s'il y avoit une liberté illimitée et absolue, il s'ensuivroit que l'éducation , la législation , les peines et les récompenses, en un mot, que tous les motifs seroient inutiles. Mais il résulte de notre doctrine que l'homme a des penchans dont Tabus conduit au mal; qu'il peut, en général, abuser de chacune de ses facultés ; que, par un effet de sa liberté morale, il peut fixer son attention sur des motifs déterminés, et doit se déterminer d'après ceux qui lui offrent le plus grand bien. Nous avons prouvé que la plupart des hommes ne peuvent pas puiser en eux - mêmes des motifs sufflsans ; que , par conséquent, l'éducation, la religion , les peines et les récompenses doivent suppléer à ce qui manque du côté des qualités intérieures; et qu'ainsi, plus on suppose énergique le penchant intérieur à abuser de différentes dispositions, plus on doit multiplier et fortifier les motifs qui aident à les combattre. Alors le vicieux ne peut plus s'excuser sur la violence de ses désirs, et il doit s'attendre que, s'il ne se dompte pas lui-même, on lui prépare au dehors, pour le maîtriser, des motifs proportionnés à la violence de ses funestes désirs.
Il est fâcheux que, jusqu'à présent, on n'ait pas encore assez généralement approfondi les ressorts véritables des actions des hommes, et que par là on ail été contraint de considérer plutôt le délit en lui-même que les-besoins et la position du malfaiteur. Cependant tout le monde doit sentir que les institutions de correction et de punition ne peuvent atteindre au plus haut degré possible d'efficacité, que lorsqu'elles seront appropriées non-seulement à l'intérêt de la société, mais encore à la position et aux besoins des individus que l'on veut ramener à leurs devoirs. On exige, avec raison, que les médecins adaptent leur méthode curative , non seulement à la nature de la maladie , mais aussi à la constitution particulière du malade.
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On s'est borné pendant long - temps, et l'on se contente encore dans plusieurs pays de punir les malfaiteurs. Le droit criminel ou les lois pénales n'avoient égard qu'à la volonté de l'homme, sans s'occuper de ce qui détermine cette volonté. Mais l'on a reconnu que les peines seules ne corrigent pas beaucoup de malfaiteurs. D'un autre côté, de prétendus philosophes ont imaginé toutes sortes de rêveries sur les droits de l'homme, et ont débité une philanthropie très-mal entendue. On a restreint le droit pénal, ainsi que l'augmentation graduelle de la peine de mort ; aucun de ces deux états de choses n'est d'accord avec nos idées sur la liberté morale et sur les besoins de l'homme.
Pour les individus ignorans, grossiers et méchans, la punition est un des principaux moyens à employer. L'homme craindra toujours les châ-timens corporels, la privation de l'aisance et des habitudes domestiques , ainsi quedela nourriture et de la boisson habituelle, l'emprisonnement, etc. Les châtimens seront donc toujours une des mesures les plus efficaces pour inspirer l'éloignement ou la crainte des mauvaises actions à ceux qui ne sont pas ou qui ne peuvent être rendus susceptibles de motifs plus nobles qu'avec une difficulté extrême.
La conduite que l'on tenoit dans les prisons envers les criminels, et qui est encore assez généralement la même, atteint moins que les punitions seules, le but indiqué. Les criminels ordinaires, lors même que leurs délits sont différens, sont communément réunis en grand nombre. Nous avons même vu plusieurs fois les simples prévenus, mêlés avec les prisonniers jugés. En certains endroits, tous étoient oisifsj ordinairement on les occupe à des travaux tantôt trop aisés, tantôt trop difficiles, souvent malpropres et malsains, et presque toujours très-peu lucratifs. Ils profitent de tous les instans où ils peuvent se dérober à la surveillance, pour se raconter leurs aventures; chacun goûte une satisfaction extrême à faire connoître aux autres ses tours d'adresse; et, de cette manière, au dire même des prisonniers, les prisons sont comme des cours, des écoles où l'on apprend toutes sortes de friponneries. La corruption du nouveau venu, surtout lorsque par sa propension naturelle il trouve du goût à cette espèce d'instruction, est bientôt achevée. Il ne tarde pas à s'habituer
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à vivre intimement avec le rebut des hommes^Toute honte, toute horreur du crime et des criminels disparoît ; on se familiarise, on devient ami, l'on concerte des projets pour l'avenir. A peine est-on remis en liberté, que l'on cherche à se réunir pour reprendre avec plus d'audace l'ancienne manière de vivre. Il ne reste en effet, à la plupart de ceux qui sortent de prison , aucun autre parti à prendre. On les met dehors sans argent, sans leur assigner une occupation déterminée. Dans quelques pays, ils ne sont pas même sous la surveillance immédiate de la police; plusieurs son t en outre bannis, et il s'ensuit que les états voisins sont infestés de bandits. Il nous semble que ce dernier genre de punition ne seroit, tout au plus, excusable que pour les délits politiques. Fait-on subir au criminel la peine de flétrissure, le voilà publiquement déshonoré; que deviendra-t-il? qui voudra travailler auprès de lui ? qui voudra le faire travailler ? Non-seulement toutes ces punitions sont sans aucun but réel, mais elles obligent ces malheureux à se livrer à toutes sortes d'énormités, à moins de se laisser mourir de faim. Si la flétrissure doit servir à faire reconnoitre les malfaiteurs qui retombent dans le crime, ne vaudroit-il pas mieux la placer dans un endroit caché du corps, en ayant la précaution de l'indiquer aux tribunaux de tons les pays?
La prison n'est pas toujours la punition qui convient au caractère des criminels et de leurs penchans malfaisans.  La société dont ils y jouissent, rend leur vie moins pénible.   S'ils sont mal nourris, ils sont au moins à l'abri de tous les besoins ordinaires à cette classe d'hommes; ils sont, vêtus, préservés des injures de l'air. Aussi nous en avons vu qui s'étoient fait arrêter, afin de trouver un refuge dans la prison. Souvent les hommes et les femmes sont laissés ensemble, d'où il arrive que dans les prisons même on travaille à les peupler.  Quelquefois on permet aux prisonniers d'avoir leurs enfans avec eux. D'un autre côté, les peines, dans les prisons, sont souvent plus fortes que la loi ne le prescrit, surtout lorsque les prisons sont malpropres ou placées dans un endroit humide, ou construites avec des pierres qui attirent et laissent transsuder l'humidité de l'air. De là naît l'altération si générale des fluides et des solides; de là proviennent les tumeurs œdémateuses, les affections glandulaires
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et cutanées, la pulmonie, la cécité, etc. Si la nourriture est mauvaise, et consiste principalement en légumes secs, il résulte de ce régime prolongé des dyssenleries qui ne tardent pas à devenir mortelles. Quand la punition d'un coupable est bornée à une détention pour un temps déterminé, il seroit dans l'esprit de la loi de combiner cette punition de manière qu'elle ne détruisît pas la santé de cet individu. Les prisons mal construites et mal organisées nuisent à l'état social sous beaucoup de rapports, et les prisonniers qu'on habitue à l'oisiveté ou à des travaux tels que la filature de la laine et le sciage du bois de teinture, qui ne peuvent leur servir lorsqu'ils sont remis en liberté, restent souvent long-temps sans ressource. Il est donc peu surprenant que l'on trouve en général les prisons peuplées de gens qui y rentrent non-seulement pour la seconde, mais pour la dixième fois.
Plusieurs personnes s'imaginent que ceux qui ne sont condamnés qu'à une détention plus ou moins longue, finissent par se repentir, en ptenant la ferme résolution de suivre une bonne conduite, et que ceux-là même qui sont condamnés à mort font un aveu sincère de tout ce qu'ils savent, dans l'espoir d'obtenir grâce dans l'autre monde. Mais l'expérience donné à cet égard une solution bien différente. Nous ne nions pas que quelques criminels ne se repentent véritablement. C'est ce qui arrive souvent quand un homme a été entraîné à un crime par légèreté, par une passion malheureuse , par la pauvreté et le besoin, par séduction, et par d'autres circonstances extérieures très-pressantes. Si, par exemple, une mère déshonorée et abandonnée, dans un instant d'égarement et de désespoir, porte une main tremblante sur son enfant qui vient de naître et le prive de la vie, le sang innocent se montrera toujours à ses yeux, et empoisonnera tous les momens de son existence. Lorsqu'une fois le fatal concours de circonstances est passé, les sentimens innés plus doux se réveillent. Il se manifeste une contradiction totale entre les dispositions naturelles et le fait commis; et cette contradiction est ce qui constitue le repentir ou la conscience naturelle. Charles Benzel, né de bons parens et avec un penchant intérieur à la piété, avoit été bien élevé; aussi fut-il le seul, de toute la bande de Schinderhannes, qui se repentit de sa conduite.
Mais celui qui est entraîné au crime par une propension intérieure,
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éprouvera très-rarement un repentir naturel. Dans un homme semblable, les inclinations qui conduisent au mal sont dominantes j elles composentK en grande partie, son caractère proprej par conséquent tous les actes qui émanent de lui-sont en harmonie avec ses inclinations, elle contentement de son âme en est rarement troublé. Ce côté de l'homme dépravé pourra bien déplaire à plusieurs de ces hommes qui ne révent que les grandeurs de l'espèce humaine. Mais que l'on épie l'usurier, le libertin, le fourbe, et l'on verra que chacun d'eux ne se trouve heureux qu'en proportion qu'il satisfait ses désirs. C'est en vain que l'orphelin trompé, et que l'innocence séduite et abandonnée se consolent souvent par l'idée que le fourbe sentira un jour les remords de sa conscience •. Nous avons, dès notre jeunesse, fait l'observation triste et effrayante que ces hommes pervers s'enorgueillissent de leurs talens pour tromper et pour abuser, et qu'ils pensent toujours avec un sentiment de volupté aux traits marquans de leur vie criminelle. Allez dans les prisons, placez-vous au milieu des détenus, n'ayez pas l'apparence d'un personnage en fonction, afin de n'être pas trompé par un repentir simulé, et inspirez à tous ces hommes de la confiance et de la franchise : avec quelle satisfaction intérieure , avec quelle vanité, avec quelle joie d'avoir mal fait ils vous raconteront, sans oublier les détails les plus insignifians, et leurs crimes et la manière particulière dont ils s'y sont pris pour les commettre! Si quelquefois un d'eux se donne la peine d'en parler avec une horreur feinte, il lui échappe ordinairement un sourire malin qui montre son hypocrisie. La »plupart mettent tout leur esprit à faire les plaisanteries les plus gaies sur les actions les plus atroces, et fréquemment dans l'instant même où vous frissonnez d'horreur, ils éclatent de rire. Que l'on compte dans les prisons tous ceux qui s'y sont fait renfermer de nouveau, on verra alors combien peu se sont repentis !
Examinez enfin les grands criminels dans les procédures juridiques, suivez-les jusques sur l'échafaud, avec quelle opiniâtreté quelques-uns ne
* L'âme du méchant désire le mal, et il n'aura point de compassion de son prochain. Proverbes de Salomon, XXI, 10.
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nient-ils pas les faits les plus évidens! avec quelle audace surprenante n'insultent - ils pas les témoins qui les accusent ! avec quelle sincérité effrontée et quelle scrupuleuse exactitude d'autres ne racontent-ils pas une suite de forfaits épouvantables ! Un soldat avoit fait des vols dans vingt églises ; on le conduit à la potence, où il croyoit encore recevoir sa grâce. Mais , au lieu de montrer aucun repentir, il dit à l'auditeur Wiedemann à Vienne : « Je vois bien qu'il n'y a plus rien à faire ici ; je tâcherai d'aller ailleurs ». A Vienne, un certain Z*** assassine sa maîtresse à coups de couteau, pour lui voler trois cents florins; il en dépèce le cadavre pour le cacher plus facilement dans une caisse. Au lieu d'être troublé par ce crime, il se rend au bal, y passe la nuit, dépense tout son argent, et se livre à tous les excès d'une joie grossière. M. Brugg-nianns, professeur à Ley de, nous a montré le crâne du chef d'une bande de brigands hollandois. Il avoit précipité plusieurs personnes dans les canaux, uniquement pour les voir se débattre contre la mort. Que peut-on me faire, disoit-il dans son procès ; ne suis-je pas un honnête homme? Schinderhannes, et Heckman son complice, avoient un plaisir extrême à raconter leurs crimes; leurs yeux brilloient dans ces récits. Toutes les circonstances accessoires qui leur sembloient propres à donner d'eux une grande idée, leur causoient la joie la plus vive. Il y en a même qui, an moment de leur exécution, en repassant dans leur mémoire toutes les jouissances dont ils s'étoient assouvis pendant leur vie, se sont vantés qu'aucune n'égaloit celles que leur avoit causées la cruauté. Mais terminons ces exemples qui révoltent l'humanité! Toutes les procédures qui ont condamné des criminels invétérés justifient notre observation, que cette classe de coupables éprouve bien rarement des remords.
Ainsi, comme l'expérience là plus triste nous démontre que les plus grands criminels ne sont pas déterminés par le repentir ou par des remords naturels à combattre leurs penchans violens, il ne reste qu'à produire en eux une conscience artificielle, c'est-à-dire au moins une idée claire et une conviction de l'immoralité de leurs actions. Ou, en d'antres termes, il faut suppléer du dehors à ce qui manque à ces hommes du côté de l'organisation intérieure et de l'éducation; et plus on trouve de
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résistance dans leurs habitudes et dans leurs penchans naturels innés, plus on doit mettre de persévérance à leur fournir des motifs énergiques capables de combattre ces mêmes penchans. Il faut en conséquence que les prisons, outre les institutions pénales graduées, réunissent encore tontes les institutions propres^à fournir aux hommes qui ont été séduits, ou qui sont naturellement méçhans, toutes sortes de motifs pour agir avec droiture, et que, ne pouvant en faire des êtres naturellement bons, elles les changent au moins en animaux d'habitude pour le bien.
Les principes que nous indiquons ici ne sont pas nouveaux. On a insisté
depuis long-temps sur l'instruction des ignorans , sur la réforme des
hommes égarés, sur l'amélioration des criminels et sur l'extirpation des
vices. Mais ces règles ne sont pas assez généralement exécutées.  C'est à
Philadelphie qu'on les a pratiquées pour la première fois '. Les heureux
effets qui en sont résultés, ont encouragé d'autres gouvernemens humains
à imiter cet exemple. Plusieurs états, indépendamment des prisons, ont
établi des maisons de réforme et de correction où l'instruction est le but
principal, et où l'on habitue les détenus à un travail assidu et à un métier
honnête. D'un autre côté, dans les prisons, la punition n'est plus le seul
but j on vise encore à la correction morale. On donne journellement aux
prisonniers des leçons de lecture, d'écriture, de calcul, de morale et de
religion. On cherche surtout à diriger leur attention sur les devoirs du
citoyen, et sur les rapports naturels de la vie sociale. Ceux qui ne savent
aucun métier, sont tenus d'en apprendre un, et les prisonniers qui se
conduisent le mieux servent alors de maîtres et de surveillans. Ceux qui
savent un métier l'exercent. L'on peut considérer les prisons ordonnées
de celte manière, comme des manufactures. Le travail des prisonniers
fournit abondamment à l'entretien de la maison; on les tient occupés; et,
en leur donnant une meilleure nourriture, on fait que, sur cent, il en est
à peine six qui soient incapables de travailler. On évite par là l'espèce
d'injustice qu'il y a de nourrir les perturbateurs du repos public aux
1 Des prisons de Philadelphie , par un Européen. (M. de la Rochefaucauld-Linncourt ).
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dépens de la société. Ce que chaque individu gagne au-delà de la somme qui lui est prescrite, est mis en réserve; on en donne une partie à sa          '
famille, si elle est dans le besoin, ou bien on le donne au détenu à sa sortie, afin qu'il ne soit pas contraint de commettre des excès, en attendant qu'il ait du travail.                          *
Dans de tels établissemens, on part encore du principe que les alimens et la boisson ont une grande influence sur les actions des hommes. On cherche donc, par une nourriture saine et simple, et par la privation de boissons enivrantes, à amortir l'effervescence des passions. L'efficacité de toutes ces mesures et de l'emploi des motifs les plus nobles se recon-noît évidemment par la comparaison des rechutes qui ont lieu dans les prisons ordinaires et de celles qui ont lieu dans ces établissemens. Dans les premiers, 0n peut calculer que, parmi les prisonniers, il y en a environ la moitié, si ce n'est les trois quarts, qui y sont au moins pour la seconde fois ; dans les seconds, au contraire, sur cent individus qui sont mis ea liberté, à peine deux y sont renfermés de nouveau '.                                       '
Quoique une expérience constante ail appris qu'un traitement semblable n'est pas moins profitable à l'état qu'au malheureux criminel,           ° nous avons cependant entendu dire à quelques personnes que la seule obligation de l'état envers de pareils êtres est de les punir, et que, quant à l'éducation et à l'instruction, c'est à eux à y pourvoir.
« Ce sont précisément ces hommes, nous disoit le généreux monarque de la Bavière, qui ont le plus besoin de secours en ce genre ».Comment, en effet, exiger des vertus sociales de gens qui ignorent absolument quels rapports existent entre leurs avantages particuliers et ceux de la société,          '
et qui sont en outre en proie à l'emportement de leurs désirs grossiers?          (
De plus, il ne se commet aucun délit sans que la vie ou le bien des
1 Pour connoître cet objet plus en détail, voyez, outre l'ouvrage sûr les prisons de Philadelphie, celui de John Howard, sur les prisons, les hôpitaux           i
et les maisons de correction, et ï introduction du Code de la sûreté publique, rédigé eu projet pour les états de sa majesté le roi de Bavière, par Scipiou Bexon.
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hommes probes et innocens n'en souffrent quelque dommage. Que l'on fasse donc au moins pour la société ce que l'on ne veut pas faire pour I§ criminel. Ce sera seulement lorsqu'on aura uni aux punitions le soin d'instruire l'esprit et de former le cœur, que l'on pourra se rendre le témoignage satisfaisant que, conformément au devoir qui prescrit de prévenir les délits ', l'on a fait pour les malheureux et pour l'état tout ee qu'enseignent l'expérience , les lois de l'organisation de l'homme, et la eonnoissance de ses besoins. Tant que l'on se contente de défendre et de punir, on produit le motif de se faire obéir, mais souvent ce motif n'agit qu'autant que la punition paroît certaine *. En éclairant l'esprit, au contraire, en lut fournissant abondamment des motifs plus nobles tiré» de la morale et de la religion, on lui donne des moyens dont la force ne s'évanouit jamais. L'homme apprend alors à connoitre des témoins de ses actions auxquels il ne peut échapper. Que l'on ne perde point de vue que de deux objets l'homme ne choisit pas sans motif, l'un préférable-ment à l'autre, et que la perfection de la volonté consiste dans la eonnoissance de la bonté et de l'excellence de» motifs.
S'agit-il des criminels condamnés à mort, il ne peut plus être question d'amélioration. Mais que de vaines disputes n'a-t-on pas élevées sur la peine de mort? Nous pensons, avec Montesquieu % J. J. Rousseau *, Sonnenfels 5, Hommel, Filangieri, Schmalz , Kleinschrodt, Feuerbach, Klein, Bexon et d'autres, que Von ne peut révoquer en doute le droit qu'a la société de détruire un de ses membres. Nier cette vérité, ce seroit refuser à la société le droit de pourvoir à la sûreté et au bon ordre, et par conséquent d'employer tous les moyens et tous les motifs capables de prévenir les délits. Qui peut douter que la peine de mort ne soit un moyen efficace d'intimider la plupart des hommes qui ont des inclinations perverses?
1 Beccaria, sur les délits et les peines, §. 36.
*  Hommel, Gedanken über das Criminalrecht.
*  Esprit des lois, L. VI, c. 12. 4 Contrat social, lib. H, c. 5.
*  Grundsätze der Policey. T. I, §, 5y5, et suir.
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Mais la peine de mort sans aggravation est-elle toujours suffisante pour ^revenir les crimes ? La mort souvent n'est pas un mal. L'homme infortuné , comme dit M. de Sonnenfels, la souhaite, parce qu'elle le délivrera de tous ses maux; l'homme, dans le désespoir, se la donne ; les martyrs de la gloire et de la religion courent au-devant d'elle pour se faire un nom, ou pour jouir de la vie à venir ; les lois supposent même que la perte de la vie n'arrête pas les coupables, puisqu'elles recommandent de les empêcher de s'ôter la vie dans les prisons. L'expérience apprend aussi combien la sentence de mort les ébranle peu, et avec quelle résolution ils vont à l'échafaud. Pour ces hommes dont la vie est une scène continuelle de forfaits et de jouissances brutales, la prison perpétuelle seroit une peine plus douloureuse que la mort. La honte et l'avenir ne sont rien pour de semblables scélérats; mourir n'est rien, disent-ils, il faut bien finir par là. N'en résulte-t-il pas la conséquence que la peine de mort doit être aggravée? L'homme considéré comme un être raisonnable, est déterminé par les motifs les plus forts et les plus nombreux; il faut donc opposer au criminel des motifs d'autant plus puissans, que son inclination au mal est plus énergique, et que les suites en sont plus nuisibles; et la mort ordinaire étant insuffisante, c'est par l'attente d'une plus terrible qu'il faut chercher à l'effrayer.
On a adopté en principe la gradation des punitions; mais, dans quelques gouvernemens, on a fait une exception pour la peine de mort. On la regarde comme le dernier terme des droits de la justice sur les coupables. Ainsi, par une .contradiction singulière, on punit le même délit avec d'autant plus de rigueur qu'il a été commis plus souvent, parce que les rechutes dénotent une inclination plus forte au crime, et une plus grande corruption dans le malfaiteur. On punit différemment le vol simple, les vols qui se commettent de nuit avec effraction , à main armée, avec attroupement; on sévit avec plus de sévérité contre le chef d'une émeute que contre ses complices; contre les faux-tnonnoyeurs qui altèrent les espèces d'or et d'argent, que contre ceux qui ne contrefont que les monnoies de cuivre. Ou inflige à une mère qui a exposé son enfant des peines différentes, selon que l'enfant a couru plus de risque dépérir; et, par toutes ces dispositions des lois, on convient qu'on est obligé de
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choisir les moyens les plus efficaces pour prévenir au moins un délit, quand il faut renoncer à l'idée de corriger le malfaiteur actuel. Pourquoi donc dans cette gradation, dont la nécessité est si reconnue, fait-on une exception pour la peine capitale?
Pour donner à cette exception une apparence de philosophie et de justice, on dit que l'énorrnité des délits pour lesquels la peine de mort est'établie, permet à peine d'apercevoir entre eux la plus petite différence , et que l'on ne peut en conséquence introduire aucune modification de la peine de m'ort.
S'il' faut juger le délit d'après la perversité du malfaiteur et d'après les inconvéniens qui en résultent ; s'il est même établi comme axiome qu'un délit consiste dans le fait même et dans l'intention du malfaiteur, ces principes contre lesquels il n'y a rien à objecter, ne peuvent s'accorder avec l'assertion que tous les crimes capitaux sont à-peu-près égaux, et méritent par conséquent une peine égale. Peut-on soutenir qu'un homme qui, par vengeance, tue de propos délibéré le destructeur du bonheur de sa vie ; que celui qui, exaspéré par la conduite infâme d'un perfide, l'immole à son ressentiment; qu'une jeune lille sans expérience et en proie au désespoir, qui anéantit son fruit, soient des criminels aussi grands, aussi corrompus que le monstre crapuleux qui, malgré les supplications de sa femme , étrangle le vieux père de cette infortunée pour dévorer plutôt son héritage; que la prostituée qui assassine les compagnons de ses débauches pour dérober le peu quails possèdent ; que le brigand dont la vie entière n'est qu'un tissu de vols et de meurtres? Peut-on dire que le meurtrier qui détruit un seul homme, soit aussi dangereux que les monstres qui, poussés par une cupidité infernale, empoisonnent plusieurs individus,et même des familles entières; qui n'ont pas horreur des moyens les plus atroces, pourvu qu'ils atteignent leur but, et qui répandent l'épouvante, la dévastation et la mort sur les grandes routes, dans les forêts et dans les villages ? D'un côté, n'est-il pas déplorable, et de l'autre n'est-ce pas, en quelque sorte, un sujet d'orgueil pour les plus grands criminels, que l'on efface toute espèce de différence entre ces divers délits? Le scélérat féroce n'a-t-il pas alors raison d'entasser cruauté sur cruauté. II-                                                                                  2O
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au gré de ses désirs sanguinaires et insatiables, puisqu'en multipliant ses forfaits, il n'aggrave ni l'énormité de ses crimes, ni la peine qu'il doit redouter ?
On objecte à cela que la mort simple est la punition la plus forte que l'on puisse infliger à un criminel; qu'il suffit de mettre la société à l'abri des forfaits qu'il pourroit encore commettre; et que, par conséquent, la peine de mort aggravée seroit une barbarie.
Nous répondons que les peines ne peuvent et ne doivent pas être le seul but du législateur et du juge. Le but d'arrêter et d'effrayer les criminels n'est point rempli par la peine de la mort simple. II est'certain que les malfaiteurs déterminés la craignent peu. Combien de détenus n'ont pas mis fin à leurs jours pour se délivrer d'une prison perpétuelle ! Combien ne se sont pas tués pour échapper à l'exécution publique! Un grand nombre préfère la mort aux coups et aux tortures. Il faut donc choisir des moyens plus énergiques pour effrayer cette engeance de malfaiteurs et mettre des bornes à leur scélératesse invétérée. En effet, si la dépravation des criminels qui, d'après les lois, méritent la mort, n'est pas chez tous au même degré; si la prévarication de ces criminels est tantôt moins, tantôt plus préjudiciable aux intérêts de la société, il faut nécessairement que la peine de mort, de même que toute autre peine, soit modifiée et graduée. Chaque criminel ne regardera pas comme indifférente toute espèce de peine capitale imaginable ; l'empoisonneur, l'incendiaire, le brigand n'envisageront pas une mort lente et douloureuse avec la même indifférence que la destruction qui s'opère en un clin d'œil.
Enfin pour tirer d'un événement malheureux toute l'utilité possible, nous voudrions que le cadavre mutilé du criminel supplicié fût montré ignominieusement aux autres prisonnier s, et, si cela se pou voit,, au peuple, et surtout à la jeunesse, et que cette scène fût accompagnée d'une exhortation où l'on peindroit le vice et le crime dans toute leur horreur '.
' M. Klœpper, directeur de la maison de travail et de correction de Spandau, a coutume, lorsqu'un détenu est décédé, de rassembler les autres prisonniers autour du cadavre, et de leur peindre avec énergie les conséquences funestes d'une conduite criminelle.
DU   CEKVEAU.                                           155
Celui qui sait quelles impressions profondes et durables un spectacle semblable produit sur le peuple, et principalement sur les jeunes gens, ne regardera pas cette idée comme déplacée.
Tous les principes que nous venons d'exposer sur les moyens de corriger les criminels et d'en diminuer le nombre, résultent comme conséquences immédiates de notre doctrine sur l'innéité des facultés de l'âme et de l'esprit, et sur la liberté morale. Dira-t-on maintenant que cette doctrine favorise les crimes ?
•> Nous avons parlé jusqu'ici des criminels dont la culpabilité ne peut pas être révoquée en doute; mais il est encore de notre devoir de fixer l'attention sur des cas extrêmement compliqués, où l'on rencontre de grandes difficultés à déterminer le degré de liberté morale, et de responsabilité de l'individu.
Application de nos principes aux actions illégales où la détermination de la liberté morale et du degré de responsabilité est sujette à des difficultés particulières.
Dans tous les temps on a regardé comme des motifs atténuans les affections violentes et les passions, telles que la colère, l'indignation, la jalousie, etc., lorsque ces émotions surprennent l'homme et le précipitent vers une action criminelle. Quand l'homme est irrité ; quand sa fureur, manifestée par tous les signes extérieurs, se tourne contre lui-même; qu'il s'arrache les cheveux, qu'il se déchire le sein, qu'il se meurtrit et frappe sa tête contre les murs, et que, bouillant etécumant de rage,il trépigne avec violence ; si, dans ce moment, il saisit l'objet de sa fureur et qu'il l'assomme ; quoique dans cet état d'emportement, et malgré le transport qui l'anime , il reconnoisse le malheur affreux dans lequel il est sur le point de se précipiter, et pour un instant recule d'effroi; et que bientôt, regardant l'action qu'il va commettre comme une vengeance légitime, il se fasse illusion à lui-même par l'apparence d'une réflexion tranquille, et qu'enfin le trait parte avec d'autant plus de rapidité que l'arc étoit tendu plus long-temps
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et plus fortement : chacun est enclin à regarder cette situation, à cause de sa violence, comme une folie passagère, et à reconnoitre en quelque sorte comme faits sans conscience, et non comme libres, les actes commis pendant sa durée.
Mais la promptitude et l'impétuosité caractérisent - elles seules les affections et les passions violentes? Il arrive souvent, quoique l'orage soit dans le cœur, que les circonstances extérieures en retardent l'explosion, et il n'est pas toujours dans le naturel de chaque homme que les sensations les plus vives éclatent soudainement. Celui qu'émeut une vive colère,* parvient spuveht à la dévorer, et l'esprit elle corps en sont plus fortement ébranlés que quand on lui laisse un libre cours. La honte , le sentiment affligeant d'une injustice soufferte , le désespoir que produit le déshonneur , la jalousie dont les tourmens se renouvellent sans relâche, etc., n'obscurcissent pas* moins l'esprit de l'homme que l'attaque soudaine d'une affection ou d'une passion plus impétueuse. Plus un sentiment douloureux est profond et ronge l'âme pendant long-temps, et plus il affoi* but les forces et donne à l'âme une secousse violente. Une résolution funeste prise dans cet état doit donc être regardée à-la-fois, dans une foule de circonstances, comme l'effet de l'affection la plus forte, et comme la conséquence d'une santé altérée et d'un jugement égaré.
C'est surtout sous ce point de vue qu'il faut considérer l'infanticide, tel qu'il à lieu le plus souvent. Dans le premier volume de cet ouvrage, page 8g, nous avons exprimé avec assez de chaleur notre animadversion contre une opinion qui semble excuser la destruction du fœtus, pour qu'on ne puisse pas nous soupçonner de vouloir prendre la défense d'un crime aussi odieux, quand il est volontaire. Mais, sous le rapport de la justice et de la morale, il est très-important de savoir dans quel cas l'infanticide commis avec les circonstances qui l'accompagnent ordinairement , mérite ce nom et appelle toute la rigueur de la loi. Les leg sla-teurs et les juges sont tantôt plus sévères, tantôt plus indulgens, selon qu'ils se déterminent plutôt d'après leurs sensations individuelles que d'après des principes physiologiques. Peut-on, disent les uns, imaginer une action plus inhumaine que celle d'une mère qui, sourde au cri de la
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nature, arrache la vie à son enfant dans le moment même où il cherche sa mamelle? C'est justement, répliquent les autres, parce que l'infanticide répugne à la nature, et parce que les cœurs de toutes les mères se soulèvent à l'idée de ce crime, que l'on ne peut supposer un tel acte possible que dans un moment où les sens sont égarés, où l'esprit assailli, pressé, affoibli par des sensations horribles, est dans un état de délire. Nous avons exposé dans nos cours les nombreuses observations que l'expérience nous a fournies à ce sujet, et nous avons énoncé hautement notre opinion. Nous nous occuperons encore de cet objet sous le rapport physiologique, quand nous traiterons du penchant naturel des femmes et des femelles des animaux à soigner leurs petits. Quant au jugement moral à porter sur l'infanticide et sur ses divers degrés de culpabilité, nous avons lu dernièrement une lettre de M. William Hunter, qui nous semble si remarquable et tellement conforme à nos principes, qu'en la mettant par fragment sous les yeux de nos lecteurs, nous ne ferons, en grande partie, qu'exposer nos propres opinions. On trouve cette lettre dans le Bulletin des sciences médicales, publié au nom de la Société médicale d'émulation de Paris 5 Vme. année, T. V, mai 1810, p. 3ai.
William Hunter a la Société Royale à Londres. « messieurs,
« Dans ces occasions malheureuses où la mère d'un enfant illégitime est accusée de l'avoir fait mourir, et en général dans toute action criminelle ou suspecte, la raison et l'équité demandent qu'on pèse avec soin les moindres circonstances, surtout afin de s'assurer des vues et des motifs qui ont déterminé l'accusée ; car comme il n'est point de crime auquel l'imagination et la prévention ne puissent ajouter des particularités qui l'aggravent, de même il n'en est pas de si odieux et de si révoltant que les motifs et les circonstances ne puissent atténuer. Quiconque veut apprécier avec justesse les actions humaines, doit en mettre une grande partie sur le compte de la situation d'esprit où se trouvent ceux qui les commettent; et voilà
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pourquoi la législation de tous les pays est si indulgente pour les cas de démence. On ne regarde nulle part les fous comme responsables de leur 'manière d'agir.
« Ma profession m'a mis à portée d'étudier le caractère des femmes chez un grand nombre d'individus, dans tous les ordres de la société et sous tous les rapports. Admis dans leur confiance intime, je leur ai donné mes avis dans les momens les plus cruels d'angoisse physique ou morale. J'ai vu comment elles se conduisoient à l'approche d'un péril imminent; j'ai entendu leurs dernières et leurs plus sérieuses réflexions, lorsqu'elles étoient sûres de n'avoir plus que peu d'heures à vivre.
« Or, d'après les résultats d'une longue expérience, je prends sur moi d'avancer que les femmes qui se trouvent enceintes, et n'osent avouer leur état, ont droit, pour l'ordinaire, à toute notre compassion, et sont en général moins coupables qu'on ne le suppose. Presque toujours le crime, la barbarie même sont du côté du père de l'enfant; la mère est foible, crédule et abusée. Le séducteur ayant obtenu ce qu'il désiroit, ne songe plus à ses promesses; l'infortunée se voit trahie, privée de l'amour, des soins et de l'appui dont elles'étoit flattée, condamnée désormais à lutter, comme elle pourra, contre la maladie, le chagrin, la pauvreté, la honte, en un mot, contre un abandon qui menace sa vie entière. Une malhonnête femme ne sera jamais réduite à cette situation déplorable, parce qu'elle est insensible à l'opprobre; mais celle à qui un vif sentiment de la honte inspire, avant tout, le désir d'être considérée, n'a souvent pas assez de force d'esprit pour supporter les malheurs que je viens de décrire. Dans son délire, elle termine des jours qui lui sont devenus insupportables; et quel homme, tant soit peu compatissant, osera s'indigner contre sa mémoire?
« Si elle n'eût pas écouté, se dit-elle en elle-même, les vœux et les protestations perfides de notre sexe, elle aurbit pu, dans l'heureux cours d'une longue vie, offrir une épouse tendre et chaste, une mère vertueuse et respectée. Cette réflexion, mettant le comble à son désespoir, la détermine à se jeter dans les bras de l'éternité.
u On objectera que son crime est plus grave, en ce qu'elle donne la
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mort à son enfant du coup dont elle se détruit. Gardons-nous de croire que l'action de tuer soit toujours un meurtre ! Elle mérite ce nom uniquement lorsqu'elle est exécutée volontairement et avec une intention coupable. Mais lorsqu'on y est poussé par une frénésie qui prend sa source dans le désespoir, peut-elle sembler plus condamnable aux yeux de Dieu, que si on la commetioit dans un accès de (lèvre chaude, ou dans un état de démence absolue? Elle doit au moins alors exciter autant de pitié que d'horreur. Il suffiroit de connoître toutes les circonstances des faits qu'on traite communément d'infanticides, pour trembler de comprendre ainsi des évènemens très-divers sous une dénomination qui réclame, à juste titre, la sévérité des lois.
« Sans doute un dessein prémédité peut porter à priver de la vie un être foible et abandonné; c'est alors un crime contraire non-seulement aux lois les plus universelles de l'humanité, mais encore à cet instinct vif et puissant que, par des vues sages et salutaires, le créateur a mis dans le cœur de toutes les mères, et qui les porte à tout entreprendre pour la conservation de leurs petits. La tournure la plus charitable qu'on pour-roit donner à cette action barbare (et Dieu veuille qu'elle soit le plus souvent appuyée par la vraisemblance J, seroit de la regarder comme la suite d'une folie accidentelle.
« Mais autant que j'en puis juger, le plus grand nombre de ces prétendus meurtres est bien éloigné de mériter ce nom. La mère ne peut soutenir l'idée de sa honte, et brûle de conserver sa réputation. Elle étoit vertueuse et estimée $ elle ne se sent pas assez de courage pour attendre et avouer son infamie. A mesure qu'elle perd l'espérance ou de s'être méprise par rapport à sa grossesse, ou d'être affranchie de ses terreurs par un accident subit, elle voit tous les jours s'accroître et s'approcher le danger; elle est de plus en plus troublée par l'épouvante et le désespoir. Plusieurs se rendroient alors coupables de suicides, si elles ne savoient qu'une pareille action enlraîneroit infailliblement les recherches judiciaires qui dévoileroient ce qu'elles ont si fort à cœur de tenir secret. Dans cette perplexité où l'idée de mettre à mort leur enfant ne se présente pas même à leur imagination, elles forment divers plans pour cacher sa
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naissance. Mais de tous côtés les difficultés se multiplient : irrésolues et flottantes, elles n'envisagent pas assez l'instant fatal, et finissent par trop compter sur le hasard et les évènemens. Souvent elles sont surprises plutôt qu'elles ne s'y attendoient ; tous leurs plans sont déconcertés; le chagrin et les souffrances leur ôtent le jugement. Si leur affoiblissement n'est pas extrême, elles prennent la fuite au fort des douleurs, accouchent d'elles-mêmes en quelque'lieu que leur effroi et leur confusion les aient portées à se réfugier, et demeurent évanouies, hors d'état par conséquent de veiller à ce qui se passe autour d'elles; et, en recouvrant leurs esprits, elles trouvent leur enfant expiré. Doit-on s'attendre à les voir divulguer leur secret, quand cela n'est plus d'aucune utilité? Leurs penchans les plus honnêtes ne leur font-ils pas une loi de sauver leur réputation? Elles se hâtent donc de dérober, le mieux qui leur est possible , jusqu'aux moindres traces de l'événement, bien instruites que, si on vient à le découvrir, cette conduite déposera contre elles.
« En général, j'ai observé que, plus les femmes se repentoient sincèrement d'avoir été foibles, plus il étoit difficile de leur en arracher l'aveu, et cela est naturel. Parmi une foule d'exemples que j'en pourrois citer, je ferai choix des suivans :
« J'ai une fois disséqué deux filles qui, pendant leur vie, jouissoient d'une réputation intacte. Appelé pour les soigner pendant leur maladie, j'avois été dupe de toutes deux. L'une d'elles m'avoit cependant inspiré quelque défiance, et je m'élois efforcé d'obtenir qu'elle m'avouât ce que je soupconnois. Je lui avois promis de faire tout ce qui dépendroit de moi pour la soustraire aux suites fâcheuses qu'elle pouvoit craindre j mais elle avoit opposé un silence opiniâtre à mes tentatives et à mes instances. L'une et l'autre moururent avec des tranchées affreuses, accompagnées de convulsions. Lorsqu'on vint pour emporter les corps, on trouva dans un des lits un enfant mort, et qui n'étoit pas entièrement venu au terme, étendu auprès de sa malheureuse mère ; l'autre offrit le même spectacle, hormi que l'enfantement étoit resté imparfait. On voit par là quelle patience et quel courage la crainte de la honte est capable d'inspirer.
« Une jeune fille enceinte, ayant caché sa grossesse, accoucha d'elle-
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même pendant la nuit. Elle fut soupçonnée ; on fit des recherches, et l'on trouva dans une boîte l'enfant enveloppé de vétemens humides. Elle confessa l'avoir mis au monde, mais elle nia l'avoir tué, ou même en avoir eu l'intention. J'ouvris le corps de l'enfant avec M. Piokston ,et les poumons surnagèrent lorsque nous les mîmes dans l'eau. La mère raconta ainsi son histoire :,EIle servoit des maîtres dont sa fidélité lui avoit gagné l'affection; elle étoit sûre, en les quittant, de leur laisser des doutes qui les porteroient à ne rien négliger pour découvrir sa situation ; et cette découverte l'auroit perdue sans retour, à ce qu'elle sefiguroit. Dans cette angoisse d'esprit, elle demeuroit irrésolue, et, de jour en jour, plus incertaine sur la conduite qu'elle pourroit tenir. Elle fît cependant quelques langes destinés à son enfant, circonstance qui plaidoit en sa faveur; elle loua, dans une rue adjacente, une chambre meublée, qu'elle enjoignit aux hôtes de préparer pour recevoir, au premier moment, une femme en travail. Son plan étoit d'y courir lorsqu'elle sentiroit les premières douleurs, et de faire appeler sur le champ une sage-femme; elle seroit retournée aussitôt après chez ses maîtres, en colorant de son mieux son absence. Elle avoit entendu parler de femmes de soldats qui, après avoir accouché derrière une haie, prenoient leur enfant et suivoient leur mari; elle se croyoit capable d'en faire autant. Durant la nuit qui précéda l'enfantement, elle éprouva des tranchées ; elle s'habilla, tant pour se maintenir chaudement, que pour se trouver en état de gagner la chambre qu'elle avoit louée, si les douleurs augtnenloient. Après avoir un peu attendu, elle fut saisie tout-à-coup d'un chagrin et d'un effroi si violens, qu'ils lui ôtèrent à-la-fois la force et le courage de descendre et de traverser la rue dans l'obscurité. En proie au désespoir, elle se laissa retomber sur son lit, et ne Jut pas long-temps sans s'évanouir. Lorsqu'elle revint à elle, elle se trouva inondée, et vit un enfant mort^gpuché devant elle. Sa première attention se tourna sur l'enfant. S'étant assurée qu'il éloit véritablement mort, elle s'assit quelques minutes pour réfléchir sur ce qu'elle devoit faire, et le jour commençant à paroître, elle se leva, enferma dans une boite l'enfant mort et les linges humides, répara le désordre de sa chambre et se remit au lit.
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« On fit venir l'hôtesse de qui elle avoit loué la chambre. Cette femme, qui s'étoit contentée d'une légère avance, sans prendre d'autres informations, la reconnut dès qu'elle la vit, et confirma par serment cette partie de sûn récit. M. Pinkston et moi déclarâmes qu'elle nous paroissoit digne de foi, et en même temps nous prouvâmes aux jurés que la circonstance des poumons qui avoient surnagé, ne prouvoit rien contre la jeune fille; elle fut déclarée innocente, et j'eus la satisfaction de croire qu'elle l'étoit réellement.
« En pareilles occasions, nous ne sommes que trop portés à noua laisser prévenir; et lorsque nous voyons une intention manifeste de cacher la naissance de l'enfant, nous concluons qu'il y'avoit aussi un projet formel de le détruire ; nous pesons toutes les circonstances d'après cette supposition hasardée. S'il n'en étoit pas ainsi, disons-nous, pourquoi la mère a-t-elle agi de telle ou telle manière? pourquoi n'a-t-elle pas agi de telle ou telle autre ? De semblables questions auroient une apparence d'équité, et l'on en tireroit des conclusions solides, si l'accusée prenoit alors conseil d'un esprit calme et dégagé ; mais dès qu'on réfléchit qu'elle est violemment agitée par le conflit de passions et de craintes, plus sa conduite est déraisonnable, plus on doit la juger naturelle ».
Dans le reste de la lettre, M. Hunter prouve qu'il est très-difficile de juger avec certitude, d'après l'inspection du cadavre d'un enfant nouvellement né, si sa mort a été naturelle ou violente. Il ajouté que l'on prend souvent des accidens naturels, tels que l'enflure de la tête, la couleur noire ou très-rouge du visage, les poumons qui surnagent dans l'eau, etc. pour des indices de mort violenté. Si un enfant respire une seule fois et meurt aussitôt, les poumons resteront à fleur d'eau, comme s'il eût respiré plus long-temps et qu'on l'eût ensuite étranglé. Un enfant respire ordinairement aussitôt que sa bouche pApd l'air. « II suit de là, dit M. Hunter, qu'il peut mourir avant que son corps ait paru, surtout lorsqu'il y a un intervalle de temps considérable entre ce que nous pouvons appeler la naissance de sa tête et celle du corps. Et si la chose arrive quand la mère est environnée de secours de toute espèce, à plus forte raison peut-elle avoir lieu lorsque celle-ci est réduite à accoucher d'elle-même.
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« Nous voyons fréquemment, continue ce célèbre médecin, des enfans nouveaux-nés qui, soit par les vices de leur constitution, soit par la nature de l'accouchement, n'ont qu'une vie précaire , et qui, après avoir respiré quelques minutes ou quelques heures, cessent de vivre en dépit de tous nos soins ; et pourquoi ce malheur n'arriveroit-il pas à une femme qui accouche seule ? Quelquefois un enfant naît si foible, qu'il ne peut pas tarder à mourir, s'il est abandonné à lui-même, et cependant on lui auroit conservé la vie, si l'on avoit eu la précaution de souffler dans ses poumons, de lui appliquer des linges chauds, de lui présenter de l'alcali volatil, de le frotter, etc.; mais dans les circonstances dont il s'agit, de qui attendre ces précautions ?
« Lorsqu'une femme accouche d'elle-même r un enfant bien constitué peut naître plein de vie et mourir en peu de minutes, faute de respirer, soit parce qu'il demeurera couché sur la face dans l'arrière-faix, ou parmi des linges mouillés, soit parce que des vétemens humides tomberont sur lui et intercepteront le passage à l'air, ou même parce que sa respiration attirera quelque linge vers sa bouche et vers son nez. Une malheureuse fille qui est seule, dont l'esprit est troublé et le corps épuisé, n'aura ni assez de force, ni assez de réflexions pour voler tout de suite au secours de son enfant, etc. »
On sera frappé, sans doute, de la manière aussi sage que lumineuse avec laquelle le docteur Hunter a traité, la question de l'infanticide. Cependant l'importance de ce sujet nous servira d'excuse, si nous nous permettons encore quelques remarques dictées par notre intime conviction.
L'infanticide, ainsi que Hunter en convient, doit être puni comme un meurtre, comme un assassinat, lorsqu'il est commis avec préméditation, avec mûre réflexion, avec l'usage complet de la liberté morale, sans provocation urgente, et seulement par l'effet du dérèglement des mœurs. Dans ce cas, il faut remercier le législateur de prendre sous sa protection l'enfant sans appui et sans défense.
Il semble, au premier aperçu, que l'établissement des hospices d'enfans trouvés a, en quelque sorte, pourvu à la conservation de l'existence de
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ces êtres infortunés. Mais la mère sera-t-elle toujours en état de remettre à cet établissement son enfant nouveau-né? Le contraire n'arrive-t-il pas souvent? Ne faut-il pas un intermédiaire charitable qui porte l'enfant dans ces maisons? Or la mère a-t-elle toujours le courage de révéler son état qu'elle voudroit cacher à tout le monde ? Les hospices pour les enfans trouvés produisent sans doute un grand bien ; et la preuve en est que, dans les endroits où aucun hospice semblable n'est établi, les prisons renferment un plus grand nombre de mères coupables d'infanticide. Mais les hospices mêmes ne préviennent pas tous les accidens. On est dans l'er-t reur, si l'on croit avoir tout fait en rassurant les mères sur l'impossibilité où elles seroient de nourrir leurs enfans ; ce n'est pas la misère qui contribue le plus à les égarer. Très-souvent c'est la honte qui produit l'infanticide. Or le motif de la honte n'est pas détruit par l'institution d'hôpitaux d'en-fans trouvés.
On a raison de supposer en thèse générale qu'une mère qui vient d'accoucher ne peut concevoir ni colère, ni haine contre son enfant. Gela même arriveroit toujours, si une mère n'agissoit que d'une manière conséquente; si, surtout, elle conservoit le pouvoir d'agir ainsi lorsqu'elle est accablée d'une mortelle humiliation. Mais, dans ce moment funeste, la mère ne songe qu'à l'ingratitude, à l'infidélité, à la perfidie du père de l'enfant ; il l'a trompée de la manière la plus infâme; il l'a couverte d'ignominie, et précipitée dans la misère; il a détruit tout son bonheur dans le présent, tontes ses espérances pour l'avenir ; et tandis que peut-être il l'oublie dans les bras d'une autre, les lois n'accordent à cette malheureuse mère aucune protection, aucun dédommagement contre son séducteur. L'idée que tous les artifices employés pour abuser de l'innocence confiante , pour suborner une fille sans expérience, ne sont regardés que comme des plaisanteries; cette idée se présente à toute infortunée qui se trouve délaissée; cette iniquité l'aigrit, la tourmente, la révolte. Son indignation déchire son cœur, trouble son esprit, et peut le porter jusqu'à l'égarement.
L'infanticide réveille l'idée d'une Darbarie atroce, parce qu'on suppose que le sentiment naturel de la maternité devroit se soulever à sa
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seule pensée. La nature, il est vrai, a placé dans la plupart des femmes et dans la plupart des femelles des animaux ce penchant bienfaisant. Mais dans la femme comme dans les femelles des brutes, ce penchant n'est pas d'une égale énergie dans tous les individus. Beaucoup d'animaux domestiques abandonnent, tuent ou dévorent leurs petits ; beaucoup de vaches ne veulent pas se laisser téter par leurs veaux ; d'autres vaches, au contraire , si on les en sépare, ne cessent de les appeler en beuglant, et refusent de manger durant plusieurs jours. Malheureusement les mêmes différences dans l'amour maternel se font aussi remarquer parmi les femmes. Toutes ne désirent pas de devenir mères; plusieurs craignent d'avoir des enfans. Il en est même qui regardent leur grossesse comme le comble du malheur. On observe journellement, parmi les filles domestiques, que les unes aiment beaucoup les enfans, tandis que d'autres ne peuvent les souffrir. Nos lecteurs connoissent sans doute des femmes qui cherchent et trouvent mille prétextes pour n'avoir jamais auprès d'elles leurs enfans. Que l'on observe encore avec attention l'effet que produit la mort d'un enfant sur différentes mères. Plusieurs, quoique délivrées par la perte d'un enfant illégitime, de la honte, de la misère et de mille inconvéniens, versent encore des larmes long-temps après à ce souvenir. D'autres mères, au contraire, qui ne sont exposées à aucun de ces désagrémens, voient ensevelir leur enfant légitime avec un sourire sur les lèvres. S'il y a donc des femmes dans lesquelles le sentiment d'amour maternel n'est que très-foible, on ne peut pas dire, à leur égard, que l'infanticide soit un attentat plus contre la nature et plus criminel que tout antre meurtre prémédité.
Nous avons examiné la forme de la tête de vingt-neuf femmes infanticides. Vingt-cinq n'avoient l'organe de l'amour maternel que très-foiblement développé. Ce n'est pas, il est vrai, cette organisation marâtre qui porte une mère à détruire son fruit; mais la mère qui est ainsi organisée, a un motif intérieur de moins qu'une autre pour ne pas commettre ce crime; et ayant à combattre l'impulsion des circonstances malheureuses où elle se trouve, elle n'opposera pas autant de résistance qu'elle auroit fait, si ses sentimens intérieurs s'étoient soulevés avec vivacité contre l'idée d'une telle barbarie.
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Presque toutes les lois contre l'infanticide supposent que ce crime est prémédité toutes les fois qu'il n'est pas commis dans un accès de colère et de haine ; mais est-il vrai qu'il n'y a que ces deux affections qui soient capables d'exclure la préméditation? Qu'on en juge par quelques-unes des actions de notre sexe. Combien de fois un sentiment d'honneur, même déplacé, ne nous fait-il pas hasarder notre vie et celle de nos semblables ! Combien de jeunes gens spirituels et pleins de force ne se sont pas ôté la vie, parce qu'ils avoient perdu l'objet de leur amour! Combien de fois l'ambition déçue dans nos espérances, ou la perte de notre fortune, ne nous jettent-elles pas dans le désespoir! Et nous sommes cependant par excel-lence la partie forte de l'espèce humaine ; nous ne sommes jamais dénués de tout soutien; nos malheurs ne sont jamais incompatibles avec la possibilité d'un meilleur avenir, el plus rarement encore ils nous ö tent l'espoir de nous associer une compagne, une consolatrice. Combien est différente la position d'une malheureuse femme altérée par l'affliction ! A des facultés intellectuelles plus foibles, les femmes unissent ordinairement un plus haut degré de sensibilité ; les affections vives et les passions les surpren-nent plus aisément, et les entraînent avec plus de violence. Combien n'en voit-on pas qui, même dans les plus beaux jours de leur vie, perdent la raison pour des événemens insignib'ans ! On exerce - chez elles dès l'en-fance, on exalte et on rend plus vif le sentiment de l'honneur et de la honte : et nous demandons à ces créatures sensibles à l'excès, timorées, jeunes et inexpérimentées, d'être froides, calmes et réfléchies, quand tout ce qu'il y a de plus affreux et de plus décourageant vient les accabler ! Les incommodités de la grossesse, le jeu terrible ei effrayant de toutes les passions qui les tourmentent pendant sa durée, augmentent l'irritabilité de leur âme et égarent leurs facultés intellectuelles. Le moment décisif arrive ; abandonnée, sans consolation, déchirée par la douleur, affoiblie par la perte de son sang et étourdie par la confusion des idées les plus effrayantes , la malheureuse mère anéantit de ses mains tremblantes la frêle existence de sou enfant ; peut-être même n'agit - elle que dans un accès de démence réelle dont les mères les plus heureuses sont quelquefois attaquées au moment de leur délivrance. Comment nous autres hommes
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pouvons-nous ne pas apprécier une position si déplorable, et en l'appréciant, comment pouvons-nous ne pas établir des gradations atténuantes dans un crime qui peut être ou aggravé, ou excusé par tant de circonstances! Nous croyons qu'il y auroit des inconvéniens d'exiger une satisfaction du séducteur. Si nous craignons d'être injustes envers un perfide, ne craignons pas du moins d'être indulgens, d'être humains pour l'innocence foible, fragile et trompée! L'infortunée dont l'excès du malheur et du désespoir a troublé l'esprit et rompu le cœur, peut exciter une juste pitié. Elle ne mérite donc pas toujours qu'on la punisse avec la rigueur que les lois réservent aux crimes mûrement réfléchis.
Pour donner une idée du concours fatal de circonstances désastreuses qui peuvent porter une mère, quoique douée des bonnes qualités de son sexe, à tuer son enfant, nous citerons le fait suivant, inséré dans le Journal du beau monde ', au sujet de notre visite dans la prison de Torgau.
« Parmi une quantité de criminels détenus dans la prison de Torgau, que l'on amena à M. le docteur Gall, on lui présenta une femme, âgée de trente à quarante ans. Sourde aux prières de son enfant, âgé de quatre ans, elle l'avoit noyé dans une rivière.
« M. le docteur Gall examina sa tête; il prit la main de M. Loder, conseiller intime à Halle, qui se trouvoit là, et la promena sur les côtés et sur l'occiput de la tête de la femme, pour le mettre à même de faire quelques remarques. La prisonnière s'étant retirée, il expliqua à une foule de personnes qui l'accompagnoient, qu'il avoit découvert une chose très-peu ordinaire en pareil cas, c'est que la prisonnière avoit l'organe de l'amour maternel très-développé, que l'organe du meurtre l'étoit fort peu, que d'ailleurs elle étoit ires-bien organisée, et que surtout elle devoit avoir une grande facilité d'apprendre par cœur. Les magistrats présens racontèrent alors ce qui suit an docteur Gall :
« Celte personne, née de parens pauvres qu'elle perdit de bonne heure, n'avoit reçu presqu'aucune éducation; devenue grande, elle s'étoit mise
• Le i". août i8o5,N°. 92. Ce journal paroît à Leipsic.
108                                        PHYSIOLOGIE
en service à la campagne, et elle avoit les meilleurs certificats de ses maîtres. Par malheur, elle fut séduite, devint grosse, et l'être à qui elle donnoit la vie, causa sa misère. Elle fut renvoyée de la maison où elle étoit. On ne voulut la recevoir nulle part à cause de son enfant ; elle ne sut, pendant long-temps, comment elle vivroit elle et cette créature infortunée, qu'elle chérissoit avec toute l'affection d'une tendre mère, et dont elle étoit obligée de maudire l'existence. Enfin un pauvre villageois et sa femme eurent pitié de son sort, ils prirent l'enfant chez eux, et en eurent soin pendant trois ans. La mère trouva du service, et se conduisit très-bien.
« L'enfant grandissoit, et donnoit beaucoup de satisfaction à son père adoplif ; il l'aimoit avec la tendresse d'un fils; il en étoit payé de retour. C'en fut assez pour faire dire aux mauvaises langues que le villageois étoit l'auteur des jours de cet enfant, dont la mère s'obstinoit à ne point nommer le père. Le brave homme, qui avoit la conscience de son innocence, méprisa ces médians propos; il n'en fut pas de même de sa femme. Il en résulta des altercations si fréquentes et si désagréables, que le villageois, pour avoir la paix, rendit l'enfant à sa malheureuse mère. Elle pria en vain ses maîtres ; elle leur représenta inutilement qu'elle les avoit servis avec une assiduité et une fidélité exemplaires; elle se vit encore, à cause de cet enfant, congédiée dans la saison la plus rude de Tannée. Tous les autres paysans riches la traitèrent avec la même dureté; elle ne rencontra plus de pauvre villageois hospitalier. Elle erra de côté et d'antre, vendant ses chétifs vëtemens pour apaiser sa faim et celle de son enfant, ne trouvant nulle part ni place, ni secours. L'enfant dépérissoit; accablée et affoiblie par la faim et la douleur, elle invoquoit la mort pour cet être malheureux et pour elle, comme l'unique remède de leurs maux. Dans cette lutte entre l'amour maternel pour son pauvre enfant qui mouroit de faim et de froid , et une voix intérieure qui lui disoit hautement que la destruction de cet enfant étoit le seul moyen de le sauver; désespérant de la compassion des hommes, et dans un moment de démence, elle saisit son enfant, rassemble ce qui lui reste de force, et, dans la crainte de le voir mourir lentement d'inanition, elle le porte à la rivière pro-
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chaîne; sourde à ses prières, elle le précipite dans les flots, où il ne tarde pas de trouver la fin de ses maux. Epuisée, défaillante, elle s'évanouit ; ce fut dans cet état qu'on ta trouva. Elle s'accusa aussitôt d'avoir fait périr son enfant, et elle fut arrêtée.
« Durant sa détention, qui se prolongea un an , pendant que Von instruisoit son procès, elle tint la conduite la plus régulière, témoigna un repentir profond de son action, qui cependant ne lui paroissoit pas un crime, et attendit son châtiment avec résignation. L'ecclésiastique qui la visitoit de temps en temps, rapporta qu'elle n'avoit eu aucune espèce d'instruction, qu'elle n'avoit pas la moindre notion de religion, mais qu'elle lui sembloit très-docile, très-attentive et très-douce. Les personnes qui la surveilloient, en rendirent un compte aussi avantageux. Ces divers motifs engagèrent la régence à adoucir le jugement rendu en première instance par le tribunal de Leipsig, qui condamnoit cette infortunée à être décapitée. Cette peine fut commuée en une détention à vie dans une prison où elle ne seroit pas traitée avec trop de rigueur, et où on lui enseigneroit sa religion. Elle apprit à lire avec une application et une facilité extraordinaires, et saisit avec promptitude tout ce qu'on lui montra; de sorte qu'outre la tâche qui lui est imposée, et qu'elle remplit facilement, elle récite par cœur textuellement et sans hésiter, beaucoup de cantiques spirituels, le catéchisme, et plusieurs chapitres de la Bible. Elle est une des prisonnières dont on se loue le plus. »
Dans la prison de Celle, nous examinâmes une antre prisonnière coupable d'infanticide. Nous lui trouvâmes l'organe de l'amour maternel également bien développé. M. Bergk a inséré cette histoire dans son Recueil de causes célèbres, T. IL Cette malheureuse avoit de même été entraînée par la nécessité'la plus pressante à exposer son enfant.
Certes! s'il n'éloit pas si pénible à une mère de se résoudre à une action semblable, les infanticides, suite des grossesses illégales et de la perfidie des hommes, seroient infiniment plus fréquens. On conçoit quelle est la violence des impulsions qui portent à commettre un acte semblable, lorsque l'on considère que l'inclination de la mère pour ses enfans, souvent muette pendant la grossesse, devient singulièrement active' et éner-II.                                                                           22
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gique à l'époque de l'accouchement. Il faut donc supposer que, lorsqu'une mère suit cette affreuse suggestion, elle y eist presque toujours provoquée avec violence, et qu'ainsi, au milieu des passions contraires qui l'agitent, il est juste d'examiner jusqu'à quel point ce combat a pu lui laisser une réflexion suffisante et même l'usage libre de ses sens '.
Nous avons traité avec étendue de l'infanticide, mais cet exemple n'est pas le seul qui montre que les passions et les affections long-temps prolongées, même lorsqu'elles ne produisent pas une véritable folie, peuvent altérer les dispositions de l'âme, et tellement affoiblir la liberté morale, qu'il est difficile, dans des cas semblables, de bien apprécier la culpabilité des actions. L'exemple suivant en fournit une preuve.
«La femme de l'honnête Joseph Prohaska, soldat en garnison à Breslau
' Pour prévenir l'infanticide, on a, dans plusieurs pays, enjoint aux filles enceintes de découvrir leur état à un accoucheur ou à une sage-femme; et, si elles ne remplissent pas cette formalité, la loi les soupçonne de l'intention de commettre un infanticide. Dans d'autres endroits, on rend responsables les propriétaires des maisons que ces filles habitent. Malheureusement le législateur se trouve souventdansle même cas que le médecin qui traite des maladies incurables. Aucun moyen ne réussit, et pourtant on aime mieux en essayer de douteux que de n'en employer aucun. La disposition de la loi qui enjoint de découvrir la grossesse, est trop en contradiction avec le naturel d'une femme timide et honteuse; il est clair que nous ne parlons pas des filles publiques. L'ensemble de l'éducation des femmes tend à fortifier leur pudeur naturelle. Nous regardons ce sentiment comme la meilleure sauve-garde de leur vertu; et, lorsqu'une femme succombe, nous exigeons qu'elle révèle sa honte ! Nous avons vu des hommes d'un âge mûr qui ne pouvoieut se résoudre à faire confidence de certaines maladies à leurs amis les plus intimes. Si l'on considère encore que beaucoup de filles croient qu'en faisant un aveu semblable, elles versent l'opprobre sur leur famille, et qu'ainsi cette obstination à cacher leur état, est encore un effet de leur vertu, qui n'est pas totalement corrompue, on sentira qu'il vaudroit mieux recourir à des moyens plus doux, tels que les établissemens où les femmes peuvent accoucher en secret, et les hôpitaux d'enfans trouvés où elles porteront leur enfant nouveau né avec la certitude que l'on prendra soin de son existence.
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en Silésie, inspira une passion brutale au premier lieutenant de la compagnie de son mari. Cette épouse vertueuse rejeta avec persévérance les propositions et les importunités du lieutenant, et n'en parla pas à son mari. Un jour qu'elle lui portoit à dîner au corps de garde où on l'avoit envoyée dessein , elle le trouva assis sur le lit de camp, le visage pâle et défait, et les yeux fixés devant lui.   Remporte cela , lui dit-il, j'ai déjà été régalé aujourd'hui à l'exercice et à la parade, et je n'ai plus d'appétit. Il lui donna rendez-vous à sept heures du soir au poste. Dans l'intervalle, elle apprit, d'un des compagnons de son mari, que le premier lieutenant l'avoit déjà accusé plusieurs fois à l'exercice, de ne pas faire attention au commandement et de négliger le soin de ses armes; qu'il avoit joint à cela des mots injurieux, et lui avoit, de sa propre main, donné , à plusieurs reprises, des coups de cannej que, lorsque le bataillon s'étoit formé, le colonel avoit, suivant l'usage, ordonné aux officiers de noter les soldats négligens pour leur donner douze coups de bâton à la première pause. Prohaska s'étoit trouvé deux fois parmi les soldats notés de négligence, et avoit subi le châtiment prescrit ; et comme le caractère d'homme se réveilla en lui, et qu'il se plaignit, quoiqu'avec la plus grande douceur, de l'injustice qu'il éprouvoit, il fut traité de mutin, et quinze autres coups de bâton le forcèrent au silence.                                   *
« La malheureuse femme interrompit plusieurs fois ce récit en s'écriant: Jésus, c'est moi qui en suis la cause; pauvre homme, il faut que tu en portes la peine; il veut donc m'y forcer! Elle rentra chez elle. Pour soulager son cœur oppressé, elle raconta à ses amis et aux habitans de la même maison ce qui s'éloit passé dans cette journée, et ses funestes relations avec le féroce bourreau de son mari. A sept heures, elle alla au rempart, où son mari l'attendoit. Dès qu'elle fut seule avec lui, elle lui confia tout ce que sa bonté naturelle l'avoit engagée jusqu'alors à lui tenir caché, et le pria d'aller, au sortir de la garde, porter sa plainte au chef du régiment. Le pauvre Prohaska l'écouta avec un calme apparent. Lorsqu'elle eut achevé, il prit en silence le soupe que sa femme lui avoit apporté , et n'ouvrit la bouche que pour lui souhaiter une bonne nuit et
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la prier de se retirer. L'infortunée, voyant que son mari ne lui donnoit pas, selon son usage, le baiser d'adieu, lui demanda s'il étoit fâché contre elle, et s'ilavoit le moindre soupçon sur son innocence? Non, répondit-il, je ne t'en veux pas. Tu aurois cependant mieux fait de me découvrir plutôt les vues du lieutenant, nous serions à présent au-delà des frontières. Aujourd'hui cela n'est pas possible , à moins de courir de grands risques comme déserteur ; car je gagerois que d'ici à demain on me retirera ma passe. Elle est déjà retirée, reprit la femme en fondant en larmes. A trois heures et demie le sergent est venu me la demander, en me disant qu'on alloit toutes les échanger contre des passes nouvelles, afin de rendre les contrefactions plus difficiles. Que Dieu nous soit en aide, dit Prohaska! Il saisit sa femme, l'embrassa avec transport, et la laissa aller. Cette malheureuse femme rapporta toutes ces particularités à ses amis, qui en firent la déposition lors de la procédure, et dont Prohaska reconnut l'exactitude.
«Le lendemain, c'étoit un vendredi, Prohaska revint de la garde. Il trouva la table mise, s'assit avec une tranquillité simulée et mangea. Un soldat qui logeoit avec lui déclara au procès que cet homme avoit toujours été un mari très-doux et un père attentif, mais que jamais ces deux qualités ne s'étoient plus vivement manifestées que depuis ce vendredi jusqu'au moment funeste où, abandonné de son bon ange, déçu par une piété erronée, et extrêmement affoibli au physique et au moral, il succomba. Le samedi, Prohaska travailla toute la matinée. Après le dîner , pendant lequel la conversation n'avoit nullement roulé sur ce qui le cha-grinoit, il dit à demi-voix à sa femme : II est inutile de se plaindre. Un soldat de la compagnie du major W*¥* a aujourd'hui porté des plaintes contre un officier; il avoit raison, et cela n;a pas empêché qu'on ne lui ait donné quatre-vingts coups de baguette sur'le dos, couvert simplement de sa chemise: je le vois bien, la vie de soldat est affreuse; désormais je souffrirai en l'honneur de Dieu ; lui - même a souffert, et cela pourra m'être imputé à mérite ; je ferai en sorte d'avoir dans le ciel des intercesseurs qui prieront pour moi, afin qu'après ma mort je ne reste
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pas trop long-temps en purgatoire. Je veux pardonner à celui qui m'a offensé, fais-en autant. Demain nous nous confesserons et nous communierons , afin que le pain céleste donne plus de force à notre résolution et que je ne maudisse pas le scélérat. Il vouloit sans doute parler du premier lieutenant, et il n'en dit pas davantage. Les deux époux se confessèrent et communièrent. D'après toutes les apparences, le calme étoit rétabli. Prohaska , à son dîner , se fit apporter du vin , afin , disoit-il, de se régaler un peu. Lorsqu'il se leva de table, il restoit encore un peu de vin ; il le donna à l'autre soldat, en lui disant : Bois, camarade ; et si jamais je l'ai fait de la peine, pardonne-le-moi.   Sa femme lui demanda s'il prendroit du café.  Prohaska la remercia, et lui proposa d'aller faire un tour de promenade. La malheureuse femme y consentit avec plaisir, ne soupçonnant pas qu'elle alloit à la mort. Ils emmenèrent le plus jeune de leurs enfans, et laissèrent l'aîné à la garde de leurs amis. Les deux époux traversèrent la ville, la femme portant l'enfant dans ses bras.
u Prohaska, sous prétexte de se mettre à l'abri du soleil, conduisit sa femme sous les saules plantés le long des glacis de la citadelle. S'étant assis près d'un endroit appelé l'étang aux souris, Prohaska fit souvenir sa femme de donner à téter à son enfant, qui ne tarda pas à s'endormir. Elle le posa sur l'herbe, et le couvrit d'un mouchoir. Alors Prohaska, tout entier à l'idée de tuer sa femme, l'embrassa, la serra avec transport, lui donna un baiser, et lui demanda si, en conscience, elle avoit, ce jour là, fait l'aveu de tous ses péchés sans exception j si elle en avoit ressenti une contrition véritable, et si elle avoit reçu une absolution générale. Elle répondit par l'affirmative à toutes ces questions. Il la serra encore une fois de son bras gauche; et pendant qu'ils se prodiguoient mutuellement les plus tendres caresses, il lui donna de la main droite un coup de couteau qui lui perça le cœur. Il laissa doucement glisser sur l'herbe sa femme, qu'il venoit de sacrifier dans son délire religieux; et comme des mouvemens convulsifs sembloient encore déceler en elle quelque reste de vie, craignant qu'elle n'éprouvât des souffrances bien douloureuses, il voulut y mettre un terme, et lui coupa la gorge. Il se contenta
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de prendre dans la poche de sa femme la clef du logis ; et, après s'être lavé les mains dans l'étang et y avoir jeté le couteau, il prit son petit enfant qui dormoit encore, et retourna chez lui par un autre chemin.          "
D'après son aveu, il courut très-vite, parce qu'il craignoit que, si l'on apercevoit le cadavre de sa femme, on ne le soupçonnât et on ne l'arrêtât; ce qui l'auroit empêché d'arracher ses deux enfans chéris à un monde          l
pervers et malheureui, et de les envoyeu. au ciel pour lui servir d'inter-          '
cesseurs.
«De retour chez lui, il posa dans le berceau l'enfant qui dormoit encore. Puis il alla trouver ses voisins, pria la femme de l'ancien messager de la régence d'aller hors de la porte de Schweidnitz, et lui désigna l'endroit où elle trouveroit sa femme, ajoutant qu'il l'avoit laissée bien portante, mais bien foible, parce qu'elle s'étoit trouvée mal pendant la promenade; qu'elle s'étoit assise pour se reposer, et l'avoit prié de retourner à la maison avec l'enfant. Il finit par dire qu'il étoit trop las pour y retourner          (
lui-même. La bonne femme se hâte de satisfaire à sa demande, et veut          '
emmener l'enfant. Prohaska s'y opposa, en observant qu'il ne feroit que          '
la retarder dans sa marche. A peine est-il seul, qu'il court avec l'enfant à son logis, où il avoit laissé l'autre enfant endormi ; il leur brise à tous          *
les deux la tête avec une petite hache, les pose sur son lit dans les bras          '
l'un de l'autre; et, après avoir soigneusement fermé sa chambre, il va          '
à la grande garde, et avec un certain contentement dans les regards et les gestes, il dit qu'il a tué sa femme et ses deux enfans. A présent, ajoute-t-il, que le lieutenant de V*** lui fasse l'amour. Elle et mes          '
enfans sont à l'abri de la séduction et du déshonneur : ils me sauront gré          '
du bonheur dont ils jouissent, et prieront pour moi dans le ciel.  '                   ''
« Le conseil de guerre qui le jugea, ne fit pas attention aux motifs          "
atténuans et ne les prit point en considération pour déterminer le degré de culpabilité relativement à la liberté morale. Il traita Prohaska non comme un malade , mais comme un homme en santé, comme un          |
homme qui avoit agi avec une volonté parfaitement libre, par consé-          I
qnent comme un assassin avec préméditation ; il le condamna à être          '
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décapité ; et, pour aggraver la peine, on lui refusa en prison , et même lorsqu'il alloit au supplice, la faculté d'être exhorté et accompagné par un ecclésiastique '. »
Le trait que nous venons de rapporter prouve jusqu'à quel point un chagrin violent peut obscurcir l'esprit et atténuer la conduite des infortunés qui, dans cette situation, commettent des crimes. Mais combien d'autres circonstances, jusqu'à présent peu remarquées, ne contribuent pas à altérer notre raison, et, pour cela même, à restreindre notre liberté !
Nous avons observé que les deux sexes éprouvent chaque mois, une ou deux fois, une espèce de dérangement périodique qui trouble l'harmonie de leurs affections et de leurs habitudes, et qui prend le caractère d'une irritation et d'une mélancolie dont l'individu qui en est affecté ne peut se rendre aucune raison. Les personnes d'un tempérament irritable ou affoibli éprouvent ce derangement d'une manière très-sensible. Nous en parlerons ailleurs plus en détail. Il suffira ici de remarquer que ce phénomène a lieu surtout à l'époque des évacuations périodiques. Or l'accouchement arrive ordinairement à cette même époque, c'est-à-dire au temps où la femme auroit eu la dixième évacuation; il s'ensuit que toutes les circonstances qui sont capables d'affecter et de troubler une femme, frappent alors son esprit avec plus de force. On a observé généralement qu'à celte époque les femmes sont plus susceptibles, plus chagrines, plus abattues, plus faciles à émouvoir. Est-il surprenant qu'elles soient alors plus sujettes à s'égarer et à prendre des résolutions funestes ? Ce même dérangement périodique de l'âme a aussi quelquefois l'influence la plus déplorable sur les hommes. Nous connoissons un individu qui, une fois par mois, est tourmenté par la pensée et même par le désir de commettre un meurtre. Ce désir le met dans un état d'angoisse et de désespoir ; il court alors chez un ami, et le prie de le préserver du malheur qui le
1 Ce fait nous a été communiqué par M. le major Grambkowski, qui a terminé son récit par ces mots : « Je m'abstiens de toute réflexion, mais je suis garant de ce que j'ai raconté ».
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menace. L'accès passé, il retourne chez lui délivré de toute espèce de tentation.
Certains mets, et surtout les liqueurs spiritueuses , produisent sur beaucoup de personnes des irritations particulières qui sont l'effet d'une espèce d'ivresse,sans cependant que celle-ci soit accompagnée des symptômes ordinaires. On sait que le vin, l'eau-de-vie rendent l'homme courageux, querelleur, éloquent, sincère, amoureux, triste, gai. Quand le brigand Peter Pétri n'étoit pas ivre, il sembloit plongé dans une espèce d'engourdissement et d'apathie, on faisoit de lui ce qu'on vouloit. Mais dès qu'il avoit bu quelques verres d'eau-de-vie, c'étoit un tigre qui se jetoit sans distinction sur ses amis et ses ennemis. Une femme, à Bamberg, éprou-voit, dès qu'elle avoit bu de l'eau-de-vie, un vif désir de mettre le feu à quelque maison ; l'ivresse à peine étoit-elle passée, que cette femme avoit horreur d'elle-même. Mais comme elle ne se tint pas assez en garde contre les attraits de sa boisson favorite, elle commit jusqu'à quatorze incendies.
L'on admet comme motif atténuant, l'instant d'emportement d'une passion fougueuse, et même quelquefois l'ivresse réelle. Mais, dans les cas dont nous parlons, l'effet des boissons se borne à provoquer une inclination funeste, et c'est cette particularité que nous avons voulu faire remarquer.
Le cas le plus embarrassant, relativement à la culpabilité, en faisant abstraction des lois, est celui où une qualité particulière acquiert par elle-même et par une suite de l'organisation un si haut degré d'énergie , qu'elle forme le caractère le plus dominant d'un individu. Nous avons déjà prouvé que toutes les facultés et tous les penchans peuvent arriver à ce degré d'énergie. Si cela a lieu pour une chose indifférente ou louable, on peut en féliciter un individu sans lui en faire un sujet de mérite. Plusieurs personnes sont, par leur nature, appelées à la dévotion; d'autres seroient obligées de se faire une violence extrême pour renvoyer, sans les secourir, un enfant abandonné et un vieillard sans appui. Beaucoup d'hommes ont une inclination particulière à bâtir, à voyager, à quereller; l'un est enflammé par un désir insatiable de gloire, l'autre n'est pas maître
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d'épargner ses meilleurs amis quand une saillie piquante se présente à son esprit. Nous avons trouvé, dans une maison de correction, un jeune noble extrêmement fier, qui y avoit été enfermé parce qu'il avoit honte de toute espèce de travail ; même, dans cette maison, il ne consentoit à parler qu'avec des personnes marquantes, et ses questions annoncoient une pénétration peu commune. Les systèmes nerveux de certains sens extérieurs peuvent aussi acquérir un degré si extraordinaire d'activité et d'énergie, qu'ils déterminent, pour ainsi dire, le caractère principal d'un individu. Ce genre d'énergie est même quelquefois héréditaire. Dans une famille russe, le père et le grand-père ont été victimes de bonne heure de leur penchant à s'enivrer; le fils, quoiqu'il prévoie les suites de ce travers, continue à s'y abandonner comme malgré lui, et le petit- fils, enfant de cinq ans, manifeste déjà l'inclination la plus décidée pour les liqueurs fortes.
Pourquoi cette activité impérieuse n'auroit-elle pas aussi quelquefois lieu pour d'autres organes qui, par l'excès de leur .action, entraînent au mal? La réalité d'une pareille exaltation est fondée sur tant d'exemples, que toute objection dictée par la superstition ou les préjugés seroit absurde. L'individu qui éprouve cette énergie exaltée est dominé par une sensation ou par une idée unique où se porte toute son âme. Si cette action violente n'est pas retenue par des forces supérieures, l'homme en est l'esclave. Si des facultés d'un ordre supérieur agissent en même temps dans un sens contraire, il en résulte une lutte opiniâtre entre les concupiscences funestes de cet individu et l'opposition pénible de sa raison : est-il surprenant que souvent les mauvais penchans l'emportent sur les bons et la chair sur l'esprit? Cet état, il est vrai, n'est pas une véritable aliénation de l'esprit, c'est plutôt un assujétissement de l'âme, et il offre un contrasté incompréhensible entre l'homme et l'animal dans l'homme >. Si l'exaltation a
• La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair; ces principes se combattent l'un l'autre, de sorte jpie tous ne faites pas les choses que vous voudriez. St. Paul aux Gâtâtes, f, 17.
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lieu dans une qualité dont l'activité trop énergique entraîne à des actes criminels, on peut à peine imaginer un état plus malheureux pour l'individu, et plus épineux pour le juge; car cet état produit des effets en apparence si contraires, que, d'un côté , il n'est guères possible de le distinguer de l'état de raison, et que de l'autre il semble se confondre avec la folie. Examinons quelques-unes de ces inclinations malheureuses, et commençons par le penchant au vol.
Victor Amédée I, roi de Sardaigne, prenoit partout des objets de peu d'importance. Saurin, pasteur de Genève, quoique imbu des meilleurs principes de la raison et de la religion, succomboit continuellement au penchant à dérober. Un autre individu fut, dès son bas âge, en proie à cette inclination. Il entra à dessein dans le militaire, espérant d'être contenu par la sévérité de la discipline; mais ayant continué de voler, il fut sur le point d'être condamné à être pendu. Cherchant toujours à combattre son penchant, il étudia la théologie et se fît capucin.  Son penchant le suivit dans le cloître. Mais comme il ne dérobe plus que des bagatelles, il se livre à son inclination sans s'en inquiéter.   Il prend des ciseaux, des chandeliers, des mouchettes, des tasses, des gobelets, et les emporte dans sa cellule. Un employé du gouvernement, à Vienne, avoit la singulière manie de ne voler que des ustensiles de ménage. Il loua deux chambres pour les y déposer ; il ne les vendoit point, et n'en faisoit aucun usage. La femme du célèbre médecin Gaubius avoit un si fort penchant à dérober, que lorsqu'elle achetoit, elle cherchoit toujours à prendre quelque chose. Les comtesses M*** à Wesel, et J*** à Frankfort, avoient aussi ce penchant.    Madame de N**¥ avoit été élevée avec ub soin particulier. Son esprit et ses talens lui assuroient une place distinguée dans la société. Mais ni son éducation, ni sa fortune ne la garantirent du penchant le plus décidé pour le vol.  Lavater ' parle d'un médecin qui ne sorloil pas de la chambre de ses malades sans leur dérober quelque chose, et qui après n'y songeoit plus. Le soir, sa femme visitoit ses poches ; elle y trouvoit des clefs, des ciseaux, des dés à coudre, des couteaux,
' Physioguomonie, edit la Haye, T. III, p. 169.
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des cuillers, des boucles, des étuis, et les renvoyoit aux propriétaires. Moritz, dans son Traité expérimental sur l'âme, raconte, avec le plus grand détail, l'histoire d'un voleur qui avoit le penchant du vol à un tel degré, qu'étant à l'article de la mort, il vola la tabatière de son confesseur. Le docteur Besnard, médecin de sa majesté le roi de Bavière, nous a parlé d'un Alsacien de sa connoissance, qui commettoit partout des Vols, quoiqu'il eût tout en abondance et qu'il ne fût pas avare. Il avoit été élevé avec soin, et son penchant vicieux lui avoit attiré plusieurs fois des punitions. Son père le fit enrôler comme soldat. Ce moyen même ne servit point à le corriger. Il fit des vols considérables, et fut condamné à être pendu. Le fils d'un savant célèbre nous a offert un exemple semblable. Il se distinguoit de tous ses condisciples par ses talens ; mais, dès sa tendre enfance, il voloit ses parens, ses frères et sœurs, ses domestiques, ses camarades et ses professeurs. Il déroboit les livres les plus précieux de la bibliothèque de son père.  On essaya toute sorte de moyens de le corriger; on le fit soldat; il subit plusieurs fois les châtimens les plus rigoureux; mais tout fut inutile. La conduite de ce malheureux jeune homme étoit régulière sur tous les autres points : il ne justiù'oit pas ses vols; mais si on lui adressoit à ce sujet les représentations les plus amicales et les plus énergiques, il restoit indifférent; il avoit l'air de ne pas les entendre. L'aumônier d'un régiment de cuirassiers prussiens, homme d'ailleurs instruit et doué de qualités morales, avoit un penchant si décidé au vol, que souvent, à la parade, il déroboit les mouchoirs des officiers. Son général l'estimoit beaucoup ; mais aussitôt qu'il paroissoit, on enferment tout avec le plus grand soin, car il avoit souvent emporté des mouchoirs, des chemises, et jusqu'à des bas de femme.   Au resté, quand on lui redemandoit ce qu'il avoit pris, il le r en doit de bon cœur. M. Kneisler, directeur de la prison de Prague , nous  a  parlé de la femme d'un riche marchand, qui voloit continuellement son mari de la manière la plus adroite.  On fut obligé de la renfermer dans la maison de force. A peine en fut-elle sortie, qu'elle vola encore, et fut enfermée pour la seconde fois. Remise en liberté, de nouveaux vols la firent condamner à une troisième détention, plus longue que les précédentes. Elle
voloit dans la prison même. Elle avoit pratiqué, avec une adresse extrême, une ouverture dans un poêle qui échauffait la pièce où étoit la caisse de l'établissement. Les vols répétés qu'elle y fil, furent remarqués. On mit inutilement, pour la découvrir, des sonnettes aux portes et aux fenêtres-, mais enfin, des pistolets qui partirent à l'instant où elle touchoit à la caisse, lui causèrent une frayeur si vive, qu'elle n'eut pas le temps de s'échapper par le poêle. Nous avons vu dans une prison de Copenhague un voleur incorrigible, qui distribuoit quelquefois ses larcins aux pauvres. Dans un autre endroit, un voleur enfermé pour la septième fois nous assura avec chagrin qu'il ne lui sembloit pas possible de se conduire autrement. Il demandoit avec instance d'être gardé en prison, et qu'on lui fournît les moyens d'y gagner sa vie.
On pourroit citer des milliers de faits semblables, et qui prouvent en même temps que le penchant an vol n'est pas toujours la suite d'une mauvaise éducation, de la fainéantise, de la pauvreté, du manque de quelques bonnes qualités , ni même du défaut de morale ou de religion; et cela est tellement vrai, que chacun ferme les yeux sur les larcins insignitians, quand ils sont commis par des personnes riches, qui d'ailleurs ont de bonnes mœnrs. On appelle ces vols des distractions. Mais le même penchant ne peut-il pas se trouver dans des hommes pauvres? Change-1-il alors de nature? En change-t-il par l'importance des objets volés ? Des cas semblables, il résulte qu'il faut beaucoup de prudence et d'expérience pour fixer avec exactitude le degré de culpabilité.
Considérons maintenant, sous le même.point de vue, un autre penchant malfaisant.
Il y a dans l'homme une inclination qui va par gradation, depuis la simple indifférence à voir souffrir les animaux, et depuis le simple plaisir à voir tuer, jusqu'au désir le plus impérieux de tuer. La sensibilité repousse cette doctrine , mais elle n'est que trop réelle. Quiconque veut juger convenablement les phénomènes de la nature, doit avoir le courage de reconnoitre les choses telles qu'elles sont, et en général ne pas faire l'homme meilleur qu'il n'est. .
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On observe que,parmi les enfans, comme parmi les adultes, parmi les hommes grossiers et parmi ceux qui ont reçu de l'éducation, les uns sont sensibles et les antres indifférons aux souffrances d'autrui. Quelques-uns même goûtent un plaisir à tourmenter les animaux, à les voir torturer et tuer, sans qu'on puisse en accuser ni l'habitude, ni une mauvaise éducation. Et nous pourrions citer plusieurs exemples où cette inclination, quand elle étoil très-énergique , a décidé certains individus dans le choix de leur état. Un étudiant effrayoit souvent ses condisciples par le plaisir particulier qu'il prenoit à tourmenter des insectes, des oiseaux et d'autres animaux. Ce fut pour satisfaire son inclination , comme il le disoit lui-même, qu'il s'adonna à la chirurgie. Un garçon apothicaire éprouvoit un penchant si violent à tuer, qu'il se fit bourreau. Le fils d'un marchand, qui faisoit de même consister son bonheur à tuer, embrassa la profession de boucher. Un riche Hollandois payoit les bouchers qui faisoient de grosses livraisons de viande aux navires, pour qu'ils lui laissassent assommer les bœufs.
On peut encore juger de l'existence de ce penchant et de sa diversité par l'impression que produit sur les spectateurs le supplice qu'on fait subir aux criminels. Les uns ne peuvent supporter ce spectacle, les autres le cherchent comme un plaisir. Le chevalier Selwyn se donnoit tous les mouvemens possibles pour être placé près du coupable que l'on snppli-cioit. On raconte de La Condamine que, faisant un jour des efforts pour percer la foule rassemblée sur la place des exécutions , et les soldats l'ayant repoussé en arrière, le bourreau leur dit : « Laissez passer monsieur , c'est un amateur.» M. Bruggmanns, professeur à Leyde, nous a parlé d'un ecclésiastique hollandois qui avoit un désir si décidé de voir tuer et de tuer, qu'il prît la place d'aumônier d'un régiment, seulement pour avoir l'occasion de voir détruire un plus grand nombre d'hommes. Ce même ecclésiastique élevoit chez lui des femelles de différens animaux domestiques, et, quand elles meltoient bas, son occupation favorite étoit de couper le cou aux petits. Il se chargeoit d'égorger tous les animaux apportés à la cuisine. Il correspondoit avec les bourreaux du pays, et faisoit des courses de plusieurs jours à pied pour assister aux exécu-
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lionsj aussi les bourreaux lui faisoient toujours l'honneur de le placer auprès d'eux. C'est même sur un champ de bataille qu'on trouve des exemples frappans de la différente énergie de cette disposition. Tel soldat, à la vue du sang qu'il fait couler , éprouve l'ivresse du carnage ; tel autre, ému de pitié, porte des coups mal assurés, ou du moins épargne le vaincu, se détourne à la vue d'un enfant, d'une femme et d'un vieillard et s'arrête de lui-même après la victoire.
L'homme en proie au cruel penchant dont nous parlons ici, conserve encore la faculté de le vaincre ou de lui donner une direction qui n'est pas nuisible. Mais le pouvoir de dompter un penchant vicieux, s'affoiblit dans un tel individu à proportion qu'il a reçu moins d'éducation, ou que les organes des qualités d'un ordre supérieur sont moins, développés. S'il arrive que ce penchant soit porté au plus haut degré d'exaltation, l'homme n'éprouve que peu d'opposition entre ses penchaus pernicieux et ses devoirs extérieurs; et quoique encore dans ce cas il ne soit pas privé de la liberté morale ou de la faculté de se déterminer d'après des motifs, il trouve de la jouissance dans l'homicide même. Nous rangerons, dans cette catégorie, tous les brigands qui, non conlens de voler, ont manifesté l'inclination sanguinaire de tourmenter et de tuer sans nécessité. Jean Rosbeck ' ne se bornoit point, comme ses camarades, à maltraiter ses victimes pour leur faire avouer l'endroit,où leurs trésors étoient cachés; il inventait et exer-çoit les cruautés les plus atroces, pour le seul plaisir de voir les souffrances et le sang des enfans, des femmes et des vieillards. La crainte, ni les tour-mens ne purent le corriger. Sa première détention dura dix-neuf mois; il étoit enfermé dans an cachot souterrain et si étroit, qu'il pouvoit à peine respirer. Ses pieds étoient chargés de chaînes; il étoit jusqu'aux chevilles dans une eau croupissante, et quand on le retiroit de ce cloaque, c'étoit pour lui faire subir une torture cruelle. Cependant il n'avoua rien; il fut élargi, et le premier usage qu'il fit de sa liberté, fut de commettre un vol en plein jour. 11 commit bientôt de nouveaux meurtres, et fut enfin supplicié. Au commencement du siècle dernier, plusieurs meurtres
1 Histoire de Schinderhannes, T. Il, p. 8.
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furent commis en Hollande, sur la frontière du pays de Clèves. L'auteur de ces crimes fut long-temps inconnu. Enfin un vieux ménétrier, qui avoit coutume d'aller jouer du violon à tontes les noces des environs, fut soupçonné, d'après quelques propos que tinrent ses enfans. Traduit devant le magistrat, il avoua trente-quatre meurtres, et assura qu'il les avoit commis sans aucune cause d'inimitié, sans intention de voler, mais seulement parce qu'il y trouvoit un plaisir extraordinaire '. A Strasbourg, deux concierges delà cathédrale ayant été assassinés, use passa long-temps sans qu'on eût le moindre indice sur l'auteur de ce crime. Enfin un postillon fut tué d'un coup de pistolet, par un abbé Frick, qui avoit pris exprès la poste pour satisfaire son épouvantable penchant au meurtre. On l'arrêta, et il avoua qu'il étoit l'assassin des deux concierges. II raconta, sans changer de contenance, qu'étant étudiant il avoit plusieurs fois engagé des enfans à le suivre dans Ja foret, les avoit pendus à des arbres, avoit allumé du feu sous eux , et enfin les avoit tués. Il fut brûlé vif à Strasbourg. Il jouissoit d'une grande aisance , et n'avoit jamais volé.
Une expérience, heureusement très-rare, nous montre que ce penchant détestable est quelquefois tout à fait indépendant de l'éducation, des exemples, de la séduction ou de l'habitude, et qu'il prend uniquement sa source dans un vice de l'organisation. En effet, il se commet des crimes tellement barbares, ou avec des circonstances si dégoûtantes et si révoltantes, qu'il seroit difficile d'expliquer ces crimes d'une autre manière. Prochaska raconte * qu'une femme de Milan amenoit chez eile de petits enfans en les flattant, puis les tuoit, saloit leur chair, et en mangeoit tous les jours. Il cite aussi l'exemple d'un homme qui, par l'effet de ce penchant atroce, tua un voyageur et une jeune fille pour les dévorer. Nous avons déjà fait mention de la fille d'un anthropophage, qui, dès sa tendre enfance , élevée loin de son père, partageoit cet affreux penchant.
' Ce fait nous a été communiqué par M. Serrurier, magistrat à Amsterdam.
* Opéra minora, T. II, p. 98.
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On ne peut donc pas nier que certains individus ont des penchans aux crimes, et même aux crimes les plus atroces. Helvétius même, le grand antagoniste de l'innéité des qualités de l'esprit et de l'âme, est obligé de convenir « qu'il y a des hommes assez malheureusement nés pour ne pouvoir être heureux que par des actions qui les mènent à la Grève ".» Le cardinal de Polignac parle aussi « des hommes nés vicieux, pour qui le crime a des délices, et qui sont emportés par une passion furieuse qu'irritent les obstacles '. »
Jusqu'ici cependant les penchans dont nous avons parlé ne sont pas encore du nombre de ceux qui caractérisent une véritable maladie. Les penchans, selon leur énergie, peuvent contribuer seulement à graduer la culpabilité, et, dans tons les cas, les criminels de cette espèce ne peuvent être tolérés dans la société. La plupart même, selon l'expression de M. de Sonnenfels *, doivent être tués comme on tue des bêtes féroces, pour qu'elles pe détruisent pas les hommes.
Quittons ce sujet pénible, et voyons les cas où l'on peut prononcer avec certitude sur l'absence de la libertégnorale, et par conséquent sur l'impossibilité d'admettre la culpabilité, ni aucune espèce de responsabilité. Tels sont ceux qù les actions illégales doivent être considérées comme étant faites dans l'imbécilité, dans l'aliénation mentale, dans certains dérangemens de l'état naturel de santé. On nous dira peut-être que les actes des imbéciles et des aliénés ne sont pas soumis aux dispositions des lois criminelles. Mais nos recherches sur cet objet répandront un grand jour sur la discussion précédentej et, d'un autre côté, il nous paroît essentiel de déterminer avec la plus grande précision où un de ces trois cas que nous venons d'indiquer a réellement lieu. Nous traiterons séparément de chacun de ces objets.
1 De l'esprit, p. 674.
*  Anti-Lucrèce,trad.par M. de Bougainville. Paris, 1754, p. 164.
*  Grundsätze der Policey, etc. T. I.
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Application de nos principes aux actions ille'gales qui sont la suite d'une faiblesse particulière des facultés intellectuelles.
Nous nous servons ici de l'expression de faiblesse particulière des facultés intellectuelles , parce que nous ne traitons que des actions qui sont la suite d'une imbécilité d'esprit plus ou moins grande; nous ne parlerons pas des actes qui dérivent d'une stupidité complète et générale de l'esprit. Ces actes, étant purement involontaires ou automatiques, n'ont pas même l'apparence de liberté morale, et ne peuvent nullement faire l'objet de nos recherches actuelles.
Parmi les eunes garçons.que l'on nous amena dans une des prisons de Berlin (Stadtvogtey], il y en eut un qui fixa particulièrement notre attention. Nous conseillâmes de ne pas le mettre en liberté, parce qu'il ne s'abstiendrait pas de voler; nous ajoutâmes que ce qu'il y auroit de mieux à faire, seroit de le tenir pour toujours dans une maison.de sûreté. Nous fîmes part de nos motifs à ceux qui nous accompagnoient. Ils compulsèrent le registre des écrous, et trouvèrent, à leur grande surprise, que ce jeune garçon avoit, dès sa plus tendre enfance, montré le penchant le plus opiniâtre au vol. Nos adversaires profitèrent de cette occasion pour mettre dans le plus grand jour ce qu'ils vouloient trouver d'effrayant et de dangereux dans tiotre doctrine. Condamner, dirent-ils, à une détention perpétuelle un jeune garçon, parce qu'il a commis un vol, qu'y auroit-il de plus cruel et de plus contraire à l'humanité?
Quelles raisons eûmes-nous de donner ce conseil? Nous avons déjà fait voir que l'on doit considérer l'homme sous deux rapports : d'abord comme ayant des qualités communes avec les animaux, c'est-à-dire celles de l'ordre inférieur ; ensuite comme étant doué du caractère de l'humanité, ou des qualités d'un ordre supérieur. Nous avons montré aussi que l'homme, par le moyen de ses qualités supérieures, est en état de dompter et de diriger ses penchans d'un ordre inférieur. Mais si les II.                                                                           24
l86                                         PHYSIOLOGIE
qualités de l'ordre supérieur sont comprimées d'une manière extraordinaire, au point que leur action ne pnisse avoir lieu, tandis que celles de l'ordre inférieur sont, au contraire, très-actives, alors la partie animale           l
de l'homme domine exclusivement, et la chair on les désirs brutaux tiennent en sujétion l'esprit ou les dispositions des propriétés supérieures qui sont à peine ébauchées. Il arrive, avec une telle organisation pour les fonctions de l'âme qui tiennent à un ordre supérieur, ce qui a lieu pour           !
chaque organe dont le développement est défectueux, c'est-à-dire qu'il           '
en résulte une imbécilité relative , et par conséquent l'incapacité d'agir           •
moralement, tandis que les penchans brutaux agissent avec la force la plus           1
énergique. Un tel individu se trouve dans la nécessité absolue d'agir uni-           l
quement d'après l'impulsion du penchant qui le domine, et son organi-           E
sation le met souvent moins en état de se dompter que ne l'est un animal           '
bien organisé. Cette imbécilité n'exclut pas toujours d'autres propriétés bien actives qui sont communes aux animaux, telle que celle de la ruse; de manière que ce même individu, tout en s'abandonnant à une inclina-            '
tion coupable et irrésistible, semble, sous ce rapport, agir avec réflexion           '
et délibération. C'est par ta que les idiots les plus stupides trouvent sou-           '
vent les moyens les. plus adroits de satisfaire leur brutale lasciveté.
Telle étoit la position du jeune voleur dont nous venous de parler. Lés organes, supérieurs n'avoient qu'un développement défectueux ; l'organe           '
d'une qualité malfaisante,au contraire, avoit acquis un haut degré de développement et d'énergie, et cette qualité malfaisante étoit encore secondée par l'activité de la ruse. Cet homme étoit petit et trapu ; son front étoit très-bas, déprimé en arrière, immédiatement au-dessus des sourcils très-           ' échancrés, latéralement an-dessus des yeux, mais large et saillant vers           o les tempes. Sa physionomie n'annonçoit aucune attention pour les choses           '• raisonnables ; l'on n'y découvrit que la ruse et la malice. Etoit - il donc           ' bien difficile de conclure, de l'organisation de cet imbécile, qu'il devoit            ' être incorrigible?                                                                                                    E
Pour faire connoître cette espèce d'imbécilité qui- exclut toute liberté morale , nous montrons dans nos leçons le crâne d'un individu organisé de la même manière. C'étoit un jeune homme de quinze ans, mort
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dans la prison de Vienne. Dès son enfance, il avoit constamment volé, malgré .les châtimens les plus sévères. Son crâne est mal conformé, et annonce une constitution originairement rachitique; un des côtés de ce crâne est poussé en avant, et l'autre en arrière. Le front est très-peu élevé et déprimé; les parties latérales antérieures des tempes sont larges, mais l'ensemble du crâne est petit. On peut le comparer, PI. XXVI, avec celui d'un homme doué des facultés de l'ordre élevé, PI. XXX. Quel effet avantageux peut-on attendre des punitions et des maisons de correction sur des demi-hommes de ce genre? Nous avons vu dans la prison de Berne un garçon de douze ans, mal organisé et rachitique, qui né peut s'empêcher de voler $ ayant ses poches pleines de pain, il dérobe encore celui des autres. A Haïna, les préposés nous entretinrent long-temps d'un voleur obstiné, nommé Fesselmayer, qu'aucune punition corporelle n'avoit pu corriger; II voloit dans la prison tout ce qu'il rencontroit, et on lui avoit mis au bras un billot quiservoitde marque d'ignominie, et qui avertissoit de se défier de lui. Avant de le voir, nous conjecturâmes quelle devoit être son organisation. Notre attente fut confirmée au premier coup d'oeil. Il paroissoit avoir environ seize ans, quoiqu'il en eût vingt-six. Sa tête étoit ronde, et à peu près dé la grosseur de celle d'un enfant d'un an. Cet individu étoit en outre sourd et muet, ce qui arrive fréquemment dans le cas de l'imbécilité.
Mais s'il n'y a rien à espérer de ces imbéciles, il ne s'ensuit pas qu'on ait rien à en redouter. Il arrive souvent, au contraire, qu'ils sont très-dangereux, surtout s'ils ont le penchant vers le sexe et celui de tuer à un haut degré, de manière que la cause la plus légère mette ces penchans en action. Nous avons cité dans le premier volume, p. 177, l'exemple d'un jeune homme de quinze ans, qui, dans un accès brutal de lasciveté, maltraita tellement sa sœur, qu'elle faillit en mourir. Nous avons aussi parlé d'un autre idiot qui, après avoir tué les deux enfans de son frère, vint le lui annoncer en riant ; d'un troisième, qui tua son frère et voulut le brûler en cérémonie ; d'un quatrième enfin, qui, au rapport de Herder, ayant vu tuer un»cochon, crut pouvoir égorger un homme et l'égorgea. Nous avons vu dans une prison un jeune homme que personne ne regar-
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doit comme imbécile, et qui avoit, sans motif, tué un enfant. On lui Gt en vain toutes sortes de questions et 'de menaces pour savoir ce qui l'avoit porté à cette action. Il se bornôit à répondre, et répétoit sans cesse qm'il n'avoit vu que du noir. «Quiconque, disoit-il d'une voix lamentable, ne s'y est pas trouvé, ne peut m'en croire; Dieu me pardonnera ». Le front de cet individu est très-étroit et déprimé, c'est-à-dire bas et aplati; le sommet de sa tête, comme dans la plupart des imbéciles épileptiques, est très-élève, et l'occiput est plat et comprimé. Il y avoit dans la prison de Fribourg en Brisgau, un jeune homme de quinze ans, à demi imbécile , qui avoit successivement mis le feu à neuf maisons. Il aidoit à éteindre le feu, et une fois il sauva un enfant qui étoit sur le point de périr dans les flammes. Quand l'incendie étoit fini, il n'y songeoit plus, ce qui prouve qu'il n'agissoit que d'après un instinct animal.
Ce qui arrive à des individus relativement au vol, au meurtre et à l'incendie, a également lieu dans d'antres individus pour tout antre organe doué d'un degré extraordinaire d'activité. La qualité dépendante de cet organe agit dans eux machinalement à chaque impulsion, sans aucune réflexion et avec une bien foible conscience. Noos avons vu plus haut que le sauvage imbécile de l'Aveyron a le singulier -penchant de tout mettre exactement à sa1 place. Depuis que nous avons vu ce sauvage, nous 'avons connu un jeune homme que ses parens ont bien de la peine à regarder comme'imbécile, parce qu'outre quelques facultés intellectuelles qu'il manifeste, il a un esprit d'ordre remarquable. Il est pourtant imbécile sous beaucoup d'autres rapports. Pinel ' parle d'une femme imbécile qui a le penchant décidé et irrésistible d'imiter tout ce qu'elle voit faire en sa présence ; elle répète automatiquement tout ce qu'elle entend , 'et elîe imite les gestes et les actions des autres avec la plus grande fidélité et sans s'embarrasser des convenances. « On remarque, dit Fodéré •, que, par une singularité inexplicable, plusieurs de ces individus, doués 'd'une si foible intelligence , naissent avec un talent particulier pour copier un
' Sur l'aliénation mentale, a*, édit. Paris, 1809, p. 99.      * ' Traité du goitre et du crétinisme. Paris, 1800, p. i33.
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dessin, pour trouver des rimes, ou pour la musique. J'en ai connu qui ont appris d'eux-mêmes à toucher passablement de l'orgue et du clavecin ; d'autres qui s'entendent, sans avoir eu des maîtres, à raccommoder des horloges et à faire quelques pièces de mécanique. Gela tient vraisemblablement à l'organisation plus parfaite de l'organe sous la dépendance duquel se trouve tel ou tel art, et non à l'entendement; car ces individus non-seulement ne savoient pas lire dans les livres qui traitoient des principes de leur art, mais encore ils étoient déroutés lorsqu'on leur en par-loit, et ne se perfectionnoient jamais ». Nous connoissons une jeune fille imbécile à un haut degré, qui chante des chansons avec beaucoup de justesse, et suit toujours le ton et la mesure.
De tels exemples prouvent que les talens peuvent exister séparément ; qu'un penchant ou un talent particulier résulte de l'activité particulière d'un organe, et que l'activité d'un organe peut fort bien avoir heu tandis que, par rapport aux autres organes, il y a une véritable imbécilité. . Au reste, cet état ayant plusieurs degrés, on ne peut affirmer que, pour des êtres aussi mal organisés, tous les moyens de correction soient toujours également infructueux. Lavater regarde ces individus comme incorrigibles, et c'est dans le front qu'il place le signe indicatif de leur imbécilité. « Les fronts courts, dit-il ', ridés, noueux, irréguliers, enfoncés d'un côté, échancrés ou qui se plissent toujours différemment, ne seront jamais une recommandation chez moi, et ne, captiveront jamais mon amitié. Tant que votre frère, votre ami ou votre ennemi, tant que l'homme, et cet homme fût-il un malfaiteur, vous présente un front bien proportionné et ouvert, ne désespérez pas de lui, il est encore susceptible d'amendement ». Ou voit que Lavater avoit entrevu les phénomènes que nous avons décrits, et dont nous avons cité plusieurs exemples. Notre doctrine seule en donne une véritable solution. Il seroit impossible d'expliquer l'imbécilité relative et incomplète, si l'on ne reconnoît pas que les diverses propriétés de l'âme et de l'esprit ont chacune des organes différons, et que la manifestation de ces propriétés dépend de l'organisation.
' Physiognomonie, T. Ill, art front.
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Quoique ces individus partiellement imbéciles ne soient pas des étreS moraux, ni par conséquent punissables, le soin de les surveiller n'en appartient par moins à la police de sûreté, et il est indispensable de tenir éloignés du commerce social tous les genres d'imbéciles en qui l'on observe des indices assez forts d'un caractère mécbant.
Application de nos principes aux actions illégales qui sont la suite d'une aliénation mentale.
L'aliénation mentale est générale, lorsque les fonctions de toutes les facultés de l'âme et de l'esprit sont troublées ; ou partielle',, lorsque ce dérangement n'a lieu que dans un ou dans plusieurs organes. L'aliénation mentale,soit générale, soit partielle, peut être continue ou intermittente.
L'aliénation générale, continue ou permanente, se manifeste d'une manière si visible, qu'on ne peut pas se tromper sur son existence. Ainsi on ne court pas le risque de regarder, comme faites avec une liberté morale, les actions commises dans cet état, et d'en rendre leur auteur responsable.
Ce n'est qu'à celte espèce d'aliénation mentale que convient la définition donnée par Locke, qui dit que la folie consiste dans un dérangement du jugement et de la raison. D'autres écrivains appellent aliénation mentale l'état dans lequel on n'a pas la conscience de soi-même; mais cette définition est évidemment fausse, car celte absence de la conscience de soi-même ne peut être prouvée dans aucune espèce d'aliénation mentale. Si l'on dit que l'individu, revenu en son bon sens, n'a aucune mémoire de la folie passée, nous répondrons d'abord que ce manque de souvenir n'arrive pas toujours j et, en second lieu, que cette absence de souvenir ne prouve pas que la conscience de soi-même n'ait point lieu dans le moment de l'aliénation. Nous nous attachons à rectifier ces notions erronées ou défectueuses, parce qu'elles contribuent à faire porter de faux jugemens sur plusieurs actions. Elles supposent de la culpabilité dans des actes qui, examinés avec plus d'attention, ne doivent être regardés que comme les conséquences d'une aliénation véritable.
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Mais si nous disons qu'il y a aliénation mentale lorsque les idées ou les sensations, soit générales on partielles, ne s'accordent pas avec les lois des fonctions d'une organisation régulière, ni avec l'état réel des choses extérieures, cette définition s'applique à toutes les espèces d'aliénations; et, en même temps qu'elle indique que l'individu imagine des choses qui ne sont pas, ou se représente les choses autrement qu'elles ne sont, elle justifie l'emploi des expressions d'égarement et d'aliénation mentale.
Nous avons déjà dit que l'aliénation générale permanente ne peut être méconnue. Mais il en est tout autrement, quand l'aliénation générale est périodique, et que les accès, après avoir cessé entièrement, renaissent soit à des périodes irrégulières, soit après une époque fixe, ou quand l'aliénation n'a lieu que pour certaines qualités en particulier, surtout lorsque cette aliénation partielle disparoît de temps en temps entièrement, et qu'elle revient tantôt irrégulièrement, tantôt périodiquement. Plusieurs propriétés de l'âme et dé l'esprit n'éprouvent aucun dérangement durant les accès de l'aliénation partielle;et dans celle-ci, ainsi que dans l'aliénation générale intermittente, les intervalles lucides ne laissent apercevoir aucune trace d'égarement. L'aliénation partielle n'est pas non plus toujours une suite du dérangement des propriétés de l'esprit; souvent l'âme ou les sentimens moraux souffrent seuls, et l'esprit ou les facultés intellectuelles restent parfaitement saines. Ces divers rapports rendent très-difficiles les jugemens que l'on doit porter sur l'innocence ou la culpabilité des actions équivoques. Nous ajouterons en conséquence quelques aperçus nouveaux à l'histoire naturelle de l'aliénation mentale, considérée dans ses rapports avec la médecine, la jurisprudence et la législation.                                                                                   .
Pour faire mieux comprendre à nos lecteurs la nature de l'aliénation mentale, nous allons la comparer à d'autres maladies connues. Chacun sait que, dans les fièvres intermittentes, dans les attaques d'épilepsie et dans plusieurs autres maladies, là santé semble être parfaite dès que l'accès est passé. On sait encore que, si le mal a un cours réglé, les accès se manifestent sous leur apparence véritable. Mais souvent les symptômes primitifs et ordinaires d'une même maladie changent tellement, qu'elle
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se déclare sous une forme tout-à-fait différente. C'est ainsi qu'une fièvre intermittente se montre quelquefois sous l'apparence d'un simple point de côté, où d'un simple mal de dents. Le masque que prend alors la maladie, n'en change point la nature; elle demande le même traitement qu'on emploie pour la guérir'quand elle paroit sous son aspect habituel.
D'un autre côté, chaque viscère en particulier peut être malade, tandis que les autres restent sains. Chaque sens en particulier peut être dérangé dans ses fonctions, pendant que les fonctions des aulçes sens continuent à s'exercer sans trouble.
L'aliénation mentale est de même soumise aux lois générales de l'organisation. Quelquefois ses accès sont intermittens, et, dans ce cas, l'accès yenant à cesser, on croiroit que la santé du malade est entièrement rétablie; d'autres fois les aliénations intermittentes se présentent sous des apparences tout-à-fait différentes. Certaines époques de développement, l'approche d'évacuations accidentelles ou périodiques, la différence des âges, l'influence des saisons, de la température, de la nourriture, du lieu où l'on demeure, de l'état de l'âme; toutes les causes, en un mot, qui déterminent la crise, peuvent produire les «différences les plus considérables dans la forme et dans les symptômes des accès, selon que .ces mêmes causes sont diversement modifiées. L'individu qui, dans un accès précédent, sembloit une furie déchaînée, peut, dans l'accès suivant,, consacrer tout son temps aux exercices de la piété la plus fervente. Celui qui aujourd'hui se livre aux excès de la joie la plus bruyante, peut demain être plongé dans la plus noire mélancolie,                                          >
Chaque organe des qualités de l'âme, et par conséquent chaque faculté de l'âme et de l'esprit, peut aussi éprouver un dérangement, pendant que les autres continuent à agir dans leur ordre naturel. Dans -ce cas, telle Ou telle sensation, telle ou telle idée seulement s'écartent des lois naturelles; et, suivant que cet état est permanent ou intermittent, on peut dire que l'homme a une idée fixe permanente ou intermittente, ou bien une sensation,une inclination fixe permanente ou intermittente. On conçoit donc aisément pourquoi, dans un état d'aliénation véritable , les facultés intellectuelles d'un ordre supérieur, telles que la mémoire, le
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jugement, l'imagination restent souvent intactes, et pourquoi la définition que Locke a donnée de l'aliénation ne convient qu'à l'aliénation générale, et non point aux aliénations partielles.
Afin de mettre nos lecteurs en- état de juger les cas où l'homme doit, pour ses actions illégales, être regardé comme vraiment aliéné, nous prenons en considération, i°. les aliénations intermittentes, pendant les accès desquelles certaines facultés se manifestent avec une grande énergie; 2°. les aliénations partielles ; 3°. les aliénations appelées raisonnantes ; 4°. les aliénations accompagnées de visions; et 5°. les aliénations qui portent les malades à attenter aux jours de leurs proches , de leurs enfans, ou d'autres personnes innocentes à leur égard.
t°. Quelques aliénés dont la maladie est intermittente, manifestent, durant leurs accès, une énergie particulière de certaines facultés morales ou intellectuelles. C'est ce que prouvent les exemples suivans : M. Pinel parle ' d'un aliéné qui, dans tout autre temps et dans ses longs intervalles de calme, n'étoit qu'un homme très-vulgaire ; mais qui, pendant ses accès, dJscouroit sur les événemens de la révolution avec toute la force, la dignité et la pureté de langage qu'on auroit pu attendre de l'homme le plus instruit et du jugement le plus sain. Ce même auteur rapporte •, d'après Perfect, qu'une jeune personne d'une constitution très-délicate et sujette à des affections nerveuses, étoit devenue aliénée, et que, pendant son délire, elle s'exprimoit avec facilité en vers anglois très-harmonieux, quoiqu'elle n'eût montré antérieurement aucune sorte de disposition pour la poésie. Van-Swieten raconte qu'une femme, durant ses accès de manie, montroit une facilité rare pour la versification, quoiqu'elle ne se fût livrée jusqu'alors qu'à un travail manuel, et que son entendement n'eût jamais été fécondé par, la culture.
Il ne s'agit, .dans ces faits, que de la manifestation plus énergique de certaines facultés pour des choses indifférentes ; mais d'autres exemples font encore voir que les aliénés peuvent aussi éprouver un grand degré
1 L. c., p. 11 o. 1 L. c., p. 112.
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d'irritation dans leurs qualités malfaisantes. M. Pinel ' a plusieurs fois observé .gué des hommes qui étoient très-sobres dans les intervalles de calme d'une manie périodique, se livroient avec un penchant irrésistible à l'ivrognerie au retour de leurs accès ; que d'autres, dans les mêmes circonstances , ne pouvoient s'empêcher de voler et de faire des tours de filouteries, tandis que, dans leurs momens lucides, on les citoit comme des modèles de probité ; que des caractères doux et bienveillans se chan-geoient, par les suites de l'aliénation, en esprits turbulens, querelleurs, et quelquefois entièrement insociables. Il parle ' d'un homme atteint d'une manie périodique très-invétérée. Ses accès durent ordinairement huit à dix jours dans chaque mois, et offrent le contraste le plus frappant entre cet état et l'état naturel de cet individu. Durant ses intervalles lucides , sa physionomie est calme, son air doux et réservé, ses réponses sont timides et pleines de justesse; il montre de l'urbanité dans ses manières, une probité sévère, le désir même d'obliger les autres, et fait des vœux ardens pour guérir de sa maladie; mais au retour de l'accès, qui est marqué surtout par une certaine rougeur de la face, par une chaleur vive dans la tête et par une soif ardente, sa marche est précipitée, le ton de sa voix est mâle et arrogant, son regard est plein d'audace , et il éprouve le penchant le plus violent à provoquer ceux qui l'approchent, à les exciter et à se battre contre eux à outrance. Un autre insensé, dit M. Pinel, d'un naturel pacifique et doux , sembloit, pendant ses accès, être inspiré par le démon de la malice. Son activité malfaisante n'avoit aucun repos ; il enfermoit ses compagnons dans les loges, les provoquait, les frappoit, et suscitoit à tous propos des sujets de querelle.
2°. Aliénations partielles. Rien n'est plus commun dans les hôpitaux des fous que de voir des individus aliénés relativement à une seule idée ou à un seul penchant, et sensés sous tous les autres rapports. Un décès aliénés en imposa tellement à un ministre qui visitoit l'hôpital de Bicètre, et sut si bien lui persuader qu'il éloit la victime de la cupidité et de la cruauté
1 L. c-, p. 120. * L. c, p. 101.
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de ses parens, que le ministre se proposa de faire examiner ses plaintes, et de mettre cet infortuné en liberté. Mais à l'instant où il disoit adieu à l'aliéné, en lui promettant de revenir bientôt lui apprendre de bonnes nouvelles : Votre excellence, répondit celui-ci, sera toujours la bienvenue, pourvu que ce ne soit pas un samedi, parce que, ce jour là, la Sairile-Vierge me rend visite. Un commissaire vint à Bicètre pour rendre la liberté aux aliénés qu'on pouvoit croire guéris. II interroge un ancien vigneron, qui ne laisse échapper dans ses réponses aucun propos incohérent. On dresse le procès-verbal de son état, et, suivant la coutume, on le lui donne à signer. Quelle est la surprise du magistrat, de voir que celui-ci se donne le titre de Christ, et se livre à toutes les rêveries que cette idée lui suggère '. Un orfèvre s'imaginoit qu'on lui avoit changé la tête. Il croyoit aussi avoir trouvé le mouvement-perpétuel. On lui donna des outils, et il se mit à travailler avec la plus grande opiniâtreté. Il ne trouva pas le mouvement perpétuel, mais il fit les machines les plus ingénieuses qui supposent de profondes réflexions et les combinaisons les plus justes. On voit fréquemment des individus sensés sous tous les autres rapports, se croire, l'un, général, l'autre, minisire ou monarque, un autre enfin, Dieu lui-même. Tous les ouvrages sur les aliénations mentales rapportent un grand nombre de ces exemples. Il nous suflit donc de rappeler à nos lecteurs qu'il y a des aliénations partielles par rapport aux penchans malfaisans qui conduisent à des actions illégales, comme il y en a par rapport aux autres facultés. On en trouve la preuve dans plusieurs des exemples que nous venons de citer, et dans d'autres que nous rapporterons plus tard
3°. L'on appelle aliénations raisonnantes celles où les individus malades d'esprit sont réellement raisonnables dans tout ce qui ne tient point à leur maladie, et où, sous le rapport même de leur aliénation, ils agissent de la manière la plus conséquente et avec connoissance. Une personne dont les facultés intellectuelles étoient en général saines, se croyoit possédée du démon ; elle céda cependant aux sollicitations
1 Pinel, sur l'aliénation mentale, 2°. edit. p. 164.
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de son père, qui l'engageoit à nous consulter sur son état. Elle déclara qu'elle n'y avoit consenti que par obéissance filiale, et nous dit, d'un air riant et assuré , qu'il éloit inutile de nous donner tant de peine pour la questionner soigneusement; que sa maladie n'étoit pas naturelle, puisque tant de médecins célèbres qui lui avoient promis de la soulager n'avoient pu y réussir. Comme elle répondoit trèsrpertinem-tnent à tout ce qu'on lui disoit, nous essayâmes, par tontes sortes de raisons, de la faire changer d'opinion. Mais elle persista dans sa manière de répondre, et avec autant de suite qu'elle l'auroit fait, si son état n'avoit pas été imaginaire. Elle n'attendoit absolument rien du secours des hommes, et avoit uniquement recours à la prière.
Dans ces aliénations raisonnantes, il est également possible que des penchans nuisibles acquièrent une énergie très-prononcée. Les aliénés de cette espèce répondent aux questions avec précision et justesse; on n'observe aucun désordre dans leurs idées; ils s'occupent à lire, à écrire, et font la conversation comme si leurs facultés morales et intellectuelles étoient parfaitement saines. Ils déchirent cependant, dans le même moment, leurs vétemens et leurs couvertures, et ils ont des idées et des désirs fixes. Quoique de tels aliénés agissent d'une manière aussi conséquente que s'ils avoient l'esprit sain, et que sous tous les autres rapports
ils soient raisonnables, ils n'en sont pas moins aliénés relativement à
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l'action illégale. Différens exemples mettront cette proposition hors de doute.
A Berlin , M. Mayer, chirurgien d'un régiment, nous montra, en présence de MM. Heim , Formey, Hufeland, Gœrgé, et autres, un soldat à qui le chagrin d'avoir perdu sa femme qu'il aimoit tendrement, avoit beaucoup affaibli le corps et occasionné une irritabilité excessive. Il finit par avoir tous les mois un accès de convulsions violentes. Il s'apercevoit de leur approche; et comme il ressentoit par degrés un penchant immodéré à tuer, à mesure que l'accès étoit près d'éclater, il supplioit alors avec instance qu'on le chargeât de chaînes. Au bout de quelques jours, l'accès et le penchant fatal diminuoient, et lui-inéme fixoit l'époque à laquelle on pourroit, sans danger, le remettre en liberté. A Haina nous
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vîmes»un homme qui, dans certaines périodes, éprouvoit un désir irrésistible de maltraiter les autres. Il connoissoit son malheureux penchant, et se faisoit tenir enchaîné jusqu'à ce qu'il s'aperçût qu'on pouvoit le laisser libre. Un homme mélancolique assista au supplice d'un criminel. Ce spectacle lui causa un ébranlement si violent, qu'il fut saisi tout à coup du désir le plus véhément de tuer, et en même temps d'une appréhension affreuse de commettre un tel crime. Il dépeignoit son déplorable état en pleurant amèrement et avec une confusion extrême. Il se frappoit la tête, se tordoit les mains, se faisoit à lui-même des remontrances, et crioit à ses amis de se sauver. Il les rêmercioit de la résistance qu'ils lui oppo-soientM.Pinela aussi observé que, dans les aliénés furieux, il n'y a souvent aucun dérangement des facultés intellectuelles. C'est pourquoi il se déclare également contre la définition que Locke a donnée de l'aliénation mentale. Il parle d'un individu dont la manie étoit périodique, et dont les accès se renouveloient régulièrement après des intervalles de calme de plusieurs mois. Leur invasion s'annonçoit, dit-il, par le sentiment d'une chaleur brûlante dans l'intérieur de l'abdomen, puis dans la poitrine, et enfin à la face; alors rougeur des joues, regard étincelant, forte distension des veines et des artères de la tête; enfin fureur forcenée qui le por-toit, avec un penchant irrésistible, à saisir un instrument ou une arme offensive pour assommer le premier qui s'oftiroit à sa vue, sorte de combat intérieur qu'il disoit sans cesse éprouver entre l'impulsion féroce d'un instinct destructeur et l'horreur profonde que lui inspirent l'idée d'un forfait. Nulle marque d'égarement dans la mémoire, l'imagination ou le jugement. Il me faisoit l'aveu, durant son étroite réclusion, que son penchant pour commettre un meurtre étoit absolument forcé et involontaire; que sa femme, malgré sa tendresse pour elle, avoit été sur le point d'en être la victime, et qu'il n'avoit eu que le temps de l'avertir de prendre la fuite.  Tous ses intervalles lucides ramenoient les mêmes réflexions mélancoliques, la même expression de ses remords, et il avoit conçu un tel dégoût de la vie, qu'il avoil plusieurs fois cherché, par un dernier attentat, à en terminer le cours. Quelle raison, disoit-il, aurois-je d'égorger le surveillant de l'hospice qui nous traite avec taut d'humanité? Cepen-
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danl, dans mes momens de fureur , je n'aspire qu'à me jeter sur lui comme sur les autres, et à lui plonger un stilet dans le sein. C'est ce          i
malheureux et irrésistible penchant qui me réduit au désespoir, et qui          î
m'a fait attenter à ma propre vie '. » Un autre aliéné éprouvoit des accès de fureur qui avoient coutume de se renouveler périodiquement pendant six mois de l'année. Le malade sentoit lui-même le déclin des symptômes vers la fin des accès, et l'époque précise où on pouvoit, sans danger, lui rendre la liberté dans l'intérieur de l'hospice. Il demandoit lui-même qu'on ajournât sa délivrance, s'il sentoit ne pouvoir dominer encore          '{
l'aveugle impulsion qui le portoit à des actes de la plus grande violence.           i
II avoua, dans ses intervalles de calme, que, durant ses accès, il lui étoit          i
impossible de réprimer sa fureur; qu'alors, si quelqu'un se présentoit          il
devant lui, il éprouvoit, en croyant voir couler le sang dans les veines de cet homme, le désir irrésistible de le sucer, et de déchirer ses membres à belles dents pour rendre la succion plus facile ». On voit que ces          r exemples se rapportent tout à-la-fois à ce que nous avons dit de la folie           c raisonnante, de l'excitation et de la manifestation des penchans malfai-           \ sans, et de l'aliénation partielle.                                                                           il
Dans l'aliénation raisonnante, les malades connoisseut leur état, et jugent avec exactitude le désordre qui règne dans leurs sensations, dans           i
leurs penchans et dans leurs idées ; ils éprouvent même des remords           i
immédiatement après l'action malfaisante. Une jeune aliénée, dit M. Pinel ', •éprouve le matin, comme par accès, un délire maniaque, qui la porte à déchirer tout ce qui tombe sous sa main, et à exercer des actes de violence contre tous ceux qui l'approchent, au point qu'on est obligé de la           1 contenir par le gilet de force. Ce moyen de répression calme aussitôt sa fureur ; mais elle conserve un souvenir si amer de ses emportemens passés,           ] qu'elle en témoigne le plus grand repentir, et qu'elle croit avoir mérité la           < punition la plus sévère ».                                                                                       :
1 L. c. p. 102.
*  L. c. p. a83.
*  L. c. p. 88.
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Dans une espèce de folie périodique où les aliénés sont irrésistiblement entraînés au meurtre, M. Pinel fait remarquer, comme signes diagnostiques, que ces malades ont la conscience de l'atrocité de leurs actions, qu'ils répondent juste aux questions qui leur sont faites, et ne montrent aucun dérangement dans leurs idées, ni dans leur imagination. Ainsi, une manière conséquente d'agir, des réponses justes et des entretiens suivis , soit dans les périodes lucides, soit dans l'instant d'une action illégale, ne suffisent pas pour prouver l'absence de toute aliénation.
Les cas les plus embarrassans sont ceux où l'aliénation se manifeste sans les symptômes qui l'accompagnent ordinairement, tels que les convulsions, la chaleur, la soif, la rougeur, la fureurj car alors les facultés de l'esprit et de l'âme ne paroissent nullement dérangées. Un jeune homme ayant reçu une blessure considérable dans le voisinage de l'os temporal, fut trépané par Acrell. Quand la blessure fut guérie, il ne put s'abstenir de voler, quoiqu'auparavantil n'eût jamais eu ce penchant. Acrell reconnut qu'il ne falloit l'attribuer qu'à la lésion de la tête de cet infortuné, et le fit sortir de prison. Ce phénomène n'est pas très-rare dans la grossesse. Nous connoissons quatre exemples de femmes qui, dans leur état ordinaire, n'avoient pas la moindre inclination au vol, et qui, dans leur grossesse, y étoient provoquées par un penchant violent. On sait que les femmes sujettes aux pâles couleurs, elles femmes grosses, éprouvent des envies singulières. Or, quand elles ont un appétit désordonné .pour manger du charbon, de la craie et même des ordures, quand une femme vertueuse ne peut, pendant sa grossesse, supporter la vue d'un époux chéri, ou ressent les accès d'une manie lubrique, pourquoi trouver invraisemblable que des penchans irrésistibles à des actions illégales puissent également être éveillés dans ces momens ? Prochaska raconte ', " d'après Schenk, qu'une femme enceinte , apercevant le bras nu d'un boulanger, fut saisie du désir irrésistible d'en arracher un morceau avec les dents. Elle força son mari à engager le boulanger, moyennant une
' Opéra minora, T. II, p. 98.
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somme d'argent, à lui permettre au moins de mordre son bras. Une autre femme grosse satisfit son horrible envie de tuer son mari, et de le manger; elle le sala, aOn de pouvoir s'en nourrir pendant plusieurs mois.
Gomme la nature de l'aliénation raisonnante n'est pas assez généralement connue, il arrive que des malfaiteurs qui appartiennent à celte classe d'aliénés, et que l'on voit agir et raisonner d'une manière conséquente , sont, dans certains pays, condamnés à la prison ou à la mort, tandis que, dans d'autres pays, on se borne à les envoyer à l'hôpital des fous.
4°. Quelquefois l'aliénation mentale est accompagnée de visions et d'inspirations, et ce symptôme particulier annonce que la maladie a acquis le plus haut degré d'exaltation. Les infortunés qui en sont atteints, se conduisent de la manière la plus conséquente dans la poursuite du projet qu'ils ont formé ; ils agissent, comme l'a aussi remarqué M. Pinel, avec une détermination inébranlable et de la manière la plus irrésistible. Un tel malade, fort de l'appui d'une puissance plus élevée, méprise tous les efforts que l'on fait pour le dissuader de son projet, et se place au-dessus de toutes les considérations humaines. Sa conduite est souvent calme ; à peine juge-t-il les autres hommes dignes d'être les confidens de ses motifs secrets. Il n'espère rien de leur secours; il ne redoute nullement leurs menaces. Celui qui a éprouvé, et ne fût-ce que momentanément, l'effet des visions et des inspirations, et qui n'est pas très-familiarisé avec la connoissance de la nature, ne peut guère se laisser persuader, quand il se retrouve dans un état régulier, que tout ce qu'il a éprouvé n'a voit rien de réel. Ces visions continuent-elles, le malade entend-il sans cesse ou dans divers momens et dans divers lieux cette prétendue voix impérieuse qui lui parle, comment trouver alors des moyens de le retenir, à moins de faire cesser l'irritation et le dérangement de l'intérieur? Les fous les plus furieux se laissent souvent détourner de leur dessein par les menaces, par la vue du surveillant ou du médecin, par un traitement doux et raisonnable ; mais quel effet tous les efforts humains produjrout-ils
Dû  CERVEAU.                                           2OI
sur un homme à qui1 le ciel et l'enfer commandent, ou qui les a à ses ordres. M. Pinel cite ' l'exemple d'un ancien moine, dont la raison avoitété égarée par la dévotion. Celui-ci crut, une certaine nuit, avoir vu en songe la Vierge entourée d'un chœur d'esprits bienheureux, et avoir reçu l'ordre exprès de mettre à mort un homme qu'il traitoit d'incrédule. Ce projet homicide eût été exécuté, si l'aliéné ne se fût trahi par ses propos, et s'il n'eût été prévenu par une réclusion sévère.  Le même auteur * parle aussi d'un vigneron crédule, dont l'imagination fut si fortement ébranlée par le sermon d'un missionnaire, qu'il croyoit être condamné aux brasiers éternels, et ne pouvoir empêcher sa famille de subir le,.même sort que par ce qu'on appelle le baptême de sang ou le martyre.  Il essaie d'abord de commettre un meurtre sur sa femme, qui ne parvient qu'avec la plus grande peine à échapper de ses mains ; bientôt après son bras forcené se porte sur deux de ses enfans en bas âge, et il a la barbarie de les immoler de sang froid pour leur procurer la vie éternelle. Livré aux poursuites de la justice, il égorge encore un criminel qui étoit avec lui dans le cachot, toujours dans la vue de faire une œuvre expiatoire. Son aliénation étant constatée, on le condamna à être renfermé pour le reste de sa vie dans les loges de Bicètre. L'isolement d'une longue détention, toujours propre à exalter l'imagination, et l'idée d'avoir échappé à la mort, malgré l'arrêt qu'il suppose avoir été prononcé par les juges, aggravent encore son délire, et lui font croire qu'il est revêtu de la toute-puissance, ou, suivant ses expressions, qu'il est la quatrième personne de la Trinité; que sa mission spéciale est de sauver le monde par le Baptême de sang, et que tous les potentats de la terre réunis ne sauroient attenter à sa vie. Son égarement est d'ailleurs partiel, et se borne à ce qui se rapporte à la religion; il paroît. sur tout autre objet, jouir de la raison la plus saine.   Ce même malade avoit passé plus de dix ans dans une étroite réclusion, et d'après les apparences soutenues d'un état calme et tranquille, on s'étoit déterminé à lui accorder la liberté d'entrer
i
1 L. c.,p. i65. • L. c.,p. 119.
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dans les cours de l'hospice a$ét5 les autres convalescens. Quatre nouvelles années d'épreuve avoient encore achevé de faire croire à sa guérison, lorsqueltout-à-coup il manifesta de nouveau ses idées superstitieuses et sanguinaires. La veille d'un jour de Noël, il forme le projet de faire un sacrifice expiatoire de tout ce qui tomberoit sous ses mains. Il se procure un tranchet de cordonnier, saisit le moment de la ronde du surveillant, lai porte un coup par derrière, qui glisse heureusement sur les côtes, coupe la gorge à deux aliénés qui étoient à ses côtés, et il auroit ainsi poursuivi le cours de ses homicides, si on ne fût promptement venu pour s'en rendre maître et arrêter les suites funestes de sa rage effrénée.
On nous a montré à Berne les fanatiques qui, peu d'années auparavant , avoient voulu établir une nouvelle secte religieuse. Gomme nous remarquions, dans le chef, un grand développement de l'organisation qui dispose à avoir des visions, nous demandâmes à cet homme s'il n'avoit jamais vu des esprits? Le détenu, appelé Rœrper, répondit que non. Nous le priâmes alors de nous raconter les évènemens de sa vie qui avoient produit sur lui le plus d'impression. Il nous dit, et son visage calme et assuré annonçoit la candeur, que, dès son enfance, la religion avoit occupé toutes ses pensées, et qu'en conséquence il avoit lu avec la plus grande application l'écriture sainte et les commentateurs ; mais que l'extrême diversité des opinions l'avoit convaincu que ce ne seroit pas de cette manière qu'il trouveroit la véritable religion ; qu'il avoit donc renoncé à la lecture et aux recherches, et s'étoit adressé à Dieu pour le supplier avec instance, si cela n'étoit pas contraire à ses décrets éternels, de lui révéler immédiatement là vérité. Après avoir prié long-temps, il vit une nuit sa chambre remplie d'une lumière aussi brillante que si elle eût été produite par plusieurs soleils. Au milieu de cet éclat, Jésus-Christ, notre seigneur, lui apparut et lui révéla la véritable religion. Rœrper avoit cherché à la répandre avec un zèle infatigable, qui étoit pour lui une obligation. Il fut impossible de faire sentir à cet homme que son esprit étoit égaré par des illusions.
5°. Il nous reste à parler d'un phénomène des plus alfligeans, et qui a
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beaucoup de rapport avec le penchant au simple suicide. Ce phénomème particulier consiste en ce que l'individu qui veut terminer sa vie, commence par détruire les êtres qui lui sont les plus chers. Un cordonnier de'Stras-bourg tua sa femme et trois de ses enfans, et auroit aussi tué le quatrième, si celui-ci ne se fût pas soustrait à sa fureur. Après avoir commis cette action épouvantable, il se fendit l'estomac jamais le coup n'étoit pas mortel; il retira le couteau, et se perça le cœur d'outre en outre. Cet homme jouis-soit de la réputation d'un homme doux et loyal, d'un bon père et d'un bon époux. Personne n'a pu découvrir ce qui l'avoit porté à cette action horrible. A Léopol en Gallicie, un certain R*** tua sa femme, objet de sa vive tendresse, puis il se tira un coup de pistolet; mais il se manqua. Pendant qu'on enfonçoit la porte, il se tira un second coup et se tua. Sa conduite avoit toujours été irréprochable, et tout ce que l'on put savoir, c'est qu'il n'étoit pas content de sa place, et qu'il croyoit en mériter une meilleure. A Hambourg, R***, instituteur estimé, tua ses enfans assis avec les autres dans l'école. Un semblable événement est arrivé à Amsterdam , et plusieurs autres faits de ce genre sont venus à notre connois-sance.
Que penseront nos lecteurs en lisant ces atrocités ? La plupart se diront que le tourment d'une existence insupportable et les remords les plus déchirans ont pu seuls produire une action aussi effrayante, et ils traiteront d'égoïsme infernal le crime d'un individu qui arrache la vie aux: siens, parce qu'il est las de vivre. Le jugement du médecin .philosophe sera bien différent. Celui - ci n'aperçoit, dans ces actes déplorables, q*ue les symptômes de la maladie la plus affreuse et la plus digne de pitié. Ce qu'il y a de contraire à la nature dans les actions de ces malheureux , auroit dû fixer l'attention de quiconque s'occupe de la connoissance de l'homme. Nous défions que Ton conçoive que le mari qui aime sa femme, et qu'un père qui chérit ses enfans, jouissant de leur raison, en puissent devenir les assassins. Ajoutez à cela, ce qui arrive toujours, que ces sortes de meurtriers n'ont pas leur avantage particulier en vue $ qu'immédiatement après le fait ils se détruisent ou se livrent eux-mêmes à la justice, et demandent la mort. Comment a-t-on pu, jusqu'à présent, ne
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pas reconnoitre une aliénation mentale dans ces actions? Que le lecteur lise le tableau fidèle de ce qui se passe dans cette maladie jusqu'à sa crise-fatale, et qu'ensuite il juge.
Dans le principe de cette maladie, le plus grand désordre se manifeste dans les viscères du bas ventre. On observe des éructations, des flaluositês, des appétits désordonnés , des évacutions irrégulières, le dérangement des menstrues et des hémorrhoïdes. Le teint se ternit, devient d'un jaune verdâtre et d'une couleur terreuse, surtout autour du nez et de la boucbe, de sorte que le visage perd tout son lustre. Les yeux sont éteints, abattus, troublés; le blanc de l'œil est plombé. Dans d'autres individus, au contraire, le visage devient plus coloré, plus animé et plus vif; leurs yeux sont enflammés; quelques-uns de ces malades conservent leur force et leur embonpoint; d'autres maigrissent, et se sentent de jour en jour plus abattus et plus débiles. Quelquefois toute la surface de la peau est privée de sentiment, et les malades se plaignent de ce que leurs mains et leurs pieds sont engourdis, cotonneux; mais bien plus fréquemment ta sensibilité de la peau est augmentée; ils ressentent dans tout le corps, ou seulement dans certains endroits, surtout aux cuisses et aux pieds, une chaleur brûlante,comme si elle étoit produite par des charbons ardens. Lorsque le mal est à un haut degré, cette chaleur produit sur les patiens l'effet d'un soufle embrasé, et disparoît de même; elle se fait sentir dans les intestins, ou bien elle passe d'un endroit à un autre.- La plupart des malades sont alors abattus, pusillanimes, qmbrageux , craintifs ; de sorte que souvent des hommes très-robustes tremblent devant des enfans. Quelques-uns ne peuvent se résoudre, et regardent comme indifférent de communiquer à d'autres leur position. Cette insouciance apparente, cette apathie, ce silence perfide caractérisent ordinairement les cas les plus dangereux. Quelques-uns tourmentent, par des tracasseries minutieuses, tous ceux qui les entourent; ils ne voient partout qu'infortune et méchanceté ; et lors même que tout ce qui les concerne offre l'image de la prospérité, ils se désespèrent de ce qu'eux et leurs enfans sont menacés par la faim et la misère. Quelques-uns s'imaginent que tout le monde les méprise ou les persécute; ils se plai-
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gnent sans cesse de ce qu'on les néglige, de ce qu'on ne leur rend pas justice.   Quelquefois tous les symptômes tlisparoissent soudainement, mais ils reparoissent de même à l'improviste. La mélancolie et la pusillanimité augmentent chaque jour ; la plupart de ces malades ressentent une douleur vive et permanente au-dessus de la racine du nez et au milieu de la partie inférieure du front; quelquefois cette douleur a son siège au sommet de la tête ; souvent aussi quelques-uns se plaignent d'une tension insupportable dans la région du front, et d'une constriction pénible dans la région du ventre, qui est comme serré par un cerceau. A ces symptômes se joignent fréquemment   des accès de convulsions suffocantes, Anxiété affreuse, de désespoir, de penchant involontaire ou d'impulsion secrète à s'ôter la vie. En un mot, cette maladie, outre les symptômes que nous venons d'indiquer, p'résente encore tous ceux qui accompagnent ordinairement le penchant au suicide. Nous traiterons ailleurs en détail du penchant au suicide, et nous prouverons que ce penchant vient d'une véritable maladie. Celle dont nous parlons ici n'est qu'une variété effroyable de ce même mal.
Un boulanger de Manheim qui, dès sa jeunesse, a montré, dans toutes ses entreprises, un caractère très-timide, et qui a ressenti depuis dix ans des accès d'une mélancolie profonde, éprouve aussi depuis cette dernière époque une foiblesse de nerfs générale. Il s'imagine que l'achat qu'il a fait d'une maison a causé son malheur et celui de sa femme, qu'il aime beaucoup. Il se plaint sans cesse, et se désole de sa position, qu'il soutient être la plus malheureuse. Il a quelquefois des accès d'angoisses insupportables; il souhaite continuellement la mort; et depuis long-temps ils se la seroit donnée, si, selon ses expressions, ce n'étoit pas un péché. Il parle souvent d'un forgeron françois qui se tua après avoir tué sa femme. «Tu es malheureuse, dit-il quelquefois à sa femme du ton ie plus ému, il faudra bien que je fasse comme a fait l'émigré françois ». Nous avons donné le conseil de le séparer de sa femme ; nous ignorons si l'on a suivi cette pré-Caution.
Nous connoissons une femme de vingt-six ans, atteinte de la même maladie; elle a eu successivement lous'les symptômes de ce mal; elle éprouve
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surtout à l'époque des évacuations périodiques, des angoisses inexprimables et la tentation affreuse de se détruire, et de tuer son mari et ses enfans, qui lui sont infiniment chers. C'est en frémissant de terreur qu'elle peint le combat qui se livre dans son intérieur entre ses devoirs, ses principes de religion, et l'impulsion qui l'excite à l'action la plus atroce. Depuis longtemps elle n'avoit plus le courage de baigner le plus jeune de ses enfans, parce qu'une voix intérieure lui disoit sans relâche : « Laisse-le couler, laisse-le couler ». Souvent elle avoit à peine la force et le temps nécessaires pour jeter loin d'elle un couteau qu'elle étoit tentée de plonger dans son propre sein et dans celui de ses enfans. Entroit-elle dans la chambre de ses enfans et de son mari, et les trouvoit-elle endormis, l'envie de les t venoit aussitôt la saisir. Quelquefois elle fermoit précipitamment sur e la porte de cette chambre, et elle en jetoit au loin la clef, afin de n'avoir plus la possibilité de retourner auprès d'eux pendant la nuit, s'il lui arri-voit de ne pouvoir résister à son infernale tentation.
C'est ainsi que ces infortunés passent souvent des années entières dans une lutte épouvantable. Plusieurs tiennent un journal régulier où, en parlant de tout autre objet, ils reviennent sans cesse à leur malheureux état. Souvent même ils s'écrient avec l'accent du désespoir : Je suis fou ; je suis insensé. Souvent le projet vers lequel ils se sentent entraînés, leur           I
cause les plus vives angoisses, et pourtant l'idée s'en renouvelle continuellement. Ils disent, ils écrivent, en pensant à se détruire : Je le ferai pourtant. Qui croiroit que ces propos, ces écrits qui peignent si bien le trouble de ces infortunés, ont souvent contribué à faire re-           i
garder leurs actions comme préméditées et faites avec discernement.           ;
Leur folie, disoit-on, n'est que feinte; un fou ne dit pas : je suis fou, et la folie ne raisonne pas. Ce faux et barbare raisonnement, si           '
l'on n'y prend garde, peut faire envoyer à l'échafaud des êtres auxquels           '
on n'a à reprocher que leur folie.
Quelques-uns de ces malades portent sur «ux pendant plusieurs mois,           '
et même pendant plusieurs années, des instrumens de meurtre , incertains et irrésolus sur la manière, le lieu, le temps de mettre un terme
à leur vie et à celle de ceux qui leur appartiennent. Leur système nerveux          '
1
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est chaque jour plus ébranlé; leur pusillanimité et leur foihlesse d'esprit augmentent sans cesse ; ils s'inquiètent, désespèrent du salut de leur âme, se considèrent comme des enfans de la réprobation éternelle, ou bien ils regardent le monde comme une vallée de larmes et de perdition, et ne forment qu'un seul vœu, celui de s'en délivrer et de délivrer ceux qui leur sont chers. Dès-lors, ils font plusieurs tentatives pour briser les liens qui les retiennent. Quoique leurs mesures soient ordinairement bien prises, l'exécution ne leur réussit pas toujours. Il arrive souvent que le coup qu'ils se sont porté n'est pas mortel, ou qu'en se précipitant d'un lieu élevé ils ne parviennent pas à se détruire, ou qu'on les tire de l'eau à temps. Il est bien rarece pendant que de tels accès les guérissent. La plupart restent mélancoliques et abattus. Au bout de quelques jours, ils semblent se repentir de ce qu'ils ont fait; ils en sont confus, et pendant quelque temps ils prennent part aux événemens de la vie. Mais les accès ne tardent pas à revenir avec une nouvelle violence, jusqu'à ce qu'enfin les symptômes les plus perfides, tels que les visions, les apparitions, le son et les ordres de voix étrangères viennent s'y joindre. Ce sont là les pronostics de l'accès le plus terrible. Si dans un tel accès le malade tue les personnes qui lui sont chères, il se hâte ordinairement de se détruire lui-même , ou bien s'il arrive que son accès soit en quelque sorte apaisé par le sang qu'il a répandu, ou que les coups qu'il s'est portés aient été trop foibles, ou qu'on l'ait interrompu dans l'exécution, il se livre lui-même à la justice, et demande la mort qui seule lui fait espérer le terme de ses souffrances.
Quelquefois cette même maladie est cachée sous un masque ea apparence tout-à-fait différent. La vie est également à charge à ces malades; mais ils n'ont pas le pouvoir de se donner la mort eux-mêmes; ils cherchent, par une espèce de contradiction et de confusion dans leurs idées, les moyens de se la faire donner par d'autres. C'est pour celte (in qu'ils commet -lent ordinairement un meurtre sur des personnes à leur égard tout-à-fait innocentes, et même le plus souvent sur des en (ans. Ensuite ils vont eux-mêmes s'accuser, et portent.même au juge la malheureuse victime de leur folie, en demandant la mort avec instance; et si le juge, reconnoissant
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tant intérieures qu'extérieures au milieu desquelles s'est trouvé celui qui l'a commise ; que des notions précises à cet égard étant très-difficiles à obtenir et souvent impossible, l'exercice d'une justice dans le sens le plus strict n'est pas au pouvoir des hommes; mais que le législateur et le juge satisfont à leur devoir, quand ils remplissent le dessein qu,i répond le mieux au bien des hommes en particulier et de la société en général, celui de prévenir les crimes, de corriger les criminels, et de mettre la société à l'abri des attaques de ceux qui sont incorrigibles.
6°. Que les moyens les plus sûrs pour y parvenir ne peuvent être puisés que dans une connoissance exacte de la nature de l'homme, dans la persuasion que les penchans au bien et au mal sont innés, et que l'homme est déterminé et peut se déterminer par des motifs, en un mot dans une idée juste de la liberté morale.
7°. Que les méthodes employées jusqu'à présent dans presque tontes les institutions de punition, ne corrigent qu'un très-petit nombre de criminels, et rendent la plupart des scélérats plus dangereux qu'ils ne l'étoient avant leur emprisonnement; que les grands malfaiteurs dont le caractère se compose principalement du penchant au mal, sont peu susceptibles d'un repentir véritable; que l'on doit, en conséquence, avoir recours à tous les moyens d'instruction pour leur donner une conscience artificielle, c'est-à-dire pour les convaincre que leurs actions sont contraires aux lois et au bien de la société.
8°. Que l'on doit opposer aux hommes pervers des motifs extérieurs d'autant plus nombreux et plus pnissans, que leurs penchans aux mauvaises actions sont plus forts, plus opiniâtres; que les actions qui en résultent sont plus dangereuses et plus atroces, et que leurs mobiles intérieurs sont plus foibles ; qu'il est, par conséquent, conforme à l'équité naturelle et au but que l'on a en vue, d'aggraver les dispositions pénales et correctionnelles , et même la peine de mort.
9°. Nous avons fait observer à nos lecteurs que les affections et les passions, parleur durée aussi bien que par leur violence, peuvent tellement affaiblir et obscurcir l'esprit, qu'il est extraordinairement difficile
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de déterminer avec précision le degré de culpabilité de certaines actions illégales,par exemple,r de la plupart des infanticides, etc.
10°. Nous avons encore montré que tous les penchans, soit aux choses indifférentes, soit au bien, soit même aux actions nuisibles, peuvent acquérir, dans certains individus, une énergie extraordinaire et prépondérante, et que cette exaltation est souvent la suite de diverses circonstances qui affectent la santé, telles que la grossesse, l'approche des menstrues ou des hémorroïdes, une malheureuse irritation périodique, les effets de certains mets et de certaines boissons.
ï 1°. Nous avons cité des cas où l'homme, quoique dans un état en apparence généralement régulier au physique et au moral, a cependant un penchant funeste tellement énergique pour un genre d'actions illégales, qu'il ne peut y résister qu'avec la plus grande difficulté, et que souvent même, par un malheureux concours de circonstances, il ne peut opposer aucune résistance, de sorte que l'on est obligé de considérer cet état comme ' une aliénation partielle ou comme un "désir fixe.
12°. "Qu'on ne doit pas admettre que tout homme raisonnable, et dans un état régulier, jouisse à un degré égal de la liberté morale j et que les individus dans lesquels les qualités nobles ont un développement extrêmement foible et celles de l'ordre le plus bas un développement extrêmement fort, doivent être regardés comme très-peu capables de liberté morale.
i3°. Nous avons en6n considéré l'imbécilité et l'aliénation d'esprit relativement aux actions illégales , et nous avons fait voir que souvent les imbéciles, les demi-imbéciles et les aliénés agissent avec une intention marquée et d'après un calcul exact, mais que leurs actions ne portent que la fausse apparence de la raison.
i4°. Que, dans les hommes attaqués d'aliénation partielle ou périodique, il est singulièrement difficile de déterminer le caractère moral des actions; que chaque qualité de l'esprit et de l'âme peut te ire dérangée en particulier, tandis que les autres agissent régulièrement; de même qu'un sens peut être malade, tandis que les autres restent- eu santé.
i5°. Que l'état d'irritation violente d'un penchant nuisible ne se niani-
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strict n'est pas au pouvoir des hommes; mais que le législateur et le juge satisfont à leur devoir, quand ils remplissent le dessein qui répond le mieux au bien des hommes en particulier et de la société en général, celui           ?'
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6°. Que les moyens les plus sûrs pour y parvenir ne peuvent être puisés que dans une connoissance exacte de la nature de l'homme, dans la persuasion que les penchans au bien et au mal sont innés, et que l'homme est déterminé et peut se déterminer par des motifs, en un mot dans une idée juste de la liberté morale.
7°. Que les méthodes employées jusqu'à présent dans presque toutes les institutions de punition, ne corrigent qu'un très-petit nombre de criminels , et rendent la plupart des scélérats plus dangereux qu'ils ne l'étoient            .; avant leur emprisonnement; que les grands malfaiteurs dont le caractère            , se compose principalement du penchant au mal, sont peu susceptibles             , d'un repentir véritable; que l'on doit, en conséquence, avoir recours à             » tous les moyens d'instruction pour leur donner une conscience artificielle,             i c'est-à-dire pour les convaincre que leurs actions sont contraires aux lois et au bien de la société.
8°. Que l'on doit opposer aux hommes pervers des motifs extérieurs d'autant plus nombreux et plus puissans, que leurs penchans aux mauvaises actions sont plus forts, plus opiniâtres; que les actions qui en résul-tent sont plus dangereuses et plus atroces, et que leurs mobiles intérieurs sont plus foibles ; qu'il est, par conséquent, conforme à l'équité naturelle et au but que l'on a en vue, d'aggraver les dispositions pénales et correc-            r
tionnelles, et même la peine de mort.
9°. Nous avons fait observer à nos lecteurs que les affections et les passions, parleur durée aussi bien que par leur violence, peuvent tellement affoiblir et obscurcir l'esprit, qu'il est extraordinairement difficile
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de déterminer avec précision le degré de culpabilité de certaines actions illégales,par exemple, de la plupart des infanticides, etc.
10°. Nous avons encore montré que tous les penchans, soit aux choses indifférentes, soit au bien, soit même aux actions nuisibles , peuvent acquérir, dans certains individus, une énergie extraordinaire et prépondérante, et que cette exaltation est souvent la suite de diverses circonstances qui affectent la santé, telles que la grossesse, l'approche des menstrues ou des hémorroïdes, une malheureuse irritation périodique, les effets de certains mets et de certaines boissons.
11°. Nous avons cité des cas où l'homme, quoique dans un état en apparence généralement régulier au physique et au moral, a cependant un penchant funeste tellement énergique pour un genre d'actions illégales, qu'il ne peut y résister qu'avec la plus grande difficulté, et que souvent même, pal* un malheureux concours de circonstances, il ne peut opposer aucune résistance, de sorte que l'on est obligé de considérer cet état comme ' une aliénation partielle ou comme un désir fixe.
12°. Qu'on ne doit pas admettre que tout homme raisonnable, et dans un état régulier, jouisse à un degré égal de la liberté morale ; et que les individus dans lesquels les qualités nobles ont un développement extrêmement foible et celles de l'ordre le plus bas un développement extrêmement fort, doivent être regardés comme très-peu capables de liberté morale.
i3°. Nous avons enfin considéré l'imbécilité et l'aliénation d'esprit relativement aux actions illégales , et nous avons fait voir que souvent les imbéciles, les demi-imbéciles et les aliénés agissent avec une intention marquée et d'après un calcul exact, mais que leurs actions ne portent que la fausse apparence de la raison.
i4°- Que, dans les hommes attaqués d'aliénation partielle ou périodique, il est singulièrement difficile de déterminer le caractère moral des actions; que chaque qualité de l'esprit et de l'âme peut être dérangée en particulier, tandis que les autres agissent régulièrement; de même qu'un sens peut être malade, tandis que les autres restent en santé.
i5°. Que l'étal d'irritation violente d'un penchant nuisible ne se mani-
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feste pas toujours par les symptômes ordinaires, tels que la chaleur, la soif, etc., et que les penchans entraînent les malades avec la force la plus irrésistible, quand ils sont accompagnés de visions et d'apparitions.
ï6°. Enfin nous avons prouvé que ce phénomène épouvantable qui nous montre le spectacle d'un mari qui, sans cause apparente, égorge sa femme, ou d'une femme qui tue son mari, ou d'un père ou d'une mère qui égorgent leurs enfans, ou de tout autre individu qui, entraîné par le dégoût de la vie, tue quelqu'un pour se faire donner la mort, doivent être jugés comme des résultats d'une maladie de l'esprit, et non comme des crimes volontaires.
SECTION IV.
De l'organe de l'âme. '
«ü'ai prouvé, dans la première section de ce volume, que les dispositions intellectuelles et morales sont innées, et que leur manifestation , dans cette vie, n'est possible qu'au moyen d'iustrumcns matériels. Ceci posé, chacun se demandera : ces instrumens matériels sont-ils l'organisme pris collectivement, ou bien est-ce unepartie unique qui sert d'organe à l'âme? et dans ce dernier cas, quelle est cette partie?
1 M. le docteur Spurzheim ayant quitté Paris pour enseigner en Angleterre la doctrine   des fonctions du   cerveau, et  pour   continuer  de recueillir '--         des faits nouveaux, il  ne concourt plus à la rédaction  de  cet  ouvrage.
* C'est* par cette raison que je parle au singulier. Je fais observer ici , que j'ai cru devoir discuter toutes les objections de mes adversaires; je „sais parfaitement que ces discussions ne contribuent pas à l'élégance de l'ouvrage ; que quelquefois même, elles peuvent devenir fatigantes pour le lecteur. Mais autre'chose est-ce d'écrire un ouvrage sur une doctrine généralement reçue, ou d'en établir une nouvelle que, par les motifs les plus dif-férens, on s'empresse de combattre de tous côtés; dans ce dernier cas, il me semble du devoir de l'auteur de répondre à toutes les objections ; et cela d'autant plus que chacun des adversaires de la doctrine nouvelle attache le plus d'importance à celles qu'il a faites lui-même. Si l'auteur se refusoit au fastidieux travail de réfuter ses antagonistes, il ne présenteroit sa doctrine que comme une/hypothèse qui lui est particulière, au lieu de l'établir comme une vérité incontestable. Ceux de mes lecteurs qui trouveroient désagréable la lecture des objections et des raisonnemens par lesquels je les réfute, en seront quittes pour sauter les passages polémiques, et s'en tenir aux preuves que je fournis moi-même en faveur de ma doctrine.
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Le lecteur se rappellera qu'il ne faut point confondre l'expression organe de Famé, avec celle siège'de l'âme; et il ne doit pas non            A
plus s'attendre à ce que je m'engage dans l'examen de la question : de quelle manière le corps et l'âme agissent-ils réciproquement l'un sur l'autre ? Je me contenterai de rapporter les opinions de quelques             ,
auteurs anciens et modernes sur cet objet.                                                    J
e
Exposé des opinions les plus marquantes sur le sie'ge de l'âme et sur l'action réciproque de l'âme sur le corps, et du corps sur l'âme.
Les physiologistes et les philosophes, selon l'idée qu'ils se formoient de l'âme, la firent agir de telle manière ou de telle autre, sur tel point de l'organisme animal, ou sur tel autre. Ceux qui, avec Stahl et son école, n'entendoient par âme que la force motrice de la croissance, de             '
l'irritabilité et de la vie, dévoient nécessairement admettre qu'elle étoit             '
répandue, et en quelque façon disséminée dans toutes les parties du             '
corps. Ceux aussi qui supposoient une faculté sensitive immédiate^ dans d'autres parties que dans le cerveau, dévoient admettre un siège             '
de l'âme d'une certaine étendue. Depuis les temps les plus reculés,             '
jusqu'à nos jours, on a assez généralement placé la faculté appetitive dans les viscères de la poitrine et du bas-ventre. Pythagore, Platon, Galien et beaucoup d'autre» cherchent le siège de l'âme sensitive dan* 1« cerveau; les Stoïciens et Aristote le cherchent dans4e-vcœur; Erasistrate, dans les méninges; Hérophile, dans les grands ventricule» du cerveau; Servetto, dans l'acquéduc de Sylvius $ Auranti, dans le troisième ventricule du cerveau; van Helmont, dans l'estomac ; Descartes, dans la glande pinéale; Varthon et Scliellhammer, à la naissance de la moelle épinière; Drelincourt et autres, dans le cervelet; Bontekoe, Laucisi, et Lapeyronie, dans le corps calleux,, ou dans la grande commissure du cerveau. Willis, dans les corps striés; Vieus-sens, dans le centre ovale de la substance médullaire qui porle son
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nom ; Ackermann, dans la partie que cet anatomiste apel'le Sinneshügel1 D'autres physiologistes parlent tantôt du siège de lame, et tantôt de l'organe de l'âme; et pensent qu'il est absurde de chercher son siège dans quelqu'une décès parties que nous venons de nommer, parce qu'il n'en est aucune d'entre elles que l'on n'ait trouvée viciée ou détruite, sans que cette dégradation ait entraîné la perte des facultés de l'âme. Unzer, Jacobi, Dumas et autres, pensent que les objections que l'on a faites à ceux qui prétendent que le cerveau est le siège de l'âme, sont absolument sans réplique. Ils en appellent surtout aux observations deBartholini, de Duverney et d'autres qui prétendent avoir disséqué des sujets dont l'encéphale étoit entièrement détruit, ou même des enfans privés de cerveau, sans que les facultés de l'âme eussent manqué de se manifester. Dumas cite spécialement les observations de Méri, de Wepfer, et d'autres qui virent des enfans nés absolument sans cerveau, vivre pendant quelque temps. Dumas ajoute que l'encéphale étant insensible lui-même, ne sauroit être le siège de l'âme.
La plupart des auteurs se déclarent contre l'hypothèse d'un siège de l'âme doué d'étendue. Un siège de l'âme qui ne seroit pas un point, leur paraît incompatible avec sa simplicité. Ce point leur semble devoir être celui dont naissent tous les nerfs du corps, ou vers lequel ils rayonnent tous. Mais malheureusement ils sont obligés de convenir qu'il n'existe nulle part, ni un point d'où naissent tous les nerfs, ni un point où ils se réunissent tous. Quand même, d'ailleurs, il existerait un point semblable, ce ne pour roi t toujours être qu'un point physique, c'est-à-dire étendu, et dans ce cas, il n'y auroit rien de gagné pour l'idée que l'âme est simple.
Les opinions relatives à l'action de l'âme sur le corps, etvice versa,
, Sinneshügel, mot allemand, qui signifie tubercule des sens. Ackermann, comprend sous cette dénomination les couches optiquejet les corps striés; parce que, suivant l'opinion reçue, les nerfs optiques naissent des couches optiques , et les nerfs olfactifs des corps striés.
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Sont tout aussi divergentes et tout aussi fausses. Les uns crurent éluder toutes les difficultés en, s'en tenant au monde spirituel, et en établissant, avec Malebrariche, Dieu lui-même .comme intermédiaire entre l'âme et le corps. L'âme, disoient-ils, n'ayant point de parties, ne peut jamais se, trouver en contact avec un corps quelconque. D'autres pensent que l'on peut concevoir linfluence de l'âme sur le corps, de la même manière que l'on conçoit l'influence de Dieu sur l'univers; ils admettent que,Dieu a communiqué aux esprits., aux anges et aux autres êtres animés, une partie de la t faculté qu'il possède lui-même, d'agir sur les corpus ,4 et d'être affecté par les corps.
• Quelques philosophes traitèrent ces idées de chimères, et s'efforcèrent de (donner une explication plus naturelle. Ils s'en tinrent uniquement, au monde physique., nièrent l'existence de deux substances essentiellement distinctes, et regardèrent comme superflu de chercher un intermédiaire entre l'âme et le corps. Ils déclarèrent que ce que l'on appelle facultés de l'âme, ne sont que des propriétés des parties constituantes corporelles, un résultat du mode d'agrégation de ces parties. Ainsi que les propriétés de l'arbre futur sont latentes dans le germe, et ne paraissent que lors du développement de ce germe, de même, disent-ils, toutes les forces primitives dorment dans la semence des êtres vivans, et leur action n'est rendue possible que par la croissance et le développement de l'animal,. -.
Une troisième classe de philosophes suivit une route moyenne ; ils pensèrent que Je problème seroit résolu, s'ils trouvèrent un int,ertné-diaire qui effectuât l'union de l'âme et du corps , et le'ûr influence réciproque. Ile mirent toute leur sagacité à trouver une substance, la moins matérielle possible, qui se rapprochât de la nature de l'esprit, et qui tint lie milieu entre l'âme et le corps. On imagina une âme très subtile, susceptible de sentir, susceptible d'imprimer le mouvement, mais matérielle encore, capable de communiquer immédiatement à l'âme spirituelle les impressions qu'elle avoit reçues, et que l'âme spirituelle chargeoit de transmettre au* co^ps sa volonté. De là, toutes ces-vapeura subtiles, ces substances déliées, telles que le pneuma, le calorique, la lumière ,
Dû   CERVEAU.                                        217
les esprits animaux, les fluides électrique, magnétique, galvanique, le courant du magnétisme animal, etc., etc., considérés successivement comme le lien qui unit l'âme avec le corps.
Mais, quelque subtils que l'on imagine ces fluides, c'est toujours de la matière, et la difficulté de concevoir comment deux substances de nature essentiellement différente peuvent agir l'une sur l'autre, n'est point levée.
Rant désespéroit de voir jamais le nœud délié par les philosophes. Il renvoie la question devant le tribunal des médecins et des physiologistes : mais, que peuvent expliquer les médecins ^et les physiologistes dans l'organisme du corps vivant? Qu'il soit question du corps seul ou de l'âme seule, ils expliqueront tout au plus les phénomènes produits par les lois du mouvement et par les proportions chimiques. Jamais ils n'expliqueront la vie ; jamais ils ne remonteront aux forces premières. Il est de fait que les hommes doués de la plus grande sagacité ont échoué toutes les fois qu'ils ont voulu s'élever au-dessus des phénomènes et des conditions de ces phénomènes. Nous n'avons aucune idée positive de ce qui n'est point matière ; par conséquent nous ne pouvons rien dire ni de l'âme, ni des forces qui lui sont propres, ni de son siège, ni de l'action de l'âme sur le corps, ni de l'action du corps sur l'âme. Je me renfermerai donc, comme je l'ai fait jusqu'à présent, dans la recherche des conditions matérielles sous lesquelles la manifestation des qualités et des facultés de l'âme devient possible, ou, ce qui revient au même, je déterminerai quelle partie du corps il convient de considérer comme l'organe des qualités morales et des facultés intellectuelles.
Convient-il, dans l'état actuel de nos connaissances en physiologie, défaire encore des recherches sur Vorgane de l'âme?
Depuis long-temps, des philosophes, des physiologistes et des médecins, soutiennent que le cerveau est l'organe de l'âme : il pourroit
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donc paroitre superflu de faire encore des recherches sur ce sujet. Mais autre chose est-ce de répéter des opinions hasardées, accueillies pour un            f
moment, ou de développer une vérité dans touteson étendue, et la ratta-            i
cher à la science sous tous ses rapports. Hippocrate, déjà, avoit avancé            ii
que le   cerveau est l'organe de l'âme; mais il étoit si peu  sûr de            V
la vérité de son  assertion, qu'ailleurs il  attribue  les   fonctions  de            t
l'âme   au diaphragme   et ailleurs  au   cœur.   La même   incertitude            P
a toujours subsisté. De nos jours encore l'on établit, avec les anciens            b
philosophes,  le siège des facultés   intellectuelles dans  le cerveau;            r
et l'on place les appétits et les affections morales dans les viscères de la            i
poitrine et du bas-ventre. L'on dit qu'à la vérité c'est dans le cerveau            '
que nous avons la conscience de nos passions, de nos penchans et de nos affections, maisqu'elles naissent dans différens viscères. L'on cherche, avec Beil et avec d'autres, le siège des affections et des passions dans lesplexus nerveux et dans les ganglions de la poitrine et de l'abdomen. Selon Dumas, MM. Bicherand, Sprengel, et selon tous les physiolo-gistes et tous les philosophes sans exception, la différence des facultés            j
intellectuelles et des qualités morales dépend de la différence des tem-péramens. L'on soutient que le cerveau n'a pas plus de part aux fonc-            :l
lions de l'âme, que le reste du corps. MM. Pinel, Esquirol etFoderé,            t
n'osent pas chercher dans lç cerveau la cause immédiate de la manie, de la démence et de l'imbécillité. Astruc, M. Budolphi, et cent autres avec lui regardent -le cerveau comme une pulpe inorganique. Bichat le considère comme une simple enveloppe destinée à garantir les parties           r
qui se trouvent placées au-dessous de lui. Sabatier , MM. Boyer et           s
Darwii», regardent le cerveau comme un organe purement sécrétoire. Tous les anatomistes, jusqu'ici, le considèrent comme l'origine com-           i
mune des nerfs. JL'on soutient presque généralement que nos sensations           •<
et nos idées n'ont pas d'autre source que les sens externes. L'on essaie            ï
encore avec Buffon , George-le-Roi, Vicq-d'Azir, M. Cuvier et autres, de déduire l'instinct ou les aptitudes industrielles, de la queue du castor, de la trompe de l'éléphant, de l'œil, de l'oreille, de la main. Quelques-uns enseignent encore avec Sthal, Kessler et d'autres, que           £
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l'âme s'épanouit sur tous les nerfs, non-seulement quant à son action, mais même quant à sa substance, et qu'ainsi tout le corps devient l'organe de l'âme. L'on est encore assez crédule pour entreprendre des expériences sur le magnétisme animal, dans l'intention de prouver que tous les nerfs sont doués des mêmes forces, de façon que non-seulement chaque nerf peut en remplacer un autre, mais que chacun d'eux peut remplacer le cerveau. Dans le somnambulisme artificiel, on dégage l'âme des entraves du corps, afin de lui faire exercer ses facultés d'autant plus librement. L'on rêve encore une âme universelle du monde, qui agit dans notre organisme, sans être dépendante en rien du monde corporel. Les métaphysiciens mettent leur gloire en ce que les deux facultés supérieures, la raison et la volonté au moins, agissent indépendamment de toute matière. L'on pose en fait que les facultés intellectuelles et morales subsistent encore lorsque le cerveau est dissous., réduit en pus, ou ossifié. MM. Berard et de Montègre, • n'assurent-ils pas « que toutes les fonctions de la vie animale subsistent encore un certain temps, après que toutes les parties du cerveau ont été successivement détruites >» etc., etc. : pourra-t-on dire, après cela, que la question sur l'organe de l'âme est décidée parles médecins et les physiologistes? Nous verrons dans cet ouvrage qu'il n'existe guère d'auteur qui ne soit tombé dans quelqu'une des contradictions que nous avons signalées. Ceux même qui se sont formé les idées les plus nettes sur les objets qu'ils traiioient, ont rarement pensé que nos penchans, l'amour physique, l'orgueil, etc., eussentdans le cerveau chacun leur organe propre. Les facultés intellectuelles seules leur paroissent dépendre de l'encéphale., Il est donc nécessaire d'examiner encore la doctrine de forgone de l'âme sous toutes ses faces, et d'assigner au cerveau sa véritable sphère d'activité.
1 Dictionnaire des Sciences Médicales. T. VII, p. 318.
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Des fonctions que l'on a coutume ^attribuer à Vame.
Pour préparer le lecteur à l'examen de la question : dans quel sens le cerveau est-il l'organe de l'âme? je dois commencer par faire l'énumé-ration des fonctions que l'on ä coutume d'attribuer à l'âme, et par les distinguer de celles qui ont lieu sans sa participation.
Tous les phénomènes qui dans les plantes ou dans les animaux ont lieu sans sensation, sans apperception, sans conscience ou sans sentiment de sa propre existence, sont des phénomènes de la vie organique^automatique , végétative. La fécondation, le développement, la crois-sance, la nutrition, les sécrétions, etc., etc., sont des fonctions de la vie purement organique, automatique, végétative. '
Le premier phénomène de la vie animale, c'est la perception d'impressions qui viennent soit du dehors, soit du dedans. La faculté de percevoir (la sensibilité) est la moins élevée de toutes. Elle est commune à tous les systèmes nerveux, du moins en tant que les nerfs font pour le cerveau l'office de conducteurs 5 et dans chacun de ces systèmes elle est modifiée différemment.
La faculté des mouvemens volontaires avec réaction, avec con-science, occupe la seconde place dans l'ordre des fonctions delà vie animale. C'està tort que quelques physiologistesont donné le nom de mouvemens volontaires à des mouvemens de la vie automatique, ( comme au mouvement péristal tique, à la systole et la diastole). Pour distinguer cette dernière classe de phénomènes , qui ne sont dus qu'à l'irritabilité et dans lesquels il n'y a rien de volontaire, de ceux où il y a volonté et conscience, je me sers, pour les mouvemens produits par l'irritabilité de la dénomination spontanéité automatique, et pour les mouvemens, soit volontaires, soit exécutés seulement avec conscience, delà dénomi-
1 Voy. T. I. sect. Ill, Différence   de la vie automatique et de la vie animale.
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nation spontanéité animale, mouvemens animaux volontaires, faculté des mouvemens animaux volontaires.
Les fonctions des cinq sens occupent le troisième rang dans les fonctions de la vie animale.
Le rang le plus élevé appartient aux appétits, aux instincts, aux aptitudes industrielles, aux penchans, aux affections, aux passions , aux désirs, à la volonté, à la faculté intellectuelle et à toutes les facultés ; enfin, à tout ce qui tient aux facultés intellectuelles et aux qualités morales,
Donc toutes les fonctions qui sont accompagnées de conscience et de perception, la sensation la plus simple, comme l'opération la plus compliquée de l'entendement, rentrent dans la sphère d'activité de la vie animale ? et doivent être considérées comme des phénomènes auxquels l'âme prend plus ou moins de part. '
^Peut-on considérer le cerveau comme l'organe de toutes les opérations de la vie animale ?
Je ne comprends sous la dénomination de cerveau ou d'encéphale, ni la moelle épinière, ni les nerfs des sens; et c'est en prenant l'expression cerveau ou encéphale, dans celte acception restreinte, que je demande si l'on est autorisé a soutenir avec M. Sömmerring, que le cerveau est la partie du corps où se produit la conscience ou la sensation, tant des objets qui existent dans notre corps même, que des objets extérieurs, c'est-à-dire que c'est la partie où parviennent toutes les sensations, où elles sont conservées et comparées, et où naît tout mouvement volontaire, ou bien si le cerveau est l'instrument exclusif de toute sensation, de toute pensée, de toute volonté? On peut alléguer de très-bonnes raisons en faveur de cette opinion ; et l'on peut la combattre par des raisons peut-être tout aussi bonnes. Comme nos con-
• Différence de la vie automatique et de la vie animale. T. I, in-f°., p. 67 , in-4«., p. 79.
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noissances sont encore trop bornées pour prononcer en dernier ressort, je me contenterai d'exposer le pour et le contre, et je laisserai au lecteur le soin de décider.
Raisons qui paraissent prouver que le cerveau est l'organe de toutes les sensations et de tous les mouvemens volontaires.
Haller' et M. Sdmmerring »prouvent, par les argumenssuivans, que la conscience n'a pas lieu dans l'endroit où un objet touche le nerf, c'est-à-dire, où l'impression a lieu; mais que la sensation a lieu dans le cerveau.
1°. Un nerf pressé, serré par une ligature ou coupé, perd la faculté d'exciter des sensations, c'est-à-dire, l'impression faite par un objet, n'est plus transmise par un nerf ainsi modifié ; on peut irriter ce nerf au-dessous de la lésion ou de la ligature, sans qu'il se produise aucune sensation, sans quele sujet soumisà l'expérience ressente aucune douleur. Mais pourquoi*!« nerf est-il insensible au-dessous de la ligature, si la sensation peut être produite sans communication avec le cerveau ?
2°. Le même phénomène a lieu lorsque le nerf est lésé ou comprimé par son origine. Une compression de l'origine du nerf olfactif, entraîne la privation de l'odorat; une compression de l'origine du nerf visuel, la cécité; une compression de l'origine du nerf auditif, la surdité; une compression de l'origine d'un nerf digital, l'insensibilité du doigt. Cette paralysie cesse du moment où la pression n'a plus 1 ieu .L'on a vu un blessé dont la blessure pénétro it jusqu'au corps calleux, perdre l'usage de l'œil du côté opposé à la blessure, toutes les fois qu'il s'amassoit du pus ; et cette cécité disparaître du moment où le pus avoit été évacué ; donc, la sensation de la vue a lieu dans le cerveau.
3°. La compression de l'encéphale, par un épanchement de sang, de lymphe, de pus, par une exostose, par le seul gonflement de vaisseaux
1 Physiologie, vol. IV, section 16.
• Sommer in g Lehre vom Gehirn und von den Nerven, p. $7?, § 3o8.
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sanguins, même une simple commotion, peuvent entraîner la perte de l'usage des sens, dont les nerfs prennent leur origine dans le cerveau, quoique les nerfs de ces sens soient dans la plus parfaite intégrité. Du moment où la pression sur le cerveau cesse, les sens reprennent leur activité.
"• 4°. Quelquefois on sent distinctement la douleur remonter le long des nerfs jusqu'au cerveau.
5°. Les douleurs -qui remontent de cette manière de la blessure d'un, membre, peuvent quelquefois être interceptées par une ligature.
6°. Des personnes qui ont perdu un membre, croient, après la guérison, sentir encore la douleur dans l'endroit où le membre qui n'existe plus étoit attaqué. Cette douleur n« peut avoir son siège que dans le cerveau.
7°. Souvent certaines impressions sont conservées dans le cerveau pour- la vie ; cependant, lorsque l'encéphale subit une pression ou quelque autre lésion, elles semblent disparoître subitement, et cette pression ayant cessé, elles reparoissent avec la même promptitude; mais puisqu'elles sont conservées dans le cerveau, il faut bien qu'elles y soient parvenues.
Lesmouvemens volontaires des muscles, produits avec conscience, commencent dans le cerveau, ou sont effectués au moyen des nerfs, en partant du cerveau. En voici les preuves :
Nous sommes dans.l'impuissance de mouvoir tel muscle, lorsque les fonctions du cerveau se trouvent entravées par une pression, par uu épanchement, etc.
Lorsque le cerveau est irrité par une esquille, il se manifeste des convulsions qui cessent au moment où elle est retirée..
Comme le cerveau seul est le siège de la pensée, les mouvemens produits par la pensée ne peuvent partir que de lui. Si la cause des mouvemens volontaires existoit dans les parties mêmes qui les exécutent, ces mouvemens devroient exister après la destruction du cerveau, ils ne devroient point être augmentés lorsqu'on irrite cet organe, et ne point être rendus impossibles par sa compression.
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Ces argumens? de Haller et de M. Sömmerring nous, ont fait avancer ' ;<^£e les perceptions et la conscience n'existent que dans le cerveau; que, 'sans le cerveau, aucune impression venue du dehors et aucune irritationnée dans l'intérieur ne peuvent produire de sensation ; que le cerveau est exclusivement l'organe des fonctions de la vie animale; que tous les phénomènes que nous offrent les zoophytes, tous ceux que nous observons dans les systèmes nerveux dijférens du cerveau, ne doivent point être regardés comme des phénomènes dus à la faculté sensitive et à la spontanéité animale, mais doivent être attribués uniquement à l'irritabilité.
Pour apprécier l'assertion que toutes les sensations et tous les mou-vemens volontaires ont dans le cerveau leur siège et leur point de départ, on alléguoit encore jusqu'ici que les nerfs ne sont qu'une continuation ou qu'un prolongement de l'encéphale, qu'ils naissent tous du cerveau ou rayonnent tous vers le cerveau comme vers un centre commun. Mais cet argument tombe'depuis que j'ai prouvé que les nerfs des organes des sens et la moelle allongée ne sont point un prolongement de l'encéphale, que chaque système nerveux en parti-* culier est un système indépendant, et que* les branches communiquantes qui unissent ces systèmes l'un à l'autre, suffisent pour expliquer l'influence réciproque qu'ils exercent l'un sur l'autre •.
Objections, et réponses à ces objections.
Dumas soutient, comme je l'ai déjà dit, que le cerveau doit être regardé tout aussi peu comme l'organe dessensations,que comme le siège de l'âme, puisqu'il est lui-même insensible. Il est vrai qu'en mutilant le cerveau^ on n'excite pas à beaucoup près une douleur aussi vive que lorsque l'on tiraille et que l'on pince les nerfs, ou que l'on exerce sur eux une violence quelconque. Mais il est tel état de maladie où le cerveau devient
1 Vol. I.
! Voy. le Vol. I.
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très-douloureux, et il a cela de commun avec plusieurs autres parties qui ne deviennent sensibles que dans l'état de maladie. Du reste, il ne faut pas perdre de vue que chaque partie, que chaque viscère, que chaque sens est capable de nous faire éprouver une sensation particulière. Autre chose est d'avoir la sensation de la faim, au moyen de l'estomac, et de ressentir l'espérance, la pitié. Nous sentons, sans contredit, que nous voulons, nous sentons que nous pensons. Mais personne ne nie que la volonté et la pensée n'aient leur siège dans le cerveau; l'on ne peut donc pas nier que le cerveau ne nous fasse éprouver des sensations d'une manière à lui particulière.
Dumas et M. Richerand rejettent aussi l'argument ci-dessus1, pris de ce que l'on ressent de la douleur dans des membres amputés. Selon eux, ces douleurs ne sont que la réminiscence des douleurs qu'on y éprouvoit autrefois. Mais j'ai déjà proposé ailleurs la question : Comment se fait - il qu'avec toute la force de la volonté l'on ne puisse pas faire renaître ces douleurs? Comment se fait-il que par un changement de temps on s'en trouve au contraire assailli en quelque façon à l'improviste?
Les monstres nés sans cerveau, qui cependant vivent quelque temps après leur naissance et font différens mouvemens, ne prouvent rien non plus contre l'assertion que le cerveau est l'organe de toutes les sensations et de tous les mouvemens volontaires. En les alléguant, on confond manifestement les phénomènes de la vie purement automatique avec ceqx de la vie animale.
On peut dire la même chose de l'argument de Gautier», qui soutient qu'un coq décapité prend son élan et bat des ailes pour se venger de son ennemi; et de celui de Le Gallois, qui prétend que le trémoussement des pieds du cochon-d'Inde et du lapin décapités, sont des mouvemens que ces animaux font pour se gratter. Des insectes et des
' Nouveaux élémens de physiologie de Richerand, 7". edit, T. II, p  181 et 182.
• Haller, physiol. T. IV, p- 353.     *
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amphibies pondent encore des œufs après qu'on les a décollés; on observe des phénomènes semblables dans les muscles et les viscères             r(
d'animaux plus parfaits, lorsqu'on opère sur leur cadavre immédia-             a
tement après leur mort, et que l'on ranime l'irritabilité par des moyens             a
artificiels,  après que les  mouvemens   naturels ont déjà cessé.  Les             T
intestins continuent leur mouvement péristaltique long-temps après la             î
mort, et il n'est pas rare que la matrice, au moyen de contractions             P
automatiques, chasse le fœtus au-dehors.                                                        <
Tous ces mouvemens ne parojssent accompagnés de sentiment et de             i
volonté qu'à raison du mécanisme qui les exécute; ils ont lieu à peu             r
près de la même manière que lorsque le sentiment les accompagne et             c
que la volonté les commande. Ils ne prouvent qu'une chose, c'est que les mouvemens automatiques et la spontanéité automatique n'exigent pas l'existence du cerveau. Voilà encore pourquoi ni l'intensité, ni la durée de la vie ne sont en proportion avec la masse du cerveau.
Quoique Haller et M. Sömmerring aient tâché d'établir par les argumens ci-dessus, que le cerveau est exclusivement l'organe des sensations, de la conscience et des mouvemens volontaires, ils regar-              1
doient comme possible que des enfans nés sans cerveau proprement dit,             e
et dans lesquels les seuls nerfs des sens et les parties de la face étoient              1
développés, .aient poussé des cris et pris le sein. Mais comme Haller             °
et M. Sömmerring font naître les nerfs olfactifs des corps striés, et les nerfs optiques descouches optiques, ces physiologistes supposentqu'il existoit une masse cérébrale assez considérable chez les enfaus. dont ils parlent, et sous ce point de vue, leurs observations ne prouvent rien contre la
nécessité de la présence du cerveau '. En général, je n'ajouterai foi à
<
1 Denckschriften der K. Ac. d. Wissensch. zu München für das Jahr 1808 ,               '
S. Th. Summering, academicae annotationes de cerebri administrationibus anato-               l
micis vasorumque ejus habilu, p. 78, §, 17.
Ad functiones cerebri ulierius cognoscendas monstrorum, tarn mortuorum quam viventiura considerationem nullo modo neglexisse physiologos, satis inter alia dcmonsirant descriptiones innumerae exemplorum illoruin, frequen-tissimorum, qiiibus constat, etiani toto^cerebro et medulla spinal i déficiente               (
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aucune observation semblable, tant que je ne serai pas sûr que son auteur la jugeoit avec connoissanee de cause pleine et entière. J'ai eu occasion d'examiner un acéphale mort-né. Les pariétaux étoient tellement aplatis contre le basilaire et le rocher des temporaux, qu'il me fut impossible de découvrir la moindre trace de cerveau dans le crâne. Je trouvai cependant les nerfs olfactifs, les nerfs optiques, et les nerfs acoustiques qui étoient très-allongés et fort distincts. Ces nerfs étoient en communication avec un sac, en apparence charnu, de deux pouces et demi de long, pendant à la nuque. Lorsque j'ouvris la peau de ce sac, je trouvai les circonvolutions les plus distinctes, par conséquent, j'avois sous les y eux le cerveau '.
Mais l'on va bien plus loin que Haller etM.Sömmerring: on prétend que des tortues, à qui l'on avoit enlevé tout le cerveau, continuèrent de manger, et même de s'accoupler; l'on cite Duverney, qui dit qu'on enleva tout le cerveau à un pigeon, lequel pigeon continua toutes ses fonctions comme s'il ne lui étoil rien arrivé.
« C'est une chose bien certaine, dit Le Gallois, que les oiseaux continuent de vivre pendant quelque temps, et même de marcher et de courir après qu'on leur a coupé la tête. On a fréquemment cité ce trait de l'empereur Commode qui, pendant que des autruches couroient dans le cirque, s'amusoit à leur couper la tête avec des flèches taillées en croissant; ces animaux n'en continuoient pas moins de courir comme auparavant, et ne s'arrêtoient qu'au bout de la carrière. >»
foetus non modo vegeios et pingues nasci, sedeliam natos virere, vociferare et sugere, per aliquot horarum spatium *, manifesto argumente : cerebrum et me-duilam spinalem ne ad nervorum incrément um et nutrimentum quidem, nedum ad vitam alendam necessaria esse.
* Confer egregiam monagraphiam Ed. Sanâifort : Descriptio infantis cerebro destituti. L. B. 1784. Exemplis à ^-o clarissimo allegatis recentiora addidi in Abbildungen und Beschreibungen einiger Ausgeburten. Frankfurt, 1791.
' Ce cerveau pesoit une once trois gros et demi.
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«Plusieurs physiologistes ont obtenu un résultat semblable en deçà«
pitant des dindons, des coqs, des canards, des pigeons l, etc..... Des
auteurs assurent, en outre, qu'après la décapitation, un veau a continué de marcher encore fort loin, qu'une femme a fait quelques pas; qu'un homme a pu tenir son sabre et l'agiter à trois reprises; qu'un, autre s'est frappé la poitrine avec les deux mains, etc. *
Or, voyons ce que Le Gallois a appris par tous ces miracles !
Il dit dans son avant-propos : v Mais je suis loin de prétendre qu'il ("le cerveau) n'ait pas sur les autres parties du corps une influence également grande et nécessaire. Je recoqnois, au contraire,' que c'est lui qui détermine et qui règle tous les actes des fonctions animales. Par exemple, quand je meus mon bras, le principe de ce mouvement empnede la moelle épinière et non du cerveau; mais c'est le cerveau qui a voulu ce mouvement, et c'est lui qui le dirige dans le sens approprié à l'objet pour lequel je le fais. Les animaux à sang froid fournissent une preuve évidente de ce que j'avance ici. Lorsqu'on a décapité une salamandre sur les premières vertèbres, elle peut continuer de vivre plusieurs jours ; mais quoiqu'elle fasse mouvoir son corps et ses membres avec autant de force qu'il en faudroit pour se transporter d'un lieu à un autre, elle reste à la même place, et on peut la laisser sur une assiette avec un peu d'eau, sans craindre qu'elle s'échappe. Si l'on examine tous les mouvemens qu'elle fait, on voit qu'ils sont déréglés et sans but, Elle meut ses pajttes en sens contraire les unes des autres, en sorte qu'elle ne peut avancer, ou si elle fait un pas en avant, elle en (ait bientôt un autre à reculons. On observe la même chose dans les grenouilles décapitées; elles ne savent plus sauter, ou si elles i'ont encore quelques sauts, ce n'est qu'autant que leurs pieds de derrière rencontrent un point d'appui* Si on les place sûr le dos, elles s'agitent parfois pour changer de situation, mais elles y restent, parce qu'elles ne savent plus faire les mouvemens convenables pour se
1 Expériences sur le principe de la vie, p. 7, 8 et 9, • Avant-propos de l'ouvrage ci-dessus, p. III et IV..
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mettre  sur le ventre >. » Comment concilier ces expériences  de Le Gallois, et les faits qu'il cite plus haut avec tant de complaisance ?
Ce physiologiste dit ailleurs : « II peut arriver que des reptiles continuent de gouverner leurs mouvemens et de marcher après avoir été décapités ; mais si l'on y prend garde, on trouvera que dans tous ces cas la décapitation n'a été que partielle, qu'elle a été faite sur le crâne, et que la partie postérieure du cerveau est demeurée unie avec le corps* ». Mais immédiatement après il affirme « que le sentiment et le mouvement volontaire peuvent subsister et être entretenus par l'insufflation dans un animal (à sang chaud) décapité 3 ;......que ce ne sont
pas seulement les fonctions intérieures qui subsistent ( dans les fœtus acéphales), qu'une partie des fpnctions animales y subsistent pareillement , puisque les mouvemens volontaires ont lieu •*, » Tout l'ouvrage sur le principe de la vie n'est donc, malgré les éloges que lui donnent MM, les commissaires de la première classe de l'Institut, qu'un tissu d'idées vagues et contradictoires, où l'auteur confond toujours les phénomènes dus simplement à la vie végétative, avec ceux de la vie animale» PU il pèche constamment en attribuant à la sensibilité ce qui n'est que l'effet de l'irritabilité, etc. Comment peut r on espérer que des expériences de cette nature, qui, répétées par d'autres mains, fournissent toujours un résultat différent, conduisent jamais à Ja vérité5 ?
Les observations de Darwin ont le même vice, et sont, par consé-»
1 Avant-propos, p. III — V. • Avant-propos, p. VI,
3 Avant-propos, p. VIL                                                               •
4 Corps de l'ouvrage, p. iÇ.
5 Celles des expériences de Le Galois,qui pourroient le plus facilement faire confondre les effets de l'irritabilité avec ceux de la sensibilité, ont réussi seulement sur les animaux qui viennent au monde dans un état tellement imparfait , qu'ils ne jouissent guère que de la vie végétative. Selon l'aveu de Le Gallois, les mêmes expériences ne réussjgsent pas sur des animaux qui viennent au moude plus parfaits.
n.                                                         3o
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quent, tout aussi peu décisives. Ce physiologiste soutient que les fœtus des animaux ont des sensations, et sont capables de mouvemens volontaires; qu'ils éprouvent la faim, qu'ils ouvrent et ferment la bouche ou le bec, qu'ils avalent une partie du fluide qui les environne , qu'il» se lèchent et avalent beaucoup de poils; qu'ils essayent même de marcher et de sauter '.
Mais supposé que l'existence de tous ces phénomènes fût démontrée, il ne seroit nullement prouvé pour cela qu'ils ne sont pas produits au moyen du cerveau. Car quoique le cerveau, même quelque temps après la naissance, ne soit pas encore propre à exercer les fonctions supérieures, celles de ses parties qui sont destinées à l'exercice des fonctions inférieures, peuvent bien être suffisamment développées, même avant la naissance. Ne voyons-nous pas que quelques animaux, par exemple les poulains, les veaux, les poussins, etc., ont, au moment de leur naissance, le cerveau et les organes des sens tellement développés, qu'ils sont capables de fonctions bien plus relevées que la déglutition et les mouvemens volontaires.
Comme les expériences précitées nous offroient tant de contradic>-tions , M. Spurzheim se décida à opérer en ma présence quelques mutilations semblables.
Si l'on, enlève la plus grande partie de l'un et l'autre hémisphère du cerveau à des pigeons et à des poules, et que l'on fasse du bruit, ces animaux manifestent distinctement qu'ils voient et qu'ils entendent encore. Dans nos expériences, aucun de ces animaux mutilés ne voulut manger sans secours; mais lorsqu'on leur inlroduisoit dans le bec du pain ou quelque autre aliment, ils l'avaloient très-bien. Des lièvres que nous avio'ns mutilés de la même manière, voyoient et enlcndoicnt également : ils couroient encore ça et là, et même mangeoieul sans secours. Mais jamais dans ces'cas on n'avoit extrait ni le cervelet, ni la totalité du cerveau. Toutes les fois que la lésion pénètre jusqu'à la base
'Zoonomie ou lois de la vie organique, par Erasme Darwin, traduit de l'anglois par J. F. Kluyskens, T. I, sect. XVI. II. p. a3i—a33.
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du cerveau, ou que l'on tente d'extraire le cervelet, les animaux meurent sur-le-champ, et même la destruction des nerfs des sens devient inévitable.
On ne peut donc conclure autre chose de ces expériences, sinon que ce n'est pas le cerveau tout entier qui est nécessaire pour que les mouvemens volontaires aient lieu, et pour que les org.ines des sens remplissent leurs fonctions. Mais on ne peut pas décider par des expériences entreprises à dessein, si une portion quelconque du cerveau proprement dit, est nécessaire pour la production des mouvemens volontaires, et pour que les organes des sens agissent, ni quelle partie du cerveau est indispensable pour cela.
L'on peut donc admettre comme certain, que toutes ces prétendues expériences sur des animaux décapités, «qui manifestoient encore la sensibilité, et qui faisoient encore des mouvemens volontaires, ont été •inspirées par un penchant puérile pour les résultats singuliers, qu'elles n'ont point été faites, maigtou'on les a imaginées sur de fausses suppositions.
J'ai cependant de fortes raisons de soupçonner que des systèmes nerveux, qui n'appartiennent point au cerveau, et sans aucune intervention de ce dernier, peuvent percevoir des impressions; c'est-à-dire avoir des sensations, avoir la conscience; qu'ils peuvent conserver le souvenir des impressions reçues, et qu'ils sont capables de spontanéité animale.                                   ^                                                     *
Raisons qui semblent prouver que les systèmes nerveux, entièrement indépendans du cerveau, peuvent produire aussi des sensations et des mouvemens volontaires.
1°. Il existe des animaux auxquels, sans fermer les yeux à l'évidence, on ne sauroit refuser les mouvemens volontaires, le sens du toucher et le sens du goût; quoique l'on ne découvre rien en eux qui puisse être comparé avec le cerveau, proprement dit. Car, ce n'est qu'à raison
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d'une ressemblance éloignée, que quelques anatomistes ont appelé petits cerveaux, les ganglions épars de ces espèces. Mais ces animaux ressentent la faim, se saisissent de leur proie , mangent; et puisqu'ils n'ont pas de cerveau, il faut bien que chez eux les sentimens aient leur siège dans d'autres nerfs.
2°. Tout nerf destiné à quelque fonction particulière a, ainsi que le cerveau lui-même, son origine particulière, ses appareils de renfort particuliers, son épanouissement final, et forme en lui-même un tout particulier.,Pourquoi un semblable nerf ne formeroit-il pas aussi un tout relativement à sa destination? pourquoi n'embrasseroit-il pas une sphère d'activité qui lui seroit propre? On a vu, dans quelques cas, la moelle épinière offrir une section de continuité complète, sans que pour cela les parties qui se trouvoient au-dessous de la lésion , fussent paralysées j, ceci paroit prouver en faveur de mon assertion. Dessault rapporte l'un de ces faits, et j*u lu l'autre, je ne me rappelle pas où.
3°. Supposer que les fonctions des nerfs^s organes des sens ne s'exercent que dans le cerveau, et que ces nerfs ne font que recevoir les impressions du dehors, c'est donner à un organe qui a déjà des fonctions à remplir, une autre destination encore , pour laquelle la nature auroit formé envain des appareils particuliers. Dans cette hypothèse, il eût été suffisant que les organes extérieurs des sens, l'œil, par exemple, fussent mis en communication avec le cerveau de la manière la plus afcnple. Dans ce cas, il n'étoit nécessaire que de conduire les impressions extérieures jusque dans la masse du cerveau, pour déterminer ce dernier à achever l'opération dont résulte la sensation du goût, des couleurs, des sons, etc.
4<>. La perfection avec laquelle des systèmes nerveux diflerens de l'encéphale, remplissent leurs fonctions, ne dépend nullement de la masse plus ou moins grande du cerveau, mais bien de leur propre organisation , plus ou moins parfaite. Ne voyons-nous pas certains insectes doués d'un toucher, d'une ouie, d'un goût extrêmement fins, quoique leur cerveau soit très-simple et très-petit? Quelle infatigible activité de ces organes des sens dans ces insectes et dans quelques poissons!
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L'œil de l'aigle, qui a un petit cerveau, mais un grand nerf optique, n'est-il pas plus perçant que celui du chien dont le cerveau est beaucoup plus grand, mais le nerf optique bien plus petit? Le chien n'a-t-il pas l'odorat plus fin que l'homme, dont la masse cérébrale est au moins dix fois plus grande? Ne seroit-il pas permis de conclure de ces faits, que la manière d'agir de chaque sens est circonscrite dans ce sens lui-même, et que le cerveau n'a pas d'autre part à cette action que celle que je lui ai assignée plus haut en traitant des organes des sens, c'est-à-dire qu'au moyen d'organes d'une autre nature, il ne fait qu'élaborer pour d'autres fias les impressions et les idées qu'il a reçues par les sens?
5°. Quelques physiologistes ont observé que lorsqu'un sens est entièrement détruit, par exemple par l'atrophie, c'est-à-dire lorsque non-seulement l'organe extérieur a cessé d'exister, mais que tout son appareil nerveux est anéanti; l'on prétend avoir observé, dis-je, que dans ce cas, toutes les idées qui dépendent de ce sens se perdent également, et que leur production devient impossible. Ne seroit-il pas permis de conclure de cette observation, que les impressions reçues par ce sejns ne sont conservées que par lui, que le souvenir de ces impressions n'est produit que par lui seul?
La marche de ce phénomène paroît justifier ma supposition. Les personnes qui perdent la vue par accident, sont d'abord inconsolables ; le souvenir des idées qui leur étoient transmises par la vue est encore récent, mais peu à peu elles se consolent, en partie, sans contredit, parce qu'elles s'habituent à leur malheur; mais peut-être bien aussi en partie, parce que l'organe de la vue s'affoiblissant de plus en plus, les idées qui sont de son ressort s'affoiblissent dans la même proportion. Lorsqu'enfin l'organe est entièrement détruit, les impressions qui en dépendent sont également anéanties, et le souvenir même de ces impressions devient impossible '.
1 M. Sömmerring avoit déjà émis cette opinion en 1784, dans le onzième cahier des Hessische Beytrœge zur Gelehrsamkeit und Kunst. Et il l'a reproduite (en 1800), dans son ouvrage intitulé : Hirn-uad 'Nervenlehre. § 3i5.
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Darwin cite les exemples suivans: « Un homme presque sexagénaire, étoit devenu sourd depuis près de trente ans. Il paroissoit être fort intelligent, et s'amusoit à lire et à converser par écrit, ou en faisant avec les doigts, des signes qui représentoient des lettres. J'observai qu'il jivoit oublié la prononciation de sa langue, au point que quand il essayoit'de parler, il n'articuloit aucun mot distinctement. Sesparens comprenoient cependant quelquefois ce qu'il vouloit dire.... Il m'assura que dans ses rêves, il s'imaginoit toujours qu'on lui parloit par signes ou par écrit, et ne croyoit jamais entendre quelqu'un lui parler, d'où il paroit qu'avec la perception des sons, il avoit aussi perdu l'idée de ces mêmes sons, quoique les organes de la parole eussent encore conservé un foible reste de leur habitude ordinaire d'articuler ».
« Cette observation peut jeter quelque jour sur le traitement médical des sourds; car on peut s'assurer par leurs rêves, si le nerf auditif est paralytique, ou si la surdité ne vientvque de quelque vice de l'organe externe. »
« .......Les causes les plus fréquentes de la cécité sont occasionnées
par des vices de l'organe extérieur, comme dans le cas de cataracte et d'obscurcissement de la cornée. J'ai eu occasion de converser avec deux hommes qui étoient aveugles depuis quelques années. L'un'étoit affecté d'une goutte-sereine complète, et l'autre avoit perdu toute la substance des yeux : tous deux nie dirent qu'ils ne se souveuoient pas d'avoir rêvé d'objets visibles, depuis qu'ils avoient totalement perdu la vue1 ». Je connois moi-même quelques faits semblables.*'
Voilà des raisons nouvelles pourquoi j'ai toujours soutenu, dans mes leçons publiques, quoique ces assertions soient en opposition avec les idées reçues des philosophes, que chaque organe des sens a ses fonctions absolument à lui; que chacun de ces organes a sa propre faculté de recevoir et même de percevoir les impressions, sa propre conscience, sa propre faculté" de réminiscence, etc. J'entrerai ailleurs dans de plus amples détails sur cette matière.
1 Zoonomie de Darwin, sect. Ill, IV. p. 33 et 34.
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Mais comment expliquer que dans les animaux parfaits, un nerf fortement pressé, comprimé par une ligature, ou coupé, perd toute sensibilité dans sa partie qui se trouve isolée du cerveau? comment une pression qui agit sur le cerveau, interrompt-elle subitement les fonctions de tous les sens?
Les fonctions des systèmes nerveux exigeroient - elles dans les animaux parfaits l'action simulta'née, au moins de celles des parties du cerveau situées près de sa base, comme la circulation du sang exige l'action du cœur; tandis que, dans les animaux imparfaits, les sensations, les mouvemens volontaires et l'action des organes des sens, ont lieu sans le concours d'un cerveau, tout comme dans ces mêmes animaux, et dans les plantes il existe une espèce de circulation des fluides sans le concours d'un cœur?
Nous ne devons pas nous flatter d'expliquer d'une manière satisfaisante, par aucune des théories existantes, les phénomènes de la vie, même dans les animaux parfaits, ou d'établir des principes certains, tant que nous ne serons pas parvenus à concevoir d'une manière quelconque, la liaison qui existe entre les fonctions si variées de là vie animale et l'unité du moi. Aussi long-temps que nous ne pourrons pas fixer avec exactitude, tant dans les plantes que dans les animaux, les limites entre les phénomènes de l'irritabilité et ceux de la sensibilité, nos connoissances de l'organisme seront extrêmement incertaines. Lorsque nous voyons, d'un côté, les plus grands hommes considérer le cerveau comme l'organe unique des sensations de la volonté, en un mot, de la vie animale-toute entière, tandis que d'autres se croient autorisés à prêter aux plantes, des sensations, le sentiment de la chaleur, du froid, de la lumière, la passion de l'amour, une volonté, un sen-sorium commune, la faculté des réminiscences, des rêves, l'idée enfin, tant des objets extérieurs que de leur propre existence " : pouvons-nous espérer de concilier des opinions si diverses ?
Heureusement qu'il est indifférent pour le but que je me suis proposé,
1 Zoonomie de Darwin, T. I, sect. XIII.
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que ces difficultés soient ou non résolues. Aussi j'abandonne cette matière, et je passe à une question plus importante, et qui ne présente pas d'e difficultés insolubles,
Le cerveau peut ~ il être considéré, exclusivement, comme l'organe des facultés intellectuelles et des qualités morales?
Pour approfondir d'autant mieux cette question, je commencerai par prouver à quelles parties il est impossible d'attribuer les facultés intellectuelles et les qualités morales. Cette déduction me ^conduira à établir qu'il faut reconnoitre en effet exclusivement le cerveau pour l'organe des facultés intellectuelles et des qualités morales.
PREUVES   NÉGATIVES.
Oft ne peut chercher, dans aucune partie du corps que dans le cerveau, la condition matérielle des facultés intellectuelles et des qualités morales,
Si pour le moment nous exceptons les différens systèmes nerveux, al n'existe pas de partie du corps animal qui soit organisée de manière à ce qu'on puisse la croire propre à remplir des fonctions supérieures, qu à produire des instincts, des aptitudes industrielles, des passions, des facultés, la volonté, la raison, Qui attribuera jamais de semblables fonctions aux os, aux ligamens, aux membranes, aux muscles, au tissu cellulaire, aux vaisseaux, aux glandes, etc,?
D'après l'opinion reçue l'on pourroit être tenté de regarder le cœur comme le siège des qualités morales ou des vices, tels que la douceur, la générosité, le courage, la cruauté, etc. Mais du moment où l'on sait que le cœur n'est qu'un muscle construit avec un art admirable, composé de cavités, de valvules, d'une infinité de-petits muscles et de petits tendons qui se croisent de mille manières diverses, du moment
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où l'on n'îgnore pas que le cœur est l'instrument principal de la circulation du sang, cette idée tombe d'elle-même '.
Quelques physiologistes ont voulu attribuer au diaphragm« l'honneur des fonctions supérieures; mais le diaphragme n'est aussi qu'un muscle tendineux, dont les fonctions sont affectées à la poitrine et au bas-ventre,
Un physiologiste poète a rêvé que le foie étoit composé de deux substances semblables à celles qui composent le cerveau. En conséquence de cette idée, il trouva le foie très - propre à être, dans, son état de santé, l'organe de la raison, et dans son état de maladie, celui de la folie. Le foie a manifestement pour fonction principale de sécréter la bile ; et l'on imaginera difficilement que ce fluide soit l'intermédiaire entre l'âme et le corps,
' Plusieurs des qualités que l'on attribue aux viscères, ne se manifestent que long-temps après l'époque du développement de ces viscères. Le foie, les glandes, etc., sont développés dans les jeunes animaux et dans les enfans, long-temps avant que les qualités ou les facultés qu'on en fait dépendre se manifestent, et ces qualités et ces facultés ne subissent pas nécessairement des modifications lorsque le foie, les glandes, etc., se trouvent irrités, enflammés, ulcérés, été.
Plusieurs passages de la Bible paroissent supposer l'idée que les reins et le cœur sont le siège et la source des pensées les plus intimes et des desseins Les plus secrets. Mais, Dieu sonde les reins, peut très-bien
1 M. Ricberand considère le courage comme la fonction morale du cœur. Voici comme il s'exprime à ce sujet : « Le cœur est plus gros, plus fort et plus robipste chez les animaux courageux, que dans les espèces foibles et timides »••., .....,« On objectera, peut-être, que certains animaux, tels que le coq d'Inde, l'autruche, sont moins courageux que le plus petit oiseau de proie; que le bœuf l'est moins que le lion et plusieurs autres carnivores. Il ne s'agit point ici dn volume absolu du cœur, mais de sa grosseur relative. Or, quoique le cœur d'un e'pervier soit absolument moins gros que celui d'un coq d'Inde, il Fest bien plus proportionnellement aux autres parties de l'animal » {Nouveaux Siemens de Physiologie ; f. edit. T. I, p. 3 33).
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signifier uniquement que sa toute-science pénètre jusque dans l'intérieur de l'homme. Du reste, il faut chercher tout aussi peu dans l'écriture des dissertations sur les fonctions des parties du corps humain , que sur les mouvemens des corps célestes. Comme les reins sont chargés de la sécrétion de l'urine, ce seroit une idée ignoble que d'y chercher l'origine des passions et des conceptions.
Certaines mutilations, par exemple celle des parties sexuelles , influent manifestement sur le caractère moral et inte'lectuel de l'animal ou de l'homme mutilé. Ne seroit-on pas autorisé, par conséquent, à chercher dans ces parties la cause de certaines qualités ? Nullement; car la perte des parties sexuelles emporte, non la perte, mais seulement une modification des qualités en que-tion. Je prouverai ailleurs que les lésions ou la destruction des parties sexuelles, entraînent des modifications, non-seulement de toute la constitution, mais encore du cerveau; elles doivent donc modifier nécessairement la manière dont le cerveau remplit ses fonctions.
Les fluides seroient ils la condition matérielle de l'exercice des fonctions de l'âme ? Mais un fluide où tout est mêlé, dans lequel les proportions des parties constituantes changent à tout instant, peut-il être le siège de fonctions déterminées et fixes? Enfin, les acéphales, les crétins, les idiots de naissance, ont les mêmes fluides et les mêmes solides que les personnes bien constituées, sans que l'on remarque en eux aucune des qualités que l'on pourroit être tenté d'attribuer au sang ou aux intestins.
L'anatomie comparée contredit toutes ces rêveries. Le cochon, le taureau, etc., ont les parties en question conformées à peu près de la même manière que l'homme, sans avoir toutes les qualités de ce dernier. Plusieurs des viscères en question , sont plus grands dans les animaux que dans l'homme, et cependant, combien ceux-ci ne nous sont-ils pas inférieurs, même pour les qualités que nous partageons avec eux? Le loup, le tigre, la brebis, le lièvre, le casstor ont les mêmes viscères; cependant leurs inclinations, leurs appétits, leurs aptitudes industrielles, sont différens et même contradictoires. Ou bien, soutiendra-
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t-on que le cœur est dans le tigre l'organe de la cruauté ; dans la brebis celui de la douceur, dans le lion celui du courage ? Plusieurs animaux ont le foie très-grand, quoique nous ne remarquions en eux aucune des qualités que l'on seroit tenté de prêter au foie. D'autres manquent de certains viscères, et nous remarquons en eux des qualités que Ion. prête à ces viscères. Les insectes, par exemple, n'ont ni foie ni bile; et cependant, ils sont très-irascibles. Du reste, tous les viscères portent le caractère des fonctions mécaniques dont ils sont chargés, ou bien, tout y est arrangé pour opérer une sécrétion ou pour remplir un but qui n'a rien de commun avec les fonctions intellectuelles ou morales. Aucune des parties que nous avons nommées, ne peut donc être l'organe des facultés intellectuelles ou des qualités morales.
Excepté le cerveau, aucun des systèmes nerveux ne peut être considéré comme le siège des facultés intellectuelles et des qualités morales.
Ce que j'ai dit plus haut des viscères, est également applicable aux plexus nerveux et aux ganglions de la poitrine et du bas-ventre, que quelques physiologistes ont voulu élever au rang d'organes des affections et des passions, et dont ils ont voulu faire le siège de l'âme ou des qualités affectives. Les fonctions de ces parties sont également connues ; elles concourent pour les fonctions des viscères auxquels elles appartiennent , et, au moyen de branches qui communiquent avec la moelle épinière et avec le cerveau, elles établissent des rapports entre la vie animale et la vie automatique. 11 seroit tout aussi absurde de leur attribuer encore d'autres fonctions, que de faire du nerf auditif l'organe non-seulement de l'ouïe, mais encore de la vue. On trouve des ganglions et des plexus nerveux dans des animaux, (par exemple dans l'huître) qui certainement ne sont susceptibles d'aucune des affections et d'aucune des passions dont on veut établir le siège dans ces parties. Dans les animaux capables d'affections et de passions, l'énergie de ces dernières
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n'est nullement en proportion avec le volume et le nombre des gan-gliofis et des plexus. Beaucoup d'animaux ont les ganglions et les plexus nerveux plus grands que l'homme, et l'homme cependant a les affections et les passions bien plus vives que ces animaux. Ces ganglions et ces plexus se trouvent développés dans les enfans et les jeunes animaux, Jong-temps avant l'époque où les affections et les passions acquièrent en eux un caractère stable et déterminé. Tous les mammifères ont à peu près les mêmes plexus nerveux et les mêmes ganglions. Leurs facultés intellectuelles et leurs qualités morales sont cependant très-différentes. Il faudroit donc attribuer au même plexus et au même ganglion telle fonction dans un animal, et telle autre fonction toute opposée dans un autre. Chaque plexus et chaque ganglion seroit en même-temps l'organe des affections et des passions les plus diverses ; ainsi, par exemple, le plexus solaire seroit dans le chien l'organe de l'attachement, de l'amour, du courage, etc. Voudroit-on assigner sa fonction particulière à chaque ganglion et à chaque plexus? Comment prouveroit-on une semblable assertion ?                                    *
Les défenseurs de cette opinion soutiennent en même temps que les plexus nerveux et les ganglions sont destinés à affoiblir les impressions qui ont lieu dans les viscères, et à entraver leur communication avec le cerveau. Mais comment se fait-il que précisément celles de nos passions et de nos affections dont on établit le siège dans ces plexus et dans ces ganglions, se manifestent avec tant de violence et d'une manière si irrésistible?
Ces, observations suffisent pour prouver que l'on ne peut chercher la cause d'aucune, affection, d'aucune passion, d'aucune faculté -intellectuelle ou d'aucune qualité morale, ni dans quelque viscère que ce soit, ni dans les plexus nerveux et dans les ganglions.
Mais, objectera-1 - on, lorsque Ton est en proie à une affection violente, ou à une passion impétueuse, comme le chagrin, la colère, la jalousie, la joie, l'amour ; on sent manifestement cette affection ou cette passion dans certains viscères , et dans des endroits qui n'ont rien de commun avec le cerveau. L'usage d<?s langues de tous les peuples, vient, dit-on, à l'appui de ceci ; l'on ne hait et l'on n'aime pas de tout son
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cerveau, mais de tout son cœur, etc. : donc, il est très-conforme à la nature de regarder cornue siège des affections, les parties qui en sont réellement affectées.                       Ä
II y a près d'un siècle que Thomasius a fait cette objection, et elle fut refutée peu après par Burchard '. « De semblables expressions, dit cet auteur, n'ont point été inventées par les philosophes, mais par le peuple. Quoique le soleil ne se lève ni ne se couche lorsque le jour paroit ou que la nuit tombe, ce seroit une affectation de dire que la terre s'est levée ou qu'elle s'est couchée, que la terre a fait sa révo* lution, et l'on dit : je t'aime de tout mon cœur, je m'en réjouis de tout mon cœur, cela me déchire le cœur, etc. : non parce que ces sentimens sont produits dans le cœur, mais parce que, dans toute affection violente, soit le cœur, soit d'autres parties par le mouvement desquelles nous figurons, en quelque façon, les affections dans notre langage, agissent sym-pathiquement. » »
• En faisant cette objection, on confond réellement l'organe qui produit une affection ou une passion, avec les viscères sur lesquels agit cette affection ou cette passion. Les systèmes nerveux de la poitrine, du bas-ventre,de la moelle épinière, des sens, du cerveau, sont, comme je viens de le répéter encore, mis en communication par des branches nerveuses, pour qu'ils puissent agir réciproquement les uns sur les autres. Sans cette réciprocité d'action, tous les phénomènes des facultés morales et intellectuelles seroient restreints au cerveau. Le cerveau ne pourroit réagir en aucune manière sur les autres parties, et ne pourroit point déterminer les instrumens des mouvement volontaires, à produire des actions conformes à l'affection ou à la passion. L'animal et l'homme ne seroient que cerveau, le reste du corps ne seroit qu'une masse inerte ; les impressions ne pourraient jamais être perçues, les désirs, les affec-
1 Christ. Martini Burchardi meditaliones de anima humana. Roslochii 1726, cap. Vï, p. ig8.
' Non quod affectus in corde generetur, sed quod ver u s affectus non sit, nisi cor, aut machina corporis, sive istae partes quae ad affectum exprimen-dum et prœcise determiuandum inserviunt, compatiantur.
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lions, les passions, la volonté ne pourroient jamais le faire agir pour leur service, Si donc, comme le pensent quelques physiologistes, chacun des systèmes nerveux particuliers ,etoit un centre isolé de sensations, indépendant du cerveau, chacun de ces systèmes seroit un être vivant particulier, et l'unité du moi seroit impossible.
Mais cette influence réciproque dont nous venons de parler, ne prouve nullement que la terreur, l'angoisse, le chagrin, 1 en vie, la haine, l'amour, l'a jalousie, etc., ont leur siège là où l'on ressent ces affections. Tout le monde convient que la pensée existe dans le cerveau, et la pensée doit précéder nécessairement toutes les affections. Les affections, du reste, agissent sur certaines parties, que personne, à coup sûr, n'est tenté de prendre pour le siège d'aucune d'entre elles, et elles agissent sur ces parties , surtout lorsque ces dernières sont dans un état de faiblesse, -
Qui voudrait, en effet,, soutenir avec Van Helmont, que l'estomac est le siégé de l'âme, parce que c'est ordinairement ce viscère qui souffre le plus dans les affections violentes ? Les genoux et les lèvres tremblent dans la colère ; dira-t-on pour cela que la colère réside dans les genoux et dans les lèvres? Des vers intestinaux causent quelquefois la cécité ; dira-t-on que la cécité a son siège dans l'es intestins ? Enfin, la même affection, la même passion agissent dans difierens individus sur des parties différentes; dans L'un, sur les intestins; dans un autre, sur la gorge; chez un puhuonique, sur la poitrine ; chez une femme nerveuse, sur la matrice, etc. Dira-t-on* pour cela que la même affection, la même passion, a son siège chez un individu, dans les intestins, chez un autre dans la gorge ; etc.? Si Bichat avoit bien pesé tout ceci, il n'eût certainement pas regardé la vie organique comme la source immédiate de toutes les affections ei de toutes les passions; d'autant moins, qu'il sou-tenoit que la vie organique avoit atteint déjà un haut degré de perfection chez les animaux qui viennent de naître, et chez les enfans nouveaux-nés,
Après ce que j'ai dit dans le premier volume de cet ouvrage, sur les fonctions des cinq seps et des nerfs de la moelle épinière, i) est superflu
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que je m'engage une seconde fois dans un examen détaillé de cette question. J'ai circonscrit, (section VI), la sphère d'activité de chaque sens; je puis donc me contenter ici de rappeler quelques idées intinïe-ment liées f l'objet qui nous occupe.
Si j'en excepte l'instinct, commun aux animaux et à l'homme, qui les porte à se nourrir de préférence de végétaux ou de matières animales, ou bien à faire usage d'une nourriture mixte, il n'y a guère de faculté intellectuelle ou de qualitémorale que l'on soit tenté de rattacher àusens du goût. Ceux qui tiennent encore aux anciens préjugés, reportentla science aux temps où l'on méconnoissoit absolument les forces internes de l'animal et de l'homme. L'on ne fait pas réflexion que les instrumens externes et les sens doivent être à l'unisson avec les organes internes plus nobles, et que sans l'inspiration de ces derniers, ces premiers sont absolument impuissans. L'on avoit déjà senti avant moi, que le sens de l'odorat n'explique nullement plusieurs phénomènes, qu'il est reçu d'en dé-< duire. On a été obligé de recourir à un sixième sens, pour expliquer, tant bien que mal, comment l'hirondelle , le rossignol, la caille , la cicogne, retrouvent au printemps l'habitation qu'ils avoient quittée en automne; comment des chiens, des pigeons que l'on a transportés, à l'aide d'une Voiture fermée, ou d'un sac, dans des contrées où ils n'ont jamais été, relrouvent cependant leur premier gîte.
Si l'oreille est la source première 'de la musique et du chant, pourquoi tous les animaux qui ont l'oreille plus fine que nous, ne cKantent-ils pas? Pourquoi tous les oiseaux ne chantent-ils pas ? Pourquoi, dans les oiseaux chanteurs même, la femelle est-elle presque toujours privée de la faculté de chanter? Pourquorehaque oiseau reste-t-il fidèle au ramage de son espèce, même lorsqu'il n'a jamais entendu chanter son père et qu'il a été élevé par des oiseaux d'une espèce* différente de la sienne? Pourquoi le talent pour la musique n'est-il pas en proportion avec la finesse de l'oreille?Comment expliquer l'origine de la musique, si elle n'est née que par imitation? D'où provient le génie créateur d'un Gluck,d'un Mozart, d'un Haydn, d'un Grétry,etc^? Est-ce à l'œil qu'est duc l'invention de la peinture? Demandez aux peintres s'ils me-
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surent la perfection qu'ils ont acquise dans leur art, à la perfection de leur œil ; vous verrez qu'ils vous parleront de quelque chose de plus noble que la vision, et même lorsqu'il ne sera question ni d'in»             il
venter, nj de dessiner, ni d'exécuter, mais seulement de tro%ver le véritable ton et l'harmonie des couleurs.
L'exemple des fous et des imbéciles, réfute ceux qui attribuent encore au sens du toucher, l'attention, la mémoire, le jugement, l'imagination,,nos désirs, nos facultés intellectuelles et même nos arts.                      }
Commentjéxpliquer enfin par les cinq sens, qui sont les mêmes chez la plupart des animaux, la grande diversité de leurs instincts et de leurs aptitudes industrielles? «te. Comment expliquer pourquoi telle espèce             °
d'animaux construit des nids, des terriers, pourquoi telle espèce vit en troupeaux, telle autre isolée ? pourquoi c'est tantôt la femelle seule qui              ]
élève les petits, et que tantôt le mâle et la femelle concourent à leur éducation ? pourquoi l'homme, avec jdes sens moins parfaits, est infiniment supérieur aux animaux par ses qualités morales et ses facultés jnr             e tellectuelles? pourquoi ces qualitéset ces facultés varient beaucoup selon              i l'âge, le sexe etc., tandis que les sens restent à pe,u près les mêmes?                   i ' 11 n'y a donc aucun rapport entre les qualités morales et les facultés in?            * tellectuelles, et ni le nombre des sens externes, ni la période de leur dé-            » veloppement et de leur perfection. Les sens externes sont circonscrits à            ; leurs fonctions propres et spéciales ; ils transmettent au cerveau }es             i impressions du monde extérieur; la manière dont ces impressions sont mises en œuvre, les différentes fin« pour lesquelles elles sont ultérieurement élaborées, dépendent de la différente nature des puissances in* ternes. On ne doit donc chercher la cause des qualités morales et des            " facultés?iu|ellectuelles ni dans l'ensemble de la constitution, ni dans la              ' différence des tempéramens.                               ,                                                    l
Plusieurs des physiologistes modernes déclarent qu'il est absurde de der duire une qualité ou une fonction quelconque d'une seule partie, quelle             ~
qu'elle soit. Il n'est aucune partie, disent-ils, qui soit capable d'agir par elle-même : toute fonction, par conséquent aussi-toute manifestation des qualités morales et des facultés intellectuelle», ne devient possible
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que par l'ensemble de l'organisation animale. Cet ensemble de l'organisation ne forme qu'un seul organe, et toutes les différences que nous remarquons dans les fonctions de l'animal comme de l'homme, ne proviennent que des différences de la constitution et du tempérament.
Chaque organe est soumis, sans contredit, aux lois générales de l'organisme, Les parties ne peuvent pas remplir leur destination avant que d'être développées et parvenues a un certain degré de perfection; dé-là il résulte que chaque organe, quoique indépendant de tous les autres, sous le rapport de ses fonctions particulières, doit être en communication ave,c tput le corps en général, et avec les vaisseaux sanguins et lymphatiques, les nerfs, etc. Mais si l'on en vouloit conclure que le corps tout entier est l'instrument de chaque fonction particulière, ou des qualités morales et des facultés intellectuelles en somme, autant vaudroit dire : un œil arraché ne voit pas, une oreille détruite n'entend pas, donc c'est le corps, pris collectivement, qui voit et qui entend. Mais ppurquoi le corps, pris collectivement, cesse-t-il de vgir, d'entendre, de sécréter de labile ou de la salive, lorsqu'il y a un dérangement particulier dans l'œil, dansî'oreiile, dans les glandes salivaires, daps le foie? SI tout ne dépend que de l'organisme pris collectivement, pourquoi les physiologistes étudient-ils les fonctions des parties isolées, et pourquoi la nature a-t-elle construit tant d'appareils divers, puisqu'elle pouvoit parvenir à ses fins par un moyen unique? Mais si elle a construit un appareil particulier pour chaque fonction, pourquoi auroit-elle fait une exception pour le cerveau? Pourquoi n'auroit-elle^pas destiné cette partie si artistement construite, à des fonctions particulières ?
Quant aux tempéramens, je ne puis pas. m'arrêter ici à examiner si l'idée qu'on s'en forme est juste, et si la manière dont on les divise est exacte, Laissons-les subsister dans le sens reçu par les physiologistes. Je demande : a-t-on raison d'en déduire certaines forces primitives, déterminées, morales ou intellectuelles ?
L'idée que s'en formoient les anciens, se fondoit tantôt sur des pjrin-cipes chimiques, tantôt sur des principes mécaniques, et varioit suivant l'opinion qu'ils adoptoient sur le principe de la vie, Mais toujours ils
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admettaient presque généralement, que le caractère moral et intellectuel de l'homme dépend de son tempérament. Lorsqu'ils reeonnois-soient l'influence du corps sur les fonctions de l'âme, ils l'attribuoient bien plutôt aux proportions des solides et des fluides, qu'à une partie unique, tel que le cerveau par exemple.
Je passe sous silence d'innombrables erreurs des anciens; je me contente d'en signaler quelques-unes, qui ne devroient plus être reproduites , depuis que Ton a étudié avec quelque soin la physiologie des systême's nerveux.
M. Richerand dit avec M. Pinel, en parlant des sanguins : « La conception sera prompte, la mémoire heureuse, l'imagination viveetriante;
ils aimeront les plaisirs de la table et de l'amour.....L'inconstance et la
légèreté sont le principal attribut des hommes de ce tempérament, une extrême variété semble pour eux un besoin autant qu'une jouissance; bons, généreux et sensibles, vifs, passionnés, délicats en amour, mais volages. Tel étoit Richelieu.«.. En vain celui que la nature a doué d'un tempérament sanguin, voudra renoncer aux voluptés des sens, avoir des goûts fixes et durables, atteindre, par des méditations profondes aux plus abstraites vérités : dominé par ses dispositions physiques, il sera incessamment ramené aux plaisirs qu'il fuit, à l'inconstance qui fait son partage ' ».
En parlant du tempérament athlétique :
« .....La tête est très-petite... Dans l'histoire de ses douze travaux,
San! calcul, sans réflexion et comme par instinct, on le (Hercule) voit, courageux, parce qu'il est fort, cherchant les obstacles pour les vaincre, certain d'écraser tout ce qui lui résiste..... »
1 Dans une note, page 619, M. Richeiand réfute lui-même, ce qu'il vient
d'avancer dans le texte. La voici : « L'histoire de Henri IV, de Louis XIV, de
^
Régnard et de Mirabeau, prouve qu'à l'amour extrême du plaisir, les hommes sanguins joignent, quand les circonstances l'exigent, tine grande élévation da*ns les sentimens et dans le caractère, et peuvent donner les preuves des talens les plus distingués dans tous les genres »,
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Du tempérament bilieux:
« Les passions seront violentes, les mouvemens de l'âme souvent brusques, impétueux, le caractère ferme et inflexible. Hardis dans la conception d'un projet, constans et infatigables dans son exécution... Pleins d'audace, de courage et d'activité....Tels étoient Alexandre, Jules-César, Brutus, Mahomet, Charles XII, Pierre I, Cromwel, Sixte Quint, le cardinal de Bichelieu.... Ils sont capables de la plus profonde dissimulation, comme de la plus opiniâtre constance..... Ce tempérament
est encore caractérisé par  le  développement précoce  des  facultés
morales ».....
Des mélancoliques:
» .... L'imagination est lugubre, le caractère soupçonneux et timide : Le Tasse , Pascal, J. J. Rousseau, Gilbert, Zimmermann ».... Des phlegmatiqaes:
« ......Ils ont, pour la plupart, un penchant insurmontable pour la
paresse, répugnent aux travaux de l'esprit comme à l'exercice du corps... Ils sont peu propres aux affaires.... L'imagination est refroidie, les passions excessivement modérées... Ils ont des vertus de tempérament dont ils ne doivent point s'enorgueillir a ».
M. Fodéré assure que la conduite des hommes les plus célèbres est conformé a leur tempérament, et il cite à l'appui de son assertion les Vies des hommes illustres de Plutarque.
' Selon M. Kurt Sprengel, les personnes douées d'une trop grande irritabilité sont sujettes à porter des jugemens faux; elles ont une imagination ardente, une mémoire infidèle; elles sont irrésolues, inconstantes, d'un esprit pénétrant, capables de se livrer à une tristesse profonde et à unegaité désordonnée. Il explique la sensualité des-femmes par la délicatesse de leur organisation. Les personnes d'un lempérametît lâche, continue-t-il, ont une mémoire foible, mais tenace, une conception lente; elles sont indécises, froides dans l'amour et dans la haine. Les personnes d'un tempérament rigide , sont sujettes à beaucoup
1 Nouveaux Elémeus de physiologie, 7'. édition, T, II, p. 614, et suiv. ccxxix — ccxxxiv.
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d'erreurs -, elles ont une mémoire tenace, sont capables de fixer un seul objet ; leurs passions sont fougueuses comme leur imagination '.
Il faut convenir que, d'après la méthode de ces physiologistes, les facultés intellectuelles et les qualités morales se déterminent à-peu-près uniquement d'après des points de vue physiques et mécaniques. Fibre lâche, mémoire foible; fibre rigide, opiniâtreté; constitution humide, paresse dans les fonctions intellectuelles; sang léger, conception facile ; constitution robuste, résistance courageuse. Rien peut-il mieux s'accorder?
Si la constitution délicate des femmes explique leur lascive té, qu'est-ce qui expliquera celle de l'homme, du singe, du chien, du taureau?
Les exemples d'hommes fameux dans l'histoire, doués de tel ou tel tempérament, ne prouvent rien. Ces citations ne portent le caractère ni d'un esprit philosophique, ni d'une loi uniforme de la nature. Jamais le tempérament d'un homme illustre n'a été jugé d'avance par un médecin philosophe; je passe sous silence les préjugés qui auroient influencé un pareil jugement. Plutarque n'a jamais déterminé le tempérament de ses héros, ni d'après ses propres observations, ni même d'après le témoignage de leurs contemporains ; et les physiologistes de nos jours prétendent savoir quel étoitle tempérament d'Aristide, de Thémistocle, de Timoléon, de Cimon, de Dion! etc. On cherche à connoitre les actions des grands hommes, et puis, d'après ses propres hypothèses sur la cause de leurs qualités, on leur suppose tel ou tel tempérament. Des observations répétées à l'infini, me font adopter l'opinion d'Helvétius, qui soutient qu'avec un tempérament quelconque, on peut avoir du génie ou être borné. L'on trouve lé génie et la sottise dans les personnes sanguines, bilieuses, phlegmatiques, grasses, maigres, foibles et robustes. Je connois des hommes et des femmes qui, avec une disposition héréditaire à l'hydropisie, avec des pieds constamment enflés,
1 Cabanis explique aussi toutes les nuances du caractère moral et intellectuel par la diversité des tempcramens. Rapports du physique et du moral de l'homme. 2'. édition, T. 1, p /(o4 et suivantes.
DU    CERVEAU,                                          a49
avec un ventre tuméfié, une peau froide et spongieuse, unejigure pâle, de fréquentes évacuations glaireuses, sont d'un caractère très-irascible, querelleurs, violens, impérieux, ardens dans l'amour, furieux dans la jalousie et dans la colère, téméraires dans leurs entreprises, prompts, actifs et infatigables dans l'exécution de leurs projets. Je connois, au contraire, des hommes sanguins, pleins de force, qui ne trouvent leur bonheur que dans le sommeil et dans l'oisiveté ; que rien ne peut tirer de leur léthargie, ni l'appât de l'or, ni la voix de l'honneur, ni les charmes d'une femme.
Toutes les fois que je lis des explications relatives aux tempéramens, je me crois dans un cercle de diseurs de bonne aventure, tels que Porta, Fenchel, Pernetli, Huart, de la Chambre, auxquels il suffit de savoir si une-personne a les cheveux rpux, noirs ou blonds , durs , plats ou frisés, les yeux bruns ou bleus, les sourcils droits ou arqués, la racine du nez large ou étroite, les naseaux petits au ouverts, les lèvres grosses ou fines, le menton arrondi ou pointu, pour tirer son horoscope, et déterminer ses qualités, ses vices et ses talens.
Comme le tempérament n'est autre chose que la constitution générale du corps, il faut que l'influence qu'on lui attribue sur les facultés et les peuchans, soit universelle; mais comment se fait-il qu'il n'existe presque pas d'homme qui ne soit très-passionné pour certaines choses, et très-indifférent pour d'autres? que tel ob jet nous laisse froids, et que nous y renonçons sans regret, tandis que nous poursuivons la possession de tel autre, avec une constance à toute épreuve ? Comment se fait-il, que l'on peut être de première force dans telle partie, et dans telle autre que l'on a cultivée même avec plus d'application, d'une foiblesse extrême?
Tout homme qui cherche sincèrement la vérité, peut se convaincre à chaque instant , que l'extérieur, en tant qu'il décèle le tempérament, n'est pas du tout en harmonie avec les facultés et les pen-chans. 11 est absolument faux que l'activité des fonctions vitales soit en rapport direct avec l'activité des forces intellectuelles ; si'cela étoit; ces oisifs turbulens, ces débauchés, ces bons vivans si sémillans, l'em-porteroient infiniment sur des hommes , en apparence beaucoup plus
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calmes et plus poses. Peut-on voir les fonctions de la vie organique remplies avec plus de vivacité que dans les poissons, les oiseaux, les singes, l'écureuil ? etc. Mais ces animaux l'emportent-ils pour cela par les facultés intellectuelles sur l'homme, beaucoup moins mobile, et sur d'autres animaux doués de fonctions animales , inférieures, moins actives? 11 est également faux que les hommes taillés en Hercule , aient toujours beaucoup de courage, et la tête petite. Les hommes grands ont tout aussi souvent une tête de dimensions considérables, que les hommes petits 5 et l'expérience, de tous les temps, constate que les facultés morales et intellectuelles distinguées, ne sont pas plus rarement l'apanage des hommes d'une taille au-dessus de l'ordinaire, que des hommes petits. Quant au courage, il n'y a pas d'observateur qui ne convienne que chez les animaux, ainsi que dans notre espèce, les petits l'emportent souvent de beaucoup sur les grands. Le lapin de garenne , beaucoup plus petit que le Mèvfe, est toujours vainqueur de ce derriier: le combattant, plus petit que le coq de nos basses-cours, bat ce dernier. Le roitelet met en fuite des oiseaux plus gros que lui, Alexandre, Pépin le Bref, Duguesclin, étoient de petite taille. Je demande enfin si chez l'homme on peut réduire à quatre ou six catégories les facultés intellectuelles et les qualités morales, comme on a fait des tempéramens? si, lorsqu'un homme sain d'ailleurs, tombe en démence par   suite d'une maladie cérébrale, le tempérament perd son influence? si les idiots d'origine, ne doivent être inscrits sous aucune des rubriques ouvertes par la division des teropéramens? enfin , si l'on a déjà essayé de rendre   compte, à l'aide des tempéramens, des penchans et des aptitudes industrielles des animaux? Je suis très-éloigné de nier que la constitution individuelle et Tétât actuel de la santé , ne modifient l'exercice des facilités  intellectuelles et des qualités morales. !1 est incontestable que selon l'état de notre santé, nous sommes plus ou moins actifs, plus ou moins susceptibles. La manière dont les facultés intellectuelles elles qualités morales se manifestent, est donc modifiée par le tempérament. Mais, convenir de cette modification , ce n'est pas dériver de tel ou tel tempérament, telle ou telle qualité fonda-
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mentale déterminée -. L'état de notre santé influe manifestement sur nos cinq sens, et cependant, jamais personne n'a eu l'idée de déduire, ni la vue, ni l'ouïe de notre constitution ou de notre tempérament. De tout ce que je viens de dire , il résulte qu'il ne faut chercher la cause des inclinations, des penchans, des aptitudes industrielles, des affections,des passions, et des qualités morales et des facultés intellectuelles, dans aucune partie, différente du cerveau; qu'on ne peut la trouver, ni dans les plexus nerveux et les ganglions de la poitrine et du bas-ventre, ni dans les nerfs des organes des sens, ni dans l'ensemble du corps considéré solidairement, ni dans les tempéramens. Il ne reste donc que le plus noble de tous les systèmes nerveux, le cerveau. J'ai donc, jusqu'ici, prouvé  négativement ,  qu'il  faut reconnoître exclusivement le cerveau , comme ^'organe des forces morales et intellectuelles. Je passe maintenant aux preuves directes et positives de cette assertion.
Le cerveau et>t exclusivement l'organe de toutes les facultés intellectuelles, et de toutes les qualités morales.
PREUVES    POSITIVES.
Les preuves de cette assertion sont innombrables; tout ce que j'ai dit dans le premier, volume , en traitant des fonctions des cinq sens, tout ce que j'ai dit en parlant des dispositions innées, tout ce que je dirai plus bas sur la pluralité des organes, sur la manière dont le cerveau, dans l'état de santé et dans l'état de maladie, modifie la forme de la
1 M. Richerand croit faire une objection contre l'organologie, en disant : « Affaiblissez par des saignées ce guerrier intrépide , qui brava la mort dans vingt batailles; vous en faites un homme foible et pusillanime; vainement son
crâne vous offre-t-il alors la bosse sous laquelle il a plu à M. Gall de loger la
^              r                        o
bravoure ».
Ce résultat doit avoir lieu dans toute hypothèse, où l'on fait dépendre l'exercice des fonctions de l'âme d'une partie du corps quelconque. Quand tout le reste du corps est aflbibli, veut-on que le cerveau seul conserve son énergie?
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tête et du ciàne , sur les forces primitives de l'âme, et sur ses organes, sert à confirmer qu'il n'y a que le cerveau, qui doive être considéré comme la condition matérielle de la manifestation des qualités morales et des facultés intellectuelles. Mes lecteurs ne doivent donc pas s'attendre à trouver réunies ici toutes les preuves de ce principe; mais celles que me fournirontl'analomie comparée, la physiologie, la pathologie et les sciences naturelle^ en général , suffiront pour établir solidement mon assertion.
Première preuve,
Je conviens que nos cpnnoissances sur le perfectionnement graduel de l'encéphale , depuis les animaux les moins parfaits jusqu'à l'homme, sont encore très-défectueuses; mais l'on peut cependant admettre, que dans les êtres privés absolument de cerveau ; que, dans les monstres, néà sans aucune partie cérébrale quelconque, on n'observe rien qui puisse être comparé à une qualité ou à une faculté, à un instinct, ou à une aptitude industrielle.Du moment où, dans un animal, nous découvrons un cerveau, nous observons en lui des penchanset des aptitudes industrielles. Les insectes, les mollusques, les poissons et les amphibies, dffrent, avec des facultés très-bornées, un cerveau très-simple, formé de ganglions, dont plusieurs appartiennent aux nerfs des sens. Les oiseaux et les mammifères ont des masses cérébrales déjà bien plus parfaites, et qui sont d'autant plus défectueuses, que l'animal est doué de moins de facultés. Les hémisphères deviennent d'autant plus distincts, et les lobes et les circonvolutions d'autant plus appréciables, que les instincts, les aptitudes industrielles, les facultés, sont plus prononcés, jusqu'à ce qu'enfin on arrive à notre espèce, qui, au moyen de parties du cerveau que la nature a refusées à tout le reste du règne animal, s'élève à la dignité de l'homme. Voy pi. XXXIII; le cerveau de la grenouille, avec la moelle épinière, fig. i ; le cerveau d'un oiseau, fig. 2; le cerveau du Kangourou, fig. 3 ; du Uon, fig. 4- PL XXXIY : lecer-
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veau d'un singe, fig. i; le cerveau de l'orang-outang, fig. 2 et 3. PI.III, le cerveau du veau, et pL VII, le cerveau du*mouton; et comparez tous ces cerveaux avec l'encéphale de l'homme, p,l. IV, etc. Comme donc la perfection plus ou moins grande du cerveau se trouve être dans le rapport direct 4« développement plus ou moins grand des instincts et des facultés, il faut nécessairement chercher dafff l'encé" phale la cause de ces instincts et de ces facultés.
Deuxième preuve.
En prouvant que la manière dont les facultés de l'âme se manifestent1, dépend de conditions matérielles, je me suis appuyé sur le fait, que les facultés de l'animal sont essentiellement les mêmes, toutes les • fois 'que la structure du cerveau est la' même pour l'essentiel. Cette preuve est applicable aussi pour établir que l'encéphale est l'organ'e de l'âme. Tous les cerveaux humains, supposé qu'ils nef soient p'as naturellement défectueux, offrent les mêmes parties et les mêmes circonvolin dons principales; ils ne se distinguent l'un de l'autre que par les proportions des circonvolutions entre elles et par quelques différences dans des circonvolutions accessoires. Voilà pourquoi, dans tous les pays et dans tous les temps, les hommes ont les mêmes penchans et les mêmes facultés, quant à l'essentiel. Toutes les différences qui existent à cet égard, se réduisent à de simples nuances. Or, comme je trpuve* dans le cerveau du Nègre les mêmes parties que dans celui de l'Européen, il 'est certain que -le Nègre et l'Européen occupent le 'même degré sur l'échelle dû règne animal.                                     .                 •;;;:. '
**                                                                                                                         ,                                                                                                     •Uï^                 -^JÇç
Si un jour les naturalistes se'familiariseient davantage avec là structure du cerveau des animaux, ils y trouveraient peut-être Je principe le plus sûr pour la division des genres. Toutes les'espèces »et tous les individus de la même'famille ont le même cerveau quanta l'essentiel, car les mêmes circonvolutions principales s'y retrouvent. Le cerveau du
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lion et du tigre est", quant aux circonvolutions principales , le même que .celui du chat; le cerveau du Içup, le même que celui du renard , du chien,et de toutes les variétés de chiens, quelque différentes que soient les* formes extérieures de ces animaux ; car quelle différence, en effet, entre leg formes du basset et celle du lévrier ï Aussi les qualités "essentielles de ces genres sont-elles les mêmes, et les différences que l'on remarque entre les facultés des variétés, ne proviennent que du différent degré de développement des différentes parties cérébrales, comme je l'indiquerai en traitant des forces primitives et de leurs organes. Tous les mammifères ont les mêmes viscères, à des modifications de détail près. Si les facultés intellectuelles et les qualités morales dépendoient de parties, différentes du cerveau , ils devroient avoir tous, les mêmes facultés et les mêmes qualités. Or, toutes les fois que l'on observe dans les animaux des qualités et des facultés différentes, l'anatomie conv-parée découvfe des différences essentielles dans leurs cerveaux. ,= Ges circonstances fournissent une preuve irrécusable, que le cerveau seul est l'organe des facultés intellectuelles et des qualités morales. •           »
'                       Troisième preuve.
En parlant de l'influence qu'exercé l'état des instrnmens matériels,, sur ta manière dont* les facultés de l'âme «e manifestent, j'aî cité plusieurs.exemples de cerveaux défectueux, et j'ai dit que ces Jléiéc-tuositésentraînoient toujours une imbécillité proportionnée à l'imperfection de l'encéphale.
Le cerveau, décrit par Willis, pi. XVIII, fig. 2 ; deux autres qui ont été éliminés par M.Bonn, à Amsterdam, pi. XIX*, fig. ï ; un quatrième, dont f9f/ Pinel conserve le crâne ; un-cinquième semblable, qui se trouve dans la collection de l'École de Médecine de Paris; deux crânes semblables^ qui ^font"partie de ma collection, pi. XVHI, fig. ï , et pi. XX, fig. ï ,2, ont appartenu sans exception, à des sujets complètement imbéciles de naissance : tous contenoient tout au plus dut quart
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au cinquième de la masse ordinaire d'un cerveau humain, quoique lea sujets eussent atteint l'âge de sept, de onze, de vingt et de vingt-cinq
ans.                              ...             ".."**
Lorsque la défectuosité est moins marquée, l'imbécillité éfetvmoins
complète dans ijbs 'mêmes proportions. A Heidelberg, une fille ae neuf ans, dont j'ai déjà parlé, en traitant des dispositions innées, ,avoit à peu près moitié de la masse cérébrale humaine ordinaire ; elle mon-troit de l'amour pour ses parens, jouoit naïvement avec lès objets les plus insignifians, parloit par phrases hachées, etc.
Cheaun garçon de seize ans, vivant à** Hambourg, les parties'inférieure? antérieures du front, étoient bien développées, mais-le fyont entier avoità peine un pouce de haut, de façon que les parties frontales antérieures supérieures, ou manquoient, ou n'étoient pas développées. Aussi, n'a voit il l'exercice que des parties frontales, antérieures Inférieures du cerveau. Il apprenoit des noms, des nombres, l'histoire, et éloit capable de réciter machinalement ce qu'il avoit appris ; mais il manqiioit absolument delà faculté de combiner, de comparer,'de juger, etc. J'ai vu, à Paris, un sujet sembFa^le '.
Comme à côté d'une pareille défectuosité du cerveau, il n'existe aucune défectuosité des autres parties du corps, qu'on ne rencontre également .chez des sujets qui ne sont point idiots, il faut attribuer l'imbécillité «plus ou moins complète de tels sujets au développement imparfait du t feerveau / il faut donc considérer l'encéplMe comme l'organe des facultés de Tarne et de l'esprit.
Quatrième preuve.
L'expérience de tous les temps a prouvé que , lorsqu'au contraire les facultés morales et intellectuelles s'exercent avec beaucoup d'énergie, il existe un grand développement du cerveau ou de quelques-unes »de
' M. Richerand cite deux cas semblables : Nouveaux Elément de Physiologie, 7*. édition, T. II, p. 19$. Ea traitant en particulier des qualités fonda-
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ses parties. Déjà les anciens, lorsqu'ils vouloient représenter un homme doué à uri haut degré des facultés intellectuelles les plus nobles, lui donnoyttijt une tête très-relevée dans sa partie antérieure, parce que c'est dafcs la partie antérieure supérieure de la tête que les facultés supérieures de l'âme ont leur siège : (comparez le'crâne, pi. XXX, d'un%hpmme à grands talens, avec les crânes d'imbéciles), cités ci-deslffs ;t4en cela, ils éfoient apparemment guides par l'observation. Représentoient-ils un athlète, un Bacchus, un Silène >, etc. ils pla-çoient toutes ses facultés dans la partie postérieure de la tête et dans la ntfque, Comme j'ai déjà traité cette matière ailleurs, et que par la suijle je'la développerai dans tous ses détails , je ne m'y artete pas davantage dans ce moment.
>iW
Cinquième preuve.
La manifestation des qualités morales et des facultés intellectuelles, devient possible aux mêmes époques ouïe développement des parties du cerveau a lieu. Dans des enfans nouveaux-nés on ne distingue que sur peu.de points les fibres de la substance blanche. C'est la substance gélatineuse, dite substance corticale grise, qui domine absolument. Dans un âge si tendre l'enfant est incapable de penser; la vie animale, enJui, est encore presque inerte; il ne jouit que de la vie organique. Peu à peu les fibres blanches se montrent partout plus distinctes ; et les facultés intellectuelles commencent à se manifester dans les mêmes proportions. C'est entre l'âge de vingt et quarante ans que le cerveau acquiert tout son développement, et c'est à cette époque aussi que les qualités morales et les facultés intellectuelles ont acquis touteleurénergie. Après l'âge de cinquante ou de soixante ans, le cerveau perd ordinairement
mentales, je montrerai que les parties antérieures inférieures du cerveau
ont les fonctions que je leur attribue ici, et que Jes parties antérieures su-           i
périeures, au contraire, sont destinées à réfléchir, à comparer, à juger.
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peu à peu de sa turgescence, et finit par diminuer dans sa substanüte. Les facultés baissent, et se perdent presque tout à fait, jusqu'à ce qu'enfin, dans l'âge de la décrépitude, il ne reste plus qu'apathie et démence.
Puisque le développement des qualités morales et des facultés intellectuelles suit pas à pas le développement du cerveau ; puisque ces facultés dépérissent dans la même proportion que l'encéphale se dégrade , le cerveau doit être nécessairement l'organe de l'âme.
Sixième preuve.
Il est des cas où la nature fait exception à sa marche accoutumée; quelquefois les facultés intellectuelles se manifestent dans tonte àleur force dès l'enfance. Dans quelques individus ce développement précoce paroft s'étendre à toutes les facultés; dans d'autres il est restreint à une seule. D'un autre côté, l'on conndît des exemples d'individus qui paroissoient imbéciles jusqu'à douze ou quatorze ans.» etqui cependant, après "cette époque , non-seulement se sont développés, mais sont devenus des hommes distingués. Comment expliquer ces phénomènes?
• Le développement du reste du corps n'est dans aucune proportion avec celui de l'intelligence; les prodiges sont au contraire presque toujours des enfans d'une foible complexion. Les sujets doués d'un génie particulier pour une partie , pour la musique , les mathématiques , etc., se distinguent rarement au physique d'autres individus du même âge.
Il n!en est pas de même du développement du cerveau. Le développement précoce des facultés intellectuelles, marche toujours de front avec un développement précoce de l'encéphale; aussi ces enfans remarquables ont-ils toujours la tête très-grosse. Les observations que j'ai eu l'occasion de faire pendant une longue suite d'années, m'ont convaincu que lorsqu'il n'y a qu'une faculté prématurément développée., l'organe de cette faculté se trouve développé dans les mêmes proportions.
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(^Lorsque le développement des facultés a été tardif, c'est qu'avant l'époque du développement, il existoit une foiblesse de l'encé-* phale, une disposition à l'hydropisie, ou une hydropisie réelle du cerveau, etc.
En traitant des dispositions innées, j'ai cité plusieurs exemples qui se rattachent à ce que je viens de dire $ quand je traiterai de la pluralité des organes, et des qualités fondamentales en particulier, j'en citerai un plus grand nombre encore. Il n'est personne qui ne           £
conçoive que ces exemples ne s'expliquent que dans l'hypothèse que le cerveau est la condition matérielle de toutes les facultés morales et intellectuelles.
Septième preuve.
Ni le cerveau, ni le cervelet ne sont indispensablement nécessaires à la vie automatique ou organique. La partie supérieure de l'un et l'autre hémisphère , la grande commissure des deux hémisphères , même plus de la moitié'des hémisphères, tant du cerveau que du cervelet, peuvent être entamés , détruits par la suppuration ou par l'hydropisie, comprimés, atrophiés, enlevés*,»\sans gué la mort s'ensuive nécessairement, ou que les sens cessent' toujours de remplir leurs fonctions. On voit naître des enfans forts et bien nourris, qui vivent quelque temps, quoique primitivement tout-à-fait privés de cerveau. Quelques animaux, des poissons, des insectes, etc. sont doués d'uae vivacité esteem«, quoique^ leur encéphale soit très-petit. L'acjtivité du cerveau est très-restreinte ehe? le           \ fœtus contenu encore dans la matrice, et cependant, par comparaison avec les autres périodes de la vie, le corps de l'enfant se" développe très-rapidement dans la mère. Pendant le sommeil, où le cerveau repose, sous le rapport de ses fonctions spéciales, le corps continue ^ de vivre, et toutes les .fonctions de la vie organique se font parfai- ( lement. Dans les maladies mentales, où le cerveau éprouve fréquemment des altérations considérables, les fonctions, vitales continuent souvent avec toute leur activité. Des insectes, des salamandres, des
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tortues décapités,, continuent encore de vivre pendant assez longtemps '.
Puisque le cerveau est manifestement organisé d'après les mêmes lois que les autres systèmes nerveux; puisque c'est, sans contredit, le plus parfait de ces systèmes; puisqu'enfin l'exercice des fonctions de l'âme n'est possible, qu'autant qu'il existe ; n'est-il pas absurde de nier que le cerveau soit l'organe des qualités morales et des facultés intellectuelles ?
Huitième preuve.
(
Tout le monde sent que le travail de l'esprit a lieu dans la tête. Les idées qui font naître des affections ou excitept des passions, ont leur siège dans le cerveau. Une trop grande contention d'esprit fatigue et épuise principalement l'encéphale, et si elle est trop longtemps  continuée, elle le surirrite, et l'on finit par' croire,,les yeux fermés et dans-l'obscurité, voir si distinctement des objets qui nous semblent hors de nous, que l'on a peine à se défendje de cctte.illu-sion; il s'ensuit des insomnies et enfin un dérangement mental plus ou moins considérable. Lorsque Ton a des maux de tête, tout ce qui fixe l'attention, augmente les douleurs. Lorsque le cerveau est affoibli ou rendu trop irritable par suite d'une lésion,   d'une maladie,   ou d'une commotion violente, la moindre application cause des céphalalgies,  ou occasionne dans eette partie, une tension ou une chaleur brûlante. Un homme, après être-guéri d'une blessure du cerveau, conserva une douleur sourde, une démangeaison et un sentiment  de torpeur à l'endroit de la blessure. La moindre application augmen-toit ce mal; la torpeuf dans ce cas s'étendoit au côté opposé de la tête ; si la contention d'esprit étoit prolongée, il éprouvoit des douleurs de plus en plus aiguës, jusqu'à ce qu'enfin il tombât dans le délire, et se trouvoit paralysé de tout un côté.
' Sommerring, Hirn-uad Nerrenlehre, p. 568, etc.
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Neuvième preuve,
D'où vient que d'ordinaire la femme possède certaines qualités et certaines facultés à un degré plus eminent que l'homme, tandis»que l'homme 1 emporte sur la femme sous le rapport d'autres qualités et d'autres facu'tés? D'où vient que des individus et des nations se distinguent d'autres individus et d'autres nations par une différence marquée de leur caractère moral et intellectuel ? D'où vient que souvent les garçons héritent des qualités et des facultés de la mère, tandis que les filles héritent de celles du père? Comment peut-on reconnoitre du premier coup-d'ceil cette différence des qualités et des facultés là où elle existe ? Pour être en état de répondre à ces questions et à d'autres du même genre, il faut conuoitre les différences qu'offre la structure du cerveau; plus tard je décrirai ces différences; je développerai les indications qu'elles fournissent, et je répondrai aux questions ci-dessus, de manière à ne laisser rien à désirer à mes lecteurs. Or, la possibilité de répondre à ces questions suppose encore que c'est dans le cerveau qu'il faut chercher la cause de toutes les qualités morales, et de toutes les facultés intellectuelles,
Dixième preuve.
Pourvu que le cerveau reste intact, toutes les autres parties peuvent être affectées de maladie, ou détruites isolément ; la moelle épinière même peut, à une certaine distance du cerveau, être comprimée ou viciée, sans que les fonctions de l'âme en souffrent immédiatement, ou cessent d'avoir lieu. L'on voit quelquefois dans la rage et dans le tétanos, lorsqu'il est causé par des blessures, les facultés intellectuelles et les qualités morales, exister dans toute leur plénitude jusqu'à la mort, quoique tous lés systèmes nerveux, autres que le cerveau, soient affectés de la manière la plus violente. J'aurai occasion, plus tard, de discuter l'influence des maladies des viscères sur le cerveau,
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Si, au contraire, le cerveau est comprimé, irrité, lésé ou détruit, les fonctions intellectuelles sont modifiées et dérangées en totalité ou en partie, ou même, elles cessent tout-à-fait. L'homme qui éprouve ces accidens, s'endort, devient insensible, stupide ou fou ; une inflammation cérébrale produit la phrénésie ou la stupeur. Si le vice de l'encéphale disparoît, si l'on fait cesser la pression, si l'on évacue le sang extravasé ou le pus, si l'inflammation cérébrale se calme,la connois-sance et la faculté de penser renaissent, et quelquefois même instantanément '.
Ges considérations sont de la plus haute importance pour l'art de de guérir, surtout lorsqu'il est question de juger les maladies mentales j comme elles me fournissent, en même temps, l'occasion de rectifier l'incertitude qui existe dans les ouvrages des médecins et des physiolo* gistes, sur le siège de la démence, je m'y arrêterai, et je me prévaudrai surtout des exemples où l'on ne peut admettre aucune influence des viscères sur le cerveau, et qui par conséquent fixent irrévocablement nos idées sur le siège du dérangement des fonctions des qualités morales et des facultés intellectuelles.
, Hildanus rapporte l'exemple d'un garçon de dix ans, dont le crâne a voit été déprimé par un accident ; comme il ne se manifesta pas de symptômes particuliers, on ne porta aucun remède à la dépression. Cependant, cet individu qui avoit d'abord montré 'les dispositions les plus heureuses , perdit peu à peu la mémoire et le jugement; il devint complètement stupide, et resta dans cet état jusqu'à sa mort, qui arriva à quarante ans.
Un autre garçon, âgé de près de neuf ans, fut attaqué d'un violent mal de tête accompagné de fièvre; on se trompa probablement sur la cause de sa maladie; il en guérit peu à peu, mais très-imparfaitement
' M. Sömmerring a allégué déjà une partie de ces preuves, 1. c. p. 371. H-                                                                     34
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Bientôt on remarqua qu'il perdoit graduellement sa première vivacité et que les jeux de son âge ne l'intéressoient plus. Quoiqu'avant sa maladie il eût montré des dispositions assez heureuses, il étoit loin de répondre maintenant à l'attente de ses parens et de ses maitrts. Il avoit souvent des mouvemens convulsifs, et pendant son sommeil il tenoit d'ordinaire, la tête renversée en arrière ; les médecins, que l'on con-sulta, supposèrent qu'il avoit des vers; mais je ne regardai son mal que comme la suite d'une inflammation cérébrale  négligée ; il mourut à treize ans, dans l'institution de Vienne, dite le ThérésianuBa, A l'ouverture du cadavre, nous ne trouvâmes pas de vers ; mais toute la partie1 supérieure antérieure du cerveau, où dans le temps il avoit éprouvé des douleurs, recouverte d'un grand nombre de pseudo-membranes, et de matières purulentes; la masse cérébrale étoit érodée,et la partie correspondante du crâne, plus compacte et plus épaisse que le reste.
L'aéronaute Blanchard fit une chute sur la tête j depuis ce moment , il fut sujet à des attaques d'apoplexie, et à une foiblesse gêné-raie des facultés de l'esprit ; il paroissoit n'avoir plus qu'un souvenir confus de ses.premiers talens,et il mourut des suites d'une apoplexie, à l'âge de cinquante-trois ans. Dans l'autopsie, nous trouvâmes les méninges adhérentes, et plus épaisses qu'à Pordinaire ; entre autres dé-rangemens dans le cerveau lui-même, nons y trouvâmes, comme je l'avois prédit, plusieurs foyers de suppuration dans le lebe moyen.
Une dame, remplie de talens, donna dans une chute qu'elle fit, avec l'occiput, sur-le chambranle d'une cheminée. Depuis ce^te chute, êMe fut sujette à des accès périodiques de manie , et elle perdit insensiblement toutes ses brillantes qualités. L'endroit de la tête qui avoit été frappé, étoit continuellement chaud, et, dans ses accès, elle portoit, automati-quement, la main à la partie souffrante ; à la fin ,< son mal dégénéra en démence.
J'ai vu, à Pforzheim, dans le grand-duché de Bade, un homme qui, à l'âge dé six ans, s'étoit brisé tout le frontal; il avoit été'guéri de
t^
' Gazette de Santé. 1807, 21 mars, p 71. Autopsie de Blanchard.
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sa blessure, mais depuis cette époque il étoit sujet à des accès périodiques de fureur.
Un autre hommé'demeurant à Weil, près Stuttgard, eut le crâne enfoncé par un coup de pierfe. Atfant son accident, il étoit connu comme un citoyen pacifique ; mais après sa convalescence, Ton vit avec surprise , que son caractère étoit entièrement changé : cet homme, jadis si doux, étoit devenu querelleur, et provoquoit des rixes;son crâne, que je conserve dans ma collection, est épais et très-dense, et prouve, à la seule inspection, combien le cerveau avoit souffert.
M. Richerand donnoit des soins à une vieille femme, dont la carie avoit mis le cerveau à nu sur une surface considérable. Un jour, en abstergearît le pus , il appuya de haut en bas Un peu plus fort qu'à l'or-* dinaire; aussitôt lamalade qui, un instant auparavant, répondoit très-bien à ses, questions, se* tut au milieu d'une phrase ; la respiration et la pulsation continuèrent ; comme cette pression n'étoit pas douloureuse pour elle, il la réitéra jusqu'à trois fois, et toujours avec le même résultat. Chaque fpis, la malade recouvroit ses facultés,à l'instant où la pression cessoit.
Un homme ,*qui avoit été trépané pour une fracture du crâne , sen-toit, à mesure qu'il s'amassoit du pus dans l'intervalle d'une levée de l'appareil à l'an Ire, que sesfacultésbaissoient, et que le sentiment de son, ppstence s'affoibïissqit de plus en plus '.
- M. Esquirol allègue les cas suivans, où des coups sur la tête ont précédé de plusieurs années l'explosion du délire : un enfant de trois ans fait une chute sur la tête ; depuis, il se plaint de céphalalgie, grandit, et à la puberté, le mal de tête augmente, et la manie se déclare à l'âge de dix-sept ans. Une^ dame, rentrant d'une promenade à cheval, se heurte contre la porte, est renversée 5 quelques mois après, elle devient maniaque, est guérie, et meurt deux ans après d'une fièvre cérébrale.
1 Nouveaux Élémens de Physiologie, 7'- edit.T. II, p. ig5 et 196,
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Ce sont des faits semblables qui font soutenir à Bœrhave que lorsque le cerveau est pressé par des os du crâne brisé , il s'ensuit des vertiges, des assoupissemens, la perte de la connoissance. Morgagni, Haller et d'autres , citent dans leurs ouvrages beaucoup d'exemples où des lésions peu considérables du cerveau ont troublé l'exercice des facultés intellectuelles.
Dans tous les cas que j'ai allégués jusqu'ici, le reste du corps étoit sain ; par conséquent, on ne peut pas déduire les phénomènes observés d'une influence étrangère. Ces faits prouvent donc d'une manière irrécusable que le cerveau est la condition essentielle dans l'exercice des qualités morales et des facultés intellectuelles.
Les cas où une lésion ou une commotion violente du cerveau ont réveillé l'exercice de toutes les facultés intellectuelles, ou de quelques-unes seulement, confirment encore ce que j'avance. On connoît l'histoire de Mabillon, (déjà cité dans la première section de ce volume) , qui jusqu'à dix-huit ans ne savoit ni lire , ni écrire , et à peine parler. A la suite d'une chute , on, Ait obligé de le trépaner; pendant sa convalescence , il lui tomba entre les mains un Euclide, et il fit des progrès très-rapides dans les mathématiques ; tantil est certain qu'une simple irritation du cerveau peut suffire pour provoquer les facultés morales et intellectuelles.
Dans la même section de ce volume ,* nous âfvons aussi rapporte l'exemple de deux garçons d'un esprit bopé, qui se développèrent par une chute. Même le caractère moral de l'urt d'eux subit un changement défavorable.
Nous avons parlé dans la même section, d'un jeune homme trépané par Acrel, qui, avant son accident, n'avoit ressenti aucune inclination pour le vol, et qui après sa guérison y étoit entraîné par un penchant irrésistible.
Haller cite l'exemple d'un imbécile de naissance qui, par une blessure à la tête, fut guéri de son imbécilité, mais qui retomba dans son premier état, dès que la plaie fût cicatrisée.
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Dans ces cas encore on. ne sauroit soupçonner l'influence sur le cerveau de quelque viscère que ce soit.
Douzième preuve.
J'ajouterai encore quelques observations pour prouver que la manie a aussi son siège immédiat dans le cerveau. Ce point dëmontré, il est démontré également que c'est dans le cerveau qu'ont lieu toutes les fonctions morales et intellectuelles ; car les fonctions, dans leur état d'intégrité, ne peuvent avoir lieu que là où se manifeste leur dérangement.
La manie ne provient d'ordinaire -que de causes qui agissent immédiatement sur le cerveau. Telles sont une commotion, une lésion, une inflammation de l'encéphale , un vice organique du cerveau lui-même ou des méninges, une aspérité à la surface interne du crâne; une contention d'esprit uniforme et trop long-temps soutenue, un projet longtemps poursuivi, qui vient à manquer, un espoir long-temps nourri, qui vient à être déçu, un orgueil ou une ambition démesurés, la vanité blessée, l'amour trompé, la jalousie, des idées exaltées, soit religieuses, soit superstitieuses, trop de circonspection et de timidité dans l'exécution d'un projet, un combat trop continu entre les principes et la sensualité; en un mot, les nombreuses causes morales. Delà vient aussi, comme le remarque très-bien M. Pinel, « que les personnes de l'un et de l'autre sexe>, douées d'une imagination ardente et d'une sensibilité profonde, celles qui "sont susceptibles des passions les plus fortes elles plus énergiques, ont une disposition plus prochaine à la manie, à moins qu'une raison saine, active et pleine d'énergie, n'ait appris à contrebalancer cette fougue impétueuse; réflexion triste, mais constamment vraie et bien propre à intéresser en faveur des malheureux aliénés » '.
Par là* même raison, l'expérience de tous les temps confirme que les ecclésiastiques, les moines, les artistes, par exemple les peintres, les sculpteurs , les musiciens, les poètes, les avocats, surtout lorsqu'ils
i Sur I'aUeaatiou mentale. 2e. édit. p. 141
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se livrent à des excès de toutes espèces, sont plus menacés de la manie que ceux dont les occupations offrent plus de variété, et admettent plus de tranquillité d'esprit, tels que les naturalistes, les physiciens, les chimistes, les géomètres. C'est encore pourquoi toutes les opinions dominantes, tous les préjugés, tous les grands événemens qui absorbent l'attention toute entière, qui agissent fortement sur le moral et saisissent profondément l'esprit, qui prêtent au fanatisme, soit politique, soit religieux, produisent si souvent la manie.
L'issue ordinaire de la manie que l'on ne parvient point à guérir, prouve également que spq. siège immédiat est dans le cerveau.* Lors-* qu'elle dure plusieurs années, la masse cérébrale diminue, la cavité du crâne se rapetisse, et il s'ensuit une démence incurable. Si, dans l'origine, on a employé trop de remèdes aéprimans, par exemple des saignées ou des purgations trdp fréquente^et contre-indiquées, elle dégépère aussi souvent en démence. Cette foiblesse d'esprit, en quelque façon artificielle, n'est pas toujours absolument sans, remède; quelquefois elle cède à une méthode curative plus raisonnable, quelquefois même la nature la guérit spontanément au-moyen d'accès violent de fumeur, de fièvre, etc, Dans tous ces cas, on trouve encore après la mort, dans le cerveau et dans le crâne, les traces les moins équivoques des change-mens qui ont eu lieu, comme je le prouverai en traitant de l'influence de l'encéphale sur le crMe/(Qe qui prouve encore bien manifestement que cette démence, et par conséquent la manie qui la précc'doit, a voient leur siège dans le cerveau, c'est que du moment où la manie se dé-clare, les fonctions de la vie végétative ont lieu avec plus d'activité qu'à l'ordinaire. La personne dort mieux, mange avec plus d'appétit, digère plus facilement, prend de l'embonpoint; toutes les fonctions végétatives, eif un mot, seJfont mieux ,que jamais, tandis /que ^cerveau se dégrade, et que ses fonctions sont affoiblies. Si la démence avoit son siège dans quelque partie appartenant à la vie végétative, ne devroit-elle pas disparoître à proportion que la vie végétative reprend son activité ?
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Ce qui vient encore à l'appui de mon assertion , c'est qu'assez souvent la manie est accompagnée de paralysie et de symptômes apoplectiques, et l'expérience prouve que dans ces cas elle esl incurable, sans»doute, parce que la cause première qui la produit, va toujours en augmentant, et que la le'sion vitale entraîne successivement des lésions organiques : des épanchemens, des aglutinations, des adhérences, des compressions, qui empirent de jour en jour.
Enfin, le genre de mort des maniaques est pour le médecin éclairé un épreuve irrécusable que la manie, dans toutes les formes pathologiques qu'elle revêt, a son siège dans le cerveau. L'apoplexie, la paralysie, l'épilepsie, les inflammations cérébrales, les fièvres nerveuses, tant aiguës que lentes, les altérations les plus marquées dans les,viscères du thorax et de l'abdomen, sont tout autant de maux qui se manifestent par sympathie, chez ceux dont le cerveau a^été blesse', ébranlé'ou enflammé. Ces changemens sont une suite nécessaire de l'affoiblissement des fonctions vitales des parties affectées, et de tout le tissu cellulaire, affaiblissement qui entraîne une dégradation de tous les solides, et de tous les fluides, et dont résultent le scorbut, des maladies opiniâtres de la peau , des escares, des charbons, la gangrène, des ulcères cancéreux , une décomposition des fluides et des écoulemens involontaire! '.
Observations sur les objections que l'on fait contre la doctrine que le cerveau est exclusivement l'organe des qualités morales et des facultés intellectuelles, et sur les doutes qu'on lui oppose. Réfutation de ces objections et de ces doutes.
Je continue de traiter le sujet dont je viens de m'occuper, et je commence par réfuter les objections que l'on a faites contre l'assertion ; que lafolie a son siège immédiat dans lé cerveau.
' Dictionnaire des Sciences Médicales, T. XVI, p. 209. ( Esçuirol).
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Pour prouver que le siège, tant desafonctions de l'âme que de leur dérangement, est dans le cerveau, j'ai cité plusieurs cas dans lesquels dßs lésions du cerveau ont été suivies de dérangemens dans ses fonctions. L'on prétend pouvoir m'opposer un nombre égal ,de cas observés, où les lésions les plus majeures du cerveau n'ont pas entraîné le moindre dérangement dans les facultés mentales. Un homme reçut un coup de feu dans la tête , la balle s'arrêta dans le cerveau, après sa mort on la trouva sur la glande pinéale, à peu près dans le milieu de la masse cérébrale. Cependant, cet homme avoit vécu plusieurs années sans éprouver le  moindre "affoiblissement de ses facultés mentales '. Un garçon de huit ans eut la tête fracassée d'un coup de pied de cheval; jl sortit des morceaux de la substance corticale, plus gros qu'un œuf 4e poule; cet individu fut guéri de sa blessure, et ses facultés mentales ne souffrirent en rien '. Un autre garçon de sept ans tomba de cheval, et.se fit upe large ouverture à la tête, dont il sortit des excroissances du cerveau, qui se renouveloient sans cesse ; ses facultés mentales ne subirent pas la moindre altération, et cependant les ulcères avoient pénétré jusque dans la substance du cerveau 3. Un jeune homme de quinze ans reçut un coup de pierre à la tête; le cerveau se noircit, et pénétra hprs de la plaie; étant pris de vin, il arracha l'appareil qui entraîna une grande partie du cerveau; on le trouva vicié presque jusqu'à la   grande   commissure des   deux hémisphères ;   le   malade fut paralysé ,  mais   ses facultés mentales n'avoient pas souffert le moins du monde 4. Une fille de treize ans, dans un violent accès de * crampes, perdit deux onces de substance cérébrale par une blessure à la tête imparfaitement cicatrisée, qui se rouvrit : elle fut, à la vérité, paralysée de tous ses membres; mais elle conserva le jugement et la faculté de parler jusqu'au cinquième jour où elle mourut 5. Un garçon
* Mémoires de l'Académie de chirurgie, T. I, p. i34-
* ibidem, p. 126.                 ,
8 Van Swieten, T. J, p. 44°-
4 Mémoires de l'Académie de chirurgie, T. I, p. 2. — i5o?
s Médical Es?ai.— T. II, p. a45. — 249.
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qui avoit une blessure à la tête, perdit, dans l'espace de quatre mois 3 une quantité considérable de cerveau , par des excroissances (fungus cerebri) que l'on coupoitsouvent5 à l'endroit delà blessure, la partie corticale fyolt entièrement détruite ; l'espace, en partie vide, étoit entièrement noyé de pus, et cependant le blessé parla raisonnablement jusqu'au moment de sa mort '.
On a recueilli soigneusement de semblables exemples,soit parce qu'ils contredisent les principes reçus de certains physiologistes, soit parce qu'on aime le merveilleux, et qu'on ne s'est pas assez pénétré du principe : que l'exercice des facultés intellectuelles est ,impossible sans organisation, et particulièrement sans l'organisation du cerveau.
Les cas, dit-on, où les facultés mentales étoient troublées d'une manière très-frappante , et où cependant l'on n'a découvert aucun vice dans le cerneau, sont tout aussi fréquens. On cite d'autres cas encore, où une irritation qui avoit son siège dans l'estomac, dans les intestins, dans le foie, enfin dans une partie autre que le cerveau, a produit des dérange-métis considérables dans les facultés mentales *. L'on conclut de tous ces faits, que si une lésion ou une maladie du cerveau entraîne des dé-rangemens dans les facultés mentales, cela ne nous autorise nullement à en conclure que le cerveau est exclusivement le siège de ces facultés.
Pour rectifier ces faits, en partie vrais , en partie faux, et contradictoires en apparence, il faudroit commencer par résoudre les deux questions suivantes: i°. Étoit-on capable, jusqu'ici, de déterminer avec exactitude les vices , les lésions et les maladies du cerveau ? 2°. Ëtoit-on, capable d'en bien apprécier les effets ?
1 Van-Swieten , T. I, p. 440.         * • Pine/,de l'Alien. ment. p. 453 01454,
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Avolt-on jusqu'ici tes connaissances nécessaires pour déterminer avec exactitude les vices, les lésions et les maladies du cerveau ?
Il est impossible de faire des observations pathologiques exactes sur une partie dont on ne connoît pas la structure, et sur laquelle on n'a que des idées fausses.
M. Richerand rejette les observations faites par Greding, sur le cerveau des aliénés, parce que, dit-il, cet observateur ne connoissoit pas suffisamment l'organisation du cerveau '.
Cependant, depuis Greding jusqu'à M. Richerand, la connoissance de l'encéphale n'avoit pas subi de changement remarquable. Greding parle du cerveau dans le même esprit qu'en parlent encore aujourd'hui ceux qui croient devoir dédaigner nos découvertes. Il désigne toutes les parties sous les mêmes noms que les anatomistes de nos jours; nous avons prouvé en son lieu, que l'on ne connoissoit pas la structure du cerveau mieux en France qu'en Allemagne. Du reste, Greding a consigné un si grand nombre d'autopsies cadavériques, qu'il a pu* parvenir à des résultats incontestables. Il y a peu d'années encore, que les autopsies cadavériques des médecins françois,, bien loin d'être suffisantes pour établir les principes de l'observateur al^e^ mand , étoient insuffisantes même pour en vérifier l'exactitude. *
Quelles copnoisëances de la pathologie et de la physiologie du cerveau supposer aux anatomistes de nos jours, lorsque l'on voit Mala-carne soutenir que le cervelet des imbéciles est composé de moins de feuillets que celui des personnes qui jouissent de l'intégrité de leurs facultés mentales; lorsque l'on voit toujours citer encore des crânes privés entièrement de substance cérébrale, et uniquement remplis d'eau;
' Physiologie, f. édit. p. 191.
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lorsque l'on voit admettre avec Morgagni qu'une substance Cérébrale trop ferme >!entraîne l'incohérence des idées, etjune substance cérébrale trop molle , la paresse des idées ; que par conséquent des fibres ft-op tendues produisent la folie, et des fibres trop lâches,l'imbécilité? L'on -parle encore, avec Dumas, de la forme arrondie que l'on prétend observer au cerveau de personnes douées de facultés intellectuelles distinguées; d'une couleur plus ou moins foncée delà masse cérébrale, selon?que le défunt avoit eu des inclinations plus ou moins douces. L'on trouve encore dans les cadavres, avec MM. Dumas etRicherand, des cerveaux* endurcis. L'on copie encore le conte rapporté par Théophile Bonnet, suivant lequel on trouva dur, desséché, et friable entre les doigts, le cerveau d'un homme qui, après avoir eu une fièvre avec délire, étoil devenu furieux; l'on soutient encore que les aliénés qui se faisoient remarquer par leur opiniâtreté, ont des cerveaux durs ef raccornis,"tandisque ceux qui se montroient indécis, irrésolus, et d'un caractère flexible, ont des cerveaux mous. On trouve encore, avec M. Portai ', des circonvolutions moins profondes dans les cerveaux des aliénés, que dans ceux des autres hommes. Le même auteur prétend avoir vu que les cavités cérébrales n'étoient plus revêtues que de la membrane vasculaire, de façon qu'à la moindre incision que l'on faisoit dans cette membrane, l'on pénétroit dans les cavités latérales '. L'on parle encore toujours de dissolution du cerveau, dans l'hydrocéphale , de cerveaux ossifiés, et même pétrifiés.
Dans nos nombreuses recherches sur le cerveau, nous n'avons jamais remarqué de phénomènes semblables ; et lorsque les médecins qui se laissent éblouir par l'éclat de certains noms, ne trouvent rien de pareil ii|ans le cerveau des aliénés, s'ensuit-il que ces cerveaux n'avoient en effet souffert aucune dégradation quelconque ?
Lorsque l'on ne conuoît pas bien exactement la structure du cerveau, l'on peut croire souvent qu'une lésion, qu'une excroissance, qu'une
1 Anatomie Médicale, T. IV, p. 67. * ibtd.f. 76.
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hydatide que l'on découvre, se trouve dans la partie fibreuse du cerveau même , tandis que réellement elle n'existe qu'entre Itfs circonvolutions ou entre les deux hémisphères. Combien de fois ne lit-on pas dans les auteurs, que des morceaux de substance grise, d'un pouce ou même delà grosseur d'un œuf de poule, ont pénétré à l'extérieur du crâne? et cependant, sur toute la surface du cerveau, la substance grise n'a qu'à-peu-près une ligne d'épaisseur. Quelquefois, Ton croit que cette même substance est entièrement détruite, tandis qu'elle n'est que décolorée. On prétend que dans la cécité, les couches optiques ont été atrophiées ; or r nous avons prouvé que les nerfs optiques ne naissent point des couches optiques, et que par conséquent l'atrophie ne peut s'étendre que sur les nerfs optiques, qui ne sont qu'adhérens aux soi-disant couches optiques. Jamais, dans les maladies des nerfs optiques, on ne parle d'une diminution éprouvée par la paire antérieure des corps quadrijumeaux ,• quoique nous en ayons vu de nombreux exemples'. L'on parle beaucoup de régénération de la substance cérébrale, d'excroissances du cerveau dans les blessures du crâne, et l'on ignore que les circonvolutions, lorsqu'elles ne sont contenues par aucune résistance extérieure, se déplissent et pénètrent à travers la section de continuité ; c'est-là la cause pourquoi dans ces cas on trouve les cavités cérébrales élargies J'ai vu, chez un garçon de treize à quatorze ans, une hernie cérébrale causée par un coup sur la tête, qui avoit produit un écartement des os du crâne, et les médecins la prirent si bien p"our un amas d'eau entre les méninges et le cerveau., qu'ils étoient disposés à faire la ponction, ce qui eût certainement causé à l'enfant une mort subite. Quelle confiance méritent les relations des maladies etr des vices du cerveau, faites par des hommes qui sont en arrière à ce; point, sous le rapport des connoissances pathologiques?
Si dans quelques maladies mentales ori ne trouve pas dans l'encéphale de vice qui saute aux yeux, il n'est pas prouvé pour cela qu'il n'y existe réellement aucune altération. Où est l'anatomiste qui apperçoive un
,* Anatomie des nerfs des sens, T. lf p. 82 et $3, ^J. în-f°.,p. n5 de led- iu-4°.
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changement quelconque dans les fibres du cerveau ou dans les nerfs , lorsque ces parties ont été paralysées ? y découvre-t-on une altération dans les convulsions, dans la rage, dans le tétanos, les commotions violentes du cerveau, ou de la moelle épinière, dans l'extinction de toute iritabilité par des affections violentes ou par la foudre? Lorsque la goutte, la rougeole, la scarlatine se sont jetées sur le cerveau, y trouve-l-on les traces de leurs miasmes ? Après tout, les fonctions d'autres parties ne ^sont-elles pas souvent aussi bien troublées que celles du cerveau, sans qu'on y trouve un vestige sensible de ce dérangement ?
Prissent enfin les physiologistes et les médecins se placer dans un point de vue plus élevé; puissent-ils prendre en considération que le sujet de leurs observations n'est point une machine inanimée dans laquelle tous les dérangemens doivent se manifester par des vices mécaniques ou organiques visibles ! Nous avons à faire à la vie; nous ne saurons jamais ce que c'est que la vie; par conséquent nous ne pourrons jamais saisir, à l'aide de nos sens, ce qui la trouble ou la fait cesser. Les dérangemens mécaniques et organiques sont subordonnés aux dé-rangemens qui surviennent à la vie ; ils n'en'sont que la suite, et la vie d'une partie du corps, ou du corps tout entier, peut être éteinte »ans qu'il y ait de dérangement organique visible.
Ceci explique pourquoi souvent, lorsqu'une maladie mentale n'a été que de courte durée, on n'en trouve pas la moindre trace dans le cadaVï« , tandis qu'au contraire, lorsque le même genre d'aliénation a duré .plus long-temps, on apperçoit dans le cerveau, dans les méninges et idans'le crâne ,les altérations les plus marquées : par exemple, des vaisseaux ossifiés, une diminution de l'une et l'antre substance cérébrale, des dépôts de matière osseuse, sur la surface interne du crâne des excroissances du crâne, etc. ; résultats de l'altération inappréciable pour nos sens, qu'a subi cette force dont dépendent et la vie et les fonctions de la vie '.
1 M. Royer-Collard, ( Bibl. Médicale, avril i8i3) a donc tort dédire : « Après la chute sur la tête que le malade avoit faite dans sou eufance, l'hémiplégie
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Quelquefois , il est vrai, des lésions considérables du cerveau ne troublent pas4es fonctions de l'âme autant qu'on pouvoit s'y attendre, et d'autres fois les lésions les plus légères sont suivies des accidens les plus graves. Mais la même chose a «litfu,, pour d'autres parties : souvent l'on trouve dans les poumons de grandes poches de pus, sans que la respiration ait été sensiblement gênée, et sans que la santé en ait sensiblement souffert. On a même trouvé des ossifications dans la substance du cœur, sans que les personnes se soient plaint d'incommodités pendant leur viej qui voudra tirer de ce,s faits la conclusion que les poumons ne sont pas l'organe de* la respiration, que le cœur n'est point celui de la circulation?                                                       ^
Lorsque l'irritabilité ou l'excitabilité du malade n'est pas grande, des blessures considérables souvent ne produisent pas de symptômes bien marqués. Lorsqu'au contraire? l'irritabilité est très-grande , la moindre lésion entraîne les dérangemens les plus tumultueux. Les médecins ont tous les jours l'occasion de vérifier cette remarque, Personne n'ignore que les doses des médicaméns doivent être proportionnées au degré d'irritabilité du malade; un grain d'émétiqué pjovo-que les vomissemens les plus violons chez tel malade, tandis que quatre, ou six grains n'émeuvent que très-foiblement tel autre. Les plus petites doses de mercure causent à l'un la fièvre mereurielle la plus forte, tandis que la quantité décuple de la même préparation produit à peine un
/       "         » que cette chiite avoit déterminée, la'foiblesse de tout le côte' gauche qu'il en
avoil conservée, et l'aliénation mentale qui s'étoit manifestée après *tous ç^s accidens, n'étoit-il pas naturel de regarder cette aliénation comme l'effet d'ime lésion organique du cerveau?et le caractère même de cette aliénation, sa marche uniforme, son incurabilité presque évidente, ne sembleroient-iJs pas confirmer cette opinion d'une manière irrévocable? mais ce qui doit surtout 'frapper d'étonnement, c'est l'état parfaitement sain du système cérébral. M. Fodéré (Traité du délire, T. II, p. 112 et ri3), a également tort de • conclure défaits semblables, « que le cerveau n'est pas primitivement lésé dans l'apparition des premiers symptômes-de la folie, et que le cerveau ne doit être considéré que comme un organe secondaire ».                                  ,
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changement dans les fonctions de l'autre. Donc, ce qui tient à la constitution du malade ne doit point être attribué à la nature du mal même. De tout ce que nous venons de dire, il résulte que l'on ne peut accorder que très-peu de confiance aux rapports des médecins sur les vices, les maladies et les lésions du cerveau, tant que leurs auteurs auront négligé de s'éclairer des découvertes les plus récentes sur la structure et sur les fonctions de l'encéphale. Je passe à l'examen de la seconde question.
Etoit-on, jusqu'à ces derniers temps, assez instruit, pour bien juger l'influence qu exercent sur le&faculte's in-teflectuelles , les vices, les maladies, et les lésions du cerveau ?
Personne ne devoit sentir plus vivement que le médecin qui s'ap. •plique'à traiter les maladies mentales, l'insuffisance des notions que l'on avoit jusqu'à ce jour, sur les facultés intellectuelles et sur les dé-rangemens de ces facultés. M. Haslam dit : « Ce n'est que lorsque nous connoîtrons mieux les fonctions du cerveau et de chacune de ses parties, que nous serons en état de juger sainement les dërangemens survenus à ces fonctions, et d'en assigner les degrés ».M. le docteur Powel se plaint de l'imperfection de nos connoissances relativement aux maladies du cerveau et de tout le système nerveux. M. Pinel désespère que l'on parvienne jamais à connoître les différentes espèces d'aliénation, par la raison que nous connoissons trop peu dans l'état de santé les fonctions des parties dont le dérangement entraîne l'aliénation. Mais pourquoi ce savant, d'ailleurs si distingué, a-t-il l'air de dédaigner les recherches sur les fonctions du cerveau? Je saisis cette occasion pour montrer que ce n'est qu'à l'aide de ces recherches, que les physiolo-
1 Observations on Madnes. p. 337.
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gistes pourront lever des difficultés et se tirer des contradictions dans lesquelles ils s'engagent sans cesse. La solution du problème qui nous occupe , amènera la réponse qja question : Où est^le siège de la manie , dé* la démence, et de l'imbécilité ?
Je passe sous silence les cas où des médecins peu philosophes ont, comme Ewrard Home, confondu les phénomènes de la vie végétative, et les phénomènes inférieurs de la vie animale , avec les qualités morales elles facultés intellectuelles. Je mécontente d'examiner l'esprit des observations suivant lesquelles des vices considérables , ou des lésions graves du cerveau n'auroient entraîné le dérangement d'aucune des facultés intellectuelles supérieures.              !f             ,A
%j%                                                                                                                                        *^W
Ce que j'ai dit plus haut sur la juste appréciation des altérations du cerveau, s'applique encore ici. Pour Jiien juger le dérangement des facultés^intellectuelles, il faut avoir une connoissance exacte de ces faculté!. Mais il*jest certain que, jusqu'ici, très-peu de philosophes ont saisi quelques id^es vraies sur les facultés primitives de l'âme proprement dites. Je prouverai cette assertion dans le troisième volume, en traitant des facultés primitives de l'âme, et des organes de ces facultés;-et plus tard , dans un ouvrage sur la manie. Aucun philosophe , jusqu'ici, n'a eu ni des idées assez claires, ni des vues assez étendues sur cette matière , pour signaler ce qu'il y avoit d'erroné dans Ifs idées reçues, et pour définir lui-même d'une manière satisfaisante les facultés primitives de lfame.Ce n'est cependant qu'à l'aide dp ces connoissances que l'on peut bien apprécier les suites que doivent avpir des vices ou des lésions du cerveau. Je m'écarterois de mon but en approfondissant ici cette matière; je me contenterai donc d'offrir au lecteur les observations suivantes.
Tous les récits de maladies ou de lésions du cerveau qui n'ont point, à ce que l'on dit, entraîné le dérangement des facultés mentales, se réduisent toujours à ceci : Le malade marchoit, mangeoit et parloit; il n'avoit nullement perdu connoissance , c'est-à-dire qu'il ne déliroit point; il jouissoit encore de la mémoire, du jugement, et n'avoit par ponséquent perdu aucune ^de ses facultés mentales. Un homme qui
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avoit eu la partie antérieure du frontal brisé d'un coup de pied de cheval ; malgré son étourdissement, il répondoit lentement, et d'une manière entrecoupée aux questions des chirurgiens. On trouva plusieurs hydatides dans le cerveau d'un chameau qui n'avoit cessé ni de manger ni de connoître son conducteur .-Donc, ni cet homme, ni cet animal, n'avoit perdu ni la conscience, ni aucune de leurs facultés intellectuelles.                                                                           I
Cette conclusion seroit vraie, si la conscience, la mémoire, la réminiscence , le jugement, formoient à eux seuls la somme totale de toutes les /acuités intellectuelles de l'homme et des animaux. Beaucoup d'animaux jouissent manifestement de la conscience, de la mémoire, de la réminiscence ; ils jugent souvent très-bien ce qui se passe autour d'eux; mais jouissent-ils pour cela de toutes les facultés morales et intellectuelles de l'homme? Si donc un homme, par un vice ou une maladie du cerveau, se trouvoit dégradé jusqu'à l'état du chien ou du singe, pourroit-on dire qu'il n'a perdu aucune de ses facultés ?
Les personnes qui après une commotion du cerveau, après une attaque d'apoplexie ou une inflammation cérébrale, ne se souviennent plus des noms, mais qui se rappellent de tout le reste, et qui ont conservé le jugement, n'auroient donc rien perdu?
Lorsqu'un homme dont le caractère étoit pacifique, après avoir reçu un coup de pierre qui lui a entamé le cerveau, devient querelleur; lorsqu'un autre qui n'avoit que des inclinations honnêtes, après avoir étëjblesséà la tête, éprouve un penchant irrésistible à voler ; pourra-t-on dire de ces individus qui avoient certainement conservé la conscience, la mémoire , le jugement, etc., que leurs blessures n'ont eu aucune influence sur la manifestation dé leurs facultés intellectuelles ?
Si, lorsqu'il est question de perte de facultés intellectuelles, on ne fait attention qu'à la conscience, à la mémoire, au jugement, on ne trouvera guère de cas, excepté ceux de l'imbécilité et de la démence complètes, où il soit permis de dire que les fonctions intellectuelles ont été troublées, qu'il y a manie ; car les maniaques les plus fous jouissent encore de la conscience, delà mémoire, de la réminiscence; ils jugent
ii.                                                            56
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bien d'ordinaire leurs sensations , et leur imagination   souvent est même exaltée.
Et que dira-t-on enfin de ces cas où un homme n'est fou que relativement à un seul objet, et parfaitement raisonnable, relativement à tous les autres, ou bien raisonnable relativement à un seul objet, et fou pour tout le reste? Donc, dans l'un et l'autre cas, la conscience, la mémoire, le jugement sont intacts, et dans l'un et l'autre cas ces facultés sont dérangées.
Supposons qu'un malade ait perdu une ou plusieurs deë facultés primitives ou fondamentales, proprement dites.Gomment s'en assurer, si sa maladie l'accable ? comment faite, relativement à chaque faculté spéciale, les essais qui pourroient nous convaincre de sa présence ou de son absence ? Le moyen de constater dans les animaux la perte de l'une de ces Facultés ? Nous voyons que la seule captivité suffit pour entraver les instincts et les aptitudes industrielles des animaux, et nous serions assez hardis pour prönoücef sur l'état d'animaux grièvement mutilés ?
Est-ce le malade lui-même qui noUs instruira? cela n'est possible que "danis le cas où il n'auroit perdu telle faculté intellectuelle, qu'en partie, ou que telle faculté n'auroit été qu'affoiblie. Il n'y a pas long-temps, qu'un 'ofBcter afcsez grièvement blessé ati-dessUs de l'un des y£ux, se plaignit à m'oi'd'avoir perdu la mémoire des noms. Mais, comme je l'ai dit plus feut, il est probable que lorsqu'un organe a complètement petdu toute activité, lé souvenir du genre particuli'er d'impressions que nou|tca$s-mettoit cet orgatie, devi'ént impossible.
Que dire 'du cas où il n'y a pas cessation tojta'le de tell« faculté ou qualité particulière, mais affaiblissement de toutes, comme dans la décrépitude ?
Comme j'Hsqta'iei ces considérations n'étoieM familières à aucun observateur, il faut déclarer incomplètes *et suspectes toutes les observations suivant lesquelles on prétend que dans des cas où le cerveau 'étoil blessé,«les facultés morales et intellectuelles sont restées intactes. Voyo'ns maintenant si les connoissances que les physiologistes aVoient
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jusqu'à ce jour , pouvoient leur suffire pour fixer le siège de la*manie , et les empêcher d'être éternellement en contradiction avec eux-mêmes, et avec la nature.
Recherches ultérieures sur le siège de la manie. Nouvelles preuves que le cerveau est l'organe de l'âme.
J'ai déjà suffisamment montre dans cet ouvrage , combien sont peu certaines les opinions des physiologistes sur l'organe de l'âme. Les opinions des médecins, sur le siège immédiat de la manie, sont non-seulement tout aussi divergentes, elles sont même contradictoires. Les médecins citent des cas nombreux où les fonctions des qualités morales et des facultés intellectuelles étoient troublées de la manière la moins équivoque , et où cependant on ne trouva point de traces sensibles de dérangement dans le cerveau , tandis que les viscères , tels que le foie, l'estomac , etc. , offroient des dérangemens très-marqués.
M. Pinel dit, en parlant des recherches de Greding : « Peut-on établir quelque liaison entre les apparences physiques manifestées après la mort , et les lésions des fonctions intellectuelles qu'on a observées pendant la vie ' ? »
En parlant de la manie générale , il s'exprime ainsi : « II semble en général que le siège primitif de cette aliénation est dans la région de l'estomac, et que c'est de ce centre que se propage, comme par une espèce d'irradiation, le trouble de l'entendement» '. >/<
II cite Le Gaze, Bordeu et Buffo n ; itest d'avis que la région abdominale entre dans ces rapports sympathiques, et, pour appuyer son opinion, il fait une enumeration détaillée de tous les symptômes que l'on observe avant l'éclat de la manie.
1 De l'aliénation mentale, préface, p m. • Ibid. p. i/p et 147.
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« II  se1 manifeste  fréquemment, dit-il, dans   ces   parties,  (dans l'estomac et les intestins j , un sentiment de constriction , un appétit vorace ou un dégoût marqué pour les alimens,une constipation opiniâtre , des ardeurs intestinales qui foot rechercher les boissons rafraîchissantes ; il survient des agitations, des inquiétudes vagues , des terreurs paniques , un état constant  d'insomnie; et  bientôt après   le désordre et le trouble des idées se marquent au dehors par des gestes insolites, par des singularités dans la contenance et les mouvemens du corps, qui ne peuvent que frapper vivement un ceil observateur. L'aliéné tient quelquefois sa tête élevée et ses regards fixés vers le ciel; il parle à voix basse ou pousse des cris et des vociférations sans aucune cause connue ; il se promène et s'arrête tour-à-tour avec un air d'une admiration réfléchie ou une sorte de recueillement profond ; dans quelques aliénés, ce sont de vains excès d'une humeur joviale et des éclats de rire immodérés. Quelquefois aussi, comme si la nature se plaisoit dans les contrastes,-il se manifeste une taciturnité sombre , une effusion de larmes involontaire, ou même une tristesse concentrée et des angoisses extrêmes. Daps certains cas, la rougeur presque subite des yeux, une loquacité exubérante font présager l'explosion prochaine de la tnanie, et la nécessité urgente d'une étroite réclusion. Un aliéné, après de longs intervalles de calme, parloit d'abord avec volubilité ; il poussoit de fré-quens éclats de rire, puis il versoit un torrent de larmes, et l'expérience avoit appris la nécessité de le renfermer aussitôt, car sesr4ccès étoient de la plus grande violence. G'est par des visions extatiques, du-rarît la nuit, que préludent souvent les accès d'une dévotion maniaque ; c'est aussi quelquefois par des rêves enchanteurs et par une prétendue appariîion de l'objet aimé, sous les traits d'une beauté séduisante ? que la manie par amour éclate quelquefois avec fureur, qu'elle peut prendre le caractère d'i|ne douce rêverie, ou bien 'ne laisser voir que la confusion la plus exfrême dans les idées, et une raison entièrement bouleversée » '. Un peu plus bas, le même auteur s'exprime ainsi : <f Un
' De l'aliénation mentale ( 2'. édition) p. i/ti , i43 et 148.
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préjugé 'des plus funestes à l'humanité, et qui est peut-être la cause déplorable de l'état d'abandon dans lequel on laisse presque partout les aliénés, est de regarder leur mal comme incurable, et de le rapporter à ufte lésion organique dans le cerveau ou dans quelqu'autre partie de la tête. Je puis assurer que dans le plus grand nombre de faits que j'ai rassemblés sur la manie délirante devenue incurable, ou terminée par une autre maladie funeste, tous les résultats de l'ouverture des corps, comparés aux symptômes qui se sont manifestés, prouvent que cette aliénation a en général un caractère purement nerveux, et qu'elle n'est le produit d'aucun vice organique du cerveau. Tout au contraire annonce dans ces aliénés une forte excitation nerveuse, un nouveau développement d'énergie vitale ; leur agitation continuelle, leurs cris quelquefois furibonds , leur penchant à des actes de violence , leurs veilles opiniâtres, le regard animé, l'ardeur pour les plaisirs del'amour, leur "pétulance, leurs reparties vives, je ne sais quel sentiment de supériorité dans leurs propres forces, dans leurs facultés morales ; dé-là naissent un nouvel ordre d'idées indépendantes des impressions des sens y de nouvelles émotions sans aucune cause réelle , toute sorte d'illusions et de prestiges. On doit peu s'étonner si la médecine expec-tante, c'est-à-dire le régime moral et physique, suffit quelquefois pour produire une gue'rison complète » '.
Il pense enfin, avec MM. Ewrard Home, Frédéric Lobstein et Fodéré, que les lésions organiques que l'on découvre souvent dans le cadavre des aliénés, ne prouvent rien, parce qu'on les rencontre sou-veijt après des maladies qui n'ont rien de commun avec la manie, telles que l'épilepsie, l'apoplexie, les convulsions, les fièvres nerveuses.
J'ai déjà répondu plus haut à la plupart des difficultés et des objections que M. Pinel allègue dans ces passages. JVous y voyons, à notre
que j'ai suffisamment refutée.
' Ibidem , p. i54 et i55. § t
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Les symptômes qui', selon ses observations , présagent l'explosion de la manie, ont manifestement plus de rapport avec le cerveau qu'avec l'abdomen. Les agitations , les inquiétudes vagues, un état constant d'insomnie, le désordre et le trouble des idées, l admiration réfléchie et le recueillement, les éwcës d'une humeur joviale, la tristesse concentrée, une loquacité exubérante, les visions extatiques pendant la nuit, les rêves enchanteurs, et l'apparition de l'objet aimé, une raison entièrement bouleversée, soüt certainement d«s symptômes qu'il faut déduire -d'un dérangement du cerveau.
M. Pinel pose en principe que la*'manie porte un caractère purement nerveux , et pense par-là en exclure le siège du cerveau ; mais en raisonnant ainsi, il ne fait pas réflexion que le cerveau est lui-mj|ne le plus grand et le ,plus riche de tous les systèmes nerveux; il oublie la différence qui existe entre un dérangement des fonctions vitales, pt un dérangement organique; différence dont j'ai déjà parlé, et que M. Bayle a admirablement bien exposée '. Ce sont les fonctions vitalesMu cerveau qtii souffrent le plus dans la manie, et cela est prouvé par les symptôme qu'allégué M. Pinel. L'agitation continuelle, les cris furibonds, les actes de violence, les veilles opiniâtres, le regard animé, l'ardeur poittf'les plaisirs de F amour, la pétulance, les reparties vives, le sentiment de supériorité dans leurs propres forces ; un nouvel ordre d'idées indépendantes des impressions des sens, et,c., ne sont-ils pas autant de preuves que l'instrument des qualités moral es et des facultés
intellectuellf s est dtfc« un état d'excitation désordonnée ?
* * jl#                                                          3                                  i > «
L'on rétro-vive daas d'autres maladies les mêmes lésions organiques
que l'on rencontre ,souv«ni* ehestes .ajienes ;*je l'accorde*: mais suivant l'es observation&*dê M.lPin%l lui-'mémeji.cela tfe plrouve absolument rien en faveur de son assertion. Ce savant/^bserve très-bien, ,«, qUe les causes les plus différentes peuvent produire dans certains cas les mêmes
. S* ft-
' Dictionnaire  des sciences médicales ,  T. II, p. 61.  Anatomie pathologique.
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varfëtés\  et "que la méjne cause peut donner lieu à des cas de manie très-différens » '. Ainsi donc, en général les mêmes causes doivent produire chez différens individus des maladies absolument différentes, et elles -doivent produire dans la même Jhaladie des symptémes différens chez différens individus. Le même aliment restaure l'un, et cause une indigestion à un autre; la même indigestion cause à l'un des maux de tête violens, à l'autre une apoplexie ; à un troisième, des convulsions,' des vomissemens , un dévoiement; à un quatrième, des rêves effrayans, le cauchemarê, le délire, etc. Il en est de même des impressions reçues du dehors". La même affection, la même passion, il y a plus , le même poison, qui cause à l'un des coliques violentes, une prostration totale des forces, ou des défaillances, plonge l'autre dans la manie la plus complète, et n'est pour le troisième qu'une irritation passagère, Nous n'avons donc pas lieu de nous étonner, si quelquefois l'épilepsie, l'apoplexie et la manie sont produites par la même cause : « point de folie donc » dit M. Fodéré , ( ou il n'y en aura qu'une temporaire, ou par vvice organique] sans prédisposition » ", et le genre de cette fojie sera différent selon la prédisposition. Je ne saurois me ranger du côté de M. Pinel, lorsqu'il affirme que la plupart du temps il n'a pu trouver aucune trace visible de la maladie dans le cerveau des sujets affectés d'une manie incurable. Les autopsies cadavériques de Morgagni, de Grading, deGhisi, de Bonnet, de Littre, ainsi que nos nombreuses recherches, contredisent l'assertion-de M. Pinel3. Si à l'avenir ce savant fait attention à la diminution de la masse cérébrale, et aux change-mens qu'a subis le crâne; modifications que j'indiquerai eu traitant de l'influence des maladies du cerveau sur le crâne ; il trouvera dans l'encéphale les traces sensibles de la manie, du moins comme suites secondaires des premiers dérangemens   qu'avoient éprouvés les fonctions vitales, bien plus souvent qu'il ne les a trouvées jusqu'à ce moment.
1 De l'aliénation mentale, p. 140 , § 146. • Traité du délire, T. II, p. 120.
3 Cabanis, du moral et du physique de l'homme, (2*. édition), T. II, 4/i9 et 45o.
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Je suis persuadé, flu reste, que la cause de beaucoup de maladies mentales susceptibles d'être guéries, se retrouve dans le bas-ventre, mais elle ne s'y trouve qu'autant que des maladies des viscères de l'abdomen deviennent des causes élbignèes de ces maladies ; la cause prochaine de la manie n'existe et ne peut exister que dans l'encéphale. Lorsque des vers intestinaux causent une démangeaison dans le neZj des éternuemens , une toux, la cécité, l'épilepsie, la manie ; qui osera soutenir pour cela que le siège de cette démangeaison, de ses éternuemens, de cette toux, de cette cécité, de cette épilepsië, est dans.»les intestins? De tous temps, les médecins ont expliqué par la sympathie les symptômes qui naissent dans des parties éloignées du siège du mal. Or, y a-t-il des parties entre lesquelles il y ait une sympathie plus marquée , qu'entre le cerveau et l'abdomen '?
C'est pour cela que les médecins qui s'appliquent au traitement des maladies mentales, ne devroient jamais perdre de vue la grande influence que le cerveau exerce sur les viscères de l'abdomen. Personne n'ignore combien une contention d'esprit trop long-temps soutenue affoiblit les forces digestives5 que le chagrin donne souvent naissance à des maladies du foie, etc. Aussi, est-il souvent très-difficile de déterminer avec certitude, si ce sont les désordres existans dans l'abdomen qui ont réagi sur le cervea^', et en ont troublé les fonctions , ou si c'est le cerveau qui a été la première cause du désordre des fonctions du bastventre,
II eçtcertain que les observations de M. Pinel ne prouvent rien contre la doctrine que le cerveau est le siège de la manie. Je m'adresse maintenant à son élève qui, comme lui, s'occupe surtout du traitement des aliénés. C'est trop peu pour M. le docteur Esquirol, que les physiologistes, dans leur incertitude sur le siège de la manie, ne balancent
1 M, Dubuisson dit fort bieij : « Dans la manie sympathique, tous les désordres out leur siège dans quelques-uns des viscères de l'abdomen, ou dans les organes de la generation, d'où émanent comme d'un foyer d'irritation les influences perturbatrices qui troublent le rhythme naturel des fonctions du cerveau, et déterminent Ja subversion de l'entendement »»»Dissertation,sur la manie, p. 72.
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qu'entre le cerveau et l'abdomen; il nous apprend que les organes du mouvement sont le siège du délire, de la fièvre, de la manie, etc. « Dans le délire fébrile » , dit-il, la manie sans fureur, la démence, l'imbécillité', le délire, semblent ne s'exercer que sur les facultés effectives; les organes de la mobilité paraissent seuls en être le siège : ces Organes sont dans une excitation continuelle dans la carphologie, la loquacité, le somnambulisme, la manie' ». Argument qui doit pàroître péremp-toire à ceux qui ont découvert la cause de l'aptitude architectonique du castor, dans sa queue; delà raison de l'homme, dans ses mains ; et des admirables facultés de l'éléphant dans sa trompe ! Immédiatement après, le même auteur s'exprime ainsi ; « Le délire est idippathique dans l'inflammation aiguë ou chronique des méninges et du cerveau , dans les épanchemens aigus ou chroniques, primitifs ou secondaires, dans les lésions'organiques du crâne, de l'encéphale et de ses membranes. Les plaies de tête, la méningite, la céphalité, l'hydrocéphale} l'apoplexie, la manie, la démence, la paralysie, l'idiotisme, le cré-tinisme, offrent des exemples nombreux de délire idiopathique » ".
Plus bas, M. Esquirol parle aussi de causes qui à la vérité existent daps des parties éloignées, mais qui n'en- occasionnent pas moins une manie sympathique, L'on trouve donc dans cet auteur les mêmes idées que je viens de développer plus haut sur un siège immédiat de la manie, et sur des causes éloignées qui y coopèrent immédiatement. Mais à la page suivante, il se rétracte en disant: « Quant au siège du délire, il nous sera inconnu aussi long-temps que nous ignorerons le siège de Iß faculté pensante, et la manière dont son action se produit au--dehors, L'ouverture des cadavres n'ayant rien appris à cet égard, nous n'avons aucune donnée positive sur les conditions matérielles ou organiques du délire » 3, Ailleurs, il dit : « }1 est des folies qui ne dépendent que de la lésion des forces vitales
' Dictionnaire des sciences médicales, T. VIII, p. 253, article Délire, * ibid., ibid,, p, 255. 3 ibid., ibid., p a56,
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de cet organe (du cerveau), que les autres n'ont pas toujours leur siège dans le cerveau, mais souvent dans les divers foyers de la sensibilité, placés dans les diverses régions du corps '.
Je citerai les propres autopsies cadavériques de M. Esquirol , pour mettre le lecteur à même de juger si ce médecin a de justes idées sur l'inutilité des autopsies, et sur les avantages qu'on en peut retirer.
M. Esquirol donnoit ses soins à une femme qui, à la suite de chagrins qu'elle avoit éprouvés, étoit devenue imbécile ; elle mourut au bout d'à-peu-près cinq mois. « A l'ouverture du crâne, il s'exhala une odeur de suppuration très-fétide; la dure-mère étoit un peu injectée , mais saine. On voyoit sur les côtés de la partie moyenne du sinus longitudinal, deux bosses ovales, longues d'un pouce, larges de huit à neuf lignes, et élevées de deux à leur centre ; elles étoient formées par la saillie des circonvolutions à cet endroit, et par quelques granulations. 11 y avoit sur les parties correspondantes des pariétaux, deux enfoncemens formés aux dépens de l'épaisseur des os qui à cet endroit étoient minces et transparens: la portion de l'arachnoïde qui tapisse la dure-mère étoit saine ».
« La portion de l'arachnoïde, qui recouvre le cerveau , offroit cà et là des plaques blanches. Du côté gauche, on voyoit sous cette membrane, qui conservoit sa transparence, une large pla'qïre jaunâtre, formée par du pus épanché dans le tissu cellulaire subjacent, et dont il y avoit environ une once ».
« Tout le tissu de la pie-mère étoit infiltré de pus... ; l'arachnoïde des parties latérales et inférieures du cervelet étoit recouverte de véritables couennes purulentes, assez solides pour pouvoir être enlevées sous forme de membranes opaques jaunâtres, sous lesquelles on la trouvoit elle-même blanchâtre et épaissie ».
« La pie-mère de la face inférieure du cervelet, offroit la même infiltration de pus que celle du cerveau. Il en étoit de même des portions de membrane qui recouvrent la protubérance annulaire ».
' Dictionnaire des sciences médicales, T. XVI, p- 215. art, folie.
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« Toute la substance grise de la base du cerveau étoit noirâtre,. mollasse 5 on ne pouvoit en détacher la pie«mère sans la convertir eu une bouillie presque coulante et très-fétide ».
« Dans différens points des circonvolutions de la base du cerveau, la substance blanche étoit devenue bleuâtre et plus molle. Cette altération qui se remarquoit dans les pédoncules, ne pénétroit pas plus d'une demi-ligne dans leur épaisseur ».
« Cette disposition étoit également très-marquée dans les deux substances du cervelet et de ses pédoncules ».
« Les deux ventricules latéraux, très-distendus, contenoient chacun trois onces de sérosité trouble, purulente; le moyen pouvoit en contenir deux gros; les parois de toutes ces cavités n'étoient pas lisses, comme elles le sont dans l'état naturel; mais elles étoient recouvertes d'une membrane purulente, d'un blanc jaunâtre qui leur donnoit l'aspect rugueux. Dans quelques endroits, on pouvoit enlever des lambeaux de cette fausse membrane ; mais presque partout on réduisoit tout en, bouillie en l'essayant».          *
« Les couches optiques étoient d'une couleur plus foncée, et d'une consistance moindre que dans l'état naturel.
« Les corps striés offroient surtout une altération très-remarquable; ils avoient perdu leur forme générale, mais ils étoient parsemés de trous et de saillies qui leur donnoient l'aspect d'un vieil ulcère fongueux ; leur substance étoit diflluente sous le doigt, et dans un véritable état de putrilage..... « les viscères de la poitrine étoient sains......» La membrane muqueuse des intestins, offroit dans différens points des bour-soufïïemens fongueux, mais pas d'exulcérations » '.
Le sujet de la seconde observation est une fille de trente ans. À l'âge de vingt-cinq ans, suppression de règles par l'effroi que lui causa un incendie, dès le lendemain délire, et depuis alternativement manie, tantôt stupeur.
« Crâne épais, éburné, rétréci en avant et surtout du côté gauche;
Galette Je San lé , p. 4 et 5, 11 et 12.
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dure-mère très-adhérente au crâne ; épanchement purulent dans toute l'étendue de la duplicalure des deux lames de la pie-mère , pénétrant, les sinuosités des circonvolutions, et jusque dans les ventricules.....»
« La substance grise du cerveau étoit décolorée, molle et presquefluide dans quelques points. La substance blanche offroit le même état, surtout dans les ventricules latéraux.......' »
Dans le Dictionnaire des sciences médicales , article démence, M. Esquirol récapitule les phénomènes observés dan?les autopsies cadavériques.....'«Le crâne, dit-il $ est souvent épais, tantôt éburné,
tantôt diploique, très-souvent injecté; il est plus rarement mince , et alors quelquefois injecté; son épaisseur est variable dans différentes
régions...... La dure-mère est souvent adhérente , soit à la voûte, soit
à la base du crâne, quelquefois épaisse; fréquemment ses vaisseaux développés, injectés. La face interne de la dure-mère est enduite d'une couche membraniforme, comme si la fibrine du sang épanché s'étoit étendue en forme de membrane sur la face interne de la dure-mère ; presque toujours entre l'arachnoïde et la pie-mère, se trouvent des épanchemens séreux ou albumiueux, qui recouvrent et effacent presque les circonvolutions. Les épanchemens à la base du crâne sont ordinaires, ils ont lieu presque toujours dans les ventricules du cerveau... »
Après avoir rapporté quelques autres altérations, tant des ventricules que des méninges, M. Esquirol ajoute :
« A ces lésions générales qui n'apprennent rien relativement à la cause et au siege de la démence, j'ajoute quelques altérations particulières,
1 Ibid., p. 12, i3 et 14- « Ce qUi rend surtout ces faits très-remarquables », ajoutent les rédacteurs , « c'est que malgré l'altération profonde du cerveau', de ses membranes el de toutes leurs dépendances, aucun symptôme extérieur n'a pu faire soupçonner la nature du mal, pendant toute la vie des malades ».
Si ces messieurs s'appliquoieat à approfondir la doctrine contre laquelle ils nroyent devoir se déclarer dans toutes les occasions, ils seroient moius souvent dans le cas de combattre contre des moulins à veut.
* Dictionnaire des sciences médicales, T. VIII, p. 290 — 393.
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quoiqu'elles ne prouvent pas davantage, puisqu'elles se sont rencontrées chez des individus affectés ou de paralysie, on de convulsions , et que loin d'être constantes, elles sont très-rares ».
Après avoir relaté toutes ces altérations, il continue ainsi:
« Les lésions du conduit alimentaire sont nombreuses, mais rarement primitives ; elles sont presque toujours symptomatiques de la phtisie pulmonaire, du scorbut ; elles ne sauroient indiquer le siège de la démence, comme on l'a faussement avancé de nos jours...... «
« Nous devons conclure de ces recherches, i°. que les altérations qu'on observe chez les insensés, dans le cerveau et ses dépendances, se retrouvent sur des sujets qui n'ont donné aucun signe de délire ; 2°. que lejä altérations organiques de l'encéphale appartiennent à la paralysie ou aux convulsions plutôt qu'à la démence. Ainsi les ouvertures de eorps qui ont si souvent éclairé la médecine sur le siège des maladies, n'offrent dans celle-ci aucun résultat satisfaisant pour la connoissance du siège et des causes du délire des insensés ».
« Si l'on demande quel est le siège de la démence , je répondrai qu'il m'est aussi inconnu que celui du délire en général. Tout indique dans «elle maladie l'affaissement, le collapsus de l'encéphale, mais rien ne nous fait connoître si cet état est causé par l'engorgement du système vasculaire cérébral, ou par la diminution même des forces vitales de l'organe de la pensée. L'ouverture des corps ne nous apprend rien à cet égard; toutes les altérations organiqnes du cerveau ou de ses dépendances, appartenant moins au délire qu'à ses complications. Je possède un grand nombre d'observations d'anatomie pathologique, qui, comparées avec l'histoire de la maladie, prouvent que la démence pré-existoit à toute lésion organique de l'encéphale ; que lorsque la lésion organique a eu lieu, elle s'est manifestée par des convulsions ou la paralysie, qui sont venues compliquer la démence ».
Les autopsies cadavériques de M.Esquirol décèlent des vicesorganiques dans le cerveau des aliénés bien plus souvent queM.Pinel n'en admet ; et cela parce que nos découvertes ont rendu ce médecin attentif à bien des circonstances qui lui avoient échappé. M. Esquirol ? cependant, voudroit
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rester fidèle aux principes de son maître : maisà chaque pas, l'évidence des faits le force d'admettre que l'encéphale est l'organe des faculté* intellectuelles, et que par conséquent, contre l'opinion dcM.Pinel,lamanie et la démence ont leur siège dans le cerveau, et nullement dans le bas-ventre; malgré cela, il montre partout une singulière disposition à se déclarer contre notre doctrine sur les fonctions du cerveau , disposition qui certainement peut seule expliquer les contradictions dans lesquelles il tombe à chaque page.                                                                                '
Comment M. Esquirol prétend-il prouver l'assertion, que les dé-rangemèns organiques du cervea\i n'ont rien de commun avec la manie et la démence , mais qu'ils ne tiennent qu'à la paralysie et aux convulsions? Ne voit-on pas souvent des paralysies et des convulsions,          i sans que pour cela l'on trpuve des déraugemens organiques dans le cerveau? N'y a-t-il pas plus de raison de considérer la paralysie et les convulsions qui viennent se joindre à la manie ou à la démence, comme une suite de l'augmentation des dérangemens qui existoient          , antérieurement dans le cerveau ? d'autant plus, que ces dérangemens?          ] si nous exceplons les épanchemens subits, ne peuvent naître que peu à peu, tandis que la paralysie et les convulsions surviennent quelquefois brusquement. Ailleurs , dérogeant à ses principes, il dit : « Les convulsions qui   surviennent dans quelques  cas de   folie, loin   d'être          ] critiques, annoncent un épanchement cérébral, qui  aggrave le mal          r et présage la fin prochaine :du malade » '. Du reste, on trouve  tout aussi souvent ces vices organi^u^s chejs des aliénés qui, avant leur mort, n'avoient éprouvé ni paralysie?,"ni convulsions. Combien il est difficile à ceux qui se sont conjurés contre la physiologie du cerveau, de trouver           • des armes pour la combattre !
Enfin, si M. Esquirol en effet ne croit pas que le cerveau Soit le siège des qualités morales et des facultés intellectuelles, et par conséquent de la manie et de la démence, pourquoi mesure-t-il, pourquoi dessinc-t-il les          ,
têtes et les crânes des aliénés ? pourquoi espère-t-il arriver par-là, à des          E
1 Dictionnaire des sciences médicales, T. XVI, p, 203.
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résultats importans pour la théorie et le iraitemeat des différentes espèces d'aliénations ?
Il seroit bien à désirer que M. Esquirol resserrât dans un aperçu général ce qu'il dit dans, son article Folie, sur les causes, le plus souvent morales , de l'aliénation, et sur les symptômes qui en sont les précurseurs , fur le passage d'un genre de folie à un autre, et sur le genre de mort des aliénés^Avec quelle vérité ne s'exprime-t-il pas sur les causes prédisposantes de la folie !
«Je suis convaincu plus que jamais, dit-il, que les causes existantes de la folie n'agissent brusquement que lorsque les sujets sont fortement prédisposés. Presque tous les aliénés offroient, avant leur maladie , quelques altérations dans leurs fonctions, altérations qui remontoient à plusieurs années, et même à la première enfance; la plupart avoient eu des convulsions, des céphalalgies, des coliques ou des crampes, de la constipation, des irrégularités menstruelles; plusieurs étoient doués d'une grande activité des facultés intellectuelles, et avoient été les jouets de passions véhémentes, impétueux et colères. D'autres avèrent été bizarres dans leurs idées, dans leurs affections, dans leurs passions ; quelques-uns avoient été d'une imagination désordonnée et incapable d'études suivies ; quelques-autres opiniâtres jusqu'à .l'excès, n'avoient pu vivre que dans un cercle très-étroit d'idées et d'affections,, tandis que plusieurs, sans énergie morale, avoient été timides, méticuleux , irrésolus , indifférons pour tout. Avec ces dispositions, Une faut qu'une cause accidentelle pour que la folie éclate » '.
11 est donc prouvé par les observations même de MM. Pinel et Esquirol , qu'il faut reconnoitre le cerveau pour le siège des maladies mentales.
C'est une chose bien triste, qu'en écrivant pour des hommes qui de-vroient avoir les idées les plus nettes sur les maladies mentales, il faille commencer par établir quel est le véritable siège de la manie. M. Fodéré,
1 Dictionnaire des sciences médicales, T. XVI, p. ig5.
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aussi, lomLc d'une contradiction dans une autre, en combattant la doctrine des fonctions du cerveau.
Il entreprend de prouver en même temps que le cerveau n'est ni le siège des penchans, des instincts et des facultés, ni le siège immédiat de la manie, qu'il appelle le délire.
'   « On  ne pouvoit pas se dissimuler, dit-il, que malgré  l'étendue de leur cerveau et  sa construction, presqu'en tout point analogue à          i
celle du cerveau humain, les animaux, et en particulier les mammi-          i
fères , ont une sensibilité très-peu développée, qu'ils manquent d'idées          i
et d'imagination ; qu'ils ont fort peu d'affections morales , que leurs passions sont toujours bornées aux besoins physiques, et entièrement subordonnées aux forces du corps, qu'enfin ils sont exempts de cette maladie connue sous le nom de folie. Donc, ont aussi conclu de tous les temps les hommes les plus sensés, si le cerveau est un organe qui sert à ^intelligence même : s'il concourt au phénoniène de la folie, * ses maladies, (car celui des bêtes en est également susceptible), ne sont pas suffisantes pour la produire ; ils ont été fortifies dans cette con-cîusion, par l'absence ou la presque nullité cru cerveau chez plusieurs animaux dont l'instinct est assez vif, et ils ont dit : donc le cerveau n'est pas même le siège exclusif de l'instinct ». Et dans une note il         ,
ajoute : « Ce qui prouve encore plus que tout le reste que l'énergie intellectuelle  est Iqin de coïncider avec une plus grande proportion de la masse cérébrale, c'est l'o,bservation que tout le monde peut faire que le volume delà tête prédomine dans les premiers âges de la vie, qupique ce soit précisément le temps de la plus grande foiblesse de notre entendement. Les recherches d'anatomie démontrent que la masse         : du cerveau, qui forme à la naissance la sixième partie du corps, dé-         [ croît relativement, dans la suite, d'une manière telle qu'elle n'en fait         , • plus chez l'adulte, que la trente-cinquième partie ; c'est donc autre-         > ment que par sa masse, que le perveau peut concourir à la vie iatellec-         ] tuelle '.                                                                                                     ;
1 Traité 4u délire, T. II, p. 82,
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Je prouverai dans cette section même, que la proportion du cerveau à tout le corps est un moyen trompeur pour mesurer l'intelligence; du reste , il est bien naturel qu'à volume égal, un cerveau qui n'a point encore acquis sa maturité, ne puisse pas encore exercer ses fonctions dans toute leur plénitude. Et enfin, comment attendre des vues saines de la part d'écrivains qui ont, comme M. Fodéré, les idées les plus fausses en fait d'anatomie comparée? Que l'on compare le cerveau du veau PL III, celui du mouton, PI.XIV, celui de l'orang-outang, PI. XXXIV, celui du lion, PI. XXXIII, fig. 5, avec celui de l'homme, pour se convaincre si ces cerveaux ont la même étendue, et une structure presque en tout point analogue à celle du cerveau humain.
M. Fodéré, à l'appui de l'assertion, que le cerveau n'est pas le siège de la manie, dit page i34 : « Nous avons écarté les lésions et vices organiques du rôle de siège ou cause prochaine de la folie et des prédispositions, d'autant plus que ces agrégés solides contrastent avec la mobilité du siège de plusieurs maladies ».
M. Fodéré confond les produits de la cause première de l'aliénation mentale, les lésions organiques, avec les lésions des fonctions vitales. Il est des maladies qui, comme la goutte, peuvent avoir leur siège dans une partie .quelconque du corps douée de sensibilité ; une maladie semblable peut affecter aujourd'hui la tête, demain le pied ; mais comme le cerveau est exclusivement le siège des facultés intellectuelles, il n'y a que lui qui puisse être le siège de leur dérangement. M. Fodéré eon t in ue ainsi : « Les phénomènes de la nutrition, des sécrétions, ne noua' permettent pas de douter que nous renouvelons sans cesse quelque partie de notre corps : Jean Bernoulli, soumettant ce renouvellement au calcul, avoit trouvé que l'homme perd les deux ttiers de son corps dans l'espace d'une année, par le changement continuel de la matière ; qu'au bout de deux ans, il n'en reste plus que la quinzième partie, et qu'un homme qui vit quatre-vingts ans se renouvelle vingt-quatre fois pendant ce laps de temps. Quelque exagéré qu'on puisse supposer ce calcul, il est impossible, d'après les exemples journaliers de la puissance étonnante du système absorbant, d'en contester la vérité, quant au
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fond ; mais si les parties sensibles de notre corps changent sans cesse, tandis que les mœurs, le tempérament et la prédisposition aux maladies restent les mêmes pendant la durée de la vie, il faut nécessairement en conclure qu'il existe un type primordial, auquel sont attachés ces penehans, et ces dispositions, et qui changent bien moins que les autres parties du tout ».
Oui, il existe un type primordial, et c'est d'après ce type que le corps s'organise pendant toute la durée de son existence. S'il n'en existoit pas, le corps humain eût, dans l'espace de quatre-vingts ans, revêtu vingt-quatre formes absolument différentes, et le même individu seroit devenu vingt-quatre fois méconnoissable à ses propres yeux. Cependant, M. Fodëré lui-même accorde qu'e les penehans et les facultés changent avec l'âge dans la même proportion que l'organisme se perfectionne ou se détériore. Voyons maintenant ce que cet auteur met à la place de l'organe des facultés, des qualités, et du délire : il admet un principe vital/, et.« c'est particulièrement dans le sang que réside , selon lui, en plus grande quantité, ce principe dévie ». Comment concevoir dans cette hypothèse que les penehans et les qualités restent toujours les mêmes? le sang change-t-il moins que lès autres parties du tout?
M. Fodéré, malgré toutes ses assertions si opposées à ma doctrine, est obligé de revenir à mes propres idées. « Ce principe, dit-il ', est soumis, comme les autres fluides, à la loi de la statique, et son équilibre entretient la vie, et la santé , son accumulation dans certains organes en augmente l'activité, et souvent aux dépens de ceux- qui en sont le moins favorisés. Les organes sont ses ministres ,• chacun d'eux remplit, sous son impulsion, la fonction qui lui est assignée » ; et ailleurs;, il ajoute : «.L'impulsion donnée au principe vital se communique immédiatement aux organes*par lesquels il est, et sans lesquels il ne saurait subsister '». Que peut-on dire de plus favorable à l'organologie en général, et à la doctrine qui établit le siège ,de l'âme dans le cerveau , en particulier ?
1 Page 13g. • P. 85.
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Enfin, notre auteur se croit suffisamment fondé à tirer des observations de M. Home, des corollaires dont je citerai les suivans :
1°. <• Que f puisque la compression du cerveau , par l'enfoncement des os dti crâne cm autrement, trouble l'exercice des facultés intellectuelles, et que l'éloignement de cette compression rétablit la liberté de cet exercice, le cerveau est effectivement un viscère qui a des rapports comme instrument, avec l'état de raison ou de folie » '.
3°. « L'intervention du cerveau dans les fonctions animales, est encore prouvée par l'état pathologique très-fréquent, dans lequel on trouve le cerveau des insensés, et plus fréquent que dans toute autre maladie ; mais il est très-évident, qu'à part les accidens pr-oduits par les blessures, fractures, contusions et commotions, lesquels produisent immédiatement une interruption dans l'exercice de toutes les fonctions, et qui fonäent une exception particulière, le cerveau n'est pas primitivement lésé dans l'apparition des premiers symptômes de folie , mais que ces diverses lésions observées dans les cadavres, se sont faites pendant la durée de la maladie. Nous avons, pour en juger , les exemples de cerveaux de maniaques , qui se sont donné la mort, avant que la maladie eût produit les altérations organiques, qui eussent mis une fin naturelle à leur vie, et qui se sont trouvés dans une parfaite intégrité^ d'où il faut conclure que dans ce genre de recherches, le cerveau ne doit être considéré que comme un organe secondaire » *.
Ici eifcore M. jFodéré ne tient aucun compte des fonctions vitales dont le dérangement précède toujours les lésions organiques.
5°. « Que l'état de démence atonique et d'idiotisme est presque toujours accompagné de marques de flaccidité ou de relâchenïeat de l'organe encéphalique, eiftout ou en partie ; ce qui annonce suffisamment qu'une cohésion ou une ténacité quelconque, ou ce que l'on entend encore par énergie, sont nécessaires, soit à l'intégrité de l'exer.
cice des facultés intellectuelles, soit à la génération de la manie3.
*
' Page un.
* Page na et n3.
3 Page,,3.*
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M. Fodéré va même jusqu'à avouer que , « de même que les climats tempérés sont 'ceux où l'on observe un plus grand développement des            .s
facultés intellectuelles, et ceux où il y a le plus d'énergie morale, de            î
mêrne ils sont aussi les plus féconds en affections maniaques et me-            tî
lancoliques ».                                                                                                n
Preuve nouvelle que la manie doit avoir le même siège que l'intelligence saine.
Après tous ces aveux de mes adversaires, je puis continuer de dissiper            .1
les doutes, et de réfuter les objections.                                                          !!
s Continuation des doutes et  des objections  contre  la          „
théorie, suivant laquelle le cerveau est l'organe des facultés intellectuelles et des qualités morales*
Des cas où un hémisphère du cerveau, ow le cerveau tout entier ont été
anéantis, à ce qu'on prétend, sans gué F exercice des facultés mo-            c
raies et intellectuelles fut directement compromis.                                     '<
L'on veut avoir observé qu'un hémisphère entier a été détruit par la suppuration, sans que pour cela l'exercice des facultés intellectuelles ait été compromis. Ne devoit-on pas s'attendre à ce qu'en pareil —-l'exercice des fonctions, au moins de la moitié des facultés inteli
sut
1                 ,'               IL                   ~~                                      ^                 ^         '
»       >                            '                          .            -m.T               «                   •                                                 .                            1k7*«                                      k •
cas ellec-tuelles fût rendu impossible ?
Je pourrois dire que des observations semblables sont fort douteuses; mais je veux qu'elles soient absolument exactes, d'autant plus que j'ai ol serve moi-même un cas du même genre, dans l'Institution Thé-résienne de Vienne. Un ecclésiastique souffroit depuis long-temps d'une érysipèle au front qui disparoissoit souvent et reparoissoit après quelque temps. Tout son côté gauche s'affoiblit peu à peu tellement, que pour marcher il étoit obligé de s'appuyer sur un bâton ; à la fin, il
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fut frappé d'apoplexie, et il mourut au bout de quelques heures. Trois jours auparavant, il avoit prêché, et avoit vaqué comme à l'ordinale, à l'instruction de la jeunesse. A l'autopsie cadavérique, je trouvai la moitié de l'hémisphère droit, convertie en une substance grumeleuse, d'un blanc jaunâtre, sale. A l'époque de cette autopsie, je ne connoissois point encore la véritable structure du cerveau, etpar conséquent j'étois horsd'étatde faire une observation parfaitement exacte. Quoi qu'il en soit, il est indubitable que l'exercice des facultés intellectuelles avoit continué de se faire d'une, manière étonnante, malgré cette dégradation considérable d'un hémisphère. Comment concevoir, ce phénomène, s'il est vrai que le.cerveau, et ses parties intégrantes, sont exclusivement les instrumens des facultés mentales ?
J'ai prouvé, dans le premier volume, que les systèmes nerveux de la moelle épinière, des organes des sens et du cerveau, sont doubles ou pairs. ]Nous avons deux nerfs optiques, deux nerfs acoustiques , tout , comme nous avons deux yeux et deux oreilles, et le cerveau est double de même, et toutes ses parties intégrantes sont paires* Or de même que l'un des nerfs optiques, ou l'un des yeux étant détruit, nous continuons de voir de l'autre œil ; de même l'un des hémisphères du cerveau, ou l'un des cerveaux étant devenu incapable dg remplir ses fonctions, l'autre hémisphère ou l'autre cerveau peut continuer sans obstacle de remplir les siennes ; en d'autres termes , les fonctions peuvent être troublées ou suspendues d'un côté, et rester intactes de l'autre.
Tiedemann rapporte l'exemple d'un nommé Joseph Moser, qui avoit l'un des "côtés aliéné, et qui, avec le côté sain, observoit sa propre aliénation.                                                                       -:.:
Quelques physiologistes pensent que c'est-là bien plutôt une aliénation partielle , qu'une aliénation de tout un côté du cerveau ; mais j'ai de bonnes raisons pour ne pas souscrire à cette manière de voir. A Vienne, un ministre fut attaqué pendant trois ans de la même maladie ; il m'en a communiqué la relation; il y décrit avec exactitude la manière dont étoit affecté chacun des côtés du cerveau. Du côté gauche, il entendqit continuellement des injures qu'on lui crioit, de faço'n qu'il
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tournoit toujours les yeux de ce côté là, quoiqu'il sentît distinctement avec son côté droit, que ces sons ne provenoient que d'un dérangement dan,s le Côté gauche de sa tête. Lorsqu'il avoit la fièvre, il n'étoiï plus en état de combattre l'illusion. Long-temp§ après sa guérison, toutes les fois qu'il feisoit un excès de vin, ou qu'il se livroit à la colère , il sen toit dans son côté gauche les approches d'une rechute.
Je donnai, à Paris, des soins à une jeune dame qui me témoignoit souvent l'appréhension où elle étoit de tomber en démence d'un côté de lajéte, parce qu'elle remarquoit que la marche de ses idées n'étoit pas la, même de^ce côté que de l'autre.
Une autre dame, femme d'infiniment d'esprit, me tint à peu près le même langage j elle m'assura sentir distinctement que du côté gauche elle perceyoit tout différemment que du côté droit ; que de ce côté ,» tout l'affectoit autrement>que de l'autre. Elle me dit que quelquefois sa faculté de penser*toute entière étoit entravée de ce côté là, et que cette impuissance étoit accompagnée d'une torpeur glaciale : il me semble , voilà ses «expressions, et elle appliquoit sa main perpendiculairement sur le front dans la ligne médiane, il me semble que depuis le front jusque sur le derrière de la tête, mon cerveau est divisé en deux moitiés distinctes,Ni l'une ni l'autre de ces deux dames n'avoit la moindreconnoissance, ni delà structure du cerveau, ni de mes découvertes physiologiques.                                              - *
L'exemple suivant, que j'ai déjà rapporté ailleurs, trouve encore sa place ici. Un médecin avec lequel je faisois mes études à Yienne, se plai-gnoit souvent de ce qu'il n'étoit capable de penser qu'avecTun des côtés de sa tête ; il senloit distinctement l'impuissance de l'autre côté. En effet, le côté foible étoit beaucoup moins élevé et beaucoup moins large que l'autre. ^
11 paroît invraisemblable à beaucoup de médecins, qu'il puisse exister deux états si divers des deux hémisphères, et que l'exercice de leurs fonctions puisse différer d'une manière si frappante. Mais qu'est-ce donc qu'une hémiplégie, si ce n'est une paralysie de l'une des moitiés du cerveau qui entraine une paralysie de l'un des côtés du corps, et d'ordinaire du
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côté opposé ? J'ai vu un malade semblable qui garda le lit pendant plus de vingt ans ; le côté malade dépérit, l'œil attaqué s'atrophia peu à peu, tandis que l'autre conservoit toute sa vigueur ; la bouche resta toujours tirée d'un côté, et cependant je ne remarquai pas qu'il eût perdu aucune de ses facultés intellectuelles.
Dans les cas d'épanchemens cérébraux, qui ont si souvent lieu chez les enfansaprès une inflammation cérébrale méconnue, ou traitée peu convenablement, l'un des côtés de la tête est presque toujours plus chaud que l'autre, et c'est de ce côté qu'ils la tiennent penchée. D'ordinaire aussi, l'on trouve de ce côté les vaisseaux sanguins plus tur-gescens, des inflammations, et même des suppurations, des hydathides dans les membranes cérébrales, et un épanchement plus abondant.
Dans la migraine ', les vaisseaux sanguins sont manifestement plus turgescens d'un côté que de l'autre; c'est ce que nous -avons eu occasion de constater parla complaisance de M. Osiander, professeur à Göttingue; ce savant nous fit voir le cerveau d'une jeune fille, qui après avoir long-temps souffert de la migraine, étoit morte de cette maladie-; les vaisseaux, du côté malade, étoienl beaucoup plus distendus que ceux du côté sain.
Un enfant mourut d'un coup qu'il reçut sur le côté droit de la tête; la partie moyenne du pariétal droit, ainsi que le cuir chevelu, étoient meurtris. Lorsque j'eus mis le cerveau à nu, je trouvai tout l'hémisphère droit pâle et vide de sang, tandis que l'hémisphère gauche étoit d'un rouge vif, fortement injecté et enflammé. Ce cas prouve jusqu'à l'évidence, que les deux hémisphères peuvent se trouver dans un état diamétralement opposé. Si l'enfant avoit vécu, il eût certainement été paralysé du côté gauche, et il eût éprouvé de violentes convulsions du côté droit.
Chez une femme qui avoit été en démence pendant plusieurs années, nous trouvâmes, dans les couches optiques du côté gauche, un grand ulcère qui en avoit détruit une partie; eh conséquence de ce ravage,
1 Migraine, ( hémicranie ) douleur qui affecte un seul côté de la tête.
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les soi-disant corps striés, et tout l'hémisphère gauche étoient affaissés et diminués de moitié. Planche LII.
Comme donc l'état d'un hémisphère du cerveau peut être tout différent de celui de l'autre ; cette différence doit s'étendre aux fonctions de ces hémisphères ; et comme tous les organes des facultés primitives de l'âme sont doubles, il est possible que dans les maladies et les lésions du cerveau les plus graves, toutes celles des facultés subsistent dont les organes n'ont pas été paralysés ou détruits en-même temps des deux côtés.
Ma doctrine sur les fonctions du cerveau seroit plus que compromise, si ce que MM. Bérard et de Monlègre affirment dans le passage suivant étoit seulement possible. « Enfin, d'après des expériences, et surtout des faits pathologiques, le ceryeau peut être détruit successivement dans toutes ses parties , les fonctions de la vie animale se maintenant dans leur intégrité, du moins un certain temps; ce qui démontre que toutes Jes portions du système nerveux peuvent jusqu'à un certain point se suppléer mutuellement les unes les autres » '.
Voilà ce qui s'appelle non-seulement terrasser d'un seul coup toute ma physiologie du cerveau, mais encore détruire la possibilité d'une physiologie du cerveau quelconque. Ce sont apparemment lesexpériences de Zinn,d'Arnemann, de le Gallois, etc., qui fou missent à MM. Bérard etdeMontègre. uncorrolaire aussi fécond. J'ai montré plus haut, comment il faut juger de semblables mutilations violentes, dont les auteurs confondent toujours les phénomènes dus à l'irritabilité avec ceux de la sensibilité; il y a plus, dans ces expériences il n'est jamais question de la moindre qualité morale, ni de la moindre faculté intellectuelle ; et, qui en effet ppurroit être entêté au point d'attendre encore la plus petite manifestation d'une aptitude ou d'un penchant innés, de la part d'un animal dont ou a mutilé ou entièrement extrait le cerveau ?
Je promets à MM. Bérard et de Montègre, de renoncer à toutes ces découvertes si chagrinantes pour eux, dès l'instant qu'ils m'auront rendu
' Dictionnaire des Sciences médicales, T. VII, p. 318, art, Cranéoscopie.
DU  CERVEAU.                                           SOI
témoin d'une seule experience dans laquelle toutes les fonctions de la vie animale, et par conséquent toutes les facultés intellectuelles, et toutes les qualités morales subsistent pendant une seconde seulement, soit chez ua^animal, soit chez un homme dont on aura détruit peju à peu le cerveau dans toutes ses parties,
Et les faits pathologiques? viendront-ils encore me parler des monstres nés sans cerveau? Mais qu'on me fasse connoître les facultés intellectuelles et les qualités morales de ces monstres !
Me citeront-ils les effets magiques produits par le magnétisme ? Dans ce cas, je les renvoie à la section sur la différence des nerfs ' ; là, j'ai prouvé que chaque système nerveux a sa sphère d'activité propre dont il ne piut sortir. Mais je renonce encore à ces argumens à l'instant même où ils me montreront un somnambule qui voie avec le nez, et qui entende avec les doigts, un clairvoyant qui fasse une découverte en anatomie ou en physiologie.
JDes cas où F on n'a pas trouvé de cerveau du tout, ou Men dans lesquels on prétend qu'il avait été dissous ou désorganisé par l'eau amassée dans le crâne, sans que pour cela t exercice des facultés mentales cessât davoir lieu.
A-t-il jamais existé des têtes sans cerveau ?
*r
Duverney ne trouva dans un crâne que die l'eau et pas du tout de substance cérébrale. Zacutus Lusitanus • a vu un enfant sans cerveau qui vécut trois ans, mais il trouva les méninges doubles. D'autres anatoraistes racontent des faits semblables, et dans nos voyages nous avons rencontré des physiologistes qui étoient encore persuadés qu'il peut exister des
•  T. I. p. 127, edit. in~4°., et p. 91 édit. in-f".
* Liber. I, Objservalio III.
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têtessans cerveau. Quand même nous ne saurions pas maintenant au juste en quoi pèchent ces prétendues observations, la manière dont Morga-gni les a jugées, suffiroit pour nous les rendre suspectes; cet obserya-teur ex%ct et fidèle, étant parvenu ainsi que Bonnet, Vesalius, Tulpius et d'autres, à découvrir le cerveau dans des cas absolument semblables, adresse à ce sujet des reproches à Duverney.
Lauffer rejette à la vérité aussi l'observation de Zacutus Lusitanus, parce qu'usait que dansle cas allégué par cet anatomiste, le cerveauétoit dilaté en une membrane mince; mais il parle lui-même d'un enfant nouveau-né, dans «la tête duquel il ne trouva que de l'eau, et point de substance cérébrale. Il s'efforce de pjrouverque le cerveau avoit antérieurement e&iste, mais qu'il avoit été dissous par l'eau. En général on admet-toit communément que dans l'hydrocéphale, la substance cérébrale ejst dissoute par l'eau; l'on désignait cette dissolution sous le nom particulier dtilcollîquatio vudissolutio cerebri; c'est pourquoi Bcerhave croyoit qu'à uns feu modéré on pouvoit convertir le cerveau en une vapeur subtileîHaller et M. Sömmerring parlent de ces observations erronnées, sans se croire obligés de les nier.
Ceux même qui regardent le cerveau comme l'organe de l'âme, croient que dans l'hydrocéphale il est fondu, et c'est par-là qu'ils expliquent la foiblesse des sens et des facultés intellectuelles, ou l'imbécillité complète qui leur paroît une condition nécessaire de cette maladie. Walter* de Berlin dit expressément : « Dans l'hydrocéphale interne la substance médullaire est amollie par l'âcreté de l'eau, et se liquéfie, mais elle est refoulée vers la périphérie, de-façon que lorsqu'on examinant un" cerveau semblable, l'on fait une ouverture à la substance corticale, qui dans cet état, à raison de la pressipn qu'elle a éprouvée, n'est épaisse que d'une ligne, l'eau s'écoule en entraînant une quantité plus ou moins considéi râble de substance cérébrale dissoute ». « Cela me fait comprendre, coft-tinué cet anatomiste,pourquoi des personnes, avec une hydrocéphale très-considérable, peuvent manger, dormir, veiller, respirer, et que toutes leurs sécrétions, et toutes leurs excrétions peuvent avoir lieu, taudis que toutes leurs facultés intellectuelles sont perdues. 11 n'en peut
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pas être autrement, puisque l'atelier de l'âme étant dégradé, cette dernière ne peut plus agir sur le corps1 »
Ackermann soutient que, dans ce cas, la masse cérébrale, à raison de sa mollesse, est manifestement distendue par l'eau, et qu'il y a, sans contredit , destruction de sa forme organique. M.Boyer croit également >« que, dans Uhydrocéphale, la substance grise et la substance blanche sont confondues ».
Plusieurs physiologistes savoientbien que la substance médullaire du cerveau étoit dilatée à la manière d'une vessie par l'eau épanchée dans ses cavités; mais l'on ne pouvoit se faire aucune idée de la nature de cette dilatation ; on ne se rendoit pas compte, comment il étoit possible qu'une substance purement médullaire, ou même des fibres médullaires aussi délicates et aussi molles, pussent être distendues uniformément dans toutes leur masse, sans qu'il y eût rupture dans les parties qui ayant été dilatées les premières, dévoient se trouver les plus minces.
Kn admettant la réalité de toutes ces destructions, l'on ne concevoit pas que l|s facultés intellectuelles pussent encore subsister.
Tulpiûs" cependant avoitvu un hydrocéphale qui jouissoit de ses fa-eultés intellectuelles. A l'autopsie cadavérique, il fut frappé d'étonne-ment, ainsi que tous les assistans, de ce que l'exercice de ces facultés a voit pu|;avoir lieu avec un semblable état du cerveau; aussi pensa-t-il dès lors que la structure de l'encéphale devoit être tout autre qu'on ne l'enseigné dans lesvécoles.VesaliusetCamper rapportent avec le même éton-nement des cas semblables.
En effet, si dans l'hydrocéphale le cerveau est dissous ou désorganisé d'une manière quelconque; si cette dégradation est une-suite nécessaire de sa structure, il faut nier qu'il y ait des cas dans lesquels avec une hydrocéphale considérable les facultés ont existé, ou il faut convenir que le cerveau' n'est pas une condition de l'exercice des facultés, de l'âme; qu'il n'est point l'organe des fonctions intellectuelles.
Pendant que j'étois dans cette incertitude, une femme dent la léte
*.      •
' Etwas über Doctor Gall's Schœdellehre.
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étoit tellement grosse que je jugeai qu'elle devoit contenir au moins quatre livres d'eau, réclama mes soins '. Cette femme , malgré son hydrocéphale, ne paroissoit pas avoir moins de facultés intellectuelles que n'en manifestent d'ordinaire celles de son état* Après sa mort qui arriva dans sa cinquante-cinquième année, je trouvai effectivement plus de quatre livres d'eau dans les cavités cérébrales. La PI. XXV représente ce cerveau dans ses dimensions naturelles; j'ai enlevé la partie supérieure             [
du cerveau déplissé, de manière que la moitié inférieure de deux cavités cérébrales est visible. N,N,N,N,N,N, est le contour des deux cavités; toute la surface de ces cavités est de la couleur naturelle à la substance             ' blanche   fibreuse.  Les  circonvolutions n'étoient complètement   dé-             E plissées que dans la partie supérieure du cerveau. L'on distingue cepen-             ( dant que les circonvolutions situées vers le front sont déjà considérablement déplissées   et aplaties ; a5, a5 ; p. p. sont   les soi - disant couches optiques ; 1,1,1,1, les corps striés ; donc, il n'y a nulle part ni déchirure, ni dissolution, ni mélange des deux substances.                              '
Dans nos voyages, nous avons fait la connoissance d'un savant na-             '
turaliste, dont la tête, à en juger par l'étendue extraordinaire de la partie antérieure supérieure du front, doit contenir aussi à-peu-près             ,
quatre livres d'eau. On ne remarque pas en lui de foiblesse des facultés mentales, si ce n'est qu'il s'endort souvent au milieu des amusemens, à table, au spectacle , etc. Son fils, affligé de la même maladie, a un talent distingué pour la musique.                                  <•.              "•
A Copenhague, j'ai eu occasion de présenter à mes auditeurs une fille âgée de treize ans, don t l'hydrocéphale avoit, (mesure de Vienne), vingt-cinq}pouces de périphérie, dix-neufpouces d'une oreille à l'autre,             i
et autant depuis la racine du nez jusqu'à la fossette du cou; elle avoit les pieds presque paralysés, de façon qu'on étoit obligé de la porter;             £
avec tout cela, elle étoit assez aimable, et profitoit bien à l'école : cette             :
personne a au moins dix à treize livres d'eau dans la tête.                                  '
A AugsBôurg, je présentai également à mon auditoire uue jeune fille             jj
de douze ans, dont la tête avoit les mêmes dimensions et la même7forme             j
que celle de la femme de Vienne dont j'ai parlé ci-dessus ; celte fille             E
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étoit, très-petite, ainsi que la femme 5 elle causoit avec beaucoup d'in-telliggpce et d'esprit.
Laûmeyer et M. Nueffer, professeurs à Fribourg dans le grand-duché de Bade, sont en possession du squelette d'une jeune fille de sept ans. Le crâne contenoit soixante-dix onces d'eau ; cet enfant retenoit pendant plusieurs jours ce qu'elle avoit entendu lire. et causoit d'une manière fort agréable.
A Bruchsal, nous vîmes une jeune personne de quatorze ans, déjà réglée, dont la tête étoit énorme, et devoit contenir au moins douze à treize livres d'eau ; elle est paralysée au point de ne pas pouvoir quitter son lit, et son développement intellectuel n'est pas avancé à proportion de son âge ; cependant elle parle très-raisonnablement sur les objets qui l'intéressent.
Nous vîmes chez M.Tobias, à Leipzig, le crâne &'un hydrocéphale; il avoit vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans; à l'âge de trente-quatre ans, s'étant mis -$a.ns une violente colère, il perdit la raison.
A Marbourg, on nous fit voir une fille qui, à en juger par le volume de sa tête, do it avoir, pour le moins, trois livres d'eau dans le cerveau; on ne remarque rien en elle qui dénote une foiblesse des facultés intellectuelles.
M. le docteur Maler, à Carlsruhe, nous fit l'histoire d'un hydrocéphale qui avoit atteint l'âge de vingt ans; sa tête avoit contenu plus de dix livres d'eau, et il avoit joui de toutes ses facultés.
M.Je docteurijSpurzheim m'écrit de Londres, au sujet d'un hydrocéphale extrêmement remarquable ' Pl.LV.fig.V: « C'est un jeune homme de dix-neuf ans; la circonférence de sa tête est de trente-trois pouces; elle a d'une oreille^ l'autre, vingt-quatre pouces et demi, et vingt-trois pouces et demi depuis la racine du nez jusqu'au milieu de la nuque. Ce jeune homme jouifrde toutes ses facultés intellectuelles; il lit très-bien l'anglois; son écriture est belle ; il saisit promptement ce qu'on lui dit, et a des idées religieuses*; ses discours annoncent de la raison, et un caractère doux. A chaque mouvement un peu brusque il éprouve une
1 II l'a. fait graver dans son Physiognomical system, PI. V, fig. a.
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sensation qu'il compare à une fluctuation d'eau chaude. Il n'a jamais d'évacuations alvines que par le secours de l'art ; il dort très-peu, et le moindre bruit le réveille-, son crâne est entièrement ossifié ».
M. le docteur Spurzheim a vu un autre hydrocéphale très-remarquable ; c'est une fille de douze ans. Dans sa nuque, pend un sac membraneux, rempli d'eau limpide, et qui communique avec l'hydrocéphale. Cette fille entend et comprend très-bien tout ce qu'on lui dit, mais elle ne peut pas parler. Cet observateur a rencontré jusqu'à présent, en Angleterre, cinq hydrocéphales qui jouissent de leurs fa-cultés intellectuelles.
Voilà donc des hydropisies cérébrales, ou des hydrocéphales considérables et en partie extraordinaires qni n'ont point empêché la ma« ni (es talion des facultés intellectuelles. Dans tous ces cas, il existoit, comme on l'admet, en conséquence des lois physiologiques connues, et comme je le croyois autrefois moi-même, une dissolution, un tiraillement, un déchirement,une compression, un écrasement du cerveau; malgré tout cela, la manifestation des facultés intellectuelles su'bsiste : pourft^f-je soutenir encore que le cerveau est l'organe de l'âme ?
La solution de ces difficultés ne doit pas embarrasser .ceux de mes lecteurs qui ont lu avec attention notre section sur la structure des cavités et des circonvolutions cérébrales, et sur leur déplissement, tant naturel qu'artificiel. Ils se rappelleront que les fibres médullaires du cerveau se prolongent perpendiculairement au-dessus des'cavités cérébrales; que constamment deux couches de ces fibres forment une circonvolution , de façon qu'une circonvolution n'est autre chose que deux couches nerveuses agglutinées, dont chacune se prolonge perpendiculairement en partant de la périphérie extérieure des cavités cérébrales , recouvertes d'une couche de susbstance grise, épaisse à-peu-près d'une ligne« Si donc une quantité considérable'd'eau agit dans les cavités cérébrales, elle ëcartera peu à peu les deux couches perpendiculaires de chaque circonvolution , de sorte que celles-ci se trouveront à la fin déplissées jusqu'à leur sommet, PI. LV, tig. I.De cette manière, elles s'applatissent à furet mesure que l'eau les pénètre; etlorsquele dé-
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plissement est à son maximum, elles ne forment plus qu'un même plan '.
Ce que je viens de dire peut faire concevoir comment il est possible que le cerveau qui, au-dessus de ses cavités, ou comme appendice des soi-disant corps striés, forme des masses médullaires si épaisses, peut être distendu en une poche membraneuse, dont les parois n'ont guère plus d'une ligne d'épaisseur. C'est précisément cette apparence membraneuse du cerveau ainsi déplissé, qui a induit Zacutus Lusitanus et d'autres, à n'y voir qu'une double membrane vasculairej et d'autres anatomistes encore également peu attentifs, à n'y voir qu'une membrane vasculaire (pie-mère) épaissie.
Comme donc dans ce cas, il n'y a que pression exercée par l'eau, et distension médiocre, et nullement destruction des fibres cérébrales; comme les fonctions de ces fibres qui ont passé de la direction verticale à la direction horizontale, ne dépend pas du tout de leur situation, l'on conçoit que l'exercice des facultés intellectuelles peut continuer dans les hydrocéphales '.
1 Voy. les développenaens de celte matière dans notre réponse au rapport de la première classe de l'Institut, et T. I, Anatomie du cerveau.
* Sir Evrard Home attribue l'abolition des fonctions du cerveau, dans les hydrocéphales, à l'absorption de la substance encéphalique. Le sujet de l'observation qu'il cite, est un enfant qui mourut à six ans, et dont le cerveau ne pesoit que deux à trois onces trois gros, tandis que dans l'état de santé le poids du cerveau d'un enfant de six à sept ans est de deux livres douze onces.
L'observation de Sir E. Home, prouveroit en faveur de son opinion, si les cerveaux de tous les cnfans du même âge avoient un poids égal ; mais les cerveaux, tant des enfans que des adultes à âge égal, différent de poids comme de volume.
Sir E. Home, après avoir établi, à ce qu'il croit, que la masse cérébrale dans les hydrocéphales est dissoute par l'eau, finit ainsi ses réflexions :
« Les faits précédons démontrent d'une manière satisfaisante, que le cerveau est formé de circonvolutions minces, de substance médullaire et corticale, enveloppant les deux ventricules latéraux ; que ces circonvolutions se déployent à mesure que les cavités de ces ventricules augmentent, et que dans cet état de déployement les fonctions dépendantes de cette portion de l'organe, peuvent très-bien s'exercer ».
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Lorsque Fon ouvre ces têtes, il en sort toujours une eau limpide; mais si après la mort, de semblables cerveaux ont été* transportés cà et là, et remués beaucoup, ou bien que le sujet étoit mort depuis
Sir E. Home a-t-il l'intention de s'approprier la découverte du déplissement des hémisphères du cerveau ?
Plusieurs années avant que j'entreprisse mes voyages commencés en i8o5, j'ai démontré, à Vienne, dans mes leçons à de nombreux auditeurs de toutes les nations , le déplissement du cerveau. En i8o5, nous le démontrâmes dans les plus fameuses universités de l'Allemagne, en Danemark, en Hollande, en Suisse, etc.; et enfin en 1807, à Paris : Sir Home n'en n'auroit-il pas etc instruit? Ma découverte a fait trop de sensation pour que cette supposition soit admise-Notre Mémoire à l'Institut, et le rapport de cette société sur ce mémoire, est de 1808, notre réponse à ce rapport, de 1809 ; cette réponse a été envoyée à la Société royale de Londres, la même année. En 1810 , le piemier volume de notre grand ouvrage, contenant l'anatomie du cerveau, a été vendu à Londres même, et dans ce volume, il est dit expressément comme dans notre mémoire présenté à l'Institut, et dans notre réponse, que c'est l'observation des hydrocéphales qui m'a conduit à la découverte du déplissement. Enfin, M. le docteur Spurzheim a fait, devant la Société de Médecine et de Chirurgie de Londres , la démonstration de la structure et du déplissement du cerveau, avant que Sir E. Home lut son mémoire à la Société royale.
Sir Evrard Home n'a donc pu ignorer ma découverte; quel motif a-t-il de se l'attribuer ?
M. Sömmerring, pour me priver de l'honneur de ma découverte, prétend qu'elle est déjà ancienne. Dans un mémoire intitulé : Académie/y Annotationen de cerebri adminfstrationibu? anatomicis vasorifmque ejui habitu, imprimé dans le volume des mémoires de l'académie de Munich, pour 1808, il s'exprime ainsi : « Non novam autem esse opinionem islam de cerebri plicata fabrica, Jacobi Berepgari Carpe/isis verha satis superque probant ». « Anfractus « cerebri inqui t (comment aria super ana tomia. Mondini Bononiae, i5ai p. 431); « Quos Avicenna commissuras vocal, sunt certepliche seu plicaturœ, vel crjs-« pitudines, quçe sunt in parte exteriori substantiae cerebri, sicutsunt plicaturœ « et prispitutliues in veslibus sericeis, laoeis et lineis, non tolaliter extensis, •f sed circumvolutis nostris corporibus, quando non sunl totalitär exteusae, et
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plusieurs jours dans le ventre de la mère, comme c'étoit le cas de l'hy-diocëphaïe examiné par Laufler, il n'est pas étonnant que l'eau soit trouble, et l'anatomiste peut être induit parla à croire qu'il y a dissolution de la masse cérébrale.
Ainsi donc, tout ce que l'on, avôit dit relativement à l'hydropisie cérébrale, aux têtes sans cerveau , aux cerveaux détruits, désorganisés et dissous, tombe entièrement, et par conséquent toutes les inductions
« ideb facrunt illas plicaturas. — Quarum aliquœ sunt parvœ, aliquae me-« diocres, aliquae magnae,, et simili modo sut»t in cerebro plicaturae, quas pli-« caturas sequilur pia mater ad intra eas ». Haec verba acleo luculenta videnlur, Ut nullo commentario egeant ».
« Cette opinion sur la structure plisséedu cerveau, n'est pas nouvelle, et les expressions dont se sert Jacque Bérenger Carpi, le prouvent jusqu'à l'évidence : « Lesanfractuosités du cerveau,dit-il, qu'Avicennenomme commissures, « sont certainement des plis ou des crispations qui existent dans la surface « externe du cerveau, et elles ressemblent aux plis cl aux crispations que « contractent les étoffes de soie, de lin ou de laine , qui ne seroient pas tout-à-« fait tendues autour du corps, mais dont nous serions légèrement drappés, et qui « par conséquent forment des plis «dont les uns sont petits, les au très médiocres, « d'autres enfin amples; c'est de cette manière que dans le cerveau il existe des « plis que la membrane vasculaire suit dans leurs sinuosités ». Ces expressions, je pense, sont tellement claires, qu'elles n'ont besoin d'aucune explication.
Carpi ne fait absolument que décrire les circonvolutions et les anfrac-tuosisés du cerveau, telles qu'elles se présentent à l'oeil ; il les compare à des plis formés par des étoffes, comme d'autres les ont comparées à des intestins en les appelant intesliniformes; dans tout le reste de l'ouvrage, il n'y a pas un mot qui fasse présumer qu'il ait eu la moindre idée du (Jép)issement du cerveau comme je J'ai démontré. Certes, s'il eût fait une semblable découverte, il l'eût exprimé en termes tellement clairs, que les analomistes n'eussent pas eu besoin de lire mon ouvrage, et de voir mes démonstrations anatomiques, pour découvrir des traces du de'plissement du cerveau dans le passage ci-dessus de Carpi. Lorsqu'on ne peut pas nier plus long temps une découverte Lien constatée, il ne reste plus d'autre parti que de la disputer à son véritable auteur.
H*.                                                                       4°
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que l'on tiroit de ces prétendus faits contre la doctrine, que le cerveau
est l'organe de l'âme, se trouvent anéanties '.                                               >
i
Sur les prétendus cerveaux ossifiés ou pétrifiés, avec lesquels, à ce
qu'on prétend, la manifestation des facultés intellectuelles conti-           >
nuoit complètement d'avoir lieu.
i
On compte les cerveaux ossifiés et pétrifies au nombre des phéno-           i
mènes les plus propres à combattre la doctrine, que le cerveau est l'or-            '
gane de l'âme. On nous a montré, à Vienne, à Leipzig, à Amsterdam,            !
à Cologne, à Paris, de semblables ossifications, et toujours dans l'in-            ' tention de combattre ma doctrine.
Partout on cite le cerveau ossifié d'un bœuf que Duverney présenta à l'Aeadémie des sciences de Paris ', et l'on soutient avec Dumas, que            (
comme, suivant le témoignage de Duverney, le bœuf avoit conservé            ,
toutes ses facultés, ce cas réfute complètement la physiologie du cerveau.                                                                                                    ,
En dernier lieu encore, il a été beaucoup question d'une ossification semblable que MM. Giro et Moschetti, munis' d'attestations écrites,            i
„vouloient à toute force faire passer pour un cerveau ossifié ; et ces messieurs témoignent leurs regrets de ce que ce fait détruit la doctrine
des fonctions du cerveau '.
i
M. Albert a vu encore un cerveau converti en une substance éburnée4, qui avoit été donné par un boucher au célèbre Deyeux. M. le doc-
' Je me propose de traiter plus à fond des épanchemens cérébraux, dans un ouvrage particulier.
* Acta acad. Regiae scientiar. 1703, p. 314. 9 Gazette de Sauté, n°. XXXII, 1809, 11 novembre. 4 Ibidem 1811, n°. II, premier janvier p. 3.
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teur Albert, aussi, garantit que cette masse osseuse est véritablement un cerveau ossifié. On a recueilli soigneusement tout ce qui a quelque rapport à l'ossification de l'encéphale, et l'on y a attaché une grande importance, précisément parce qu'on est dans une erreur complète sur toute cette matière* '
Ges masses osseuses ne sont pas aussi rares qu'on le croit communément; mais elles ne sont pas non plus aussi communes que M. le docteur Marie Saint-Ursin s'efforce de Je prouver. A l'occasion du cerveau pétrifié, mentionné par MM. Giro, Moschetti et Ultini, il cite la Thèse de M, Jaegerschmid ; mais excepté un seul cas que l'auteur ne cite même qu'en passant, et d'après Duverney, il n'est question dans cette Thèse^d'aucun exemple de soi-disant cerveau pétrifié. MM, de Horn, Botall, Mögling et Scheid, cités par Jaegerschmid, .ne parlent que de petits osselets qui se rencontrent fréquemment dans les méninges, et M. Marie Saint-Ursin cite ces osselets comme autant d'exemples 4e cerveaux pétrifiés !
Le prétendu cas où la substance corticale étoit ossifiée, et où, au milieu de cette ossification, on auroit trouvé tout le reste du cerveau dans l'état naturel, n'a jamais existé; il ne s'est même jamais présenté de cas qui ait pu faire illusion à l'observateur le plus superficiel.
Tous les cerveaux pétrifiés que l'on prétend avoir vus jusqu'ici, n'étoient et ne sont que des excroissances osseuses à la surface interne du crâne, qui peu à peu refoulent le cerveau,f sans cependant le détruire. Ces excroissances, quelquefois, ne se forment qu'à Tune des parois du crâne, quelquefois uniquement à la paroi externe , d'autres fois elles se forment aux deux parois; alors elles s'élèvent en dehors, autant qu'elles plongent en dedans. C'est le cas d'un crâne dont Pierre Frank a fait cadeau à l'université de Gœttingue. On conserve, à l'École de Médecine de Paris, ucucrâne semblable;son excroissance en dehors, ainsi que celle en dedans, figure une corne de deux à trois pouces de long, sur un pouce d'épaisseur.
Cette circonstance seule seroit suffisante pour exclure toute supposition qui tendroit à établir que ces masses osseuses sont véritablement
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des cerveaux ossifiés ; quelques-unes offrent une masse spongieuse assez friable ; la plupart sont dures comme l'ivoire , mais jamais pierreuses '. Lorsqu'elles sont très-grosses, et il y en a de plus grosses qu'un cerveau, ordinaire, la cavité du crâne est plus grande que de coutume; leur surface est inégale comme celle des stalactites, et ce sont ces aspérités que des médecins et des anatomistes qui n'avoient, je pense , jamais vu un cerveau dépouillé de ses méninges, ont prises pour des circonvolutions.
Jamais ni à l'extérieur, ni dans l'intérieur, on ne découvre la forme d'aucune partie quelconque du cerveau. C'est par cette dernière observation que nous parvînmes à convaincre M. le Professeur Bonn, à Amsterdam, que la masse osseuse qu'il conservoit si précieusement, n'est point un cerveau ossifié. C'est la même circonstance qui a fait que Haller et M. Sömmerring ont été de tout temps de l'opinion que nousf professons. La couche.extérieure est d'un brun jaunâtre sale, l'intérieur est éburné, blanchâtre et d'une structure fibreuse.
MM. Giro et Moschetti coupèrent leur soi-disant cerveau ossifié à la hauteur de la grande commissure;'ils trouvèrent la couleur de la substance intérieure différente de celle de la substance extérieure; mais ils ne purent découvrir ni cavité, ni couches optiques, ni corps striés, ni corps, quadrijiimeanx, ni origine des nerfs, etc.; et malgré cela, ils soutiennent que le bœuf, dans le crâne duquel on avoit trouvé ce cerveau, n'a voit manifesté aucun signe de maladie! M. le docteur Simson parle d'un autre prétendu cerveau pétrifié ; il convient que ce cerveau est plus volumineux qju'un cerveau de bœuf ordinaire, que le cervelet est gros au moins six fois comme dans l'état naturel; que même sa forme diffère absolümerit de celle d'un cerveau ordinaire, etc.; enfin il ajoute qu'à l'un des bouts il avoit tenu au crâne, et en avoit été vio-
1 L'on trouve quelquefois, dans la cavité du crâne, des concrétions indépendantes, tant du crâne que du cerveau, que leur apparence peut faire appeler -pierreuses, mais qu'il seroit plus exact d'appeler osseuses,«puisqu'elles sont toujours formées pav du phosphate de chaux.
DU   CERVEAU.                                      3l3
lemment séparé ; malgré tous ces aveux, il considère encore cette masse osseuse comme un cerveau ossifié, et cela parce qu'un boucher l'a trouvée dans le crâne d'un bœuf!
Il y a quatre-vingts ans que Valisneri a dit tout ce que l'on peut alléguer pouruprouver que ces masses osseuses ne sont point des cerveaux pétrifiés. Il commence'par établir qu'il ne peut jamais être question , eu aucune manière , de cerveaux pétrifiés, dont un frère bénédictin avoit fait croire l'existence. Il montre ensuite que les prétendus cerveaux ossifiés ne sont que des excroissances du crâne ;, |t il continuée enfin en disant : que l'une de ces excroissances qu'il possè'de", ressemble encore bien plus à uri cerveau de bœuCyque celle de Duverney, mais que les proéminences et les enfoncemens que l'on y remarque, ne peuvent nullement être comparées aux circonvolutions; que dans l'intérieur on n'appercoit rien qni puisse être comparé ni au plexus doroidœus, ni à aucune autre partie d'un cerveau de bœuf.                            , *
D'autres corps, continue-t-il encore, lorsqu'ils s'ossifient \ -'conservent leur forme primitive. Duverney et l'Académie des sciences ont fait une grande faute de s'en rapporter au témoignage d'un boucher; si Duverney avoit ouverllui-même le crâne, il eûttro'uvé, outre l'e^cpoissance osseuse, le cerveau du bœuf. Un boucher de'Modène fut, dit-il, plus attentif, et trouva effectivement le cerveau à côté de l'excroissance; Valisneri en a fait graver de pareilles; tout le-monde, au premier coup d'ceil, prendroit pour un cerveau ossifié celle que représenté' sa PI- IX; elle offre un sillon dans le milieu, et deux parties latérales garnies'de proéminences; mais, en y regardant de plus près, on voit que ces proéminences ne ressemblent en rien aux circonvolutions d'un cerveau naturel, et que toute l'excroissance n'offre aucune partie qui puisse être comparée au cervelet. Comme Duverney, dans sa masse osseuse, mon t roi t la glande pinéale, Valisneri a fait graver cette même masse; d'abord , la prétendue glande pinéale seroit énormes, mais il "y a plus, cette glande étant située dans l'intérieur du cerveau, et le prétendu cerveau ossifié de Duverney n'ayant jamais été coupé, il est évident qu'il seroit impossible d'y voir la glande pinéale, quand même elle y
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existerait. Les parties que Duverney soutient être le cervelet elle processusvermiforme, n'ont pas la moindre ressemblance avec ces parties j Duverney a même cru trouver le processus vermiforme et Ja glande pinéale dans une région du cerveau opposée à celle où la nature les a placées ; et l'Académie a laissé passer tout cela,!                   „
Duverney croyoit que ces excroissances osseuses étoienl extrabrdi-nairement rares, et qu'il n'en existoit p\s d'autre échantillon connu que celui qu'il possédoit lui-même, Valisneri, pour combattre cette opinion, en citejeiM^ju'il a tous fait graver; il eut soin encore de faire graver un véritabj^^erveau de bœuf, à côté du prétendu cerveau ossifié de Duverney*, pour faire bien ressortir la différence.
L'on conçoit comment MM. Giro, Moschetti et Ultini, se sont ima-giné avoir trouvé le centre ovale. Que l'on scie ces excroissances osseuses dans telle direction que l'on voudra, on trouvera toujours les surfaces intérieures d'un blanc d'ivoire, c'est-à-dire à-peu-près de la même couleur qu'offre un cerveau coupé dans la partie que Vieussens appelle le .centre ovale.                               ,
Quant à l'état de santé des sujets qui ont dans la tête des excroissances osseuses, il est vrai que les hommes, aussi bien que les animaux, peuvent vivre pendant des années avec de semblables excroissances, et jouir de l'exercice de différentes fonctions ; on a cependant observé dans tous les cas connus les symptômes qui résultent, d^une forte pression sur le cerveau. Dans tous ceux cités par Valisneri, non-seulement les animaux étoient maigres, mais toutes leurs fonctions se trou-voient affoiblies.
Si cette 'pression extraordinaire peut être supportée si long-temps, il faut, à ce qu'il paroft, l'attribuer à la formation lente de ces excroissances'.                        * î
Les cerveaux ossifiés ne doivent donc leur existence qu'à l'igno-
^l'tor"              •"                                        *           °
A                 " *^ïî'ï   ''t                                         °-
»  ,,     ;?v%' 'M. Fodéré émet l'opinion vraiment originale, que l'intégrité des facultés
d'un bœuf qui a une ossification dans le cerveau, prouve la grande prééminence du système nerveux de l'homme, sur celui des animaux.
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rance et à l'amour du merveilleux des observateurs qui prétendent les avoir découverts; et les objections contre la doctrine, que le cerveau est l'organe de l'âme, fondées sur ces ossifications, ne méritent pas la moindre attention.
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SECTION V.
Sur les moyens de trouver, à l'aide de l'état du cerveau, une mesure pour les facultés intellectuelles et les (Dualités morales.
É cette incertitude dans les opinions sur la destination du cerveau, il s'est trouvé quelques médecins philosophes et quelques physiologistes doués d'assez de perspicacité, pour soutenir que le cerveau étoit non-seulement l'instrument de toutes les facultés intellectuelles , mais même de toutes les qualités morales, en général, l'organe du caractère tout entier de l'homme. Ces médecins et ces physiologistes, par exemple Burchard , Pcerhave, Van Swieten , Channet, Haller, Mayer, MM. Sömmerring, Cuvier, etc., firent duBcerveau l'objet particulier de leurs méditations et de leurs recherches ; ils étoient convaincus qu'il doit exister des rapports déterminés entre le cerveau, et les penchans et les facultés; ils tâchèrent de découvrir les lois de ces rapports, et pour parvenir à leur but, ils ne négligèrent aucune des ressources que ,,de leur temps, la science pouvoit leur offrir.
Si l'on fait réflexion aux difficultés sans nombre qu'ils rencontrèrent, on leur pardonne sans peine de n'avoir pas atteint le but qu'ils s'étoient proposé ; et même, il faut le dire, nous ne pouvons pas nous flatter de nous trouver de long-temps placés dans un point de vue d'où nous puissions embrasser complètement cet objet. N'oublions pas que chaque espèce d'animaux est douée d'un cerveau à elle particulier, à elle propre;
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à raison de ce cerveau de qualités particulières, et à ellerpropres. Souvenons-nous bien que des milliers d'espèces d'animaux nous sont encore entièrement inconnues; que les espèces que nous connoissons,,quant au nom et à la forme extérieure, n'ont point été étudiées ni sous le rapport des parties intégrantes de leur cerveau , ni sous celui de leurs qualités particulières. Que connoissons-nous des animaux domestiques ? le profit que nous pouvons en retirer; des animaux sauvages? ce qui peut rendre plus piquant le plaisir de la chasse. Que connoissons-nous des insectes, des reptiles, des amphibies, des oiseaux, et des espèces modifiées à l'infini des innombrables habitans des mers?
Une perspective aussi peu consolante est, sans contredit, de nature à décourager le physiologiste le plus intrépide. A chaque pas qu'il fait, le but s'éloigne de lui : mais bientôt, quand il réfléchit à la grandeur de l'idée qu'il poursuit, son courage renaît; c'est l'histoire du cerveau qu'il s'est proposé de tracer; c'es^ l'histoire de l'animal, de l'homme vivant-qu'il veut écrire; ce sont toutes les profondeurs de la pensée, et tous les caprices de la volonté qu'il veut sonder ; ce sont les ressorts de tous les penchans, de toutes les inclinations, de toutes les aptitudes industrielles, de toutes les facultés enfin, qu'il veut dévoiler; son ardeur se ranime, son cœur s'enflamme ; il se sent une mission sacrée pour remplir une tâche si sublime; et si le sentiment intime de son insuffisance lui crie qu'avec tous ses efforts il ne produira qu'une ébauche , il se dit : j'aurai fourni quelques pierres pour un édifice magnifique.
Je vais rapporter les tentatives que l'on avoit faites jusqu'ici pour déterminer les rapports exislans entre le cerveau et les fonctions des facultés intellectuelles ; j'apprécierai ces tentatives , et je finirai en exposant ce que nous pouvons espérer des découvertes les plus récentes.
II.
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Sur le volume absolu du cerveau, compare'à ses fondions \
/
Si l'on admet que le cerveau est l'organe de l'âme, rien de plus naturel que la conclusion : les fonctions du cerveau doivent être en rapport direct avec son volume. On a trouvé une masse cérébrale beaucoup plus considérable dans l'homme que dans les plus gros de nos animaux domestiques, par exemple dans le bœuf et dâ*ns le cheval; et sans faire des recherches plus scrupuleuses dans le règne animal, on attribua les qualités prédominantes de l'homme à la masse plus considérable de son cerveau j ^l'on avança généralement avec Arislote, Erasistrate, Pline et Galien que,de tous les animaux, l'homme est celui qui a la masse cérébrale la plus considérable j opinion qui a été soutenue encore par quelques modernes.
Plus tard, l'on a  trouvé que la masse  cérébrale de l'éléphant, PI. XXXV, et de plusieurs   cétacées , est  plus  considérable   que celle   de*^l'homme. Cette   circonstance   devoit   naturellement   embarrasser les partisans de l'opinion que nous venons de rapporter. On aura beau vanter les facultés de l'éléphant, et faire de la  baleine le roi des habitans de la mer, on ne sera guère autorisé à leur attribuer les qualités qui font l'orgueil de l'homme. Il fallut donc renoncer à évaluer les facultés intellectuelles d'après la masse absolue du cerveau. Le chien et le singe ont une masse cérébrale moins considérable que le cheval, le bœuf et l'âne, et cependant ils surpassent beaucoup ces derniers animaux par leur intelligence. Le loup, la brebis, le cochon et le tigre, sontà-peu-près dans la même catégorie, relativement à la niasse de leur cerveauj et malgré cela, ils ont les qualités les plus dif-
1 Si dans toute cette discussion il est tantôt question de Ja masse du cerveau, et tantôt de son volume, c'est que les auteurs que je cite se sont attachés Jes uns à la masse , les autres au volume ; mais comme nos observations sont applicables dans l'un et l'autre cas, cela est à-peu-près indifférent.
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férentes, et même les plus opposées. L'émouchet et le pigeon ont des masses encéphaliques à-peu-près égales, et cependant quelle différence dans leurs instincts '.
Nous voyons de plus que la nature, avec des masses cérébrales extra-ordinairement petites, parvient à produire les effets les plus admirables ; qui ne se rappelle ici la fourmi, l'abeille, leur économie domestique, leur mémoire locale, leur industrieuse activité, leur colère, leurs vengeances qu'elles exercent en corps,l'éducation soignée des petits, l'accord mutuel qui existe dans une ruche ou dans une fourmilière ? Qu'y a-«il de mieux calculé que la toile de l'araignée et l'entonnoir du fourmi-lion? Ne voyons-nous pas l'image de la penthère altérée de sang dans le staphilin ? du cerf si jaloux, si fier, si intrépide, dans le coq vaillant ? du morse et du sanglier belliqueux dans le combattant ', et dans le rouge-gorge ? Qui osera dire que la nature est en défaut dans l'encéphale du plus petit insecte, et qu'elle a épuisé ses moyens dans le cerveau de la baleine ?
Si la masse seule du cerveau étoit à considérer, si ses parties intégrantes n'entroient pas comme élémens dans le calcul, il n'y auroit d'autre différence entre les animaux doués d'une grande masse cérébrale, et ceux partagés d'un petit cerveau, qu'une intensité plus grande ou moindre dans l'exercice des facultés intellectuelles. Les qualités particulières à telle espèce ne s'expliquent nullement par la seule masse de son cerveau. Les individus de telle espèce vivent isolés; ceux de telle autre se réunissent en société; dans quelques-unes les mâles et les femelles vivent dans l'étal de mariage; dans d'autres il n'y a pas de liaison durable entre les deux sexes, l/ne espèce d'animaux élève ses petits avec le plus grand soin ; une autre les abandonne; certains aninfauxbâtissent des habitations ; d'autres voyagent; d'autres chantent, etb. Expliquera t-on toutes ces différences dans l'instinct
1 Espèce de bécasse, dite le combattant ( Trinca pugnax, Linn ).
320                                       PUYSIOLOGIE
par une masse cérébrale plus ou moins grande ? 11 faut donc renoncer *àchercher dans la masse absolue du cerveau l'échelle pour les instincts, les penchans et les facultés.
Sur la proportion qui existe entre te volume du cerveau et le volume du corps.
Les physiologistes ont eu quelque peine à renoncer à l'idée que le volume du cerveau fournissoit une échelle pour mesurer les instincts, les inclinations et les facultés. Ils ne pouvoient pas disconvenir que l'éléphant et la baleine ont une masse cérébrale bien plus considérable que l'homme. Mais, disoit-on, il faut comparer la masse cérébrale à la masse du corps tout entier ; or il est bien certain que la masse du corps de l'éléphant et delà baleine, divisé par la masse de leur cerveau, donne un plus grand quotient que la masse du corps de l'homme, divisé par sa masse cérébrale. Il y a plus, continuoit-on, la moelle épinière et les autre^nerfs qui l'un et les autres doivent être considérés comme des continuations du cerveau , constituent dans ces animaux une masse bien plus grande que dans l'homme ; donc, dans les animaux en question, une grande partie de la masse cérébrale est destinée au service des organes des;sens, à celui des mouvemens volontaires, en un mot, aux fonctions qui sont du ressort des systèmes nerveux en sous-ordre. Dans l'homme, au contraire , dont les nerfe sont généralement beaucoup plus petits, il en est tout autrement. Le calcul fait, il reste donc chez l'éléphant et la baleine une masse cérébrale beaucoup plus petite affectée aux fonctions supérieures , que chez l'homme. Delà , il résulteroit que l'éléphant et la baleine ont, en proportion de la masse de leur corps, une masse cérébrale plus petite que l'homme.
Plusieurs phénomènes appuyent encore ces opinions'1, tant sur les proportions de la niasse du cerveau comparée à la masse du corps, que sur les proportions de la masse absolue du cerveau. Le cerveau des
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reptiles, des amphibies, des "poissons, est extrêmement petit; tant quant à sa masse absolue, que comparativement à la masse du corps de ces animaux. Le cerveau d'un crocodile de douze pieds , d'un serpent de^ dix-huit pieds, d'une tortue du poids de trois cents à huit cents livres, pèse deux à trois gros tout au plus. Le cerveau du grand vautour n'est pas'plus volumineux que celui du corbeau. Le coq-d'Fnde a une masse cérébrale plus petite que celle du perroquet gris; laits qui militent en faveur de l'opinion que c'est la proportion de la masse cérébrale à la masse du corps qui fournit une échelle pour les instincts et pour les facultés,
Mais les faits dont je viens de parler souffrent de nombreuses exceptions ; Wrisberg, M3VL Sümmerring, Blumenbach , Guvier et d'autres ont trouvé que le moineau, le serin vert, le rouge-gorge , le roitelet et surtout plusieurs espèces de singes, Ont, à proportion de leur corps, un cerveau plus grand que l'homme. Ces animaux devroient donc, quant aux facultés intellectuelles, l'emporter sur l'homme, et l'emporter infiniment sur le cerf, le chien et l'éléphant. Plusieurs petites espaces enfjn , chez lesquelles la proportion de la„ masse cérébrale à celle du corps est à-peu-prèsla même, devroient avoir aussi à-peu-près les mêmes instincts et les mêmes facultés, et les posséder au même degré j mais vojlà ce que l'expérience contredit absolument.
Il est en outre'presque impossible de déterminer la proportion entre la masse du cerveau et celle du corps : M. Cuvier et d'autres l'ont leulé; mais leurs tentatives à cet égard laissent beaficoup, et presque tout à désirer. La proportion du cerveau d'un adulte à son corps est, sdon M. Cuvier ', comme un à trente-cinq. Mais dans le fait, elle est bien plutôt comme un à quarante, à cinquante, et même à soixante. Car, supposé qu'un adulte pèse de cent vingt à cent cinquante, et son cerveau de deux et demi, à trois livres, cela donne l'a proportion que je viens de dire. M. Cuvier, en comparant les masses cérébrales de l'homme et des animaux, seroit donc parti d'une,fausse donnée. Du
*
1 Anatomie comparée, T. II, p. 149.
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reste, il ne dit pas jusqu'à quel point il a isolé le cerveau des parties qui lui sont adhérentes; si lorsqu'il l'a pesé, il y restait encore des          l
morceaux plus ou moins grands des nerfs ou de la moelle allongée;          °
s'il avoit été dépouillé de ses méninges, ou non; si les méninges, au cas qu'elles y fussent restées, étoient remplies de sang, ou si elles en étoient vides ; quel âge avoient les sujets dont il a pesé le cerveau '.
Haller, déjà, avoit remarqué que, dans l'enfance, le cerveau est plus grand à proportion du corps, que dans l'âge adulte. Si donc, lorsqu'il est question de la mesure des facultés intellectuelles, il n'y avoit à          a
considérer que la proportion du cerveau au corps, l'enfant devroit avoir plus d'intelligence que la femme et que l'homme.                                  5
MM. Sömmerring  et Cuvier trouvent encore  une autre  difficulté          1
dans la détermination du rapport qui existe entre le poids du cerveau et celui du corps : le corps, disent-ils, selon que le sujet est plus gras ou plus maigre, peut augmenter ou diminuer de la moitié de son poids, tandis que le cerveau ne suit pas ces changemens.                        »                 p
II est vrai que le cerveau n'est pas susceptible d'engraisser, c'est-à-dire qu'il se dépose aussi peu de la graisse dans la subslancf (cérébrale,          u que dans la substance pulmonaire; mais il est constant que l'encé-          l! phale participe, avec toutes les autres parties intégrantes du corps,          '' aux efiets qui résultent d'une nourriture ou très-abonuitnte, ou insuf-          ' usante. Chez les animaux , comme chez les hommes d'un âge moyen,          ' et bien nourris, l'encéphale est pesant, les circonvolutions sont turgescentes et serrées les unes* contre les autres. Dans les sujets décrépits amaigris, au contraire , le cerveau, à égales dimensions du corps, ne          J pèse quelquefois que la moitié. Les circonvolutions sont flasques, et en           J
1 II y a encore une autre source d'incertitudes. Les sujets doués de facultés          * très distinguées ont, choses d'ailleurs égales, le cerveau plus grand que ceux
doués de facultés médiocres. Si donc vous comparez le poids du cerveau d'un           '
homme doué de beaucoup de qualité et de talens, au poids de son corps, vous          x
aurez une toute autre proportion que si vous faites la même expérience sur          J
un sot.                                                           '                                       '               I
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plusieurs endroits même affaissées. Chez les personnes qui sont mortes de consomption, on trouve quelquefois sur toute la surface interne du crâne, l'empreinte des circonvolutions, parce que, vu l'amaigrissement des circonvolutions mêmes, elles laissent entre elles des intervalles plus grands, et parce que les méninges s'amincissent. J'ai fait à cet égard, les observations les plus exactes sur des lapins, des chats, des singes, des oiseaux et des sujets humains.
Sur la proportion entre le cerveau et les nerfs.
MM. Wrisberg et Sömmerring ont donc bien raison de chercher ailleurs que dans la proportion directe de la masse cérébrale à la masse du corps, une échelle pour déterminer les inclinations et les facultés. Ces physiologistes avoient remarqué que , chez les animaux, les nerfs, en proportion du cerveau, sont beaucoup plus grands que chez 1 homme. Ils en conclurent que de tous les animaux, l'homme est celui qui a le cerveau le plus grand, non pas absolument, non pas comparativement à son corps, mais comparativement à ses nerfs. C'est donc la proportion de la masse cérébrale comparée aux nerfs, qu'ils regardent comme la mesure des facultés intellectuelles. Plus tard, M. Cuvier a adopté la même opinion.
Ce point de vue peut avoir plus de généralité que l'autre. Il est des insectes chez lesquels un seul nerf a quelquefois.bien plus de masse que le cerveau tout entier ;jchez les poissons, les reptiles, les amphibies, la masse des nerfs est énorme, comparativement à celle du cerveau ; même dans les mammifères les plus nobles , la moelle épinière, ou du moins plusieurs nerfs des sens sont, comparativement au cerveau, bien plus grands que chez l'homme. Cependant, cette proposition n'est pas vraie généralement. Dans le singe, dans le petit chien-marin, et dans les oiseaux, la comparaison ne sera pas en faveur de l'homme. Si, chez les animaux, certains nerfs sont plus gros , comme par exemple le nerf optique chez les oiseaux, d'autres nerfs, par exemple le nerf olfactif, sont d'autant plus petits. Le marsouin a , comparativement à ses nerfs ,
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une masse ce're'brale plus considérable que l'orang-outang ; le phoque a une niasse cérébrale plus grand« que le chien. Le cerveau d'un jeune marsouin , qui tctoit encore, se trouva plus considérable d'un tiers, que celui d'un sujet humain adulte , quoique, abstraction faite du nerf olfactif, qui manque tout-à-fait, ou qui, comme le soutient M. Cuvier, est extrêmement petit, ses nerfs ne soient pas beaucoup plus considérables que ceux de l'homme.
La proportion entre les nerfs et le cerveau ne peut donc pas servir d'écheul*1bur les instincts et les facultés. Du reste , cette comparaison se base sur la supposition erronée, que le cerveau est le point vers lequel rayonnent tous les nerfs; que tous les nerfs partent du cerveau; que tous les nerfs ne sont qu'un prolongement de l'encéphale , prolongement qui se ramifie dans touj le *corps, et que par conséquent la nature emploie, pour les fonctions ^fes nerfs, une partie de la masse cérébrale d'autant moindre que les nerfs sont plus exigus.
M. Sömmerring a trouvé peut-être dans quelques cadavres de femmes, des nerfs plus petits qu'il n'étoit habitué à les voir dans les cadavres des hommes. En conséquence, il soutient que les femmes, comparativement à leurs nerfs, ont le cerveau plus grand, que les hommes; que c'est par-là que la nature compense leur cerveau en lui-même plus petit. Dans nos dissections nous avons toujours été très-attentifs à cette circonstance; mais, ainsi que dans le même individu, avec uu nerf optique très-exigu, on trouve un nerf olfactif très-consi-* dérable., et vice yerj^ainsi qu'en général la-proportion des nerfs entre eux peut varier à l'infini; de même un grand cerveau peut co-exister avec des nerfs très-petits,, et un petit cerveau avec des nerfs très-considérables. Avec des organes des sens très-foibles, et avec une constitution délicate, on peut avoir autant d'esprit et même de génie, qu'avec des yeux de lynx, une oreille très-fine, etc., et un corps d'athlète.
Sur la proportion entre le cerveau et la moelle épiniere.
MM. Cuvier, Sömmerring et Ebel, regardent la proportion entre le cerveau -et la m'oélle épiniere comme la mesure la plus infaillible des
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facultés intellectuelles, parce que, disent-ils, c'est par cette proportion que l'on reconnoît jusqu'à quel point l'organe de la pensée prévaut sur les sens externes. Mais M. Cuvier lui-même accorde qu'ici il y a des exceptions à la règle, et il cite le dauphin ; mais du reste, les nerfs de la moelle épinière, ainsi que tous les autres, ont leurs fonctions particulières indépendantes du cerveau ; et il est impossible que l'exercice des fonctions du cerveau ait moins d'intensité, par la raison que 1 exercice des fonctions d'un système nerveux quelconque en a davantage. S'il en étoit autrement, il faudroit, de par la physiologie, dé-créter, que toutes les personnes d'une compleïion délicate sont des têtes fortes, et tous les hommes bien ramassés , bien carrés et bien musclés des têtes foibles.
Enfin, si la proportion du cerveau à la moelle épinière et aux autres nerfs, offroit réellement un moyen direct pour déterminer la somme des facultés intellectuelles , jamais cette détermination ne pourroit avoir lieu du vivant des individus; car le secret de déterminer cette proportion, autrement que par l'autopsie cadavérique, est encore à trouver.
Il paroit donc bien, que la doctrine de la proportion entre l'organisation et les facultés intellectuelles, ue peut tirer aucun parti de ce point de vue.
Sur les proportions entre le cerveau et la face.
Quelques physiologistes, par exemple MM. Sotnmerring, Cuvier', Richerand*, Burdin3, Duméril4, mesurent le cerveau pour trouver sa proportion avec la face; ils soutiennent que sous ce point de vue l'homme est de tous les animaux celui qui aie plus grand encéphale,
1 Leçonà d'anatomie comparée, T. Il, p. 4                                     '
' Elémens de physiologie, 7°. édit., T. II, p. 118.
3 Cours d'éludés médicales, T. I, p. 26.
4 Traité élémentaire d'histoire naturelle, p. 36y.
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et que les animaux sont d'autant plus stupides et d'autant plus féroces , <jue leurs mâchoires sont plus grandes comparativement à leur cerveau. Cela provient, disent-ils, de ce que le nerf olfactif et le nerf dugout sont d'autant plus gros, que le cerveau est pi us petit, comparativement à la face 5 mais, continuent-ils, l'odorat et le goût sont précisément les deux sens qui dominent les animaux, puisque la faim et l'amour sont pour eux des aiguillons irrésistibles qui les poussent à se livrer , avec une aveugle fureur, a une cruauté sans bornes. Donc, la proportion de l'encéphale aux os de la face fournit la mesure exacte pour les facultés des animaux, pour leurs instincts et pour leur intelligence ; et l'étude de cette proportion est d'un intérêt absolument majeur pour le naturaliste M. Cuvier, afin de reconnoitre plus exactement la gros-seur et l'épanouissement du nerf olfactif et du nerf du goût, fait une coupe verticale de haut en bas par le milieu du crâne et la mâchoire supérieure, puis il compare la hauteur du crâne avec celle des os de la face1.                                             , ,
Les anciens, continue M.Quvier, paraissent avoir senti qu'un front grand, comparativement à la face, annonce des qualités intellectuelles très'distinguées ; voilà pourquoi ils donnoient à leurs héros, à leurs sages, à leurs demi-dieux, à leur Jupiter, un front fortement bombé et très-grand, en comparaison de la face.
Cette idée a été généralement accueillie ; mais il n'en est pas moins vrai qu'elle n'est pas fondée sur l'expérience. Ce n'est point du tout la grande proportion du cerveau aux os de la face ; c'est la grande tête, réservoir de grandes masses cérébrales, placées dans la région frontale, qui détermine des facultés intellectuelles eminentes ; qu'un pareil cerveau volumineux se trouve placé au-dessus d'une grande face, ou d'une petite,.ily aura toujours, les circonstances accessoires d'ailleurs les mêmes} des facultés également eminentes.
Qui ne connoît des hommes,.doués de vastes talens, avec une face tïès-grande, des pommettes très-saillantes, avec une mâchoire tant su-
! Cuvier, Leçons d'anatomic comparée , p. 9.
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périeure qu'inférieure, large et proéminente? Léon X, Montaigne, Leibnitz , Racine, Haller, Mirabeau, Franklin et d'autres, avoient à la fois de très-grosses têtes et de très-grandes faces. Bossuet, Voltaire, Kant et d'autres avoient au contraire de petites faces, et de très-grosses têtes. Ces proportions varient également chez les femmes, et M. Sdm-merring se trompe, lorsqu'il avance que les femmes ont, comparativement à la face, la tête plus grosse que les hommes. Le paresifeux et le phoque ont, en proportion du cerveau, les os de la face bien plus petits que le cerf, le taureau elle cheval. Le chat a les os de la face, comparativement à son encéphale, plus petits que le chien. Mais voudra-t-on soutenir que le chien, le cheval et le cerf, sont moins intel-ligens et plus farouches que le chat et le paresseux? L'âne est moins intelligent que le cheval, non pas parce que, comparativement à ses mâchoires, il a le cerveau plus petit, mais parce qu'il a en général une masse cérébrale moindre que le cheval. Les animaux qui avalent leur nourriture sans la mâcher, ou qui ne sont doués que de muscles masticateurs très-foibles, tels que le fourmillier, Tours-raton, le phoque et la plupart des espèces d'oiseaux, ont les os de la face très-foibles. Les os fasciaux ne sont donc en rapport qu'avec la naturejdes alimens, avec le genre de mastication, et avec les nerfs olfactifs et-du goût; mais il n'y a pas du tout de proportion entre eux et les facultés, les instincts, les penchans de l'animal ou de l'homme. Par conséquent, l'échelle e$ question n'est pas du tout applicable.
Sur la proportion entre le cerveau et le cou.
Bichat ' et M. Richerand ont ressuscité un moyen de mesurer les facultés intellectuelles dont parle Platon. Suivant ce dernier, les animaux et les hommes qui ont le cou long, auroient moins de facultés que les autres, parce que chez eux, le cerveau étant plus éloigné du cœur, doit éprouver une moindre irritation par le sang '.
1 Sur la vie et la mort.
2 JS'ouycaux élénaens de physiologie, 7". édit.T.II,p. i34-
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Ici, l'autorité de Platon ne prouve qu'une chose : c'est que des hommes qui jouissent d'ua grand nom devroient, plus que d'autres , se garder de re'pandre des idées hasardées ; car, quelque erronées qu'elles puissent être, elles seront répétées pendant des siècles.
Sur la proportion des parties cérébrales entreelles.
On a examiné enfin la proportion des parties cérébrales entre elles, pour voir, si cette comparaison ne fourniroit pas un moyen de déterminer la nature et le degré des facultés intellectuelles.
Quant au poids du cervelet comparé à celui du cerveau, M. Cuyier pense qu'il n'y a rien^de plus facile que cette comparaison, puisqu'il ne se de'pose point de graisse dans le cerveau et dans le cervelet, et qu'en général ni l'un ni l'autre ne suit les variations que les altérations de la santé font éprouver à d'autres parties. Il fixe cette proportion pour l'homme, à i. 9, pour le saïmiry, comme i. i4, pour le bœuf, comme 1.9, etc.
Faudra-t-il conclure de ce que, dans l'homme et dans le bœuf, il y a une proportion égale entre le cervelet et le cerveau, qu'il y a aussi égalité de facultés ?
Je puis affirmer très-positivement, qu'il n'y a pas deux hommes dans lesquels il existe la même; proportion entre les différentes parties cérébrales ; et qu'en particulier, dans chaque individu humain, il existe une autre proportion du cervelet au cerveau Je conserve plusieurs crânes dans lesquels le cerveau étoit très-grand, et le cervelet très-petit 5 j'en conserve d'autres où le cerveau étoit petit, et où le cervelet étoit parvenu à un-développement considérable. D'ordinaire, dans les hommes, le cervelet comparé au cerveau, est plus grand que dans les femmes ; le contraire n'a lieu que rarement. Depuis l'enfance, jusqu'à l'âge-viril, plus le sujet est jeune, plus le cervelet est petit en proportion du cerveau ; sauf les cas peu nombreux où, contre la règle , cette partie a eu un développement prématuré. Chez les femmes, les lobes
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postérieurs sont, comparativement au cerveau, beaucoup plus volumineux que chez les hommes. Dans le même cerveau, des circonvolutions isolées sont souvent d'une grosseur considérable , tandis que d'autres sont très-petites. M. Rudolphi répète, d'après M. Sömmerring, que la forme et les dimensions des parties cérébrales ne varient jamais sensiblement d'un individu a l'autre. S'il en etoit ainsi, toutes les têtes et tous les cerveaux devroient avoir à-peu-près la même forme et les mêmes dimensions; mais une comparaison , même superficielle, entre plusieurs têtes et plusieurs cerveaux, prouve que le contraires lieu. De tout ce que je viens de dire, il résulte qu'il faut renoncer à trouver jamais une proportion fixe entre les différentes parties cérébrales.
Mais ceci ne doit s'entendre que des parties qui, par elles-mêmes, forment un tout indépendant, et point du tout des parties intégrantes. Chacune des parties cérébrales qui constitue, par elle-même, un tout indépendant, a des fonctions particulières à remplir, et doit être considérée comme un organe propre. Ces parties, comme je l'ai déjà dit, ne sont pas dans de» proportions déterminées avec d'autres.
Mais il en est tout autrement des differens appareils qui font partie d'un seul et même organe ; par exemple des différentes origines et des differens appareils de renforcement du nerf optique, ou du nerf olfactif. Il existe des proportions déterminées pour ces parties "intégrantes, et l'organe qui en résulte, de façon que par la grosseur de l'une de ces parties intégrantes, on peut juger de la grosseur de l'organe. Ainsi, par exemple, il y a une certaine proportion entre le soi-disant pont de .Varole et le cervelet; les corps pyramidaux, la partie antérieure du grand faisceau, (les cuisses), les soi-disant couches optiques ouïe grand appareil de renfort supérieur, les corps striés et les parties antérieures et latérales des hémisphères, ont entre eux des proportions déterminées ; mais il est évident que l'on peut bien tirer de ces proportions qui existent entre les appareils de renfort, et entre les parties intégrantes d'un organe, des inductions sur l'intensité de telles facultés, mais qu'on n'en peut rien induire absolument , pour l'intensité de toute la somme des facultés. Je ne fais ici qu'indiquer cette conséquence ; j'y reviendrai plus bas, et je la prouverai rigoureusement.
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Sur la ligne faciale de Camper.
Camper, pour déterminer la masse cérébrale et les facultés intellectuelles qui en dépendent, mène une base par le bord libre des premières incisives, jusqu'au méat auditifextérieur, puis une autre droite depuis les incisives supérieures jusqu'au point le plus élevé du front ; plus l'angle que font entre elles ces deux lignes, est ouvert, plus, selon lui, l'animal ou l'homme a de facultés intellectuelles ; plus au contraire cet angle est aigu, moins il a d'intelligence. En partant de cette idée, Lavater a formé une échelle de perfection, depuis la grenouille jusqu'à l'Apollon du Belvédère. Comme la nature fournit en effet beaucoup de preuves à l'appui de cette opinion , elle a été accueillie généralement, même par les anatomistes et les physiologistes, et malgré tous les argumens qui la combattent victorieusement, les savans ne peuvent pas se résoudre encore à l'abandonner. M. Cuvier lui-même fournit une liste d'hommes et d'animaux à l'appui de cette doctrine ; il n'y a qu'un petit nombre de naturalistes qui la combattent, presque tous l'enseignent encore.
L'essai faif par Camper ne pouvoit qu'être malheureux ; car vu la méthode qu emploie ce savant pour tracer la ligne faciale, et pour mesurer son angle, il ne tient compte que des parties antérieures du .cerveau, situées près du front; il néglige absolument toutes les parties cérébrales postérieures , latérales et inférieures. Cette, méthode ne pourroit donc prononcer que, tout au plus, sur les facultés dont les prganes sont placés près du front.
M. Cuvier fixe l'angle facial, chez l'enfant nouveaurné, à quatre-vingt-dix degrés; chez l'adulte, à quatre-vingt-einq; chez le vieillard décrépit, à cinquante.
Cette donnée fait bien voir que, dans différens âges, il s'opère del changemens dans la forme du cerceau ou du crâne; plus bas, je prouverai que ces changemens ont réellement lieu.
Chez l'enfant nouveau-né, le front est encore applati; chez l'enfant de quelques mois au contraire, et jusqu'à l'âge de huit à dix ans , surtout chçz les garçons doués de grands talens, il est fortement bombé ,
DTI    CERVEAU.                                          33ï
et forme, quoique cet âge se rapproche plus de l'âge viril, un angle facial plus grand que chez l'adulte ; cet angle ne décroît donc pas dans la raison inverse de l'âge. On trouve également des vieillards décrépits dont l'angle facial est encore aussi grand que dans l'âge de la force ; car, quoique dans la décrépitude le cerveau s'atrophie, il est des vieillards chez lesquels les contours extérieurs du crâne ne subissent pas de changement. L'angle annoncé par M. Cuvier, pour les différons âges, a été mesuré sur des sujets différens ; si on le mesuroit sur le même individu , aux diverses époques de sa vie, le résultat seroit tout différent.
En général, la proportion du front à la face varie d'individu à individu. On, ne peut rien conclure des proportions qui existent dans une personne, pour celles qui doivent avoir lieu dans une autre ; dans cent individus, de même sexe et de même âge, on n'en trouvera pas deux dont le front ait la même proportion à la face ; Pangle facial sera donc nécessairement différent dans chacune d'elles. Les physiologistes paroissent bien admettre que chez des animaux d'espèces différentes, il y a une autre proportion entre le cerveau et les os de la face ; mais il semble qu'ils supposent, que chez tous les individus de la même espèce , chez tous les enfans , chez tous les adultes , chez tous les vieillards, il existe une proportion constante entre la masse cérébrale et la face.
Il résulte des recherches de M. Blumenbach , que les trois quarts des animaux connus, ont, à très-peu de chose près , la même ligne faciale ; et cependant, quelle différence dans leurs instincts et dans leurs fa-" cultes! De quoi nous instruit donc la ligne faciale de Camper?
11 y a plus, comme M. Cuvier l'observe lui-même, la masse cérébrale n'est nullement placée chez tous les animaux, immédiatement derrière ou au-dessous de ce que l'en appelle le front. Dans un très-grand nombre d'espèces, tout au contraire, la table externe du frontal est à uno distance considérable de sa lame interne , et cette distance est d'autant plus grande, que l'animal est plus vieux. Chez le cochon le cerveau est placé d'un pouce plus bas que ne paroît l'indiquer l'os frontal-, chez le taureau, en quelques endroits de trois pouces, chez
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l'éléphant .de six à treize pouces. Chez d'autres animaux, on mesure
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d'ordinaire , en partant des sinus frontaux, au lieu de mesurer en partant du cerveau. Ce sont ces considérations qui déterminèrent M. Cuvier à mener la tangente, non par la surface extérieure du crâne, mais par la surface interne. Chez le vieux loup et chez beaucoup d'espèces de chiens, surtout lorsque les individus sont très-vieux, le cerveau est placé absolument en arrière des sinus frontaux. Chez le loup, surtout chez la grande variété la plus féroce, il est déprimé comme dans l'hyène ; chez le chien, il est placé, selon l'espèce, plus ou moins haut ; et malgré cette différence dans la situation de l'encéphale, la ligne faciale, prise comme on la prend communément, doit être la même ; il faudroit donc supposer que le chien, le loup et l'hyènfront les mêmes qualités et au même degré. Chez la plupart des rongeurs , chez le morse, etc. 5 le cerveau est tellement déprimé, et placé tellement eu arrière des sinus frontaux, qu'on ne peut pas du tout mener de ligne faciale. Chez les cétacées, vu la singulière conformation de leur tête, la ligne faciale conduiroit à des résultats absolument faux. •
Je connois plusieurs Nègres qui, avec des mâchoires très-saillantes, ont des facultés intellectuelles très-distinguées. Cependant, la saillie des mâchoires rend l'angle facial bien plus aigu qu'il ne le seroit avec la conformation ordinaire des Européens. Pour que le même angle existât chez un Européen, il faudroit que le front fût applati et fuyant. Chez les Nègres en question, le front est au contraire très-bombé. Qui, dans ces circonstances, s'attendra à trouver un même degré de facultés intellectuelles, correspondant au même angle facial?
La ligne faciale n'est pas applicable non plus aux oiseaux, comme plusieurs naturalistes l'ont déjà observé.
D'après ce que nous venons de dire, on devroit s'attendre à voir les naturalistes et les physiologistes, renoncer enfin à la ligne faciale de Camper.
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Sur la ligne occipitale de Daubenton.
Daubenton mène une base , par le bord inférieur des orbites, et le bord inférieur du trou occipital ; puis une autre droite, parles condiles, laquelle coupe transversalement la base. M. Blumenbach a déjà observé que chez toutes les espèces d'animaux, sans en excepter aucune, l'intersection de ces lignes forme un angle de quatre-vingts à quatre-vingt-dix degrés. La ligne occipitale n'indique donc pas même les différences les plus frappantes qui existent dans les cerveaux des espèces les plus disparates, et elle ne tient aucun compte ni des parties supérieures, ni des parties antérieures, ni latérales; par conséquent, elle n'est d'aucun usage.
11 résulte de tous ces essais infructueux, que^jusqu'à nos jours, on ne connoissoit assez, ni la structure du cerveau , ni ses fonctions , pour avancer quelque chose de positif, soit sur la nature des qualités des animaux, soit sur le moyen d'estimer à quel degré ils les possèdent.
Il ne me reste plus qu'à placer le lecteur dans le point de vue convenable , pour apprécier les avantages que nos découvertes promettent ù l'un et à l'autre égard.
Sur l'interprétation des différentes formes de la tête.
Il ne peut être question d'interpréter les différentes formes de la tête ou du crâne, qu'autant qu'elles dénotent les formes du cerveau. Celles des formes du crâne qui sont indépendantes des formes du cerveau , n'ont aucune signification dans la physiologie cérébrale. Celles au contraire qui sont résultées de l'influence du cerveau , doivent avoir nécessairement une signification précise, puisqu'elles ne sont qu'une suite du développement soit de tout l'encéphale, soit de telle de ses parties intégrantes.
L'art d'interpréter les formes de la tête, suppose , comme on -le conçoit sans peine, la connaissance des fonctions du cerveau et de celles de chacune de ses parties; satisfaire dès à présent la curiosité du lecteur, II.                                                                           43
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ce seroit intervertir l'ordre des matières; aussi me bornerai-je ici à quelques observations générales .sur la forme et sur les dimensions du cerveau et de la tête, relatives à la manie, la démence et l'imbécillité.
Plusieurs adversaires de la physiologie du cerveau, ont l'idée que les Cranioscopes, c'est ainsi qu'il leur plaît de nous appeler, soutiennent qu'il y a un organe de la manie, de la démence, etc.; en général, une forme de la tète, qui nous fait deviner la manie. Au lieu d'étudier l'esprit de notre doctrine, ils s'appliquent à réfuter des opinions bizarres qu'ils nous prêtent.
Existe-t-il une forme de la tête dont on puisse inférer la manie ou la démence?
«Une opinion assez générale, dit M. Pinel, fait attribuer aux vices du cerveau, et surtout aux disproportions et aux vices du crâne, l'aliénation mentale. Ce seroit sans doute un grand objet de doctrine à développer, que de faire voir les belles proportions de la tête comme le signe extérieur de l'excellence des facultés de l'entendement; de pouvoir d'abord prendre pour type, le chef-d'œuvre de la sculpture antique, la tête de l'Apollon Pythien; de pouvoir placer eu seconde ligne les têtes des hommes les plus heureusement organisés pour les beaux arts et les sciences, de descendre ensuite par tous les degrés successifs de disproportion de la tête et de la capacité intellectuelle, jusqu'à l'homme tombé dans la démence ou l'idiotisme; mais l'observation est loin de confirmer ces conjectures spécieuses, puisqu'on trouve quelquefois les formes les plus belles de la tête avec le discernement le plus borné, et même avec la manie la plus complète, et qu'on voit d'ailleurs des variétés singulières de conformation, exister avec tous les attributs du talent et du génie ' ».
Il n'y a nul doute qu'on ne puisse assigner les formes de la tête qui dénotent des facultés intellectuelles en général très-distinguées,ainsi que celles qui ne sont le résultat que du développement d'un organe particu-
.' $ur l'aliénation mentale, 2*. edit., p. /|5g et 460.
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lier, etquipar conséquent n'indiquent aussi qu'un talent isolé»,Mais l'on se Iromperoitbeaucoup si l'on vouloit faire l'idéal des facultés intellectuelles de l'Apollon du Belvédère que le sculpteur ne donne que pour l'idéal du beau. Qui ne sait que souvent la beauté et la médiocrité, ainsi que la laideur et le génie, se trouvent réunis dans la même personne? Si M. Pinel savoit de quel degré de développement des parties intégrantes du cerveau dépend un grand talent particulier, tel que celui du grand musicien, du grand géomètre , du grand mécanicien, etc., il s'étonne-roit moins des variétés bizarres de conformation qu'offrent les têtes de certains individus.
&
M. Pinel s'efforce de prouver que les lésions et les monstruosités de la tête se rencontrent rarement chez les aliénés; « car, dit-il, l'aliénation est un phénomène très-rare avant l'âge de quinze ans, même elle n'a guère lieu qu'à vingj. ans, et, à cet âge, l'ossification des os de la tête est complète, et les causes qui plus tard produisent la manie, comme des affections morales très-vives, le fanatisme religieux, un amour malheureux , un profond chagrin, l'ambition exaltée, ne pourront plus modifier la forme du crâne » '.                                j^
En traitant de l'influence du cerveau sur le crâne, je prouverai que M. Pinel se trompe dans ce qu'il avance ici ; quand même la forme extérieure du crâne seroit invariable, le cerveau ne l'est pas; et par conséquent la surface interne du crâne ne peut pas l'être. Les affections et les passions, dont parle M. Pinel, agissent principalement sur le cerveau ; et ce n'est que par lui qu'elles réagissent sur le reste du corps; cela est tellement évident, qu'il me paroît superflu d'entrer dans des détails à cet égard.
M. Pinel cite encore les observations de Greding, qui, sur cent aliénés, trouva trois têtes très grosses, deux très-petites, et un grand nombre de crânes très-épais. Quelques-unes de ces têtes, dit Greding, se distinguoient par une forme particulière du frontal,; cet os étoit tantôt plus petit et plus étroit qu'à l'ordinaire, et rétréci par les tempes;
' Ibid., p. 455 — 458.
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d'autres fois, il étoit ou très-arrondi ou très allongé. Comme M.Pinél ne croit pas, et en cela il a raison, que la cause de l'aliénation git dans la forme de la tête, mais que cette forme ne coïncide qu'accidentellement avec l'aliénation, il se détermina à mesurer ces têtes suivant toutes les dimensions, pour se former une juste idée de leur capacité interne ; mais comme l'irrégularité de la surface interne du crâne lui présenta trop de difficultés, il fut obligé de s'en tenir à des moyens mécaniques '.
Après avoir mesuré plusieurs crânes, tant de personnes qui jouissoient de leur raison, que d'aliénés, il fut convaincu que l'exercice plus ou moins libre des facultés intellectuelles peut exister tout aussi bien avec une tête ronde qu'avec une tête allongée, et que par conséquent la manie n'est dans aucun rapport, ni avec l'une ni avec l'autre de ces formes fondamentales du crâne; mais que certains-,vices de conformation de la tête ont des rapports avec certaines espèces 'd'aliénation, surtout avec la démence et avec l'imbécillité.
J'ai déjà dit plus haut, que M. le docteur Esquirol s'applique aussi à mesurer les têtes Aies crânes des aliénés.
rf i lu*p>
11 y a quatorze à seize ans, qu'à Vienne, l'on mesurait, selon toutes leurs dimensions, les crânes des personnes mortes aliénées.
J'approuve beaucoup tous les moyens que l'on emploie pour surprendre le secret de la nature sur un point aussi important que l'est celui de l'exercice des facultés intellectuelles et du dérangement de cet exercice. Si l'on manque le but, il y a déjà beaucoup de gagné à savoir que tel chemin n'y conduit pas.
Cependant, j'ai été persuadé de tout temps, que les mesures les plus exactes de Ja capacité interne, que même les déterminations les plus précises de la forme du cerveau, ne nous instruiroient en rien sur ce qui concerne la manie proprement dite. Je devois encore bien moins avoir l'idée de reconnoitre jamais la manie ou la démence, par une forme particulière du crâne.
1 Ibid. p. 465.
DU   CERVEAU.
Les maladies mentales, en tant qu'elles constituent la manie ou la démence, ne sont qu'un dérangement dans les fonctions du cerveau, de même que les autres maladies ne sont qu'un dérangement dans les fonctions d'autres parties du corps. L'on peut être aliéné avec une forme quelconque du cerveau, tout comme on peut tomber malade avec la meilleure constitution. Tout cerveau, quelle que soit sa forme, est sujet à être dérangé, affaibli ou paralysé, comme toute autre partie du corps, quelque bien conformée qu'elle puisse être; il n'est donc pas d'homme qui ne soit exposé à voir ses facultés intellectuelles se déranger ou s'af-foiblir, c'est-à-dire à devenir aliéné ou à tomber en démence.
Ce seroit aller trop loin, cependant, que de vouloir soutenir qu'il n'existe aucun signe extérieur qui indique une disposition plus ou moins grande aux maladies mentales. Il n'est pas de médecin un peu exercé qui, au premier coup d'ceil, ne découvre en gros à quelles maladies est sujette telle personne; il en est des dispositions aux maladies mentales, comme des dispositions aux autres maladies, en tant qu'elles se fondent sur la constitution ; tout le monde connoît la poitrine resserrée, platte, étroite, de ceux qui sont menacés de la phtisie pulmonaire; il existe de même des signes extérieurs qui laissent présumer non-seulement des dispositions à l'aliénation en général, niais à telle espèce d'aliénation, ou à telle aliénation partielle, monomanie, en particulier. Mais personne ne confond les dispositions à la phtisie pulmonaire avec cette maladie elle-même, et dire que l'on reconnoît, à certains signes, une disposition à l'aliénation, ce n'est pas se vanter de reconnoitre, à ces signes , l'aliénation elle-même.
Supposons que la partie cérébrale, au moyen de laquelle l'homme est susceptible de sentimen» moraux et religieux, soit très-développée , l'individu saisira avec 'avidité tout ce qui a quelque rapport à ces idées et à ces sentimens. Supposons que l'activité de cet organe ne soit point balancée par une activité convenable des autre» facultés ; qu'il arrive à notre individu d'être violemment affecté ; il sera menacé d'aliénation. Mais, est-ce de satyriasis que vous le croyez menacé ? Craignez-vous qu'il n'aille se croire roi,,empereur? nullement. Tout le
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monde craindra de le voir en proie à des extravagances pieuses. Mais je m'arrête, car les détails dans lesquels je pourrois entrer, sont de nature à n'être bien saisis par le lecteur, qu'après qu'il aura parfaitement compris ma section sur les organes particuliers'.
J'ai observé que les personnes qui ont de très-grands yeux à fleur de tête, sont très-ordinairement disposées à une aliénation mentale quelconque; ceci n'a lieu cependant, que lorsque ces yeux indiquent des maladies cérébrales que ces personnes ont éprouvées dans leur enfance. Le défaut de symétrie dans la tête est souvent une suite de rachitis, quelquefois aussi de maladies cérébrales particulières, tels que des épanchemens dans les cavités du cerveau, etc. Voilà pourquoi dans un nombre égal de têtes non symétriques et de têtes régulières, il s'en trouve un plus grand nombre des premières qui ont appartenu à des aliénés- Haller et Bichat pensoient même que le défaut de symétrie des deux moitiés de la tête , étoit l'une des causes principales de la manie.
Mais il ne faut pas oublier que souvent les têtes les plus saines, je veux dire celles dont la forme n'a nullement'élé influencée par une maladie quelconque, ont deux moitiés inégales. Souvent chez lés en fans que l'on coucheconstamment sur le même côté, le front est plus proéminent de ce côté que de l'autre, tandis que l'occiput est plus applali que du côté opposé. Mais de semblables difformités n'ont pas la moindre influence sur l'exercice des facultés intellectuelles ; aussi disparoissent-elles souvent dans un âge plus mûr. J'ai déjà parlé d'un de mes amis qui a l'un des côtés du front plus,bas d'un demi ponce que l'autre. Quoiqu'il se plaigne souvent qu'il ne peut pas penser du côté moin« élevé, il ne s'est cependant jusqu'ici rien manifesté chez lui qui dénote la moindre trace ni de manie ni de démence. Bichat lui-même avoit les deux moitiés de la tête assez inégales, comme le prouve le plâtre moulé après sa mort. Probablement, il ignorait cette difformité : mais soutiendra-t-on qu« Bichat n'étoit pas un homme de génie? Quelquefois, le défaut de symétrie de la tête est héréditaire, sans exercer aucune in-
1 Voyez plus haut, p. 291 , au sujet des prédispositions à la folie.
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fluence sur les facultés. Je connois,à Vienne, une famille dans laquelle tousses enfans ont, comme le père, la figure de travers et la tête difforme ; et néanmoins, on ne remarque en eux aucun dérangement des facultés intellectuelles.
Je connois d'autres personnes, encore vivantes, dont la tête a un diamètre bien plus considérable d'un temporal à l'autre, que du frontal à l'occipital; cependant, leurs facultés intellectuelles ne souffrent pas de cette difformité. Galien pensoit qu'un enfant né avec une tête ainsi conformée , ne pourroit pas vivre. J'en ai une semblable dans ma collection ; elle est tellement irrégulière, que son diamètre, d'une oreille à l'autre, a un pouce et au delà, de plus que le diamètre du frontal à l'occipital; PI. XXXI et PI. XXXIL Autant que je sais, cette tête n'ap-partenoit point à un aliéné.
Si dans des têtes d'aliénés on trouve une partie du crâne dont les dimensions tant extérieures qu'intérieures, sont moindres que celles du côté opposé, et même un hémisphère du cerveau plus petit que l'autre ; c'est souvent une suite de la longue maladie cérébrale qu'ils ont éprouvée; par suite de cette maladie, l'un des hémisphères s'est considérablement atrophié; et la cavité du crâne de ce côté s'est rétrécie; quel • quefois, le crâne lui-même s'est rapetissé.
Après avoir dit quelles indications les différentes formes de la tête peuvent donner relativement à la manie, je dois déterminer dans quel rapport sont un grand ou un petit cerveau, une grande ou une petite tête, avec les facultés intellectuelles. .
Sur l'inßuence d'un grand ou d'un petit cerveau, d'une grande ou d'une petite tête, sur la manifestation des facultés intellectuelles.
Les philosophes ou les physiologistes, qui dans leurs ouvrages ont abordé la question : la masse du cerveau est-elle , chez l'homme , dans un rapport quelconque avec les facultés intellectuelles ? n'ont émis que des opinions vagues.sur cette matière; et il en sera toujours ainsi
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tant que l'on n'aura pas établi de principes certains. A l'appui de ce que j'avance, je cite les auteurs les plus distingues. M. Pinel, que son esprit observateur met si souvent sur la bonne voie, n'a plus le courage de s'y maintenir, du moment où il est question de l'influence de l'organisation du cerveau sur les facultés intellectuelles. Il n'en est pas moins vrai, que ses excellentes observations , réunies aux miennes , se-roient suffisantes pour résoudre cette question si importante , tant pour la physiologie que pour la pathologie. Si l'on trouve du vague dans les opinions de M. Pinel, cela provient essentiellement de ce que, dans les maladies mentales, il ne fait pas assez d'attention à la différence qu'il y a entre la manie, la démence et l'imbécillité. La manie, la démence et l'imbécillité, sont des maladies mentales; mais ni la démence ni l'imbécillité n'est la manie, et l'imbécillité n'est point la démence.
J'ai de tout temps considéré la démence et l'imbécillité, sous le point de vue que M. Esquirol a fixé en dernier lieu.
n La démence, dit-il, diffère essentiellement de la manie, surtout de la mélancolie. Dans celles-ci, les facultés de l'entendement sont lésées en plus : les maniaques et les mélancoliques déraisonnent par excitation ; leur délire semble dépendre ou d'un état couvulsif, ou d'une augmentation d'énergie du système nerveux et cérébral. Ils sont entraînés par des erreurs de sensations, par de fausses perceptions, par l'abondance ou la fixité des idées. Celui qui est en démence, n'imagine pas, ne suppose rien; il a peu, ou presque point d'idées; il ne se détermine pas, il cède; le cerveau .est dans l'affaissement. Tandis que chez le maniaque et le mélancolique, tout annonce la force, là puissance et l'effort; chez l'homme en démence, au contraire, tout trahit le relâchement, l'impuissance et la foiblessg ».
« La démence ne doit pas être confondue avec l'imbécillité ouï'idio-tisme. L'imbécile n'a jamais eu les facultés de l'entendement assez énergique«, ni assez développées pour raisonner juste. Celui qui est en démence, a perdu une grande partie de ces facultés » '.
1 Dictionnaire des Sciences médicales, art. Démence, T. VIII, p. 203.
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Quoique cette esquisse ne soit nullement applicable à l'imbécillité partielle, elle est suffisante cependant pour faire ressortir la différence qui existe entre l'imbécillité complète et la démence. La manie et la démence n'ont pas plus de rapport que je ne l'ai indiqué , ni avec une conformation quelconque de la tête , ni avec son volume plus bu moins considérable. Il en est tout autrement d'une imbécillité de naissance , ou d'un génie supérieur.
M. Pinel a fait graver, planche 2, 5 et 6 de son Traite de l'aliénation mentale, un crâne extrêmement petit, qui doit nécessairement emporter une imbécillité complète. Ace sujet, il s'exprime ainsi : « Sans qu'on puisse cependant prononcer que ce défaut de capacité est la cause unique et exclusive du peu de développement des facultés morales » '. Dans le fait, la petitesse extrême du crâne et le défaut très-sensible de développement du cerveau, ne sont pas la cause unique de ce que les facultés intellectuelles sont si bornées, car l'on rencontre des imbéciles de naissance, dont la conformation extérieure de la tête n'indique nullement leur état mental; cependant, là où ce défaut de développement existe, il y a infailliblement imbécillité plus ou moins complète.
Si M. Pinel, comme nous l'avons vu ci«• dessus, avance « qu'il y a certains vices de conformation du crâne , liés avec un état d'aliénation, surtout avec la démence, ou l'idiotisme originaire » ^ ceci n'est vrai que de l'idiotisme.
Enfin, M. Pinel compare les deux têtes très-petites d'imbéciles de naissance qu'il a fait graver planche 1,2, fig. 5 et 6, avec d'autres têtes d'aliénés , et avec la tête d'un enfant de sept ans, rempli de talens. Il s'applique surtout à faire ressortir la grande différence qui existe, soit sous le rapport de la forme, soit sous celui du volume, entre la tête de l'imbécile et /celle de l'enfant doué de grands talens.»
Il fait remarquer l'épaisseur des os du crâne d'une fille de dix-huit ans, imbécile de naissance, et le rétrécissement de la cavité du crâne,
•Page 474.
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qui en est une suite naturelle. La disproportion de cette tête extrêmement petite avec la stature totale et la grandeur de la face, le mettent dans l'étonnement.
M. Pinel, après avoir peint d'après nature, et avec de vives couleurs, le plus haut tiegré d imbécillité ; après avoir signalé d'une manière précise la petitesse singulière des têtes de ces imbéciles, après avo'ir en           i
un mot découvert la ve'rité, n'a point encore le courage de la saisir.           |
« Mais, dit-il, je dois être en garde contre les inductions trop pré-« cipitées, et je me borne à des détails historiques, sans prononcer           (
« encore-qu'il y ait une connexion immédiate et nécessaire entre l'état m d'idiotisme et les vices de conformation que j'ai décrits ' ».
Et cependant, en contradiction avec lui-même, il dit, en parlant de la petite tête PI. I, fig. 5 et 6: « Je supprime les considérations anatomi-« ques, que l'examen de cette tête fait naître, et qui peuvent acheminer n à trouver une sorte de correspondance entre certaines lésions physi-« ques du cerveau, et quelques changemens notables, opérés dans les k fonctions de l'entendement » '.                                       .                         s
II semble, enfin, s'être familiarisé avee$cette idée : il dit T dans l'article Aliénation3 : « II paroît que l'idiotisme originaire tient presque toujours           •
« à un vice originaire du cerveau; qu'il ne peut éprouver aucune sorte           j
u de transformation, et qu'il est aussi durable que la cause physique           i
qui le détermine ».                                                                                       [
Le eerveau représenté PL XVIII, fig. h,, d'après Willisy est d'un jeune homme imbécile de naissance4. La tête, PL XIX, fig. i, est d'un homme de vingt-six ans, complètement imbécile de naissance.
Il existe, dans la collection de l'École de Médecine, un crâne tout aussi petit, d'un- enfant entièrement imbécile.
Le petit crâne, PL XVIII, fig. i, est d'une fille de sept ans, compléte-
* Page 470*                                                                                                                           r
- Page 476.                    •*                                                                                                ;
3 Dictionnaire des science» médicales, T. I, p. 3i3.
4  Cerebri aaatome, Amstelodami 1667, in 12°; p. 3o.
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ment imbécile de naissance. Le crâne et la tête, PI. XX, fig. i et n, sont d'une fille de vingt ans, aussi absolument imbécile.
Dans nos voyages, nous avons eu occasion d'observer plusieurs sujets totalement imbéciles de naissance, encore vivans, ayant des têtes tout aussi petites. A Manheim, M. le professeur Schüler nous fit voir une famille composée ainsi qu'il suit : le père a la tê.te assez petite, et et il louche ; la mère est bien organisée. L'un des garçons, âgé de quatre ans, est affecté d'une espèce de paralysie et de marasme ; sa tête est extraordinairement petite, et sa face assez grossej son front se rétrécit et recule prodigieusement dans la partie supérieure ; son occiput est entièrement applati,et sa tête, en général, n'est que de très-peu de chose plus grosse que celle dont m'a fait cadeau M. Bonn, professeur à Amsterdam. L'un des côtés du pariétal droit est sensiblement plus haut que l'autre ; aussi, tout le côté gauche de l'enfant est -il plus complètement paralysé et atrophié, que le côté droit. Le second garçan, âgé de deux ans, a aussi la tète extrêmement petite ; elle est sphérique, cet enfant a continuellement des mouvemens convulsifs. L'un et l'autre sont complètement idiots, et ne vivent que de lait. On m'amena, de Gand à Paris, un garçon de quatre ans, qui est dans un état semblable ; la forme et les dimensions de sa tête sont les mêmes que celles du crâne PI. XX, fig. i. Il n'y a pas long-temps qu'on me présenta un garçon de dix-huit mois, dont la tête a encore la même forme et les mêmes dimensions; cet enfant n'a pas manifesté, jusqu'ici, la moindre faculté intellectuelle. M. le docteur Spurzheim m'a envoyé, de Londres, le dessin de la tête d'un sujet complètement imbécile, qui ressemble parfaitement à celle PI. XIX, fig. i.
M. Richerand cite trois idiots, dont la boite osseuse à très-peu de capacité '.
En mesurant ces têtes, immédiatement au-dessus de l'arc supérieur de l'orbite, et au-dessus de la partie la plus proéminente de l'occipital , on trouve une périphérie de onze à treize pouces. En les mesurant de
1 Nouveaux éléinens de Physiologie, 7". édition, T.II, p. ig3 et 194.
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la racine du nez au bord postérieur de l'occipital, on trouve huit à
neuf pouces; elles contiennent par conséquent autant de cerveau que
la tête d'un enfant nouveau-né; c'est-à-dire un quart, un cinquième ou
un sixième de la masse cérébrale d'un adulte, jouissant de toutes ses
facultés1.
1/exercice entier des facultés intellectuelles est absolument impossible avec un cerveau si petit, et il y a toujours, dans ce cas, idiotisme plus ou moins complet ; jamais encore on n'a trouvé d'exception à cette règle, et jamais on n'en trouvera. Pourquoi donc ne pas oser rendre hommage à la vérité? pourquoi ne pas établir en principe qu'il y a uii rapport direct entre l'imbécillité et la masse du cerveau ? '
M-. Fodéré attribue le défaut de facultés intellectuelles dans les crétins (à petite télej, à une distribution inégale du principe de vie, accumulé vers les organes déjà vitalité et de la génération , et éloignés de ceux du sentiment3.
Certes, l'expérience ne prouve nullement que les organes de la génération soient toujours très-actifs chez ce malheureux; j'en con-nois plusieurs auxquels le sentiment même le plus confus , ne révèle pas seulement la difterçnce des sexes.
Il ne faut pas s'étonner si M. Fodéré ne trouve pas toujours l'imbécillité jointe à une petite tête; voilà comme il s'exprime : « L'on pourroit presque affirmer que la folie seroit générale dans toutes les contrées
1 C'est par erreur que nous avons dit, Section I, page r8 , qu'une semblable télé contient à-peu-près la moitié de la masse cérébrale d'un adulte bien conformé.
• L'orang-outang n'a pas tout-à-fait la même quantité de cerveau que les imbéciles dont nous venons de pari er, et ceci ré tu te Buffon, qui soutient que l'orang-outang a autant de masse cérébrale que l'homme; d'où cet auteur croit pouvoir conclure que le cerveau n'est pas une condition essentielle de l'exercice des qualités morales et des facultés intellectuelles. T. I, p. 316.
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chaudes et sèches, et spécialement sur les rivages de la Méditerranée, si le rétrécissement du crâne vers les tempes en étoit un signe ou une
cause....... Me trouvant à Marseille, le 15 août 1814 , je vis passer une
procession dite de Saint-Laurent, composée de pécheurs et de marins, lesquels avoient tous le crâne petit et très-resserré sur les côtés. J'avois déjà fait la même remarque dans plusieurs villages des Alpes maritimes, à l'occasion dés processions , cérémonies qui prêtent beaucoup aux observateurs pour l'art de la physionomie » '.
Cette loi de la nature, relative aux têtes de onze à quatorze pouces, se trouve de plus en plus confirmée, lorsque l'on examine les têtes, depuis l'imbécillité complète, jusqu'à l'exercice ordinaire des facultés intellectuelles exclusivement. Cet espace est compris entre les limites suivantes : entre quatorze et dix-sept pouces pour la périphérie ci-dessus, et à-peu-près onze à douze pouces pour l'arc compris entre la racine du nez et le trou occipital. Avec ces dimensions, on trouve plus ou moins de stupidité ou de fatuité (fatuitas) ; une incapacité plus ou moins complète de fixer son attention sur un objet déterminé ; des sentimens, des afFections, des passions vagues, indéterminés et passagers5 une marche irrégulière des idées, un parler en phrases hachées, ou même par substantifs ou par verbes, comme manger, marcher, maman, jouer, etc.; des instincts aveugles et déréglés, ou presque nuls.
Nous possédons maintenant, à Paris, une naine très-remarquable; Babet Schreier, née à Siegelsbach, village près Manheim.Cette fille qui en naissant, avoit la taille de six pouces, a aujourd'hui, à l'âge de sept ans moins un mois, celle de vingt-trois pouces. Au moment de sa naissance , elle pesoit une livre et demie ; elle est maintenant du poids de huit livres et un quart. M. le docteur Dornier en a publié une description ". Voici ce que dit ce médecin, relativement aux facultés intellectuelles de cet enfant.
1 Ibidem T. II, p. 88 et 89.
•Description d'une miniature humaine, ou tableau historique d'une fille naine; par A, M. Dornier. A Paris, de l'imprimerie de 3. Smith, 1817.
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« Les fonctions intellectuelles de cette fille ont été tardives et lentes ; elles sont bien peu développées pour son âge ; elle n'a guère que l'intelligence des enfans de quatre ans; elle a , comme eux, de petits caprices , mais cet état tient beaucoup à la mauvaise éducation qu'elle a reçue. On ne lui a inspiré jusqu'ici que des manières en famines; son humeur est naturellement douce, caressante, gaie, vive , enjouée; elle est susceptible d'affection et d'attachement pour les personnes qui lui donnent des soins ; elle aime la compagnie, la parure, les jouets et les pièces de monnoie. Elle est curieuse, et elle a beaucoup d'aptitude à l'imitation; ce qui annonce de la perfectibilité ; elle répète assez bien ce qu'on lui fait dire. Il est probable que si on lui donnoit des principes d'éducation, elle apprendrait facilement; elle a assez d'intelligence et de mémoire pour faire présumer qu'on ne la cultiveroit pas sans succès; elle n'a jamais l'air plus agréable que lorsqu'on affecte de iixer son attention à quelque chose, comme si on lui montre à lire. Si on la fixoit chaque jour quelques heures, elle perdroit facilement l'habitude de loucher et de faire desgestes qui sont l'effet de la distraction habituelle, et de l'abandon à elle-même qui la privent de ses agrémens naturels. Si le mouvement de ses yeux ëtoit bien dirigé, elle auroit un coup-d'œil agréable et expressif. Elle est beaucoup plus disposée à la joie, et plus docile l'après-midi qu'avant; elle semble être flattée des visites qu'elle reçoit; elle témoigne sa satisfaction par un air plus joyeux et plus de souplesse de caractère; alors son visage s'épanouit, et ses forces semblent s'accroître avec sa gaieté; et, si elle court, on s'aperçoit qu'elle chancelle moins lorsqu'elle est ainsiémne ; elle n'aime pas à être reprisé avec aigreur; elle est bien plus docile lorsqu'on employé la voie delà douceur. Etant peu habituée à fixer son attention, à écouter ce qu'on lui dit, elle comprend un peu plus difficilement ce qu'on lui adresse, et son jugement peu exercé est lent et difficile. Cependant, depuis deux mois qu'elle entend parler françois, elle comprend pres-qu'autant qu'un enfaat peut le faire sur ce qu'on l'entretient habituellement ».
« lille Ji'a .commencé ù parler qu'à l'âge de quatre ans ; mais elle
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comprenoît tout ce qu'on lui disoit. File s'efforce actuellement d'exprimer ses idées, qui paraissent se succéder rapidement dans un jargon allemand, auquel elle s'est habituée; elle l'accompagne de beaucoup de gestes, qui annoncent que le moral correspond parfaitement aux mouvemens vifs et précipités du physique. Elle ne parle pas assez \>ien allemand pour tenir une conversation suivie; d'ailleurs, son esprit est trop peu cultivé pour le faire, elle ne dit que quelques mots en francois ; l'habitude de l'allemand lui cause de la difficulté à prononcer le François. Je me suis assuré, par des recherches soignées , que ce petit être jouit de la même sensibilité morale naturelle, que tout autre individu ' ».
Il s'en faut de beaucoup que cette jeune fille ait l'intelligence des enfans de quatre ans. On ne lui a inspiré, jusqu'ici, que des manières enfantines , par la très-bonne raison qu'elle est incapable d'en avoir d'autres. Elle a beaucoup d'aptitude à l'imitation; ce qui annonce de la perfectibilité; les singes et les idiots ont aussi de l'aptitude à l'imitation. Du reste, Babet Schreier a cette aptitude à un très-foible degré. Il est vrai qu'elle se peigne, mais très-mal. Jamais , malgré ses tentatives réitérées, elle ne peut réusssir à bien faire une papillote. Jamais elle ne peut venir à bout d'attacher un ruban autour de sa tête; et en l'essayant, elle \e met toujours à L'envers, et de façon que les perles dont il est garni ,se trouvent en dessous. Elle répète assez bien ce qu'on lui fait dire; elle est tellement éloignée de pouvoir bien répéter des périodes, qu'elle a beaucoup de peine à prononcer intelligiblement quelques mots isolés. Il est probable que si on lui donnait des principes d'éducation, elle apprendrait facilement ; elle a assez d'intelligence et de mémoire pour faire présumer qu'on ne la cultive-roitpas sans succès. Jamais elle ne sera susceptible d'instruction, jamais elle n'aura un sentiment distinct de sa propre existence, jamais elle n'aura l'idée de la différence qu'il y a entre son état à celui d'une personne bien conformée; car jamais elle ne pourra saisir une série d'idées, exprimées par une période. Elle est dans un état de distraction
1 L. c., p. 18 — 21,
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habituelle, et s'amuse pendant des heures entières avec le même jouet, ayant l'air de ne pas se souvenir qu'elle l'a déjà fait servir cent fois de la même manière, au même jeu. Comment lui faire perdre l'habitude de loucher ? Par quel moyen parvenir à bien diriger le mouvement de ses yeux? C'est précisément parce quelle est peu habituée, (c'est-à-dire incapable de) aßxenson attention, à écouter ce qu'on lui dit, que son jugement est lent et difficile, et ce n'est nullement par ce qu'il est peu exercé. N'a-t-elle pas vu plus de monde que n'en voient d'ordinaire les enfans? mais le fait est que son jugement n'est pas susceptible d'être exercé.
Elle s'efforce, actuellement, d'exprimer ses idées, qui paraissent se succéder rapidement, dans un jargon allemand, auquel elle s'est habituée. Il est vrai qu'elle a des sentimens et des idées, qui naissent promptement, et s'éteignent de même; et que ses gestes sont presque toujours à l'unisson de ces sentimens et de ces idées; très-souvent, cependant, elle fait aussi des grimaces qui lui donnent un air imbécile : mais elle parle tout aussi peu allemand que françois, et comme je l'ai déjà dit, elle est capable, tout au plus, de répéter intelligiblement quelques mots isolés. Jamais je ne lui ai entendu commencer une période de son propre fonds. M. Dornier est réduit à dire, lui-même : d'ailleurs, son esprit est trop peu cultivé pour le faire; son esprit est peu cultivé , parce qu'il n'est pas susceptible de culture. Elle a de la sensibilité morale, c'est-à-dire qu'elle est susceptible de joie, de colère, etc.; mais" ces affections sont vagues, passagères, et naissent p'our les sujets les plus insignifians, comme chez les très-jeunes enfaos et chez les imbéciles.                                                                            ,* -
« La circonférence de la tête, dit M. Dornier, prise horizontalement du front à l'occiput, est de treize pouces et.quatre lignes' ». Je l'ai mesurée en faisant passer le fil sur la partie la plus proéminente du front et de l'occiput, et j'ai .trouvé treize pouces neuf lignes. -
« Le crâne n'offre aucune difformité remarquable , si ce n'est que le
1 Ibidem page z5.
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front paroit un peu proéminent vers son milieu, parce que les bosses de cet os ne sont pas très-saillantes » ' : Quand même les bosses de cet os seraient plus saillantes, cela n'empécheroit pas le front d'être proéminent , et je ne vois pas ce qui engage M. Dornier à qualifier cette proéminence de difformité. C'est précisément ce front proéminent et remontant perpendiculairement qui est la cause matérielle de ce qu'elle possède quelques facultés ; car c'est dans cette région de la tête qu'est placé l'organe de l'éducabilité, qui emporte la faculté d'être instruit au moyen des objets extérieurs. Si le front étoit aussi peu développé que le reste de la tête , cet enfant seroit, sans contredit, aussi complètement imbécile que les sujets dont plusieurs planches de cet ouvrage représentent les têtes de dimensions trop petites.
Je rencontre quelquefois des enfans de dix à douze ans qui ont l'occiput très-grand, mais le front étroit et bas : ces enfans apprennent, avec une extrême difficulté, ce qu'on leur enseigne, quoique leur sensibilité fe soit que trop grande '.
Lesenfans de deux, six, quatre, douze ans, ont ordinairement une périphérie de dix-huit à dix-neuf pouces, et un arc de douze à treize pouces, depuis la racine du nez, jusqu'au trou occipital. Plusieurs enfans de l'un et de l'autre sexe , ont déjà, à l'âge de deux ans, une périphérie de dix-huit pouces à dix-huit pouces et demi, et un arc de douze pouces, depuis la racine du nez jusqu'au trou occipital.'De semblables sujets remplis de talens, ont, à l'âge de huit à douze ans, une périphérie qui va jusqu'à vingt pouces; quelquefois, mais rarement, jusqu'à vingt pouces et demi. L'on voit doncj que les sujets incomplètement imbéciles dont je viens de parler, même après avoir achevé leur croissance, ont une masse cérébrale moindre que des enfans de deux à douze ans heureusement conformés. Ces sujets, incomplètement imbéciles, jouissent quelquefois, à un degré eminent, de l'exercice de certaines qualités morales, et de certaines facultés intellectuelles. Dans la section III, p. 188 de ce volume, nous
1 Page 26.
• Cette naine justifie ce que j'ai dit, section I, p. 18 de ce volume.
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avons cité des sujets doués d'un grand esprit d'ordre ; d'antres qui avoient un penchant irrésistible à voler , à incendier, à assassiner; d'autres encore qui éloient d'une lubricité sans égale. Une tête qui a une périphérie de dix-sept pouces, et à-peu-près onze pouces, depuis la racine du nez jusqu'au trou occipital, contient moitié autant de cerveau que celle qui a vingt pouces de périphérie, et treize à quatorze pouces de la racine du nez au trou occipital, et trois fois autant que n'en a un imbécile de la première classe '.
Les têtes de dix-huit pouces, à dix-huit pouces et demi, sont encore de petites têtes, quoiqu'elles permettent un exercice régulier des facultés intellectuelles; elles emportent une triste médiocrité, un esprit servilement imitateur, la crédulité, les superstitions, ce genre de sensibilité qui , pour un rien, est au comble de la joie ou dans les larmes, un jugement peu sûr, une extrême difficulté de saisir le rapport de.cause et d'effet, le défaut d'empire sur soi-même, et souyent, ce qui est fort heureux, peu de besoins.                          9
Avec ce degré de développement, il peut cependant exister déjà des qualités ou des facultés distinguées, parce que plusieurs organes particuliers peuvent être développés à un haut degré, ainsi que cela se rencontre quelquefois chez des enfans en bas âge, de l'un et de l'autre sexe.*Ce sont là de ces personnes chez lesquelles l'on remarque le contraste frappant entre une faculté saillante et une inconcevable médiocrité de toutes les autres.
Mais à mesure que nous nous rapprochons des cerveaux plus considérables, nous voyons prendre aux facultés intellectuelles plus d'étendue, jusqu'à ce que nous soyons parvenus aux têtes de vingt-un à
1 Que l'on juge maintenant, combien peu restent fidèles à la nature., les artistes qui, d'après des proportions imaginaires du beau, donnent à leurs statues , et surtout à leur Vénus, une tête si petite. Ces artistes, ainsi que leurs admirateurs, sont bien éloignés de connottre les lois de l'influence du cerveau sur l'exercice des facultés intellectuelles.
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vingt-deux pouces de périphérie , terme où l'homme a atteint toute la portée de son intelligence '.
Quelques sculpteurs anciens, comme nous l'avons déjà fait observer plus haut, paroissent avoir senti cette vérité ; ils donnoient à leurs philosophes, à leurs héros, à leurs dieux , à leurs souverains pontifes, des tètes beaucoup plus grosses qu'à leurs athlètes et à leurs gladiateurs. Leur Jupiter se distingue surtout par les grandes dimensions de sa tête ; quelle différence à cet égard, entre un Jupier et un Racchus !
Que l'on ne croye pas que ce n'est qu'accidentellement, qu'une tête de dimensions considérables coïncide de temps en temps , avec un génie distingué. Quoi que l'amour-propre puisse objecter, la loi est gé-népale. Je n'ai rencontré, ni dans l'antiquité , ni dans les temps modernes, aucun homme d'un génie vaste, dont la tête ne dût être rangée dans la dernière classe que je viens d'établir, surtout si l'on fait attention au grand développement du front. Que l'on considère les bustes et les gravures d'Homère, de Socrate , de Platon, de Demosthenes, de Pline , de Bacon, de Sully, de Galilée, de Montaigne, de Corneille, de Racine, de Bossuet, de Newton, de Leibnitz, de Locke, de Pascal, de Bœrhave, de Haller, de Montesquieu , de Voltaire, de J.-J. Rousr seau , de Franklin , de Diderot, de Stoll, de Kant, de Schiller, etc.
On nous a objecté plus d'une fois, et surtout à Paris, que Voltaire, malgré son vaste génie, avoit la tête petite, et que souvent l'on voit des personnes d'un esprit très-borné, avoir une grosse tête.
Dans le fait, la boîte osseuse de la tête de Voltaire, et particulièrement sa partie antérieure, a des dimensions très-considérables; mais Voltaire avoit la figure petite, et voilà ce qui fait illusion. On me fit la même objection à Vienne, au sujet du poète Blumauer.-Blumauer avoit également la face petite, mais son crâne est l'un des plus glands qui se trouvent dans ma collection.
1 Les deux dimensions ci-dessus, ne déterminent pas encore exactement la masse du cerveau ; car, en s'en tenant à ces mesures, on néglige les parties cérébrales placées à la base du crâne, au haut du front, et à la partie latérale supérieure de la tête.
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D'autres personnes ont les os de la face très-gros, ce qui fait paroître la tête , en général, d'un volume considérable ; mais cela n'empêche pas que le réservoir du cerveau puisse n'avoir qu'une capacité très-           '
médiocre.                                                                                                    i
Qu'on me permette'de montrer que chez les animaux aussi, une masse cérébrale considérable, favorise singulièrement la manifestation des instincts et des facultés.                                                                           i
Le dogue de forte race est, de tous les chiens, le plus gros et le moins           L
intelligent. Quoique sa tête paroisse très-volumineuse, il n'a cependant           t
pas plus de cerveau que tel chien carlin.Il est remarquable que plusieurs           \
des petites espèces de chiens ont ordinairement presque autant, et très-souvent plus de cerveau que les grosses, tels que le dogue, le grand lévrier et le chien de boucher. Parmi les grandes espèces, le/ça-           c
niche et le chien d'arrêt ont la masse cérébrale la plus considérable, et la tête la plus fortement bombée vers le front.En faisant des recherches sur des individus de la même espèce, l'on remarquera toujours          | que les plus intelligens, et ceux qui se distinguent par une qualité ou          ( une,faculté particulière , ont le cerveau plus grand que les autres. Le          ; |?hien,;Munlto qui,  sous la direction de M. Castelli, fixe l'attention des curieux, est né d'une mère barbet, et d'un père   chien • cou-          . chant; il a le front non-seulement très-bombé, mais encore très-large.          , La même chose existe chez les chevaux, et à un tel point, qu'en          ] Souabe les paysans reconnoissent très-bien les chevaux les plus intelligens, à leur front plus large et plus fortement bombé. Lorsqu'ils ont des chemins dangereux à passer, Us mettent toujours en main un cheval ou un bœuf qui a cette conformation. Je connois, à Paris, un maquignon, qu'une longue expérience met en état de reconnotrîe plusieurs qualités des chevaux, à la forme et aux dimensions de leur front. Il préfère toujours ceux qui ont unt front large et fortement bombé. Depuis un grand nombre d'années, j'ai fait attention à ce signe, et il ne m'a jamais trompé. Les chevaux de Franconi, dont l'intelligence fait l'admiration de tout le monde, ont, sans exception, le front ainsi         n conformé.
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Le grand-duc de Bade, dernier mort, nous abandonna à Carlsruhe un beau cheval d'une très-grande taille, mais qui étoit stupide, ombrageux et absolument incapable de servir. Nous lui trouvâmes une masse cérébrale bien moins considérable qu'aux autres chevaux ; les lobes antérieurs, surtout, étoient d'une petitesse extrême.
Que l'on compare la hauteur et la largeur de la tête des deux espèces de perroquets les plus connues en France, du perroquet gris et du perroquet vert. Ces deux espèces ont la même taille, mais avec un peu d'attention l'on se convaincra facilement que la tête du perroquet gris, qui a le plus d'intelligence, est bien plus large et bien plus haute que celle du vert.
Cette observation se confirme chez tous les animaux connus. Les principes que je viens d'établir, ne peuvent donc être révoqués en doute, que par ceux qui n'ont jamais consulté la nature, ou qui, dans la crainte d'être obligés de rendre hommage à des vérités nouvelles, dédaignent les faits.
J'ai donc déterminé, d'une manière générale, pour l'homme, une quantité de masse cérébrale, avec laquelle est possible la manifestation de tous les differens degrés de facultés intellectuelles , depuis l'imbécillité jusqu'au génie le plus universel.
Degre's differens des dispositions morales et intellectuelles, qui ont lieu avec la même masse cérébrale, et les mêmes dimensions du crâne.
Malgré tousles faits que je viens de citer, il est une circonstance qui, probablement embarrassera beaucoup mes lecteurs.
Il est certain qu'avec le développement imparfait du cerveau emportant une imbécillité plus ou moins complète , il existe, comme je l'ai dit plus haut, chez les imbéciles, de quelque classe qu'ils soient, des variétés frappantes. Les uns apprennent par cœur avec une grande facilité ; d'autre* deviennent très-dangereux à la société par un pen-
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chant irresistible à voler, à incendier, etc. Quelques-uns ont un amour de l'ordre extraordinaire, une grande facilité pour retenir les chansons ,           ,
pour imiter les mines, les gestes, etc.                                                          •
Jl en est absolument de même des cerveaux qui, quant à la masse ,          '
ont le plus haut degré de développement. A volume égal de cerveau, chez un individu, c'est le talent poétique qui se manifeste ; chez un autre, c'est un courage héroïque; chez un troisième , un esprit philoso-          r
phique et observateur ; chez un quatrième, la ruse, l'astuce, l'esprit de          ,
dévastation dominent, etc.                                                                           l
Ici vient échouer tout ce que l'on peut avancer sur le cerveau , considéré seulement quant à sa masse. Selon les physiologistes que j'ai cités           , plus haut, et qui mesurent la masse cérébrale , soit considérée en elle-            t même , soit comparativement aux autres parties du corps, il faut, à            n masse égale du cerveau, s'attendre non-seulement aux mêmes facultés, mais même, à-peu-près, au même degré de manifestation de ces facultés. Cependant, l'expérience nous enseigne tout autre chose j avec une           t masse égale de cerveau, l'on trouve les différences les plus marquées,           u tant pour le caractère moral, que pour le  caractère  intellectuel. Il           \ n'e&t pas ici question de nuances qui pourroient s'expliquer par la cons-           ] titution du corps, par l'éducation, etc. Il est question des différences           o les plus essentielles, et qui sont manifestement l'ouvrage de la nature,           5 qui triomphe dans ces cas de toutes les influences extérieures. Malgré           |, tous les obstacles du dehors,l'un se livre aux mathématiques, l'autre à la poésie ; un troisième se plonge dans les plaisirs, un autre encore s'abandonne tout entier à de pieuses contemplations. Comment expliquer cette variété de penchans et de facultés ?                                                   Q
Toutes ces difficultés disparaissent pour celui qui a de justes, idées sur l'organisation du cerveau et sur« les fonctions de ses différentes          [(
parties. Que l'on considère la structure de la tête , tant des imbéciles          ,
que des plus vastes génies. Chacune décès têtes a une forme différente; donc, il existe dans chacune d'elles d'autres parties cérébrales, qui ont acquis plus ou moins de développement ; et c'est précisément là ce qui explique les diverses espèces, tant de l'imbécillité
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que du génie. Chez tous ces hommes que j'ai cités plus haut, qui par leurs facultés eminentes sont devenus les bienfaiteurs du genre humain , Ion trouve un front large et fortement bombé , parce que, chez eux, les parties cérébrales placées contre le front sont très-développées. Chez tous ceux au contraire, qui ne se sont fait remarquer que par l'amour des conquêtes, par l'ambilion de régner, par l'instinct de la destruction, par une vanité désordonnée, par la rage des 'combats, par la cruauté, par un penchant irrésistible pour les plus sales plaisirs, etc., la partie supérieure antérieure de la tête est peu proéminente ; d'autres parties, au contraire, sont bombées d'une manière très - marquée, et toujours par la raison que les parties cérébrales placées sous ces proéminences du crâne, ont acquis un grand développement. Lorsqu'il y a mélange des facultés nobles, et de qualités d'un ordre inférieur, la forme du crâne est également mixte.
Il s'ensuit que ce n'est pas la masse absolue du cerveau, qui détermine seule, ni tel caractère moral, ni tel génie ; mais que chaque partie cérébrale, en particulier, en tant qu'elle a acquis un développement plus ou moAs favorable, peut modifier le degré de manifestation de telle qualité morale, et de telle faculté intellectuelle particulière.
Et quelle est la conséquence de tout ceci ? La conséquence nécessaire est que les différentes parties cérébrales ont des fonctions différentes à remplir; que Ta totalité du cerveau n'est point un organe unique j que chacune de ses parties intégrantes est un organe particulier, et qu'il existe autant d'organes particuliers qu'il y a de fonctions de l'âme essentiellement distinctes.
Mais cette idée, toute féconde qu'elle est pour le philosophe, pour l'instituteur , pour le médecin, etc., trouve encore partout des contradicteurs. Il faut donc que je la soumette à un examen détaillé. Je contracte vis-à-vis de mes lecteurs, l'engagement d'établir si solidement la doctrine de la pluralité des organes, qu'à l'avenir elle sera à l'abri de toute objection»
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SECTION VI.
Sur la pluralité des organes.
Opinions sur la différence qui existe tant entre les diverses qualités morales qu'entre les diverses facultés intellectuelles,sur la pluralité des organes, et sur'le siège de ces organes.
A a r le mot âme, on désignoit en Grèce, avec Thaïes, le principe de la vie en général; voilà pourquoi l'on admettoit »ne âme des plantes, une âme des animaux,^ une âme humaine. Comme l'on sentit l'insuffisance de cette âme commune à tout ce qui a vie, et la nécessité de désigner par un nom particulier, ce qui élève l'homme au-dessus de l'animal, on nomma esprit les facultés supérieures de l'homme ; et raison, la faculté la plus, eminente de l'espfït. Il étoit bien naturel que l'on considérât ces forces des differens êtres vivans, comme essentiellement différentes. Car Famé de la plante subsiste sans l'âme sensitive de l'animal, et cette dernière sans l'âme spirituelle de T nomme.
Les disciples de Pythagore, Saint-Paul, Galien, Gilbert, Gassendi, Bacon, van Helmont, Wepfer, Willis, Leibnitz, Frédéric Hoffmann, Haller, MM.Blumenbach, Barthez, Casimir Médicus, Reil et beaucoup d'autres,, admirent également differens principes pour les différentes fonctions tant dans l'homme que chez les animaux.
Saint-Augustin, aussi, distinguoit très-rigoureusement les qualités qui sont communes à l'animal et à l'homme, d'avec celles qui sont
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particulières à ce dernier. .Les anciens parlent beaucoup d'une âme raisonnable et d'une âme brute (anima irrationatis, anima brutorum}. Quelques-uns admettent que l'une et l'autre spnt matérielles, et ne distinguent l'âme raisonnable qu'en la supposant plus subtile ; d'autres admettent que l'âme brute, seule, est corporelle, l'âme»raisonnable, au contraire, spirituelle/Platon distinguoit, dans l'âme brute, la faculté appetitive ,«et la faculté' perhorrescente, et il regardoit la colère le courage, l'amour, etc., comme des forces distinctes. Selon plusieurs philosophes anciens, l'âme matérielle étoit douée de la faculté de percevoir les impressions, faculté qu'ils appelaient imagination • ils désignoient par le nom de mémoire, la faculté de conservée les 'impressions. Delà vient que jusqu'à nos jours on considère l'imagination et la mémoire, comme des qualités matérielles, dépendantes de l'organisme, et que l'on regarde au contraire la raison, comme une faculté essentiellement spirituelle, indépendante de toute organisation.
Ceux qui, comme Anaxagore, Arislote , Shahl et autres, n'admet-toient qu'une âme, qu'un principe simple, cause de la vie, et en>même temps de la pensée, étoient forcés de lui attribuer du moins plusieurs forces absolument distinctes. Malebranche distinguoit deux forces fondamentales de l'âme : l'entendement et la volonté. Condillac séparoit absolument les passions de la raison. D'ordinaire, on distingue les facultés de l'âme en faculté intellectuelle, et en faculté appetitive On subdivise.la faculté intellectuelle, en faculté apperceptive ou attention, en mémoire et judiciaire ; la faculté appetitive en penchons affections et passions. Ces subdivisions se subdivisent encore ultérieurement. Ainsi, Vieussens admet par exemple deux imaginations dont l'une-n'est capable de représenter que des objets présens, tandis que l'autre s'étend aux objets absens lesquels cependant elle ne représente que d'une manière isolée et confuse; ce n'est que lorsqu'il y à de l'ordre dans les objets représentés, que cette faculté prend le nom de mémoire: Quelques-uns distinguent la memoire, en mémoire locale, mémoire des mots, et mémoire des choses; d'autres encore admettent quatre espèces de mémoire distincte ; Mémoire locale mé~
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moire des mots, mémoire du temps, et mémoire de cause et d'effet, ou
de causalité.                                                                                                  ü
II étoit maintenant  question d'assigner un siège, un organe, à toutes ces âmes et à toutes ces forces.
Si l'an appelle aine le principe vivifiant, chaque partie a son âme            ,1
particulière, son principe vivifia-ni propre, sa vie tant organique qu'animale propre, en d'autres termes, a son âme propre. »
Si l'on en excepte Aristote et les Péripatéticiens, e» général, tous les philosophes plaçaient l'âme raisonnable dans la tête, l'âme brute dans            é
le tronc, et l'âme sensitive ou végétative, dans toutes les parties sans            '
exception. Ceux! qui n admettaient qu'une âme unique, placoient la            1
faculté intellectuelle dans la tête, la faculté appetitive et les passions            *
dans le tronc, et chaque qualité ou affection particulière, comme l'espérance r l'amour, l'envie, le courage, la tristesse, etc., dans telle ou telle partie.
Les cavités cérébrales ont joué un grand tôle dans tous les temps. Les Arabes placoient le sens commun dans les cavités antérieures,            u
T imaginât ion dans la seconde cavité, le jugement dans la troisième,            >
et la niémoire dans la quatrième. D'autres trouvèrent naturel de cher-            e
cher le siège de certaines facultés dans les partie» solides plutôt que            1
daps les cavités. Pendant plusieurs siècles, on admettent généralement            r
que le cerveau est le siège de la faculté apperceplive, et le cervelet celui delà mémoire^ c'est pour cela qu'on donna à l'occiput le nom d'os mnémonique, et que plusieurs savans crurent qu'un occiput très-bombé étoit la marque certaine d'une excellente mémoire. Le pédagogue Vbckerodt croyait pouvoir déterminer avec certitude le            ?
degré de mémoire des personnes, en leur tàtant la partie postérieure            £
de la tête. Carpus place la mémoire derrière les oreilles.                                   >(
Grégoire de Niée compare déjà le cerveau à une ville , où les allées            >J
et les venues des habitans ne causent aucune confusion, parce que chacun part de son point fixe, et arrive à son but déterminé.                        ~
AlbertleGrand, évêque deRatisbonne, au treizième siècle, dessina une tête sur laquelle il marqua le siège des différentes facultés intellec-
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tuelles. Il plaça contre la partie antérieure du front ou dans la première cavité cérébrale le sens commun et l'imagination, c'est-à-dire la faculté apperceptive; dans la seconde cavité, l'entendement et le jugement-^ dans la troisième, la mémoire et les forces- motrices '.
Mumdiui de Lutzzi, qui vivoit a« quatorzième siècte, admet dans le cerveaui des cellules., dont chacune est le siège d'une faculté intellectuelle particulière.
Selon Servetto les deux cavités cérébrales antérieures reçoivent lès images des objets extérieurs; la troisième cavité' est le siège de la» pensée ; le soi - disant aqueduc de Sylvius* le siège de l'âme ; et 1* quatrième cavité celui'de la mémoire.
Dans un ouvrage de Petpus'*Moa<tag'ua'na, publié en »491 > se trouve une gravure où sont représentés, sensm commîmes, eellula imagina-tiva , eellula esstimativa. sen cogitativa, eellulœ memofativu, et eellula rat'ionalis-. Ludovico Dolci a fourni aussi une planche semblable ; il place contre le front le sens commun/ ; immédiatement derrière, il! loge l'imagination ; il-place dans le cervelet, l'eniendement, et dans sa partie la plus basse, la/ mémoire.
Willis- regardoit  le soi-disant corps strié, comme le siège de la faculté appereeptive et des-sensations-; la par-lie médullaire du cerveau, comme le siège de la mémoire et de l'imagination?; il placoit la réflexion dans le soi-disant corps calleux ; et le cervelet fournissoit, selon lui, les esprits vitaux nécessaires aux mo.uvemens volontaires.
Vieussens placoit l'imagination dans le centre ovale ; Lancisi et La
Peyronei logeoient tousles sens dans le soi-disant corps calleux; Charles
Bonnet attribue à chaque fibre du cerveau sa fonction particulière.
Haller et van Swieten pensoienj que les sens internes occupent, dans
le cerveau, des places aussi distinctes que les nerfs des sens externes.
1 Et se fondant là-dessus, MM. Be'rard et dé Montègre s'expriment ainsi : « Albert le Grand la présenta ( la cranioscopie ), presque dans tous les détails qu'elle a acquis de nos jours ».Dictionnaire des sciences médicales,cranioscopie. T. III, p. 3o4«
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Mais il leur paroissoit impossible de déchiffrer le cerveau, et d'y déterminer l'origine des nerfs des sens et le siège de la mémoire , du jugement , etc. ' »
Cabanis émet une opinion semblable, lorsqu'il dit : k D'après la distinction entre les impressions reçues par les sens CAternes, celles qui sont propres aux organes intérieurs, et celles dont la cause agit directement dans le sein de l'organe sensitif, on pourroit se demander avec quelque raison, si la division des sens est complète, et s'il y en a véritablement plus de cinq. Assurément, les impressions qui se rapportent aux organes de la génération, par exemple, diffèrent autant de celles du goût, et celles qui tiennent aux opérations de l'estomac, diffèrent autant de celles de l'ouïe, que celles qui sont propres à l'ouïe et au goût, diffèrent de celles de la vu^t de l'odorat : rieno'est plus certain. Les déterminations produites par l'action directe de différentes causes sur les centres nerveux ^ux-mémes , ont aussi des caractères bien particuliers; et les idées ou les penchans qui résultent de ces différens ordres d'impressions , se ressentent nécessairement de leur origine. Cependant, comme il paroît impossible encore de les circonscrire avec assez de précision , c'est-à-dire de ramener chaque produit à son ^instrument , chaque résultat à ses données, une analyse sévère rejette comme prématurées, les nouvelles divisions qui viennent s'offrir d'elles-mêmes j et le sens du toucher étant un sens général qui répond à tout , peut-être seront-elles toujours regardées comme inutiles » '.
Mayer 3 ne trouvoit pas du tout vraisemblable , que l'âme exerce ses diverses fonctions, si différentes entre elles, dans une seule et même région du cerveau. Il étoit fortement tenté d'admettre que la substance corticale est le siège de la mémoire; et le. cervelet, celui des idées abstraites.
, T. I , p. 454.
* Cabanis , Rapports du physique et du moral de l'homme (2*. édition) , T. I , p. aSS et 234.
3 Anatomisch-physiologische Abhandlung vom Gehirn , Rückenmark und Ursprung der Nerven. Berlin, 1779. P. 38 et 3g.
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Prochaska, aussi, regarde comme très-probable, qu'il existe un organe particulier pour chacun des sens internes. Il présume avec Bœrhave, que le siège de la faculté apperceptive doit être fort éloigné de celui de l'imagination, parce que durant le sommeil, l'imagination peut être en pleine activité, tandis que la faculté apperceptive est dans l'inaction. C'est par cette raison, dit-il, que pendant le sommeil les idées sont si confuses, et qu'elles ne commencent à se débrouiller que lorsque l'organe de l'apperceplion se réveille.
Plainer admet un organe supérieur, et un organe inférieur de l'âme.
Malacarne ne croit point que la substance médullaire du cerveau soit susceptible de recevoir indistinctement toute espèce d'impressions et de sensations. Il nie qu'il existe un point de réunion de tous les nerfs; il regarde le cervelet comme le siège des facultés intellectuelles supérieures, et il croit pouvoir trouver une mesure pour ces facultés dans le nombre des feuillets, dont se compose le cervelet de tel ou tel individu.
Chanel, Wrisberg, Tiedemann, M. Richerand, et la plupart des physiologistes modernes, pense n l que la nature doit avoir eu un but déterminé en formant des parties intégrantes du cerveau si nombreuses et si diverses, et ils soupçonnent que chacune de ces parties doit a voir une fonction particulière. Voilà pourquoi M. Cuvier, qui cependant ailleurs ' pnroîl annoncer une aulre opinion , dit dans son rapport sur les progrès des sciences, que ma doctrine sur les fondions du cerveau, n'a rien de contraire aux notions générales de la physiologie '. En racontant que Broussonnet avoit perdu la mémoire des substantifs et des noms propres, il propose la questiou,suivante : « La mémoire , force incompréhensible, seroit-elle logée dans autant de cases dislinctes qu'il existe d'espèces de mémoire » ? Antérieurement, M. Cuvier
' Leçons d'Anatomie comparée, T. II, p.
1 Rapport historique sur les progrès des sciences naturelles, depuis 1789, et sur leur état actuel, p. iy3.
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s'étoit flfatté d'avoir trouvé, dans la différente grosseur des corps qua-drijumeaux, chez les frugivores et chez les carnivores, l'explication des deux instincts : de se nourrir de plantes, ou d'animaux '.
M. ï>égérando espère tout aussi peu que Haller, van Swieten et Prochaska , que l'on puisse jamais déterminer avec certitude les organes des différentes facultésàratellectuelles; mais il admet, cependant, une diffeVenee essentiell© entre les différentes fonctions, et voici comme il explique l'association des idées: «Un ébranlement, dit-il , qai a eu Heu dans un organ«, se communique à- un second organe ou à plusieurs autres, et va y réveiller les impressions qui y étoient déposées ». Par conséquent, ce métaphysicien admet difi&rens organes pour les différentes facultés intellectuelles.
M-. Sômmerring croi*, à la vérité ,*q;«e ce que l'on a dit sur le siège de I apperception, de la reflexion, de la méditation, du sens commun, des instincts, des passions , au,jugement, etc., se réduit en partie à des hypothèses ; mais malgré cela, il regarde comme probable que certaines espèces d'idées sont conservées dans certaines cases particulières du cerveau; en un mot, que des facultés distinctes occupent dans le cerveau des régions distinctes.
Tous ceux enfin qui plaeenlles différente»facultés intellectuelles et les qualités morales, les passions, lespenchans,les instincts, etc., en partie dans le cerveau, en partie dans certains nerfs ou dans certains viscères, dans le sang ou dans le tempérament, admettent, par cela même, une pluralité d'organes pour les facultés intellectuelles et morales.
Ackerananiif, qui fait des sorties si violentes contre cette pluralité des organes, s'efforce cependant de prouver qu'il doit exister certaines régions du cerveau où les impressions sont conservées, et il croit que ces parties sont les soi-disant couches optiques; outre cet organe inférieur àe l'âme-, il en admet, avec Plainer, un. autre, d'un ordre plus relevé^ dans lequel a lieu Id comparaison des impressions, et la pensée ;
1 Leçons d'Anatomie comparée, T. II.
» Des signe», ou l'art de penser, T. I, p. Sy,
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«e dernier Oügane est, selon liai,la prétendue moelle des hémisphères. Dans le même passage,il attribue les mêmes fonctions à son organe inférieur, ce qui rend les hémisphères inutiles.
« De nos jours, disent MM. Bérard et de Montègre, que les méthodes expérimentales et d'observation se sont perfectionnées, et qu'on ne se livre pas aisément aux hypothèses, on croit qu'il existe divers organes djins le cerveau ; on admet la chose comme démontrée j maison pense généralement qu'il n'est pas possible de désigner ces organes particuliers ; tel est l'avis des plus grands physiologistes de 1'Eur.ope, Sömmerring, Prochaska, Mayer, etcr, tous admettent la réalité de l'organologie j ils hésitent seulement quand il s'agit de désigner les organes » '.
Mais si tous les physiologistes admettent la pluralité 'des organes, pourquoi la plupart d'entre eux, et nommément MM. Bérard et de Montègre, se révoltent-ils contre la doctrine qui enseigne cette pluralité?
Si , comme nous venons de le voir ci - dessus *, les phénomènes journaliers ont fait pressentir cette pluralité aux plus grande physiologistes , pourquoi aucun d'entre eux n'a -1 - il découvert un seul de ces organes? Cette pluralité est-elle une chimère comme quelques-uns, trompés par la circonstance, qu'aucun physiologiste n'a trouvé ces organes, et séduits par des rêves métaphysiques, l'ont soutenu? ou bien, tous les savans auroient-ils suivi une fausse route ?
Daus le troisième volume de cet ouvrage, je prouverai qu'effectivement tons les savans se sont trompés de route, et j'indiquerai, dans un chapitre particulier, les moyens que j'ai mis eu usage, tant pour déterminer celles des facultés intellectuelles et des qualités morales pour lesquelles il faut chercher des organes particuliers, que pour fixer le siège de ces organes. Ici, je m'impose la*tàohe, non pas comme l'ont fait mes prédécesseurs, d'avancer d'après des aperçus vagues et des hypothèses gratuites, qu'il peut exister dans le cerveau.'des organes pour les différentes facultés,
1 Dictionnaire des Sciences médicales r acl^Cranioscopie. T.VII, p. 5o5 et So6. » Page 356>
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mais d'établir par les faits les plus irrécusables , pris de la physiologie et de la pathologie , tant des animaux que de l'homme , qu'il faut chercher dans le cerveau un organe particulier pour chaque faculté intellectuelle, et pour chaque qualité morale essentiellement distinctes.
Preuves de la pluralité des organes de l'âme.
Pour me mettre à la portée de tous mes lecteurs, je suis obligé de renvoyer plusieurs de mes preuves les plus irrécusables au troisième volume, où je traiterai des forces primitives de Tame et de leurs organesj et de me borner ici à des points de vue généraux. Je divise mes preuves en anatomiques, physiologiques , et pathologiques.
Preuves anatomiques de la pluralité des organes de
l'âme.
PREMIÈRE   PREUVE.
Les facultés de l'animal sont doutant plus multipliées , que son cerveau est plus composé.
La même progression qui existe dans le perfectionnement graduel de l'organisme animal, en tant qu'il ne concerne que la vie végétative, se retrouve dans le perfectionnement graduel des systèmes nerveux, et de la vie animale qui en dépend. L'anatomie comparée a suivi, le perfectionnement graduel des animaux, depuis les vaisseaux absor-bans le« plus simples, jusqu'aux appareils masticateurs, diglutitifs et digestifs les plus composés, jusqu'à la circulation la plus parfaite. Avec chaque nouveau viscère, à chaque nouvel appareil des sens, on .découvre une nouvelle fonction, et cette fonction est d'autant plus compliquée , que l'organisation du viscère ou du sens est plus parfaite. L'estomac, les reins, les poumons, le cœur, l'œil,-l'oreille , sont d'autant plus compliqués, que leurs fonctions le sont davantage.
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On peut'démontrer qïre la même gradation exist« dans la structure du -cerveau dès diffeïentes «spètes. J'ai, \ îa vérité, montré dans le chapitre précédent, que l'existence de telle qualiïé morale , ou de telle faculté intellectuelle, nie défend que de là présence de 'certaines parties cérébrales déterminées, et nullement de la masse totale du cerveau. Maïs il n'en est pas moins certain que le nombre de ces facultés est en rapport' direct avec les parties intégrantes du cerveau. Che* les insectes, les rjoissons et les amphibies, la masse nerveuse côufènu-è dans té réservoir cérébral , est encore divisée en plusieurs masses" distinctes, et ces masses sont d'autant plus multipliées , que les penchans, les instincts, et tes industries instinctives de l'animal, sont plus nombreux. La plupart de ces masses ne sont point des parties in-tégrantes'du cerveau proprement dit; ce sont des ganglions, dont naissent le jïerf olfactif, 1« oerf auditif, le nerf optique, etc. Les deux hémisphères, proprement dits, se trouvent 'placés derrière les deux ganglitms du nerf olfactif ; le cervelet chez ces animaux forme ordinairement une poche creuse, "quelquefois placée horizontalement, et quelquefois repliée sur elle-même.
Chez les oiseaux, les deux hémisphères sont déjà beaucoup plus considérables, quoique l'on ne découvre point encore de circonvo«-lutions distinctes. Le cervelet consiste encore uniquement dan»' la partie moyenne ou fondamentale; mais il paroît déjà composé de plusieurs anneaux juxtaposés.
Dans les petites espèçèSTÏes nratomtfees, «hez les musareigiies, les souris, les rats, l'écureuil, la belette", etc., l'on ne distingue point encore de circonvolutions. Mais comme elles sont déjà distinctement formées chez d'autres rongeurs d'tifee espèce moins petite, chez le castor, le Itanguroo, etc., Ton peut supposer qu'elles existent^lale-ment dans les petite« espèces que je viens de nommer.
Cfiez des mammifères plus grands, chez le chat, la martre, la/ouine, le renard, le chiea, le singe, ces circonvolutions détiennent de plus ett plus distinctes er nombreuses, mais leur forme varie selon l'espèce. Dans le dauphin, chez l'éléphant, et dans l'homme, les circonvo-ii.                                                                            4 7
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lutions sont plus nombreuses et plus profondes encore que chez le castor, le kaiïguroo, le chat, etc. ; et leur forme et leur direction varient du tout au tout, selon l'espèce.
Chez tous les mammifères, le cervelet offre encore, outre la partie moyenne ou fundamentale, deux parties latérales, lesquelles, suivant l'espèce, sont plus ou moins composées; et comme le soi-disant pont de Varole, ou le soi-disant ganglion cérébral, c'est-à-dire les couches          '
transversales de faisceaux nerveux, ne sont autre chose que la commissure ou la jonction des deux parties latérales du cervelet, tous les ovipares          i
en sont privés, et tous les mammifères en sont pourvus.                    ,           '
Le nombre des parties intégrantes ou des circonvolutions du cerveau,          ;
varie de même chez les différent^ espèces de mammifères : dans cer-          i
taines espèces, les lobes antérieurs des hémisphères sont applatis ou rétrécis j chez d'autres, ces mêmes lobes sont plus larges ou plus élevés ; dans d'autres encore, les parties inférieures des lobes antérieurs manquent presque tout-à-fait. Les lobes moyens et les autres circonvo-          : lutions offrent les mêmes variations.                                                           \
De cette manière, les parties intégrantes du cerveau augmentent en, nombre et en développement, à mesure que l'on passe d'un animal moins parfait, à un animal plus parfait, jusqu'à ce que l'on arrive au           •
cerveau de l'homme qui, dans les régions antérieures-supérieures, et          '
supérieures-antérieures du front, est doué de parties encéphaliques,           c
dont les autres animaux sont privés j et moyennant lesquelles l'homme jouit des qualités et des facultés les plus eminentes, de la raison et du sentiment de la moralité.                                                                            ,
Comment, lorsque l'on voit la nature suivre une semblable marche,           ,
peut-on douter encore que chaque partie du cerveau a des fonctions différentes à remplir, et que par conséquent, le cerveau de l'homme et           i
des animaux, doit être composé d'autant d'organes particuliers que l'homme ou l'animal a de facultés morales ou intellectuelles, de pen-chans, d'aptitudes industrielles, distinctes?                                •                 ,
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Objections.
1°. Quelques savans' soutiennent que l'on retrouve dans le cerveau de tout mammifère , toutes Iqar parties intégrantes du cerveau de l'homme. Que le cerveau de l'orang-outang, est en tout semblable à celui de l'homme; mais comme ni les mammifèrejs.en général, ni l'orang-outang en particulier, ne peuvent entrer en concurrence avec l'homme, pour les qualités morales et les facultés intellectuelles, on ne peut pas attribuer à des parties spéciales du cerveau, les facultés, par lesquelles l'homme est supérieur aux, animaux.
a
Réponse.
La base de cette objection est fausse, que l'on considère le cerveau, ou du point de vue qu'avoient nos devanciers, ou de celui qu'ont ouvert nos découvertes. Plusieurs anatomistes, entre autres Vicq-d'Azir, ont déjà observé une grande différence entre le cerveau des animaux et celui de l'homme; ils ont remarqué, qu'en général ? les hémisphères sont plus petits, les corps quadrijumeaux plus gros, chez les animaux que chez l'homme; que la proportion des nerfs à la masse cérébrale, est également, d'ordinaire, plus grande chez les animaux que ^dans l'homme. D'autres, M. Cùvier, par exemple, avancent que dans l'homme, les hémisphères sont beaucoup plus gros, et les circonvolutions plus profondes que chez les animaux; ils soutiennent même que plusieurs parties, tels que les lobes postérieurs, manquent dans le cerveau des bêtes; ils n'exceptent, de cette règle, que le singe et le marsouin. -
Vicq-d'Azir étoit tellement persuadé de la différence qui existe entre l'encéphale de l'homme, et celui des animaux ; il avoit une si juste idée du perfectionnement progressif qui a lieu d'une espèce à l'autre, qu'il soutenoit qu'en ajoutant successivement des parties, l'on pouvoit faire peu à peu, d'un cerveau d'insecte, un cerveau de poisson;
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d'un cerveau de poisson un cerveau d'oiseau(|fd'un cerveau d'oiseau, un cerveau de mammifère; djia cerveau de mammifère, un cerveau hu-main;et quevice versn l'on pouvoit,en retranchant successivement des parties., dégrader le cecvea« humain, d« manière à avoir celui des xmimtni'fèces 4 des oiseaux, des poissons et d«s insectes.                . -
Euûbn se laissa induire , pain les-, fausses observations de Tyson , à regander le cerveau; d^l' orangoutang comna* ideiitiqae avec celai de J'iiomme ; eependa™^Tys®n étojt. eo contradiction avec lui-m&a«', ea:r, dans un passage , il assure que les os du cran« d« l'orang-outang sont eomfbrimés exactement comme: ceux de l'homme, «t ailkur» il indique une- grande différence, qui. a Meit pour le frontal -et fs&âr^les orbites*. J'ai déjà remarqué dans le chap^Ae^précédent, que lé cerveau de ce singe a tout au plus les dimensions de celui d'un enfant nouveau-né. Du reste, il diffère tellement du cerveau humain, par ses contours et paç ses ckconyolutions , que ces différences doivent frapper au jujemier coup^d'œil l'observateur le plus mediocrei Que l'on compare le, cerveau 4e 1,'orang-outajig , pi, XX.XIY,. a*«e Ift ceEveau kumadn ,
;On. conçoit du teste facilement:, comment des anatomistes su-perficiels pou voient croire le éerveau des mammifères composé des, mîmes parties q,u« «celui de l'homme. Dans tous, ow trouvé,, sui;vaflt L'ancienne norneBclatuçe,. une moelle allongée r des corps oli>-vair^Sydes, cor,p§ pyramidau*,, un pont de Vavdlev (tes cuisses!, des couqbe.s.optiques , dis çôtfp striée,, ujfc corps, calleux, , desihémispitèpest, des ea,vi;tés,.etc. ;,: '• . , ,;;r • , J .            ,                     '
Mais cettfi parité ne peut pluSiêtre soutenue, du moment où il esC question d« parties cérébrales qui constituent des. organes. Nous avons rectifié ces idées dans notre section sur la structure du cerveau^, là, nous ysoairoes entrés dans tous les details nécessaires. Je puis donc me conteatep ici de rappeler au, lecteur les- points principaux.
, À l'époque au l'o/n désignait les parties intégrantes du cerveau par ees, poms. peu convenables que j'ai- rejettes, la; loi générale sur l'origin« des aecfe ,, sur leur renforcement successif et sur leur épanouissement
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finaï en une iftêtobrane nerveuse, n'étoit point découverte} trém ne connoissoit point encore la destination des -ganglions1 et  des plexus Bervterix; l'on ignöroit qu'aucun système-n erWîrx, par exemple, le nerf auditif, te fterf1 optique», le nerf olfactif,1 les paires de la moelle allongée, etc., ne naît tout d'un coup et dans un seul et même endroit, qu'àucita ,-par consequent », n*a 4oi»te sa perfection dès Von origine ; l'on ;encore qtfe'les premières fibrilles-nerveuses'd^un sens s'ont al" d&noûvéfte^fibri'Hes^nëes dans un"'atatre endroit ,*et'que be!sens n'aeqùîért totatéjsa-perfection^ qu?àprës avoir redtt plWieur-9 renforfe semblafoles^,qùfe eertt'eist jqu'alors;xHfiï s'é^^houit, dà^rÉ rapi/âr'eîl avrqtte'l!îIieSlJafl'eèté/éri un'^résean nèryenx ïfèô-délïé. L'on iritàginoït^ènieere nfôins1 qtte ïfes rtidiaïéns 'd'és' iiëttlîspîïèi'es' du cèrtéau , ébauchés; déjà dàné la nioëlle allongé^ recdive^nt dé noti-vea'BX-renforte,' daB»iépont,'d1ansi]e^'èoticnies bj5tiqiuc?s,-ettansies corps Ätrie¥,'*!epaööiiis«ett« énfia.eri eoiitjfeesinervfeusee, étfôrmtrbt'lies circön-TOÎu-tions-;-q;uë la substance gfise qui ree.duvr'e icés'CTrdonvôlnîtibns,' leur envoie de nouvelles fibrilles nerveuses,ce qui fait que leaV.bïuirfédes!hé-inispl!iëres: est beaucoup pBiîs  ednsideraWe qti'il në'poùrrbit l'iêtre, s'ite nf''ëtoient,-qu'u'i!)t appendice'jtés'eu issues  cérébrales, des  couches-eptiq^ïé^,/ de» eorpa1'stries, etc.- Cest cette  même  masse   qiue   l'on «oupoit transversalement en disséquant le cervèatijqùé Von!he',jugeoit * digqe d'aueune attention, et qcre- I'o'n'regardoit-touf au plus cdmme' h» organe sécréteiir T  >     s  , -s. ; •     ;s;     -   li ,;.,-,'   !<,    -    „,r t.
Aucune •desjpàrtfestT[aeje"-vi^tw-de lïoromër^ et que Fon regardoif exetusiveinent comme parti«» mtëgrantes-du cerveau} n'est un- organe-eom-plèli^d'e'quelîjtte fonction qni'e*ce soit-i Ge'né sont qire des appareils dans? ïesquels u'disseM éï sonk-« renforcées "les fibrille* nervètrses, qui, par kur épanouissement final»; fo'rmerit 'un^organè conjplet. Ainsi, la couche de substance grise^ placée à la' surfaée inférieure-antéri'eure du cerveau, n'est point un organe ; mais elle donne naissance à plusieurs fibres flw nerf olfeetïf. JLe .bdlbé de substance grise plâ'cé-'a'ii-dessus ' àel l''os, criblé, est lout'-àiissi peu un organe ; mais il1 donne naissa'nce à ùri nouveau renfort de fibrilles pour le nerf olfactif, jusqu'à ce qu'enfin ce
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dernier, en s'épanouissant dans  la,,meinbr,ane pituitaire , prend le
caractère d'un organe olfactif complet.
Plus lainature veut rendre,parfait un organe quelconque, plus aussi les appareils de renfort de cet organe sont considérables, nombreux et parfaits.
Chez la plupart des mammifères, la substance,grise, placée à la surface antérieure-inférieure du cerveau, est beaucoup plus épaisse que chez l'homme, et forme une couche bien plus;étendue ; elle couvre en*entier» la partie antérieure-inférieure des lobes, moyens, et la partie inférieure des lobes antérieurs; dans tous les points de cette couche naît, chez les mammifères, un nombre de fibrilles nerveuses infiniment plus grand que chez l'homme. Le bulbe placésurl'os criblé, est également beaucoup plus considérable chez eux ; c'est pour cela que, dans ces animaux, le nerf olfactif, déjà-plus fort, en reçoit des filamens nerveux plus nombreux, et devient, par-là, capable de s'épanouir en une membrane pituitaire plus étendue; c'est-à-dire de constituer un organe olfactif bjen plus parfait. . , ,, ,
Les appareils fondamentaux et essentiels sont cependant les mêmes chez les mammifères et dans l'hpmme. Par conséquent, nous devons trouver,partout une moelle,, allongée, un ganglion cérébral ("pont de Varolè), des couches optiques, des corps striés, un corps calleux, etc.; mais :cçs parfies, suivant qu'elles donnent naissance à des. organes plus ou moins parfaits, sont elles-mêmes plus on moins »grosses et plus, oa moins parfaites. -Ypilà pourquoi le ganglion cérébral (pont de Yarçle), Içs couches optiques, les corps striés, sont beaucoup plus gros dans l'homme, que-.chez le cheval e,t le bœuf. Voilà encore pourquoi, chez ces animaux, les hémisphères sont beaucpup plus,petits <Iue dans notre espèce ; car les hémisphères ne so,njt gué les produits, des appareils générateurs, et des appareils de renfort que je viens de nommer,
Lors donc qu'il est,question de comparer, dans les animaux et dans l'homme, la structure du cerveau, en tant qu'il est l'assemblage des organes des facultés intellectuelles et des qualités morales, il ne faut pa,s avoir égard seuleftent au nombre des apparejlsgénérateurs des organes,
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mais encore à la plus ou moins grande perfection des organes eux-mêmes. C'est en partant de ce point de vue, que l'on se convaincra, combien le cerveau humain est plus parfait que celui des animaux, surtout par ces parties affectées aux qualités morales et:auX facultés intellectuelles supérieures.
2°. M. Portai j.pour ne pas se voir obligé de reconnoitre au moins le cervelet et le cerveau pour deux organes différons, et dé rendre par-là hommage à la pluralité des organes, soutient que l'une et l'autre*ide ces parties ont les mêmes fonction», et que l'une peut remplacer l'autre en cas de maladie. « Ne sont-elles pas, dit-il, l'une et l'autre pourvues « de substance corticale, et de substance médullaire ? ne sont-elles pas « arrosées par les mêmes vaisseaux? »»
Réponse.
La moelle épi ni ère et tons les nerfs des sens sont composés de substance corticale et de substance médullaire, ( de fibrilles médullaires ou nerveuses); à raison de cette composition , ni la moelle épinière, ni les nerfs ne devroient donc avoir de fonctions propres et particulières à remplir; ces systèmes devroient non-seulement pouvoir se remplacer réciproquement l'un l'autre, mais ils devroient pouvoir remplacer encore, tant le cerveau que le cervelet. Si, comme l'admet M. Portai, le cervelet remplace le cerveau, dans le cas de maladie, à quelle fin sont-ils là tous les deux dans l'état de santé? Il est vrai que les organes de la vie animale sont doubles, c'estrà-direqu'il^existe deux parties congénères, une de chaque côté ; il existé deux nerfs olfactifs congénères, deux nfrfs additifs congénères, deux hémisphères congénères, tant du cerveau que du Cervelet : mais nulle part nous rie voyqns une partie, non coji-génère à l'autre, la remplacer dans ses fonctions.
3°. Button soutenoit que l'on ne trouve aucune différence entre le cerveau d'un imbécile et celui d'un homme jouissant de toutes ses facultés intellectuelles, et que, par, conséquent, l'on ne peut point admettre que les différentes facultés de l'homme intelligent dépendent de la perfection de son cerveau.
pii Y
ä                  )   *      t                                                                                                                                         >                                                                                ^
! j                      ^Réponse» ,                                ,
M' i                                i   ,,>
Rengage, le. lecjteur à réfléchir pur, ce que j'aj dit , Sect. V. , sur l'imbécillité et sur l'état du cerveau et du crâne des imbéciles ; ce que j'y allègue , r.éfule complètement l'opinion de Buffon. Du reste , Maiacarue a observé ajU^ique.chez lespersonnes douées de facultés distinguées, toutes les.parties cérébrales iSOUtbißn plus caractérisées, et que les facultés iu-teUeetfrelles <et les qualité^ morales se trouvent toujours tjtre dans la même proportion que la perfection du. cerveau. Que L'on. cpmparc lj^ cerf eau j PI,* VIJl, dans lequel' les drconvolutyons sont amples et bien développées , avec celui PI. IX,, où elles sont petites et resserrées.
î
i                Seconde preuve anatomique*
i    .  !         -                                  • '
L'afifflôgie qui existe entre l'organisation du " cerveau et telle des autres systèhies nerveux, 'prouve que të'bèrveau est composé de plusieurs organe's,                     "
(        '      •                                            '   *                        ,
Le système nerveux de la vie végétative ou automatique , la moelle
éninière ou les instrumens du système *ne,rveû,x des mouvemens volon-
". »      i           v4      *- ^       '       S    if    ° «       î    *               '               "    ,
taires , les systèmes nerveux des oreanes  des sens . sont composés
S»J           v   <         ,-»       *„•  < i-   {     ÏT.t;«r.jJi«       i          .')      < >   r.\1\.'
chacun jd organes particuliers, qui président a un viscère particulier, à un mouvement volontaire particulier , pu à un sens -particulier. Chacune de ces subdivisions a son origine , ses appareils de renfort , sort épanouissement; final dans un viscère, dans un ou plusieurs muselés,
dans on organe extérieur des sens '. Au^oyeu. de cet arrangement,
chaque système nerveux particulier a sa fonction propre, et aucun de          ,
ces systèmes ne peut être rempiacê*clans ses fonctions par un autre '.,           „
=                                               i                                                                                                                                                                          ^
1 Voy. T. I, p. 312 et suiv., la description du cerveau. * Ibidem, chapitre sur la différence des nerfs, p, 127.
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La même loi préside à l'arrangement du cerveau. Les circonvolutions sont l'épanouissement des fibrilles cérébrales et des faisceaux fibreux. Les circonvolutions, en tant qu'elles constituent ifti organe, reçoivent leurs fibrilles de différentes régions et de différens appareils de renfort, par exemple des soi-disant couches optiques, des soi-disant corps striés, ou de différens points de ces parties '.
Dans le premier volume % nous avons indiqué plusieurs des faisceaux nerveux , dont les renforcemens et les épanouisse-mens forment les circonvolutions des hémisphères, et nous les avons fait graver PI. IV, i-c., PI. VI, i-c. mm. Au surplus, toutes les lésions du cerveau ne manifestent pas leur effet du côté opposé, comme il arrive pour la lésion des parties qui sont la continuation des corps pyramidaux; il faut en conclure que les parties encéphaliques n'ont pas toutes la même origine, ou, en d'autres termes, qu'il existe des parties cérébrales dont les fibrilles s'entre-croisent à leur origine, et qu'il en existe d'autres dont les fibrilles ne s'entre-croisentpas.
Cette coïncidence de la structure du cerveau avec celle des autres systèmes nerveux, prouve clairement que la nature, en formant le cerveau, a eu l'intention de créer phjsieurs^ organes, tout comme elle a eu ce but en formant les subdivisions dans les autres systèmes nerveux.
Objections.    „
« Les parties cérébrales, dit M. BûUôlphi, ne sont pas assez dissem-« blables entr'elles , pour qu'on puisse regarder chacune d'elles a comme un organe particulier; toutes sont formées des mêmes subs-« tances, distribuées seulement un peti différemment; toutes ces parties « sont étroitement unies , meine celles situées dans l'intérieur du « cerveau. La glande pinéale, pai^xemple, et les corps striés diffèrent
« très-peu. Oh voit toujours IW meines substances seulement ré-
i -f ,,
1 Ibidem.   <
" Page 271.                                                            >
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« parties un peu différemment; à la vérité, la forme des parties céré-« braies n'est pas la même partout, mais leur nombre est bien petit. « Si l'on en excepte le cervelet, le pontr les cuisses , les corps striés, « la glande pinéale, les corps quadri jumeaux, les corps mammillaires, « les corps olivaires, les corps pyramidaux 5 quelles parties cérébrales « pourra-t-on regarder encore comme des organes particuliers ? »
Réponse.
Combien ce langage est différent de .celui des autres physiologistes, qui regardent comme démontré, que le cerveau est un assemblage de plusieurs organes ; parce que dans le cas contraire on ne concevroit pas pourquoi on y trouve tant de parties si différemment formées ' 1
' M. Richerand dit, d'après tant d'autres anatomistes : Nouveaux elémens de physiologie, 7*. édit., T. II, p. 164 et i65: « On doit conjecturer, avec beaucoup de vraisemblance, que chaque perception, chaque classe d'idées, chaque faculté de l'entendement, est attribuée à telle ou telle partie du cerveau ; il nous est, à la vérité, impossible d'assigner les fonctions spéciales de chacune des parties d% l'organe; de dire, à quoi sont destinés les ventricules; quel usage remplissent les commissures ; ce qui se passe dans les pédoncules; mais il est impossible d'étudier un arrangement aussi combiné, et de penser qu'aucun dessein n'y est attaché, et que cette division de la masse cérébrale, en tant de parties si distinctes, et si, diversement configurées, n'est pas relative à la part différente que chacune doit remplir dans l'artifice de la pensée ».
Ne s'attendroit-on pas,après un tel passage, à voir l'auteur approuver mes recherches sur la pluralité des organes1? Mais voici sa conclusion :
« Que penser alors du système dé*Gall, et de sa division de l'extérieur du crâne, en plusieurs comparlimens qui, selon la dépression ou la saillie de la boite osseuse, indiquent l'absence ou«J'existence de diverses facultés, soit morales soit intellectuelles ? Que cette fflreti^ne physiologique des fonctions du cerveau, établie sur un trop petit nombre de faits bien observés, est aussi frivole, que ses'découvertes analomiques sur cet organe et le système nerveux en général, offre d'avantages et de solidité ».
DU   CERVEAU.
Toutes ces parties diffèrent tellement, tant par^ leur »forme qû'e par leur structure, que l'on seroit bien plus autorisé à les considérer comme des organes particuliers, qu'on ne l'est de regarder comme tels les nerfs de Chaque sens externe.
-Mais nous avons prouvé plus haut que très-rarement, on peut, de la structure anatomique d'une partie, inférer ses fonctions. Aussi, je viens de montrer que toutes les parties que nomme M. Rudolphi, ne sont en effet que des appareils, donnant naissance aux organes,et qui servent à les Renforcer ou à les compléter ; qu'elles ne doivent nullement être, regardées comme des organes de l'âme , proprement dits. Cepen-dant^-dahs l'état actuel de nos connoissances en physiologie , il étoit encore-bien plus pardonnable de considérer comme des organes, ces parties cérëb^rles, que ne l'est l'erreur de M. Rudolphi et de Dujnas.
MM. Bérard* et de Montègre, se rendant les interprêtes de ce dernier, vont jusqu'à dire :« Est-il bien vrai, d'ailleurs, que le cerveau soit réellement composé de parties ? Des anatomistes peu philosophes leur ont donné, il est vrai, des noms distincts et séparés; les démonstrateurs ordinjÛFes les décrivent ainsi ; mais quand on étudie attentivement le cerveau, lorsque l'on applique à cet organe les nouons simples et 'lumineuses que nous devons à nos grands physiologistes, on se persuade bientôt que ces parties ne sont pas des organes distincts et séparés, mais des sinuosités, des bosselures, qui marquent les faces des hémisphères.Le cerveau ejffi, caractérisé, surtout par son unité; l'on ne peut admettre aucune division tranchante dans cet organe ; cette disposition anatomique prouve qu'il est impossible de placer dans le cerveau des organes distincts. Regardera-t-on les circonvolutions comme des organes séparés? mais qu'on examine quel est leur nombre, qu^on observe qu'à 'leur base elles se réunissent ensemble à la base commune;
Non-seulement M. Richerand est inconséquent dans sa conclusion, mais il paroît encore vouloir faire oublier que je ne juge des différentes protubérances du crâne, qu'en tant qu'elles sont produites par le développement des parties cérébrales subjacentes.
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que parleurs «Jeux extrémilés , elles se confondent et s'enchaînent les unes les autres. Si l'on pénètre dans l'intérieur du cerveau, partout ,ott retrouvera cette unité anatomique, qui repousse toute division d'organes; c'est surtout au célèbre professeur M. Chaussier , quejUwons devons d'avoir fait sentir cette circonstance remarquable de 1 orga/Jljifa-tiott cérébrale ; il a prouvé , dans sa description du cerveau , qu^'ïCttttes les parties de ce viscère se lient, se fondent les unes dans les autres , et tendent toujours vers l'unité »'.
Ces messieurs, dans la crainte que, d'après la manière doût ils «l'expriment, on ne puisse croire qu'ils regardent le cerveau comnje; l'opgane de l'âme, proposition contre laquelle ils se sont déclarés4*a#,Wnienl peu de pages avant , finissent par ces mots : « Cette unité Anatomique correspond à l'unité des fonctions cérébrales ; c'est une ejaî)ditio,u qui ne produit pas celle-ci, comme on Ta cru, mais qui la favorise singulièrement ».                                                               ^ ff (•
Réponse.                f^' ' •
Selon MM. Bérard et de Montègre, Vieussens,. Petit- j^ MM. Cuvier et Chaussier, sont des anatomistes pea:* philosophes, des démonstrateurs ordinaires; car tous ont vu, dans le cerveau, des parties distinctes, par leur forme et par leur composition, et ils ont donné de» noms distincts à ces différentes parties.
J'ai déjà eu plus d'une occasion de faire %marquer au lecteur combien ces messieurs sont malheureux en citant les garans de leurs opinions. Voyons , pour cette fois, comment M. Chaussier qu'ils citent, s'exprime sur le sujet en question.
« La-substance molle et pulpeuse qui le compose (le cerveau), n'est pas , comme elle le paroît d'abord , une masse spongieuse , uniforme , homogène , entassée confusément dans la cavité du crâne, uniquement destinée à soutenir les vaisseaux, à favoriser leurs divisions ; mais
'Dictionnaire des Sciences médioales , art. Cranioscopie , T. VII , p. et3i5.
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outre Les nuances de couleurs que l'on y remarque, on'voit, en l'examinant de plus près, en le coupant à des hauteurs et dans des directions différentes , que, dans plusieurs endroits, elle affecte des formes particulières ; que dans ses parties elle 'présente un arrangement constant, une disposition fort régulière ; ainsi on y trouve des ventricules ou cavités intérieures, tapissées d'une membrane fine, pars«me'es d'un nombie plus ou moins considérable de ramuscules vasculaires. On y trouve des reliefo, des protubérances, des stries, des bandelettes, des lames, des cloisons, qui toutes diffèrent par leur position, leur forme, leur volume, leuP couleur, leur consistance j on y voit des cordons, des faisceau?, plus ou moins gros et; fibreux , qui passent d'mi côté à l'autre,, s'entrecroisent, se prolongent, s'étendent, se dirigent vers certains endroits où ils semblent se confondra et s'unir avec d'autres >> '.
Trois pages plus bas, le même auteur dit :
« En résumant, en rapprochant tout ce que présente la texture si complexe de l'organe encéphalique, on, parvient à reconnoitre que, malgré ces scissures, ces divisions,si multipliées, malgré ces variétés de forme, de couleur, de densité, toutes les parties ont entre elles des liaisons intimes; que toutes se dirigent vers certains points, aboutissent à l'origine des nerfs, et tendent à former an centre commun » '.
Si c'est un honneur d'enseign«r publiquement une erreur , l'honneur de l'invention, du moins, n'appartient pas au célèbre M. Cbaussier; car celt« opinion est aussi ancienne que celle de la simplicité de l'âme, simplicité dont oa a vouJdfioneiiwe que l'organe de l'âme est unique., M. Cbaussier, dans tout son ouvrage, n'allègue pas une seule preuve en faveur de cette opinion. Nous, au contraire, nous avons prouvé, dans notre section sur la structure du cerveau, non-seulement qu'il n'existe pas de centre commun pour toutes les fibres cérébrales, mais qu'il n'en peut pas exister ; que soutenir que toute la masse cérébrale se
' Exposition sommaire de la structure des dißerentes parties de l'encéphale ou du cerveau, p. 15 eUG. • Ibid. p. 18.
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réunit en ganglions cérébraux, c'est soutenir une assertion qui contredit toutes les lois des systèmes nerveux, et toutes celles que suit la nature dans le développement des parties du corps. Nous avons démontré fjpje les nerfs des sens'aussi, prennent leur origine dans des endroits tout-à-fâit différens ; qu'ils sont a la vérité, moyennant des branches de communication , susceptibles d'agir sur le cerveau, et vice versa; mais qu'ils ne prennent nullement naissance dans la substance blanche proprement dite, ou dans les fibres cérébrales; que la plupart des nerfs des sens, ainsi que tous les nerfs de la moelle épinière, ne prennent nullement leuP origine dans le cerveau même, mais dans des couches de substance grise, placées à la surface inférieure du cerveau, c'est-à-dire dans des partis» qui n'appartiennent pas aux hémisphères proprement dits, par exemple dans les corps quadrijumeaux, ou dans la moelle allongée.
Les preuves que nous avons données sont sans réplique, et par conséquent elles réfutent cette idée de l'unité de l'organe de l'âme; idée dont les anatomistes devroient laisser aux métaphysiciens fa jouissance pleine et entière. N'est-il pas ridicule que les anatomistes, qui ne voient partout que multiplicité , viennent à rêver une unité anatomique ? lis volent deux hémisphères distincts , tant dans le cerveau que dans le cervelet : y a-t-il là unité? Ils voient différentes parties considérables du cerveau , circonscrites par des contours marqués (les lobes) : y a-t-il là unité? S'il y a unité dans le cerveau, comment est-il possible'de déterminer que tantôt telle partie cérébrale, tantôt telle autre, manque à telle espèce d'animaux, privée aussi de telle faculté ou de telle qualité? Qu'est-ce donc que la glande pinéale, que les corps quadrijumeaux, les corps mamillaires, les couches optiques , les cuisse*», le pont de Varole?
Les expressions •: « toutes les parties se lient, se confondent, et s'enchainent uniformément, se fondent les unes dans les autres « ; sont également bien éloignées de rendre ce qui existe dans la nature. Ce sont des fragmens de l'opinion suivant laquelle le cerveau n'est qu'une masse pulpeuse. Dans cette hyppothèse sans doute, on ne conçoit pas
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qu'il existe des parties indépendantes l'une de l'autre et dont chacune ait des fonctions propres; mais il serait tout aussi inconcevable, qu'un organe unique et absolument homogène dans toute sa masse puisse offrir des phénomènes si différens , et donner lieu à la manifestation de qualités morales et de facultés intellectuelles si variées et si disparates.
Mais la substance Manche du cerveau n'est pas du   tout uniformément fondue; nulle part il n'existe une fusion des parties cérébrales. Partout,  au contraire,  on  voit   des fibres et des faisceaux fibreux très-distincts. Ces fibres ou ces   faisceaux fibreux ont constamment une direction   uniforme,  différente cependant dans chaque région ;   ils forment leurs   épanouissemens  et   leurs circonvolutions propres ;  ils se développent   à   différentes   époques de la  vie ; leur nombre varie beaucoup dans  les diflérentes espèces d'animaux etc., voy. PI. V., Vf., X., XII. Il est vrai que   toutes  ces  parties sont enchaînées entre  elles , mais cet enchaînemenrprouve-t-il que chacune n'est pas un organe indépendant? « Tous les organes du corps animal ,  dit Reil, ont entre eux une espèce de liaison, aucun ne peut exister sans  l'autre ;  la conservation  de l'un  dépend  de celle de l'autre j  mais ce fait ne  doit pas nous induire à la fausse conclusion que  la   cause  prochaine   de   l'action   d'un  organe  peut se trouver ailleurs qu'en-lui-même. Il n'en est nullement ainsi ; diaque organe est indépendant et agit par lui-même en vertu de ses propres forées et  il   contient immédiatemeiit lui-même   la  cause  prochaine des phénomènes qu'il offre ».  Du reste, en conséquence de ces objections,  ni aucun organe des sens, ni aucun viscère, ne jseroit un organe particulier et propre j car tous sont enchaînés entre eux et' avec l'organisme en général.
Les organes des sens sont distincts et séparés , et dans le cerveau on ne trouve pas de parties ainsi séparées.. Nous avouons que nous ne sommes point encore en état d'indiquer* ayecl précision les limites de tous les organes^du cerveau. Mais les anatomistes sont-ils capables d'indiquer avec précision les^ limites du nerf moteur
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de la langue et dû nerf guslatif? Combien de fois les physiologistes se trouveroient-ils embarassés , si', pour constater qu'une partie, un nerf par exemple, a des fonctions propres, il étoit de rigueur d'assigner ses limites !
Cependant nous avons plus que suffisamment prouvé que les faisceaux fibreux sont réellement distincts; que ces faisceaux naissent dans des endroits différons ; qu'ils sont renforcés dans des endroits différens , et qu'enfin il existe des jonctions différentes entre les faisceaux congénères des deux hémisphères du «cerveau ; c'est ainsi que l'on voit des masses musculaires dans lesquelles on ne peut re&onnoître les différens muscles qui les composent, qu'à la direction différente des fascicules de leurs fibres.                              *
S'il étoit permis de hasarder une supposition sur des objets dont nous n'avons que très-peu de connoissances positives, jeserois tenté de dire que la nature peut avoir eu ses raisons pour placer à des distances considérables léé'ïnstrumens des sens externes,, ainsi que leurs appareils extérieurs, et pour placer les sens internes très-près.les uns des autres. L'action des ^ens internes, des sentimens, des idées, ne devoit point avoir lieu isolément, comme l'action des sens externes ; les premiers dévoient réagir rapide ment les 'uns sur les autres, réveiller mutuellement l'action l'un de l'autre, se prêter une assistance réciproque ; chacun d'eux'devoit être toujours prêt à concourir de sa part à l'associa-tion»des idées et des sentimens ; sans Un tel arrangement, la marche des idées et des sentimens, leur succession, leur combinaison et les actes du jugement 'et de la volonté qui en résultent, eussent été trop lents.              J
Du reste la 'moelle épinière aussi est une série non interrompue dl|*diverses origines de différentes paires de nerfs, dont chacune a sa fonction distincte et indépendante, PI. I. et PI. IJ<
Suivant itopiâton1 t*éçue, la moelle alongëe et le pont de Varole sont la reunion de tous l'es nerfs; c'est donc là,qu'ils devroient être le plus complètement fondus les uns dan^ les autres, et c'est de là cependant que naissent la cinquième paire ou paire mixte, le nerf
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auditif, le moteur des yeux, le nerf accessoire, le nerf vocal, etc, cela empéche-t-il que chacun de ces nerfs n'ait ses fonctions propres et indépendantes ? Pourquoi donc un arrangement semblable dans le cerveau empêcheroit-il ses parties intégrantes, d'avoir des fonctions propres et indépendantes? Enfin, pourquoi MM. Bérard et de Montègre s'obstinent-ils à combattre la pluralité des organes, eux qui, quelques pages plus haut ', se rangent du côté des écrivains qui l'admettent, en se fondant, non pas sur des hypothèses , mais sur ces méthodes expérimentales et d'observation si perfectionnées de nos jours ?
« L'analogie des sens externes ,'dit- on, est inadmissible, entre autres, par la raison que ces sens ont des appareils extérieurs, tandis que le cerveau n'est eu aucune liaison avec le monde extérieur ».
Réponse.
La nature ayant des'iné les sens externes à mettre tant l'homme que l'animal en r lation avec le monde extérieur, devoit leur donner des ^appareils capables de recevoir les impressions des objets extérieurs. L'objection auroit réellement quelque poids, s'il étoit vrai que tous nos sentimens et toutes nos idées ne sont que des produits du monde extérieur et des sens; même dans ce cas, les parties cérébrales, parties internes, auroient besoin dêtre disposées de ma-* nière à recevoir différentes espèces d impressions , c'est - à •• dire, d'être spécifiquement différentes ; mais j'ai prouvé dans la section sur les dispositions innées, que le cerveau est une source de sentimens et d'idées bien plus féconde que les sens externes; que l'action du cerveau est internent que s'il a besoin du ministère des sens externes, c'est tout au plus pour lui fournir des matériaux. Excepté les nerfs des cinq sens, tous les autres nerfs sont bornés à recevoir leur incitation de l'intérieur; que leur action soit ou non restreinte à l'intérieur. Les nerfs des seus eux - mêmes, exercent quelquefois leur
' Page 3o5.
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activité, sans avoir reçu la moindre impression du dehors. Les rêves, la manie, etc., en fournissent des exemples.
Rien ne s'oppose donc plus à induire de l'analogie qui existe entre la structure du cerveau et celle des autres systèmes nerveux, qu'il y a pluralité des organes cérébraux.
Troisième preuve anatomique.
Les différences les plus marquées de la structure de l'encéphale, chez les différens animaux, correspondent à des différences marquées dans ses fonctions.
Chez les animaux, le cerveau n'est guère composé que des parties situées vers les régions latérales et postérieures du crâne. Voilà pourquoi leur tête recule immédiatement au-dessus  des yeux. Ce  n'est qu'aux espèces les plus nobles que la nature a donné des parties cérébrales, situées vers la partie antérieure inférieure; ce qui fait que , ces espèces , comme certains singes et certains chiens, ont plus ou moins de front. L'homme étant doué de parties encéphaliques antérieures supérieures considérables, son Iront se bombe immédiatement au-dessus des yeux, les dépasse en avant, et s'élève dans une direction •plus ou moins perpendiculaire.
Or, il est certain que les qualités communes à l'homme et aux animaux^ ont leur siège dans les parties latérales et postérieures de la tête, et, à proportion que les animaux ont reçu en partage quelques parties encéphaliques antérieures inférieures, ils jouissent aussi de quelques facultés intellectuelles ; mais il n'y 'a pas d'animal qui soit doué de parties cérébrales situées dans la partie antérieure supérieure, et supérieure postérieure du frontal ; aussi n'en existe-t-il point qui soit doué des facultés attachées à ces parties, qui jouisse de la raison, et qui soit susceptible de moralité et d'idées religieuses.
Toutes les fois que les deux sexes de la même espèce offrent des différences marquées dans leurs penchans et leurs facultés, la forme de
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leur encéphale diffère d'une manière tout aussi marquée. Le cerveau de la femme est, d'ordinaire, moins développé dans ses parties antérieures supérieures; voilà pourquoi les femmes, communément, ont le front plus étroil et moins élevé que les hommes. Les parties cérébrales, au contraire, qui déterminent l'amour pour les enfans ou les petits, sont, d'ordinaire, bien plus développées chez les femmes, et les femelles en général, que chez l'homme et les mâles des animaux.
Ces faits prouvent, jusqu'à l'évidence, que les différentes parties cé-rébralessont affectées à des fonctions différentes, et que, par conséquent, le cerveau est composé de plusieurs organes '.
«       Preuves physiologiques.
PREMIÈRE   PREUVE.
Dans tous les êtres organisés, des phénomènes différens supposent des appareils différens ; donc, les différentes fonctions de l'âme et de l'esprit supposent également des organes différens dans le cerveau.
*
Dans les plantes^ les différentes »propriétés, résultent de la différence des parties constituantes, de leur différent mode de mélange , et de la différence des formes. 11 y a autant de diversité et de variété dans les formes des parties d'une plante, qu'il y a de fonctions à remplir par cette plante.
La même loi se trouve encore appliquée dans le règne animal. Là aussi, chaque phénomène différent est produit à raison de conditions
1 En traitant des organes en particulier, je prouverai chacune des assertions que je viens d'avancer ici. Dureste, plus l'on compare la composition de l'encéphale des différentes espèces d'animaux, plus on trouvera de preuves à l'appui de mou assertion. Mais l'exposé de ces recherches demanderait un volume.
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matérielles différentes. La nutrition, les sécrétions, les excrétions, la circulation, la respiration, la génération, toutes les fonctions enfin , sont remplies par des instrumens conformés exprès pour cela. Aucun mouvement volontaire, aucun sentiment particulier, ne peuvent avoir lieu, à moins d'une condition matérielle particulière.
Enfin, la nature étoit dans la nécessité de former autant de sens externes, que l'animal ou l'homme dévoient recevoir d'espèces essentiellement différentes d'impressions du monde extérieur.
Si donc, d'après les preuves ci-dessus , l'on est forcé d'accorder qu'il ne peut y avoir manifestation de quelque qualité morale, ou faculté intellectuelle, quelles qu'elles soient, sans condition matérielle, c'est-à-dire, sans cerveauj s'il faut accorder que les qualités et les facultés, qui, au moyen du cerveau, se manifestent, ou deviennent des phénomènes, sont très-différentes chez l'animal et chez l'homme; que lessenti-mens, les penchans,les instincts, diffèrent essentiellement des facultés intellectuelles; que les facultés intellectuelles diffèrent essentiellement entre elles, tout comme chaque instinct, chaque penchant, chaque sentiment diffère de l'autre : il faut admettre qu'il existe dans le cerveau autant d'organes distincts, qu'il existe de forces de l'âme essentiellement distifictes : il faut, dis-je, l'admettre, ou il faut prouver rigoureusement que, sous le rapport de la manifestatio« des qualités morales et des facultés intellectuelles, la nature s'est départie d'une loi, que partout ailleurs elle s'est imposée. *
Objection.
i°. Il est impossible de découvrir aucune analogie entre la matière et sa manière d'agir, et l'âme et ses fonctions; donc, on ne peut tirer du monde corporel aucune induction applicable aux fonctions de l'âme.
Réponse. ,
Quelle qne soit la différence qui existe entre l'âme et la matière, il est certain , comme je l'ai prouvé dans la section sur les dispositions innées, et dans le chapitre qui précède celui-ci que, tant que J'ame
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reste unie au corps, aucune manifestation d'une qualité ou d'une faculté quelconque ne sauroit avoir lieu sans condition matérielle; donc, tant qu'elle est unie au corps, elle reste soumise aux conditions des phénomènes corporels; c'est-à-dire que chaque manifestation quelconque "de l'âme suppose un appareil particulier dans le cerveau.
Objection.
«Lamachine animale agitsurlamatière,oureçoit son action de diverses façons, disent MM. Bérard et de Montègre : il falloit donc des organes matériels pour appliquer à ces buts, différentes forces vivantes; le corps devoit être rapproché ou éloigné de tout ce qui l'environne : il falloit*donc des organes particuliers pour remplir cette fonction ; et ces organes dévoient être proportionnés, par leur nombre et leur structure, aux mouvemens de la machine. Chacun des fluides de notre corps a sa nature propre ; il falloit donc des organes différens pour produire dans le sang ces diverses transformations. Les causes des sensations sont matérielles.; il falloit donc des organes matériels qui missent l'animal en rapport avec ces causes ; sans organes, il ëtoit impossible que cette action des unes sur les autres eût lieu : or, la modification physique qui produit le son, n'est pas celle qui produit la lumière ; elle a ses lois propres ; ainsi, un même organe ne pouvoit pas voir et entendre. Si l'on examine la mécanique do chaque sens, on se convaincra qu elle est admirablement proportionnée à la cause de la sensation et à ses lois.........»
« Appliquons ces idées aux fonctions de l'intelligence. L'animal a des sensations par la voie des organes; il peut porter à son gré son attention* sur ces sensations, il peut n'en considérer qu'une partie; ainsi il abstrait, il analyse, il crée des idées plus ou moins générales; l'attention libre et volontaire sur les sensations les transforme en idées, comme le démontre l'analyse expérimentale de l'entendement. On voit bien que la transformation des ensations en idées, n'est nullement analogue aux transformations du saug en bile , en salive, etc. Ici,. il
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n'y a qu'un seul acte, l'attention libre et volontaire ; les variétés d» son application rendent raison de toutes les connoissances si nombreuses que l'homme peut acquérir. Cette attention libre et volontaire ne ressemble pas à l'acte forcé de la vie qui fait une humeur. En supposant donc que le moi ait besoin d'un instrument pour agir, il faut toujours admettre que l'acte de la volonté, quoique puisse être cet acte, est antérieur à l'acte organique; l'un est cause, l'autre effet; l'un est puissance, l'autre instrument : il est donc un moment où le moi agit,par lui-même, modifie les organes, loin d'être modifié par eux; ainsi, en multipliant les organes intermédiaires entre le moi et la manifestation de ses actes, on ne fait que reculer la difficulté, on ne la résout pas; loin de la simplifier , on l'augmente. On est à la fin forcé d'en venir à une action première du moi, antérieure à tout acte organique. Pourquoi n'en pas venir, tout de suite et sans détours, à celte proposition si singulière, mais qu'établit l'ensemble des faits? 11 semble qu'on se seroit épargné bien des hypothèses, et surtout bien des disputes, si l'on avoit fait cette réôexion si facile et si simple. Est-il donc si difficile de s'arrêter au-vrai, dans une route qui devient impraticable , si l'on ne s'en tient aux faits et à leur comparaison » ?
« On ne sauroit trop le répéter, l'animal veut et il fait; il est souverainement maître dans l'exercice des fonctions animales; il n'a d'autre cause de ses actes que la volonté de les produire. La matière inorganique et brute, celle qui est organisée, obéissent à des lois fixes et immuables dont elles ignorent le but; les fonctions intellectuelles et morales seules sont libres, volontaires et avec conscience; ici il faut toujours en venir à un principe d'action qui ne dépende que de lui-même.......»
« Si les qualités intellectuelles et morales n'étoient que le résultat du développement relatif des organes appropriés à ces qualités, cet individu exerceroit toujours ces qualités, à-peu-près comme un automate ou une machine qui vont dès qu'ils sont montés. 11 n'y auroit nul rapport entre l'exercice des facultés morales et les causes extérieures ; le poëte feroit toujours des vers , le musicien de la
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musique, etc. ; d'un autre'côté, l'éducation a la plus grande influence même sur les plus grands hommes, les motifs moraux sont les causes de la plupart de nos actes : il faut dpnc admettre que le moral agit souvent par lui-même et sans organes 5 mais alors qu'a-t-il besoin de cet appareil d'organes distincts et séparés ? On voit qu'il y a ici une sorte de contradiction évidente. Il n'y a pas de milieu., ou il faut admettre que les actes moraux sont toujours involontaires et forcés, ce que personne n'a jamais osé soutenir, ou que le moi agit souvent par lui-même, sans avoir des organes particuliers, instru-xnens spécifiques de tous les actes divers qui • lui sont propres ; et s'il agit souvent ainsi, pourquoi n'agiroit-il pas toujours de même? Tout ce que disent ces faits, c'est que, pour que l'intégrité des fonctions morales ait lieu, il faut celle des organes, surtout celle du cerveau, que d'après les liens qui unissent le moral au physique, dans le plan des lois primordiales , les lésions de l'un amènent celles de l'autre, et vice versa, que l'activité de l'un dans les fonctions vitales, soutient et anime l'activité de l'autre dans les fonctiojas animales ': ils sont unis, mais non pas confondus ; ils réagissent l'un sur l'autre. » '
Réponse.      *
, Les faits prouvent donc, fju'aßn que l'intégrité des fonctions morales ait lieu, il faut celle des organes et surtout du cerveau. Un instant avant de faire cet aveu , MM. Bërard et de Montègre avancent, que les fonctions morales sont tout-à-fait indépendantes de tout organe, que le moi agit par lui-même, que son action précède l'action des organes, que les actes de la volonté ont toujours lieu indépendamment de l influence des instrumens physiques, etc.
Si l'activité du moi précède le développement et l'activité des organes , et si le moi a le droit exclusif de modifier les organes, pourquoi chaque moi ne se forme-t-il pas un corps parfait?Pourquoi le moi n'agit-il pas dans l'enfant qui vient de naître ? Pourquoi est-
1 Dictionnaire des Sciences médicales, art. Cranioscopie. T. VII, p. 511 et 3i3.
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il astreint à attendre, pour agir, que les organes soient développés? Pourquoi lombe-t-il en démence lorsque, dans l'âge de la décrépitude^ les organes se détériorent ? Si les fonctions du moi sont des actes absolument libres et spontanés, indépendans de l'organisation , pourquoi ne sommes-nous pas tous ce que souvent nous désirons si ardemment d'être? Que devient cette volonté libre et indépendante dans l'ivresse, dans l'imbécillité, dans la manie, dans l'apoplexie, dans la défaillance , dans le sommeil, dans l'inflammation cérébrale ? Si une faculté, pour être innée , doit être nécessairement dans une activité non interrompue, pourquoi l'animal et l'homme ne se livrent-ils pas sans relâche à l'amour physique, penchant dont MM. Bérard et de Montègre ne vomiront- pas soutenir qu'il n'est pas inné etc., ? Si ces messieurs, avant d'écrire et de s'ériger en critiques contre ma doctrine , s'étoient familiarisés avec son esprit, ils eussent trouvé toutes ces difficultés résolues dans ma section sur les dispositions innées. '
4i                                   Objection.
20. „ Supposé, disent d'autres physiologistes, qu'il existe réellement une analogie entre les fonctions des sens et celles de l'âme, il n'en est pas moins certain que les fonctions des sens peuvent se réduire à une seule , à la sensation ; de même les fonctions de l'âme ne sont pas à beaucoup près aussi nombreuses qu'il paroîtroit au premier coup d'œil : elles se réduisent à un seul principe, ou à deux tout au plus, à la faculté de sentir, et à la faculté de la pensée-, et la dernière n'est dans le fond qu'une modification de la première».La nature, ajoutent-ils, veut par-tout l'unité, et non-seulement le cerveau, mais l'animal tout entier n'est qu'un seul tout »,
« L'unité des functions animales , disent MM. Bérard et de Mon-
' II faut que cette section sur les disposit ons innées, contienne des choses singulièrement embarrassantes pour les antagonistes de la nouvelle doctrine, car aucun d'eux n'a eu, jusqu'ici, le courage, je ne dis pas de la réfuter, mais seulement de la citer.
du cerveau.                                 38g
tègre , est un caractère important qui s'oppose encore à la multiplicité des organes. Lorsque les anatomistes et les physiologistes cherchèrent un sensorium commune dans le cerveau , ils eurent tort sans doute , ils poussèrent cette idée trop loin ; ils ne virent pas qu'un centre anatomique avoit toujours des parties; mais ils sentirent* au moins que les fonctions cérébrales exigeoient que les organes réunissent, concentrassent 4eur action. Au reste, cette unité absolue des phénomènes moraux prouve qu'il faut admettre l'existence d'un-moi dans. un sens «réel et absolu, au sein duquel se passent tous les phénomènes moraux. » '
Réponse.
Nous avons prouvé qu'il ne peut exister dans le cerveau ni point mathématique, ni même de point physique dans lequel se réunissent tous les organes, où tous les nerfs, ou vers lequel rayonnent toutes les fonctions cérébrales : donc, ceux qui regardent un semblable centre comme indispensablement nécessaire, s'attachent à une chimère.
^É
Ceux qui,,nient la pluralité des organes par la raison qu'avec cette pluralité nf'ne peuvent pas concevoir l'unité du moi, sout dans l'erreur également. Où est donc leur vocation pour, expliquer les fonctions de la vie animale ? Sont-ils capables d'expliquer la vie en. général ? Nous expliqueront-ils la digestion , l'assimilation, les sécrétions , etc. ? Nous "diront-ils comment- l'œil voit, comment l'oreille entend, comment ,1e muscle se meut, comment les nerfs produisent la sensation ? Comment l'unité du moi subsiste avec ce grand nombre de viscères , avec ces cinq sens différens chacun l'un de l'autre? Les divers mouvemens volontaires, les différentes fonctions des sens, les .instincts, les aptitudes industrielles, les penchans, les facultés variées à l'infini, tout cela est-il unité? Y a-t-il unité dans les phénomènes, quels qu'ils soient, des fonctions animales ? Quand les_ auatomistes et les physiologistes apprendront-ils à renoncer au
m 1 Dictionnaire des sciences<médicales, art, Cranioscopie, T. VU, p. 3i5.
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fastueux clinquant des spéculations, pour se livrer à l'observation de la nature, occupation , il est vrai, bien plus pénible, mais aussi bien plus utile ?
Dans l'exercice des fonctions d'un sens quelconque, il y a sensation • produire des, sensations est une fonction commune à tous les nerfs, de*quelque espèce qu'ils soient. Mais une sensation est-elle précisément de la même nature que l'autre; et lorsqu'un homme vous dit : j'ai une sensation, vous dit-il par là : je vois, j'entends,? Lorsqu'il veut que vous compreniez ce qu'il vous dit. n'est-il pas obligé de déterminer l'espèce de la sensation ? La nature n'a-t-elle pas été obligée de former différens instrumens externes, et différens appareils internes , pour que les différentes espèces de sensations pussent avoir lieu ?
Il en est précisément de même, lorsqu'on veut ramener les différentes facultés intellectuelles et les différentes qualités morales à la faculté de penser et de sentir. Je pense ! je sens ! Est-ce un désir que j'éprouve ; ou quelque chose me fait-il horreur? Et lorsque je vous aurai dit si c'est l'un ou l'autre , ne me demanderez-vous pas encore des renseignemens ultérieurs? Ne suis-je pas obligé de vous spécifier mon idép , nion, sentiment? Qui oseroit soutenir qu'un seul objet extérieur est capable de faire naître toutes les idées et tous les sentitnens? Et prétendre qu' un seul organe interne est adapté à toutes -les impressions , tant du dehors que du dedans , n'est-ce pas soutenir la même chose? Il n'en est point ainsi; la nature> pour rester fidèle à sa marche uniforme , devoit créer autant d'appareils internes distincts ,* qu'elle vouloit rçndre possibles de manifestations, de sentimens, de penchans et de facultés différentes '.
Objection. 3°. Avec les cinq doigts, ou avec une main, dit M. Plainer, on
• Ce|te réponse peut s'appliquer à tous ceux qui réduisent les facultés de l'âme et de l'esprit à des idées générale*: c'est bien là le cas de dire avec Loke, que, plus une idée est gêné raie, plus elle est stérile•
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exécute les morceaux de musique les plus variés ; pourquoi donc un organe unique ne suffiroit-H pas pour l'exercice de toutes les facultés intellectuelles?                                                                         *
Réponse.
Pour exécuter de la musique, M. Platrfer a besoin, non-seulement de la main ëtTdes doigts, qui ne sont ni simples ni uniques , mais encore d'un instrument composé de différentes pafties. L'opposition de M. Plainer contre la pluralité des organes est d'autant plus étonnante, que dans son*Anthropologie, ce philosophe admet lui-même plusieurs organes : un orgape supérieur de l'âme, et un organe inférieur de l'âme.
Le procédé que »suit la nature, partout où elle veut produjre des effets différens, nous est donc garant qu'il existe dans le cerveau un organe particulier pour chaque force particulière de l'âme.
seco'nde preuve physiologique.
Une espèce d'animaux est douée de facultés et de qualités dont une autre est privée ; cela seroit inexplicable, si chaque fonction parti-culière. du cerveau n'étoit pas „propre à une partie cérébrale particulière.
Supposé que je proposasse à mes lecteurs la question : comment se fait-il que certaines espèces d'animaux sont privées de l'odorat ou d'un autre sens, tandis qu'elles jouissent de tous les autres? Ils trp.uveroient ce phénomène trÄ-concevable : les fonctions de chaque sens, me di-roient- ils, sont remplies par un appareil particulier, et certaines espèces peuvent martquer de l'un ou de plusieurs de ces appareils. Mais s'ils admettoient que les fonctions de tous les sens sont remplies par le même organe , ils trcmveroient inexplicable le manque d'un ou de plusieurs sens dans tel animal.
Que l'on applique ce que je viens de dire, aux facultés dont la manifestation dépend» du cerveau. Il n'existe guère d'espèce d'animaux qui ne soit douée de certaines qualités et de certaines facultés<} dont
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d'autres espèces sont privées. Le pesant castor et le sémillant écureuil sont l'un et llfutre d'admirables architectes ; le chien, compagnon docile , intelligente infatigable du chasseur, n'a aucune aptitude pour les constructions. Le cheval, intrépide dans les combats, le taureau, si puissant auprès des génisses, si redoutable à ses rivaux, n'a pas l'instinct sanguinaire de »la belette et du faucon 5 le moineau et le tourtereau n'ont pas les accens harmonieux duff rossignol. La brebis vit en troupeaux j la corneille, la mouche à miel et la fourmi en république; le renard, l'aigle et la pie supportent, tout au plus pendant quelques semaines, làl- vie domestique aurec leurs petits. L'hirondelle, la cicogue,le renard f etc., vivent d/ins une stricte monogamie. Le chien, si susceptible d'attachement, l'étalon , le cerf, satisfont leurs dësîrsjavfc la première femelle de leur»-espèce qu'il« rencontrent, etc. ; et ainsi, l'histoire naturelle, d'un bout à l'autre, nous montre dans chaque espèce d'animaux, d'autres penchans, d'autres aptitudes industrielles , d'autres facultés. Ne devons-nous pas en conclure , nécessairement, que les différens penchans, les différentes facultés de ces animaux, sont produits par des parties cérébrales différentes? Si le cerveau étoit l'organe uniqife et universel de tous ces instincts, de tous ces penchans, de toutes ces facultés 2 tout animal devroit les posséder tous indistinctement. Même l'en ne concevroit plus.» pour-quoi l'homme, à l'aide de son organisation, s'élève au-dessus de tous les animaux,1 par ses facultés intellectuelles supérieures , et fait classe à part. Mais si1 l'on suppose que chaque faculté fondamentale est, ainsi que chaque'sens particulier, dépendante d'une plhaëtffe'rébrale particulière, l'on conçoit, non-seulement que tel animal peut être privé de telle partie cérébrale dont un autre est pourvu, mais que tous les animaux en général, peuvent être privés de certaines parties encéphaliques, don t l'homme seul est doué. En traitant des organes particuliers, je prouverai jusqu'à l'évidence, qu'il en est effectivement ainsi dans la 'nature.
En" attendant, que l'on compare le cerveau et 1« crâne du singe, PI. XXXIV, avec ceux de l'homme, PI. VIII. Quelle différence quant
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à la masse cérébrale^ à la hauteur et à la convexité du front ! Que Pon* compare le cefveau et le crâne des mammifères et oiseaux carnassiers , à ceux des mammifères et oiseaux frugivores. Les carnassiers ont une masse cérébrale considérable et convexe qui se manifeste, dans le crâne, par une proéminence située, chez la plupart.des espèces, au-dessus du méat auditif extérieur. Les frugivores sont entièrement dépourvus de cette convexité du crâne, et de la partie cérébrale qui y répond. Cette observation peut suffire pour mettre le lecteur sur la voie. Je prouverai plus bal que les différens animaux qui manquent de certaines parties cérébrables, manquent aussi de toutes les facultés et de toutes les qualités fondamentales correspondantes à ces parties j d'où il faut nécessairement conclure, que la manifestation de chaque faculté ou qualité fondamentale dépend de quelque partie cérébrale particulière.
Objection.
M. Rudolphi, voulant prouver qfù'on n'a pas besoin de recourir à la pluralité des organes, pour rendre raison des différentes facultés et des différentes qualités des diverses espèces d'animaux, s'exprime ains^: '
« Le cerveau d'une espèce d'animaux peut avoir une structure différente de celle d'une autre espèce, et par conséquent produire d'autres effets. Si les carnassiers étoient privés de certains organes, au moyen desquels d'autres espèces ont de la douceur dans le caractère , il seroit absolument impossible de les apprivoiser ; si un animal quelconque étoit doué de tel ou tel organe qui emporte telle aptitude ou tel penchant, il ne seroit jamais possible de 4e faire dévier de ces aptitudes ou de le détourner de ces penchans; cependant à quoi ne dftssons-nous pas les animaux; combien ne les détournons-nous pas de leurs habitudes naturelles ? »
Réponse.
Il n'y a nul doute que la structure du cerveau ne soit différente
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«hez les différentes espèces ; et c'est précisé m enj pour cela que chacune a son caractère propre. Je vais plus loin; j'accorde au delà de ce que M. Rudolphi paroît vouloir établir; j'accorde que les mêmes organes sont différemment modifiés chez les différentes espèces. L'œil du chien diffère de celui du chat. Et voilà pourquoi chaque espèce voit, entend, et flaire, d'une manière différente; mais cela prouve-t-il contre la pluralité des sens ? En conclura-t-on que chaque sens peut remplir les fonctions des autres ? La vue en est-elle pour cela moins essentiellement distincte de l'ouïe , l'ouïe du £oût ?
De même, sans contredit, la  structure de différens organes   cérébraux internes est différemment modifiée chez les différentes espèces. L'organe cérébral du chant chez le rossignol a, sans contredit, une structure différente de celui du merle et de la fauvette; l'organe de la construction du" castor a une structure différente de celui du loriot et de la pendulioe ; mais faut-il conclure de là que l'aptitude à la musique et l'aptitude à bâ^r ne sont pas des facultés essentiellement distinctes ?   Et n'en résulte-t-il  pas plutôt qu'elles* doivent dépendre d'instrumens absolument différens? Gomment se fait-il que dans une  espèce d'animaux, par  exemple dans le moqueur,,^L'aptitude à bâtir et l'aptitude à la  musique   existent à-la-fois, tandis que , dans  une   autre  espèce,   comme   dans  le  castor,  l'aptitude à bâtir existe sans l'aptitude au chant? comment se fait-il que, dans le même animal, l'exercice de plusieurs facultés ou qualités continue simultanément leur vie durant, tandis que l'exercice d'autres facultés on qualités est interrompu pendant des mois entiers? Pourra-t-on expliquer ces phénomènes à l'aide d'un organe unique ?
Quant à l'éducabilité des animau*, tant qu'on ne sort pas du cercle qu'ont tracé pour chaque animal^ les organes donJUil est doué, personne n'en a une plus haute opinion que moi. Mais sortez de ce cercle ; enseignez au coucou à élever ses petits avec sollicitude ; au chien à rester fidèle à une seule chienne; à l'émouchet et au cra-peau volant à vivre en société ; au hibou à chanter ; à la colombe à aller à la chasse; essayez de faire du tigre une brebis, de la brebis
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un tigre ; déshabituez le hamster et l'écureuil de faire des provisions , et le lapin de creuser des terriers , etc. , etc.
Du reste , ce que j'ai à dire contre cette objection de* M. RudolpHi, rentredans ce que j'ai dit plus haut, en combattant l'irrésistibilité* des penchans '.
troisième preuve
Les qualités et les facultés qui se touvent chez tousles individus de la même espèce , existent chez ces divers individus à des degrés très-différens , ce qu j ne peut s'expliquer que par le différent degré d'activité des différons organÊS de ces qualités ou de ces facultés;
Tout le monde sait que les chiens ont en général les mêmes qualités elles mêmes facultés; mais personne n'ignore que l'on rencontre telle qualité et telle faculté en particulier, à un degré très-différent, non-seulement chez les* diverses variétés de chiens, mais même chez les différens individus de la même variété. Le grand dogue, le chien de boucher , le braque , le chien courant ^ le barbet , le carlin , le chien-loup, le lévrier, se distinguent entre e'ux , non-seulement par leur forme , mais encore* par leur caractère particulier, quoique tous aient le caractère général du chien.
Les individus de la même variété diffèrent également beaucoup entre eux. li n'est pas de barbet, pas de chien d'arrêt, qui ait exactement les mêmes qualités et les mêmes défauts qu'un autre barbet ou un autre chien d'arrêt. Dans la même- portée d'une chienne , on trouve un pet$t, qui, dès les premiers mois , décèle pour la chasse une ardeur extraordinaire qu'il confirme plus tard par la docilité extrême qu'il. montre au chasseur , tandis qu'un autre est incapable d'être dressé en aucune manière j l'un, dès l'âge le plus tendre, conduit à des distances considérables, retrouve sans peine le gîte, taudis que l'autre s'égare dans la maison ou il est né. J'ai connu un barbet qui se mëloit à tous les com-Lats de «chiens., et clrerchoit partout l'occasion de se battre ; on eut
*                                                                               *
' Page 109 et suiv.
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beau le châtier pour le corriger de cette habitude, il ne la jferdit point. J'ai eu moi-même un chien de la plus petite espèce, qui, bien qu'élevé par une dame fort douce, ne pôuvoit souffrir autour de lui ni oiseau, nichât; il étrangloittout, et c'est à cause de cela qu'on m'en tit présent, Je crus le corriger par les châtimens les plus durs, mais en vain ; aucun de ses petits ne montra la même passion à un degré remarquable ; plusieurs d'entre eux avoient même si peu de goût pour le divertissement favori de leur père, que je pouvois sans crainte laisser courir de petits oiseaux et des souris au milieu d'eux. Quelques chiens ont un, penchant extraordinaire àvoler-, d'autres paroissent insensibles au penchant le plus puissant-de leur espèce, et regardent" toutes les femelles avec la plus grande indifférence. J'ai déjà cité,«ailleurs, l'histoire rapportée par de Coste, traducteur de Loke, de ce chien qui pour se procurer une place plus commode auprès du feu, faisoit grand bruit, et pendant que les autres chiens courraient à la porte*, se plaçoit cqmmo-dément, stratagème qui ne manquoit jamais de lui réussir avec ses camarades moins rusés que lui.
Qui ne sait pas que les chevaux, les bœufs,-les ânes, les millets et même les brebis et les «hèvres, diffèrent beaucoup pour le caractère d'un individu à l'autre? Je ne rappellerai ici que la vache de Dupont de Nemours, qui, seule dans tout le troupeau, avoit trouvé moyen de soulever avec ses cornes, les barrières qui laisoient la clôture d'un champ de froment ou de maïs.
. ^Quiconque observe avec attention les mœurs des animaux, retrouvera les mêmes différences de caractère chez les bêtes Up plus sauvages. Je possède le crâne d'un loup qui fut enlevée sa mère avec les autres petits, et élevé comme eux. Tous les autres conservèrent leur caractère farouche ; lui seul s'apprivoisa complètement, et s'attacha à son maître comme un chien. Que l'on interroge les gardiens des lions, des tigres, des hyènes, etc., et l'on pourra se convaincre »que la même "différence de caractère a lieu pour les différons individus de toutes, ces espèces.
.Cfent fois j'ai élevé des oiseaux pris dans le nid, et constamment j'ai observé la même différence dans leurs mœurs. Tandis que l'un étoit
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très-privé, et prétoit une attention soutenue à l'air qu'on siffloit devant lui, un autre restoit constamment farouche et distrait: l'un aimoit à se trouver avec des oiseaux de toute espèce, et donnoit, avec plaisir, la b«cquée à leurs petits, tandis qu'un autre poursuivoit avec une rage envieuse<et jalouse, tout ce qui paroissoit s'aimer. Quelques-uns, lorsqu'ils s'étoient échappés de leurs cages dans la chambre, se lais-soient rattraper à plusieurs reprises ; d'autres , dès la première fois, rie pouvoient être engagés, ni par la faim ni par ruse, à rentrer dans leur prison.
D'où provient cette différence d'individu à individu dans les facultés elles qualités essentiellement communes à l'espèce? Il ne peut être question ici, m de l'éducation, ni d'autres causes accidentelles, comme je J'ai déjà prouvé dans la section sur les dispositions innées. Qui pourra jamais expliquer ces phénomènes à l'aide d'un seul organe ?
Mais toutes les difficultés disparoissent du moment où l'on admet 9&&P moi,que, chaque faculté ou chaque qualité particulière a son organe particulier. Alors, l'on conçoit comment, dans un individu, un organe peut avoir reçu un développement plus complet que dans un autre individu de la même espèce, et comment, à raison de cela, la manifestation de la qualité ou faculté dépendante de cet organe , peut ressortir davantage.
Dans la suite de cet ouvrage, je comparerai le froM bombé du barbet intelligent avec le front applati de l'indocile lévrier; le large.crâne de l'ardent chien de chasse avec la tête étroite et allongée du dogue poltron; le front bombé et large, au dessus des yeux, des chevaux intelligens, avec, le front étroit et fuyant en arrière,des chevaux indociles et méchans; le cerveau et le crâne du mâle et de la femelle de ces espèces chez lesquelles les deux sexes se distinguent par le plus grand ou le moindre développement de certaines qualités ou de certaines facultés ; par exemple : le cerveau e,t le crâne du taureau et dé la vache, de l'étalon et de la jument, du chien et de la chienne ; comme chez ces animaux le penchant à l'amour physique est | lus puissant et plus durable dans le mâle que dans la femelle, la paitie cérébrale
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qui^ détermine ce penchant, et la protubérance du crâne qui répond à cette partie cérébrale, sont plus grands chez le mâle que chez la femelle. Dans la femelle, au contraire , l'amour pour les petits a une activité prépondérante ; aussi l'organe qui répond à cette qualité, est-il plus développé.                                                                      H
Que d'observation en observation l'on tâche de prendre la nature sur le fait, et l'on se convaincra bientôt que la cause de cette gradation des qualités d'un individu à un autre, se trouve dans la gradation proportionnée du développement des organes, qui pour être, quant à l'essentiel, communs à tous , ne sont pas pour cela développés chez l'un au même point que chez l'autre.
Toutes ces différences qui ont lieu d'un individu à l'antre dans les différentes espèces d'animaux, se manifestent d'une manière bien plus frappante encore chez l'espèce humaine.
Plusieurs naturalistes du premier mérite n'ont-ils pas cherché la différence du caractère national dans la différence de la strucjure du,crta^? C'éloit la chercher dans le différent degré de développement de certaines parties cérébrales isolées. Que ce différent degré de développement provienne du climat ou de quelqu'autre cause extérieure, toujours est-il certain que le caractère général d'une nation répond à la forme la plus généra, lementcommune du cerveau et du crâne des individus qui la composent. D'où provient la différence, du caractère moral et intellectuel des àndividus d'une seule et même famille? la différence ineffaçable entre les écoliers d'une même classe, soumis tous à la même direction? la différence-des penchans, des talens, et de la Conduite dans la même classe du bas peuple, dont l'éducation a cela de commun, que de tous les individus qui le,c'om'posent, personne n'en a reçu aucune, et chez lequel l'uniformité d'occupations et le but unique dans tout ce qu'il fait, de gagner du pain, devroit produire également.l'uniformité dans les qualités morales et les facultés intellectuelles? Pourquoi la forme du^cerveauet du crâne des hommes d'un esprit vaste et élevé, diffère-t-elle si singulièrement 'de la forme du cerveau'et du crâne des hommes d'un esprit étroit et bas, de la forme du cerveau et du crâne des esprits foibles et des imbéciles ?
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Pourquoi la tête d'un grand mathématicien diffère-t-elle essentiellement par sa forme, de celle d'un grand capitaine, d'un grand politique, d'un grand poète?
Aucun de ces phénomènes ne s'explique dans l'hypothèse que c'est une masse cérébrale unique et uniforme, qui produit non-seulement tous les différens penchàns, toutes les différentes facultés, mais encore toutes les nuances des différens degrés de manifestation de ces penchàns et de ces facultés. Mais si l'on accorde que chaque partie cérébrale a sa fonction distincte, il faut nécessairement que, tan tâchez les animaux que dans l'espèce humaine, le caractère moral et intellectuel des individus soit susceptible d'autant de modifications accessoires, que les organes cérébraux, dont dépendent les qualités et les facultés, sont susceptibles de proportions différentes entre eux, proportions qui ré-> sulleut de leur différent degré de développement.
quatrième preuve physiologique.
Dans le même individu, les différentes qualités primitives ou fondamentales existent à des degrés très-différens, ce qui encore ne poörroit pas avoir lieu, si chaque qualité primitive ne dépendoit pas d'un organe particulier.              '
Je m'appuyé encore ici de l'analogie des sens externes. Quand même * les anatoniistes n'auroient pas prouvé que chaque sens est différent et isolé de l'autre, on.l'eût conclu du moment où l'on eût observé que chez le même animal ou chez le mênle homme, un ou plusieurs sens peuvent être foibles, tandis que les autres sont très-forts.
Si donc le même phénomène a lieu pour les qualités morales et les facultés intellectuelles, n'en conclura-t-on pas avec raison que les ins-trumens internes de ces qualités et de ces facultés sont également différens et indépendans les uns des autres ?
L'on ne trouvera aucun animal, par exemple aucun chien , aucun cheval, qui possède au même dt-gré toutes les qualités et toutes les facultés propres à leur espèce. L'un de mes chiens tst exliêmementhar-
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gneux; il ne caresse personne, mais il n'a pas le moindre goût pour la chasse-, pas le moindre penchant à tuer un animal quelconque. Un autre, dont j'ai déjà parlé plus haut, n'a pas de plus grand plaisir que de tuer; mais, hors le cas où il se voit attaqué, il vit en paix avec tous les autres chiens. Uae chienne sans courage, sans instinct pour la chasse, sans,aucun sens des localités , accable tout le monde de caresses, et montre un amour extrême pour ses petits. Tous les connoisseurs de chevaux remarquent les mêmes différences chez ces animaux, et les personnes qui otft1 l'occasion d'observer les singes, les oiseaux, etc., trouveront chez chaque individu des degrés différens dans la manifestation des qualités et des facultés propres à l'espèce.
Comme les qualités elles facultés de l'homme sont très-nombreuses, le différent degré des qualités et des facultés dans le même individu est aussi plus sensible. Certains enfans sont imbéciles sous beaucoup de rapports ; mais malgré cela, ils ont beaucoup d'astuce, beaucoup de disposition pour le, dessin, pour la musique, etc. Que l'on se rappelle ce que j'ai dit plus haut sur l'imbécillité partielle. Les premiers talens, pour une partie, je le répète, sont quelquefois pour tout le reste, les homnjes les plus insignifians : qui ne connoîl des mathématiciens, des musiciens, des mécaniciens, des poètes, qui se trouvent dans ce cas? Les personnes douées d'une mémoire extraordinaire, d'un esprit très-caustique, manquent souvent de jugement et de bonhomie. Les hommes courageux sont souvent peu circonspects.
Ces différens degrés des dispositions primitives se remarquent non ' seulement quant aux facultés ou qualités particulières, mais elles se rencontrent souvent dans des divisions entières et considérables du cerveau, en tant que ces dernières, en général, ont acquis un défeloppe-ment avantageux ou défavorable, tandis que d'autres divisions principales de l'encéphale se trouvent dans un état oppose. Dans la section sur les dispositions innées, j'ai établi cinq divisions fondamentales; les qualités morales et les facultés intellectuelles, selon qu'elles sont communes à l'homme et à quelques espèces d'animaux, ou exclusivement particulières a l'homme, selon que ce sont des sentimens ou des facultés ,
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selon qu'ils appartiennent à une classe supérieure ou inférieure, se rapportent à des parties cérébrales d'un certain ordre principal, de façon que, par exemple, l'on peut sans crainte de se tromper , chercher les qualités et les facultés communes aux animaux et à l'homme, dans les parties postérieures-inférieures et moyennes-latérales du cerveau, et celles exclusivement particulières à l'homme, dans les parties cérébrales antérieures-supérieures. Delà , il s'ensuit que lorsque les organes de la partie postérieure-inférieure de la tète , sont éminemment développées, et que ceux de la partie antérieure-supérieure se trouvent comprimés, les  inclination«  animales  doivent avoir le dessus. Tout le contraire a   lieu ^lorsque les   parties   cérébrales  antérieures - supérieures ont acquis un haut degré de développement, tandis que les parties inférieures-postérieures ne sont que foiblement développées. Lorsque ces parties sont'les unes et les autres développées à un haut degré, les dispositions qui leur correspondent, se trouvent à-peu-près eu équilibre. Si le cerveau tout entier étoit une seule masse homogène, ne faudroit-il pas que tous les individus possédassent toutes les qualités et toutes les facultés au même degré ? Comment, si le cerveau étoil un organe unique, et si par conséquent la cause organique, pour chacune de ces ma-nifestatio|i,s, étoit la même, la différence des dispositions innées seroit-elle possible chez les animaux ou dans l'homme? Mais si différentes sections du cerveau sont destinées à différentes séries de sentimens et d'idées ; si chaque partie cérébrale différente correspond à une faculté distincte, tout dépend du différent degré de développement qu'ont acquis certaines sections du cerveau, ou certaines parties cérébrales particulières, du différent degré d'activité dont<ces sections ou ces parties sont douées.
Objection.
h Le cerveau, dit M. Rudolphi, peut être plas propre à certaines manifestations d'activité qu'à d'autres , à raison de sa constitution primitive, soit organique, soit chimique, etc. Lorsqu'une personne s'est appliquée à une partie, au point de s'y rompre par une longue habitude,
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elle aura acquis un talent distingué. On a, de bonne heure, inspiré à telle personne du goût pour telle chose, et du dégoût pour telle autre. Souvent il n'est besoin que d'une application soutenue ».
Réponse.
J'accorde que le cerveau, à raison de sa constitution primit've, tant organique que chimique, peut être plus propre à certaines manifestations d'activité .qu'à d'autres; mais ce n'est que lorsqu'il est question de différentes espèces d'animaux, de difierens individus, ou tout au moins de parties cérébrales différentes; car alors, cVst dire en tl'autres termes que des organes différens sont doués d'une activité différente. En effet, par quelle raison, le même organe unique et homogène seroit-il l'organe de telle f.iculté, de préférence à telle autre? Chacun de mes lecteurs doit sentir qu'en adoptant la manière de voir de M. Rudolphi, relativement à l'activité du cerveau, l'idée de la pluralité des organes vient se présenter d'elle-même. Du reste, on ne réfute point des preuves fondées sur des faits observés depuis-un grand nombre de siècles,, en disant:// pourrait bien en être autrement. Il faut prou ver qu'il en est autrement, Que répondroit M, Rudolphi si on lui disoit : l'estomac n'est,point l'organe de la digestion, car il pourrait bien être l'organe de la sécrétipn des urines ?
Ce que M. Rudolphi dit de l'application, du goût, ou du dégoût, de l'habitude, revient à-peu-près à l'ancienne opinion, suivant laquelle tous Ifs individus de la même espèce d'animaux, ou tous les hommes sont nés avec les mêmes dispositions.; que toutes les différences que l'on remarque plus tard dans leurs facultés et dans leurs penchans, ne tiennent qu'à des causes extérieures; que les différens individus, pour être également grands dans les arts et les sciences, n'ont qu'à le vouloir. U est vrai qu'à l'appui de cette assertion, on cite un certain nombre d'hommes prétendus universels, Mais qui est-ce qui a fait subir à ces hommes universels un examen rigoureux sur toutes les branches des connoissances humaines, de toutes les qualités et de .toutes les facultés?
DU   CERVEAU.
Les biographies des hommes du génie le plus vaste, laissent apercevoir des côtés foibles. Jusqu'ici, l'histoire ne nous a point encore offert le modèle d'un génie universel, d'un grand homme qui fût doué,au même degré, de toutes les puissances primitives de l'homme. L'expérience journalière prouve, au contraire, que c'est une erreur bien funeste de croire que, tel grand général, tel grand orateur, etc., est aussi grand
administrateur, grand politique, etc.
#
Objection.
Akermann, aussi, s'exprime en ces termes : «La condition matérielle (le substratum) de l'activité^interne de l'âme peut varier (d'un individu à l'autre j; l'excitabilité du cerveau, ainsi que l'action de ce dernier sur les hémisphères, et sa réaction sur les organes du mouvement, peuvent varier également ».
Réponse.
Le langage d'Akermann a une teinte trop mystérieuse pour que je puisse me flatter de pénétrer parfaitement ce qu'il veut dire. L'action dû cerveau sur'les hémisphères ? cela signifie, si je ne me trompe, l'action du cerveau sur le cerveau; que sont dotté les hémisphères, si. non le cerveau lui-même'? Qu'a de commun avec leâ qualités et les facultés k réaction du cerveau sur les organes du mouvement? Akermann est-il du nombre de ceux qui veulent ressusciter la doctrine d'Anaxagore, déjà si victorieusement réfutée pat Gallen, et placer l'aptitude constructrice du castor dans sa queue, le penchant du taureau à présenter le front dans le combat, dans ses cor n es, la raison et tout« l'intelligence de l'homme dans ses mains? Du feste, l'objectio il d'Akermartn est Calquée sur celle de M, Rudolphi. L'un el l'autre ont coutracté l'obligation de prouver que, dans le cerveau d'uo même » individu , dans cet organe unique et absolumenl'homogène, il y a réellement constitution organique et chimique différente. Akermann, en se servant des expressions: la condition matérielle de l'activité de l'âme peut varier ^ veut dire on
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bien, que les instrumens de la manifestation-dés qualités et des facultés de l'âme peuvent varier; et dans ce cas il admet lui-même ce qu'il fait mine de vouloir combattre, et je suis d'accord avec lui; ou bien, il entend par condition matérielle (substratum}, les différais objets sur lesquels s'exerce la faculté de l'âme ; et dans ce dernier cas il s'engage à nouveaux frais dans la question. Un seul et même organe peut-il remplir des fonctions non-seulement différentes, mais souvent diamétralement Opposées ?
Objection.
« Les modifications d'une même fapujté, disent MM, Bérard et de Montègre, sont infinies, faudra-t-il adïnettre autant d'organes? et si l'on explique certaines nuances par de légères modifications du même organe, pourquoi ne pas les expliquer toutes ainsi? 11 n'y a pas de milieu, il y a identité ; vous croyez rendre raison des différentes nuances des esprits, par la différence des orgapes ; mais si chaque homme a son esprit, où s'arrêtera-t-on » ' ?
Réponse.
Il faut admettre autant de modifications du même organe, qu'il existe ^de. modifications distinctes dans les fonctions qu'il remplit. Quelque différence que l'on remarque dans le chant des oiseaux de différentes espèces, et dans les ouvrages de différens compositeurs, tous ces chants, toutes ces mélodies, et toutes ces harmonies, doivent leur existence à des organes de même espèce, Mais de ce que ces différentes mélodies, de ce que ces différentes harmonies sont les produits du même organe liversement modifié, il n'est pas du tout permis-de conclure que 'instinct de perpétuer l'espèce, l'amour pour   les petits, l'instinct constructeur, l'instinct  qui porte les animaux à vivre en société, doivent être considérés comme de simples modifications de }a fonction d'un seul et même organe,
1 Dictionnaire des sciences médicales > art. Cranioscopie; T. VII, p. 3o8.
DU   CERVEAU.
Dans l'esprit de cette même objection , MM. Bérard et de Montègre voudroient expliquer les différens instincts des animaux par une loi générale de la sensibilité, et dans le même passage, ils assurent, quelques lignes plus bas, qu'il est impossible d'expliquer les instincts, parce qu'ils reposent sur une loi générale de la sensibilité.
Je crois, qu'en, général, il est de la prudence de n'entreprendre jamais l'explication d'une force quelconque dans la nature : mais il est certain qu'un instinct, quelqu'ij. soit, ne peut être que le résultat de l'activité d'un organe, c'est-à-dire que du moment où l'organe d'une force quelconque entre en activité, l'animal où l'homnle vient à avoir la conscience de cette activité ; l'animal ou l'homme sent une impulsion pour s'accoupler avec sa femelle, un penchant à prendre soin de ses petits, à construire une habitation, à chanter, à voyager. Mais il suit delà, qu'il doit exister autant d'organes, qu'il existe d'instincts essentiellement différens. Voy. ci-dessus, la seconde preuve physiologique. , MM. Bérard et de Montègre citent les*rapports nombreux existans éatre l'estomac, et les alimens; mais cet exemple est restreint à une seule fonction , la digestion, qui reste toujours la même. Des modifications semblables ont lieu dans tous les organes et dans les fonctions de ces organeâ ; la même musique ne paroit pas bonne à tous les musiciens ; la même femme ne plaît pas à tous les hommes; la même odeur ne semble pas agréable à tout le monde ; mais tant que ces physiologistes ne pourront pas faire en même temps de l'estomac l'organe de la sécrétion de la bile, de la circulation, etc., ils ne pourront pas non plus faire d'un organe unique de la vie animale, l'instrument de ses fonctions les plus différentes.
"cinquième preuve physiologique.
Les fonctions essentiellement différentes du cerveau ne se manifestent simultanément, ni chez les animaux, ni dans l'homme; les unes se manifestent constamment, tandis que d'autres, suivant l'âge du sujet, ou suivant la saison, se manifestent ou cessent de se manifester : phé-
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tiomènes qui ne sauroient avoir lieu, si toutes les fonctions dëpendoient d'un organe unique et homogène.
Ici encore, la nature suit un procédé uniforme dans tous les êtres organisés. Dans les plantes, à mesure qu'elles ont a remplir une autre destination, telles ou telles parties se développent successivement à différentes époques; ces époques sont quelquefois distantes de plusieurs années.
INombre d'insectes, d'amphibies, subissent différentes metamorphoses , avant, de parvenir à leur perfection, et avant que les organes dont ils ont bfesoîn dans leur état de perfection, acquièrent tout leur développement.
Même chez les animaux'plus parfaits, le développement des instru-mens de la nutrition , des Décrétions, des excrétions, de la circulation , etc., a lieu à des époques différentes, selon les espèces; quelques-unes de leurs parties subissent, immédiatement après la naissance, des changemens, à raison desquels elles cessent de remplir leurs fonctions primitives.                                                                                     m
II en est absolument de même des différent systèmes nerveux ; d'abord, ceux de la vie végétative sont le plus complètement développés et les plus actifs. Suit la moelle épinière $ dont les différentes paires de nerfs se développent elles-mêmes , et entrent en activité, à des époques toutes différentes, et assez, éloignées les unes des autres.
Les nerfs des sens suivent encore la même loi. D'ordinaire, c'est le nerf du goût et le nerf olfactif, qui se développent les premiers; le nerf acoustique et le nerf optique ne se développent xjue plus tard, tant chez les animaux qui naissent sourds et aveugles, que dans les en fans '.
Chez la plupart des animaux, les instincts, dont je démontrerai plus
1 La substance grise dans laquelle les fibres nerveuses prennent leur origine, (ce qui me la fait appeler matrice 'des nerfs}, esl beaucoup plus abondante dans l'époque de la vie végétative, qu'à celle où les systèmes nerveux^mplis-sent déjà toutes leurs fonctions.
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tard que le siège est dans le cerveau, sont soumis à l'influence des saisons. L'instinct du chant, de l'accouplement, l'aptitude à bâtir des demeures, à faire des provisions, etc., sont tantôt en activité, et tantôt dans l'inaction la plus complète. Quelques animaux arrachés à leur climat natal, retenus dans la captivité, ou réduits à une nourriture différente de celle que leur .assigne la nature, ou ne manifestent pas du tout certains penchans, ou les manifestent d'une manière plus marquée, tandis que d'autres penchans des mêmes individus ne subis^-sent aucun changement.
Et qu'observons-nous dans 1 homme, au sujet du développement successif des différentes parties cérébrales , et de la manifestation des facultés qui«a lieu successivement aussi, et dans la même progression ?
Dans l'enfant nouveau-né, la substance gélatineuse ("cendrée corticale), existe en bien plus grande quantité que la substance nerveuse blanche, et'le cerveau tout entier offre l'aspect d'une pul'pe d'un blanc sale, rougeâtre. Les fibrilles nerveuses deviennent visibles , d'abord dans les lobes postérieurs et moyens, et plus tard seulement dans les lobes «intérieurs. Ce n'est qu'après quelques mois, et lorsque l'enfant doit recevoir les impressions du monde extérieur, les conserver et les mettre en œuvre, que se développent les parties cérébrales supérieures-antérieures, placées contre le front. Dans l'enfance et dan? l'adolescence, le cervelet est, comparativement aux hémisphères, beaucpup pluspelitquedansi'à|;eviril,oùil est capable de remplir complètement les fonctions auxquelles la nature le destine. Depuisl'époque dont je viens de parler, jusqu'à l'âge de quarante ans, ou à-peu-près, toutes les parties cérébrales acquièrent le degré de développement dentelles sout susceptibles dans l'individu. Le cerveau,, après être resjë stalionnuire pendant dix ou vingt ans, commence à décliner et à perdre de sa plénitude et de sa turgescence, et dans la même proportion de son activité. Mais toutes les parties cérébrales ne s'atrophient pas dans les mêmes proportions. Les parties antémures-inférieiues diminuent plutôt que les autres; voilà pourquoi les lacullés qui en dépendent, la mémoire des noms
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entre autres, s'affoiblissent les premières. Successivement, toutes les parties cérébrales s'oblitèrent plus ou moins ; l'homme perd la force de combiner un grand nombre d'idées, de saisir les rapports des objets et la liaison de cause et d'effet; les nouvelles impressions glissent en quelque façon, sur le cerveau épuisé, et te vieillard qui ne se rappelle plus les ëvénemens de la veille se comp'aît dans les récits diffus, et toujours répétés , de'l'histoire de sa jeunesse; son état va en empirant, jusqu'à ce qu'enfin il ne lui reste plus que des fibres cérébrales inertes, l'insensibilité et la démence '.
Ce développement non-simultané des différentes parties cérébrales est surtout visible dans ces individus qui font une exception à la règle ordinaire, et chez lesquels certaines facultés se développentfoeaucoup plutôt, ou beaucoup plus tard que de coutume, tandis que toutes les autres suivent l'ordre habituel. Je rapporterai plusieurs exemples de ce genre, en traitant des forces primitives, et de leurs organes ; j'en ai déjà rapporté quelques-uns dans la section sur les dispositions innées '. Ce qu'il y a de 'plus frappant dans tout ceci, c'est, je le répète* que les prodiges
1 « Une chose bien digne d'attention, et à laquelle nul anatomiste ne s'est arrêté,(ditM.Ricberand, élémensde physiologie, 7". édition, T. II, p, 127), c'est que le cerveau du fœtus , et de l'enfant qui vient de naître, paroît pres-qu'entièffement consister en une pulpe grisâtre, à tel point, que la substance médullaire est difficile à y apercevoir. Seroit-il absurde de penser que la partie médullaire du cerveau ne s'organise parfaitement qu'après la naissance, par le développement des faisceaux de libres médullaires, au*sein de ces masses de substance grisâtre, qu'on doit regarder comme le fonds commun d'où les nerfs tirent leur origine, comme leur matrice, pour nous servir de l'expression du docteur Gall?L'inaclivité presqu'entière, la condition en quelque sorte passive du cerveau , chez le foetus, ne rendoient point chez lui nécessaire l'existence de l'appareil médullaire, auquel paroissent confiées les plus importantes opérations de l'intelligence ; ses rudimens existent chez le fœtus à terme ».
Je prie le lecteur de comparer, avec ce passage, ce que je dis sur ce-sujet dans le premier volume de cet ouvrage, p. 24» et 242, et en divers endroits de ce vol.
1 Voy. un grand nombre d'exemples semblables dans les en/ans studieux
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s<rot d'ordinaire, pour tout ce qui ne concerne pas leur talent eminent, des enfans comme les autres.
bile cerveau n'étoit qu'un organe unique, tous les phénomènes dont je viens de parler, pourroient-ils s'expliquer d'une manière satisfaisante? Tous ces phénomènes se conçoivent, au contraire, très-bien du moment où l'on admet la pluralité des organes. Dans cette dernière hypothèse, l'on conçoit parfaitement, comment les différentes parties cérébrales sont astreintes à un certain ordre, tant dans leur développement que dans leur dégradation; l'on conçoit comment quelquefois un organe peut se soustraire àj^a loi commune, et, dans son développement, devancer le« autres , ou relier en arrière.
J'ai^eu occasion d'observer plusieurs jeunes gens, tant précoces que retardés.Chez deux garçons, l'un de trois, l'autre de cinq ans, qui l'un ' et-l'autre étoient complètement capables d'exercer les fonctions sexuelles, je trouvai le cervelet, organe de l'amour physique, entièrement développé, tandis que le reste du cerveau n'avoitque le développement ordinaireàcet âge. Chez le jeune Américain, Colborn, connu par son talent précoce pour le calcul, et chez deux garçons qui offroient une anomalie semblable, je trouvai également l'organe de la faculté prédominante, développé d'une manière remarquable. M.Spurzheim a confirmé la même observation sur une jeune fille qu'il vit à Londres ; et elle s'applique à tous les enfans précoces. Nous observons l'inverse chez les sujets qui sont restés en arrière pour une faculté. Dans mes leçons, j'ai coutume d'appuyer ce que j'avance ici, en présentant à mon auditoire, soit des sujets vivans, soit des plâtres.                                 »
Objection.
M. fîudolphi pense que le développement non simultané des qualités et des facultés peut s'expliquer autrement que par le développement des organes qui auroit lieu aux époques correspondantes. «L'enfant, dit il, commence par recevoir des impressions; ce n'est qu'après qu'il a beaucoup vu, ou beaucoup lu, qu'il peut commencera comparer et
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à juger; le jugement, donc, sera postérieur aux impressions, car il suppose des connoissances acquises. 11 en est de même, dit-il, de toutes les facultés de l'esprit; elles ne peuvent se développer que lorsque les conditions nécessaires de leur existence sont remplies».
Réponse.
Sans doute pour faire des comparaisons, et pour juger, il faut avoir éprouvé plusieurs sentimens, avoir acquis plusieurs idées. Mais ni l'expérience, ni une somme quelconque de sentimens %jt d'idées ne sont cause que l'homme peut comparer ces sentimens et ce% idées, et qu'il peut les juger. Selon la manière de voir de M. Rudolphi, chaque (acuité intellectuelle devroit se manifester d'autant plus complètement, que les matériaux venus du dehors sont plus abondans. Le soldat qui a assisté ' au plus grand nombre de batailles, seroitle meilleur général; l'homme de letlre.s qui a étudié avec le plus de soin la rhétorique et Fart poétique, et lu avec le plus d'assiduité les orateurs et les poètes, seroit le plus grand orateur et le plus grand poète; le bas peuple auroit raison de regarder comme excellent médecin le guérisseur qui a passé sa vie dans les hôpitaux. Le moyen de former à volonté les grands hommes daps |,ous les genres, seroit trouvé.
Mais l'expérience dément cette supposition. Que l'on présente à un en-fantdesmilliersde faits; il les saisira peut-être avec facilité, il les retiendra sans en oumier un seul; mais les jugera-t-il pour cela avec la maturité d'un homme? Où^ont lès-grands orateurs, les poètes sublimes, formés par l'étude des principes de l'art? Pourquoi dans la vieillesse les faculté» intellectuelles baissent-elles, quoique l'expérience et la richesse des sujets de comparaison aillent toujours en augmentant?
Les objets extérieurs ne sont quelque chose pour les êtres animés, qu'en tant que ces derniers sont, par des instruinens extérieurs et internes, rendus capables de recevoir des impressions de dehors, et de réagir sur ces impressions. Que le singe vive pendant des siècles au milieu des hommes, il restera toujours singe. Donnez des faits à un
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imbécile, enseignez-lui les règles des arts et des sciences, entourez-le des meilleurs modèles ; soins inutiles ! Les appas de Vénus même n'émeuvent pas les sens d'un garçon impubère.
Mais lorsque les sens sont parfaits au moment de la naissance, ils n'ont besoin pour la manifestation de leurs fonctions, ni d'expérience ni d'exercice. L'araignée, au sortir de l'œuf, forme sa toile; à peine le papillon a-t-il déployé ses ailes, qu'il va sucer le nectar des fleurs, et sentie besoin de s'accoupler, tout comme le jeune tomme robuste, du moment où ses organes ont acquis leur entier développement, brûle du désir de trouver une compagne. Ce n'est donc point l'action accidentelle des objets extérieurs, qui est la cause première de l'action d'un organe; cette cause, c'est l'activité de l'organe lui-même. Or, comme d'après Hes lois éternelles, les différens organes n'acquièrent point tous à la méme^e'poque, leur développement final la manifestation de leurs fonctions doit commencer, diminuer et cesser, à des époques différentes : époques et périodes dont il faut nécessairement conclure la pluralité des organes.
SIXIÈME   PREUVE   PHYSIOLOGIQUE.
Une contention d'esprit soutenue ne fatigue pas également toutes les facultés intellectuelles. La principale fatigue n'est jamais que partielle, de façon que l'on peut se reposer^ tout en continuant de s'oc-c»per,||ouryu que l'on change d'objet. Cela seroit impossible, si, dans une contention d'esprit quelconque, le cerveau tout entier étoit également actif. ,
Lorsqu'on s'est fatigué à force de se tenir immobile sur ses jambes on se délasse en marchant; quelque position du corps qui nous ait fatigué, nous nous délassons en changeant d'attitude. Après avoir joui jusqu'à satiété des plaisirs de la table, on entend avec plaisir un concert S'il n'existoit qu'un seul instrument pour les différentes fonctions de<i sens, la fatigue et la satiété seroient générales, et il seroit impossible qu'une fonction continuât d'être en activité, taudis que les autres seroient dans l'inaction.
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On observe précisément les mêmes phénomènes dans la manifestation des facultés de l'âme. Lorsque nous sommes épuisés, pour avoir fixé trop long-temps notre attention sur le même objet, nous nous récréons en fixant*une attention tout aussi soutenue, sur un autre objet de nature différente. Il n'y a pas de savant qui ignore , qu'en changeant d'objet de temps en temps, l'on peut continuer les travaux de l'esprit beaucoup plus long-temps qu'en s'occupant toujours du même objet. Delà, je conclus avec Bonnet, « que si la fatigue cesse lorsque Tame change d'objet, c'eft qu'elle agit alors par d'autres fibres, (d'autres organes );
Objection.
1°. Akermann prétend que, pour avoir le sentiment dû repos, nous n'avons qu'à passer d'une occupation, qui démande une certaine contention d'esprit, à une autre qui en demande une moindre.
Réponse.
Je joue les jeux de caries avec beaucoup de facilité ; mais comme je n'aime guère cet amusement, le jeu me fatigue au bout de très-peu de temps, et même au point de me donner des maux de télé. Si dans cet état je quitte la table de jeu pour un travail d'esprit sérieux, au bout de quelques minutes, je me trouve remis de ma fatigue. Qui ne sait combien sont fatiguantes les futilités auxquelles nous astreignent certains cercles, et combien, en sortant delà on se sent heureux d<É|puvoir s'occuper d'objets moins frivoles ; tout le monde sait aussi qu'entendre une musique qui émeut toute notre sensibilité, jouer avec passion, voir une tragédie qui bouleverse l'âme, nous récrée, lorsque nous sommes fatigués pour nous "être livrés à nos occupations accoutumées. Dans ce cas, le sentiment de repos que nous épfouvons, en changeant d'occupation, ne sauroit être attribué à un moindre degré de  contention d'esprit,
Objection.
a°. Si cette activité et ce repos avoieut lieu alternativement, dit
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Winckelmann, nous ne pourrions jamais nous fatiguer absolument; nous devrions pouvoir travailler sans interruption.
Réponse.
Chez l'animal aussi peu que dans l'homme, jamais tous les instru-mens des mouvemens volontaires, ni tous les sens ne se trouvent à la fois ni en activité, ni en repos; par conséquent, suivant l'opinion de Wînc'kelmann, ni l'animal, ni l'homme, n'auroient jamais besoin de se livrer au sommeil réparateur de la fatigue de tous ces instrumens. Comme donc*Winckelmann se trompe du tout au tout, relativement aux instrumens des sens et des mouvement volontaires, sa conclusion pour-ro'it bien être tout aussi fausse en tant qu'elle s'applique aux divers instrumens des facultés intellectuelles.
Objection,
^ 3°. M. Rudolphi, Winckelmann et Dumas pensent que la prétendue activité et le prétendu repos dans lesquels se trouvent alternativement les différentes parties cérébrales, s'explique par la manière différente dont le cerveau est affecté par chaque idée et par chaque sentiment. La même chose, disent-ils, a lieu pour lés autres organes du corps; la même attitude nous fatigue bientôt; le même mouvement nous épuise au bout de très-peu de temps; le moindre changement nous soulage, et enfin nous nous récréons par un repos absolu ; lorsqu'on s'est fatigué à courir à cheval, on se repose en marchant,.
Réponse,
Tous les exemples que l'on vient de lire , appuyent mon assertion ; toutes les fois que nous changeons d'attitude, toutes les fois que nous exécutons un mouvement différent, nous faisons agir d'autres muscles. Ces physiologistes ne croyent certainement pas que les mêmes muscles sont en activité, lorsque nous montons à cheval, et lorsque nous marchons : il n'y a donc, dans tout cela, rien qui prouve en faveur de l'assertion , que c'est toujours la même partie, le même organe , qui se trouve affecté, et qu'il est affecté seulement d'une manière différente.
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Objection.
4°. MM. Bérard et de Monteure, eux qui page 3o6 ont parlé de la pluralité des organes comme d'un fait constant, répètent les objections de M. Rudolphi, de Winckelmann et Dumas, que je viens de rapporter, et les appuyent de leurs propres observations.
« Si l'on irrite un point vivant avec le même stimulus, pendantun certain temps, on observe que la douleur ou les frëmissemens d'irritabilité d'abord si vifs et si intenses, diminuent peu à peu, et deviennent enfin nuls,, de telle sorte, qu'en vain on augmente l'impression du stimulus, il n'est plus possible dé*réveiller4a partie. Cependant, qu'au même instant le stimulus soit changé, et l'on obtiendra de ce même point si insensible, si immobile, une vive -réaction. Cette expérience analogue^aux faits dont il s'agit, démontre qu'on ne doit pas en chercher la solution dans la différence des organes, mais dans une loi essentielle de la sensibilité, dont on ne doit nullement chercher la cause, d'après l'exemple de tous les bons esprits, dans la détermination des lois physiques, mais qu'il faut établir expérimentalement et sur les faits. Or, il n'y a pas de loi qui ait plus de faits pour elle : les sens externes y sont soumis de la manière la plus marquée; les mêmes sons fatiguent et endorment l'ouïe, que réveille leur variété ; à cela tient une partie de la théorie philosophique de l'art de la musique; à fixer long-temps un objet, l'œil se fatigue; à sentir une même odeur, durant un certain temps, l'odorat devient comme insensible; le goût s'épuise par l'uniformité, se réveille ou se soutient par la variété des mets. Le médecin est forcé de varier les médicamens qui doivent agir sur ibs mêmes surfaces, pour exercer sur elles une action toujours soutenue. Il est donc évident que les phénomènes dont il s'agit rentrent dans une loi generate de la«etisifoirîté; et qu'y a-t-il qui appartienne plus à la sensibilité que la pensée1? ¥oilà donc la théorie 'expérimentale de ces faits ; la •crafniöscöp'ie "ne "périt 'en tirer aucun a'van'tage ».
Réponse.
MM. Bérard et de Montègre ne sont pas plus heureux dans le choix
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des exemples, par lesquels ils s'efforcent de confirmer cette prétendue loi générale de Insensibilité, que M. Rudolphi, Winckelmann et Dumas
ne le sont dans le choix des leurs. Les mêmes sons fatiguent et endorment l'ouïe, disent-ils; mais ils savent comme moi, que toutes les fois que l'attention de l'oreille est appelée sur d'autres sons, les muscles de l'intérieur de cet organe , et les autres parlies de l'instrument auditif exercent une action différente ; ils savent comme moi, que tant que l'oeil est fixé sur le même objet, les mêmes muscles du bulbe et les mêmes parties de l'intérieur de l'œil sont tendus. Si l'objet change, si l'œil prend une autre direction, d'autres muscles, etc. sont en action. Et pourquoi l'œil ne finit-il pas par devenir insensible à la lumière? Pourquoi avons-nous la sensation de la clarté tant qu'il fait jour, ou que nous nous trouvons dans un endroit éclairé? Il est tout aussi peu vrai .que faisant toujours usage des mêmes alimens, nous finissons par les trouver insipides : interrogez le sobre paysan. Qui de nous trouve moins de goût au pain et au vin, quoi que nous en fassions uu usage journalier?
Si les médecins font bien de changer quelquefois de médicamens, ils prouvent, par cette.conduite, qu'il existe des habitudes; mais ce n'est point par une loi générale de la sensibilité, qu'il faut les expliquer; car les cas où une irritation produit des effets d'autant plus marqués , qu'on la fait agir plus souvent et plus long-temps, sont bien plus nombreux, Ces purgations énergiques continuées plusieurs jours de suite, produisent des inflammations, des convulsions, etc. D'anciennes douleurs provenant de coups de sabre, de contusions, de goutte, etc., deviennent d'autant plus insupportables, que la partie affectée a plus souffert par la durée du mal. L'odeur et la saveur même de certains alimens ne réveillent 1 activité des instrumens du goût et de l'odorat, que lorsqu'ils ont agi sur ces parties à plusieurs reprises. Les truffes et les huîtres, que nous mangeons avec tant de plaisir, nous paroissoient des mets insipides la première fois que nous en avons goûté. L'estomac reste irritable pendant toute la vie pour les boissons, pour les alimens, pour la bile ; les muscles restent constamment irritables
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pour le même agent-nerveux; le cœur pour le sang,, l'œil pour la lumière, etc. Que devient dans tous ces cas cette loi généjjtle de la sen~ sibilité, en vertu de laquelle les impressions continuées pendant quelque temps, ne produisent plus d'irritation? Mais supposé même que cette loi existât de la manière que l'imaginent MM. Bérard et de Mon-tègre,, elle seroit applicable tout au plus aux variélés des fonctions d'un même organe.Que l'oreille fatiguée p^ir certains sons, puisse être récréée par d'autres, s'en&uit-il qu'elle pourra devenir sensible à la lumière, aux saveurs, aux odeurs, aux irritations enfin, qui agissent sur d'autres sens? Que l'estomac devenu insensible pour certains alimens, soit sensible encore pour d'autres, il ne changera jamais pour cela de fonctions, jamais il ne sécrétera du lait ou du sang. Que le foie ait la faculté de sécréter aujourd'hui une bile qui a des propriétés un peu différentes de celle qu'il sécrétoit hier, jamais il n'élaborera ni salive, ni liqueur séminale.                                                 '
De même , chaque organe cérébral est susceptible de mille variétés de sa fonction essentielle; mais aucun d'eux ne pourra jamais être capable de produire dessentimens ou des idées, qui sont essentiellement du domaine d'un autre organe. Donc, les objections ci-dessus, loin de combattre la pluralité des organes de l'âme, confirment leur existence.
Si toutefois il doit être question d'une loi de l'irritabilité, que MM. Bérard et de Montègre confondent sans cesse avec une lyi de la sensibilité, la physiologie nous enseigne, à cet égard, ce qui suit : « Lorsque les fibres animales ont été, pendant »quelque temps, en contraction, cette contraction est suivie d'un relâchement, lors même que la cause existante continue à agir......Il résulte une nouvelle contraction de la fibre animale après un certain temps » '. Et cette loi est applicable dans toute sa force aux fonctions de l'âme, en tant que l'exercice de (ces fonctions a besoin d'être interrompu à certains intervalles, pour pouvoir continuer avec énergie.
Enfin , on ne peut point appliquer une loi qui existe 'pour les
1 Darwin, T. I, Section XII, p. io3 et suir.
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lations provoquées par des objets extérieurs, à des organes qui, outre leur réceptivité passive pour les impressions accidentelles, jouissent d'une force interne et propre. Cette force est et sera toujours dans un rapport intime avec la constitution matérielle de l'organe ; tout comme chaque organe a sa constitution matérielle essentiellement propre, il a aussi sa force interne propre^ et cette force est tout aussi peu susceptible d'être convertie en une autre, que la constitution matérielle est susceptible de subir un changement essentiel.
Sous quelques point de vue, donc, que l'on considère l'objection de MM. Bérard et de Montègre, elle est impuissante pour réfuter , soit les-faits que j'ai cités, soit les conséquences qui en découlent en faveur de la pluralité des organes.
En passant aux pneuves pathologiques, je donnerai plus de développement à cette dernfere preuve physiologique.
Preuves pathologiques.
développement ultérieur de la. sixième preuve physiologique; et première preuve pathologique.
L'origine de certaines maladies mentales, et le mode de leur guérison, prouvent également la pluralité des organes de l'âme.
Les organes des qualités morales et des facultés intellectuelles sont, à certains égards, soumis aux mêmes dérangemens que les autres organes du corps. Lorsqu'un muscle, un membre , l'oeil-; l'oreille, etc., éprouvent une tension soutenue, l'excitabilité de ces parties est exallée ; il en résulte des spasmes, des^convulsions, un tremblement; et la volonté- est impuissante pour faff! cesser ces mouveittens désordonnés. Nous voyons encore les couleurs qui peu auparavant frappoienl nos regards attentifs ; nous entendons encore la musique qui peu auparavant nous enchantoit.
De même, des sentimens et des idées auxquels nous nous étions Uvres tout entiers, nous poursuivent encore long-temps, quoique les
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objets qui les ont fait naître ne nous affectent plus immédiatement. Si nous continuons de nou1. livrer sans réserve à ces sentimens ou à ces idées favorites, il nous devient de plus en p*lus difficile de nous y soustraire. La volonté finit par perdre tout son empire; car les organes qui sont en jeu ont acquis un tel degré d'excitabilité qu'ils refusent absolument de lui obéir. C'est ainsi que l'homme se trouve dominé par certaines idées ou par certains sentimens.
Voilà le plus souvent l'origine de la manie partielle (de la monomanie), bi le cerveau n'est qu'un organe unique; si sa masse homogène agit toute entière dans la manifestation de chacune des qualités .morales ou de chacune des facultés intellectuelles, je ne vois pas pourquoi, dans ces cas, l'homme ne tombe pasj)lutôt dans une manie générale que dans une manie partielle, et encore le plus souvent dans une manie partielle absolument analogue à lifnature de la fonction exaltée.
Et que prouvent les procédés à l'aide desquels on parvient à prévenir ou à guérir une manie partielle de cette espèce?
Du moment où les médecins s'apperçoivent que par les causes ci-dessus, une personne est menacée d'une manie partielle, ils lui conseillent de renoncer à ses occupations ordinaires, de se distraire, d'entreprendre un voyage, de se faire une nouvelle occupation favorite. Par ce régime, les organes trop fortement irrités, trouvent l'occasion de se refaire, pendant que d'autres organes remplissent leurs fonctions avec plus d'activité. J'ai fait, à plusieurs reprises, une semblable expérience sur moi-même : dans mon enfance, j'étois somnambule; j'avois des visions fréquentes, preuve certaine de l'exaltation de mon cerveau. Plus tard, je me livrai avec passion à un certain genre d'études ; je ne tardai pas à m'appercevoïr que les objets doïre je m'occupois,donnoient à mes idées une marche exclusive; j'étois tourmenté d'insomnies; en faisant de vains efforts pour m'endormir; quoique j'eusse les yeux fermés, je voyois autour de moi une clarté comme en plein jour. Je sentis que pour me tirer de cet état désagréable, il étoit nécessaire que je donnasse une attention moins exclusive aux objets qui m'intére&soient. Je
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me créai une autre occupation favorite; je me livrai avec passion au . jardinage, et je parvins à rétablir l'équilibre entre mes forces intellectuelles.. Jusqu'à ce moment, je sens que c'est pour moi un besoin de varier mes occupations, soit pour prévenir le retour d'une semblable exaltation, soit pour me ménager l'égalité d'esprit, nécessaire à* mes travaux.
Lorsque l'exaltation d'un organe est parvenue au point que son action * n'obéit plus du tout à la volonté, tous lesconseiUque l'on peut donner au malade sont inutiles. C'est alors qu'il appartient au médecin et aux proches de le transplanter dans un monde nouveau de sentimens et d'idées, et de réveiller l'activité d'organes qui jusques-là étoient restés presque dans l'inaction ; de provoquer en lui des passions nouvelles ; de lui faire prendre un goût décidé pour des occupations qui jusques-là lui étoient étrangères , et de donner ainsi aux organes trop fortement irrités et aflbiblis, le temps de reprendre leur ton naturel, et de rentrer sous l'empire de la volonté.
Un homme d'état fut aliéné à la suite d'une contention d'esprit uniforme et trop long-temps continuée; il guérit par l'éloignement de l'objet habituel de son attention, et à l'aide de distractions. Mais il se •croyoit menacé d'une rechute, et il m'assura qu'il pensoit ne l'avoir empêchée qu'en variant ses occupations.
<i Une dame, âgée de cinquante ans, naturellement maigre,triste, très - mélancolique, avoit été sujette dès son enfance à ,une grande inégalité d'humeur ; elle étoit fort attachée à la religion, et en suivoit tous les préceptes à la lettre. Elle -devint indifférente à ses propres affaires, et elle ne cessoit de lire des livres de piété, dont elle altéroit étrangement le sens. Ses idées devenant de plus en plus confuses, et constamment dirigées vers la damnation éternelle ^elle se crut irrévocablement dévouée aux flammes de l'enfer, quoique sa conduite morale eût toujours été exemplaire Bien .ne pouvoit la distraire de cette idâfc, et toute espérance étoit anéantie dans son cœur. Son appartement étoit .garni de''tableauxtqui lui rappeloient l'objet de sa mélancolie ; elle ne donnoit accès qu'aux^ ministres de la religion, et ceux-ci tentèrent
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vainement de dissiper ses craintes. Bans cet état, on commença par éloigner d'elle tous les livres de piété, tous les tableaux, toutes les visites ; on ne permit aucun raisonnement, aucune conversation sur des sujets religieux; on mit la plus grande régularité dans l'heure de son lever, de son coucher, de ses repas, et on l'engageoit à se promener tous les jours en plein air, quelquefois jusqu'à la fatiguer. On eut le * plaisir de voir, au bout de quelques jours, qu'elle étoit mieux, et que son âme devenoit, par intervalle, susceptible de distraction. Des ali-mens rafraichissans, tous les moyens possibles de la distraire et de l'intéresser, un exercice continuel, l'attention de surmonter le penchant qu'elle avoit à la paresse par une" occupation constante, la prescription réitérée de doux laxatifs, pour obvier à la constipation à laquelle elle étoit sujette, eurent tout le succès qu'on pouvoit désirer; et au bout de quelques semaines elle fut complètement rétablie » '.
« Un riche négociant éprouve ua revers facile à réparer, mais son imagination en est si profondément affectée, qu'il se croit désormais dénué de toute ressource. On touchoit alors à l'époque des orages produits en Allemagne par la religion réformée. Le maniaque embrasse le papisme avec un zèle extrême; il travaille nuit et jour, et fait des efforts si extrêmes par ses discours et ses écrits, pour prendre la défense du sacrifice de la messe, qu'il finit par être entièrement guéri de sa mélancolie » %
« On observe, dans les 'hospices, dit M. Pinel, que les aliénées qui avoient contracté dès leur jeunesse le goût de la couture, reprennent facilement leur ancienne habitude au déclin de leur maladie, «t sont susceptibles d'appliquer leur attention à ces travaux sédentaires, qui n'inspirent que du dégoût à d'autres femmes de la campagne accoutumées à une vie laborieuse, et aux pénibles soins de l'agriculture : aussi ces dernières restent-elles apathiques et inactives , s'avancent à lents vers le terme désiré de leur convalescence, ou peuvent devenir
1 Traité analytique de la folie et des moyens de la guérir,par L. V. F., Amard. 1 Lyon, 1807, p. 70, ibidem, p. 72.
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incurables. Que d'obstacles on éprouve-d'ailleurs au rétablissement de la raison des personnes riches, livrées à des goûtArivoles dès leur jeunesse, et incapables de s'appliquer à la culture des beaux arts, ou à l'étude des sciences physiques » ' ! C'est donc toujours le grand point de détourner l'attention de l'aliéné de l'objet de sa manie, en la fixant sur d'autres objets.
Il est manifeste que dans tous ces cas on ne doit la guérison de la manie qu'à la provocation de l'activité de certaines parties cérébrales, et au repos que l'on procure à d'autres de ces parties qui étoient trop irritées auparavant. De nombreux exemples, et en particulier celui du négociant que je viens de citer, prouvent que diminuer la contention n'est nullement le point capital lorsqu'il s'agit de délasser l'esprit d'une trop grande fatigue, ou de le guérir d'une trop grande exaltation. Souvent la guérison s'opère d'autant plus vite, que le malade est saisi plus vivement par une autre idée ou par un autre sentiment : preuve certaine qu'il ne s'agit ici que de faire alterner les parties cérébrales, les organes de l'âme.
seconde treuve pathologique.
Des qualités morales ou des facultés intellectuelles peuvent, par une maladie, par une excitation, par une blessure, etc, être troublées, émoussées, ou exaltées, tandis que d'autres fonctions de l'âme sont dans un état tout différent, ou bien dans l'état de santé : phénomène qu'il est impossible de concevoir dans 1 hypothèse que le cerveau tout entier n'est que l'organe unique et homogène de la manifestation de to.utes les qualités et de toutes les facultés.
S'il n'exisloit qu'un instrument des mouvemens volontaires, qu'un organe unique de toutes les fonctions des sens, il faudroit que tous les mouvemens volontaires, que toutes les fonctions des différens sens, éprouvassent en même temps les mêmes dérangemens. De même,
* Sur l'aliénation mentale, p. 83 et 84. II. '                                                                        54
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toutes les qualités morales et toutes les facultés intellectuelles devroient être troublées*.eAméme temps, si leur manifestation dépendoit d'un seul organe. Voyons ce que l'expérience nous apprend à cet égard. Au moment où un homme vouloit s'asseoir, on lui retira la chaise. La commotion qu'il éprouva lui fit perdre complètement la mémoire des noms. A Paris, un chirurgien en chef se trouva dans le même état après une fièvre nerveuse. Lroussonnet, après une chute, perdit lamé-moire des substantifs.
La diminution graduelle des facultés, occasionnée par l'âge, confirme encore cette abolition successive d'une faculté après l'autre. Cette circonstance doit nous frapper d'autant plus, que quelquefois, dans l'âge le plus, avancé, certaines facultés conservent toute leur énergie, tandis que lve vieillard est en démence relativement à toutes les autres. Le fameux Lagny, au lit de la mort, ne reconnoissoit déjà plus personne, lorsque Maupi rtuis lui demanda : Quel est le carré de douze?Cent quarante-quatre, répondit Lagny, sans hésiter. Un octogénaire de ma con-noissance qui s'est distingué toute sa vie par un esprit très-caustique, a maintenant perdu toul-à-fait la mémoire, et se trouve dans un état absolu de démence, mais à chaque occasion, il fait preuve encore, par des sarcasmes, de son talent naturel. Qui ne connoît des exemples semblables dans les biographies de plusieurs hommes distingues? Et l'on remarquera toujours que ce sont précisément les qualités ou les facultés qui étoient les plus saillantes* dans l'âge de la force, qui conservent le plus d'énergie dans la décrépitude.
Bien n'est plus commun que les cas où, par suite de blessures, de poisons, ou d'une fièvre ardente, une qualité ou une faculté se développe dans une personne à un degré auquel elle ne s'étoit jamais manifestée dans l'état de santé.f'ai déjà cité, ailleurs, l'exemple d'un garçon qui, après avoir reçu une blessure à la partie latérale de la tête, fut dominé par un penchant incorrigible*pour le vol. J'ai connu un jeune médecin qui avoit la malheureuse habitude de boire, et qui toutes les fois qu'il étoit ivre, improvisoit des discours latins aussi remarquables par la finesse des idées que par la pureté du langage. Une
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couturière qui, dans l'état de santé, n'avoit jamais songea faire des vers, devint poète dans un accès de fièvre '. Une^ dame, qui ne chantoît presque jamais, étant tombée dans la manie à la suke*de couches, chanta sans interruption pendant plusieurs jours. Le Tasse faisoitsesplus beaux vers pendant ses accès de manie ; et M. Pinel, d'après le docteur Perfect, cite l'exemple d'une jeune personne d'une constitution très-délicate, et su jette à désaffections nerveuses, qui, étant devenue aliénée, s'expri-moit pendant son délire, avec facilité en vers anglois très-harmonieux , quoi qu'elle n'eût montré antérieurement aucune sorte de disposition pour la poésie *. « Chez un autre aliéné, les idées et les sen-timens qui se rattachent à l'orgueil, avoient acquis une exaltation extraordinaire; durant ses accès, il se croyoit le prophète Mahtnnet; il prenoit alors l'attitude du commandement, et le ton du Très-Haut; ses traits étoient rayonnans, et sa démarche pleine de majesté, etc.3». « Plusieurs qui dans l'état de santé Ou dans leurs inomens lucides sont des modèles d'une probité austère, pendant leurs accès ne peuvent s'empêcher de voler et de faire des tours de filouterie4 ». « tin homme, d'un caractère naturellement pacifique et doux, semble inspiré par le démon de la malice, durant ses accès, etc.5 ».
Tout le monde connoît cette espèce d'aliénation, dans laquelle les malades-né sont aliénés que relativement à un seul objet, et rahsonna-* blés pour tout le reste. ~3e me  contenterai d'en rapporter un petit nombre" d'exemples.
Un officier, dont la vanité n'avoit point été satisfaite, s'imaginoit être général'; dans l'attitude du commandement, il s'entretint long-temps avec moi fort sensément sur plusieurs objets scientifiques, et, à sa pose guindée près, je ne remarquai pas le moindre écart. M. Tinel a relaté
1 VanSwieten.
'Pinel, sur l'aliénation mentale p. 112 et ia5.
3 Pinel, ibidem, p. ï 11, § 124.                                                      »
+ Ibidem, p. i23,§ i32.
5 Ibidem, p. 101, § 116.
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plusieurs faits semblables. J'eus occasion de voir une femme naturellement incline à la dévotion, qui se croyoit possédée. Sur tout autre çbjet elle montroit*une perspicacité extraordinaire, à tel point, qu'il nous étoit difficile à moi et à ceux qui m'accompagnoient, de tenir tête à ses sophismes. Je donnai des soins à un ecclésiastique très-savant, et In apparence fort sensé, qui soutenoit qu'il étoit damné sans rémission. Un homme riche, après avoir été obligé de vaquer pendant quelque temps à de» affaires très - compliquées, tomba dans la mélancolie. Dans ses accès il ne voit partout que malheurs, qu'événe-mens funestes; il gémit et pleure à chaudes larmes- comme une femme; dans l'agitation du désespoir il parcourt son vaste appartement, déterminé tantôt à finir ses jours par le suicide, et renonçant à ce projet l'instant d'après. Si l'on touche dans ce moment un objet qui soit étranger à ce qui concerne sa fortune, à l'instant un voile paroit tomber de dessus son entendement; il entame la conversation la plus intéressante, et fait l'étonnement de tous les assistans par la sagacité de ses observations. Un maître de langue qui n'avoit jamais discontinué d'enseigner l'anglois avec le plus grand succès, s'étoit mis dans l'esprit que la police le poursuivoit partout, de façon que quelquefois il essayoit de se sauver par la fenêtre.
*           *
Cette espèce de manie est si commune, qu'on lui a donné le nojn
de manie raisonnante, précisément parce que ceux qui en sont atteints, quoique leurs idées soient absolument troublées sur-un ou sur plusieurs points, sous tout autre' rapport, sentent et combinent leurs idées comme des. personnes raisonnables.
9
Les cas où, suivant l'expression de M. Pinel et d'autres auteurs, les qualités affectives sont singulièrement troublées, tandis que les qualités intellectuelles sont restées intactes, se voient encore très-fréquemment. Nous avons parlé plus haut d'un homme qui de temps à autre se sent violemment poussé à commettre un homicide, mais qui dans ses accès conserve toujours assez de présence d'esprit pour se mettre sous la surveillance
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de ses amis. Nous y avons rapporté aussi l'exemple d'un soldat qui étoit également sujet à ces accès clé fureur sanguinaire, mais qui chaque fois, à leur approche, se faisoit mettre aux fers1. M. Pinel a consigné des faits semblables", et nous avens rapporté un cas pareil d'une fureur extraordinaire où les facultés intellectuelles subsistoient sans la moindre altération.
Dans l'imbécillité de naissance même, les qualités morales et toutes les facultés intellectuelles ne sont pas paralysées au même degré. Dans la plupart des cas, comme je l'ai déjà observé plusieurs fois, quelques-unes des facultés jouissent encore d'une assez grande activité. J'ai vu, à Paris, deux filles imbéciles qui saisissent très-bien les chansons qu'elles entendent, et qui, après un long intervalle, les chantent avec beaucoup de justesse, et les répètent aussi souvent qu'on le demande. Le soi-disant sauvage de l'Aveyron, déposé à Paris dans l'institution des sourds-muets, quoique toutes ses facultés soient extrêmement bornées, montre un penchant pour l'ordre qui va jusqu'à la passion. Lorsque quelqu'un déplace l'objet le plus insignifiant, une brosse, par exemple ,, il accourt de suite pour le remettre à^ sa première place. M. Pinel rapporte un cas tout semblable. Quelquefois les idiots les plus lourds et-les plus apathiques pour tout le reste, sont dominés par un penchant impérieux pour l'amour physique ; d'autres ont un penchant irrésistible àjoler; d'autres encore, comme je l'ai déjà fait remarquer, deviennent très - dangereux par une espèce de rage qui les pousse à mettre le feu aux maisons, à assassiner, etc.
Je regarde comme impossible d'expliquer ces faits, à moins qu'on
n'admette la pluralité des  organes de l'âme. Mais l'ancienneté  des
préjugés  leur  donne   une   telle  sanction   aux   yeux   de   Certaines
personnes, qu'elles en deviennent inaccessibles à  la vérité la plus
* évidente. D'autres se contentent de sophisme« consacrés par l'usage
1 Page 196.
• Sur l'aliénation mentale, p. 102, § 117.
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et trouvent trop pe'nible de juivre la nature jusque dans son sanctuaire. Mes lecteurs ne doivent donc nullement s'étonner de voir que c'est précisément la pluralité des organes qui a été le plus vivement attaquée par lés adversaires de la physiologie du cerveau. Mais, comme cette matière est de l'intérêt le plus majeur pour le médecin philosophe ; comme les objections qu'on nous fait peuvent donner lieu aux recherches les plus importantes , je traiterai cette matière avec un soin particulier, tant sous le point de vue médical, que sous le point de vue philosophique.
Objection.
i». Selon M. Budolphi, on ne connoît, jusqu'ici, aucune partie cérébrale particulière, dont la lésion ou la destruction entraîne la perte des soi-disant facultés de l'âme. —Toute lésion, toute pression, dit-il, qu'éprouvé une paftie quelconque du cerveau, peut entraîner cette perte. Selon lui, on ne connoît pas non plus de partie cérébrale que l'on doive regarder exclusivement comme le point de réunion de tous les nerfs. « Si, continue-t-il, il y avoit plusieurs organes particuliers en action dans1 le cerveau, comment la moindre lésion pourroit-elle suspendre on détruire à la fois toutes les puissances du sensorium? Si ces organes sont indépendans les uns des autres, comme M. Gall ^st forcé de l'admettre, il est difficile de, concevoir une aliénation totale, une cessation complète de la conscience7 etc......».
Réponse.
Je prie^M.Rudolphi de me faire concevoir comment, dans l'hypothèse d'un organe unique, certaines facultés peuvent subsister isolées ; comment elles peuvent se perdre isolément taudis que- les autres subsistent;* être troublées isolément tandis que les autres sont intactes. C'est précisément parce qu'il n'existe pas de partie dont la lésion ou la perte entraîne nécessairement la lésion ou la perte de toutes les qualités et de
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toutes les facultés; parce qu'il n'existe pas de point de réunion de tous les nerfs,, qu'il ne peut pas exister un organe unique de l'âme, un siège commun de toutes les qualités et de toutes les facultés. Si de toutes les parties intégrantes du cerveau il ne résultoit qu'un organe unique, toutes les qualités et toutes les facultés devroient être troublées de la même manière, et au même point, du moment où Tune de ces parties intégrantes viendroit à être lésée.
#•
J'ai déjà expos'é plus haut comment il faut juger les lésions du cerveau, et quelle idée on doit se former de l'indépendance des organes.
Si M. Rudolphi ne peut pas concevoir une aliénation totale dans l'hypothèse de la pluralité et de la duplicité des organes, comment conçoit-il une maladie générale du corps, avec la pluralité des viscères et les parties intégrantes si multipliées qui le constituent? S'il ne conçoit pas comment une légère lésion peut suspendre ou détruire à la fois toutes les puissances du sensorinm, il doit concevoir bien moins encore, comment une lésion ou une compression peu considérable d'une partie cérébrale, suspend ou détruit quelquefois la manifestation des fonctions des cinq sens, dont chacun a son instrument distinct et indépendant des autres.                                    *
Objection.
2°. «L'expérience prouve, dit Dumas, que le même individu peut être en possession dans tel instant, d'une qualité ou d'une faculté qu'il peut perdre l'instant d'après; que des maladies qui n'ont rien de commun avec le cerveau sont, dans le cas, tantôt de détruire, tantôt de réveiller ces facultés. 11 s'ensuit delà qu'il est impossible d'attribuer l'exercice des facultés au développement des organes^érébraux, dont on prétend faire leur siège : car, il faudroit soutenir que ces organes subissent les mêmes changemens ; que leur forme varie de temps à autre ; qu'ils se
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développent, et qu'ils s'oblitèrent; qu'ils sont présens et absenê. Quoique tout ceci résulte nécessairement des faits annoncés, cela ne s'accord«
nullement avec la structure délicate de ces organes ».
4
Réponse.
De ce que telle qualité ou telle faculté peut être perdue et recouvrée isolément, sans que la perte ou le recouvrement des autres qualités ou des autres^ facultés s'ensuive; de ce que certaines qualités ou certaines facultés peuvent être affaiblie* ou exaltées par la maladie de parties autres que les parties cérébrales, mais dont l'influence sur le cerveau est cependant hors de doute, il faut conclure précisément, que chaque qualité ou chaque faculté particulière est dépendante d'un organe particulier. C'est une idée originale que celle de ces organes qui disparoissent, lorsque leurs fonctions cessent, et reparaissent, lorsque les fonctions reprennent leur activité. Les instrumens des sens, les organes des mouve-mens volontaires, et le cerveau .tout entier disparoissent-ils pendant le sommeil ou pendant une défaillance, où les fonctions de toutes ces parties sont interrompues? L'œil disparoît-il dans une cécité éphémère causée par des vers ? Il n'y a aucun doute qu'il ne s'opère des change-* mens dans les organes,lorsque l'activité de leurs fonctions est diminuée, à l'époque des années climactériques, par Les maladies, par la variation des saisons, par des actions du dehors quelconques ; j'ai démontré ailleurs qu'il en est ainsi j mais cela ne prouve rien contre leur pluralité.
Objection.
3° « À suivre le raisonnement de M. Gall, dans toutes ses conséquences, (disent MM. Bérard et de Montègre) ', on inultiplieroit les organes à l'infini, puisque les idées maniaques sont infinies. Mâle-branche, qui voyoit un gigot pendu à son nez, et qui jouissoit d'ailleurs d'une raison supérieure , awoit donc un organe correspondant à cette
1 Dictionnaire des sciences médicales, T. VII, p. Sio et 3i i.
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ide'e ? Ceux qui se croient transformés en vers, en animal, ont donc les
organes particuliers de ces idées.........»
« Les manies partielles sont souvent déterminées par une idée morale qui prend une fixité vicieuse, et se guérissent par des idées opposées : or, ces faits si communs ne s'accordent nullement avec la théorie des organes différens. Enfin, il est des faits qui démontrent que cette théorie est vicieuse. Tous les sens sont sujets à des hallucinations particulières, à des manies partielles : dira-t-fn qu'il y a différens organes des sens, dans un seul ? L'estomac est sujet, dans le plica, à des goûts particuliers, à des idées (s'il est permis de le dire), délirantes partielles : admettra-t-on dans l'organe du goût un organe pour les fruits, un second pour les substances végétales ou animales, et ensuite des sous-divisions infinies? Quand une femme en couche ou dans d'autres états particuliers, désire ardemment des pommes, des poires vertes, faudra-t-il admettre un organe du goût pour chacun de ces objets? Celle qui avoit le'désir singulier de mordre l'épaule d'un de ses voisins, avoit-elle un organe analogue dérangé? Il suffit, je pense, de considérer tous ces faits dans leur rapprochement, pour voir qu'on  doit les  rapporter toujours, non à la différence des organes, mais à une loi essentielle de la sensibilité qui, dans un même organe, peut revêtir mille formes différentes».
Réponse.
i                                                                   *
' Tout ce qu'il y a de vrai dans cette objection, est entièrement à l'avantage de la pluralité des organes, MM. Bérard et de Montègre Comparent les fonctions des sens à celles dû cerve.au. Tous les sens, disenl-ils, sont sujets à des hallucinations particulières et a des manies partielles ; ils parlent des goûts particuliers et d'idées délirantes partielles d'un estomac malade et des envies de femmes grosses; ils accordent, en même temps, que ces variétés des fonctions des sens sont infinies; niais ils n'en tirent nullement la conclusion, que les instrumens des sens doivent pour cela être innombrables aussi. De quel droit donc prêtent-ils à ma doctrine la conséquence forcée que les organes du cerveau
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doivent être aussi innombrables que les variétés de la manie ? S'ils sentent la possibilité de rapporter à cinq sources principales les illusions sans nombre, elles innombrables variétés dans les fonctions des sens; pourquoi veulent-ils qu'on en agisse autrement, lorsqu'il est question des innombrables variétés de la manie et des organes de l'âme?
Il en est, dam le fait, des organes de l'âme comme de toutes les autres parties intégrantes de notre organisation. Les déviations de l'état «normal sont infinies. L'œil voit-il le* objets doubles, renversés, enveloppés d'un brouillard, percés à leur milieu, ne voit-il que la moitié des objets, les voit-il déplacés; toutes ces innombrables variétés d'anomalies de la vision, sont les suites de lésions dans les fonctions d'ù*n seul et même organe. De même, toutes les déviations de la fonc-tion régulière d'un organe de l'âme, son t dues à autant de modifications possibles qu'a subies cet organe. Le glorieux, le dévot, le voluptueux ne prennent-ils pas mille formes différentes même dans Tétât de santé; combien leurs masques ne doivent-ils pas être variés dans l'état de maladie? 11 faudroit des in-folio pour décrire toutes les variétés d'une seule espèce de manie, par exemple de celle dont la source et l'essence sont l'orgueil.
Souvent la manie est d'ua genre mixte, c'est-à-dire le résultat de la lésion des fonctions de deux ou de plusieurs qualités ou facultés fondamentales. Lorsque l'orgueil et l'amour, l'orgueil et la dévotion, l'or-gueil et le penchant à détruire, agissent de concert, les formes doivent être plus variées que lorsqu'une seule dé ces qualités agit isolément.
Quelle confusion enfin ne doit pas régner dans Cette manie qui résulte du dérangement général de tous les organes de l'âme !
Quant aux idées bizarres, aux rêveries et au délire dès-aliénés , il ne seroit pas toujours très-difficile de les déchiffrer, si l'on connoissoit l'éducation du malade, les événemens qui l'ont frappé, les impressions qu'il a reçues d'objets extérieurs accidentels, ses sensations, le mode d'association* de ses idées, la série de ses idées favorites, son caractère moral et intellectuel dominant, etc. Certes, une paysanne n'aura jamais envie d*un ananas ; personne ne se croira transformé en giraffe, s'il n'a
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jamais vu cet animal. Mais le malade qui, dans l'ardeur de la fièvre, seat ses liens le blesser, rêve brigands et assassins qui le tiennent dans les fers ; il a un bourdonnement dans les oreilles, et il entend dés Voix inconnues. Un soldat souffre d'une inflammation »dans les environs du nerf optique, et il voit le canonnier près de la pièce, la mèche allumée à la main, la poche de pus crève, c'est le coup de canon qui part. Un chasseur, dans un violent accès de fièvre, sent des douleurs dans les intestins, et il entend les hurlemens des loups qui dévorent ses entrailles. Une personne nerveuse et superstitieuse a une constriction périodique dans la gorge j c'est le diable qui veut lui tordre le cou. Le tragédien Kruys, à Amsterdam, se croit, dans sa manie, le plus atroce de tous les scélérats, et écumant de rage contre lui-même, il ne cesse de se frapper le crâne à coups de poing.
Ainsi donc, tout peut devenir objet de la manie ; car c'est une erreur de soutenir avec M, Esquirol, que ce sont les illusions des sens qui causent le plus souvent l'aliénation ou la manie. Ces illusions ne deviennent, dans le faitj l'objet de la manie, que lorsque les organes internes sont malades: tant que l'homme interne, c'est-à-dire le cerveau, est sain, toutes:les illusions des sens sont reconnues par lui pour des illusions. Un bourdonnement dans les oreilles reste un bourdonnement; une, constriction convulsive de la gorge reste une constriction convulsive, tant qu'un dérangement des organes internes ne les convertit pas en voix inconnues et en griffes du diable '. Comme donc ce ne sont pas lès objets extérieurs accidentels-qui constituent l'essence de la manie, c'est perdre son temps que de s'appliquer à tracer des tableaux minutieusement détaillés dé to'utes les variétés les plus singulières et les plus bizarres de l'aliénation, et d'avoir égard dans les divisions de la
*
' « Lé napel et l'extrait de chanvre, dit Cabanis. Rapports du physique et du moral de l'homme, 2*. édition, T. II, p. 442, peuvent dénaturer entièrement les sensations-de la'vue et du tact, et cependant laisser encore au jugement, assez de liberté pour apprécier cet ejiet extraordinaire, et le rapporter à sa. véritable came ».
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maladie à ces détails minutieux. Le véritable médecin pénètre plus avant dans l'essence du mal, et il détermine ses différences d'après des caractères permanens et immuables.
M. Pinel blâme déjà les écrivains qui décrivent avec prédilection les écarts souvent ris^bles des aliénés, et qui fournissent un tableau aussi confus et aussi baroque que le seroit celui de l'hospice même. Saisissez les symptômes propres de la manie, et vous serez en état de résuiaer toutes ses variétés sous un très-petit nombre de classes. Vous n'emprunterez votre principe de division , que des lésions fondamentales des facultés et des penchans, et vous ne donnerez qu'une attention secondaire aux variétés, puisqu'en effet ce nombre innombrable de variétés peut se rîftiger'sous un très-petit nombre d'espèces.
Il résulte donc tout aussi peu de la doctrine de la pluralité dès-organes que des observations des meilleurs médecins, qu'à cause des innombrables variétés de la manie, il faille admettre tout autant de sources de l'aliénation, ou ce qui revient au même, tout autant d'organes, cérébraux.
Mais MM» Bérard et de Montègre sont-ils autorisés pour cela de rapporter toutes les espèces fondamentales de l'aliénation à un organe unique, à une loi générale d& la sensibilité? 'Peuvent-ils Rapporter les illusions bien moins nombreuses des'sens, à un sens unique ? §ontt-ils encore à s'apercevoir que chaque, illusion de» sens porte manifestement l'empreinte de l'instrument, de ïa'lésion duquel dépend cette illusion? Attribueront-ils jamais à des illusions de l'oreille tes envies dépendantes du goût ?                  *                            ,          ',-,."•
Il en est précisément de même des idées fausses, des sentimens pervertis, que produisent les organes''du cerveau.                         ' * *
Tous les écrivains* qui ont observé l'aliénation, sont forcés d'établir au moins deux divisions principales de la manie. Toys parlent de lésions des qualités affectives et de lésions des qualité/ intellectuelles de lésions de l'entendement et de lésions 'de la vôlotité.Tous s'appuient de faits où il y avoit lésion uniquement des qualités"intellectuelles, tandis que les qualités affectif es étoient intactes, c'est-à-dire où Ten-
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tendement étoit lésé, tandis que   la volonté restoit intacte ou vice versa.
J'ai déjà cité ailleurs des faits observés, soit par M. Pinel, soit par moi-même; je n'en rapporterai plus qu'un. « Un homme livré autrefois à un art mécanique, et ensuite renfermé à Bicêtre, éprouve par inter-valle&irréguliersjdes accès de fureur marqués par les symptômes suivans : d'abord sentiment de chaleur brûlante dans les intestins, avec une soif intense, et une forte constipation ; cette chaleur se prolonge par degrés a la poitrine, au cou, à la face avec un coloris plus animé ; parvenue aux tempes, elle devient encore plus vive, et produit des battemens très-forts et très-frequensdans les artères de ces parties, comme si elles alloient se rompre; enfin, l'affection nerveuse gagne le cerveau, et alors l'aliéné est dominé par up penchant sanguinaire irrésistible; et s'il peut saisir un instrument tranchant, il est porté à sacrifier avec une sorte de rage la première personne qui s'offre à sa vue. Il jouit cependant à d'autres égard», du libre exercice de sa raison,même durant ses accèsj il répond directement aux questions qu'on lui fait,, et ne laisse échapper aucune incohérence dans les. idées, aucun signe de délire ; il sent même profondément toute l'horreur de sa situation; il, est pénétré de remords, comme s-'il avoit à se reprocher ce, penchant forcené, etc. » '.
J'ai observé un fait tout semblable sur un homme replet qui, par suite d'engorgemens dans les intestins, étoit disposé à la mélancolie. Il vit rouer un criminel qu'il avoit connu autrefois, et qu'un assassinat, accompagné de circonstance^ aggravantes, avoit conduit à Féchafaud ; le"spectacle de ce supplice lui fit une impression si violente, qu'il se crût dès*ce moment possédé parle diable, quilepoussoit irrésistiblement au- m'eu rire;, rentré, chez lui, il cria avec des gestes forcenés à ses sœurs de se sauver, pai£e qu'il ne pouvait s'empêcher de les étrangler, Puis ? il courut chez moi, il se précipita dans mon cabinet, et me pria avec l'accent du désespoir, de fuir devant lui. «„Encore un pas, lui
criai-je, et je vous fracasse la tête contre le mur ». Ma fermeté le fit
» *
* Sur l'aliénation mentale, p, i5y et i58, §. 160.
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rentrer tout-à-conp en lui-même. « Que je suis heureux, me dit-il, d'avoir rencontré un homme capable de me préserver d'un crime atroce » ! et il me rendit compte de sa triste situation avec le ton de la confiarice, mais en se tordant les m,<ins d'angoisses.
Si par des faits 'semblables on est forcé d'admettre au moins deux sources jde la manie, il faut bien supposer aussi deux organes d'espèce différente, et voilà encore cet organe unique, cette loi unique de la sensibilité, en défaut.
Mais ces deux divisions principales sont loin de suffire pour expliquer d'une manière satisfaisante les différens phénomènes qu'offre la manie. Les différentes altérations que subissent les qualités morales et les faôultés intellectuelles, revêtent des formes tellement variées, que les subdivisions des deux divisions principales serôient aussi discré-pentes entre elles que les deux divisions principales elles-mêmes.
Le guerrier, dans sa manie, commande aux élémens; il menace de détruire la terre et liés mers d'un souffle de sa bouche ; d'une main robuste, il frappe ses cuisses musculeuses, pour apprendre aux nations que l'univers repose sur des colonnes inébranlables; de son bras puissant il arrête les mondes dans leur cours, et son ceil de dessous ses sourcils divins, plane au-dessus ides étoiles. Le mélancolique $ malgré sa stature d'Hercule, treirible devant son ombre, ne voit partout que désastres et que persécutions, et au sein de l'abondance il redoute la faim pour lui et pour sa famille; il ne* regarde cette terre que comme une vallée 4e larmes,, et ne médite jour jet nuit que sa propre.destruction et cell« des sien&|Le voluptueux, lâchant la bride a une imagination déréglée, passe sei jours dans l'ivresse des jouissances sensuelles; il fait des- anges du ciel même, les odalisques d'un séjrail voué à ses désirs, et ne trouve le bonheur que dans un brutal abus de lui-même.
Qu'ont de commun entre elles ces trois séries de sentimens désordonnés et de fausses idées f Qui pourra jamais réussir à les- rapporter à une seule et même ^classe?
La somme des faits rassemblés par M. Pinel devoif, en dépk de l'idéologie , forcer cet ami de la vérité à -.convenir que les deux divisions
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qu'il établit ne »ont pas suffisantes. « Les mots: entendement humain et volonté, dit-îl, ne sont-ils pas des termes génériques et abstraits qui comprennent sous eux différentes opérations intellectuelles ou affectives , dont les aberrations, isolées ou réunies, forment les diverses espèces d'aliénation, et dont il importe de déterminer soigneusement Içs vrais caractères ' ? »
Mais pourquoi se révolte-t-il contre la doctrine de la pluralité des organes ? Cette doctrine n'a , dans life fait, d'autre but que de déterminer les puissances fondamentales tant de Tame que de l'esprit, et de poser enfin des principes inébranlables sur les fonctions du cerveau, tant dans l'état de santé que dans Tétât de maladie.
Je demande enfin aux adversaires de la pluralité des organes des fonctions de l'âme, comment un organe unique et homogène peut se trouver en même temps dans les états les plus opposés ? Je leur demande si l'œil, dans le même instant où il voit les objets doubles ou renversés, peut les voir aussi simples ft droits ? Et cependant, quelque chose d'absolument semblable auroit lieu dans tous les cas de manie, où, dans le même instant, les qualités affectives sont troublées, et les facultés intellectuelles intactes; quelque chose d'absolument  semblable auroit lieu dans tous les cas où ïl n'y a'que dérangement de fonctions particulières, ou dérangement de quelques-unes des fonctions appartenant à l'une des divisions'principales; quelque chose de tout semblable auroit lieu dans l'imbécillité partielle. Non, il est impossible que l'aversion pour la pluralité des organe» aille au point de faire soutenir la contradiction la plus manifeste; de faire affirmer qu'un organe est dans le même instant sain et malade, dans son état normal et dans un état d'anomalie.
' Sur l'aliénation mentale, p. 55, §. 63.
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continuation des objections contre la seconde preuve pathologique. examen des idées reçues sur LE dérangement des facultés de l'ame et de l'esprit.
Objection.
4°. MM. BéVard et de Montègre citent d'an côté les observations de M. Pinel, et de l'autre ma propre doctrine sur les qualités morales et les facultés intellectuelles, pour trouver une nouvelle preuve contre la pluralité des organes, dans l'espèce de contradiction qui existe entre ma doctrine, et les faits observés par M. Pinel, « D'une part, disent-ils, m. Pinel a prouvé, par un ensembltjfeimmense de faits, que les manies suivoient, presque toujours les grandes divisions des facultés admises par tous les métaphysiciens, (l'attention , la mémoire, l'imagination, le jugement ) ; gué très-souvent l'une de ces facultés étoit lésée, les autres jouissant de toute leur intégrité ; de l'autre, M, Gall lui-même, démontre par i}ne métaphysique déiicate*et profonde, que ces facultés générales ne peuvent pas avoir d.prgànes particuliers. Il faut conclure Jde pes deu^t vérités incontestables, que iavirconscriptibJl$atii$[e de» facultés ne prouve nullement l'existence des organes sépares ' »,
*       •*            "Réponse.                               (
ïl est Vrai que, p. 58 et suiv.de son ouvrage, M. Pinel laissant subsister
la division reçue dès qualités et dés facultés, cite des cas où, selon lui,
chacune de ces qualités ou facuhés étoit lésée isolément. Si ces "qualités
et facultés existent en effU isolées, comme M. Pinel s'efforce de le prouver,
il faut de}tou£e nécessité, que chacune d'elles aie son Organe particulier
et propre. Mais existent-elles réellement ainsi ? et cela est il prouvé par
un seul de tous les Taits rapportés par ce savant? Les observations de
M. Pinel sont ex-actes ; il ne me reste donc qu'à prouver que dans aucun
des cas observés par lui, il y a une Seule qualité ou faculté de lésée,
tandis que les autres'subsistoient sans altération. L'examen que je vais
'Dictionnaire des Sciences médicales, art. Cranioscopfe, T. VII, p. 3io.
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entreprendre, prouvera en même temps combien la médecine a besoin d'une meilleure philosophie de l'homme, d'une philosophie avec laquelle aucun fait ne puisse se trouver en contradiction.
Lésions de la sensibilité physique dans l'aliénation
mentale '.
M. Pinel, §. 68 — §. 81, comprend sous la sensibilité physique, les impressions diverses que peu vent j-ece voir Jes nerfs des parties internes, comme du cœur, des poumons, des intestins, des* reins, de la matrice, etc. Les symptômes ^le stupeur ou d'irritation nerveuse, qui sont quelquefois Les précurseur» de l'invasion de la manie ; par exemple une chaleur interne extraordinaire, que ressentent les maniaques j Leur insensibilité contre le froid, le refus absolu qu'ils font de toute nourriture, ou leur appétit vorace. Il y parle aussi de l'idiotisme, tant complet que partiel ; 4e la fureur utérine, de cette effervescence physique des organes générateurs, dans l'un et l'autre sexe, qui forme souvent un des caractères distinctifs de l'aliénation. Tout cela n'a rien de commun avec la division en question des facultés de l'âme.
Jbésions de la perception des objets extérieurs dans
l'aliénation *.
Dans le §. 82 il n'est question que de ce qui se passe dans l'intérieur du malade pendant l'accès de manie , indépendamment du monde extérieur.
Dansée §. 83 M. Pinel fait le portrait d'un aliéné concentré en lui-même, et quia cause décela ne perçoit pas Les objets extérieurs. Qui ne voit que, dans ce cas, ce n'est point la faculté apperceptive qui est lésée, et que 1« malade manque de diriger cette faculté sur les objets exté-
1 Sur 1'alieaalipn mentale, p. 58-s- 70.
•*•   •   •                      ^"îfsss      «              .                     *J»                             JE»»
• Ibidem, p, *- •»•
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rieurs, par la seule raison qu'il existe un grand dérangement dans son cerveau , parce que tout son encéphale est dans un état d'irritation extrême et désordonnée, ou plutôt d'apathie complète?
Le §, 84 contient des exemples d'idiotisme plus ou moins complet-Dans ce cas, ce n'est pas la faculté apperceptive seule qui est lésée; toutes les facultés de l'âme sont également affaiblies.
Dans le §. 85 M. Pinel parle de la susceptibilité extrême de la vue et de l'ouïe chez les maniaques.
Dans les §§. 86 et 87 il est de nouveau question des idiots, en tant que dans certains ^nomens ils jouissent de l'ouïe, et que dans d'autres ils son^sourds.                                        ^
§. 88. Manie enfantine, qui mérite plutôt le nom d'idiotisme, et dans laquelle la malade, âgée de vingt-deux ans, passe d'une extravagance à une autre, avec la légèreté d'un enfant. II n'y a donc encore ici, non pas uniquement lésion de la faculté apperceptive, mais débilité et versatilité de toutes les facultés.
§. 89, Encore manie partielle et démence. Dans la manie partielle en question, la faculté apperceptive ne manquoit pas. Lorsque dans la démence toutes les facultés manquent, il faut bien que la faculté apperceptive manque aussi. Que diroit-on de celui qui soutiendroit que l'huître manque exclusivement de la faculté apperceptive?
§. 90. Marche progressive de la manie. Passage de la période d'excitation à celle de l'apathie ou de la démence : il n'y est nullement question de lésion de la faculté apperceptive.
M. Pinel, comme Ton voit, ne rapporte pas un seul exemple où l'aliénation ne consiste que dans la lésion de la faculté apperceptive, et où les autres facultés subsistent dans leur intégrité.
Lésions de l'attention dans Valiénation *.
M. Pinel commence ainsi son §. 93 : « Dans le pi us haut degré d'intensité de la manie, et lorsque l'entendement est assailli par une succession
' Page 76 et suiv.                         , -       «**'               *                    «f ^~
DU   CERVEAU.
rapide d'idées les plus incohérentes et les plus tumultueuses , l'attention est entièrement détruite, de même que le jugement et le sentiment intérieur de sa propre -existoeoce ». Ainsi 'donc, dérangement général, et nullement absence de l'attention seule.
§. 93. Cas de manie partielle, -dans '^qu'elle l'ttttention , 'comme les autres facultés, admises jusqu'ici par les idéologistes , 'sont intactes à certains égards , et lésées à d'autres.
§. 94. Le même cas que §. 83. Mélancolie profonde , avec 'lésion du jugement et de l'imagination. Donc, nullement lésion de la seule attention.
§. g5. — 96. Imbécillité partielle et défaut d'attention , tant dans la démence que dans l'idiotisme. Mais quelle faculté n'est pas en défaut dans un état semblable?
§.97. Manie partielle, retour de la manie à la santé , état dans lequel, à la vérité , l'attention devient possible dans la même proportion où les facultés intellectuelles, en général , rentrent peu à peu dans leur état naturel. Mais il n'y a là'rien qui concerne l'attention seule.
Ainsi, dans tous les paragraphes que nous vewons de parcourir, pas un seul exemple où la lésion de l'attention se trouve être la cause unique de la manie, de la démence, ou de l'idiotisme.
" » Lésions de la mémoire ou du principe dé l'association
des idées *.
§§• 99 et IOO< Manie incomplète. 'Pas un mot qui se »rapporte à l'intégrité ou à la lésion de la mémoire seule.
§. toi. Manie complète où tontes les facultés sont lésées; par conséquent la faculté d'associer les idées, tout comme les autres. M. Pinel commence ainsi son paragraphe 102 : «La mémoire >• comme toutes les autres fonctions de l'entendement , paroît suspendue durant la violence
' Ibidem, p. 85 et suir.
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de certains accès de manie ». Et cette suspension universelle a eu lieu réellemenrdant les cas qu'il y rapporte.
§, iq3. Manie partielle, dans laquelle une qualité morale paroît avoir élé violemment affectée, et où les facultés intellectuelles paroissenl rester toutes intactes, et non pas la mémoire seule.
"§. 104. Les exemples que M. Pinel y cite, d'après sa propre expérience, et d'après Willis, sont des cas où toutes les facultés intellectuelles, en général, se trouvoient dans un état d'excitation violente, et nullement la mémoire seule.
§. io5. Un notaire avoit oublié, à la suite d'une attaque d'apoplexie, son propre nom, celui de sa femme, de ses enfans et de ses amis, et cependant^ il se ressouvenoit de plusieurs autres choses. Il n'y a doue pas ici perte de la mémoire en général, mais seulement perte de la mémoire des noms, laquelle est effectivement une force primitive particulière, comme je le démontrerai en traitant des qualités fondamentales et de leurs organes.
§?io6.{-M. Pinel parle d'un idiot qui ne pouvoit pas conservée une seule perception, dont rien n'étoit capable de fixer l'attention, et qui ne pouvoit pas'comparer deux idées. Ainsi encore lésion générale des facultés. Donc,'dans aucun des cas cités par M. Pinel, lésion de la mémoire seule ou {intégrité de la mémoire seule. ** »•
Lésions du jugement des aliénés '.
*e   ^    ',*                              «                                                                ,',*"
Dans soit paragraphe 108, M. Pinel parle du grand désordre que l'on' observe souvent an début, ou même dans le cours d'un état maniaque , dans les paroles, les idées, les gestes, les traits du visage et les affections morales, désordre qui annonce un bouleversement, non pas du jugement seul, mais de toutes les facultés intellectuelles ; il y a donc, dandles cas qu'il a en vue, manie universelle, et'nullement lésion du seul Jugement.
f
' Ibidem, p. 92 et suir.
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§. 109. Manie dont l'orgueil est la base, et lésions manifestes de la mémoire . du jugement et de l'imagination.
§. no. Manie partielle sous le rapport de lésion ou d'exaltation, d'un penchant d'un ordre inférieur, tandis-que les facultés supérieures subsistoient. Nullement intégrité du seul jugement f mais intégrité simultanée de la faculté apperceptive, de l'attention, de la mémoire, etc.
§. ni. Manie qui a l'ambition pour cause principale, mais rien qui puisse faire conclure que le jugement seul étoit lésé.
Dans le §. 112, M. Pinel dit:-« On ne peut concevoir la nature d'une certaine aliénation , qui est comme un mélange de raison et d'extravagance, de discernement et d'un, vrai délire, objets qui semblent s'exclure réciproquement. »
Lorsque ce mélange n'a lieu que par intervalles, c'est une manie, qui, comme certaines fièvres, a ses intermittences, et reprend de temps en temps. Lorsqu'au contraire le même mélange a lieu sans interruption, il est certainement inconcevable, d'après les idées jusqu'ici reçues des philosophes. Mais si quelque jour on l'observe du point de vue de la théorie des puissances primitives, l'on concevra qu'une puissance primitive peut être lésée conjointement avec tous ses attributs, tels que la mémoire, le jugement, l'imagination, tandis qu'une autre puissance primitive peut subsister intacte, conjointement avec tous ses attributs, tels que la mémoire, le jugement, etc. Ce sont des phénomènes semblables qui auroient depuis long-temps, dû faire sentir aux observateurs que leur philosophie relativement aux puissances, de l'âme est fausse; car la vérité ne peut jamais se trouver en contradiction avec un fait quelconque. Du reste, même d'après la manière de voir de M. Pinel, le jugement n'est pas seul lésé dans les exemples en question, la faculté apperceptive, l'attention, la mémoire, l'imagination sont lésées également.
§. 113. M. Pinel commence ainsi ce§. : « La faculté de juger, a'dit finement un auteur, est la même dans l'aliéné, que dans l'homme doué d'un entendement sain........» Qu'un aliéné juge que le gouvernement
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du monde est entre ses mains, que les saisons obéissent à sa voix, qu'il peut dessécher à son gré le fleuve du Gange > été. iljuge de cette manière, parce qae les perceptions qui sont présentes à sa pensée, le forcent à tenir a de pareilles'Conclusion's. Les erreurs du jugement ne viennent que des matériaux sur lesquels cette faculté s'exerce........»
Mais si la faculté de juger est la même dans l'aliéné que dans l'homme d'un entendement sain , pourquoi M. Pinel entreprendra1 de 'citer des exemples d'aliénés où, selon lui, cette faculté étoit troublée dans la manie?
I)u l-eète, cette manière de raisonner se réduit à dés sophismes. Qui p0urï»â jamais ac€0*déf que l'homme juge fefefe dans l'impétuosité des passions, dans l'imbécillité, dam la «Mmenee, dans la 'manie, dans l'aliénation des facultés intellectuelles supérieures, dans l'inflammation cérébrale, dans la période de la pltts grande irritation d'une fièvre nerveuse^ parce que ses actions sont conformes aux impressions qu'il reçoit? L'homme juge mal, toutes les fois que dans ses jugemens il méconnoît les véritables relations 'des choses, là véritable 'liaison qui existe entre plusieurs-'idées et plusieurs se'ntimens. Qui est-ce qui accordera un jugement sain au malade qui ne petit pas rectifier l'idée qu'il a, que les élémens lui obéiront, qu'au moindre mouvement ses jambes se casseront comme du verre ? Peut-on dire qu'un individu juge, lorsqu'il se laisse déterminer aveuglément par des impressions extérieures ou internes ? Dans ce cas, le sanglier juge aussi lorsqu'il se précipite sur lepieu.
§. 114. M. Pinel dit : « Au déclin de la manie, ou lorsqu'elle menace de se terminer par la démence, on observe une débilité de jugement qui tient aune oblitération plus ou moins marquée de la mémoire » ; donc, oblitération de toutes les facultés,
§. ii 5. Imbécillité dans laquelle les idiots possédoient une'faculté d'imiter très-marquée, faculté que Ton ue peut certainement pas déduire du jugement.
Où est, dans tout ce que nous venons de parcourir, un exemple d'une lésion de la seule faculté de juger?
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Erreurs ou écarts de l'imagination dans l'aliénation
mentale *.
§. 120. Je considère l'imagination, dit M. Pinel, comme le complément de toutes les autres ( fonctions de l'entendement), puisqu'elle semble disposer à son gré des perceptions antérieures de la mémoire, du jugement, des affections morales, pour en composer à son gré des tableaux plus ou moins réguliers ». S'il en est ainsi, comment sera-t-il jamais en état de prouver que l'imagination seule étoit lésée ?
§. i2i. Excitation subite des facultés intellectuelles jusqu'au bouleversement complet de toutes les idées.
§. 122. Exemples d'exaltation dans la manie partielle religieuse. Dans ce paragraphe, M. Pinel renonce à la définition qu'il a donnée de l'imagination plus haut §. 120. « Ici, dit-il, ce n'est point une réminiscence, c'est une connoissance intuitive, une vraie fascination intérieure dont l'effet est analogue à celui qui pourroit être excité par une impression vive sur l'organe de la vue » ; et ainsi il revient à ma manière de considérer l'imagination, quoiqu'il l'eût rejetée dans la page précédente.
§. 128. Vanité exaltée et perte entière de la raison.
§. 124.Orgueil et vanité devenus dominans,avec exaltation de toutes les facultés supérieures.
§. ix5. Dans ce paragraphe encore M. Pinel exclut la réminiscence dans les deux derniers cas qu'il cite : La jeune aliénée, .qui pendant ses accès faisoit des vers harmonieux, et la femme qui pendant les siens montroit une facilité rare pour la versification, ne s'étoient jamais occupées .-de poésie auparavant. Il y a donc ici exaltation d'une faculté primitive, mais nullement lésion de l'imagination dans le sens de M,Piael.
^.'127, 128,129, i3o. Exemples d'hypochondrie, et de mélancolie avec exaltation de certaines séries de sentimens et d'idées, par exemple
'Ibidem, p. 106 et suiv.
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de la circonspection, de l'orgueil, de la dévotion, du penchant au meurtre ; et tous ces sentimens fit toutes ces idées peuvent être ramenés à leurs puissances fondamentales, à la circonspection, au sens de l'élévation ou de la fierté, au sens de la moralité, et au sens de destruction. Il n'est donc ici question en aucune manière de l'imagination, ni lésée, ni subsistant dans son intégrité.
Que deviennent enfin les observations de M. Pinel, si en effet les facultés de l'âme que l'on admettoit jusqu'ici, ne sont pas ce que l'on pensoit; si, comme Renseignent quelques philosophes modernes, toutes ces facultés peuvent se réduire à l'entendement et à la volonté, l'attention , la comparaison, le raisonnement, le désir, le discernement, la liberté, ou bien à une simple modification des sensations ' ?
Plus bas, M. Pinel traite des passions, des secousses qu'éprouvé le caractère moral, et des changemens qu'il peut subir dans l'aliénation.
Dans les §§. 116 — ngeti3i —134> il prouve, de nouveau, combien les lésions de la volonté peuvent être distinctes de celles de l'entendement, quoique souvent aussi ces deux facultés soient lésées à la fois.
En outre, il cite des exemples d'exaltation d'organes, dont la trop' grande activité involontaire devient nuisible à l'ordre de la société, par exemple, lorsque certaines facultés fondamentales dégénèrent en penchant au vol ,«n esprit querelleur, en penchant au meurtre, en lasciveté désordonnée, etc. Quelques-uns des exemples en question concernent un aCfpiblissement général de toutes les facultés, et une irrégularité dans .l'action alternative des facultés supérieures et inférieures.
En général,, M,. Pinel,,contre son intention, ne fournit donc que des preuves qui confirment qu'effectivement,,.comme il s'exprime lui-même, les phénomènes qu'offre l'aliénation, paraissent une sorte dlénigrije suivant les notions que Loc^e et Condillac ont données des aliénés %
1 Dictionnaire des Sciences médicales, T. XIV, p. 401.                        . --<
* Sur l'aliénation mentale, p. 102, §-117.
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Observations sur la manière dont M. Esauirol envisage les lésions individuelles des facultés intellectuelles admises jusauici par les philosophes.
M. Esquirol, à l'imitation de son maître, a entrepris de donner des exemples dans lesquels , selon lui, il y a lésion de l'attention seule, de l'association seule, de la mémoire seule, du jugement seul, etc. : mais sa méthode philosophique est si singulière, que je ne saurais prendre sur moi d'y arrêter long-temps le lecteur; je me contenterai donc de citer un petit nombre de ces exemples.
« Si une disposition interne et maladive affaiblit cette force d'attention, comme dans la démence ........ » '.Mais la démence, selon M. Es-
quirol lui-même, consiste dans l'oblitération de toutes les facultés *, il n'y a donc pas ici affaiblissement de la seule attention.
« Comment le jugement seroit-il en rapport avec les idées , lorsque les jdées fournies par l'imagination, sont tellement nombreuses, qu'elles se présentent en foule , se poussent, se précipitent pour ainsi dire, pèle mêle »? 3 Mais ici encore toutes Tes facultés son t troublées, et ce n'est nullement l'imagination à laquelle M. Esquirol fait jouer le rôle d'un être imaginaire, qui transmet au jugement des idées confuses.
De même, M. Esquirol personnifie en quelque sorte la faculté d'associer les idées; faculté dont l'exaltation, selon lui, trouble le jugement4.
« La mémoire est quelquefois si affaiblie , qu'elle ne permet plus dé lier les sensations actuelles, ni avec les pÄceptions qui en dépendent, ni avec les idées anciennement acquises; elle ne saisit plus les rapports des objets entre eux , ni des idées entre elles ; elle ne fournit plus les
1 Dictionnaire des Sciences médicales , T. Vlfl , p. a5i , art. Délire. ' Ibid. , p. 280 et suiv. , art. Démence.
3  Ibidem, p. a5i — a5a.
4 Ibidem, 25a.
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idées intermédiaires, ensorte que le malade déraisonne, parce qu'il n'a pas assez de forces pour être raisonnable » '.'
« Le délire, surtout dans les vésanies, pervertit toujours nos affections morales '.
Je finis en observant qu'il m'a été impossible de trouver dans les articles rédigés par M. Esquirol, rien qui pût faire soupçonner, ni de près ni de loin, qu'il existe des cas où une seule des facultés de l'âme, admises jusqu'ici par les métaphysiciens, est individuellement et exclusivement lésée.
Continuation et conclusion des objections.
M. Huilier, après avoir rapporté l'opinion de plusieurs philosophes, sur le nombre des facultés intellectuelles et des penchans, continue ainsi :
« Ferons-nous remarquer, à cette occasion, qu'un pareil dissentiment n'est guère propre à confirmer la doctrine particulière de M. Gall, touchant l'admission qu'il fait des organes spéciaux des facultés intellectuelles et des penchans ? Avant, en effet; de déterminer ces instrumens particuliers des propriétés fondamentales de l'âme, ainsi que les appelle M. Gall, il faudrait, sans contredit, qu'on pût s'entendre sur le nombre et l'espèce de ces mêmes facultés. Or, dans une théorie de ce genre, il n'est guère permis d'espérer que M. Gall puisse être plus heureux pour déterminer les organes de ces facultés, que ses devanciers ne l'ont été pour-fixer ces facultés elles-mêmes. Au reste, sans prétendre rien préjuger à cet égard, ajoutons que notre estimable confrère,M. le docteur Séné, a fait à MM. Gall et Spurzheim diverses objections contre .la spécialité des organes des facultés admises par ces savans. M. Séné croit tout simplement, avec la presqu'universalité'des physiologistes et des philosophes, que le cerveau tout entier représente, dans la masse de
1 Ibidem, p. 262. • Ibidem, p. a53.
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ses parties matérielles, l'instrument universel de l'âme. Il avance que recourir à l'idée d'organes spéciaux propres à l'exercice de telle faculté et de tel penchant, présente l'inconvénient de multiplier, sans nécessité, et surtout sans preuves suffisantes, les rouages de la machine ani-mâle. Nos lecteurs consulteront avec intérêt les excellentes remarques que M. Séné a consignées à ce sujet à la suite de l'analyse qu'il a fournie de la partie publiée jusqu'ici du grand ouvrage cité de MM. Gall et Spurzheim. Voy. Dibl. médicale, T. XLIII, p. i65 et suivantes » '.
Pour déterminer un certain nombre de puissances primitives et leurs organes, il n'est nullement besoin de les connoître toutes. Les naturalistes ne trouvent pas d'inconvénient à déterminer plusieurs classes, espèces,et genres d'animaux, sans attendre qu'ils aient appris à counoître tous les animaux. La question de savoir si j'ai été plus heureux que mes devanciers dans la détermination des forces primitives, tant chez les animaux que dans l'homme, se résout en partie par ce que j'ai dit dans les sections qui précèdent, et sera résolue complètement par ce que je dirai dans le troisième et quatrième volume, des qualités morales et des facultés intellectuelles fondamentales, ainsi que de leurs organes. Je vais mettre sous les yeux de mes lecteurs, les excellentes remarques de M. Séné, pour les satisfaire complètement, eux, et les adversaires de l'organologie.
%                                   Objection.
M. Séné dit : « 1°. Un résultat constant du défaut d'exercice, c'est de plonger les organes dans l'atrophie, et de les rendre désormais inhabiles à remplir leurs fonctions. Comment les organes des penchans et des dispositions, qui, depuis la création de Ihomme, sont demeurés dans un repos complet, parce que les choses auxquelles ils s'appliquent, n'ont été connues que très-tard, ou même sont encore ignorées; comment dis-je, ces organes se sont-ils soustraits à la loi commune » •?
1 Dictionnaire des Sciences médicales, T. XIV, ,p. 4o3. -
'Bibliothèque médicale,XI*. année,n°. 128,T.XLIII. Février, i8i/(,p. 166.
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Réponse.
Lorsque des organes restent long-temps sans agir, je veux bien qu'il en résulte qu'ils se développent moins, qu'ils acquièrent moins de force, et aient moins d'aptitude à agir que s'ils avoient été en activité. Mais comme je l'ai montré en traitant des dispositions innées, il n'existe point d'exemple dans la nature, qu'en pareil cas, ils se soient entièrement atrophiés, et qu'ils soient devenus absolument incapables d'agir. Du reste, quels sont donc les penchans où les dispositions, qui, depuis la création de l'homme, seroient restés dans une inaction absolue ? Une qualité de l'âme, une affection, une passion, une faculté quelconque, s'est-elle trouvée dans ce cas? Est-ce le penchant à l'amour physique, l'amour de la progéniture, l'amitié, l'amour des combats ; le penchant au   meurtre,  au   vol,   à l'astuce,  la  vanité,   l'orgueil, la jalousie, la vengeance, la tristesse, la joie , la colère, la  frayeur ? Quand, depuis Moïse  ou  Homère,  avons-nous   été  doués d'une nouvelle faculté intellectuelle? Dans l'antiquité la plus reculée, on craignoit la massue; de nos jours, on craint le boulet; mais la peur a-t-elle changé de nature ? L'enfant est fier d'avoir obtenu un prix dans sa pension ; faudra-t-il qu'il lui pousse un nouvel organe pour qu'il puisse être fier du gain d'une bataille?Le médecin observe les symptômes des maladies, et le philosophe les différentes formes que rev^f l'extravagance des hommes; mais le médecin a-1-il.besoin d'un autre esprit observateur que le philosophe ? La nature tient-elle en réserve de nouveaux estomacs pour le moment où la sensualité inventera de nouvelles friandises? de nouveaux yeux, pour les nuances de couleurs encore inconnues ?
Objection.
2°. « Si, malgré les travaux de MM. Gall et Spurzheim, et de ceux qtii les ont précédés, le nombre des facultés de l'âme et de l'esprit, des dispositions et des penchans, reste encore parmi les choses indéterminées , ce que nous craignons fort; de nouveaux organes seront à découvrir à
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mesure qu'une analyse plus exacte nécessitera l'admission de nouvelles facultés » '.
Réponse.
C'est, faire quelque chose, et même beaucoup, que de détruire des erreurs invétérées, et de déterminer avec certitude, ne fût-ce qu'un petit nombre de forces primitives de l'âme. Ceux qui rempliront les lacunes qui resteront après nous, dans l'organologie, auront droit à la reconuoissance des hommes éclairés.
Oljection.
3°. MM. Gall et Spurzheim, pour limiter le nombre des organes des facultés et des penchans , considèrent probablement beaucoup de dispositions comme de simples modifications des propriétés qu'ils admettent dans l'âme. Mais ne pourra-t-on pas tirer avantage de cette hypothèse en faveur de l'unité de l'organe de l'âme, et appliquer à cet organe, relativement à toutes les facultés, ce que MM. Gall et Spurzheim accordent à l'organe de chaque faculté ou penchant, pour toutes les modifications qu'ils en feront ressortir? Cette difficulté, ce nous semble, ne peut .être levée qu'en prêtant à chaque modification des facultés et des penchans; un organe spécial $ et alors nous voilà plongés de nouveau dans les ténèbres de l'infini ».
« En effet, une multitude de sciences et d'arts, dont nous" ne pouvons nous faire jusqu'à présent aucune idée, de nouveaux goûts, de nouveaux penchans réclameront dans le cerveau des organes qui leur soient propres. Les points matériels de ces viscères, quelque nombreux qu'on les suppose, pourront-ils suffire à l'établissement des propriétés ou dispositions dont le développement, après tant de siècles , viendra s'offrir aux regards étonnés de l'observateur' » ?
1 Ibidem, p. 166.
• Ibidem, p. 166 et 167.
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Réponse.
Nous ne regardons nullement une disposition particulière quelconque comme une simple variété d'une faculté de l'âme. Mais nous pensons que chaque disposition est susceptible de beaucoup de modifications , d'un grand nombre de nuances, soit en elle-même, soit par l'influence d'autres organes, ou d'autres facultés. L'organe du chant est l'organe du chant dans l'alouette, dans la fauvette et dans le rossignol, quoique différemment modifié dans chacun des individus de chacune des espèces d'oiseaux. De même , l'organe de la musique est modifié différemment dans Hendel, dans Gluck, dans Mozart, dans Haydn, etc. L'amour de la gloire, accompagné du penchant au meurtre et au brigandage, agit tout autrement que lorsqu'il est accompagné de bienveillance on du talent poétique, etc. De cette manière, il existe des modifications infinies d'une meine qualité ou [faculté ; mais le nombre des lettres de l'alphabet est fixe, quoique le nombre des mots et des phrases qui en résultent soit indéfini.
Si M. Séné demande un nouvel organe cérébral pour chaque nouvelle science, pour chaque nouvel art, pour chaque nouveau goût, il faut aussi qu'il demande un nouveau nez pour chaque nouvelle odeur; de nouvelles jambes pour chaque danse nouvelle. Dans ce cas, quel vaste champ se déploiera aux regards «tonnés de l'observateur, après une dixaine de siècles !
Objection.
« 4a« MM. Gall et Spurzheim pensent que les propriétés d'un ordre supérieur modifient celles de l'ordre inférieur, et réciproquement. Mais cela ne sa u roi t avoir lieu par une simple tendance de chaque propriété à s'exercer, comme lé supposent nos auteurs. Cette tendance produirait tout au plus l'exercice simultané de deux ou plusieurs propriété, plus ou moins contraires, mais ne pourrait corriger l'une au moyen de l'autre. Un semblable résultat dépendrait plutôt de l'influence 'des organ es d'un ordre7 sur ceux de l'autre ordre. Or, dans cette hypothèse,
DU   CERVEAU.                                         l\5l
il y aurbit nécessairement un organe central, moyen d'union et de relation entre tous les organes spéciaux des propriétés. Dès-lors. pourquoi cet organe, qui tiendroit en quelque sorte la balance entre tous les autres, ne seroit-il pas lui seul la condition essentielle de l'âme » ' ?
Réponse,
C'est une loi générale de la nature que des forces supérieures dominent des forces d'un ordre inférieur. Les lois chimiques dominent les lois mécaniques, et sont dominées elles-mêmes par les lois de l'organisme animé. L,es cristaux se forment en dépit des lois de la pesanteur, la vie empêche la fermentation et la putréfaction, et lève le bras, quoiqu'il soit pesant.
La même loi existe encore dans le monde moral. L'homme foible succombe à chacun de ses penchans; le sage sait faire taire les siens, ou leur assigner le temps et le lieu où ils doivent se manifester. Ces phénomènes, pour cela, sont-ils identiques, et résultent-ils d'une seule et même cause? De ce que par des forces supérieures nous pouvons arrêter et modifier l'action des instrumens de nos sens externes, s'ensuit-il qu'il existe une force centrale pour ces instrumens, pour ces sens; une force unique dont les modifications produisent les diverses fonctions des sens et des autres instrumens? Il est prouvé, à la vérité, que le moi subsiste malgré la grande diversité des instrumens des sensations et des facultés. Je dis qu'il est prouvé qu'il existe, mais je-renonce pour toujours à expliquer, comment.
Objection,
» 5°. Mais à quoi ban multiplier sans nécessité, et surtout sans preuves péremptoires,les rouages de la machine animale? Sues organes chargés des fonctions les plus matérielles, sont susceptibles d'éprouver, dans un temps très-court, des différences marquées dans leur manière de sentir et d'agir, pourquoi n'en seroit-il pas de même du cerveau considéré, dans
1 Ibidem | p. 167 et 168.                                                r
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l'ensemble de ses parties essentielles, comme organe indivisible et condition principale de l'exercice des facultés intellectuelles? Des différences primordiales dans les tempéramcns, soit généraux, soit partiels, entraînant avec elles des variétés infinies dans l'influence que chaque organe de l'économie exerce sur tous les autres, et par conséquent sur le cerveau, permettent de concevoir (autant que cela est possible), les différences primitives des propriétés de l'âme, et de l'esprit, sans recourir a l'existence d'un organe spécial pour chaque faculté ou penchant » '.
Réponse.
Dans 'cet ouvrage, j'ai prouvé en général qu'il faut admettre la pluralité des organes; en traitant des facultés fondamentales, je prouverai qu'il faut admettre un organe spécial pour chacune de ces facultés. Tous les organes, tant de la vie végétative que dé la vie animale, peuvent,éprouver des altérations par des maladies, par le temps, etc.; mais aucun d'entre eux ne peut être converti en un autre organe. Jamais le cœur ne sera changé en estomac, ni le foie en conduit intestinal. Jamais un sens n'échangera ses fonctions contre celles d'un autre sens. L'on ne peut pas déduire davantage d'une même source, ni les penchans ni les facultés en général, ni, en particulier, le penchant à l'amour physique et la vanité, la mémoire des noms et le talent poétique. « À quoi bon multiplier sans nécessité les rouages de la machine animale » ? Cette objection rebattue est née de la vanité et de la suffisance. On tenoit le même langage-contre les découvertes des physiciens à l'époque où l'on expli-quoit tous les phénomènes de la nature à l'aide de quatre (Siemens. Le naturaliste cherche ce qui est, et s'enquiert fort peu de ce qui paroît nécessaire ou superflu au sophiste oisif.
J'ai prouvé, ci-dessus*, que la doctrine suivant laquelle le tempérament détermine les qualités inorales et les facultés intellectuelles, ne peut plus tenir de place que parmi les anciens préjugés.
1 Ibidem, p. 168. •Page a/-5 etsuir.
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Les observations de M. Séné contre la doctrine de la pluralité des organes sont donc sans la moindre importance.
de LA VEILLE, DU   SOMME It, DES RÊVES   ET   D U SOMNAMBUL IS ME,
en tant que ces dif fer ens états confirment la pluralité des organes '.
De la veille.
Pour ne pas laisser d'obscurité, je suis obligé de répéter ici une partie de ce que j'ai dit ailleurs* sur la différence de la vie végétative et delà vie animale. La vie végétative, chez les animaux et dans l'homme, ressemble absolument à la vie des plantes. Toutes ses fonctions ont lieu sans conscience et involontairement. Toutes les fonctions de la vie animale, au contraire, se font avec conscience, avec perception, avec «perception, et l'animal et l'homme ont la faculté d'agir volontairement sur les organes de la vie animale.
On demande maintenant : qu'est-ce que la veille ? La veille est l'état dans lequel les impressions accidentelles, venues soit du dehors soit du dedans, sont aperçues, où il est possible à l'animal d'agir volontairement sur les organes de la vie animale. Je ne dis pas que, durant la veille, tous les organes de la vie animale sont nécessairement en action. Seulement l'animal ou l'homme ont, tant qu'ils sont en santé, et qu'ils veillent, la faculté de faire agir volontairement chacun de ces organes.
Lorsque tous ces organes, ou une partie d'entre eux, sont en activité sans la volonté de l'individu, on dit suivant le degré de cette action involontaire ou suivant sa durée, que l'individu est dans un état d'ivresse, de 'délire, d'exaltation; qu'il est plus ou mains complètement aliéné, qu'il est dans une manie complète ou partielle ; ou bien qu'il rêve sans dormir.
' Quelques-uns de mes lecteurs trouveront peut-être ce chapitre trop court, mais ils voudront bien ne pas oublier que je ne traite ici des matières qui en font l'objet qu'eu tant qu'elles fournissent des preuves eu faveur de la pluralité des organes.
• T. I, p. 79 et suiv.
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Du sommeil.
Depuis l'instant de la conception, ou depuis le premier moment de l'existence jusqu'à la mort du sujet, les organes de la vie végétative agissent sans interruption avec plus ou moins d'énergie. La vie végétative trouve en elle-même la réparation des forces qu'elle perd par son action. Il en est tout autrement de la vie animale , laquelle est fatiguée et épuisée par l'exercice de ses fonctions ; ses organes ont besoin d'intervalles de repos, afin de reprendre la vigueur nécessaire pour continuer d'agir. Or, lorsque dans l'état de santé tous les organes de la vie animale sont plongés dans un repos tel, que les impressions soit du dedans soit du dehors, ne sont point perçues, et que la volonté ne peut plus exercer aucun empire sur eux, on dit que le sujet dort, qu'il est plongé dans un* sommeil profond et complet.
Le sommeil n'est pas toujours un besoin pour réparer nos forces épuisées.L'inaction complète de lavie animale peut, eu quelque façon, devenir habituelle ; on s'endort d'ennui, etc.
Lorsque l'action de la vie animale est interrompue par cause de maladie, cet état d'inaction s'appelle catalepsie, léthargie, asphyxie ^ etc.
L'on a beaucoup disputé sur la question : l'âme peut-elle être jamais, par exemple dans le sommeil, sans éprouver aucun sentiment, sans avoir aucune idée ? Si nous mettons de côté toute vaine subtilité métaphysique, la solution de cette question de/ient très-aisée. Dans cette vie, l'âme reçoit ses sentimens et ses idées à l'aide des organes matériels ; lors donc que ces organes sont dans une inaction complète , l'âme ne peut avoir ni sentimens ni idées. Le sommeil profond et complet est une cessation temporaire du moi; l'essence de l'âme ne consiste ni dans la pensée, ni dans la volonté. La pensée et la volonté ne sont, comme Locke l'a fort bien dit, que des modifications de l'âme.
Des rêves.
Presque tous les physiologistes s'accordent à dire que, dans le rêve, la vie animale est en activité partiellement. Ils ont raison, et malgré
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cela ils nient la pluralité des organes! Mais les rêves ne peuvent être conçus que dans l'hypothèse de cette pluralité. Lorsque, pendant le sommeil, des organes particuliers de la vie animale entrent en activité, il faut nécessairement que les sentimens et les idées qui dépendent de ces organesse réveillent; mais dans ce cas, cette activité a lieu sans aucune influence de la volonté,
Lorsqu'il n'y a qu'un organe en activité, le rêve est simple : l'on embrasse l'objet de son amour, l'on entend une musique harmonieuse, l'on se bat contre ses ennemis, selon que tel organe ou tel autre remplit ses fonctions.
Plus il y a d'organes en activité à la fois, plus l'action que représente le rêve sera compliquée ou confuse, plus il y aura de disparates.
Lorsque les organes se trouvent épuisés par les veilles et par le travail, d'ordinaire on ne rêve pas pendant les premières heures de son sommeil, à moins que le cerveau ne soit extrêmement irritable. Mais à mesure que les organes se délassent de leur fatigue, ils sont plus disposés à rentrer en activité , et voilà pourquoi, à l'approche du réveil, on rêve davantage et avec plus de vivacité, Le rêve n'est donc en effet qu'un état de veille partielle de la vie animale, c'est-à-dire en d'autres termes, qu'une activité involontaire de certains organes, pendant que les autres reposent. Ainsi, le phénomène des rêves nous force d'admettre la pluralité des organes, des qualités morales et des facultés intellectuelles.
Comment se fait-il que pendant un rêve on manifeste quelquefois certaipes facultés avec plus d'énergie que dans la veille ? Quelles précautions prenons-nous pour méditer profondément sur un sujet? Nous éloignons toutes les impressions extérieures, nous mettons la  main devant nos yeux, nous nous renfermons, pour concentrer notre attention toute entière sur un point unique. La même chose a lieu dans certains rêves. Toute la force vitale se trouve concentrée sur un seul organe, ou sur un petit nombre d'organes, pendant que tous les autres reposent; par-là, leur action doit nécessairement être rendue plus énergique, Les sentimeps et les idées excités dans un rêve sont, dans certains cas, dé-
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gagés de tout mélange étranger. Il ne faut donc plus s'étonner si quelquefois, comme Auguste Lafontaine, on fait, pendant son sommeil, des vers admirables, ou, comme Alexandre, le plan d'une bataille; si l'on résout des problêmes difficiles, comme Condillac ; si l'on trouve tout fait le matin un travail que l'on avoit projeté en se couchant, comme Franklin ; si l'on découvre pendant son sommeil les véritables rapports de choses qui, au milieu du tumulte des sentimens et des idées, met-toient notre sagacité en défaut.
C'est une erreur de croire que nos rêves ne sont jamais que la répétition de sentimens et d'idées que nous avons déjà eus. L'homme peut être inventeur pendant son sommeil, tout comme il l'est pendant la veille5 car les sources internes de nos seatitnens et de nos idées sont les mêmes pendant le sommeil que pendant la veille.
Du somnambulisme.
Le somnambulisme se distingue du rêve seulement en ce que dan» le rêve il n'y a que sentimens et qu'idées intérieures, tandis que dans le somnambulisme, un ou plusieurs sens deviennent encore susceptibles de recevoir des impressions du dehors, et qu'un ou plusieurs ins-trumens des mouvemens volontaires sont encore mis en activité. Le somnambulisme a plusieurs degrés; en les examinant, à commencer par le degré le plus foible, on concevra les phénomènes les plus étonnons qu'il présente.
Lorsque, malgré tous nos efforts pour nous tenir éveillés, nous ne pouvons plus surmonter tout-à-fait le sommeil qui nous accable, nous nous endormons partiellement, c'est-à-dire que, tout en dormant sous certains rapports, nous Testons encore éveillés sous d'autres. Nous sommeillons, mais nous entendons encore ce qui se passe autour de nous: c'est ainsi que l'on s'assoupit à cheval, et même en marchant; de temps en temps nous nous réveillons complètement et en sursaut.
D'habitude, le matin, nous ne nous réveillons pas complètement tout d'un coup; nous sommeillons, encore, mais nous entendons sonner l'horloge et les cloches, nous entendons le chant du coq et le roule-
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ment des voitures; preuve que certains organes isolés peuvent être en activité, non-seulement en tant qu'il existe des sentimens et des idées dans l'intérieur, mais aussi en tant que ces organes mêmes sont susceptibles d'impressions du dehors.
Un rêve très-animé met en action plusieurs parties servant aux mou-vemens volontaires. On fait des efforts pour se sauver d'un danger, etc.; l'on pousse des cris, l'on parle, l'on rit ; les animaux mêmes font des mouvemens analogues à leurs rêves, le chien aboyé et agite ses pieds, etc. Dans ces cas,l'activité ( ou la veille), s'étend jusqu'auxinstrumens de la voix, et jusqu'aux extrémités. Quelquefois, la personne endormie entend pendant son rêve, de façon que l'on peut faire la conversation avec elle: dans ces cas-là, l'instrument interne et externe de l'ouïe est dans l'état de veille. Nouvelle preuve de la vérité de ce que j'avance, que certains organes isolés, et même quelques sens isolés, peuvent être en activité, tandis que les autres sont encore ensevelis dans le sommeil le plus profond.
Personne ne doute quel'on ne puisse entendre pendant un rêve.Mais peut-on voir? Des exemples décideront cette question.
A Berlin, un jeune homme de seize ans avoit, de temps en temps, des accès fort extraordinaires. Sans connoissance il s'agitoit dans son lit, ses mouvemens et ses gestes annouçoient une grande activité de plusieurs de ses organes internes; quoique l'on pût lui faire, il ne s'apercevoit de rien; à la fin, il se levoit de son lit, en sursaut, et se promenoit dans la salle à pas précipités : alors ses yeux étoient ouverts et fixes. Je lui opposai différens obstacles, il les écartoit avec la main, ou bien les évjtoit soigneusement; puis il se jetoit de nouveau brusquement sur son lit, s'y agitoit encore pendant quelques temps, et finissoit par se réveiller en sursaut, très-étonné du nombre de curieux qui i'environnoient,
M. Joseph de Roggenbach, à Fribourg en Brisgau,me raconta, en présence de plusieurs témoins, qu'il avoit été somnambule dans son enfance. Dans son état de somnambulisme, son gouverneur le faisoit souvent lire; qn lui faisoit chercher des endroits sur la carte,, et il les trouvoit plus facilement que dans l'état de veille ; ses yeux étoient
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toujours ouverts et fixes, il ne les faisoit jamais mouvoir, mais il tour-noit toute la tête. Plusieurs fois on le retint, il sentoit les entraves, s'efforcoit de s'en débarrasser , et prioit qu'on le laissât en liberté, mais il ne se réveilloit point. Quelquefois il disoit qu'il se réveilleroit si on le conduisoit dans le jardin, ce qui ne manquoit pas d'arriver.
Je connois encore l'histoire d'un meunier qui, rêvant et les yeux ouverts, entroit dans son moulin, s'y Hvroitaux mêmes occupations que de jour, puis retournoit se coucher auprès de sa femme, sans se rappeler le moins du monde, le matin, ce qu'il avoit fait la nuit.
Il y a donc des somnambules qui voient, et l'opinion de certains visionnaires qui pensent que l'aperception des objets extérieurs n'a lieu chez les somnambules que par les sens internes, se trouve réfutée. L'expérience prouve que les somnambules qui ont les yeux fermés, lorsqu'on leur oppose un obstacle qui leur est inconnu, se heurtent, qu'ils tombent dans des trous, etc. Lorsque, les yeux fermés, ils se trou-r vent dans un local connu, ils s'y orientent comme les aveugles, à l'aide du sens de la mémoire locale.
Tout comme l'oreille et l'œil peuvent être éveillés pendant le rêve, d'autres sens externes peuvent l'être également. Nous sentons les exhalaisons qui nous environnent, nous avons la conscience du goût, amer ou douçatre, de notre salive après une mauvaise digestion, nous sentons la chaleur, 1« froid, etc.
Quelques personnes pensent que le somnambulisme est un état tout à fait extraordinaire, parce que les somnambules exécutent, pendant leur sommeil, des choses dont ils ne viendraient pas à bout éveillés, Ils grimpent sur les arbres, sur les toits, etc.                      '
Tout le merveilleux disparoît du moment où l'on fait réflexion aux circonstances dans lesquelles on peut faire les tours les plus hardis, et à celles où l'on ne le peut pas, 11 n'y a personne qui placé sur un balcon garni d'une balustrade, ne puisse faire plonger sa vue d'une tour fort élevée, et sans s'appuyer contre la balustrade. On marche sans chant celer sur une latte très-étroite posée sur le parquet. A quoi ne s'habi-juont pas les jeunes garçons daps leurs jeux téméraire?? que n'exécutent
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pas les montagnards qui vont à la chasse des chamois, les funambules, les jongleurs? Mais que l'on ôte la balustrade du balcon, qu'à droite et à gauche de la latte nous découvrions un abîme, et nous sommes perdus; pourquoi? Est-ce parce que nous sommes hors d'état de marcher sur la latte ? Nullement, c'est parce que la crainte nous ôte la confiance dans nos forces.
Maintenant, jugeons le somnambule. Il voit bien ce qu'il a à faire, mais les organes.qui l'avertiroient du danger reposent; donc, il est sans crainte, et il exécute tout ce que sa souplesse corporelle lui permet d'entreprendre avec succès. Mais réveillez-le , à l'instant il connoîtra le danger, et y succombera.
Ce que je viens de dire, suffit pour établir que la nature des rêves et du somnambulisme fournit de nouvelles preuves en faveur de la pluralité des organes.
Résumé des sections IV", V, VI.
Après avoir prouvé, dans la première section de ce volume, que les dispositions morales et intellectuelles sont innées, et que la manifestation des qualités morales et des facultés intellectuelles n'est possible, dans cette vie, qu'à l'aide d'instrumens matériels, je me suis appliqué, dans la section IV, à déterminer les conditions inatérielles au moyen desquelles cette manifestation peut avoir lieu, m'abstenant de toute discussion sur la nature de l'âme et sur son siège. J'y ai établi une division des fonctions de la vie animale en deux classes, dont la première comprend là faculté sensitive , les mouvemens volontaires et les fonctions des sens; la seconde, les qualités morales et les facultés intellectuelles, les penchans et les sentimens. J'y ai établi que le cerveau est exclusivement l'organe des fonctions^de la vie animale de la seconde classe. J'y ai prouvé que les instincts, les penchans, les ap~ titudes industrielles , les sentimens et les facultés, n'ont leur siège ni dans les viscères et les plexus nerveux et les ganglions de la poitrine ou du bas-ventre, ni dans les nerfs des sens, et qu'ils ne sont pas déter-
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minés non plus par le tempérament, ou par la constitution générale du corps. J'y ai démontré tout? au contraire, tant à l'aide de l'ana-tomie comparée que de la physiologie et de la pathologie, qu'il faut reconnoitre exclusivement le cerVeàu comme l'organe des qualités morales et des facultés intellectuelles. J'y ai réfuté les objections que l'on fait à ma doctrine, prises des cas où l'on préjtgnd que l'exercice des qualités morales et des facultés intellectuelleJKÏontinuoit d'avoir lieu, quoique le cerveau f&t dissous ou désorganisé par l'eau, anéanti, ossifié, pétrifié,
Dans la section V, j'ai indiqué les moyens que l'on a tentés jusqu'ici pour trouver, tant pour l'homme que pour les animaux, une mesure "des  qualités morales   et des  facultés   intellectuelles. J'y ai montré que ce ne àônt ni le volume absolu du cerveau, ni la proportion qui existe entre le volume de l'encéphale et le volume du corps, ni la proportion entre le cerveau et les nerfs, ni celle entre le cerveau et la face, ni celle entre le cerveau et le cou, ni enfin les proportions des parties cérébrales entre elles, qui peuvent fournir cette mesure. J'y ai fait voir que la ligne faciale de Camper et la ligne occipitale de Daubenton ne fournissent pas non plus cette mesure : j'y ai résolu la question : Existe-t-il une formé de la Jeté dont on puisse inférer la manie ou la démence ? J'y ai examiné l'influence d'un grand ou d'un petit cerveaja ,•» d'une grande ,ow, d'Une petite tête sur la manifestation des facultés intellectuelles? J'y ai^ fait remarquer, enfin , qu'avec une masse encéphalique égale, qu'aveé des diinensiops égales de la tête, les instincts, les pencjians, les aptitudes industrielles, les sentimeps et les facultés, peuvent £e manifester à des degrés très-différens; qu'à masse encéphalique égale, les mêmes qualités ou les mêmes facultés peuvent être très-actives dans un individu, et très-obtuses dans un autre. Je trouve l'explication de ce phénomène dans la circonstance que, dans le cerveau de Tun de ce's individus, certaines parties sont éminemment développées, qui dans l'encéphale de l'autre ne le sont que très-médiocrement. De ce fait, je tire la conclusion rigoureuse que les différentes parties cérébrales remplissent des fonctiops Jout à fait distinctes ;
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ce qui me conduit, naturellement, à admettre la pluralité des organes.
Dans la sectjo» VI, je démontre la pluralité des organes par de nombreuses preuves anatomiques, physiolpgiques et pathologiques, et j'y réfute les objections des écrivains les plus obscurs , comme celles des auteurs les plus distingués. J'y trouve enfin, dans les phénomènes que nous offrent les rêves et le somnambulisme, une confirmation de ma doctrine de la pluralité des organes.
Pour m'applanir la voie, afin de traiter des forces fondamentales elles-mêmes, de leurs organes, et du siège de ces organes, il me reste encore à montrer comment il est possible de reconnoitre, par la forme du crâne ou de la tête, tant la forme du cerveau, que le degré de développement individuel de ses parties intégrantes, et d'Indiquer les moyens que j'ai mis- en usage pour découvrir les fonctions de parties cérébrales déterminées, c'est-à-dire le siège des organes. Ces deux objets seront exposés dans la première et la deuxième section du. troisième volume. Dans les sections suivantes , je traiterai des forces fondamentales et de leurs organes,
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'âge 17, ligie 8, d'en bas, imbeeilité , lisez    imbe-•       tillite , et de même partout ou se trouve ce mot 31 , 1   i4,d en bas , d'une grande structure, lisez
d'une grande stature
32, 1 7,aJen bas, Malebi anche f-iisoit dérivei du
différent degré des fibres du cerveau, lisez   du
différent degré de ténuité des fibres du certeau
38,1 8  d'tnhaut, des injustices qu'il a éprouvées,
lisez   des injustices qu'il en a t prouvées 5a, 1   10, den bas, les grands hommes soient,
liiez   les grands hommes sont 57,1   12, d en haut, et en prenant constamment cette habitude, lisez   et en prenant constamment cette attitude 80,1 12, d'en haut, il résulte encore, lisez   il en
résulte encore /iid , 1   i5,d'ert hautt il résulte enfin, lisez    il
en résulte enfin                             jj&
oj, 1 4, d'en haut, et dans quelle orconstinre elle
a lieu, iiacz   et dans quelles circonstances 99, 1  Q,d'en basj M  Feuerbach, lisez    Feuer-
bach ö 102,1 3 , d'en iaç, re-iliser un objeïou agir , lisez
à réaliser un objet, ou a agir 110,1 i4, d'en bas, nous appelons un organe, lit
nous appelons organe
176, 1 8, d'en haut, et poui cela même a restreindre, lisez   et par cela même
176,1. i3, d'en haut, l'ivresse à peine étoit-elle
passée, lisez   à peine l'ivresse étoit elle passée
179,1  y., d'en haut, traité expérimental sur Tame,
lisez   Magasin pour la psychologie empirique i85,l 8, d'en haut,parmi les eunes,hsez   parmi
les jeunes.
186,] loetsuiT td'en bas, cet homme $toit petit et trapu7 son front etoit très-bas, déprimé en arrière immédiatement au-dessus des sourcils, très-echancrés, latéralement au dessus des yeux, mais largo et saillant vers les tempes, lisez cet homme et oit petit et trapu , son front etoit très-bas, déprimé en arrière immédiatement au dessus dessonrcils, très-échanrré latéralement au dessus des yeux, mais large et saillant vers les tempes 1,561 ' g, d'en bas, Gœrge, listz Gôrike 207, I n , d'en haut, rarece pendant, lisez rare
cepend-mt ai3,1 12, d'en bas , note   Mais autre chose, est ce
décrire, lisez mais autre chose esr d'écrire aiS , 1  a, d*en haut, autre chose, est-ce de répéter,
lisez    antre chose est de repérer                   *
Ibid , I  3, d'enhauttet la rattacher,/^»   et de la j.  rattacher Aid ,17, d'en haut, et ailleurs au cœur , lisez   ot
ailleurs encore au cœur Ibid ,1   u , d en bas, Cent autres avec lui, lisez
cent autres avec eux lia , l  11, d'en bas, par son origine , lisez   a son
origine
224,1 "k,d'en haut, aucune imtationué'e, lisez  aucune irritation, née 227, t 4, d en bas, note, monagfaphiam , lisez
mono^rapbi am 336, I   i3 , d'en haut, dans aucune partie du corps,
lisez   dans aucune autre pnrtie du corps a38 ,1 10, d'en bas, iiilestms , listz   viscères.
P ige 266, l 5 et su i r , d'en haul, (comparrx le ciâne PI XXX , d un homme a gi.inds talens avec les crânes d imbéciles ) , lisez (comparez le < rine * PI XXX, d'un hommo a grands talens avec les crânes d imbéciles ci tts> u dessus ) a58, 1 8, d en bas 7 par comparaison, lisez en
comparaison 25g, 1 i , d'en bas, et se trouvoit paralysé, / se z
et se trouva psialj^é 266 ,1  i, d en haut, de toutes espèces, lisez   de
toute espèce
276,19, d'en bas, les degrés , lisez    les degrés T 277,1  2, d'en laut, il repond, lisez   icpondoit Ibid , I 6,c2'e/zAaHf,n'avoitperdu,/wz n'avoient
perdu
Ibtd f 1 i5, d'en basj mais qui *e rippelent de tout le leste, lisez mais qui se rap pèlent lout le reste
270, ,1   4 , d'en tas, I e Gaze , h^e?   La Gaze 284 ,1   2, d'en haut, se   retrouve   dans le bas-ventre, Inez   se trome dans le bns ventre 285,1 4, den haut, facultés effectives, lisez   facultés affectives llid , 1 i5   d'eh bas, méningite , céphalité, lisez
méningile, rephahte
286,1   i , d en haut, que les autres n'ont pas toujours , liùfz   les autres n'ont pas toujouis 294, 1   5, d en haut, et qui changent bien moins,
/ sez   et qui change 3oo Citation au bas de la page, Crânéoscopie, lisez
Craniostopie Sao, l i5, denhautt l'un et les autres, lisez  l'une
et les autres 322,13, d'e i ba*, dans la note , de beaucoup de
qualité, lisez   de beaucoup de qualités 3^7, I  11 , d'en bas, fasci \m, lisez   ficiaux 344, 1 17, d*en hautt chez ce malhuireux, hiez
chez ces malheureux 354,1   5, d'en haut, ont le plus haut degré, lis
ont acquis le plus hiut degré 356, 1  12 fd'en bas, l'animal, lis    la brute Jbid ,1 3 , d'en bas , animaux, lis    brutes Ibid ,1   i , d en bas, a Pammil, *lis    a la hriitP 35g, I   12, d'en haut j Montaguana, lis    Monta-
gnana
^62 , 1  il, d en haut, déposées , lis    déport es " 363, 1 3, d'en bas, prédécesseurs, hs    devanciers Ibid , citation 2, au b, s de. la page 366, hs    358 et
suivantes 377, ]   2, d"en haut, en le coupmt, lis    eu la
coupant 678, 1  3, d'enhauf, des paiticsdu corps, hs     des
autres paities du corps 383,1 t, d'en bas, dans la note  plus Poncompare,
lis     plus on comparera 388, I i4 , d'en haut, contre mi dorhine , hs    de
ma doctrine 698,1   i4, d'en bas, la pins généralement commune ,
lis    le j lus généralement commune 4i4, au bis de cette page iranque la citation qm, se npp rte au passage de MM Berard et de Mon-teye Dicnonnairrdessciencesmcdicalcs, Tome VU, p 3o8, art. Cranioscopie 420 , Citations au bas de la page
1 Traité analytique de la folie, et des moyens
de la guérir, par L. V. F. Amard.                         Pagc4a8,l. g , d'en haut, comme je l'aï déjà fait observé,
*. Lyon , 1807 , p. 70 , ibidem , j>. 75, lis. :                        plusieurs ibis, lu. : comme je l'ai déjà t'ait obser-
,Traité analytique   Af la folie et <îes moyens                ver plusieurs ibis.
de la guérir, par L. V.F. Aniard.Lyon, 1807, p. 70.           4ig, 1. ij, d'en haut, plica,/!.!. : pica.
a. Ibidem,p. 72.                                                          454,1. 4,d'tn haul, d'angoisses, lit, : <!'angoisse,

