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TpTERNEL, notre Dieu, que ton Nom efl digne d’être exalté par toute 

la Terre! Tu fais briller ta gloire dans les Cieux, & la bouche même 

du foible nourriflon annonce ta puiflance. Etemel, quand je contemple 

les Cieux, ouvrage de ta main, la Lune & les Etoiles dont tu as femé le 

Firmament, je m’écrie: Qu’eft-ce que l’homme pour que tu fafïes attention 

à lui, & le fils de l’homme pour que tu daignes en prendre foin ? A peine 

l’as-tu fait inférieur aux Anges. Tu l’as couronné de gloire & d’honneur, 

& tu l’as établi fur l’œuvre de tes mains. Toutes chofes lui font afiujet- 

ties, les animaux qui paillent l’herbe des campagnes-, les habitans de l’air, 

& tout ce qui nage dans les ondes.

Eternel, notre Dieu, que ton'Nom eft digne d’étre exalté dans toute 

la Terre!

fvuyt, fol'aaim.

INTRODUCTION.
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INTRODUCTION.

yi Humanité ! Image profanée du Dieu Très-Saint! Abrégé de la Création,

,w affaibli & mutilé. Temple dans lequel la Divinité daigna fe révéler- - - «

,, par des prodiges, par des oracles, & quand l’accompliifement des temps 

,, fut venu, par le Fils, fplenâeur de la Majejlè fuprême, runique de le premier\ 

„ né, par qui & pour qui le Monde a été fait ! Le fécond Adam !

)y Genre humain, quelle étoit .ta deftination ? & qu’es-tu devenu(#) ” ?

Si la grande vérité exprimée dans ce morceau étoit toujours préfente à 

mes yeux, quel Livre j’écrirois ! Et û je venois à l’oublier, ferois-je digne 

d’être lu par vous pour qui feuls je travaille, par vous qui croyez à la Dignité 

de la Nature humaine, à la rejfemblance de l'homme avec fon Auteur ?

(*) IIerder: Les pim anciens Documms de l'Humanité, Part. I.

PREMIER





i4 PREMIER FRAGMENT.

à mon œil & à donner une nouvelle énergie à la fenfation qu’ils produi 

foient chez moi. Lesobltacles renailfoient chaque jour, mais les reflources 

le multiplioient h proportion. Tous les jours je me trompois & tous les 

jours j’acquérois plus de lumière & d’affurance. Je fus loué , blâmé, 

raillé, exalté, & ne pouvois m’empêcher d’en rire, bien fur de ne rien 

mériter de tout cela. Mais de plus en plus je me réjouilfois de l’utilité 

&du plaifir que j’efpérois de procurer par mon Ouvrage ; c’eft-là ce qui 

me foulage & me confole du fardeau dont je me fuis chargé. Et au mo

ment où j’écris mes progrès font tels, que fur beaucoup de Phyfionomies 

il m’eft abfolument impoffible de rien prononcer, tandis que j’ofe décider 

fur nombre de figures &s de traits avec une conviûion égale 3, celle que celle

j’ai de ma propre exiftence.

SECOND





sur la NATURE HUMAINE. 21

Nous avons déjà prévenu nos Leéteurs que nous ne pouvions donner que 

dès Fragmens, & nullement un Traité complet de Phyfiognomonie' ; mais 

l^efquilTe du Syftême entier fe trouve dans ce qui vient d’être dit. Pour le 

remplir, il faudrait confidérer féparément la partie philologique, ou le 

caraétériffique extérieur des forces phyfiques & animales de l’Homme ; 

Vintelle&uelle, ou l’expreffion des facultés de l’entendement humain; Immorale, 

ou l’expTeflion ' des'facultés fentimentaleS ou fenfiblesf de PHcitime'& de 

fon irritabilité.

Chacune de ces trois Gaffes' ferait divifée en deux parties générales» 

La Phyftognomônie immédiate, qui obferveroit le caractère dans P état du repos; 

&la Pathognomîque ijui-l’étudieroit lors qu’il en eft aétion.

Avant que d’entrer dans quelques détails fur chacune de ces Gaffes 

générales, nous jugeons à propos de faire précéder quelques Fragmens qui 

ierviront d’introduction ; & nous répétons encore que nous ne voulons ni 

ne pouvons en aucune manière donner un Ouvrage Syllématique,

C 3 TROISIEME
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TROISIEME FRAGMENT
24

La médicinale, fera celle qui étudie les fignes de la fanté & de la maladie > 

qui fe manifeftent fur le corps humain. '

La morale, celle qui cherche à découvrir par des fignes extérieurs les 

difpofitions de l’homme au bien & au mal, fes inclinations, la faculté 

qu’il a d’opérer le bien, de faire ou de fupporter le mal.

Lintellectuelle, celle qui a pour objet les facultés de l’efprit humain,' 

entant qu’elles fe manifeftent par la conformation, la figure, le teint, les 

mouyemens, & en général par tout l’extérieur.

Enfin, il y a autant d’efpèces pofiibles de Phyfiognomonies, qu’il y a 

de faces différentes fous lesquelles Thomme peut être confidéré. Celui 

qui porte un jugement vrai fur le cara&ère d’un inconnu, feulement d’après 

les premières impreffions que fon extérieur produit chez nous, fera un Phg* 

[momifie naturel. On peut nommer Phyfionomifîe/avant, celui qui fait indiquer & 

claiïificr les traits & les fignes extérieurs qui caraâérifent un individu — & 

Phyfionomifîe philofophe, celui qui eft en état de rendre compte des raifons 

pourquoi ces traits & fignes extérieurs font déterminés de telle ou telle ma

nière , & qui dévoile ainfi les caufes internes de ces effets fenfibles.

QUATRIEME





2 8 ADDITION DE LA PHYSIOGNOMONIE Et4 GENERAL:.

Accordons, fi l’on veut, que la condition & les circonftances détermi

nent les objets dont l’Homme eft environné, au moins eft-il fûr que la 

manière dont il fe laide déterminer peut varier confidérablement. Il peut, 

quoiqu’allez indifférent la deffus, s’arranger comme le font fes pareils, 

parce qu’il voit après tout que la convenance exige de femblables arran- 

gemens; & fon indifférence à cet égard peut aller jufqu’à la nonchalance. De 

même on pourroity reconnoitre fa ponâualité & fon exa&itude, y décour 

vrir s’il elb d’un caractère entreprenant, s’il afp ire à un rang élevé au 

deffus de fon état, ou, ce qui eft fans doute très-rare, s’il femble vouloir 

defcendre à un degré au deffous de fa condition aâuelle.

J’efpère qu’on ne trouvera pas étrange que j’étende ainfi le domaine du 

Phyffonomifte. D’un côté il s’intéreffe à toutes les relations de l’Homme, 

& de l’autre fa tâche eft ft difficile, qu’il faut bien lui permettre de faifir 

tout ce qui peut abréger & faciliter fa marche, & l’approcher du grand but', 

auquelil tend:





3 B CINQUIEME FRAGMENT. VERITE de la PHYSIONOMIE.

auroit un extérieur caraétériftique qui le diftingue du refte de la création, & 

meme de fes femblables- - & le plus beau, le plus fublime, le plus com

pote , le plus animé des Etres n’en auroit point ?

Ainfi quoiqu’on puiffe dire, foit dans les plus célèbres Académies, foit 

cbex le vulgaire le plus ignorant, contre la vérité de la Phyfionomie de 

l’Homme & la confiance qu’on lui doit; malgré le ricanement d’une pitié 

dédaigneufe, & le regard infultant que l’orgueil Philofophique laiffe tomber 

fur celui qui fait profefiion de croire à l’expreflion caraétérifüque du corps 

humain, —il n’en fera pas moins vrai, que l’Homme confidéré encore 

fous ce point de vue, fera toujours l’objet le plus important, le plus digne 

d une obfervation fuivie j & qu’en général il n’eft gu.èr© d’occupation plus

intéreffante, que celle de dévoiler aux yeux de l’Homme, les beautés & les 

perfe&ions de la Nature Humaine.



i 1



44
SIXIEME FRAGMENT. r>es PRÉJUGÉS etc.'

pas en fecret, qu’un obfcrvateur dont il ne feroit point connu perfonncl> 

lement & qui n’eût vu de lui autre chofe que fon portrait, lui fit un 

commentaire fur fa Phyfionomie ? Je ferois tenté de demander aufli à ceux 

qui traitent mon objet de chimère, s’ils en liront moins mes Effais ? Oh! 

je le fais, je le prédis fans être prophète — zélés Antagoniftes de la 

Phyfiognomonie, vous me lirez, vous m’étudierez, & vous ferez fouvent 

de mon avis fouvent vous retrouverez avec plaifir dans mon Livre 

des obfervations que vous avez faites intérieurement fans les exprimer en 

paroles — & cependant —— vous me réfuterez publiquement. Dans 

le fîlence de votre Cabinet, j’obtiendrai quelquefois de vous un fourire 

d’approbation, & Pinftant d'après —— vous vous moquerez d’une vérité

dont vous aviez le fentiment. - -  Vous ferez déformais des obfervations

plus fréquentes, votre marche en deviendra plus fùre, mais vous n’en 

continuerez pas moins a tourner toutes les obfervations en ridicule ; car il 

eft du ton phiiofophique de notre fiècle de plaifanter fur les chofes que l’on, 

croit au fonds du cœur, & que l’on ne peut fe difpenfer de croire.



VJ



AUTORITÉS. 6*

s5 La- lèvre inférieure commence déjà à former le menton, & Vos de la 

ty mâchoire qui defcend des deux côtés le termine. —- Comme il arrondit 

33 toute l’ellipfe du vifage, il peut être regardé comme la véritable clef 

33 de voûte de l’Edifice. Pour répondre à la belle proportion des Grecs, 

33 il ne doit être ni pointu, ni creux, mais uni, & fa chute doit être douce 

33 & infenfible. Sa difformité eft hideufe -—•

Je n’ai point extrait tout ce que je m’étois propofé d’extraire. Plufieurs 

morceaux font abfolument intraduifibles j d’autres retrouveront leur place 

dans la fuite de cet Ouvrage.

^udtjjc pitferkdt+M.p&iU .

x





„ mal-articulé d’un enfant! & ces mêmes idées, ces mêmes efforts me 

„ paraîtront puériles, quand une fois je ferai parvenu à la maturité. Jufqu’ici 

„ nous ne voyons la gloire de l’Homme qu’obfcurément à travers un voile — 

„ bientôt nous verrons face à face. — Aujourd’hui nous ne connoiffons 

,, encore qu’imparfaitement, — bientôt je connoitrai comme j’ai moi-même 

» été connu de celui qui eft le principe, le mobile, & la fin de toutes chofesi 

„ A lui foit honneur & gloire dans toute l’éternité ! Amen ! ”

68 HUITIEME FRAGMENT, de la





HUITIEME FRAGMENT, de la
7°

fi la petite tête ci - delfous n’eft point fcientifiquement déterminable d’après 

le contour du front & des fourcils ? fi ce front & ces fourcils n’annoncent 

pas un cara&ère entièrement différent de ce qu’il feroit fi le contour du 

front formoit une ligne droite, ou fi les fourcils étoient relevés en forme 

d’arc ? Je n’en demande pas davantage.

fe. iuex-





PHYSIOGNOMONIE* considérée comme SCIENCE.

SeupfOMjujc txtul, Uirùk- Hcfinsk Satffam. (ftpie, ^xmJheênÙni^ Jat/ftnit. âmiiari' kr*»tU

ADDITION

B.

CINQ, PROFILS.

. ' ' ' s&- - ' ■&*---■ ■

V
oici cinq profils, très - différens l’un de l’autre; mais pas autant à 

beaucoup près qu’ils pourraient l’être. Tout connoiffeur verra du 

premier coup-d’œil qu’ils ont été copiés d’après nature; mais il apper- 

cevra aufïl qu’ils s’écartent fenfiblement de la 'nature. Cependant, k 

ne confidérer ces vifages que tels qu’ils font là devant nous, doutera-t-on 

qu’ils ne puilfent être déterminés & clallifiés feientifiquement ? On 

n’a qu’à comparer les contours, la fituation, & l’obliquité des fronts; 

comparer les yeux, & fur-tout les contours inférieurs de la paupière fupé- 

rieure, comparer les angles que forme le contour extérieur de la pointe

du nez & de la lèvre fupérieure, comparer enfin les mentons.- -  Qu’on

obferve^, & qu’on fe rende compte des caractères de cette différence;

qu’on





74 HUITIEME FRAGMENT, de la PHYSIOGNOMONIE, etc.

qu’on y fubflitue d’autres traits, & qu’on fe demande enfuite s’ils ne 

produiront pas d’abord une impreflion differente ?

Je m'en tiendrai pour le préfent à cet exemple préliminaire. *■—■ Pat 

degrés je conduirai mon Le&eur à d’autres obfervations.

<4

$

|
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DE L’UTILITÉ DE LA PHYSIOGNOMONIE.
79

Elle peut devenir la terreur du vice. Q.u’il fe réveille le ta& Phyfiogno- 

monique, qu’il opère chez les humains, & nous verrons notés d’infamie, 

ces tyrans hypocrites, ces avares, ces Epicuriens, ces fourbes, qui fous, 

le masque de la Religion étoient fon opprobre, & les perturbateurs de la 

félicité publique.

L’utilité feule de la Phyfiognomonie pourroit fournir la matière d’un 

grand Volume, même de plufieurs en l’appliquant à diverfcs claffes de 

perfonnes. Le plus fur, mais aufli le moindre des avantages qu’elle 

procure, eft celui qu’elle donne au Peintre, dont l’Art fe réduit à rien, 

s’il ne confille dans la Phyfiognomonie : — & le plus grand bien qu’elle 

produit, c’eft de former, de guider, & de corriger le cœur humain. Les 

obfervations particulières que j’aurai fréquemment occaûon de rapporter, 

ferviront à rendre ce dernier avantage de plus en plus fenfible. J’ajouterai 

feulement pour conclure ce Fragment —- hélas trop imparfait! «— ce 

que j’ai déjà infinué d’avance : — le peu de connoiffances que j’ai acquifes 

en ce genre, & l’exercice que je fuis parvenu à donner à mon ta&Phyfiogno- 

monique, me font tous les jours infiniment utiles, & même, j’ofe le 

dire, prefque indifpenfables : fans eux je ferois arrêté dans ma carrière pat 

des obftacles, que maintenant j’ai le bonheur de furmonter»





5,6 DOUZIEME FRAGMENT, de L'UNIVERSALITÉ etc.

Droiture, rectitude morale ; combien de fens renferment ces mots ! En même 

temps qu’ils expriment une ame bien ordonnée, ils défignent l’attitude & la 

démarche naturelles à l’Homme, une attitude où tous les membres font à 

leur place, une démarche fûre qui le conduit directement à fon but.

Effronté n’eft pas moins fignificatif. Celui qui trouva cette expreffion, 

étoit bien perfuadé que les plis & la rougeur du front témoignent ce qui 

le palTe dans l’intérieur de la tête & du coeur.

Au refte ce n’eft pas feulement 1’afpect d’une figure humaine, qui excite 

le TaCt Phyfiognomonique. Il peut s’exercer aufli fur des tableaux, des 

defïins, des filhouettes, & de fimples lignes. Je doute qu’il y ait un feu’l 

Homme, hors d’état de faifir l’expreflion & la lignification de cent, peut- 

être même de quelques centaines de lignes, flnon par lui-même , du moins 

après la première explication qu’on lui en aura donnée.

Entre les Phyfionomies qui forment ce grouppe, il n’en eft aucune je 

penfe, qui ne répugne à nôtre fentiment Phyfiognomonique ; on les trou

vera communes ou baffes, & le LeCteur le moins attentif y découvrira l’em

preinte de la brutalité.





102
TREIZIEME FRAGMENT.

C’efl accorder ce femble aux Sceptiques de notre Science tout ce qu’ils 

peuvent demander —- efpérons néanmoins que nous parviendrons dans la 

fuite à réfoudre plus d’une difficulté, qui d’abord devoit paroître infolublc 

au Leéleur, & peut-être à l’Auteur lui-même.

Au refie je ne faurois terminer ce Fragment, fans décharger mon cœur 

d’une inquiétude qui lui pèfe 6c que déjà j’ai laiffé entrevoir. C’efl que 

des efprits foibles, & dénués de Philofophie, qui jamais ne s’étoient avifés 

de faire des obfervations, 6c qui n’en feront jamais, fe croiront autoriféspar 

mon Ouvrage, à s’ériger en Phyfionomifles. Mais qu’ils écoutent l’avis 

que je vais leur donner. Ce n’efl pas uniquement pour avoir lu mon Livre, 

fût-il dix fois plus profond, & cent fois plus complet — qu’ils deviendront 

Phyfionomifles, comme il ne fuffit pas pour devenir un grand Peintre 

d’avoir copié les deffins de Preysler, 6c étudié les Théories de Hagedorn 6c 

de des Piles, —- de même qu’on n’efl point un Médecin habile uniquement 

pour avoir affilié aux leçons de Boerhave,- - ni un profond Politique par

ce qu’on a lu Grotius 6c Pujfendorfy 6c appris Montesquieu par cœur.





106 TREIZIEME FRAGMENT, des DIFFICULTÉS etc.

bonne humeur, plaijîr, enjouement, fèrènitè, contentement, ravijfement, délices, 

ajoutez - y vingt autres termes encore , & voyez combien de millions de 

nuances & de degrés il relie encore à remplir, combien de milliers de cas 

qui n’appartiennent proprement à aucune de ces clafles ? N’en eft-il pas

de même suffi à l’égard de plufieurs fons que nous proférons fans pouvoir

♦

les écrire ? Faudra-t-il donc créer un mot, inventer un figne particulier, 

pour chaque fituation individuelle, pour chaque variation, chaque nuance, 

chaque fouffle, chaque mouvement? ce feroit vouloir être Dieu! Ou bien 

faudra-t-il ne plus parler, parce que tout langage n’eft autre chofe qu’une 

claffification perpétuelle , & que toute claffification eft imparfaite &, 

fautive ?





ÏXO QUATORZIEME FRAGMENT. IL EST RARE D’AVOIR

I.

Plufieurs Perfonnes diront au premier coup-d’œil, qu’a la coëffure près, 

ces quatre profils fe reffemblent. Il efi certain que s’ils étoient difiribués 

fur quatre pages différentes de cet Ouvrage, & que les cheveux fuflent 

arrangés de la même manière, bien des gens ne manqueroient pas de dire : 

„ voilà un vifage que j’ai déjà vu deux ou trois fois”. Qu’un obfervateur 

attentif examine avec d’autres perfonnes une colleétion de portraits ou de 

filhoucttes, & il entendra faire aux gens les plus lenfés des comparaifons 

qu’il trouvera choquantes. Les quatre vifages que nous avons devant les 

yeux, n’offrent à la vérité rien d’hétérogène ; mais leur caraélère diffère aifez 

cependant, pour qu’un véritable Obfervateur fe fente révolté fi l’on vient à les 

confondre. Il y a du rapport entr’eux, à peu près comme entre des fœurs 

qui fe rcffemblent. Mais le front du N° 4, efi: très inférieur aux trois 

autres. Le nez de la figure 2., efi le plus beau & celui qui annonce le plus 

de pénétration. Le bas du vifage dans le profil 4., n’efi pas à beaucoup

près







114 QUATORZIEME FRAGMENT. IL EST RARE D’AVOIR

3-

Ajoutons pourtroifième exemple, une tête idéale d’après Raphaël, de 

l’Ecole d’Athènes.

„ Voici trois beaux vifages pris dans un monde idéal’’. C’ell le juge

ment que diètera le fentiment Phyfiognomonique ; & l’Efprit Obfervateur 

ajoutera: tous trois font beaux, mais diftinguons cependant.







L’ESPRIT OBSERVATEUR en PHYSIOGNOMONIE.
1J5

„ Le front 3. quoiqu’il ne foit point allez correctement deffiné, eft le

„ plus penfant, & diiTère effentiellement du premier & du fécond. _ _ .

« Le front 2. feroit le plus noble fi la partie qui touche la racine du nez, 

» n’étoit hétérogène. La rudelfe du front 1. eft infoutenable. Le fourcil 2, 

,, eft le plus penfant des trois.

„ Dans le contour du nez 1. c’efl la partie fupérieure qui a le plus de 

„ nobleffe ; le nez 3 , l’emporte fur les autres à l’égard du contour inférieur 

33 & delà narine: celle du premier eft révoltante. Entre les lèvres fupérieures 

» celle de la ligure 3, a le moins de délicateffe. Les lèvres inférieures 

„ font toutes mal defîinées & les trois mentons font mauvais”.

Il n’y a que de femblables comparaifons qui foient capables d’exercer,’ 

& d’aiguifer l’efprit obfervateur. Dans cette vue commencez toujours, 

je le répète, par féparer & fimplifier les objets : Obfervez, comparez 

chaque partie, chaque ligue, chaque point, comme s’il s’agiftoit de n’ob- 

ferver & de ne comparer que cela feul.

Et après cette Analyfe, après cette comparaifon de détail, compofez de 

nouveau un tout des différentes parties ; & feulement alors il fera temps de 

comparer l’enfemble à l’enfemble. —•





le PHYSIONOMISTE.

un efprit vif & pénétrant, beaucoup de connoiffantes & d’habileté dans les 

Arts; fur-tout il doit avoir une ame ferme & douce, innocente & calme, 

un coeur exempt de pallions farouches & dont tous les replis lui foient con

nus. Perfonne ne comprendra l’exprelïion de la générofité, ne diftinguera 

les lignes qui annoncent une grande qualité, s’il n’elt généreux lui-même > 

animé de nobles fentimens & capable de grandes adions.

A D D I T I O N.

E
N traçant ainfi le caradère du Phyfionomille, j’ai prononcé mon 

propre arrêt, c’eft-à-dire, ma condamnation. Ce n’eft point une 

faulfe modeftie, c’eft une intime convidion, qui me fait dire: que je fuis 

très éloigné d’être un Phyfionomifte. Je n’en fuis que le Fragment, de 

même que mon Ouvrage n’offre point un Traité complet, mais feulement 

des Fragmens de Phyfiognomonie*



»



BEAUTÉ MORALE et la BEAUTÉ PHYSIQUE.

# pourfuit de la forte, feront plus laids encore, ainfi vous aurez totalement 

„ manqué votre but.

„ Artiftes, ceffez d’employer vos talens à de frivoles jeux, finon vous 

„ reffemblerez à celui qui pour conftruire un Palais magnifique en remettroit 

3> l’entière exécution au Sculpteur & au Doreur !

Mais nous reviendrons plus d’une fois fur cette matière.’

Je finis par une parole bien confolante & pour moi & pour tous ceux 

qui mécontens de quelques défauts, peut-être incorrigibles, de leur phy- 

fionomie & de leur figure, s'efforcent néanmoins à perfectionner Thommé 

intérieur : .

„ Nous fémons en corruption, & nous reffufciterons incorruptibles”;





152
SEIZIEME FRAGMENT, de l’HARMONIE ektre la

PREMIÈRE ADDITION.

V
oici le vifage non altéré d’un homme plein de bonté & de candeur,’ 

mais qui ne fe diltingue point d’ailleurs par des qualités ou des talens 

extraordinaires. Jamais le vice n’imprima la plus légère trace fur ce vifage 

ferein ; nulle paillon, nulle intrigue tifiiie par la vanité ou la jaloufie ne 

l’ont troublé ni fillonné. La droiture & la franchife y repofent habituelle

ment; le moindre détour, la plus légère perfidie frapperoient fingulière- 

ment fur cette phyfionomie & lui paroîtroient étrangers. Il faudroit que 

les empreintes d’une paillon y fuilent très fouvent répétées; avant qu’elles 

y devinfient fixes & permanentes*





SECONDE ADDITION.

C
e regard & cette bouche entr’ouverte marquent vifiblement un homme 

qui épie, qui eft aux écoutes; fes penfées fe promènent d’objet en 

objet, parce qu’il tend à s’afliirer d’un point & veut y parvenir quoiqu’il en 

coûte. Ce long menton un peu pointu, ou du moins fort faillant fait pré

fumer au Phyfionomifte un homme fin & rufé, qui abufera de fa fineffe & 

de fon favoir-faire, au lieu de les employer au profit de la Société. Mais 

le front & le nez annoncent tant de capacité, tant de raifon, un efprit fi 

réfléchi, qu’à les confidérer feuls on ne pourroit en attendre que du bien. 

Ces traits font ceux d’un honnête homme, diroit le Phyfionomifte qui n'au- 

roit vu ni l’oeil, ni la bouche. Cette phyfionomie eft celle d’un fripon, 

dira au premier coup d’œil un homme qui connoît le monde. ——- C’eft 

uniquement fur les lèvres, — ou plutôt entre les lèvres, que gît la dépra

vation. Il y a des vifages que la friponnerie ne défigure point fenfible- 

ment, parce que portée jufqu’à un certain degré, elle fuppofe toujours 

une tête forte, & n’eft alors que l’abus d’une faculté eftimable»
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TROISIÈME ADDITION.

L
apareffe, l’oifivcté, l’ivrognerie, ont défiguré le vifage que nous 

avons fous les yeux. Ce n’efl pas ainfidu moins que la nature avoit 

formé le nez. Ce regard, ces lèvres, ces rides, expriment une foif im* 

patiente, & qu’il eft impoffible d’appaifer. Tout ce vifage annonce un 

homme qui veut & ne peut pas, qui fent aufii vivement le befoin que 

l’impuiflance de le fatisfairc. Dans l’original c’eft furtout le regard qui doit 

marquer ce defir toujours contrarié & toujours renaiffant, qui eft en meme 

temps la fuite & l’indice de la non - chalance & de la débauche.
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QUATRIÈME ADDITION.

C
’eft ainfi que l’ufage immodéré du vin énerve & dégrade le vifage, la 

figure, l’air & tout le maintien.

Jeune Homme ! regarde le vice, quel qu’il foit, fous fa véritable forme; 

c’en eft allez pour le fuir à jamais.





CINQUIÈME ADDITION.

I
 e nez de ce vifage n’eft pas celui d’un homme ordinaire ; les yeux 

_J auiïï ne font pas communs, l’œil droit fur-tout, bien qu’on n’y retrouve 

point le caractère de grandeur qui diftingue le nez. Quoiqu’il en foit, 

des- yeux & un nez pareils femblent promettre de grands fervices à la Re

ligion & à l’humanité. On feroit tenté d’en exiger beaucoup., car iis an

noncent beaucoup •— mais le refte du vifage ne répond en aucune manière 

aux efpérances qu’ils avoient fait concevoir. Ces plis au delfus du nez, 

cette bouche entr’ouverte, l’irrégularité & la fatuité de la lèvre d’en-bas 

défignent une extrême non-chalance, une atonie du cœur, une infuffi- 

fance, qui cherche à fe cacher fous le voile de la friponnerie 65 de 

la rufe,. ’
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SIXIÈME ADDITION.

U
ne ame honnête & pieufe, la patience, la douceur, lefupport, & 

l’expérience qu’amènent les années, voilà ce qu’indiquent la phy- 

fionomie & le maintien du Père ; — l’infenfibilité & l’infolence fe peignent

fur le vifage & dans l’attitude du fils. - -  Il ne manque à cet air eifronté

qu’un peu plus d’énergie dans le front & dans le nez; — la lèvre d’en-bas 

& le menton devroient aufïi avancer davantage. La bouche eft encore 

trop bien.



SEPTIÈME ADDITION.
• -L ■ / TL . • , . . a. . — ' A - — •

e
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Ces deux figures offrent l’image de la volupté la plus brutale, & 

celle de la plus fordide avarice. Il faudrait feulement que l’œil de l’Avare

fût

- »• -L'-ckj '
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HUITIÈME ADDITION,

t f | • «

DEMOCRITE.

V
oici un Dèmocrite d’après Rubens, peint de fantaifie. Ce n’elt point 

celui que les Philofophes nous citent ,, comme un efprit vafte & 

,, pénétrant, un génie créateur capable de tout, Auteur de nouvelles in- 

„ ventions & perfectionnant les anciennes. Ce n’ell point cet homme 

,, qui fe fait créver ou brûler les yeux, pour garantir fon ame des 

„ dillraCtions caufées par les objets extérieurs, & s’abandonner aux 

,, méditations les plus abflraites. Ce n’elt pas non plus l’ennemi déclaré 

„ de la volupté & des plaifirs charnels”.

Non, ce n’ell point ce Dèmocrite là dont nous voyons l’image, c’elt 

celle de Dèmocrite le Rieur, qui

Ri débat y quoties a limine moverat unum 

Protuleratque pedem.

Celui qui rit toujours & de tout, ell non - feulement un infenfé, mais un 

méchant; de même que celui qui pleure toujours & de tout, ell un enfant, 

un imbécille, ou un hypocrite.

Le vifage du Rieur perpétuel doit fe dégrader ainfi que fon ame, 6c de* 

venir enfin infupportable.

Il s’en faut bien que le vifage du Dèmocrite que nous avons fous les yeux, 

fut originairement celui d’un homme ordinaire. La forme de la tête à la

vérité

Planche II.
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On peut appliquer à tous les moqueurs en général ce que dit Lefling 

du portrait de la Mettrie dans fon Laocoon. „ La Met trie qui fe fît peindre 

„ & graver en Démocrite, ne femble rire que lorfqu’on le regarde pour 

M la première fois. Obfervez-le plus long-temps, & au lieu du Philofophe 

„ vous ne trouverez plus qu’un niais ; il ne rit pas, mais il ricane”.

Je finis cette Addition par une autre remarque du même Auteur :

„ Certaines pallions, & certains degrés de pallions fe manifeftent fur 

„ ie vifage par les traits les plus hideux, & les pofitions forcées qu’elles 

„ font prendre au corps, effacent totalement les belles lignes qui le décrivent 

„ dans fon état naturel”. A quoi j’ajouterai encore : que ces lignes relieront 

effacées à jamais, fi le coeur s’ell déjà trop engagé dans une palfion vicieufe.

L’irrégularité de la bouche qu’on a fous les yeux ell l’effet du mépris 

moqueur de l’envie.
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NEUVIÈME ADDITION.

C
e Chriffc d’après Holbein, eft des plus médiocres : le front préfente un 

mélange de foibleffe & de petites paillons, l’œil a une expreflion de 

volupté, le nez annonce un efprit lent & borné, & la lèvre fupérieure 

indique de la timidité.

La manie des projets, le défaut de fagefle & une fenfualité groflière ont 

défiguré le fécond de ces vifages.

Le troifième annonce le plus haut degré d’infenfibilité, la cruauté la plus 

barbare, & une brutale fenfualité. pou Coulf^UJ tMuw*ÿtJ
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DIXIÈME ADDITION.

R
emarquez dans ce groupe ce fils dénaturé, au vifage infernal, qui 

infulte à fa mère fuppliante ; il domine encore fur ces trois autres 

vifages de fcélérats, quoique tous trois défigurés par reffronterie, la rufe 

& une méchanceté ironique.. Je ne puis & ne dois rien ajouter ici. Cha

que vifage eft un fceau imprimé à cette vérité : que rien n'enlaidit T homme 

autant que le vice : que rien ne le rend aujji hideux que la Jcélératefe.





' I
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ONZIÈME ADDITION.

N
on, ce n’eft point la vertu que cet horrible vifage annonce. Jamais 

la candeur, ou une noble fimplicité, ou la cordialité n’ont pû y 

établir leur fiège. L’avarice la plus fordide, la méchanceté la plus endur

cie, la fourberie la plus odieufe ont dérangé ces yeux, ont défiguré 

cette bouche. Je conviens que ce vifage n’étoit guères propre à exprimer 

beaucoup de fenfibilité, avant même qu’il fut aufli dégradé que nous le 

voyons là, mais cette dégradation eft pourtant vifiblement l’effet d’une 

perverfité tournée en habitude, & devenue incorrigible.
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CONCLUSION.

N
ous pouvons enfin terminer ici ce fragment, puifque nous aurons dans 

la fuite de fréquentes occafions de montrer des vifages défigurés par 

les pallions & le vice.

Mais il me relie à faire une obfervation très importante. II y a des 

pallions diaboliques qui fouvent ne fe peignent fur la phyfionomie que par 

unfeul petit trait, fort fenpble à la vérité, mais presque indéfini [fable; tandis 

que d’autres pallions beaucoup moins nuifibles & plus excufables, ont 

fouvent des expreliions bien plus marquées & bien plus effrayantes. 

Une colère impétueufe dérange tout le vifage, — au lieu que la plus 

noire envie, & même la haine la plus fanguinaire n’ont pour figne qu’une 

légère obliquité, ou une contraction presque imperceptible des lèvres (*).

(*) Voyez la Vignette de la Seconde Addition.
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„ homme font mauvaifes”, ce qui peut lignifier aufli „ qu’elles font excel- 

„ lentes”; car il efl polfible qu’il faffe un bon ufage de cet excès de forces 

dont communément on abufe.

VI.

Appliquons maintenant ce qui vient d’être dit à un portrait de Socrate, 

que nous allons mettre fous les yeux de nos leéleurs ( i ).

A juger par cette çflampe qui efl d’après Rubens, Socrate auroit eu 

alfurément beaucoup de difpofitions à devenir un grand homme. Si l’ima

ge efl relfemblante, & je penfe que l’original étoit bien mieux encore, 

Zopyr.e fe trompoit à coup fur en Fappellant flupide, & Socrate fe trom

poit tout autant, s.’ii vouloit faire entendre que fes difpofitions naturelles 

manquoient d’énergie. Il efl pofïïble, & peut-être étoit-ce un effet né- 

ceffaire de la grande mafle de ce vifage, que fon efprit fi lumineux fut quel

quefois comme enveloppé d’un nuage , mais Zopyre, ou plutôt un vrai 

Phyfiqnomifle, accoutumé à régler fes obfervations fur les parties folides 

du vifage , n’auroit jamais dû , ni pû dire : „ qu’il fut naturellement 

„ flupide”. .

Ceux qui ont pû chercher dans la flrudure de ce front le fiège de la 

flupidité, & qui ont cru en reconnoître les fignes dans cette voûte, 

cette éminence, ces enfoncemens, n’ont jamais étudié la nature du front 

de l’homme: ils n’ont jamais ni obfervé, ni comparé des fronts. Quelle 

que foit l’influence d’une bonne ou d’une mauvaife éducation, d’une fitua- 

tion favorable ou défavantageufe, & bien que les unes & les autres puiflent 

contribuer à rendre l’homme, vertueux ou méchant, un front tel que 

■celui-ci, efl toujours femblable à lui-même quant à la forme & au caraflère

' principal,

(*) Planche III.
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X I.

Mais jamais je ne pourrai convenir qu’un amendement réel, une aufléritê 

de mœurs foutenue, une confiance éprouvée & l’héroïsme de la vertu 

puifTent exifter,. &.ne pas fe peindre fur le vifage, à moins qu’il ne foit 

défiguré par des contorfions volontaires, ou par accident.

Mais à quoi fert de tant raifonner fur Socrate qui n’efl point parmi nous, 

qui depuis tant de fiècles efl au nombre des morts ? Si nous pouvions jouir 

un feul moment de fa préfence, combien ce moment feroit décifif ! Mais 

choififfons lui un pendant parmi nos Contemporains, & voyons qui a la 

raifon de fon côté > le Défenfeur, ou le Détra&eur de la Phyfiognomonie.

Montrez-nous le plus fage & lé meilleur des hommes que vous con-

noiffiez, & dont la phyfionomie foit celle d’un idiot & d’un méchant. _ _ _

D’abord vous ferez longtemps à le chercher, puis quand vous l’aurez enfin 

trouvé,.nous le commenterons d’après nos principes, & fi vous n’ètes 

pas. forcés d’avouer, ou „ que cet homme n’efl; pas aufli fage & auiîi bon 

„ que vous le penfiez?, ou bien : que vous découvrez des lignes mani*

„ feftes de fageffe & de bonté, que vous n’aviez point apperçus jufqu’alors”, 

je. vous'donnerai gain de caufe*,





s O C RAT E. 

X I L

Toutes ces têtes copiées d’après des antiqifcs font, à ce qu’il paroît, 

autant de portraits allez reflemblans de Socrate, & qui prouvent qu’on 

peut fe fier jufqu’à un certain point aux copies d’un vifage üngulier, & en 

même temps qu’il faut auiïi s’en -défier.

D’un côté l’on peut dire qüe ces huit profils ont entr’eux une relfemblance ' 

frappante, & il eft vifible que ce font des portraits de la même perfonne, • 

On retrouve dans chacun d’eux la même tête chauveÿ la-même chevelure, *
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un nez camus, une concavité près de la racine du nez, & quelque chofe 

d’épais dans tout l’enfemble.

D’un autre côté s’il eft difficile de raffembler autant de portraits d’un 

même vifage, auffi reflcmblans que ceux-ci, un œil exercé y diftinguera 

cependant une différence fenfible quant à l’expreffion.

Les fronts i. 4. 8. font plus perpendiculaires que les autres. Il n’en eft 

pas un feul parmi les huit, qui foit celui d’un imbécille, mais ces trois 

font les moins intelligens. Le contour du front & du crâne de la figure 2.' 

eft celui qui annonce le plus de fens. La bouche du même vifage & celle 

du quatrième défignent le plus de fermeté. Celle du troifième le plus de 

finelfe. Le contour de la cinquième bouche a quelque chofe de fort 

fpirituel, mais on y voit moins de génie que dans la fécondé. La 6me eft 

moins expreffive. La yme accompagnée d’un regard attentif, répond 

tacitement; elle a quelque cfyofe de plus malin que la huitième. L’œil 

du profil ci-aeffous eft pitoyable: le front eft plus commun, plus vuide 

de fens que tous les autres: j’en dis autant du nez & de cette bouche en

trouverte dénuée d’exprefflon. — Et cependant cette mauvaife copie 

paife encore pour une tête de Socrate.
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Ce n'eft point par comparaifon que ces vifages produifent des effets 

divers fur tous ceux qui les regardent, foit homme, foit enfant; l’impres- 

fion qu’ils caufent eft fubite & précède tout raifonnement. Il n’eft per- 

fonne à qui ces vifages puiffent plaire également, perfonne qui crût pouvoir 

les défigner par une épithète également applicable à tous. Chacun au 

premier coup d’œil trouvera celui du milieu a bien plus agréable que b qui 

eft à fa droite ; tout le monde s’accordera fans doute à donner à c la pré

férence fur d, & fans faire aucune comparaifon avec d’autres vifages connus, 

on fera fur qu’il ne faut pas chercher dans e, /, g, le même degré de bon 

fcns, de prudence & de fageffe. S’il falioit abfolument fe décider pour l’un 

des trois, un fentiment naturel, fubit & vrai, qui précède de bien loin le 

raifonnement, fixeroit nôtre choix fur f.

% ftxtiù.
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Ici encore ce n’elt point comparaifon avec telle phyfionomie qu’on a vu 

précédemment, mais c’efl un fentiment primitif, fubit, général & très 

fondé, qui détourne tout homme qui a les yeux & le jugement fains, 

d’accorder fa confiance & fon amitié, à des vifages femblables a l’un des 

trois qu’on repréfente ici. Ils ne plairont à perfonne, depuis le connoiffeur 

le plus habile & le plus exercé jufqu’à l’enfant à la mamelle. Quant aux 

noms qui leur conviennent, il faut fans doute pour les appliquer, avoir étu

dié & comparé les hommes, mais leur cara&ère obfliné, avare, faux & 

dur,fuffit indépendamment des noms, pour rebuter tout à la fois & l’homme 

le plus fenfible & l’homme le plus indifférent.

*

s, *
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SAVANT ALLEMAND sur la PHYSIOGNOMONIE. i8p

Ces portraits de Knipperdolling, Fanatique furieux & fanguinaire, & de 

Storzenbech&r, fameux Corfaire, annoncent aufïitôt qu’on les voit, des caractères 

durs, féroces, énergiques, incapables de toute affe&ion douce. A leur 

approche on croit fe fentir tranfporté dans une atmofphère épaiffe où l’on 

refpire avec peine. Jamais nous ne ferons portés à nous fier à de tels 

Vifages pour l’amour des vifages eux-mêmes, quand nous n’en eulîions 

jamais vu auparavant qui leur reffemblaffent.. .

Rien chez eux ne nous invite à leur communiquer nos befoins, rien ne 

nous en fait attendre des confondons, des fecours, ou feulement de l’in

térêt à ce qui nous concerne. Tout, jufqu’à la barbe, porte un caractère 

de dureté & d’inflexibilité. J’oferois prefque dire que la bonté n’a jamais 

imprimé fur ces vifages la plus légère trace, & la fcélérateffe y eft fi frap

pante, qu’on ne fauroit les voir fans éprouver un fentiment de haine ou 

d’effroi.

J’obferverai en paffant que Toeil gauche du N°. r. exprime beaucoup de 

fenfualité, le nez de l’habileté & une fierté infolente, la bouche dii mé

pris & une affurance fondée far le fentiment de fa propre force. Dans> 

la bouche a deffmée à côté de la tête i. du dédain , mai» fans aucune 

expreflion d’énergie, & dans la bouche a de la fécondé figure, un mé

lange de mépris, de légèreté & d’indolence. La bouche 2. porte l’em

preinte de la méchanceté & de la fourberie, & la.troifième. celle de la cruauté.

• Quanti;.
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Quand la foibleffe, l’innocence & la bonté fe trouvent réunies comme 

dans le profil ci-joint, quand la modeflie & l’humilité courbent ainfi la 

tête, quel cœur ne fe fent ému & attiré? En faut-il plus pour lui faire 

goûter le plus noble plaifir dont il elt fufceptible, celui d’éprouver & de 

communiquer des affe&ions douces.
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SAVANT ALLEMAND sur la PHYSIOGNOMONIE!

A peine y auroit-il quelqu’un qui à la première vue de l’original de ce 

portrait & avant qu’il eut dit un feul mot, ne fe fentit gêné, ou importuné 

en quelque forte par fa feule préfence. Ce vifage ne fauroit nous plaire 

au premier coup-d’œil, & même il n’y parviendra pas lorfqu’après des 

obfervations réitérées, nous aurons découvert que malgré la rudeffe de 

l’enfemble > l’oeil & le front pourroient annoncer de l’cfprit & du favoir- 

faire.
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Quand perfonne ne nous auroit dit que ce portrait eft celui de Judas 

Ifcariot d’après Holbein, quand nous n’aurions jamais vu aucun vifage qui 

lui reffemblât, un premier fentiment nous avertiroit d’abord qu’on n’en 

peut attendre ni générofité, ni tendreffe, ni noblefle d’ame. Le Juiffordide 

nous choqueroit lors même que nous ne pourrions ni le comparer, ni lui 

donner un nom. Ce font là autant d’oracles du fentiment.





SAVANT ALLEMAND sur la PHYSIOGNOMONIE.

T iin. /.

Quelque groflière & peu finie que foit cette bouche, & quoique l’Ob- 

fervateur exaét puilfe être choqué de l’intervalle qui la fépare du nez, 

qu’on la compare avec celle de la huitième Addition dufeizième Fragment, 

& qu’on juge, ou plutôt qu’on ne juge pas, qu’on s’abandonne feulement 

au fentiment naturel. Une fagelfe douce, un efprit paifible, une bonté 

réfléchie, voilà ce qu’un œil attentif diftingue auiïitôt dans celle-ci; oui, 

pour peu qu’on fe laifife guider par le fentiment, on fe hâtera de quitter la 

première pour s’arrêter de préférence à la fécondé.
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y 2

De même qu’il eft un langage de la Nature intelligible à tous les êtres 

fenfibles, de même qu’un enfant eft affeété par les pleurs d’un autre enfant, 

de même aufli nous fommes pénétrés à la vue de ce couple, du fentiment 

de fon honnêteté. Ici ce.n’eft point la beauté qui nous féduit par fes char

mes; mais la bonhommie, la bonne humeur & l’envie d’obliger font par

lantes fur ces phyfionomies, & leur langage fe fait entendre immédiatement 

à nos âmes.

Ilfuffit aufïï de jetter un coup-d’œil fur le vifage de cette jeune perfonne, 

dont le deftin eft cependant un peu manqué, pour qu’un fentiment intérieur 

nous avertilfe qu’il n’y a nulle raifon de s’en défier.
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Qu ’on me pardonne cette fuite de contraires que je préfente à mes 

Leéteurs. C’eft ainfi feulement qu’on peut & qu’on doit parvenir à fe con

vaincre que le fentiment phyfiognomonique eft la première bafe de la 

Science des Phyûonomies, qu’il eft antérieur à toute expérience, à toute 

comparaifon & à tout raifonnement. Ici encore feroit-il nécelfaire de les 

confulter ? Un fentiment immédiat ne décide-t-il pas du caractère qu’ex

priment ces vifages fi prodigieufement différens ? La bonté qui fe remarque 

fur les uns ne doit-elle pas nous plaire, autant que l’atrocité peinte fur 

les autres doit nous révolter ?
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Celle qui eft à gauche , deflinée peut - être d’après la quatrième copie, 

me paroit allez mal faite, & cependant félon moi, c’eft-à-dire, d’après des 

obfervations que chacun peut répéter quand il voudra — elle porte le 

caraftère d’un profond penfeur. Ces fourcils formant deux lignes horizontales 

fous un front étroit, ce nez qui s’incline vers le bas, le contour de cette 

bouche fermée , la forme de ce menton , ces yeux entr’ouverts, cet 

air réfléchi —- en un mot tout offre à mon avis, les Agnes de la 

fagacité & de la méditation. •— Le profil de la fécondé vignette n’efl pas 

moins cara&ériftique. Tout y eft en harmonie, depuis le front jufqu’au

menton. - - - Si on ne voyoit de ce vifage que le front, ou l’œil, ou

le menton — on reconnoîtroit dans chacun de ces traits pris féparément, 

l’expreflion d’un fens exquis — & combien plus la retrouve-t-on dans 

l’çnfemble!)
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QUELQUES OBJECTIONS PARTICULIÈRES. 223

ADDITION A.

L
es Antiques gravées fur cette Planche font de mauvaifes copies de feize 

têtes célèbres, ou plutôt elles nous offrent feize carricatures; ce

pendant il n’en eft pas une feule dont la phyfionomie foit tout à fait com

mune, & fi nous venions à rencontrer un vifage de cette efpècc, nous 

pourrions être fûrs de rencontrer quelque chofe d’extraordinaire.

1. Dans la tête de Cicéron, & dans chacune de celles qui lui relfeniblent, 

il y a fans contredit une férénité peu ordinaire, une grande richeffe d’idées, 

& beaucoup de facilité à les exprimer. C’eft ce qui paroît fur-tout dans le 

front, d’une manière très - frappante.

2. Socrate. Si par une méprife du Deffinateur, l’œil n’avoit pas été placé 

trop près du nez, cette tête démentiroit tout ce qu’on a dit fur le peu 

d’expreiïion de la phyfionomie de Socrate, ou le défaut d’harmonie entre 

fon vifage & fon ame.

3. Thaïes. Ce vifage annonce une force inébranlable, une force homogène.

4. Hippocrate, Obfervateur paifible, doué d’un fens droit & d’un efprit 

ferein : ce vifage efl plein d’harmonie.

5. Jrchytas, plusférieux, plus ferme, plus profond, plus attentif, plus 

réfléchiffant qu’Hippocrace.

6. Platon. L’Artifle n’a pas fçu rendre la délicateffe de l’Original; 

cependant qu’on me montre un vifage pareil, avec ce front, ce nez, ce 

regard fi ferme (quoique l’œil foit trop allongé dans la copie), qui n’ex

prime un vif fentiment de l’honnête & du beau.

7. Xènocrate. Le deffin du contour eft timide & incorreét; celui de l’œil 

furtout eft pitoyable; & néanmoins on lit fur ce vifage un cara&ère d’at

tention, le talent d’écouter, & celui, de comprendre fans, effort.

8. Portm

Planche V.



QUELQUES OBJECTIONS PARTICULIÈRES.

ADDITION B.

V
oici trois vifages, ou pour rnieu* dire les masques de trois vilages 

remarquables, qui conferveront toujours, dans quelque fituation qu’on 

les place, bien plus, fuffent-ils même défigurés par des grimaces, ils con

ferveront dis-je, le caractère diftinétif de leurs Originaux. Le vafte & 

puiffant génie de Sbakefpear, fi prompt à tout pénétrer, à tout faifir, ce 

grand génie fe reproduit en caractères très - lifibles dans chacune des. 

quatre parties du vifage, dans, le front, les yeux, le nez & la bouche.

On reconnoît le fatyrique & malin Sterne, l’Obfervateur plein de fineife* 

plus borné dans fon objet, mais plus profond par là-même, on le recon- 

noît dis-je,dans les yeux, dans l’intervalle qui les fépare, dans.le nez. & la. 

jbouche de cette figure.

Et quand on examine la troifième, combien de calme & de raifon ne 

découvre-t-on pas, foit dans la forme du vifage, foit dans la proportion! 

des traits, bien que cette copie de Clarke foit d’ailleurs û imparfaite.

Tom, L F f
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VINGTIEME FRAGMENT. REFUTATION de

ADDITION C.

C
e deffin, & la plupart de ceux qui dans cet Ouvrage représentent des 

têtes de Savans François, peuvent à peine palier encore pour des 

portraits; mais tant mieux pour la Phyfiognomonie. Ces lignes & ces 

contours quelques inanimés qu’ils parodient, ont néanmoins un caraâère 

qui n’échappera point à l’Oblervateur. Abftraélion faite, & une fois pour 

toutes, de l’air du vifage ou de l’expreflion momentanée de fes traits — ces 

fourcils épais, l’intervalle qui elt entr’eux , la forme des yeux & du nez—< 

n’indiquent-ils pas allez le grand homme ? & ce caractère de grandeur, 

combien il Jbrille aulïi dans l’enfemble !

B'jAKGEN\SONr
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ADDITION D.

VOISIN RENAULT

/
ï.

I
l y1 a moins de grandeur dans ces deux têtes que dans là précédente —ruais 

l’une & l’autre ont un cara&èrc bien marqué. Qui ne diftingueroit - 

d’abord le Poète Anacréontique de l’Ecrivain réfléchi, grave & profond ? ’ 

Combien de finefle dans l’œil droit de Foifin, & de candeur dans le nez & 

la bouche ? n’eft-on pas frappé du contrafte entre le vifage joufflu & vo

luptueux de l’un, & le vifage de l’autre, dont les traits font bien pronon

cés-, & qui porte un caraétère de fagefle?.'

• Ef 2" ADi'
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ADDITION E.

J 2 A -r

I
l fuffifoit qu’on eut rendu dans le premier de ces vifages la rellemblance 

des fourcils, du nez & de la bouche, celle du front & du nez dans le 

fécond, & qu’il y eut quelque vérité dans le front du troifième, dans 

les yeux, les fourcils & la bouche du quatrième, pour qu’ils confervaflent 

tous enfemble, malgré l'imperfection du deflin, le caraftère de grandeur qui 

leur eû propre. Ajoutons ici un petit profil de Shakefpear, où fObferva- 

teur exercé trouvera beaucoup d’expreflion, & particulièrement dans l’œil 

& le front.
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V
oici le mafque, c’eft-à-dire, la forme inanimée du vifage d’un célèbre 

Artifte, de Wren, ce grand Archite&e Anglois.

S’il étoit poffible de trouver fur la terre un homme qui eut de tels yeux, 

fur-tout un œil droit comme celui-ci, avec ce front, ce nez, cette bouche 

& ce menton, fans qu’il fut doué par la Nature de quelque talent extraor

dinaire, je renonce pour jamais à la Science des Phyfionomies.

QUELQUES OBJECTIONS PARTICULIÈRES. 229

ADDITION F.
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ADDITION G.

L
es grâces de l’Original ne fe retrouvent pas dans cette copie, cepen

dant on reconnoît dans la-forme du front, dans l’extrémité de l’os 

au deifus de l’œil droit, dans l’obliquité & la pointe du nez — une 

exprelîion de goût & de délicateffe - -  Mais il faut en convenir, la Na

ture en formant ce vifage, annonçoit une plus haute deftination que celle, 

de produire, des Ouvrages: de pur agrément».

2ja VINGTIEME FRAGMENT. RÉFUTATION de

MONCRIF
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ADDITION H.

I
ci l’on reconnoît au premier coup d’œil un efprit lumineux. Ce 

front renferme des idées folides & précifes ; cet œil pénètre à travers 

la furface des objets; autour de la bouche il y a une expreflion de goût 

& d’élégance, & l’on diftingue fur tout le vifage l’empreinte de la pru

dence & de l’habileté. La pofition horizontale des yeux, du nez & de la 

bouche, & en général la proportion de tout l’enfemble annoncent le calme 

& la confiance d’une ame ferme.

QUELQUES OBJECTIONS PARTICULIÈRES. 231
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232 VINGTIEME FRAGMENT. RÉFUTATION dê

ADDITION L

C
’eftle même vifage en profil, mais avec ce défaut efientiel, que les 

contours font aplatis & que les traits qui dévoient être faiilans font 

émouffés. Le front eft celui d’un penfeur qui embrafie un valte champ ; 

une douce fenfibilité fe peint dans l’œil, & l’on retrouve l’homme de goût 

dans le nez & dans la bouche. Cependant le delîin de la narine eft 

manqué, elle eft trop petite & le trait qui la forme eft mal prononcé..

U parta injtriiu*v i
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ADDITION K.

J
e compte parmi les vilages les plus parlans, celui & Antoine Trieji d’après 

van Dyk. Ici le front n’eft pas allez caraftériftique ; mais les yeux, le 

nez & la bouche ont l’empreinte de la réflexion, de la fageffe & de 

la fermeté ; l’efprit qui anime ce vifage femble plus fait pour la Politique 

que pour la Métaphyfique.

{yymodtqenw. 

fioacki 'èi. U. pnüttK.

Tottt. I.
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ADDITION L.

C
e vifage ne devroit être méconnu de perfonne, tant il eft plein de 

vérité, de précifion, d’harmonie, de calme & d’exprefïion. Quelle 

idée auroit-on d’un homme à qui cette phyfionomie feroit indifférente, ou 

qui après l’avoir vue, oferoit demander: „ Y reconnoiffez- vous le grand 

„ homme ? n’eft- ce point là un vifage tel qu’on en voit tous les jours ? ”

WH
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ADDITION M.

Charles XII.

C
ette eftampe a été gravée allez médiocrement d’après le bulle de 

Bouchardon, c’eft-à-dire, d’après un original qui lui-même a été fait 

d’idée & en grandeur coloifale. Seroit-il pofîible de dire en le voyant: 

„ c’eft là un vifage ordinaire?” Pourroit-on n’y rien appercevoir de 

ce caradère ouvert, droit, courageux de cette ame ferme , inébran

lable , pleine du fentiment de fa force ?

Il eft évident que le nez ed trop grand, la narine d’ailleurs a été 

honteufement négligée, comme dans la plupart de ces copies. — La 

bouche eft parlante, quoique le deflin manque de précifion. Comme elle 

eft éloignée de toute efpèce de timidité & d’affedation ! Quel air Royal, 

dirois-je prefque, dans toute la partie inférieure du vifage! Il eft vrai 

que l’Artifte travaillant d’idée, a cru devoir adoucir ce caradère dur & 

inflexible, mais on le retrouve encore dans l’enfemble, fur-tout dans les 

fourcils & leur rapport avec le nez. Des intrigues de Cabinet n’ont point 

fillonné ce front ; il ne médite point des plans conçus de fang froid, & ne 

s’arrête pas à pefer tranquillement le pour & le contre; il eft ouvert, 

libre, prompt, impatient d’agir fans perdre le temps en paroles.

(*) Planche VI.

Gg 2
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23(5 VINGT. FRAGMENT REFUTAT, de QUELQUES etc.

CONCLUSION.

J
’efpère que cette fuite de portraits bien ou mal copiés, que je viens 

d’offrir, aura convaincu le LeCteur attentif, qu’il feroit difficile de citer 

un perfonnage remarquable dont le vifage ne portât point des marques 

fenfibles des qualités ou des talens qui le diftinguent.

Il efl aifé d’appercevoir les défauts qui défigurent ce profil du grand 

Sforzia; la narine a été encore totalement manquée, cependant quelle force 

productrice, quelle facilité à former des plans, quelle énergie, quelle fer

meté dans l’exécution on apperçoit fur ce vifage , fur ce front, dans cet 

oeil & l’os qui le domine, dans le nez & jufques dans la barbe !



REMARQUES sur une dissertation-2.48

9f hazard. - -  Un front angulaire ou arrondi, applati ou voûté, peut

„ contenir & au même degré les mêmes facultés, les mêmes talens”. Que 

réponde à cela, fi non: „ voyez, examinez & jugez”.

Nous fommes obligés de nous borner pour le moment à un petit nombre 

-d’exemples, parce que nous devons traiter des filhouettcs & de leur fignifî- 

,cation dans un fragment féparé.

V
oici les contours de douze vifages d’idiots,' où l’on n’a marqué ni 

les yeux, ni les linéamens. Quel de mes Le&eurs chercheroit, 

ou croiroit trouver une expreflion de J'agejfe dans des profils de cette efpèce? 

Si les Originaux étoient vivans parmi nous, en eft-il un feul que nous 

vouluflions choifir pour notre Confeil? Ne peut-on pas dire de cha

cun de ces profils pris à part: ,, qu’un Peintre qui en donnerait un fem- 

„ blable à Solon ou à Salomon, fe couvrirait de ridicule & de honte ? ’* 

Un Obfervateur exercé diftinguera aifément dans cette fuite de vifages, des 

idiots qui étoient naturellement tels, & d’autres qui probablement ne le font 

devenus que par l’effet d’une maladie ou de quelque accident. Peut-être 

la ire de ces têtes a-t-elle été autrefois judicieufe —- mais la 3e , la 4e , 

la 7, 8, 9 & 10e l’ont-elles jamais été, ou pourront-elles le devenir? N’y 

auroit - il pas de l’affeétation à s’écrier : „ je l’ignore , & comment le 

» favoir? ferait-il impoiïible que Dieu eût donné un tel profil au Philo* 

„ fophe qui inventa la Théorie de la Lumière ? ”





249
physiognomonique.

C
es profils ne font que de fantaifie. On ne peut mècenmîtn dans 

le Ier & le 2d un jugement exquis & des talens fupérieurs, quoique 

d’un genre tout à fait différent —— dans les deux autres une extrême foi- 

bleffe d’efprit, mais plus frappante encore dans le 4e que dans celui qui 

le précède : l’impreffion qu’ils produifent ell irréfiftible comme celle de 

la voix de Dieu. Celui qui a le moins d’expérience & celui qui en a le plus, 

en jugeront de même au premier coup d’oeil & d’après une forte d’inflinét. 

Confultez le fentiment du mai, la plus noble de nos facultés, fentiment 

que j’oferois nommer la parole de Dieu „ qui fe fait entendre à tous les 

hommes— confultez ce fentiment invincible qui précède le raifonnement— 

il prononcera auflitôt. Et fur quel fondement? fur le gelte, la mine, le 

regard ou le mouvement? Non, fur un fimple contour immobile, 

inanimé.

Tom. I Ii
Ges
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Q
ue ces copies foient authentiques , ou (comme j’en fuis certain) 

qu’elles ne le foient pas, peu importe. A les prendre telles 

qu’elles font, abftraétion faite cependant de ces ridicules cornes, 

pourrait-on y méconnoître une expreflion de rudejfe, d’opiniâtreté & de 

férocité ? La ire tête n’annonce-t-elle pas depuis la pointe du nez 

jufqu’au de flou s de la levre inférieure, un défaut cT intelligence, & la 2e dans 

les mêmes parties une rudeffe qui les rapproche de la brute ? Ces deux 

caractères ne font-ils pas fuffifamment déterminés par les feuls contours? 

On s’accordera généralement à trouver dans le contour de l’œil i. plus 

de-naturel, d’humanité & demoblcfle que dans celui de l’œil 2, qui ne 

tient proprement ni de l’homme, ni de la brute ?

Quoique





PHYSIOGNOMONIQUE.
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Q
uoique ces deux profils foient moins revoltans que ceux qui précèdent, 

on ne fauroit cependant fe réconcilier avec ces vifages. Mais après 

un examen attentif, nous préférerons de beaucoup le ier, & fi on 

en couvre la bouche & le haut du front, on trouvera même dans les 

autres traits un cara&ère de grandeur & de majefté. J’obferverai cependant 

que l’œil eft trop allongé. Quant aux deux bouches , elles n’expriment 

que brutalité & méchanceté.

ïi 2 Perfonne
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P
erfonne aflurément ne croira voir dans ce profil le calme de la 

fageffc, le caradère doux & modclte d’un homme à qui il n’en coûte 

rien d’attendre patiemment l’occafion^ de pefer mûrement avant que 

d’agir. Sans parler ici de la bouche, ce front avancé, ce nez aquilin, 

ce large menton dont la forme eft celle d’une anfe, le contour de l’œil, 

furtout celui de la paupière d’en-haut, tout annonce à ne pas s’y mé

prendre , un naturel vif, prompt, fougueux & préfomptueux — & ces 

différens fignes fe manifeûent non par le. mouvement, mais d^ns les 

parties folides, ou par l’état de repos des parties molles.



I
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PHYSIOGNOMONIQUE.

Q
uelle différence entre ce profil & le précédent! Ici, malgré beau

coup de vivacité & de préfomption, bien moins de feu, moins 

d’énergie, moins de courage, & bien plus de flagejfle. Comparez les 

yeux, les nez & furtout les mentons ; réduifez l’un & l’autre vifage en 

filhouettes, & demandez-vous enfuite, ou demandez au premier venu: 

,, lequel de ces profils annonce un caractère fage & réfléchi ; lequel indique 

„ un homme impétueux â? hardi ? ” La réponfe fera décifive, & la voix du 

peuple fera la voix de Dieu même.





k/li* , *1 UtriuitMK %w^frUxu1u.

2^4 REMARQUES sur une dissertation

I
ci le feul contour extérieur montre l’karmonie de l’enfemble, & nous 

indique — moins le profond penfeur qui fe livre à des méditations 

abftraites—qu’un efprit ouvert, du favoir, du goût, de la facilité, une 

mémoire heureufe ,& des penchans fenfuels. Rien de fortement prononcé 

dans ce contour; on n’y voit ni angle, ni cavité — tout y porte une 

empreinte de mollelfe & de férénité, d’efprit & de goût.
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L
e caractère de grandeur qui manquoit au profil précédent, efi: d’autant 

plus marqué dans celui - ci. Il eft certain que toute image d'un grand 

homme, dejfinêe d'après nature, ne[i au fonds qu'une carricature — & cepen

dant la forme principale & le rapport des parties s’y retrouvent toujours. 

Le portrait ci-deffous en offre la preuve. Soit qu’on examine féparément' 

le front, le crâne, le nez ou l’oeil, foit qu’on cnvifage l’enfemble, on1 

reconnoit partout un caractère fmgulièreme'nt énergique.

i
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T
out ce profil, & le haut furtout, annonce à chaque Obfervateur, 

une tête philofophique. Il n’y faut pas chercher le courage, & 

moins encore cette efpèce de courage héroïque qui produit des aétions 

d’éclat —puisqu’il efi; incompatible avec le contour du nez qui n’a rien de 

tendu, avec l’enfoncement au delîdus du front & avec la bouche. Je fuis 

fûr, autant qu’on peut l’être d’une chofe quelconque, qu’une tête de cette 

forme avec des contours tels que ceux-ci, fuppofe un fentimenî délicat 

qu’il efi; facile de bieller & d’irriter, & un efprit philofophique & profond.

^IcmnV, i'ürerrdtmeJ- jbuÿicn.netix.- 

fylo*. i&KAt&i JVLui-tb*- ^ J&lt, iA.bt.tioisL tÿ*L)
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hjod TrJik cbfy.
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C
e n’efl point de la profondeur que je découvre ici, mais beaucoup de 

pénétration, une facilité admirable à faifir rapidement chaque beau

té, chaque finelfe, avec le talent d’en communiquer l’impreflion, en les 

ornant d’un nouveau charme. Voilà ce qui me frappe dans cette phyfio- 

nomie, dans ce front, dans ce fourcil, & furtout dans cet œil poétique. 

Le bas du vifage n’eft pas celui d’un profond Philofophe qui fuit la marche 

lente & pénible de l’analyfe, mais il défigne de la facilité & un goût 

exquis.

Tom. / Kk
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R A Y N A L.

L
a tête ci-jointe confidérée dans l’état de repos & feulement d’après 

fes contours, doit frapper tous ceux qui ne cherchent pas à fe faire 

illufion, & ils conviendront avec moi que ce n’eft pas là une tête ordinaire. 

Je n’entreprendrai pas d’analyfer un tel caraflère, ni de l’apprécier; 

mais je crois pouvoir dire fans préfomption comme fans flatterie — que la 

ligne qui partant de l’os de l’œil gauche & paifant par deffus le fommet de 

la tête vient fe terminer jufques vers le milieu de l’oreille indique feule,

& abjlrattkn faite de tout le refte —> un penfeur doué de l’efprit d’analyfe 

& de détail, qui traite fa matière à fond, & ne cède pas aifément à l’opi

nion d’autrui. La même expreflion fe retrouve dans le contour de l’œil 

& de l’oreille, & — fans qu’il foit befoin pour cela de mouvement ou de 

mobilité — dans le contour du nez & de la lèvre fupérieure, & dans la 

ligne que forment les lèvres en fe fermant.

Les lignes que je viens d’obferver annoncent de la facilité à faiflr rapidement 

un grand nombre d’objets, & le talent de reproduire ce qu’on a vu, 

fous une forme nouvelle & dans un nouvel ordre. L intelligence, & la fer

meté du car attire réfident fur-tout dans le derrière de la tête. Je paffe 

fous filence diverfes qualités originales plus difficiles à découvrir^

Planche Vif.

Prenez
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P
renèz le contour depuis a au deflus de l’os de l’œil jufqu’k c fur le 

derrière de la tête —- il fuffira feul pour déterminer allez pofitive- 

ment le principal cara&ère de l’efprit. Un Phyfionomille ordinaire dira de 

quoi cette tête eft capable ou non capable, quand il aura vu la fettion très- 

remarquable du profil qui eft entre a & b ; un Obfervateur plus habile en 

décidera fur celle qui efi: entre e & d ; enfin il ne faudra au véritable Con- 

noilfeur que l’efpace entre a & e, pour affeoir fon jugement.

PffuUÿtc Uni unv ïdlcà,k , neêft.
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Les Quatre Tempéramens.

S
eroit - il néceflaire de commenter l’eftampe que nous avons fous les 

yeux. Rien n’elt plus ordinaire que de juger des tempéramens fur le

mouvement & la couleur —< rien n’eft plus rare que d’en juger fur la forme,

»

fur le contour des parties folides, ou des parties molles confidérées dans 

l’état de repos. Tout le monde convient qu’ils font reconnoilfables à la 

couleur & au mouvement —- perfonne aufli, à moins de contredire le fen- 

timent intérieur, n’ofera nier à la vue de cette eftampe, qu’on les reconnoit 

tout aulïi facilement, aufii fùrement, peut - être même plus fûrement encore, 

à la forme, au contour des parties folides ou immobiles.

Sans doute les caraélères de chaque tempérament peuvent varier à l’infini,1 

& je ne prétends pas qu’ils doivent toujours être les mêmes ; mais il efl 

au moins certain que dans ces quatre profils la forme du vifage, les contours 

& les traits confidérés dans T état de repos, démontrent feuls & font fentir 

la différence caraétériftique des tempéramens. Nous reprendrons ce fujet 

ailleurs.

Planche VIII.

Locke
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Locu.

J
e préfente ici à mes Leéteurs une aflez mauvaife' copie faite d’après un 

bulle de Locke , & delTmée fous quatre faces différentes. Il femble 

qu’on ait pris à tâche de bannir de ces portraits, furtout du quatrième,

, l’efprit du Philofophe Anglois ; mais reffemblans ou non, je foutiens que 

même dans ces- copies défeûueufes d’un bulle médiocre, fe retrouve encore 

le caraétèrc cfïenticl & fondamental du vifage de Locke. Le contour du 

N°. 2. n’efl pas celui d’un homme Ordinaire, incapable de réfléchir — 

moins encore le contour du N°. 1. — Examinez dans les deux premières- 

têtes le front & le nez — puis le contour du N°. 1. depuis le bout du 

nez jufqu’au :cou ; cela feul paroîtra décifif aux yeux d’un Obfervateur 

tant foit peu Phyfioîiomifle. Dans le 4e vifage Ja ligne mitoyenne de 

la bouche, confidérée même dans ,l’état du plus grand repos, fuppofe 

beaucoup de fens. La même ligne offre la même expreffion dans le N°. 3, 

& plus diflinélement encore. La forme de la tête dans 1. & 2. efl très- 

avantageufe. Enfin on démêle jufques dans la carriçature que j’ajoute ici, 

les traces d’un efprit peu ordinaire»

Planche IX.
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Antinous.

Q
uel que foit l’Original que repréfente cette tête copiée fur un bulle 

antique fort connu *—• nous nous arrêtons devant elle avec un fen- 

timent de refpeél & d’amour — & l’ame du tranquille Obfervateur

eft pénétrée d’un attendriffement délicieux. *- -  Kt ce n’ell pas feulement '

l’air penfif, calme, affe&ueux, le charme indéfmiifable répandu fur ce vi- 

fage, qui nous faifit & nous attire. C’elt encore ce front uni & ferein, 

large & court, ferme & tendu ; c’eft la forme heureufe des fourcils fi 

bien prononcés ; c’eft le degré d’enfoncement des yeux, & cet arc des pau

pières ni trop tendu , ni trop relâché ♦— c’eft furtout ce nez dont le 

de (Tin eft fi parfait — c’ell le contour élégant de la ligne que forment 

les lèvres en fe fermant — c’eft ce menton arondi— c’efi: la forme du-cou 

& des épaules — c’eft la proportion, l’harmonie de tous les traits. —« 

lin un mot, & l’enfemble, & chaque partie prife féparément nous préfente

un homme fans pareil — l’habitant d’un monde meilleur- - « un Demi-

Dieu.

Planche X.
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Jules-César

d’Apres Rubens.

Q
ue ce portrait de Cèfar foit reffemblant ou non, il elt certain que 

tout homme raifonnable, s’il ne contredit pas formellement le fen- 

timent interne, reconnoîtra dans la forme de ce vifage, dans le

contour des parties & le rapport qu’elles ont entre elles- -  l’homme

fupérieur, l’homme né pour régir l’Univers. Le contour feul du front,

depuis la pointe des cheveux jufqu’à l’angle au deffus de l’œil gauche- - ■

cette éminence qui eft au milieu du front & qui fe termine prefque en 

pointe — &, fans parler de l’oreille & du cou — ce nez confidéré 

féparément, puis dans fa liaifon avec le front — n’annoncent-ils pas plus 

de courage, de réfolution & de dignité naturelle qu’on n’en trouve dans 

dix-mille autres vifages, même parmi ceux qui font au-deffus du commun ? 

L’Abbé Rognât par exemple, n’a certainement pas un vifage ordinaire, 

mais combien ne diffère-t-il pas de celui-ci quant à la forme! A les con- 

ffdérer l’un & l’autre, feulement comme bulles, & abflraétion faite de la 

mine & des traits mobiles, on dira qu’à moins d’un miracle leurs âmes 

ne pouvoient opérer de la même manière dans des formes fi différentes.

Planche XI.

L1Tom. I.
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Jules-César.

P
ourroit-on mettre en queftion fi le Cêfar que nous avons fous îes- 

yeux eft plus fage, plus doux que le premier? Si celui-là n’eft pas 

plus Général dé Armée, celui-ci plus Homme de Cabinet? Si l’un n’annonce 

pas plus d’héroïfme , l’autre plus de maturité & de fageffe & ces 

diftinâions ne fe manifeftent - elles pas fuffifamment par les contours, 

c’eft-à-dire par les parties folides ?

Le contour extérieur depuis le bout du nez jufqu’à la lèvre d’en-bas —» 

éft déjà feul la marque infaillible d’une fagelfe confommée. — Quel 

contrafte il forme avec la narine, dont le delfin fi mauvais n’eft pas feule

ment achevé î Cette oreille eft bien plus foible, bien plus efféminée que 

celle de l’autre Portrait.

Ici nous voyons le favori de la fortune, arrivé au faîte de la gloire » 

Là, l’homme intrépide, bravant les coups du fort. Le profil ci-deffous, 

tient le milieu entre ces deux extrêmes.
S , ë : „ ' t’; i ‘ . _ ■ ” -• ; ■ ...

Planche XI ï.
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Heidegger 

en Profil.

S
i après avoir montré par de flmpies contours, des fitboueties, & des 

profils de toute efpèce, par des bufies & des portraits en faces , que la 

lignification du vifage de l’homme ell totalement indépendante du jeu des 

traits, des mouvement & des regards, nous faifons voir la confirmation de 

cette vérité dans des portraits faits après la mort de ceux qu’ils repréfen- 

tent ( i ), nous aurons parcouru, ce me femble, tous les genres de preuve 

qui l’établiffent.

Voici -le profil aflfez reflemblant d’un homme qui au jugement de tous 

ceux qui l’ont connu, étoit doué de talens fupérieurs, d’un efprit lumineux 

& profond, plein de fagacité dans fes recherches, aftif, laborieux, & qui

fuivoit fon objet avec une patience infatigable. - -  Qu’il nous relie peu

de fa phyfionomie ! le front furtout étant prefque entièrement caché —■> 

mais ce peu qui nous relie, combien il ell fignificatifl Quant à moi, il 

me fuffiroit d’avoir vu l’angle que forme la mâchoire depuis l’oreille jufqu’au

- • • ■ ., ** 4 - ( • *

menton, pour reconnoître un efprit fubtil, profond & entreprenant. Il 

ell hors de doute que le contour depuis le fourcil jufqu’au menton, indi

que moins le génie d’un Poète que les talens d’un Politique ; qu’il fup- 

pofe plus de folidité que d’imagination ; plus de profondeur & de fermeté 

quq de fenfibilité & de chaleur.

(i) Nous reviendrons fur cet objet dans tin Fragment féparé.

Planche XIII,
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5)

T
out dépend des yeux, du regard, du fourire de la bouche, du 

mouvement des mufcles — le refte ne lignifie rien”.- -  Com

bien de fois n’a-t-on pas répété cette aflertion ! & combien de fois ne fera- 

t-elle pas répétée encore — & cela parce qu’effeétivement elle renferme 

quelque chofe de vrai & que nous n’avons garde de contefter. Une erreur 

ne fubfifte & ne fe perpétue qu’autant qu’il s’y trouve un mélange de vrai. 

Jamais un Louis faux n’aura cours, s’il n’a l’apparence d’un bon Louis, 

c’efl-à-dire fi le cuivre qu’il renferme n’elt mêlé à beaucoup d’or. Ce qu’il 

y a de vrai dans l’aflertion que nous avons rapportée, fe réduit à ceci: 

Les regards font parlans —- les mouvemens de la bouche ont une 

lignification très - réelle & très - variée —• le mouvement palfager d’un, 

feul mufcle peut être infiniment exprefiif”. —— Il faudroit être dépourvu 

de fehs pour le nier; mais cette vérité n’en détruit point une autre, de 

même qu’en général il n’elt point de vérité qui foit en contradiction avec 

une autre vérité. Que la propofition que nous venons de difcuter ne 

renferme pas une vérité exclufive, c’eil ce que démontrent les nombreux 

exemples que nous avons déjà rapportés, & plus évidemment encore félon

moi, ce masque d’un Sage que nous avons fous les yeux. - -  Ici tout

repofe, tout dort—point de regard, point de mouvement des lèvres. — 

Cependant qui oferoit dire après l’avoir examiné: ,, ce vifage muet ne 

„-parle point! —• excepté l’œil animé & fon regard, excepté le 

mouvement ; dés mufcles il n’eft point de traits dont la fignification foit 

„ décifive?” La Sagelfe, ne repofe-t-elle pas fur ces fourcils, & ne 

fembîent-ils pas couvrir de leur ombre une profondeur refpeétable? 

Un front voûté comme celui-ci feroit-il le fiège commun d’un efprit ordi

naire & d’un efprit fupérieur ? Cet œil fermé ne dit - il plus rien ? Le 

contour du nez, & la ligne qui divife la bouche, & ce mufcle creufé 

en folfette entre la bouche & le nez, & enfin l’harmonie qui règne dans

l’enfemble de tous ces traits, n’ont-ils plus aucune exprefilon ? - -  Je ne

crois pas qu’un homme doué de fens commun puilfe répondre négative

ment à ces queftions. . ■

Le même vifage en petit, mais de/finé avec plus de pré.cifion, confirme 

ce que nous venons d’avancer. On n’y retrouve pas le même degré de

- findfe

Planche XIV.





A
fin de confirmer autant qu’il efi: pofiible les derniers exemples que 

nous avons cités , ajoutons le profil du même vifage, delîîné 

avec plus de vérité que les portraits précédens. Le Phyfionomifte s’y* 

arrêtera de préférence, quoique de tous les contours du vifage, elle n’en 

préfente qu’un feul & qui efi: abfolument dénué d’adion & dé vie.

Depuis le fommet de la tête jufqu’au cou — devant & derrière — tout; 

efi: exprelfif, tout parle un langage uniforme ; tout nous indique une

fagefie exquife & profonde - -  un' homme prefque incomparable , qui

difpofe tranquillement fes plans, &qui jamais dans l’exécution ne fe rebute, 

ne fe précipite, ou s’égare — un homme plein de lumières, d’énergie, 

d’adivité, & dont la feule préfence arrache cet aveu : Il m'eft ftpârleur. — 

Cet arc du front, cet os faillant de l’œil, ce fourcil avancé — cet en

foncement au delfus de l’œil — la forme de cette prunelle — ce contour

du
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finefie, mais plus de fermeté & de force. Le premier femble avoir quelque 

chofe de plus rufé; dans l’autre il y a plus de vérité.
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du nez — ce menton Taillant les éminences & les creux du derrière de 

la tête — tout porte la même empreinte & la retrace à tous les yeux.

Remarquez encore qu’une légère courbure dans le contour de la lèvre 

fupérieure lui donne une forme étrangère au relie du vifage, & en affaiblit 

l’expreffion. Mais obfervez furtout la proportion des lignes qui font mar

quées par des points.



-
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» de Génie reconnu pour tel". Faites des effais, & vous trouverez toujours: 

„ qu'un front dont la ligne fondamentale eft plus courte des deux tiers que fa hau- 

„ teur, ejl dècidemment celui d'un Idiot. Plus elle eft courte cette ligne & difpro- 

» portionnée à la hauteur perpendiculaire du front, plus elle marque de ftupiàitè : 

du contraire, plus la ligne horizontale ejl prolongée & conforme à fa diagonale, 

» plus le front qu'elle cara&érife, annonce d'efprit & de jugement, Appliquez 

„ l'angle droit d'un quart de cercle fur Vangle d/oit du front, tel que nous l'avons 

„ propofè: plus les rayons ceux par exemple, entre lesquels il y a une difîance

» de dix degrés —- plus, dis-je, les rayons fe raccourcirent dans un rapport

>9 inégal, plus la perfonne fera Jlupide- - & d'un autre côté, plus il y aura de

„ rapport entre ces rayons, plus ils indiqueront de fagejfe. Quand Parc du front,

y, & furtout le rayon horizontal, excédent l'arc du quart de cercle, on peut 

,, compter que les facultés intelle&uelles font ejfentiellement différentes de ce qu'elles

jj fer oient fi cet arc du front étoit parallèle> ou enfin s'il étoit non parallèle avec
*

,, Parc du quart de cercle",

Ces figures peuvent en quelque forte expliquer mon idée. Un front 

qui auroit la forme de N°. 3. annonceroit bien plus de fagefle que celui 

qui auroit les proportions de N°. 2. & celui-ci feroit fort fupérieur au 

front qui fe rapprocheroit de N°. 1 ; car il faut être né imbécille pour avoir 

un front pareil.

Tom. I. M m
Nous
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8 PREMIER FRAGMENT, des PRÉTENDUES MÉPRISES &c.

Ainfi. donc des jugemens fi oppofés fur le même Livre cara&érifent 

ceux qui les prononcent, & il faut recourir à un arbitre de fang froid pour 

apprécier l’Ouvrage à fa jufte valeur.

Mais fommes-nous bien fûrs que cet arbitre fera toujours de fang froid, 

& ne penchera-t-il jamais vers fin pareil ? Cela peut arriver, mais aufli cet 

arbitre n’eft qu’un homme, & voilà pourquoi nous ne donnons ici que des 

effais, de fimples fragmens, qui pourtant ont aufii leur phyfionomie • & 

chaque jugement prononcé de bonne foi par nos Letteurs pourra fervir 

d’addition à nos fragmens.

Tout dans le monde eft lié par des rapports ; c’eft une vérité que nous 

ramènerons encore plus d’une fois. L’univerfalité des rapports n’eft 

connue que de Dieu feul ; c’eft pourquoi tous nos Syftèmes, tous nos Traités 

jfhilofophiques & phyfiognomoniques ne feront jamais que des esquilles.

Un
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ADDITIONS.

Q
uelques exemples ferviront à éclaircir ce que je viens d’avancer tou

chant la liberté de l’efprit humain & les bornes qui la reftreignent. 

Il y a des vifages qui femblent n’annoncer qu’une feule deffination, 

qu’un certain genre d’adtivité. Tels hommes dans l’enceinte de leur 

fphère font des héros, & ne font plus rien dès qu’ils en fortent. De 

même certains vifages caraétérifent certaines efpèces de fenfations; ils 

en ont, s’il eft permis de s’exprimer ainfi, le monopole , tandis qu’ils 

femblent dénués d’organes pour toutes les autres manières de fentir.

• A.

Je vais mettre fous les yeux du Leéteur les portraits de quelques per- 

fonnes très-différentes les unes des autres par leurs caraétères & leurs dilpo- 

fitions naturelles. Chacune par fa forme & fes traits folides eff reléguée 

dans un cercle particulier, où elle peut exercer une mefure de liberté & 

de force, & hors duquel elle ne peut exécuter rien d’important.

Commençons par le portrait d’un Poète, mort il n’y a pas long-temps, 

& dont les Ouvrages font dans le genre gracieux. ' Cette forme de vifage, 

fi elle n’exclut pas toute méditation profonde & abffraite, la rend au 

moins difficile. Les productions poétiques de l’Original auront de l'élé

gance & de la nobleffe, mais il ne pourra s’élever jufqu’au fublime, ni devenir 

un profond Métaphyficien.
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ADDITION C.

J
e vois dans ce profil un homme qui examine les objets à tète repofée; 

fidèle imitateur & patient dans l’exécution, mais incapable de créer 

comme de détruire de fon propre mouvement. En un mot il 

relégué dans le cercle d’une paifible docilité. Il pourra être gai, mais la 

grande joie n'efi: pas faite pour fon ame; la tranquillité dont il jouit en 

imitant, & l’approbation d’autrui lui fuffifent; fes defirs & fes efforts ne 

vont point au delà.

KoU<l, peint*
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de la LIBERTE de l’HOMME et de ses LIMITES.

ADDITION D.

/^e profil a beaucoup de rapport avec celui qui précède, feulement il 

annonce un plus haut degré d’intelligence & d’aâivité. C’efl: l’a

mour de l’ordre perfonnifié, un efprit méthodique, fait pour claflifier, 

ordonner, abftraire, analyfer. Il fera ferme par fidélité, mais non fidelle 

par fermeté. Un Ouvrage ne fauroit l’affeCter à moins d’être clair, 

méthodique, complet dans fon cnfcmble -, & lui-même ne pourra fe diftinguer 

que par ces cara&ères. Vous aurez beau l’encourager, l’exciter à devenir 

Poète, lui faire lire toutes les théories & tous les chef-d’œuvres de l’Art, 

jamais il ne s’élèvera jufqu’à l’intention poétique, jamais il ne franchira les 

bornes étroites d’une ponctualité fcrupuleufe.

Pajltuf ■ LuvpcèttA'dheiMàl&U.

Tome II. D
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addition e.

P
armi ces vifages il n’en eft aucun qui promette une pénétration philo- 

fophique; pas même le 5 ?, quoiqu’il ne foit pas dépourvu d’intelli

gence*

Le front, les yeux & la bouche du premier vilàge annoncent la capacité 

de faifir rapidement & d’approfondir les objets, mais non celle d’analyfer 

les idées; il eft capable d’agir avec noblefle, & agira ainfidans certains momens.

Le fécond indique le goût de la fenfualité & des fcènes groflières.

Le 39 y prendra moins de part que lui ; fon caraétère eft plus réfléchi 

& plus refervé..

Le 4® femble à peine forti du cercle étroit de l’enfance. Il n’y aura 

dans fes adions ni grandeur, ni baffeffe ; il eft infouciant, naïf, honnête 

à la manière des enfans.

Le 6e. offre des traits de grandeur mêlée de petiteffe & de fenfualité.

On y retrouve le caractère propre aux Jéfuites.

. •* *

Le 7® n’eft point fait pour la Poè'fie, ni pour les grandes entreprifes 

mais il eft très - propre aux occupations qui ne demandent que de l’exactitu

de, par exemple à l’arrangement d’un Cabinet d’Kiftoire Naturelle; non 

qu’il ait du goût pour cette Science, mais on peut compter qu’il fuivrafcru- 

puleufement la nomenclature qu’on lui aura indiquée.

ADDITION
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ADDITION F.

A
vec un vifage dont le regard lumineux & profond annonce autant 

de fang froid, on ne fent pas vivement, on n’eft pas fufceptible 

d’un fentiment noble & généreux. Invariable dans fes delfeins, perfuadé 

qu’il pourra les remplir, l’Original de ce portrait pourfuivra fa route à 

travers les ronces & les épines ; cette route fera pénible, mais fûre; & il 

parviendra à faire des découvertes, foit dans les Mécaniques, foit dans la 

Géométrie — mais jamais il n’atteindra l’élégance & le vrai goût.

de la LIBERTE de l'HOMME et de ses LIMITES.

Icuivÿk, dt- doytjetJleaTj
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ADDITION G.

I
l efl impofïïble que des perfonnâges tels que ceux qu’on repréfente ici fe 

diflinguent jamais par une grande aélion ; ces vifages font tous également 

communs, également bornés. Le iT. défigne un faux brave, fans courage 

& fans prudence. Les fronts du 2*1 & du 4? ont quelque chofe de fi 

trivial, qu’on n’en peut rien attendre de lumineux, de profond & de 

réfléchi. . N° 3 n’eft Pas fufceptible de cette patience noble & calme qui 

fupprime la plainte. 5 a la craintive timidité d’un daim pourfuivi par les 

chafleurs. Le 6? joint au fentiment de fa foiblefle, la timidité de l’indi

gence. La fermeté, la grandeur d’ame leur font. étrangères , & tous 

«nfémble ont un caraâère de lâcheté. .

Il y a une expreflion de patience & d’humilité dans la 6? de ces figures J 

la 4? a quelque chofe de vain, de fade & de flatteur, qui efl incompatible 

avec la grandeur, d’ame...

ADDITION-.'





de la LIBERTE de l’HOMME et de ses LIMITES.

ADDITION H.

N
° i. On ne fera point d’entreprife courageufe ou hardie avec un vifagë 

femblable à celui-ci — on aura des vertus domeftiques, on s’ac

quittera fidèlement des devoirs de fa charge ; mais on ne faurcit avoir en 

partage ni la valeur du Guerrier, ni les talcns du Poète, onftn

«Lu**.
N° 2. Son front efi trop penché en arrière pour qu’il puiffe avoir 

un degré fuffifant de fermeté & de confiance.4" Du refie à la confidérer + 

dans l’enfemble, la forme de fon vifage n’efi pas commune. Il efi moins 

capable d’obferver par lui-méme,- que- de juger avec difeernement les 1 

obfervations déjà faites. U 6muU

N° 3 a beaucoup plus de capacité & de prudence que tous les autres, >

& N° 4 efi celui qui en a le moins. Ce dernier s’élèvera difficilement: 

au deflus des objets fenfuels & préfens.

Si je de vois les défigner d’un feul mot, je dirais du il qu’il efi timide s ■ 

du fécond qu’il a du goût, du 3? qu’il efi olfervateur prudent, du 4? qu’il : 

cft fenfuel.

1 ne fauroit atteindre au goût qui caraétérife 2. ni celui-ci à la prudence"' 

de 3; 4 efi également incapable d’acquérir l’une ou l’autre de ces qualités, •

D 3^ ADDITION^





ADDITION L

R
eferve, fermeté, affurance, tels font les cara&ères diftinclifs de ces 

trois defïins de la même tête. Vous ne rifquez rien de prédire: 

que cet homme choifira toujours avec prudence, & que fon activité n’em- 

bradera point un grand nombre d’objets. Il eft penfif fans être pénétrant 

& fans avoir des idées clairement développées. S’il aime, fon amour 

fera fidelle, profond, concentré; mais fon affe&ion, comme fon activité, 

ne fauroit s’étendre fur beaucoup d’objets. Le front & les fourcils dans 

ces trois vifages, furtout dans a Ce c, annoncent du genre , c'eft-k- 

dire, l’aptitude à recevoir certaines imprefilons, & le talent de les com

muniquer ; & l’on voit aufli que cette aptitude eft unique dans fon efpèce. 

Elle faifit vivement fon objet, en jouit, en fait fes délices, & s’identifie 

avec lui.

Les lèvres b & c expriment un talent poétique qui ne veut pas s’aflu* 

jettir à la contrainte des règles, d & e n’offrent point un contrafte, mais 

des extrêmes; le premier jouit, & le fécond enfouit; l’un donne, l’autre 

vous force d’accepter fes dons.

(*) L’eftampe què nous examinons offre l’image imparfaite d’un grand Muficien. .

3o TROISIEME FRAGMENT.

Planche IT.
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DE LA LIBERTÉ de l'HOMME et de ses LIMITES,
3t

ADDITION K.

J
e ne connois point l’Original de cette eftampe, je doute même que ce

foit un portrait ; quoiqu’il en puifle être, ce n?eft point là un vifage

de la première ni de la fécondé clalfe. Déterminer ce qu’on pourra

faire avec un pareil vifage n’eft pas facile; mais il eft aifé de deviner ce

qu’on ne pourra pas faire & ce qu’on ne fera jamais — c’eft-à-dire, rien

de véritablement grand. Cette phyfionomie n’eft pas méchante à la vérité,

mais affurément elle n’a ni force, ni grandeur. Quand le vifage eft dans

cette pofition, ou qu’il eft enclin à la prendre, on eft rarement capable

de fentimens élevés, & moins encore d'une grande aélion. Le contour

du front eft plus fait pour le vifage d’un homme que pour celui d’une

femme ; pris à part il indique plutôt de l’efprit que de la bétife ; le même

caraélère fe retrouve dans le nez, dans l’œil & le fourcil droit —mais feule
-

ment quand on les confidère féparément, &. non dans l’enfemble où nous- 

les voyons •— car l’expreftion de la bouche, le palfage du front au nez, 

le menton, & en général cet air de langueur & d'abandon,, ne promettent 

au Phyfionomifte ni beaucoup de fagefie, ni beaucoup de vertu. Avec 

un vifage pareil on ne pourra captiver que des âmes foi blés, & l’on ne.: 

réfiftera que par caprice ou par feinte.

• v *•1 ‘ ! p ,* ^ 'A ♦ - r ’

Blanche III d’après Schmuzcr, c'eft-à-dire fcibicment copiée fur un meilleur delïïù;

ADDITION
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J
e n’ai jamais vu les perfonnes que repréfente cette vignette; je ne 

connois ni leurs noms, ni leurs caractères, & ne puis juger par confé- 

quent de la reffemblance de ces portraits; mais il eft certain que les 

deux hommes dont ils nous offrent l’image, femblent dellinés par la Na

ture à être des gens d'affaires.

Le ir. eft capable de beaucoup de progrès & d’une grande habileté dans 

les affaires. Il eft fort fufceptible auffi de penchans fenfuels. HfU *> ^

Le 2*? parviendra plutôt à la hauteur qu’il eft capable d’atteindre. La 

Nature paroît l'avoir formé pour être effentiellement utile. Des vifages 

tels que ceux - ci pourroient être appellés phyfmromies de gens dont on ne 

peut fe pnffer.

ADDITION



-
-

-
-
 

, 
—

Î
P

tT
T—

f
—

 T
«
.

.
.

m
(I

l 
! 1

11
 il

t

,, 
. 

, *
/'

«P

»
•
.
 

. 
1



de la LIBERTE de l’HOMME et de ses LIMITES. 33

ADDITION M.

I
l n’ell au pouvoir ni de l’éducation, ni des circonftances, d’unir à ce 

vifage (dont l’Original m’eft totalement inconnu) de la fagacité ou 

un fens exquis ; & il eft abfôlument incompatible avec la Philofophie & 

la Poëûe, avec les talens du Politique & l'héroÏÏme du Guerrier.

e4- a\iflt _
iiM - tl
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34 TROISIEME FRAGMENT, delà LIBERTÉ de l’HOMME &c.

ADDITION N.

L
a Nature a marqué bien diûin&ement la ligne de réparation qui 

borne les facultés de l’Etre dont nous voyons ici l’image. Si 

elle n’avoit donné au regard la vivacité la plus perçante, à la bouche 

une expreffiôn de fageffe & une candeur qui approche de la bonté — 

le cara&ère opiniâtre & dur de ce front d’airain, ces fourcils épais & 

fortement prononcés, ce nez qui annonce tant de force & d’aéfcion, nous 

cauferoient un mouvement d’effroi. La Nature vouloit que ce vifage fût 

ferme, & difficile à émouvoir. Elle avoit befoin de mettre à l’endroit où 

elle l’a pofée une telle borne, une telle clef de voûte ; ofera-t-on lui en 

demander la raifon ? Et qui oferoit entreprendre de faire paffer fur ce 

vifage l’étourderie d’un jeune garçon, la délicateffe d’une fille, la lenfibilité 

d’un Poè'te amoureux, la timide referve d’une matrone ? Eft-il un art, une 

éducation, des relations, des circonftances, qui puiffent lui donner la 

molleffe de l’enfant repréfenté dans cette vignette, ou qui puiffent donner 

à cet enfant la mâle auftérité du Tranltéverain?

Planche IV.
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QUATRIEME FRAGMENT.

il.l’eft a.préfent, un individu néceffaire, unique, & qui ne fauroit être 

remplacé. — O Homme , réjouis-toi de l’exiftence de tout ce qui fe 

réjouit d’exifter, & apprends à fupporter tout ce que Dieu fupporte.

Recueille-toi quelques inflans pour te livrer à l’idée confolante d’être 

d’une néceflité indifpenfable dans le Syftème de la Création; vérité aufïï 

certaine qu’il eft fûr que ton vifage & toute ton exillence diffèrent des 

vifages & de l’exiftence du refte des hommes. Réjouis-toi de lanécelïïté 

abfolue des hommes tes femblables; vérité non moins certaine que la 

première —— & lorfque tu auras levé un regard d’adoration vers le Père 

de tous les Humains, ou verfé une larme de reconnoiffance, tu feras 

difpofé à lire l’Addition fuivante ; finon tu ne la comprendrois point,1 

ou même elle produiroit fur toi des imprefflono nuifibles.
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ADDITION.

Dieu Tout -Puiflant, qu’ils font en grand nombre les hommes que tu as 

créés, & quelle étonnante variété dans leurs figures! — Tousportent 

l’empreinte de ta merveilleufe Sageffe, & le plus chétif, le plus difgracié, le plus 

miférabled’entr’eux, eft encore l’objet de ton Amour & l’ouvrage de ta Bonté.

Parmi la multitude innombrable de ceux qui nés droits & bien conformes 

jouiffent des dons précieux de la fanté & de la raifon, on compte un certain 

nombre d’infirmes, d’impotens & d’imbécilles. Cependant à peine trouvera- 

t-on entre dix-mille,un géant ou un nain — à peine entre mille, un homme 

privé de l’ufage de la raifon — à peine entre trois-cent, un homme impotent ou 

contrefait. Ce géant, ce nain, cet imbécille, cet impotent, attellent encore la 

fageffe & la bonté de celui qui les a faits, de celui qui a créé toutes chofes 

pour la gloire de fon nom. . . . Tous ont reçu la vie, tous la regardent 

comme un bienfait, & la défendent quand on prétend la leur ravir.

Tous, à ne les confidérer feulement que comme des exceptions à la 

règle, font des individus remarquables, placés fur la Terre pour remplir 

Tome IL F des
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des vues dignes de la Sagcfle fuprême', & qui dans une autre économe 

ferviront à manifefter la Puiflance éternelle du Dieu qui les forma.

Toi qui reçus en partage un corps bien organifé, la fanté, la raifon 

toi que le Ciel combla de toutes fcs faveurs, regarde fans les méprifcJ 

ceux de tes frères qui font moins fortunés que toi. Tu es homme, & 

ils le font comme toi; & tu parois aux yeux des Etres fupérieurs à nous 

ce que le foible eft à tes yeux. Il refpire le même air que toi, le même 

foleil vous éclaire, le même Dieu vous protège.

O vous, objets du mépris des hommes, enbutte à d’outrageantes railleries— 

comment puis-je vous concilier l’amour de vos frères plus fortunés? Je 

l’ai dit & je le répète: „ celui qui vous méprife, infulte à votre Créateur.”

Fils de Dieu, Toi qui rendis l’agileté au boiteux, l’ouïe au fourd, la 

parole au muet, & qui donnes la fageffe aux fages ! tu renouvelleras 

toutes chofes & jugeras les hommes félon la juftice, lorfque les Cieux s'é

crouleront, & que la Terre & tout ce qu’elle produit fera confumée. 

Ah ! je te bénirai avec les tranfports d’une joie ineffable, quand le jour 

viendra où ces créatures fouffrantes, délivrées des maux qui les oppriment, 

feront revêtues d’un corps glorieux & transformées à ton image, à l’image 

du premier né !

QUATRIEME FRAGMENT.





54 SIXIEME FRAGMENT, la PHYSIOGNOMONIE BASE &c.

Et d'après le meme principe ,, je n’exclus perfonne de mon amitié fan 

3, l'avoir vu, dût-on le charger des accufations les plus odieufes, nieia 

„ avec une apparence de vérité”.

Qu’un homme parodie, & fa préfence détruira les jugemens faux ou 

téméraires qu’on aura prononcés fur lui. Le meilleur des hommes peut 

fe laifler furprendre & commettre une aélion répréhenfible, s’abandonner 

pendant un temps à une paflion illégitime — & le plus méchant des 

hommes peut faire, ou du moins contrefaire une bonne attion; mais il 

ne fauroit changer fon vifage, au moins il n’en peut déguifer les parties 

effentielles, ni la forme de l’enfemble. Celles-ci ne font point le fruit de 

l’arbre , mais la tige & la racine du fruit ; & quoiqu’il foit vrai qu’on 

reconnoifle l’arbre à fon fruit, il eft certain auflï qu'on juge plus rarement 

encore du fruit par l’arbre & la tige. Ceci exige & fuppofe peut-être un 

efprit d’obfervation plus exercé ; mais fi on le polfède , on diftinguera 

parmi les fruits ceux que des caufes accidentelles auront gâtés — (l’arbre 

le plus fain peut être détruit extérieurement par les infe&es). Ainfi l’ami 

qu’un Phyfionomifte habile aura choifi d’après les principes de fa Science, 

juftifiera ce choix quand même on pourroit l’accufer de quelques défauts
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avoua que le Comte avoit deviné jufle, lui remit un piflolet qu’il tenoit 

caché, & lui raconta ce qui donnoit lieu au deflein qu’il avoit formé. Le 

Comte fut affez généreux pour tirer fon ami de la fituation pénible qui 

l’auroit conduit au crime.

7*

Un Pauvre demandoit l’aumône dans la rue. „ Combien vous faut-il?” 

lui dit un palfant, frappé de l’honnêteté de fa phyfionomie. — „ Eh! com- 

n ment oferois-je vous dire cela, répondit le mendiant; vous me donnerez 

n ce qu’il vous plaira ; je ferai fatisfait & reconnoiffant de tout”. —,, Non, 

„ dit le PhyfionomilVe, dites ce qu’il vous faut, & que ce foit peu ou 

„ beaucoup, foyez fur que vous l’aurez”. — Donnez-moi donc huit fous”.— 

„ Les voici; fi vous m’eufliez demandé cent florins, vous les auriez égale-

Tutn. IL H
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HUITIEME FRAGMENT.

EXERCICES PHYSIOGNOMONIQUEs

E T

P AT H O G NOMIQÜES,.

• K XVI. Tê-tes en profil.

A
près avoir confidéré féparément tous ces profils, on trouvera qu’il 

n’en eft pas un feul auquel on puiïTe attribuer un grand fens, Ce- 

caradère efl démenti, ou par le front, for l’ocil, ou par 1a bouche, 

ou par le menton, ou par l’ptTcmtde.

Tous les fronts, à l’exception du 12®, me parodient annoncer de la 

foiblctte d’efprit, & même celui que j’excepte n’eft ni allez tendu, ni 

allez courbé dans la partie qui avoifine le nez.

Gette foiblelïe a un caradére bien décidé dans les nez 10. 11. & itf#

Elle eftprefque aufïi marquée dans ceux des profils 4. 5. & 15.

Quant aux nez 1. 2. 3. 6. 12. & 13. ils font un peu au deflus du 

médiocre. .

Les yeux, tels que nous les voyons défîmes ici, n’annoncent abfolu- 

ment rien qui caradérife le génie. Le 2, & ce qui furprendra peut-être, 

le 13. pourroient en avoir l’expreflion au moyen d’un léger changement. 

Le 5. 10. ix. 15. & 16. font ceux; qui dénotent le plus de foibleffe 

d’efprit.. .

Nulle énergie dans' le bas de tous ces profils; cependant le 2. & le il 

font un peu moins faibles que les autres.

On remarque dans Tenfemble des vifages un défaut d'accord & Monto- 

gènèïtè; & c’eft ce qui produit dans chacun quelque trait, qui avoifine h

folié, . ' ; ’ " • •- ■ • '

Planchï : V; II. D'*&*
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IV. D’après le Brun et Chodowiecki. C.

1. nPête vuide de fens, ou plutôt mafque pitoyablement deflînê,

JL qui repréfente l’étonnement le plus bête.

2. Frayeur d’un homme tombé en démence, & qui ne manquoit pas de fens.

3. Etonnement ftupide d’un enfant, qui n’elt pas d’ailleurs dénué d’in

telligence.

4. Terreur panique d’un cara&ère timide.

5. Cara&ère fans énergie; femme méprifable, coquette & folle.

6. Expreïïion de la pitié fur le vifage d’une perfonne qui avoit naturelle

ment de la grandeur, mais que la fenfualité & la parefle ont. dégradée.

7. Etonnement üupide d’un imbécille de naiflance.

8. Etonnement dénué d’intérêt d’un homme tombé en démence, mais 

qui étoit dehiné à être grand,

9. Baffeife extrême ; mélange odieux de rufe & de bêtife. Avec un tel 

vifage on eft fourd à la voix de l’honneur.

10. Baifelfe qui exclut tout fentiment noble, & qui paroît incompatible

avec le haut du vifage. pentitaJ-, é ui .

11. Vifage pufillanime d’un Pharifien Hupide & débauché.

12. Caraélère opiniâtre & infenfible; ftupidité & friponnerie.

13. Vifage d’une euqueue qui unaugc fes plans, & fupplée par le manège 

& l’intrigue à ce qui lui manque en beauté ; elle a l’air de triompher 

de fes fuccès.

14. Défaut d’énergie : étonnement mêlé d’un certain degré d’attention & 

d’intérêt.

15. Regard attentif d’un honnête homme, qui a l’efprit extrêmement borné.

16. Emportement & dédain mêlé de frayeur, dans un caraétèrc naturelle

ment colère & impétueux.

H 3

Planche VIII.
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VI. D’après lë Brun. E.

C
. ■

arricature d'un grand caradèré où fe peint la frayeur.

2. Le front, la partie fupérieure des yeux, même le nez, défignent un 

caradèré énergique. La grimace de la bouche eft celle d’un homme 

privé de fens, & ne s’accorde ni avec les rides du front, ni avec la forme 

du menton.

3. Mafque d’un vifage ordinaire qui exprime l’étonncmcnt & une frayeur

muette.

4. Vif defir, animé par l’efpérance, fur un vifage plein de bonté, mais 

dépourvu de grandeur.'

5. Dévotion tendre : caradèré grand fans être fublime. ef vtLpiuuJe.

6. Recueillement de la trifteffe : caradèré qui approche du fublime.

7. Carricature d’un caradèré franc & généreux. La nobleffe & la bonté 

fe peignent dans l’œil & fur la lèvre fupérieure.

8. Le haut du vifage eft la carricature d’un grand caradèré, tandis que 

le bas n’exprime que foiblëffe. Ce vifage a l’air rêveur, & offre les 

traces d’une frayeur appaifée.

9. Regard fixe, mais indifférent; caradèré foible & puéril.

La vignette fuivante exprime la fureur d’un homme dont le caradèré eft 

fauvage, ombrageux, foncièrement méchant : il eft dénué d’énergie interne,

& plein de prétentions. U £Upat t na. 14-Uj^j^/èt^frtnU.
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VII. D’après le Brun et Chodowiecki. F.

E
xpreiïion de frayeur, de joie & de bêtife dans un vifage 

commun.

2. Le haut du vifage eft bon, le bas médiocre. L’cnfemble exprime une 

attention mêlée d’intérêt & de frayeur.

3. Frayeur d'un homme borné & foible en tout fens.

4. Attention ftupide d’un homme groflîcr, & Jonc la l£lc cfl vuide d’idées.’

5. Il femble prêter l’oreille avec l’intérêt delà compaffion. Le haut de ce 

' vifage a un cara&ère de grandeur; le bas annonce la foibleffe & l’épui- 

fement. : ■

6. Un peu de frayeur, mêlée de pitié & de mépris : perfonnage foible 

& trivial.

7. Carricatured’un vifage grand & noble; & en même temps carricature 

de l’attention & de l’intérêt.

8. Crainte, frayeur & dépit, chez une femme ordinaire & très-bornée.

9. Mafque du mépris impuilfant de l’envie.

10. Carricature d’un perfonnage, qui fans être grand, fe diflingue par un 

cara&ère honnête & ferviable. Ce grand œil & ce petit nez forment 

un contrafte frappant, & tout contrafte ejî carricature.

11. Grimace de l’effroi fur le vifage d’une femme tombée en démence, 

mais qui auparavant ne manquoit ni de fens, ni de bonté.

12. Grimace d’un enragé, qui depuis long-temps a confirmé fes forces, & 

que la nature avoit deffiné à être un fou à faillies originales.

13. Expreffion du dégoût amer, fur le vifage d’un homme.ordinaire.

14. Mafque de la colère & du mépris: caradère médiocre, plutôt foible 

qu’énergique.

15. Carricature d’un imbécille tombé en démence à force de débauches.

16. Fou mélancolique, qui avoit de grandes difpofitions, de la pénétration 

& de la profondeur ; mais dont l’efprit n’étoit pas fyflématique.

Planche XI.

HUITIEME FRAGMENT. EXERCICES
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VDI. D’après le Brun et Chodowiecki. G.

. M élange de trifleffe & de douleur dans un caractère ordinaire.

2. A l’exception du paffage du front au nez, il y a beaucoup de gran

deur dans le haut de ce vifage jufqu’au bas du nez. L’œil porte 

l’empreinte du génie. Le bas au contraire n’efl qu’une carricature. 

Il y a contraflc entre les lèvres ; elles n’ont point une expreflion 

vraie & déterminée ; cependant on voit qu’elles dévoient indiquer la 

crainte, la frayeur & l’attention.

3. Trifleffe d’une ame noble & fenfible. Ici cependant, comme dans la 

plupart de ces têtes, le nez efl mal defliné, enfantin & fans lignification.

4. Trifteffe réfléchie; le haut du vifage a quelque chofe de diflingué, 

tandis que le bas annonce un caractère foible & commun.

5. Quoique le deflin de cette tête foit très-défettueux,(Ies yeux, par exemple, 

font inégaux) elle exprime l’affliélion & la pitié d’un être bon, mais foible.

6. Excès d’affiiétion produit par la tendrefïe : état qui approche de l’éva- 

nouiflement.

7. Trifleffe> confiance, réfignation, efpoir.

8. Carricature d’un vifage diflingué, tourment d’un amour malheureux.

9. C’efl la grimace de l’affliétion mêlée de mépris.

10. Affliétion & frayeur d’un homme foible.

11. Expreflion de douleur & d’effroi fur le vifage d’un enfant trop formé, 

& qui n’annonce pas un grand fond de bonté.

Planche XII.
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12. La diftraéïion, l’égarement, l’efpérance, ont fuccédé à la trifteffe fur 

ce vifage, dont le bas annonce au moins de la foibiefle.

13. Affliétion & douleur profonde dans un grand cara&ère.

14. Miférable carricature d’une Mater dolorofa, qui loin d’étre fenfible, n'eft 

que fenfuclle.

15. Douleur noble & calme dans un grand caraélère, qui atteint prefque

le fubliine. .

16. Etonnement d’un fot craintif & curieux.

La tête ci-deflous eft d’après l’Original du N°. 5 de la Planche F; mais 

ici, combien plus d’énergie & de grandeur! L’attention, la pitié, l’in

dignation contre l’auteur des maux auxquels il compatit, font bien plus mar

quées fur ce vifage. Il peut & il veut. On n’entreprendra pas facilement de

lui réfifter. Quelle pénétration dans l’œil & le nez! Il y a dans la lèvre 

fupérieure une forte de foiblelfe, qui contrafle avec ce menton fortement 

prononcé, & avec tout le haut du vifage.
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_ _  IX. D’après le Brun et Chodowiecki. H.

1. rayeur & dépit impuiffant. Le nez eft foible & fans paffion.

2. Mépris, horreur, menace; caractère dur, infenfible, inexorable.

3. Dépit & frayeur dans le haut du vifage; le bas a prefque toute la froi

deur de l’indifférence.

4. Pitoyable deffin d’un vifage qui exprime l’effroi d’une ame timide &

fans énergie. .

5. Fureur épuifée, mépris, défefpoir. Ce vifage n’auroit rien de grand, 

fût-il dans l’état du repos.

6. Moquerie fa&ice, ou d’un Idiot qui pourtant ne l’étoit pas de nais- 

fance, ou d’un homme qui affe&e un air fier & méprifant*

7. Le haut du vifage fuppofe de l’expérience, & de l’aéfcivité pour le bien ; 

le nez eft fort commun. Le bas , & particulièrement la bouche, 

défigne le mépris d’une ame foible.

8. Regard de l’envie & du mépris; cara&ère dur & impitoyable; efprit 

commun, s’il en faut juger par le bas du vifage.

9. Etat violent d’un homme ordinaire en proie à la douleur.

10. Effroi d’un homme dont le caraâère eft naturellement énergique, 

quoique le bas du profil indique de la foibleffe.

n. Effroi d’un homme qui a beaucoup d’irritabilité, & quejdiverfesfrayeurs 

ont rendu imbécille & foible.

12. Frayeur d’un enfant fauvage & emporté, & qui a quelque chofe de 

trop mâle.

13. Vifage mafeulin d’une femme opiniâtre & dépourvue de grandeur ; la 

frayeur l’oblige à fuir.

14. Foible empreinte de frayeur ; cara&cre indolent & phlegmatique.

15. Defir brutal d’un homme opiniâtre & groflier.

16. Irrite & fouffrant, il eft incapable de réfifter à la douleur qui le tourmente.

Les nez en général, & furtout le 1. 3. 8. 11. & 14- manquent d’ex-

preffion, & font mal deffmés.

I 2
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X. Les Adieux de Calas.

L
a grande eftampe de Choâowiecki, d’où ces deux figures font tirées, eft à mes 

yeux un des morceaux les plus expreftifs & les plus parfaits. Quelle vérité 

y règne 1 quel naturel! quel enfemble! Force fans dureté, délicatefle fans que rien 

y foit maniéré, expreflion dans le tout & dans chaque partie prife féparément,

contrafte dans les caractères, unité, harmonie dans l’enfcmble - -  & toujours,

toujours c’eft la vérité, c’eft la nature, au point qu’il ne vient pas même à l’efprit 

que la fcène, que l’arrangement, qu’un feul perfonnage, que la moindre circon- 

ftance foient imaginés. — Jamais rien d’exagéré, & cependant tout eft Poëfie! 

On oublie le tableau, on voit les objets eux-mêmes, on eft tranfporté dans la prifon 

de l’innocence fouffrante, on pleure avec elle, on voudroit fe jetter dans fes bras, mourir 

avec elle, mourir pour elle. Mais parmi les beautés de cet admirable morceau, rien n’eft 

comparable au vieillard, & à celle de fes filles, qui muette & moitié évanouie, s’ap- 

puye fur lui. J’ai fait copier, agrandir & graver cette partie du tableau, afin de 

procurer à quelques-uns de mes Leéleurs quelques momens de triftefte délicieufe. — 

Mais la copie a perdu à certains égards, elle a gagné à d’autres. Confidérez ici 

ce grouppe attendriftant! Le vifage du vieillard ne retrace-1-il pas cette candeur, 

cette noble fimplicité, cette confiance en Dieu, qui ne peuvent fe trouver qu’avec 

l’innocence? Peut-être la copie peint-elle encore mieux que l’Original le calme 

intérieur, la bonté paternelle de celui à qui il feroit impoffible — bon Dieu! je 

ne veux pas dire d’être le meurtrier d’un fils — mais de uc pus le fauver de la 

mort au prix de fon fang — & le vifage de la jeune perfonne montre famé la plus 

honnête, la plus fenfible ; la fille, la fœur la plus tendre. Vit-on jamais cet acca

blement de triftefte qui touche à la défaillance, mais qui n’eft pas encore un éva- 

nouifiement total, cette douleur qui eft l’impuiftance de fecourir l’objet aimé — les 

vit-on jamais mieux exprimés que dans la figure de cette fille appuyée fur fon père! 

Les fourcils, les. yeux, la bouche entr’ouverte, la fituation du vifage, des mains — 

tout s’écrie : „ Je fuis plus malheureufe qu’on ne le fut jamais ! Eft-il une douleur 

,, femblable à ma douleur !” Mais comparez maintenant le vifage qui exprime fi 

bien l’abattement & la défolation, avec le vifage dix fois plus éloquent encore du 

vénérable vieillard. Là c’étoic la femme — ici c’eft l’homme; làc’étoitlafille — ici 

le père. Du fond de ce cœur fatigué, opprefle, jaillit un fentiment confolateur: 

fes regards, fa bouche l’expriment ; il pafte jufques dans les yeux éteints & prefque 

fermés de fa fille inconfolable. Des ruifleaux de larmes ont fillonné ce vifage ; il

eft exténué, froilTé par la douleur; mais une paix profonde y règne encore.- -

„ Je crains Dieu & n’ai point d’autre crainte. J’élève mes yeux en haut, d’où me

,, viendra

Flanche XIV.
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„ viendra le fecours. Mon attente eft au Seigneur qui a créé le Ciel & la Terre. 

3, Laiffe détacher mes fers; que ce tumulte précurfeur de la mort ne t’effraye

„ point ; je ne l’écoute pas - -  je fuis innocent, je le fais & Dieu le fait. - - -

j, Confole toi ; il vient à mon fecours ce Dieu qui me connoît ; & fi d’une main il 

„ me préfente une coupe amère, de l’autre il me foutient & me fortifie”. Pour 

moi, je lis clairement ces paroles fur ce vifage, où l’innocence, la bonté, la douleur 

ont confondu leur empreinte. J’y vois ce père qui fut toujours père — j’y vois 

l’homme qui a pu dire en expirant fur la roue: O Dieu! pardonne à mes Juges ; 

je fuis innocent ! .—- l’homme qui a été digne de fouffrir, exempt de forfaits, des 

tourmens inouis, & d’être la viétime qui doit fauver à l’avenir des millions d’inno- 

cens — vi&irae qui nous apparoîtra dans le monde futur, rayonnante de gloire, 

revêtue d’une figure qu’aucun pinceau fur la terre ne pourroit tracer, que le génie 

d’aucun Poète ne fauroit décrire.

Nous n’ajouterons rien à la Vignette fuivante : on y reconnoîtra les quatre 

tempéramens aux diverfes imprefllons que produit le même tableau fur ces quatre 

perfonnages.
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XI. Quatre Têtes d’après Schlutter.

Q
uatre grands caractères dans un état de fouffrance. Ils ne fouffrent 

pas comme des êtres foibles qui ne favent point réfilter à la dou

leur; ils ont combattu — mais la viétoire étoit au defius de leurs 

forces. Guerriers endurcis à la fatigue, accoutumes à vaincre les oblta- 

clés, ils bravoient les dangers les plus éminens.

i. Le haut, jufqu’au milieu du nez, approche du fublime; tout le relie 

a encore de la grandeur, quoique mêlé de rudelfe.

2. Vifage qui n’elt ni grand, ni fublime ; mais qui pourtant, abltraétioa 

faite de cette bouche grollière, n’elt pas tout à fait commun. La douleur 

qu’expriment la bouche & le front, n’a pas le caractère de grandeur qui 

diftingue le front & l’œil du N°. i.

3. Ce n’elt pas encore la mort même, mais la douleur qui précède

immédiatement la mort. Le bout du 110* etv «n peu manque. A cela

près ce vifage eft celui d’un héros.

4. Douleur infupportable d’un homme judicieux , ferme, & plein

d’empire fur lui-même, mais qui manque de finelfe. Le nez elt d’un

caraétère excellent.

Cette Tête de Sâul, au moment où frappé d’une lumière célelte il elt 

renverfé par terre, manque de nobleffe, mais indique de grandes facultés.

Planche XV.
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XII. D’apres le Poussin.

Jf Poujjin, animé de l’efprit de Raphaël & des Anciens, a mis dans 

prefque tous fes cara&ères de la force & de la grandeur; ces qualités 

fe retrouvent encore dans les copies de fes tableaux, même dans celles 

qui ne font deiïinées qu’au trait. Le beau grouppe que nous préfentons 

ici, en fournit la preuve.

La figure la plus élevée efi celle.d’un homme plein de courage, mais 

qui, faifi de compaffion & de frayeur, efi prêt à s’évanouir; fes gefies indi

quent déjà l’évanouiffcment.

* ■
Il y a beaucoup plus d’énergie encore, plus de préfence d’efprit & de

réfolution, dans la figure qui foutient lec d<=ux perfonnes frappées de la 

pefte. C’eft un caractère loyal autant qu’inébranlable, fur lequel on peut 

fe repofer, mais qu’il faut bien fe garder d’irriter ou de brufquer. Quoi

qu’il ne foit pas fufceptible d’une vraie tendreffe, fa candeur & fa fermeté 

en feroient un ami précieux; tandis que fon courage, fa vigueur, fon 

inflexibilité, le rendroient un redoutable ennemi. Il efi fortement touché, 

mais fa compaflion ne lui ôte pas la force de fecourir.

La tête du Chirurgien qui tombe en défaillance, efi trop mal deflince 

pour qu’on en puiffe dire autre chofe, fi ce n’efi; que le front & le nez 

offrent les traces d’un grand caraftère de la clafle mitoyenne —- que l’é- 

paiffeur choquante du menton inférieur ne correfpond nullement avec le 

front — que la bouche & l’œil expriment très-bien l’évanouiffement.

Le cara&ère de la femme ne doit pas être rejetté dans la dernière- 

clafle — il n’efi: ni grand, ni petit; il a quelque -noblefle, mais n’exprime- 

ni force, ni génie.
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XIII.

1. T> onté, fimplicité, foibleiTe. La proximité du nez & de la bouche

[) eft une marque d’imbécillité dans les vifages de la forme de celui-ci. 

Le derrière de la tête annonce beaucoup de capacité, & ne correfpond 

pas au profil.

2. Le haut du vifage a quelque choie de noble & de fpirituel; le bas eû 

dénué d’exprelfion.

3. Candeur, bonhommie; caraétère pacifique, modefte, fincère, exempt 

de pallions —- mais foible.

4. Timidité, inquiétude, étourderie, avec une capacité des plus médiocres 

& peu de talens.

5. Ce vifage annonce un peu plus d’efprit, & infpire plus de confiance que 

Je précédent. Ce petit nez camus & cette bouche entr’ouverte ont une 

expreflion de timidité ; ce grand menton & tout le relie indiquent un 

caraélère honnête & fans défiance.

6. Le front caraélérife un jugement médiocre; l’œil, des pallions nobles & 

une forte de grandeur; mais le nez eft commun, & cette bouche de 

travers, dont le defiin n’elt pas exaél, indique de la foibleiTe.

7. Tête manquée d’un homme de génie. La Nature l’avoit bien formée & 

bien deflinée ; & fi elle n’ell point ce qu’elle devroit être, c’elt aux cir- 

conftances qu’il faut s’en prendre : voilà au moins ce que la bouche 

fcmble indiquer. C’elt furtout à l’oeil droit, & au fourcil du même 

côté, qui eft placé trop bas, qu’on reconnoît que cettç tête eft manquée.

XIV.
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i. T e haut eft prefque grand. Le milieu & le bas font foibles, mais avec une expreffioa 

1 j de bonté & de candeur,

2- On reconnoît auffitôt dans toute la partie inférieure du vifage , depuis les yeux jufqu’à 

l’extrémité du menton, un perfonnage fenfuel, exempt deunalice & imbécille de naiffance, 

mais qui n’eft pas entièrement dépravé.

3. Le front & la bouche ont encore l’empreinte du bon-fens; mais on ne peut méconnoître 

l’imbécillité dans le nez, dans l’œil & le fourcil droit.

4. Le front & le nez font communs. L’œil vaut beaucoup mieux; la lèvre d’en haut eft niaile 

& grofllère, la baibc fcofuf>lle.

5. Tempérament vigoureux. Le haut de la tête a de la noblefle, mais la lèvre inférieure 

donne un air de bêtife au bas du vifage.

6. Caraétère ferme, loyal, invariable, & tout à la fois noble & inflexible. C’eft par la faute 

du deffinateur que ce vifage a néanmoins quelque chofe de foible.

7. Abftraétion faite du nez, dont le deffin eft encore manqué, ce vifage eft ferme, fec, 

mâle, renfermé, difficile à émouvoir.

La tête ci-deflous porte l’empreinte d’une vénération religieufe; mais le front eft trop

iilevé, le bout du nez trop arrondi, la lèvre d’en-bas & le menton font trop peu fignificatife

4 trop émouffés, pour que l’expreffion de l’enfemble atteigne au fublime.

Terne IL
K
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X V.

1. "TTifage d’un homme férieux, prudent, modéré, porté au foupçon, difficile à

V tromper, & qui néanmoins pourroit paffer aifément de la raifon à la Folie.

2. Caractère où règne la bonté, la douceur, la noblefle & l’innocence, mais trop 

facile à féduire pour fe refufer à des complaifances, Il non criminelles, au moins 

dangereufes.

3. Carattère d’un homme violent, dur & fier, exadh ponAuel, prudent jufqu’à 

la défiance — fans que la vraie raifon foie toujours Ton guide.

4.. Vifage d’un homme plein de finefle, adroit à pénétrer des fecrets, & qui 

Fait parvenir à Ton but par des voies détournées, fans néanmoins être faux ou 

méchant; il eft judicieux, ferviable,a&if, & trop habile pour s’en laifler impofer.

Les deux têtes de la vignette ci-deflous, d’un caractère très - différent, ne font 

communes ni l’une ni l’autre. Celle qui eft en arrière exprime plus de complai- 

fance; l’autre plus de fermeté & de réfolution. Le regard perçant de celle-ci, 

cet œil fortement prononcé, ce nez large, cette bouche & ce menton, défignent 

un homme plein de probité & d’énergie, mais un peu fier, & qui n’entend pas 

aifément raillerie. Le profil dont le front efi: couvert indique de la finefle, de 

l’éloquence, de la bienveillance —- avec une légère teinte de vanité.
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1. T\ yTélange fingulier de fagefle & de foi blefle. La forme delà tête» la poCtion 

1V1 du front, le nez » femblent indiquer un caractère fage — & cependant 

nous ne faurions accorder à ce vifage l’eftime qu’on ne peut refufer h la fagefle.

2. Ce vifage baiffé,fi l’on fait abftraétion du contour inférieur du nez » exprime une 

attention fortement foutenue & bien plus de fagefle que la figure précédente.

3. Ce vifage commun & fenfuel n’étoit pas naturellement fhipide, mais il a été 

négligé & laiflé fans culture. 11 y * quelque chofe dans la bouche & dans 

l’œil, qui fait préfumer des talens naturels.

4.. Le haut n’ell pas abfolument commun, mais le bas défigne un cara&ère foible, 

une ame froide, incapable de tendrefîe.

Quelle noblefle dans cette figure d’homme d’après Raphaël! Quelle fimplicité 

dans fon air attentif ! Le front, le nez, la bouche & l’œil, la mine, l’attitude — 

tout exprime un caractère fage & réfléchi, qui cependant n’atteint pas au fublime.

K 2
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XVII.

1. /^’eft la tête d’un homme de génie h demi fou. Si le nez étoit plus faîllanty

la lèvre fupérieure plus avancée , le menton moins arrondi & plus 

tendu — ils feroient mieux aflortis au front & au derrière de la tête, qui por

tent la marque infaillible du génie.

2. Cette tête, qui d’ailleurs n’eft pas ordinaire, conferve un certain air enfantin, 

& décèle de l’enjouement & de la malice.

3. C’eft un vrai vifage de Capucin, du bon genre. Le nez n’eft pas commun, 

& toute la tête en général indique, non de la grandeur, mais un caractère 

ferme & de l’habileté.

4.. Il y a ici une exprelfion de foiblefle d’autant plus difficile à déterminer, que ce 

profil n’eft pas ordinaire, & qu’on ne fauroit lui refufer de la noblefle, de la 

probité, du courage & de la fermeté.

5. Voici un de ces vifages dont la fimplicité s’élève prefque au fublime. On y 

reconnoît un jugement droit & fain, mais non pas la fagacité proprement dite, 

ni l’efprit d’analyfe ; il indique aufti de la bonne foi & de la folidité dans le caraétère.

Dans la figure ci-deflous, foîblejje, prétention & infenfibilité — mais elle n’a pas

befoin de commentaire..



*
»
-
.
 

•





PHYSIOGNOMONIQUES et PATHOGNOMIQUES,

XVIII.

77

ïî'/^arricature d’un vifage fin, rufé, avide, froid, indifférent, & néanmoins curieux & 

V_^ préfomptueux. Il n’a cet air de folie qué parce que le deflin eft manqué.

2. De petits yeux, avec un nez aufli grand & auflï large, & une bouche de travers, fuppofent 

un homme très-borné & un efprit peu fufceptible de culture.

3. 4. Morne contemplation fans force & fans objet. Tous deux annoncent des difpofiticrfs

naturelles, & l’emportent à cet égard fur les deux'précédons. - - -  3 fans être grand,

n’eft pas un homme de la dernière claffe.

4. Le haut du vifage a prefqne de la grandeur, ou du moins de la nobieffe —— le bas indique 

un bon naturel, & en même temps de ia petïteffe.

La tête fuivante avoit été formée pour la fageffe, mais elle ne fut pas achevée. Le frorit 

a prefque l’empreinte du génie. Les fourcils & le haut du nez , l’œil gauche, la bouche 

confidérée en elle-même, le contour depuis l’os de la joue droite jufqu’à l’extrémité du 

menton — tout cela promet une prudence confommée, un profond jugement; — mais il 

n’en eft pas ainfi de la pointe du nez, de la paupière fupérieure, & d’un je ne fais quoi dans la

bouche qu’on ne fauroit définir - -  & qu’il faut attribuer peut-être à fa pofition trop oblique

relativement au refte du vifage.
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1. TJafle fuperftition, penchant à l’intolérance; ce perfonnage, fans être des 

JJ plus bornés, n’efl cependant pas capable d’acquérir de grandes lumières.

2. Vifage rufé, mais calme, & qui a prefque une exprefïion de bonté. Aux vifages 

de cette efpèce efl joint ce taét qui fert à deviner l’hypocrite fous fon mafque.

3. Effroi d’un homme foible & tombé en démence, mais qui naturellement ne 

manquoit pas de fens.

4. Vifage d’un imbécille de naiffancc, doué d’un bon naturel. Abflraétion faite 

des autres traits, je trouve déjà dans le front & dans le contour extérieur depuis 

le bout du nez jufqu’au bas du cou, l’empreinte de l’imbécillité.

y. Mélange de rudeffe, de méchanceté & de puérilité. Celle-ci liège dans le 

contour du front -— la méchanceté dans l’œil & la bouche —— la rudeffe 

dans la lèvre inférieure & le menton.

Le profil ci-joint, dégradé par la main d’un Artifle peu habile, efl celui d’un 

vifage diflingué, capable de former & d’exécuter de grandes entreprifes. L’œil 

& le nez, qui indiquent une habileté peu commune, exigeoient un front moins 

court & plus ferme, & moins de molleffe dans le bas du vifage.
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1. ■phylionomie d’un homme honnête , courageux, & auquel on peut fe fier; 

JT mais phyfionomie ordinaire, dépourvue de fagacité & d’élévation. C’eft 

furtout dans le bout du nez que le manque de grandeur eft fenfible.

2. Vifage d’un être rampant, fordide & rufé. Quoiqu’il foit maintenant très- 

borné , fes difpofitions naturelles le rendoient capable de beaucoup d’inltruétiom 

Sans être méchant, il eft devenu méprifable par foiblefle & par défaut de cul

ture ; & dans l’état OÙ nous le voyons , il eft fana honneur Sa fana rcflort.

3. Coquetterie impuiflante. L’œil exprime beaucoup de paflion - -  la bouche

une foiblefle qui touche à la folie.

4. Ce vifage n’eft ni grand, ni énergique — mais il indique un homme plein de talens, fus- 

ceptible d’inftruétion & de goût, capable de réflexion, fans atteindre à la profondeur.

j. Le front, fi j’ofe m’exprimer ainfi, n’a pas encore toute fa maturité; & relative

ment à la bouche il eft trop peu fillonné, trop enfantin. Je n’ai pas befoin d’obferver 

que ce profil eft celui d’un imbécille indolent & d’un bon naturel; l’imbécillité 

réfide en particulier fur la lèvre d’en - bas, qui eft beaucoup trop avancée.

Voici une tête d’après Holbein, qui exprime la douleur profonde 6c concentrée 

d’une ame fenfible, généreufe & pleine d’énergie. C’eft furtout le front & le nés 

qpi cara&érifent le penfeur.
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XXI. Attention sans intérêt.

C
e profil a l’apparence d’une grandeur dont il efl cependant dépourvu, 

quoique d’un autre côté il ne foit pas commun.

Il femble écouter avec une attention mêlée d’étonnement.

L’attitude de la tête caraélérife allez bien l’a&ion d’écouter ; l’œil l’exprime 

davantage, & cette bouche entr’ouverte mieux encore que tout le refie.

Mais je ne découvre ici ni fugacité, ni véritable intérêt.

Quoiqu’il foit aifé de voir que le Deffinateur a voulu éviter toute peti- 

telle, & qu’il vifoit à une grandeur dont l'image fe préfentoit confufément 

à.fon efprit, il n’efl pas moins facile de reconnoître qu’il manquoit d’ame, 

& n’étoit point fait pour rendre l’énergie du fentiment.

Ce vifage n’a ni l’exprelïion du calme, ni celle d’une furie pafilon; j’y 

trouve plus de vuidc que de calme — & un étonnement qui n’efl pas accom

pagné à'intérêt. •

Le front pris à part n’efl pas fans noblelfe; le nez confidéré féparément 

efl plein de grandeur; & cependant en les comparant l’un à l’autre, le 

Phyfionomifle exercé appercevra un défaut d’harmonie & de la foiblelfe, 

furtout dans le palfage du front au nez.

Je ne fuis pas moins choqué de la difproportion qu’il y a entre la 

longueur du nez depuis le fourcil, & l’efpace trop court qui efl entre Le 

nez & la bouche ; difproportion qui produit une imprelîion de foiblelfe.

Le delfous du menton efl trop mafllf —. c’efl la carricature d’un beau 

menton -—■ il manque de noblelfe & de délicateffe.

Cette figure prouve en même temps qu’il n’y pas toujours de Vame dans 

tout ce qui palfe pour beau, qui a un air antique & fe rapproche de la 

forme Grecque. Pour qu’un vifage nous plaife & nous attache, il faut 

qu il réunifie la -proportion & Vexprejjïun bien lifible d’un fentiment interne. 

Si rien ne l'émeut, il ne faurçit nous émouvoir.

Planche XVïI,
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XXII. Six Têtes.

P
armi ces têtes il n’en ed aucune où l’on ne puifie remarquer quelque 

chofe de foible, ou de trop tendu, ou un défaut d’harmonie.

i. 4. & 5. font naturellement foibles & dupides.

2 étoit doué d’heureufes facultés intelleâuelles —* 3 n’annonce qu’une 

tète ordinaire, ù tjt-jtâtùtux..

Le front du N°. 6 ed du nombre de ceux qui indiquent une difpofition 

à palier du génie à la. folie. La partie inférieure du nez, l’œil, la bouche 

& le menton font très - communs. On apperçoit au premier coup d’œil 

des rellorts trop fortement tendus.

Le 5e profil ed frappant par fa trivialité; l’œil ed vifiblement didrait 

la bouche, & furtout la lèvre d’en-bas, accompagnée d’un menton auffi 

émoulfé, conviennent parfaitement à un front aulfi vulgaire.

Mais la fécondé de ces têtes ed digne de fixer notre attention. J’y

crois voir lf*« f-rarpc rl’nn amrvnr malh^nrpiiV rhf>7. une pcrfnnne qui fent Ce

qu’elle vaut, & qui nourrit un doux fouvenir de l’objet aimé. Ce vifage 

fut bien mieux delfiné par la nature que fon pendant N°. 1, dont l’imbé

cillité ed furtout vifible dans les traits voifins de la bouche.

4 n’étoit guère fufceptible de culture : quand un front & un nez

pareils à ceux-ci fe trouvent enfemble, ils indiquent toujours la nullité & 

Vobjlination de la foiblefle.

3. Dans tout ce vifage il n’y a rien de fortement prononcé, & cependant 

il ed difficile de déterminer les fignes qui indiquent fa foiblejfe.

Planche XVIII.
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XXIII. Henri IV d’après Chodowieckt.

D
e toutes ces Têtes il n’en eft aucune qui Toit celle de Henri IV, mais 

dans toutes enfemble on le retrouve jufqu’à un certain point. C’é- 

toit une entreprife difficile que celle de repréfenter un grand homme dans 

feize fi tuât ion s différentes , prefque toutes fuppofées. Qui pourroit fe 

flatter de réuffir une feule fois à le rendre dignement ? Les portraits des 

grands hommes font toujours infidèles, qu’on les faffe au crayon ou au 

pinceau, dans un panégyrique ou dans un poème — le trop & le trop peu 

produifent toujours des carricatures, & plus encore la difproportion entre 

le bon & le mauvais, le grand & le petit, dont on compofe leur image. 

Il eft impoffible d’exprimer ce qui proprement conflitue leur vraie gran

deur —« le fonds, le reffort principal, l’inftinét primitif qui détermine & 

embraffe tout, le befoin particulier de leur caractère, le premier mobile, la 

notion directrice, le milieu par lequel ils envifagent les objets ; tout cela 

eff trop individuel, trop unique dans fon efpèce, cela tient trop à l’efprit, 

pour pouvoir être rendu par le burin, ou le pinceau, par des phrafes, 

ou des images poétiques. Tout ce qu’on peut dire ou deffiner d’un homme 

véritablement grand, ne fera jamais que le mafque folide de fon vifage ou 

de fon cara&ère; furtout, lorfque réduit à des copies, on n’eft pas à 

portée de voir & d’etudier l’Original ri’avonç-rmuc iri que la

quarantième copie du vifage d’un grand homme, & il eft très-certain que 

la meilleure de toutes Iaifferoit encore beaucoup à defirer.

Ce n’eft donc pas fur l’homme que porteront nos jugemens, mais fur 

les masques que nous avons fous les yeux; puis, nous dirons : „ Combien 

„ devoit être grand l’Original, puisque ces foibles copies qui le repré

» fentent dans les fituations les moins avantageufes, retracent encore des 

„ traits de fa grandeur! ”.

Peut-on regarder i. Henri IV endormi , 2. Henri IV mort, 3. Henri IV 

étonné, & ne pas fentir „ qu’il y a ici plus-qu’un homme ordinaire? ” Un 

calme, une fermeté héroïque planent fur ce vifage. C’eft un Oint du 

Seigneur, qu’on ne touchera pas impunément.

, Même en examinant les vifages 4 & 5, c’eft-à-dire Henri IV tel qu’il eut été 

na!,s l’état d’imbécillité ou à'ivrejfe — où les parties mobiles, les paupières, 

& ffirtout la lèvre d’en-bas, fe relâchent & s’affaiffent — on ne fauroit

rClU er aux Part*es folides & aux contours; de l’admiration & du refpeéh 

Planche XI. -----
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Le vrai Phyfionomifte rendra hommage au front & au nez, tandis qu’il 

fixera un regard de trifiefie fur la dégradation volontaire des parties mufcu- 

leufes, qui contraftent d’une manière fi frappante avec les folides.

Le dépit mêlé de dédain qu’exprime la bouche 6, n’cft pas fait pour ce 

vifage énergique, quoiqu’il foit d’un meilleur ftyle que les exprefiions du 

même genre que nous avons obfervé précédemment.

7. Ce vifage peint la frayeur & le courroux, mais il exprime en même 

temps l’énergie d’un héros. Le front n’eft pas d’un fi grand air que ceux 

des vifages 3. 5. & 11.

8. Il indique de la crainte, de la foiblejfe & du relâchement.

9. Le contour extérieur depuis la chevelure jufqu’à la barbe eft émoulfé; 

ce qui diminue confidérablement l’exprefîion d’énergie & de grandeur, 

naturelle à ce vifage. D’ailleurs une attention réfléchie & un peu inquiette en 

efi le caractère.

10. Ici c’eft la lèvre d’en-bas qui affoiblit l’exprefilon de grandeur ; mais 

ce vifage efi celui d'uu homme courageux, prompt, aftif.

11. Il efi: fupérieur au précédent, entr’autre à caufe de l’épaifleur des 

paupières fupérieures. Seulement la courbure du nez près de l’œil gauche 

étant un peu exagérée, lui donne un air plus commun. La bouche & le 

menton, dont le deffin manque aufli d’exaûitude, ne font pas affortis au 

caractère de grandeur qui réfide dans le haut du vifage. L’enfemble paroit 

exprimer un regard attentif & ferme, qui attend rijfue d'une grande entreprife.

12. Il annonce la crainte & l’épouvante. Ici encore la bouche efi; foible

& n’exprime rien.

13. Réflexion, rèfolution, héroïsme accompagné de prudence , tels font les 

caractères diftinètifs de cette tête.

14. La crainte & Y effroi qu’on lit fur ce vifage, ne conviennent qu’à un 

lâche, dépourvu de toute énergie. Ce n’efi point là cette bouche qui a 

prononcé tant de paroles mémorables.

15. Il s’en faut peu que ce vifage 11e foit celui d’un grand homme. Un 

regard vague & indéterminé peint une furprifle mêlée de crainte & de mécon

tentement.

16. Naturellement grand, ce vifage efi totalement dégradé , & ne 

préfente plus qu’un imbécille image, dont la réalité arracheroit des 

larmes au Phyfionomifie ami de l’humanité.

L 2 XXIV.
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XXIV. Voltaire d’après Hubert.

J
e fuppofe d’avance que ces 33 vifages font autant de carricatures. -—. 

Ce n’efl donc pas Voltaire même que je juge, mais feulement des car

ricatures de cet homme célèbre. On ne fauroit douter néanmoins de 

la vérité de plufieurs traits qui reparoiflent conftamment dans tous ces 

vifages; ainfi l’on peut conclure avec certitude, & fans avoir jamais vu 

Voltaire, qu’il avoit l’œil aulfi perçant, la paupière fupérieure auffi peu 

vifible, le nez & le menton aulîi faillans, que nous les voyons repréfentés 

ici. Mais fans vouloir faire tort à l’habile Deflinateur de ces têtes, j’ob- 

ferverai que fi Voltaire eft l’Auteur des Ecrits qu’on lui attribue, fon front 

devoit être différemment voûté, & le profil de ce front avoir d’autres 

contours. Et c’eft là précifément ce qui efi: manqué par la plupart des 

Delfinateurs, qui d’ordinaire ne s’attachent qu’aux parties mobiles, aux 

mines, ou tout au plus aux contours des yeux & de la bouche. J’ai vu 

le bufte de cet homme extraordinaire, (qui, s’il ne même pas le nom trop 

prodigué de grand, efi; au moins au rang des génies les plus diftingués) 

& j’ai trouvé le front de ce bulle bien plus exprelfif, plus énergique & 

plus olfeux, que la plupart de ceux que nous avons fous les yeux. Le 

Deflinateur paroît s’être plus attaché à la hauteur & à la forme en général, 

qu’à marquer toutes les courbures, tous les nœuds & les angles.

Parmi les fronts de l’eflampe ci-jointe, il en eA certainement plufieurs 

qui ne fauroient appartenir à une grande tête, ni fe rencontrer avec des 

yeux, un nez & un menton, du caractère le plus énergique. Voyez, par 

exemple, les Nos 5. 20. & particulièrement le 25. Les fronts les plus 

homogènes à l’enfemble du vifage, feroient félon moi, le 16 & le 19, 

quoique celui-ci foit encore trop plat & trop uni.

Le caraétere des yeux efi; dans toutes ces copies à peu. près le même; 

regard perçant & plein de feu, mais qui n’a rien de gracieux, rien de fubli- 

me. Les yeux des vifages 4. 5. & 6. font peut-être les moins expreflifs; 

ceux de 1. 2. 13. annoncent le plus, de fens , de force & de génie; ils 

dé figue nt aufli un defir ardent de parvenir à quelque découverte : ceux 

du 10. & 16. caraélérifent le penfeur..

Planche XX
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Bonté prévenante, cordialité, bonhommie — voilà ce que nous ne 

trouvons point ici ; rien ne nous invite à la confiance, à l’abandon de 

nous - mêmes.

Nous voyons un perfonnage plus grand, plus énergique que nous; 

nous Tentons notre foiblejfe en Ta préfence, mais fans qu’il nous agrandiffe— 

au lieu que chaque être qui eft à la fois grand & bon, ne réveille pas 

feulement en nous le fentiment de notre foiblelfe, mais par un charme 

fecret nous élève au deffus de nous-mêmes, & nous communique quelque 

chofe de fa grandeur. Non content d’admirer, nonsaimons; &loin d’être 

accablés du poids de fa fupériorité, notre cœur agrandi fe dilate & s’ouvre 

à la joie. Il s’en faut bien que ces vifages produifent un effet femblable ; 

en les voyant on a lieu d’attendre ou d’appréhender un trait fatyrique, 

une faillie mordante ; ils humilient l’amour propre & terraffent le foible. 

La malice réfide fur toutes les lèvres; le creux w qui revient fi fouvent 

dans la ligne mitoyenne de la bouche, eft le fiège de l’enjouement, & l’un 

des chiffres du grand alphabet des phyfionomies.

Quant aux nez, le 18 & le 24 font ceux qui ont le plus de vérité & 

d’elprit; le 19 & 26 en ont moins que tous les autres; peut-être que 

le 4, le 5 & le 13, préfentent le caractère par fon plus mauvais côté.

Quoiqu’on ne trouve fur aucun de ces vifages l’expreffion de la bonté 

du cœur, d’une noble fimplicité, d’une humeur indulgente & facile, on 

ne fauroit pourtant fe dilïimuler qu’il y a dans les Ecrits de cet homme 

extraordinaire, des morceaux qui reipirant la vraie humanité, excitent en 

nous les plus douces émotions — Or ce qu’il y a de vrai dans les Ecrits 

ou dans les a&ions d’un homme, doit fe trouver aufli dans fon ame — & 

ce qui fe paffe dans l’ame, doit fe retracer auffi fur le vifage, qui en eft Je 

miroir. Mais ces traits, ces beaux mouvemens font fouvent fi délicats., 

& dans les vifages qui ont d’ailleurs une grande exprefiion ils font fi peu 

fenfibles à côté des traits fortement prononcés, que ni le crayon, ni le 

burin ne fauroient les faifir; furtout fi le crayon & le burin font entre les 

mains d’un Artille qui fait des carricaturcs.
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des révolutions, ne peut fans doute être mefuré à la règle commune que 

„ fuit chaque efprit vulgaire. Il eft des exceptions d’une efpèce fupèrieure; & 

„ prefque tout ce qu’il y a de remarquable dans ce monde, eft produit 

„ par ces exceptions. Les lignes droites vont toujours dans la même 

„ dire&ion ; elles laifferoient tout à la même place, fi au milieu des aftres 

„ qui fuivent un cours régulier, la Divinité ne fe plaifoit à lancer aufîi des 

„ comètes, qui dans leur cours excentrique font fujettes à tomber, mais fe 

„ relèvent de leurs chûtes, pour monter ft haut que l’oeil humain ne fauroit 

y> les fuivre”.





NEUVIEME FRAGMENT.

DES ANIMAUX.

A.

l
’Auteur de ces Eflais n’ayant jamais fait une étude particulière de 

l’Hiftoirc Naturelle des Animaux, doit laiffer aux Buffon & aU3{ 

Camper de ce fiècle ou du fuivant, le foin de traiter à fond cette partie 

intérelfante de la Phyfiognomonie.

Il fe bornera donc à des Réflexions générales & à quelques Remarques 

particulières, qui pourront conduire l’Obfervateur de la Nature à de nou

velles découvertes, & par lesquelles il fe propofe en attendant : 

i°. De confirmer l'Universalité de l'expreffton phyftognomonique.

2°. De faire entrevoir quelques-unes des loix, d'après lesquelles la Sageffe 

Eternelle a formé les êtres vivans.

3°. De rendre encore plus évidentes & plus fenfibles les prérogatives & la

noblejfe de la Nature humaine.

Combien n’aurai-je pas gagné, fi je parviens à remplir ce triple but dans 

le Fragment qui va fuivre !
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fa voûte n’eft pas fans nobleffe ; la chûte de l’os du mufeau eft rapide & 

énergique; le devant de la tête eft compade, & annonce de l’énergie,

du calme & de la force. - -  Si nous avions les originaux fous les yeux,

il feroit intéreffant de comparer cette partie en détail avec la tête du tigre. 

La différence qui paroît légère, eft cependant effentielle.

17. Le cara&ère du chat peut être défini en deux mots — c’eft l’at

tention & la friandife.

Entre tous ces crânes le plus remarquable eft 2. Véléphant. Dans le 

fommet & le derrière de la tête, aufli bien que dans le front, quelle expres- 

fion naturelle & vraie de prudence, d’énergie & de délirateffe!

11. La loutre, tête difforme, vifiblement deftinée à la gourmandife.

16. Parmi ces crânes il n’en eft point dont le contour foit aufli hori

zontal & aufli peu anguleux que celui du caftor. Ces longues dents qui 

fe touchent en forme d’arc, indiquent la bonté & la foibleffe.

20. Le porc-épic reffemble un peu au caftor par le haut du contour, 

mais il n’y a aucun rapport entre l’arrangement de leurs dents.

18. L'hiène diffère beaucoup des autres formes, & furtout par le der

rière de la tête. Le nœud qui la termine , indique le plus haut degré 

d’opiniâtreté & d’inflexibilité. On reconnoîtroit en examinant la ligne qui 

partage le mufeau de l’hiène vivante, le caractère ou le chiffre d’une dureté 

inexorable.

J’ajoute pour remplir la page, deux mafques qui expriment un rire 

infernal, une méchanceté atroce monftres qui trouvent leur jouiffance 

dans le mal d’autrui.
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G
roffièreté brutale, rudefle, force, ftupidité, opiniâtreté inflexible, avec un défaut total 

de tendrefTe & de fenfibilité — tels font les earaétères qui fe peignent dans la forme & 

les traits de ces carricatures d’hommes, qu’on a voulu faire reffembler au bœuf. Mais entre 

mille millions d’hommes, en eft-il deux qui approchent de la brute jufqu’à ce point? & fuppofé 

qu’il en exiftâtun feul, combien neferoit-il pas encore fupérieur au bœuf, même indépendamment

du front, du nez, du menton & du derrière de la tête? - - - La bouche du premier profil efl

beaucoup trop humaine, pour fe trouver avec cet œil de bœuf fi groflièrement exagéré.
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Qui n’apperçoit dans le fanglier un animal fauvage, dépourvu de toute 

noblefie, lourd, vorace «Si grofïier? Et dans le blaireau, un animal 

ignoble, porté à la méfiance, méchant «Si glouton?

Le profil du lion efl très.-remarquable, furtout par le contour du front 

& du nez; obfervez cet angle prefque droit, que forme la ligne exté

rieure en fe recourbant depuis le nez jufqu’à la mâchoire inférieure.

Un homme qui par le front «Si le nez reflembleroit au profil du lion, 

ne feroit certainement pas un homme ordinaire; mais je doute que ce 

cara&ère puifle jamais fe retrouver en plein fur une face humaine.

Le nez du lion n’eft pas à la vérité aufli faillant que celui-de l’homme';, 

mais il l’efi; beaucoup plus que ceux des autres quadrupèdes.

La force & l’arrogance du Roi des Animaux efl: clairement exprimée^ 

foit dans l’arc du nez, foit dans fa largeur «Si dans fon parallélisme, foit 

enfin dans l’angle prefque droit que forment les contours des paupières 

avec les côtés du nez.

Dans les yeux «Si le mufle du tigre, quelle expreflîon de perfidie! quelle 

fureur fanguinaire! La tête du tigre vainqueur fournit l’emblème de Satan ■ 

triomphant de la chute d’un Saint.

Les chats font des tigres en petit, apprivoifés par une éducation domefti- 

que; avec moins de force, leur caraâère ne vaut guère mieux. Ils font 

envers les oifeaux «Si les fouris ce que le tigre efl: envers la brebis, & 

même ils- le furpaffent en cruauté, par le plaifir qu’ils prennent à prolonger 

les fouffrances de leur viétime.

La figure hideufe du buffle indique cet infdnét brutal qui le porte 

frapper & à renverfer. _ _ _

L. Tètes
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L. Têtes d’Animaux.

C
haque nouvelle Planche que je produis, chaque efpèce animale con- 

fidérée en particulier, prouve & confirme de nouveau: que toute la 

Nature ejl vérité & révélation.

Quand je n’ajouterois pas un mot à l’eftampe ci-jointe, elle parleroit 

d’elle-même.

La tête de la vache & celle du bœuf i. 2. 3. 6. indiquent des animaux 

Ilupides , infoucians, opiniâtres dans la défenfe. L’exprefiion de ces 

qualités fe retrouve particulièrement dans la diffance des yeux, dans leur 

pofition oblique \ /, & par conféquent dans l’efpace choquant qui les 

fépare, puis dans les narines, & plus diftindement encore dans la ligne 

que forme le mufeau

Le taureau 2. & 3. femble déjà fe diftinguer par un courage plus mâle, 

un oeil plus vif, un front plus altier.

4. Le cerf dans la vigueur de l’âge — 5. la biche — tous deux flairent, 

font aux écoutes, & portent l’empreinte de l’agilité, de l’attention, d’une 

douce & paifible innocence. La pointe du coin de l’œil eft en général 

l’indice d’une ouïe,fine, d’une oreille au guet.

Gourmandife, timidité dans le lièvre 7. & 9. - -  Dans le bouquetin 8.

une prodigieufe force de nerfs pour fupporter le lourd fardeau de fes cornes; 

l’os de l’œil, quoique très-dur, a cependant de la finelfe; les dents font 

beaucoup moins redoutables que celles du loup 12.

Plus de nobleffe, de timidité & de fineffe dans le chamois 10. —— II 

y a quelque chofe de petit & de foible, & en même temps une expreflion 

de violence dans le renard il. Pourroit-on méconnoître dans le loup 12. un 

caraélère féroce, paflionné, traître & fanguipaire ? -— Dans la belette 13. 

l’agilité «Si la fineffe ? On apperçoit dans le lynx 14. un animal fanguinaire 

qui guète fa proie ; & dans la mobilité de la peau de fon front la célérité

de fes mouvemens : la ligne \_ _ J que forme fa bouche, eft l’expreflion

de la cruauté.

Le caftor 15. & 16. a beaucoup moins d’énergie; fes dents, trop foibles 

pour déchirer, n’en ont que plus d’aptitude à ronger.

Planche XXII.
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J
e dois avertir mes Le&eurs qu’en examinant des têtes d’animaux, il faut 

faire une attention particulière à la proportion & à la voûte du front; 

à la pofition & aux contours des yeux, à la diftance qui les fépare — 

mais furtout à la ligne de la bouche.

C’eft dans le lynx de l’eftampe précédente qu’on voit le plus diftinâe- 

ment la ligne cara&ériftique de la fureur animale qui porte à mordre 

Le même caractère, quoiqu’affoibli, fe retrouve dans le renard vu en face; 

tandis que dans le chien cette ligne a quelque chofe de moins dur & de 

plus analogue à fa fidélité. Obfervez dans le profil 5. l’énorme grandeur 

de la bouche, & l’angle aigu que forment l’œil & le coin de la bouche avec 

la pointe avancée du mufeau.
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i. 2. T afciveté , gloutonnerie flupide & craintive. Combien cette 

forme eft en tout fens oppofée au profil de l’homme, à fa 

forme droite & majeflueufe !

3. La chèvre paroit être en quelque forte une carricature de la brebis, & 

j’y crois voir l’emblème de l’avarice. Un cara&ère de baffefie femble 

percer au travers de l’enfemble& de chaque partie confidérée féparément.

4. Depuis l’oreille jufqu’à l’extrémité du mufeau, expreflion de baflelfe; 

fenfualité crapuleufe dans la bafe du mufeau; faulfeté dans l’oeil; mé

chanceté dans le groin.

Quoique d’une forme lourde & mauffade, cette tête d’âne eft pourtant 

repréfentée ici d’une manière trop avantageufe, à caufe de la vivacité & du 

contour qu’on a donné à l’œil; mais la bouche retrace fidèlement l’expres- 

fion.de la bêtife & de l’opiniâtreté.
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1. acifique & timide, il efl: aux aguets.

2. Animal envieux, haineux, vorace & méchant, & qui femble épier.

3. Animal pareffeux, d’une intelligence très-bornée, & qui n’approche pas 

du caractère ferme, courageux, tranquille, aâif & réfléchi qui diflinguc 

la 4? tête.

Le profil ci-joint peint le regard avide & meurtrier d’un animal qui 

a fixé fa proie.

Tome II O P. Tigres
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L
es deux profils du tigre i. & du lion 3. ont beaucoup plus d’analo

gie avec notre efpèce, que n’en ont cent autres profils d’animaux y 

& ce rapport eft furtout fenfible dans le front 1. Et cependant quelle 

différence relie toujours entre eux! Le plus oblique & le plus courbé de 

tous les profils de vifage humain approchera toujours bien plus de la ligne 

perpendiculaire, que le profil du tigre ou du lion.

Des yeux rouges & globuleux, dont les coins font faillans & prolongés,' 

un nez large & aplati, la connexion immédiate qui eft entre le nez & la 

gueule, & en particulier la ligne de celle-ci, tout porte un caractère animal 

& féroce. Obfervez que la dignité du Roi des Animaux confifte principa

lement en ce que fon vifage, fi l’on peut s’exprimer ainfi, eft mieux pro

noncé & plus complet que celui des autres quadrupèdes. Quand on le 

regarde en face, on découvre auflitôt de l’analogie entre le front & le men

ton. Le poil qui couvre la tête, retombe en boucles des deux côtés.

La tête de la brebis, arrondie au fommet, n’offre rien de faillant, ni 

quoique ce foit de vif & de pénétrant. La mâchoire inférieure ne 

remonte pas comme celle du lion. Nulle trace de férocité ou de cruauté 

dans l’arrangement & dans la forme des dents.

'.V (to.
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I
a violence du caractère de VEléphant fe manifefte par la quantité & la grofleur de fes os, 

^ & la forme arrondie & voûtée de ceux-ci indique fa fine[fe; la mafTe de fes chairs défigne 

fa mollefié; la flexibilité de la trompe fa prudence & fa rufe; la largeur & l’arc du front font 

l’indice de fa forte mémoire.

Remarquez le contour du front a-b, qui fe rapproche des contours du front humain plus 

que tout autre front animal — & néanmoins fa fituation relativement à ! 'œil & la bouche 

conftitue une différence cflentielle avec le front de l'homme; car celui-ci forme prefque toujours 

un angle droit plus ou moins régulier , avec l’axe de l’œil & la ligne de la bouche.

Obfervez cet œil terminé en pointe, & particulièrement celui de nç. 2; combien n’y 

retrouve-t-on pas le carattère de la rufe ! furtout fl on le compare avec l’œil du poifl'on

Confi erez, en la lüppofant fermée, la proportion de la bouche & la largeur de fon profil, 

& déterminez le mieux que vous pourrez l’angle qu’elle formcroit avec le coin de l’œil i.

Cette large oreille, ouverte & unie, molle & flexible, eft probablement aufli d’une grande 

lignification, mais je n’oferois entreprendre de la déterminer.

O a R. Chevaux,





R. Chevaux.

I. *

3) T^ft-ce toi qui as donné au cheval fa force, & qui as orné fon cou 

>3 de la crinière qu’il fécoue quand il s'anime ? Eft-ce toi qui ]e

„ fais bondir comme la fauterelle ? fon fier hennifiement infpire la terreur. 

„ De fon pied il creufe la terre ; il triomphe en fa force, & s’élance au 

3, devant de l’ennemi. Il fe rit de la crainte ; il ne connoît pas même la 

33 frayeur, & ne recule point à la vue de l’épée. Les dards fifflent autour 

v de lui, les piques & les lances brillent à fes yeux. Il s’agite, il frémit, la 

3, terre fe dérobe fous fes pas; il craint de ne point arriver au combat. 

33 II répond fièrement au fon des trompettes ; il ouvre les narines à l’ap- 

33 proche du choc, au bruit de la voix tonnante des Chefs & des cris des 

33 Soldats”. ( Job. )

Il s’en faut bien que je fois connoiffeur en chevaux, cependant je fuis 

frappé de la différence de leurs phyfionomies, & je les trouve prefque 

auffi variées qu’elles le font parmi les hommes. Le cheval ell donc pour 

le Phyfionomifle un objet intéreffant, puisque fa phyfionomie, du moins 

en profil, eft une des plus marquées, des plus expreffives & des pais 

caraétériftiques qu’il y ait parmi les animaux.

„ Le cheval eft de tous les animaux celui qui avec une grande 

3, taille, a le plus de proportion & d’élégance dans les parties de fon 

3, corps; car en lui comparant les animaux qui font immédiatement au 

3, deffus & au deffous, on verra que l’âne efl mal fait, que le lion a la 

s) tâte trop grolfe, que le bœuf a les jambes trop minces & trop courtes 

3, pour la grolfeur de fon corps, que le chameau efl difforme, & que les 

33 plus gros animaux, le rhinocéros &l’éiéphant, ne font, pour ainfi dire, 

„ que des maifes informes”.

A peine trouvera-t-on un autre animal dont la phyfionomie foit aufli 

généralement fentie, auffi prononcée, auffi parlante que celle d’un beau 

cheval.

Et celui qui a mis un accord fi parfait dans l’organifation d’un être qui 

en comparai fon de l’homme eft privé cî intelligence, auroit-il mis dans l’hoim 

me, fon image, une contradiction manifefte entre l’extérieur & l’intérieur?

io8 NEUVIEME FRAGMENT, des ANIMAUX.

IL



NEUVIEME FRAGMENT, des ANIMAUX, iop

I I.

J^Lucune de ces formes n’eft parfaite, aucune aufli n’eft tout à fait commune.

a. Son regard a quelque chofe de faux; l’arc de l’os du nez a l’indice de la méchanceté, la 

mâchoire inférieure celui de la parcfle.

b. 11 a plus le vigueur & de paflion, moins de pareffe & de faufleté.

c. Plus vigoureux, peut-être moins paflionné que b, il a aufli moins de nobleffe, avec plus 

d’énergie.

d. D’après les règles de la Phyfiognomonie & de la Pathognomique, il eft d’un caraétère fou

gueux . la difpofltion à ce caraétère me paroît déjà marquée dans le contour de la tête & 

dans l’arc de l’os du nez. Il n’appartient qu’à un cheval de cette forme de fe cabrer & 

de haleter autant que celui-ci paroît le faire.

e. Quel contrafte entre cette tête & les précédentes! & cependant elle n’eft pas des plus foibles.

f. Ici plus de foibleiïe encore; c’eft la tête d’un cheval lent & par'eflbux. Tout y eft plus re

lâché, plus affaifle.

O 3
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I
es trois têtes placées au haut de cette page annoncent bien plus de 

fermeté, d’énergie & de courage que celles qui la terminent. Elles 

ont à la vérité trop de feu pour être tout à fait grandes, mais elles n’ont 

rien de la fauiïeté & de la foiblelfe des deux autres. L’os du nez, fa 

largeur & fon profil, le contour fi plein & fi fortement prononcé de ces 

grands yeux ouverts, leur parfait accord avec les narines — tous ces 

traits font dans l’homme & dans le cheval, des lignes caraélérilliq-ies 

d’énergie & de valeur. De même aufli chaque concavité cintrée du profil 

qui n’ell que foiblement prononcée, annonce toujours le manque de cou

rage, ou un moindre degré de valeur qu’il n’en faut attendre d’une con

vexité bien marquée, fi toutefois elle n’ell pas trop faillante.
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S. OISEAUX.

A
mie du vrai, la Nature s’eft encore manifeflée ainfi dans la formation 

des Oijeaux. Mis en parallèle avec d’autres créatures, ou comparés 

feulement entre eux, ils ont chacun leur caractère diftinêtif. .

Leur ftruéhire efl en tout plus légère que celle des Quadrupèdes; ils 

otit le cou plus flexible, la tête plus petite, un bec pointu au lieu de bou

che, un vêtement plus riche & plus lefte.

C’eftaumoins pour rendreplus évidentes encore deschofes déjà connues, & 

afin de pouvoir dans la fuite y renvoyer nos leéteurs, que nous joindrons quel

ques remarques aux têtes d’oifeaux allez bien deflinées que nous inférons ici.

La variété de leur caractère efl; hors de doute — il s’agit maintenant de 

favoir fi leurs phyfionomies diffèrent autant que leurs caractères.

L'aigle majeftueux s’élance d’un vol hardi, brave les rayons d’un foleil 

fans nuage, & plane au haut des airs : là fon regard perçant domine de vaftes 

contrées, & découvre au loin, foit dans les profondeurs des vallées, foit 

au fommet d’un arbre, ou au milieu de l’atmofphère, l’animal vivant dont 

il veut faire fa pâture — tout à coup il fond fur fa proie, la faifit d’une 

ferre puiffante, & fier de fon triomphe, la tranlporte ou fur un rocher 

folitaire, ou dans une plaine déferte, pour la déchirer & l’engloutir.

Peut-on le regarder, & ne pas reconnoître dans fa forme extérieure, 

la force viétorieufe, les refforts puiffans, le fier courroux de ce redou

table raviffeur ? fon oeil étincellant n’a-t-il pas tout le feu de l’éclair ? quel 

autre auroit l’audace de fixer fes regards fur l’aftre éblouiffant du jour ? —» 

Examinez tous les yeux en defeendant jufqu’à ceux de la taupe —• où 

trouver ce regard pénétrant, ferme & rapide qui embraffe tout l’horifon? 

où trouver un tel rapport entre les yeux & la lumière ? O qu’il efl; vrai le 

langage de la Nature, qu’il efl: expreflif pour ceux qui veulent l’entendre!

Mais ici ce n’efl: pas feulement le feu du regard qui offre cette vérité' 

d’expreflion; elle réfide aufli dans le contour du haut de la tête-, & l,es 

replis de la peau du front, qui défignent la colère & le courage.

Enfin l’expreflion fe retrouve encore dans la forme de ce bec recourbé ,- 

court & voûté, fi ferme, fi propre à faifir, & qui efl; un figne évident do- 

courage & de force.

Obfervez les de (fins r. 2. 4. & <5: de la planche ci-jointe', furtôüt le dèr~- 

•nier — & vous démêlerez dans la ligne du bec & dans figne de--'

Avidité aux aguets, fi je puis m’exprimer ainfw GÀ*

Planche- XXIII-
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On apperçoit dans le cou & le bec allongés du vautour 3. plus de foupleffe 

mais en même temps quelque chofe de moins noble. Le fommet de la 

tête eft beaucoup plus applati.

Dans le Jpibou 5. & 8. on reconnoît un oifeau de proie moins noble 

encore, plus foible & plus timide. Il fuffit pour cela de comparer les becs

On ne fauroit douter en voyant le bec pointu du coq. Anglois 7, qUe 

fa force ne foit inférieure à celle de l’aigle. Il efl: d’ailleurs plus pré- 

fomptueux, plus fier, plus jaloux —• peut-être auffi plus paflionné.

Combien de phyfionomie dans le cafoar 9. & 10! exprelïion de rudefle 

& d’emportement — défaut total de noblcflc, de fens & de fepfibilité ■— 

foiblejje accompagnée de prétention.

Affectation de force, aigreur & babil dans le perroquet 11. & 12.

Humble & douce timidité dans le pigeon 13. —~ c’eft-à-dire dans l’un des 

deux, l’autre n’eft pas fans aigreur.

Le cygne 14. a plus de noblefïe que l’oie, moins de force que l’aigle, 

moins de tendrelfe que le pigeon, plus de flexibilité que l’autruche.

Pourroit-on ne pas appercevoir dans les petits yeux à fleur de tête du 

Polyphéme de Bréfil 15. dans la forme du crâne & dans la difproportion entre 

le bec & la tête, un défaut de courage & un défaut de fenfibilité?

Le canard fauvage 16. à l’air plus farouche que le cygne ; mais qu’il 

eft loin d’avoir la force & la fermeté de l’aigle !

On ne retrouvera point dans la petite tête du pélican 17, dans fes petits 

yeux & fon long bec, le regard vindicatif du canard fauvage, ou la 

bonhommie du pigeon. Il n’y a dans cette forme ni limplicité, ni dignité.



III
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ï ï.

L
'autruchey le Saturne des oifeaux, qui digère le fer, iqui peut réduirë 

le verre en poudre, & qui n’eft pas faite pour connoître la pitié.

Si les lignes ondulées expriment en général plus de flexibilité que les 

lignes droites & tranchantes, par raifon d’analogie cette longue ligne, qui 

partage le bec fermé de l’autruche & qui femble tirée à la règle, défigne 

la dureté & l’inflexibilité. Et combien le rapport de cette ligne avec l’œil 

ne s’éloigne-t-il pas du rapport de l’œil à la bouche dans le vifage humain!

J’ai raflemblé dans la vignette fuivante le loup & l’agneau du règne des 

oifeaux. Jufqu’à préfent encore l’un efl la terreur de l’autre ; mais —. riez 

en fi vous voulez — il viendra un temps où tout s’anoblira, où tout ren

trera dans l’ancienne paix du Paradis, où tous les Etres fous des formes 

infiniment variées, mais harmoniques entre elles; loueront d’un commun 

accord un Dieu Réconciliateur.

Tome IL P
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I I I.

Chauve-Souris.

C
1. T" e fer h cheval, 2. la chauve-fourii commune. Ils expriment une

J—^ paflion violente, & renfermée dans un cercle très-étroit, une 

paflion ignoble qui fuit la lumière. Ces petits yeux cachés & enfoncés, 

ces larges oreilles dreflees & craintives, ces petites dents aigues & poin

tues, ont félon moi l’empreinte d’une paflion ardente, bafle, mal-faifante 

& concentrée.

Le fquelette de cet animal indique beaucoup de flexibilité & de légéreté. 

La queue, & l’extrémité des ailes caraétérifent.. fa méchanceté.
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T. Poissons.

L
’exprefflon eft toujours proportionnée à la mefure des facultés inter

nes. Qu’ils font loin ces profils de relfembler à celui du vifage hu

main! qu’ils font loin d’avoir fa forme perpendiculaire! Comparez les à 

d’autres animaux, au lion, par exemple, combien peu vous leur trouve

rez de face! —> Qui n’apperçoit au premier coup d’œil qu’ils manquent 

d’intelligence, qu’ils font incapables de réflexion & de rufe?

Il leur efl: impoflible de couvrir leurs yeux & de les fermer, même en 

partie. Globuleux & faillans, ils n’ont rien de la forme oblongue des 

yeux du renard ou de ceux de l’éléphant. Quant au front, il n’aprefque 

point d’analogie avec les autres traits.

Le monftre 2. elt dépourvu de tout ce qui porte un caraélère d’aménité, 

de douceur & de tendreife. Cette bouche cintrée & ces dents pointues font 

ftupides, ignobles, infenfibles, faites pour dévorer fans jouir.

Quelle expreflion de bétife dans la bouche 3. & en particulier dans fon 

rapport avec l’œil !

La gueule du cheval-marin efl un abyme effroyable & profond, formé 

feulement pour écrafer & engloutir.
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U, S E R P E N S.

■ ■■ . ■ '

P
arcourez tout le règne de la Nature, & fi vous pouvez me citer un être 

fans phyfionomie, ou dont la phyfionomie ne réponde point au 

caraétère —• je dirai que l’Homme aufli n’en a point.

Qu’eft ce qui a moins de phyfionomiè que le ferpent, & qu’ëft ce qui en a 

davantage ? On pourroit tirer de plufieurs têtes de ferpens les lignes cara&é- 

TÎAiques de la malice & de la fauleté.

Rien chez eux à la vérité n’annonce du jugement, de la réflexion, ni 

même de la mémoire ; mais lé caraétére qui nous frappe dans cette créature 

reprouvée, c’eA la rufe d’un être extrêmement borné.

Même le changeant de leurs couleurs, & l’arrangement bizarre de leurs taches 

préfentent l’idée du preflige, & femblent nous avertir d’être en garde contre 

elles. Parmi ces têtes, dont la plupart repréfentent des ferpens d’Amérique, 

en efl-il une feule quipuifle nous infpirer une forte d’afFeclion ou de confiance ?

Figurez-vous des traits pareils fur un vifage humain •— avec quelle 

horreur on en détoumeroit fes regards ! Les gens rufés ont d’ordinaire il 

eA vrai les yeux enfoncés, tandis que prefque tous ces ferpens les ont a 

fleur de tête ; mais ceci eA le caractère d’une rufe méchante. —— Quant 

au regard de la rufe, on ne le diAingue que dans le N° i. La bouche dé

pourvue de lèvres n’eA qu’une Ample incifiôn cintrée, & qui s’étend au delà 

de l’œil... Ici, point d’application; elle fe fait d’elle-même.

Tous-les hommes vraiment énergiques ont de la droiture & de l'honnê

teté; là rufe n’eA que le fupplément de la force. Aucune de ces têtes 

n’eA affez énergique pour agir à découvert & fans le fecours de.la rufe;. 

elles, font faites pour bleffer le talon & pour être brifêes.

Le jugement de Dieu eA imprimé fur leur front aplati: on peut le hre~ 

encore; dans la bouche.&.dans l’oeil..
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f

X. Insectes.

Il

Q
uelle infinie variété le fage Créateur n’a-t-il pas mife dans les marques 

caradériftiques de toutes les forces vitales!

Comme il imprime à chaque créature le caractère diftindif qui lui 

efi: propre! & combien cela n’eft-il pas frappant dans la dernière clafle du 

règne animal!

Le monde des Infe&es efi: un monde à part, & quoique les êtres qui le 

compofent foient ceux qui ont le moins de rapport avecl’efpèce humaine, 

le Phyfionomifle ne dédaignera point de les étudier, puisque les obferva- 

tions qu’ils fourniffent, viennent à l'appui de fon fyflème.

La forme de chaque infede défigne clairement le degré de fa force adive 

ou pafîive, & jufqu’à quel point il peut jouir ou détruire, fouffrir ou 

réfifter. N’eft- il pas vifible, par exemple, que les infedes aux ailes dures 

& compades ont un caradère de force, de capacité & de réfillance qui 

manque au papillon, dont les ailes font fi déliées ? La fub fiance la plus 

molle n’eft-elle pas en même temps la plus foible, la plus palfive, la plus 

fujette à la defirudion? Les infedes, prefqu’entièrement dépourvus de 

cervelle, ne diffèrent-ils pas plus que toutes les autres créatures, de l’homme 

qui en elt fi abondamment fourni ?

N’y-a-t-il pas une diftindion bien marquée entre toutes les efpèces d’in- 

fedes, & ne reconnoît-on pas au premier coup d’oeil fi elles font guerrières 

& capables de réfifiance, ou foibles & fans défenfe? fi elles font faites'pour 

jouir, ou pour détruire ?

P 3





118 NEUVIEME FRAGMENT, des ANIMAUX.

I I.

L
a grande âemoïfelle a reçu en partage une légèreté & une vîtelïe qui fe montrent 

dans la ftruâure de fes ailes. Ceft en volant qu’elle enlève avec adrefle les petits 

moucherons dont elle fait fa pâture. Quelle lenteur au contraire dans la rampante 

chenille! avec quelle précaution elle pofe fes pieds pour atteindre la feuille qu’elle veut 

ronger! une fubftance auffi molle n’eft pas faite pour réfifter. La chenille arpenteufe9 

allongée & étendue, femblable à un rameau defleché, eft moins animée encore.

Qui ne voit en fuivant de l’œil le papillon léger & folâtre, qu’il eft fait pour de 

douces & faciles jouilfances ? Qii n’apperçoit un plus haut degré de force dans la 

diligente abeille, deftinée à fucer le fuc des fleurs ? La mouche eft libre & légère y 

mais qu’il eft aifé de voir que fa force n’a point, comme celle de l’abeille, un but 

•déterminé! Le papillon noEturne, lent, paifible, incapable de nuire, contraire avec 

Varaignée agile & meurtrière, qui ne refte fufpendue au centre des filets, que pour 

s’élancer plus facilement fur les infeétes qui s’y prennent. Quelle a&ivité, quelle 

hardiefle dans la patiente fourmi ! Enfin quelle cxpreflion de folidité &de réfiflance 

dans le hanneton couvert d’une cuiraffe, & dans les différentes efpèces dsfcarabécs, 

dont les unes font revêtues d’une forte écaille, & d’autres d’un bouclier hérilfé de 

pointes ou de longues antennes !

.éScfiJUréKçy f!
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I I T.

Têtes d’Insectes vus au microscope.1

Q
ui ne voit l’impuiflance de nuire, empreinte fur cette trompe flexible St roulée, qui ferf 

au papillon r. à pomper le fuc des fleurs ?

Oppofez lui les grolfes dents machelières de la guêpe 2. deftinécs à ronger & à dévorer. 

Obfervez dans la fauterelle 3. une gueule ouverte & menaçante , qui exprime fon caraftère 

vorace.
Le cerf-volant 4. a quelque chofe de dur & de farouche.

Chacun de ces infeétes — & il n’en exifte aucun qui ne fort dans le même cas — remplit les 

vues dans lesquelles il a été créé. Chacun d’eux diffère de tous les autres, tant par fon exté

rieur, que pour fon caraàère & fa deftination; & cette différence confifte, non dans le jeu 

des parties mobiles, mais dans leur forme, dans leur molleffe ou leur fermeté, leur foibleffe 

ou leur folidité.

Les N*. 2. 3. & 4. & tous les autres infeéies voraces ont dans leur extérieur une exprefiîon 

de férocité, qui pourroit fournir des traits propres à cara&érifer la méchanceté la plus noire.
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Y. Abeilles.

A
rrêtons-nous un moment pour ajouter quelques nouvelles remarques à celles que nous 

avons déjà faites, fur le rapport qui fe trouve entre la phyfionomie de l’homme & celle 

des animaux.

J1 eit évident „ que la Nature e(l foumife à des.'loix invariables. Elle n’a qu’un feul 

,, alphabet, qu’un feul prototype pour toutes fes produirions, c’eft-à-dire, qu’on rencontre 

„ toujours fous les mêmes formes, des êtres doués de la même force & qui ont la même eifence. 

„ Deux formes pareilles produifent une même force; plus les formes fe rapprochent, pl^ 

„ auiîi leurs facultés ont de reffcmblance ; plus les formes diffèrent, & plus il y aura de diffem- 

„ blance entre les facultés”.

Chaque être ert doué d'une force, d’un cfprit, qui agit du dedans au dehors, félon la nature 

du corps cii il réfide, & la Situation de ce corps. Delà toutes les diffemblances & les reffem- 

blances fur lesquelles font fondés tous les jugemens que nous portons des objets vifibles.

Si la reffemblance des formes a donc lieu entre l’homme & les animaux, elle en fuppofe 

aufii une entre leur nature, leurs fenfations, & leurs facultés. Si nous pouvions deflïner avec 

affez d’exa&itude des profils d’hommes & d’animaux , fi nous pouvions les comparer mathéma

tiquement — nous parviendrions certainement à déterminer la véritable proportion de leurs 

facultés. Bien plus: s’il y avoit moyen de dépouiller la tête de la Reine des Abeilles des poils 

qui la couvrent; & de tirer fa filhouette au travers d’un microfcope folaire — je crois que l’on 

n'aurait aucune peine à diffinguer cette filhouette de celle des autres abeilles, & qu’on recon- 

noîtroit fa Royauté, & fa fupériorité. Il eft indubitable que ce caraftère royal doit être vifible 

ou perceptible pour le refte des abeilles, fans quoi elle ne feroit pas reconnue exclufivement 

pour Reine, & fes rivales ne feraient pas expulfées. Les abeilles, bornées au cercle étroit de 

leur ruche, apperçoivent vraifemblablement d’un coup d’œil ce furcroit de force que nous ne 

difiinguerions tout au plus qu’à l’aide d’un microfcope folaire. S’il étoit poflîble de fixer avec 

plus de jufteffe le rapport dès contours de la reine abeille à celui des abeilles communes, on 

trouverait peut-être un trait caraStêriJlique de la Royauté, un chiffre phyfiognomonique qui 

défigtieroit toujours la fupériorité d'un individu fur fes femblables — & cette découverte nous 

fournirait peut-être une ligne fondamentale, quiferviroit de règle générale enPhyfiognomonie. 

Je me déciderais de préférence pour le profil de la reine des abeilles, parce que fa fupériorité 

ne dépend pas d’un choix arbitraire, mais lèmble attachée à fa naiffanee.
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NEUVIEME FRAGMENT, des ANIMAUX.
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O
n fait que de tous les animaux le Singe efl celui qui fe rapproche le 

plus de la forme humaine — & cependant quelle diflance entre le 

finge «Si l’homme! — mais plus cette diflance eft énorme, plus l’homme 

doit s’en réjouir. Qu’il fe garde bien de la fauffe humilité qui dégraderoit 

fon être, en exagérant fes rapports avec une créature à laquelle il efl fi 

fupérieur !

Le crâne du finge, comme nous le verrons bientôt, efl celui qui a le 

plus d’analogie avec le crâne de l’homme ; & quant à la faculté de fe 

repréfenter les objets fenfibles, c’cfl aufïï l’animal qui a le plus de rapport 

avec nous.

De toutes les différentes efpèces de finges, il n’y a guère que VOrang- 

outang & le Pithéque qui ayent une refl'emblance marquée avec l’homme ; 

les autres s’écartent déjà fenfiblement de la forme humaine.

\J Orang-outan g imite toutes nos aétions — mais dans la feule vue 

d’imiter quelque chofe, & fans atteindre jamais le but auquel elles tendent.

Ceux qui fe plaifent à rabaiffer l’homme au niveau de la brute, élèvent 

l’Orang-outang jufqu’à l’homme. Mais il ne faut qu’une obfervation & une 

comparaifon exa&es, fe bornât-on même au parallèle des crânes, pour 

découvrir malgré tous leurs rapports, la prodigieufe différence qui fépare

à jamais les deux efpèces. - -  Cette nuance, fi légère au premier coup

d’œil, fuffit pour féparer à jamais de la nôtre la nature des finges.

On a tant parlé de l'homme dans l'état de pure nature. . . . . mais où

le trouver dans cet état? — il exifle aufli peu qu’une Religion naturelle 

fans révélation. Faut-il d’autre preuve contre l’exiflence de cet état 

chimérique, que la confiante fupériorité de l’efpèce humaine? —- & la 

néceffité de la doélrine de l’Evangile ne nous démontre-t-elle pas la nullité 

d'une religion purement naturelle?

7om. IL Q Offrons
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Aucun de ceux que nous avons fous les yeux, n’a des lèvres compa

rables aux nôtres; & à l’exception de deux ou trois, tous ont des phy. 

fionomies qui au premier coup d’œil les font ranger dans la dalle des ani

maux.

Après l’Orang-outang, qui diffère déjà fi prodigieufement de l’homme 

le Gibbon 3 & 4. eft celui dont la forme approche le plus de la figUFe.hu- 

maine. On trouve une reflemblance. allez marquée entre fon crâne 24. 

& celui de l’homme. Ce linge eft d’un naturel fage ; a des moeurs douces • 

fes mouvemens 11e font ni trop brufques, ni trop précipités ; il prend 

doucement la nourriture qu’on lui préfente ; il eft fenfible au froid, & craint 

l’humidité,; mais l’enfemble de fa figure n’a riemd’humain; fes bras difpro- 

portionnés touchent à terre, lors même qu’il fe tient de bout;

Que la diffance excelfive du nez à là bouche, caradérife bien la.brute 

dans le N° 5 ! mais au contraire dans les N° 4. 10. & furtout 21. 23, 

c’eff la trop grande proximité de ces deux parties qui trahit la bête 

cachée fous le mafque de l’homme.

Parmi les efpèces les plus traitables il faut compter encore le Mairnn 21, 

qui a l’angle des yeux le plus approchant de celui de l’homme par fa con

formation, & qui d’ailleurs paffe pour être fociable & careffant.

On loue auffi la douceur du Macaque 6 ; mais il eff fi hideux, qu’on ne 

peut le regarder fans dégoût & fans horreur ; il paffe d’ailleurs pour un 

animal fingulièrement capricieux.

Le Mandrill p. 10. a dans là phyfionomîe quelque chofe de û atroce & de 

fi dégoûtant, qu’il feroit inutile de chercher chez lui les traits de l’humanité. 

Sa chevelure courte & touffue, la longueur de fon nez, ou plutôt fes deux 

nafeaux d’où découle continuellement une humeur qu’il recueille avec la 

langue, fa face violette & fillonnée des. deux côtés de rides profondes & 

longitudinales, l’abfence du menton — tous ces défauts ne le rabaiffentj 

ils pas infiniment au deffous du plus, miférable des hommes ? D’ailleurs 

il n’eff pas bien méchant.

Le Mone 20. eft entièrement dénué de front. Il tient du tigre par le 

bas du vifage; mais aucun de fes traits n’exprime la force, & en général 

il n a, rien de la figure humaine. Il eft d’une vivacité extravagante ; alerte, 

mais fort docile; fes. emportemens n’ont rien de furieux..

" ' LC-'
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oici la figure du crâne d’un finge de l’efpèce commune.

Je conviens que parmi ceux des animaux, il n’en eft point qui ait 

autant de conformité avec celui de l’homme.

Mais j’y découvre cependant des différences eflentielles, qui font à mon 

avis de la plus grande importance dans la Science Phyfiognomonique.

La première & la plus frappante, eft le peu d’intervalle qui fépare les 

orbites des yeux.

La fécondé, l’aplatiffement du front couché en arrière, furtout lorfqu’il 

efl vu de profil. Ce trait eft un des caractères eflentiels qui diftinguent 

l'animal d’avec l’homme.

La troifième provient de la forme de l’ouverture des os du nez. Dans le 

crâne de l’homme il repréfente un cœur renverfé; ici au contraire la pointe 

du cœur eft en bas, & la bafe en haut.

l Une
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CONCLUSION.

àdesloixdiflin&es, il fuffit de comparer les profils de tous les êtres animés 

& d’obferver :

a, le rapport de la bouche avec l’enfemble de la tête;

b, avec l’œil en particulier ;

d, d’après la forme & la courbure de cette partie.’

e, enfin d’après l’angle de cette ligne avec celle de l’œil, en fuppofant 

une nouvelle ligne tirée par le centre de l’un à l’extrémité de l’autre.

Par exemple, dans le profil de l’homme, l’œil fe trouve placé au defliis 

de la bouche à la diflance d’environ üx fois la largeur de la ligne du profil 

de la bouche.

L’angle dont je viens de parler fera prefque droit dans l’homme fage & 

bon — plus il efl obtus, plus il annonce un caractère décidemment animal.

Il en efl de même du plus ou du moins de difproportion entre la longueur 

de la ligne du profil de la bouche, & cette autre ligne qu’on peut tirer en 

idée depuis l’extrémité de la bouche jufqu’à l’œil. Le véritable rapport de 

cette partie du vifage de l’homme à la longueur du profil de fa bouche, eft 

comme i. à 6.

c9 ce rapport déterminé d'après la longueur de la bouche vue de profil;





DIXIEME FRAGMENT.

DU CRÂNE de l’I-IOMME.

A.

L
es Auteurs & les Observateurs qui m’ont précédé dans la carrière 

phyfiognomonique, femblent n’avoir fait qu’une très-légère attention 

au crâne, la partie du corps humain qu’il importoit le plus d’étudier.

Aucune n’eft plus intéreffante ni plus fignificative pour un Obferva- 

teur attentif. La connoilfance de cette partie eft le fondement le plus 

folide de celle de l’homme.

J’ai déjà infinué plus d’une fois, & furtout dans la Differtation qui ter

mine mon premier Volume, que j’envifage le fyftème offeux comme 

l’efquilfe du corps humain, & qu’à mes yeux le crâne eft la bafe, l’abrégé 

de ce fyftème, de même que le vifage eft le réfultat & le fommaire de la 

forme humaine en général. D’après ces principes les chairs ne font en 

quelque forte que le colorit qui relève le deflin; & l’objet principal de mes 

recherches fera la conftitution, la forme & la courbure du crâne.

On fait que le fœtus n’eft d’abord qu’une fubftance molle & mucilagi- 

neufe, qu’on croiroit homogène dans toutes fes parties. Les os mêmes 

ne font dans le commencement qu’une efpèce de gelée, qui devient enfuite 

membraneufe, puis cartilagineufe, & enfin dure &; olfeufe.

A mefure que cette gelée, fi tranfparente & fi délicate dans l’origine ; 

croit, s’épaiffit & perdfatranfparence, on y remarque un petit point plus 

ferme & plus opaque, qui diffère du cartilage & tient déjà de la nature des 

os, fans en avoir la dureté. Ce point eft pour ainfi dire le noyau de l’os qui 

va fe former, le centre d’où part l’oflification pour gagner la circonférence. 
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"T Toici quelques crânes d'enfans. La vignette qui eft au haut de la page , repréfente celui d’un 

* enfant de trois ans & demi. Il eft remarquable par la fingularité de ce contour cintré, qui s’étend 

depuis le creux du nez jufqu’à la pointe du menton. Si cette tête avoit eu le temps de prendre tout 

Ion accroifïemcntj la femme à qui elle appartenoit eut été probablement très - judicieufe, mais un peu 

babillardc.

Je joins ici la figure des crânes de deux enfans âgés de quatre à cinq mois. On y apperçoit au premier 

coup d’œil l’imperfeétion de toutes les parties ofieufes, & en particulier celle des os temporaux & de* 

deux mâchoires. La Nature ne fe hâte dans fes développcmcns qu’à proportion de fes befoins.







DU CRANE de l’HOMME,

M3

G. DIFFERENCE DES CRANES RELATIVEMENT 

aux Sexes et aux Nations.

M
r. de Ftfiber a publié une DifTertation très-intéreffante, qui a pour objet 

de faire connoître la différence des os relativement au Sexe &' 

aux Nations. Je vais en extraire quelques morceaux.

L’examen & la comparaifon de la ftruélure interne & externe des têtes,- 

fournit feule un moyen facile de diflinguer les crânes d’un fexe de ceux d’un 

autre. Le travail & la force font le partage de l’homme ; la beauté a été 

refervée pour la femme, que fa forme appelle à la propagation de l’efpèce. 

Aufli retrouve-t-on dans les os du mâle les fignes de la vigueur & de la 

force; fon fquelette & fon crâne font plus faciles à analyfer, de même 

qu’en général les traits hardis & fortement prononcés font plus aifés à 

rendre que les traits foibles & moins finis.

La Itruéhire du fyftème offeux en général, & celle du crâne en parti

culier, eft évidemment plus iolide dans l’homme que dans la femme. Le 

fquelette de l’un augmente en largeur & en épaiffeur depuis les hanches 

jufqu’aux épaules. De larges épaules & une figure quarrée annoncent 

donc les confiitutions robuftes. Au contraire Je fquelette de l’autre 

diminue en remontant, devient plus mince & plus effilé par le haut, & finit 

prefque toujours par s’arrondir. Quelques-uns de fes os font même plus 

délicats, plus unis, plus liffes & plus arrondis; ils ont des ligamens moins 

forts, moins d’arrêtés, & des angles moins faillans.

Nous pouvons encore nous appuyer de l’autorité de Sanîorin en faveur 

de la différence des crânes dans les deux fexe s. „ Les cavités de la

„ bouche, du palais, & de toutes les parties qui compofent l’organe exté-*

3, rieur de la parole, font, dit-il, plus petites dans les femmes que dans les ; 

3, hommes; leur menton efi: plus étroit & plus rond, &• par- confequent- 

„ plus analogue au creux de la bouche’’.-

lia-1



CO TZésal . . . Son portrait eft digne de l’attention d’un Phyfionomifte éclairé. Ce 

V cara&ère ferme &. décidé, ce regard pénétrant, ce nez qui feul annonce déjà un 

jugement mur & folide , ou pour mieux dire qui eft inféparable d’un grand fens — que de pareils 

traits font rares ! Cette belle phyfionomie m’a fait fentir la fatisfaétion que j’éprouve tou

jours à l’afpeét: d’un grand homme, même à la vue de fon image. L’étude des traits d’un hom

me de bien, ne procure-t-elle pas en effet une joie pure &. divine?

(a) Les cinq figures dé crânes qui fe trouvent fous ce numéro, fonttirées du Théâtre Anato- 

inique de Gafpard Bauhin 'y mais par une maladreffe qui- vient fans doute du Deffinateur, la 

forme qui félon l’Auteur eft la plus parfaite, eft pour le moins aufii irrégulière & aufii dé- 

fcttueuie que les quatre autres.' Non-feulement elle eft tout à fait plate vers le fommet, mais 

on y a ajouté dans le haut une cavité qui rend encore plus choquant cet aplatiffement déjà fi 

choquant par lui-même. Ce ne font pas les feuls défauts que je pourrois relever, mais je me 

contenterai de remarquer, que les Anatomiftes- & les Defiînateurs les plus habiles n’ont pas 

fait .aüfcz ^attention à ^différence des crânes} quoiqu’elie feit fi frappante &fi effentiellc;

(3)
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I.

I
e profil pris dans fon enfemble & comparé avec le 2e?, eft trop 

_J perpendiculaire, & porte avec lui l’indice d’un manque d’efprit & 

de délicatelfc. Mais ce défaut eft en quelque forte effacé par le menton, 

& par l’angle que forme le nez avec le front. L’Obfervateur découvrira 

bientôt dans ie contour qui s’étend depuis la racine du nez jufqu’au fommet 

de la tête, l’expreffion d’une opiniâtreté dénuée d’énergie.

L’autre profil eft bien différent du if. On y diflinguc le deflin d’un 

grand nez aquilin, une force fingulière dans les finus pituitaires du front, 

beaucoup de groffièreté dans le bas allongé du vifage ; peu de finette & de 

referve; un air fade, dur & infenfible; un mélange de malice, de rufe & 

de flupidité.





'efl le crâne d’un vieillard décapité ; il efl remarquable furtout par 

les protubérances de l’os jugal, & par fon menton pointu & an

gulaire. Le front efl commun fans être ignoble, & il indique une 

conception facile.

2. Autre tête d’un vieillard décapité, dont le crâne en lui-même efl d’une 

épaifleur extraordinaire. Le contour du front feroit admirable, s’il 

étoit defliné avec plus de vérité & de hardieffe. Les yeux étoient 

vraifemblablement fort enfoncés ; du moins le contour du front le fait 

préfumer; & de tels yeux, combinés avec un tel front, promettent 

toujours une grande pénétration ; ils annoncent un efprit ferme, calme, 

perçant, & du penchant à la rufe.





DU CRANE de l’HOMME.

L.

P
our étendre & pour mieux fixer nos connoiffances phyfiognomoniques, il fera néceffaire 

suffi d'étudier le crâne dans des polltions différentes; en voici une qui eft particulièrement 

remarquable.

Obfervez d’abord dans un crâne la forme, le volume & le rapport de l’enfemble ; fon plus 

ou moins de reffemblance avec l’ovale ; le rapport de la hauteur à la largeur en général.

Dans la pofition où nous voyons celui-ci, il eft d’une forme oblongue ; vu par devant il 

feroit de la petite efpèce. L’intervalle jufqu’à la future coronale eft confidérable.

Remarquez en fécond lieu la courbure antérieure qui déborde le refte du crâne ; il eft inté- 

reffant & facile d’en démêler la fignification.

Dans ce crâne-ci, ou du moins dans le dcffin, cette courbure eft des moins expreffive. 

Mieux voûtée, ou plus régulièrement arquée, elle promettroit bien plus de caraéïère, c’eft-à- 

dire, plus d’énergie & de pénétration.

Confidércz en troifième lieu les trois futures, leur courbure en général & furtout leur déli- 

cateffe. Je n’entreprendrai pas encore d’expliquer ce qu’elles lignifient, mais en attendant on 

peut regarder comme certain, que la Nature eft toujours exafte & toujours vraie jufques dans 

fes moindres détails.

Quatrièmement enfin, on doit examiner le deffous de la tête, la courbe qui réfulte de cette 

pofition, & en particulier la cavité, l’aplatiffement ou la voûte de la portion fur laquelle le

crâne repofe.

Dans celui de devant nous diftinguerons :

(a) l’arc que produit la rangée des dents; fa forme pointue ou plate fera pour nous la marque 

de la foibleffe ou de l’énergie.

O) la fineffe ou la grolîièreté de la mâchoire fupérieure.

Ce) la forme & la grandeur du trou.

(d) l’épaiffeur du fphénoïde. .

(e ) les apophyfes maftoïdiennes.

(f) & principalement la face raboteufe de l’os occipital.
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L
e front vu du haut en bas, préfente encore des différences d’une 

autre efpèce, & qui font des plus fignificatives.

Le langage de la Nature, tel que je le trouve exprimé ici dans ces 

crânes détachés, dans une feule partie, dans une fimple.feélion du crâne, 

me paroît clair & décifif.

Quiconque n’apperçoit point ici un fujet de nouvelles découvertes, 

pourra bien être un homme aimable & eflimable, utile à la fociété, ami 

de l’humanité —- mais certainement il ne fera pas Phyfionomifte. Et après 

tout eft-il abfolument nécelfaire que chacun le foit ?

Le premier contour eft celui d’un homme ordinaire, qui fans être fiupide, . 

ne s’élève pourtant pas au deffus de la clalfe des efprits médiocres.

Le fécond eft le caraélère d’un homme très - judicieux.

Le troifème eft deffmé d’après un bufte de Locke.

n
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I

P
lus nous varierons nos obfervations fur le corps humain, plus nous 

étudierons fes contours fous des points de vue différens, mieux nous 

connoîtrons par leur moyen le cara&ère & l’efprit de l’homme, & déter

minerons les fignes externes de fes facultés & de fon activité.

Qu’on deffine la figure humaine dans fa grandeur naturelle fous toutes 

les faces pofïïbles, ne fut-ce môme qu’en filhouette ; qu’on l’envifage ou 

par devant, ou par derrière, en profil, demi-profil, ou quart de profil — 

je fuis fur qu’on puifera dans ces deflins plusieurs découvertes neuves & 

importantes, qui conduiront à comprendre la fignification univerfelle de 

la ftruélure de notre corps.

J’ai fuivi la route qui m’a paru la plus fimple; & en faifant entièrement 

abdraélion de la face, j’ai defiiné des têtes que je connois, & dont les 

cara&ères different efffentiellement.

Pour cet effet j’ai choifi trois tôtes nues, de facultés très-inégales —■ & 

j’ai été fingulièrement frappé de leur différence.

La première tête efl celle d’un homme plus afïïdu au travail que prompt 

dans l’exécution ; d’un cara&ère calme, généreux, fenfible, ferme & fimple,

V 2 d’une
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d’une raifon folide & d’un génie profond. Sa mémoire n’eft pas très 

heureufe; il a beaucoup d’efprit, mais fes faillies font moins vives qu 

fenfées. 6

La féconde tête eft celle d’un poète; mais je n’y apperçois ni le calme 

delà raifon, ni peut-être même le jugement dont on ne fauroit fe palier 

pour déterminer & développer les objets avec fagacité.

La troifîème eft celle d’un imbécille. Son cou enfoncé, fa forme 

telferrée, ovale & pointue, forment un enfemble choquant.

En examinant des têtes fans chevelure, j’ai toujours trouvé qu’il faut 

placer au premier rang, celles qui vues par derrière fe recourbent en cercle 

vers le haut; celles dont la forme eft aplatie, renferment des efprits 

médiocres’ou même foibles; enfin celles qui fe terminent en pointe, annon

cent une ftupidité décidée.,

R E m A R a u e;

J’appelle Jugement, la faculté de connoître & de déterminer avec exaâi- 

tude les fignes des rapports & ceux des différences.

Raifon, la faculté de bien connoître les objets eux-mêmes, & de diftin- 

guer ee qu’ils ont d’analogue ou-d’hétérogène*.

/





Dans le Fragment fuivant nous offrirons aux yeux de nos Le&eurs 

longue fuite de filhoucttes, & nous nous appliquerons à en démontre 
l’expreffion & la fignification.

j6o ONZIEME FRAGMENT. DES SILHOUETTES.

mot auparavant fur la meilleure méthode de faire cette efpèce de portraits.

» • p . , . . # t ■

Celle qu’on a fuivie jufqu’ici eft fujette k plufieurs inconvéniens. La perfonne qui veut fe 

faire deffiner eft trop mal afïïfe pour conferver une pofition parfaitement immobile ; leDeffi. 

nateur eft obligé de changer de place; il eft dans une attitude génée qui louvent lui cache une 

partie de l’ombre; l’appareil n’eft ni aflez fimple ni aflez commode; & d’une manière ou d’au

tre il doit furvenir quelque dérangement.

Il n’en eft pas de même lorfqu’on fe fert d’un fiège exprcftement adapté pour cette opér> 

tion, & fait de manière qu’on puiflè y appuyer la tête & le corps. L’ombre doit fe réfléchir 

fur un papier fin> bien huilé & bien féché, qu’il faut placer derrière une glace parfaitement 

claire & polie qui entre dans le dos de la chaife. Derrière cette glace eft affis le Deffinateur; 

d’une main il faifit le cadre, & de l’autre il deflîne avec le crayon. La glace qui eft enchalTée 

dans un cadre mobile, peut être haulTée ou baifiêe à volonté. L’un & l’autre feront échancrés 

par le bas, & cette partie du cadre doit repofer fortement fur l’épaule de la perfonne dont on 

veut tirer la filhouette. Enfin vers le milieu de la glace on attache une barre de bois ou de 

fer, garnie d’un couffin qui fert de point d’appui, & que le Deffinateur dirige à fon gré par le 

moyen d’un manche de la longueur d’un demi-pouce.

. • • ’ .

Avec le fecours du microfcopè folaireon réuffira encore mieux à faifir les contours, êdedeffin 

en fera plus çorreêh

Planche XXVI.
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Ic plus de certitude, le jugement, la force adive & paffive de l’homme. 

Le nez indique particulièrement le goût & le fentiment; les lèvres la dou

ceur ou l’emportement, l’amour ou la haine.

Le menton défigne l’efpèce & le degré de la fenfualité. Le cou, la nUqUi 

& l’attitude de la tête en général indiquent la lâcheté, la raideur, h 

droiture du caradère. Dans le fommet de la tête on reconnoît moins la 

force que la richeffe de l’efprit ; dans Vocciput on diftingue le caractère 

mobile, irritable, celui qui a de l’énergie & du reffort. -

Voilà derechef des alertions qui paroîtront ou très-communes, ou 

très-importantes. Elles feront communes, aux yeux du Ledeur qui ne 

cherche que l’amufement ; importantes, pour l’Obfervateur qui peut juger 

par lui-même, & qui voudra redifier & étendre mes découvertes.

Il eft temps de paffer aux exemples qui doivent confirmer & éclaircir

ce que je viens d’alléguer.

Il étoit impoiïible, & l’abondance des matières ne le permettoit pas, 

d’offrir à mes Ledeurs une colledion complette de filhouettes; bien moins 

encore de fuivre une claiïification exade, ni même un certain ordre. Je 

fournirai ce que je pourrai.

^ ' * .

Je laiffe à d’autres le foin de traiter cette matière plus en détail; il fau

drait plufieurs volumes de filhouettes pour l’éclaircir entièrement. La 

tâche n’eft pas aifée ; mais celui qui voudra s’en charger, rendra un fervice 

effentiel à la Science des Phyfionomies, furtout s’il clafllfie les fujets en 

Juge impartial. Il fera plus que mes facultés & ma fituation ne me permet

tront jamais de faire.

i Quelque peine que je me fois donnée pour faire un bon choix, fes 

planches qu on va parcourir n’en compoferont pas moins un fragment à 

tous égards incomplet.

U
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La vignette qrn termine eette Introduflion eft Limage imparfaite d'un 

homme prndent, adif & entreprenant. L’expreffion de fo„ mérite eft moins yifible dans le front que dans le feul contour angulaire & coupé Î 

ï ??te d“ T' C^e remMque *ra rire encore ; l la bonn £UrC 

Mais j’en appelle aux Connoiffeurs fi elle eft fondée ou non
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C.

quatre profils de pcrfonnages diftingués: la fupcriorité de leurs talens eft connue, & elle 

" reparaît dans ces filhouettes.

Soyons vrais, perfonne n’ofera les déclarer ftupides d’après ces profils; & fi quelqu’un héfite 

de rendre jufiice au ^ , c’efi: faute d’avoir étudié le front. Cet arc confidéré en lui-même, 

le haut furtout, annonce feul plus de jugement que les N s 263. Le Phyfionomifte retrou

vera la même empreinte dans les contours fortement prononcés qui terminent le front; mais 

je parle ici du jugement, & non du bon-fens ni de la raifon.

3 a plus de bon-fens que le précédent, un fens prompt & jufte pour le vrai, beaucoup plus 

de finciTe - -  mais je lui crois moins de pénétration. .

2 penfe avec clarté: fon efprit lui fournit des idées juftes & pleines d’agrement; fes aflions 

font comme fes idées; il met de l’élégance dans fes difcours & fes compofitions; il n’adopte 

pas aifément des opinions étrangères. Le deiïïn du front n’elt pas allez caraftérillique, mais le 

nez exprime le goût le plus exquis.

Dans le N' 1. on reconnoît dans le front & le nez la profondeur & la jufiefie du jugement.

La bouche la plus fine cft celle du 2. & après lui celle du 3. Le nez de ce dernier annonce, 

aulti le plus de noblefio.
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D.

à fa portée : on voit allez au contour du front, & à celui du derrière 

de la tête & de tout le bas du profil, qu’elle n’eft pas capable d’y 

atteindre. Mais la pojîtion & la hauteur du front, de même que le contour 

du nez, manifeftent évidemment un efprit julte, un caractère égal, de 

la capacité, du talent pour la poëfie, du goût, de la candeur.

2. Le contour du nez porte l’empreinte infaillible d’un bon efprit. Le front, 

plutôt par fa pojîtion que par fon contour, exprime la même chofe. En 

général ce vifage a des traits plus fermes, mieux prononcés que le pré

cédent : il annonce encore plus que celui-ci de la pénétration & de la for

ce ; mais on n’y découvre pas au même degré le talent pour la poé'fie.

'3. C’eft le plus foible des cinq, & cependant il ne manque nullement 

d’expreflion ou de fagacité. Le nez feul indique décifivement de la 

fineffe, du jugement & de l’efprit.

4- J’y apperçois plus que dans les précédens un jugement fain, & un 

efprit clairvoyant : il a furtout plus de calme & de noblelfe que 3.

5 l’emporte fur tous les autres: le bas du profil exprime plus de génie, 

un caraélère plus ardent & en même temps aufii plus froid. Ce juge

ment paroît contradiéloire, mais il ne l’eft point à mon avis. La plu

part des gens vifs font pleins de feu pour ce qui les concerne eux-mêmes, 

& ils relient froids pour ce qui leur efl étranger. Dans ce profil-ci, le 

génie & la chaleur fe peignent dans le contour du front & dans le fourcil.

Tome IL Y
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I
l s'en Hut de beaucoup que ces quatre profils puifient paiTer p0Ur 

ordinaires. Ils ont cecr de commun que le bas du vifage avance en 

iàillie, & que le haut fe retire en arrière.

Le front i. efi: plus reculé que tous les autres; le 2 l’elt un peu moins- 

|e 3 encore moins que le 2 ; & le 4 beaucoup moins que le 3.

Le ir- de ces profils a la plus belle proportion, mais je ne lui accorde* 

rois ni le plus de 'pénétration, ni un génie créateur.

Il a le jugement fain; libre de préjugés, il ouvre fon cœur à la vérité 

îa reçoit & en tire parti. Plus que les trois autres il a le goût, ou fi 

l’on veut, le fens du beau; il fe dillingue par une aétivité infatigable- il 

agit avec prudence, & toujours avec noblelfe.

2 efi: une des têtes les plus originales que j’aye jamais vues, un génie' 

proprement dit, mais qui n’efi: guère capable & approfondir & de fuivre fon 

fujet: il efi: pour ainfi dire toujours en Y air; il faifit promptement les 

chofes, mais il les laijfe échapper de meme. Avec beaucoup d'éloquent, 

il n’a pas le don de laperfuafion. Le nez décèle de Vefprit & de la fenfualité. 

L’enfemble du contour annonce un caractère entreprenant & hardi, fans 

énergie marquée. .v

3 a plus de bonté naturelle que les autres; on la reconnoît furtout dans 

le bas du vifage ; le haut indique un taâ exquis pour fentir les beautés de 

la nature, de l’art & de la poëfie.

Le 4e- profil efi: le plus profond & le plus pénétrant; c’eft un efprit 

de recherche & d’analyfe, qui fait contralle avec le 2. Il leur feroit 

impoÏÏible de vivre long-temps cnfemble. L’humeur fage & pofée de l’un 

ne pourroit jamais s’accorder avec le génie pétulant de l’autre. — &1 

attendant le 1. & le 3. fe divertiroient un peu de leurs différens.

C’eftune fingularité allez remarquable, qu’entre vingt profils de gran 

hommes il y en a dix-neuf dans lesquels le haut du vifage fe retire en 

arrière, & le bas s’avance en faillie ; tandis que cette coupe de phyfion0lD1 * 

çfi très-rare chez les femmes, même les plus diftinguées.

f.
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L
es profils r. 2. ne feront jamais confondus dans la clafle ordinaire.

Remarquez dç nouveau combien le bas du vifage cil plus avancé 

que le haut. • •

La ligne droite & perpendiculaire qui borde le contour du bas du vifage u 

dénote moins de génie que l’on n’en apperçoit dans, le vifage N® 2 ; mais 

on y découvre plus que dans ce dernier un efprit d’ordre & 'd’exaélitude.

Le front 1. polfède cette efpèce de pénétration qui tient à l’analyfe; on 

ne la retrouve point dans le front 2. mais celui-ci a plus de richelfe & 

d’invention. Je crois reconnoître furtout dans le contour du nez la 

marque diftin&ive d'un grand génie ; la bouche, quoiqu’un peu molle, lie 

le dément pas, mais il eft pourtant probable qu’elle a perdu de fon ex- 

preflion dans le defiin.

Le profil 3. étoit pour moi un problème difficile à réfoudre. J’y trou- 

vois de l’originalité, & en même temps un mélange d’énergie & de foi- 

bleffe, de grandeur & de petitelfe. Je m’adreffai donc à un ami qui avoit 

connu la perfonne repréfentée dans cette filhouette, de voici les détails 

qu’il me communiqua à fon fujet :

„ C’eftle portrait d’un homme foncièrement bon & eflimable, d’un homme vif & ardent, 

, dont les procédés étoient pleins de franchife & de nobleffe. Naturellement fenfuel, il favoic 

combattre fes penchans. Il étoit d’un commerce doux & agréable. Dans l’adverfité, qu’il 

", n’a que trop connue, il paroifîoit découragé, embarralTé, & on eut dit qu’il rongeoit fon 

5 frein en fecret. Il profefioit la Médecine avec beaucoup de fuccès, & malgré la foibleflc 

5 de fa fanté, il fuivoit fa vocation avec la plus grande afïïduité, Il avoit plus de finelTe que 

’ de profondeur dans le jugement; une imagination vive, mais un peu guindée. Il étoit 

,, admirable dans les cas où il s’agifloit de fe décider promptement & de rifquer un coup hardie 

& il s’eft diftingué par des cures qui auroient dû lui faire obtenir une place dans les premières 

a, Académies”.
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D
eux filhouettfes dont les originaux me font inconnus, mais qui Cer, 

tainement ne font pas d’une trempe commune. Ici encore ce n’eft 

pas feulement l’enfemble de la forme, mais c’eft encore en particulier ce 

nez ferme & mâle, qui décide du caractère diftingué de la femme. Dans 

le profil de l’homme le contour & la pofition du front, le bas du vifage qui 

avance en faillie, indiquent un mérite fupérieur. Je me rappelle peu de 

phyfionomies (& l’original, j’en fuis fûr, produit cet effet bien plus 

que la copie) — je me rappelle, dis-je, peu de phyfionomies qui expri

ment un caractère plus mâle, plus décidé, plus ouvert & plus facile, & fur 

lefquelles on apperçoive un plus heureux mélange de condefcendance & 

de fermeté, de circonfpeûion & de franchife. Je m’en rappelle peu qui 

joignent à l’univerfalité des connoiflances, autant d’habileté & de favoir- 

faire. Un couple aulfi bien alforti que celui-ci, eft une efpèce de phé

nomène.





P
armi tant de centaines de filhouettes que j’ai vues & raffemblées, en 

voici une qui ne fe diftingue pas moins entre toutes les autres, que 

l’Original qu’elle repréfente fe diftingue lui-même entre tous les Savans. 

Perfonne, je penfe, n’en difcon viendra.

Je crois pouvoir foutenir qu’un imbécille né, qu’un efprit borné, n*a 

jamais eu un tel profil, un tel front, ni un tel nez.

Et malgré tous ces traits fi décififs & fi fortement prononcés, aucun 

Peintre, aucun Deffinateur n’a bien faifi la reffemblance de cet homme 

extraordinaire, ni en face, ni en profil; nous n’avons, que je fâche, pas 

un feul portrait de lui, qui foit parfaitement caradériftique.

Clarté d’efprit; ordre, précifion & netteté dans les idées; le talent de 

les expofer dans leur plus beau jour; une imagination inépuifable & qui 

peint en peu de mots ; une mémoire prodigieufe & fûre ; une énergie 

toujours foutenue, & le fentiment intime de cette énergie; une érudition 

univerfelle, également profonde & folide; une application fans exemple, 

qui n’eft ni brouillonne ni inquiette ; de la prudence & de la dextérité ; un 

efprit de calcul qu’il étend à tout avec une juftelfe étonnante & fans la 

moindre pédanterie; «— & avec tant de grandes qualités, le plus haut degré 

de fenfibilité & d’intérêt pour tout ce qui eft beau, noble, vrai, divin —— 

ce font là quelques-uns des traits connus & avérés du caractère de cet 

homme célèbre, dont le profil ne nous offre ici de fa reffemblance que les 

contours extérieurs.

Qu’elle dit peu & beaucoup cette feule ligne ! avec quelle force & 

quelle vérité elle exprime tant de facultés différentes ! Qu’avant tout on 

faffe attention au nez, à ce trait diftinéüf d’un efprit lumineux. On peut 

être un homme très-judicieux fans avoir cette expreflion. Mais là où elle 

fe trouve, là on trouve auffi du jugement & de la fageffe; à moins que ccs 

difpofitions n’ayent été viciées ou étouffées, foit par une négligence totale, 

foit par les plus étranges accidens. Soyez en fûr, tout comme vous l’êtes 

qu’entre mille perfonnes il n’y en a pas une feule, dont le nez ne foit 

placé entre les deux yeux. Quand je n’aurois pas fait une feule découverte 

en Phyfiognomonie, quand je me ferois trompé dans toutes mes obfervations ; 

je garantiras du moins celle-ci.

Y 3 En

ONZIEME FRAGMENT. DES SILHOUETTES. 173

II. Albert de Haller.

Planche XXIX,



*

En fécond lieu le contour du front, fa pofition, & fon rapport avec le 

menton, méritent également un examen férieux.

On peut juger par le bas du profil que l’application infatigable de cet 

illuftre Savant ne provient pas d’une fimple aélivité turbulente & indéter

minée, mais d’une afiiduité fage & réfléchie, qui fuit fon objet avec per* 

févérance. Le contour du derrière de la tête indique une certaine roideur, 

qui dans ce caraétère ci, femble être le principe de fa grande application.

J’ajoute une petite eflampe du profil de -Halkr, une des plus reffemblan* 

tes, ou plutôt la plus reffemblante de toutes celles qu’on a faites de lui. 

Le contour, l’œil, le nez & la bouche y retracent encore la finefle & la 

pénétration du jugement; mais quant à moi, j’aime mieux m’en tenir à la 

filhouette, qui exprime moins fi l’on veut, mais qui rend le peu qu’elle 

exprime, avec plus de vérité, de juflelïe & de précifion. La pointe du nez, 

& fon contour en général, ont évidemment plus de finelTe, d’expreffion 

& de goût dans la filhouette; & la feftion du front dans la vignette* n’offre 

rien à beaucoup près d’aufll fpirituel que celle de la filhouette.

174 ONZIEME FRAGMENT. DES SILHOUETTES.
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2. Silhouette d’un homme qui fe diftingue par la finefle de fon efpfitfy 

par beaucoup de pénétration, & qui eft furtout grand Phyfionomifte.

La finefe, confidérée en elle-même, eft une qualité réelle; la qualité d’un 

cfprit pénétrant qui faifit jufqu’aux plus légères nuances des objets. On 

peut abufer de cette faculté, comme on abufe de toutes les autres. On 

l’admire dans Bojfiuet —- on la détefte dans l’Adverfaire du vertueux

Fénelon.

L’Original de ce portrait eft un des plus fins Obfervateurs que je con* 

noiffe : il a étudié les hommes avec une fagacité peu commune. Aulîi 

découvre-t-on moins dans fon profil le génie créateur, qu’une fenfibilité 

exquife, & une habileté admirable pour claiïifier, combiner & tranfpofer 

les objets que fon coup d’oeil embraffe. Je ne parlerai point de fon 

caractère moral; & en général je ferai fort circonfpeét à cet égard dans la 

fuite — mais je puis dire au moins que j’ai vu l’homme dont nous avons 

ici l’image; que j’ai reconnu la nobleffe & l’excellence de fon cœur dans 

des momens qui paroilfoient décififs. ïUtciLu&niy uw*.

3. L’Original de ce profil ne m’eft point connu perfonnellement ; mais 

voici les détails authentiques qui m’en ont été fournis. 5> Grand Mathéma- 

„ ticien & grand Phyficien, il eft devenu l’un & l’autre fans inftru&ion, & 

„ fans la moindre teinture d’éducation favante. C’eft l’ame la plus droite 

„ qui exifte; il a la fimplicité d’un enfant dans le commerce de la vie; ü 

„ eft doux envers ceux qui l’offenfent; doux comme un ange envers ceux 

„ qui l’ont trompé ou même volé ; je l’ai vu calme & tranquille le jour 

„ qu’on lui avoit pris tout ce qu’il poffédoit en argent comptant — ca' 

» raélère des plus nobles & des plus désintérefles”. âtiUa ïk**»*-

Letteurs fenfibles, qui vous réjouifiez de trouver dans un monde cor* 

rompu & pervers des cœurs droits & généreux, arrêtons - nous un i^allt 

devant l’ombre parlante de cet être refpeftable ! J
’ Un
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V
oici les filhouettes de deux hommes judicieux & pleins de talens, 

qui malgré l’extrême différence de leurs traits, font liés par une 

tendre amitié. Les lignes dont nous avons marqué leurs profils, rendent 

cette différence d’autant plus frappante, & ferviront à la déterminer. Cet 

exemple nous prouve que la plus parfaite harmonie de fentimens peut 

fubfifler entre des perfonnes de phyfionomie & de caractère différens, 

mais non pas hétérogènes. J’accorderois au premier vifage plus de péné

tration & de fineffe, au fécond plus de fens & de bonté. A juger de ces 

deux hommes par le front, je dirois que le premier mène, & que le fécond 

fe laiffe mener. L’un efl ferme & réfolu ; l’autre efl docile & complaisant. 

Celui-là, délicat fur le point d’honneur, efl emporté par fa vivacité ; celui-ci 

fuit toujours la pente d’un cara&ère honnête & doux. Le premier doit 

être en garde contre l’emportement & la précipitation ; le fécond doit fc 

défier de trop de docilité & de lenteur. Pardonnez, couple généreux> 

fi j’ofe vous juger en public. Quoique féparé de vous, je ne cefle p^
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de vous aimer; ce fentiment vous efl dû à caufe de l’amitié qui vous 

unit. Agréez l’hommage que mon cœur vous rend ici.

J’ajoute la filhouette imparfaite, mais parlante, d’un jeune garçon des 

plus heureufement organifé. A la noblefle des fentimens il joint une 

grande vivacité d’efprit & beaucoup de talens. On ne fauroit s’empêcher 

de fuppofer à ce profil des yeux d’aigle ; mais fans rien fuppofer, & quoi

que le beau front foit caché par la chevelure, nous voyons aulïïtôt que 

ce n’efl pas là un perfonnage ordinaire. Nous femmes obligés d’en atten

dre de grandes chofes. S’il trompe nos efpérances —• adieu les phyfio- 

nomies.
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J
e ne connois point les Originaux de ces quatre profils ; mais Je foutiens qu’il n’y en a pas 

un qui foit entièrement vrai, pas un qui foit deflîné avec exattitude. Cependant ils con- 

fervent encore allez de vérité pour exercer nos fpéculations.

Remarquons d’abord la gradation des formes : la première eft la plus droite, la ^ la plus 

courbée.

j. Bonté, goût & noblefle, dans le plus haut degré; plus de jugement que de pénétration. 

Il eft évident qu’aucun des trois autres vifages n’exprime autant de force & de fenfibilité. 

Je ferois tenté d’appeller celui-ci la bonté perfonifièe.

a. & 3 expriment également des carattères pleins de bonté, des êtres aimans & aimables, 

moins fublimes fans doute que i, mais peut-être plus ingénus, 3 furtout. Le front 2. ne 

fauroit être vrai. Une ligne aufïï droite, une chûte aufli rapide n’eft pas naturelle, & moins 

que jamais dans un vifage fi plein de douceur.

Le 4e profil pourrait bien être celui de la plus fenfée & de la plus fpirituelle des quatre per- 

Tonnes que nous voyons ici; mais fi je dois admettre ce nez, qui certainement indique un 

efprit perçant, il faut que le paflage du front au nez ait été manqué par le Defiïnateur.

Si j avois à choifir, je formerais mon goût avec la première; je prendrais la féconde pour 

difciple; la 31- minftruiroit à la vertu: la 4e ferait mon confeil, & je recevrais fesavis avec 

une déférence filiale. '

Cette
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Cette autre filhouette nous montre une femme à talent, très-heureufement organise, qui a 

da la nobleiïe, de la pénétration & de la fagefTe, & qui n’eft pas loin de la grandeur. Oui ji'en 

eJl pas loin? Et pourquoi? —— parce qu’elle a trop de vivacité, trop d’irritabilité, trop peu 

de calme — 6? une grandeur fans mélange, demande un calme parfait. Ce caractère a allez 

d’énergie pour devenir calme; mais il faudroit faire pour cela des efforts, dont il nauroiü 

pas befoin fi fa tranquillité étoit naturelle. Dans ce dernier cas il auroit plus de grandeur 

innée: à préfent il a plus de vertu, ou de mérite moral.

Tutn. //, Aa
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Mad! de St.

I
ci c’efl la mère, qui tient, à ce que je crois, le bulle du jeune garçon que 

nous avons vu dans l’eftampe précédente ; ou ce bulle efl celui de fon 

frère ; du moins le derrière de la tête s’écarte un peu du premier delTin, 

c’ell-à-dire, qu’il a un peu plus de délicatefle. D’ailleurs le front, le nez 

& la bouche ont confervé le même caradère, à la feule exception que 

dans le bulle les traits font plus marqués & plus précis, ceux furtout qui 

avoifinent le menton.

Je lailïe aux Connoilfeurs le foin de juger la figure de la femme. Prifc 

dans fon .enfemble elle me paroît des plus nobles & prefquc fpirituelle. 

J’y trouve ce que je trouve fi rarement, beaucoup d’harmonie dans Pen- 

femble. Le profil en lui-même, la manière dont elle tient le bulle, l’at

titude du corps en général, tout montre — & je parle avec alfurance, 

quoique je ne connoilfe l’Original que de nom — tout montre un fens 

exquis, beaucoup de courage, de réfolution & de fermeté. Ce vifage 

femble promettre avec certitude une qualité très-rare chez les hommes-, 

& bien plus rare encore chez les femmes — Part d’écouter tranquillement 

& avec intérêt ; art qui embrafle tant de chofes, qui rend l’homme fi 

ellimable & par le cœur & par l’efprit. Dire de quelqu’un „ que fans 

s, affc&ation il écoute tranquillement & avec intérêt’», c’efl; le plus bel éloge

qu’on puilfe en faire.

Planciib XXXIII*
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D
eux femmes du premier mérite; d’un caractère très-différent, mais non pas incompatible.

L’une brille dans le commerce du grand monde, l’autre eft une Savante qui penfe fine^ 

ment. Je fuis fûr que d’après cette diftinétion, tout Obfervateur tant foit peu attentif 

faura retrouver le caraélère de ces deux filhouettes. Il balancera d’autant moins, fi j’ajoute 

que l’une eft pofée, & l'autre inquiette: l’une voit en gros, l’autre en détail: l’une décide 

promptement, l’autre examine & difcute: l’une a plus de dignité, l’autre plus de pénétration: 

l’une eft ouverte & docile, l’autre eft obftinée & pleine de referve. Le&eurs, il ne faut qu’un 

coup - d’œil pour juger ainfi : prononcez vous-mêmes.

Il me refte une vérité à dire, & j’efpère qu’elle n’offenfera personne; une vérité qui tombe 

fur tous les individus d’une efpèce, ne fauroit offenfer. La voici donc cette vérité : „ le juge.

„ ment dans toute la force dû terme, Vanalyfe exode du fens individuel & de la valeur des mots 

„ confédérés comme fignes arbitraires des idées — c'eji de quoi les femmes ne font guère capables 

„ La raifon, 6? le fentiment de la vérité, voilà leur partage”. Ce n’eft pas au refte que je 

veuille refufer ce jugement proprement dit, à toutes les femmes en général. La règle fouffre 

des exceptions; mais elles Ibnt en très-petit nombre. Le profil 2 en eft une : il mérite cette - 

ÜÜfcin&ion par le contour & la pofition du front.
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Q. Silhouettes de Christ.

L
es fix profils de la planche ci-jointe ont été deflînés en différent 

temps, d'après un bulle qui doit repréfenter Je/us Cbrift. En les 

examinant féparément, & en les comparant enfuite les uns aux autres, ils 

pourront fournir matière à quelques obfervations intéreffantes.

X Us ont tous l’air inquiet & chagrin, une expreffion d’indifférence qui 

tient de près à la foibleffe.

Chacune de ces filhouettes porte une certaine empreinte de grandeur,' • 

& cependant il n’en eft pas une feule qu’on puiffe appeller grande. Cë qui 

les fait paroître telles, c’eff le nez; & quant à cette partie les N°. i.

2. 5. 6. font bien fupérieurs aux autres; le même trait n’a rien de diftingué 

dans le 3. & le 4. Parmi les fronts, le 3. eff le moindre ; il peut même 

paffer pour dur. Le 4. ne vaut guère mieux. Viennent enfuite le 2. & 

le 6. Mais le 1. a beaucoup plus de nobleffe, & s’accorde avec le contour 

du nez; le 5- app oche le plus de la vraie grandeur.

Les bouches font toutes trop charnues, ce qui leur donne un air indo

lent, embarrafle & difgracieux. C’efl: le jugement que nous portons en 

particulier de la 3e 5e & <5e ; mais j’excepterois en quelque façon la 2e & 

la 4e, lesquelles fans avoir un caractère de dignité, n’ont cependant rien 

de commun.

Le N°. 2. a le plus d’harmonie dans l’enfemble.

Il y a de la difproportion entre ces longs nez & ces fronts trop étroits. - 

En général aucune de ces têtes n’eft digne d’être l’idéal de Je fus Cbrift.

Âh ! fi l’Antiquité nous avoit transmis un profil exaét de ce divin Jefus, 

que cette image feroit chère à mon cœür! Je facrifierois tout pour la • 

pofféder; elle feroit pour moi le monument le plus augufte & le plus feint. 

Oui, je reconnoîtrois dans fes traits céleffes, le témoignage des vérités 

qu’il nous a laiffées. J’y retrouverois tout le caraélère de fon Evangile ; • 

& cette preuve parleroit plus à mon efprit que les verfions les plus fidel- 

les, que les manufcrits originaux mêmes.
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I. A coup far ce profil efi: celui d’un homme fpirituel, bon & ^ 

reux, qui réunit, par un affemblage des plus rares, le jugem^t 

& Ja fenfibilitè, le talent de la poèjie & un génie tnétaphyfîque. Il n»arrJ* 

pas fouvent que tant de goût fe joigne à tant de [avoir, tant de bony 

dame à tant de pénétration.

Je conviens que la filhouette n’efl: pas fans défauts, & qu’elle ad

roit pu rendre ces différentes qualités avec plus de précifion & de 

vérité; mais d’un autre côté nous, retrouvons l’expreffion de ces qualités 

dans la forme principale, où elles reparqiflent avec avantage, ou plutôt 

d’une manière décifive.

Un front aufïï net & qui penche en arrière, la chûte presque imper

ceptible de ce nez, ces lèvres doucement fermées, ce menton faillant, 

& cette belle harmonie dans l’enfemble — ce font là des fignes aux

quels on peut reconnoître un caraâ&re comme celui-ci.

. Je ne connois pas ce profil, dont la forme trop ovale a quelque chofe 

de fingulier. S’il n’offre rien de grand, il annonce du moins un Penfeur 

doué de beaucoup de talens, mais dont le tempérament flegmatique & 

fanguin efi: peu fufceptible de paflions.

3. Le front, le nez & le derrière de la tête, dénotent un lon-fens qui va 

jufqu’à la pénétration. Vous trouvez dans cette filhouette de la netteté, 

un efprit méthodique ; mais n’y cherchez pqint la fineffe & l’élégance.

La 4e tête m’eft encore inconnue & pourroit bien être une carricaturç; 

mais elle n’en efi: pas moins la tête d’un homme profond, qui perde par 

lui-même, & pour qui la recherche de la vérité efi: un befoin: caraftère 

refervé, ferme & mâle, auquel j’accorderois peut-être plus de profondeur 

qu’aux trois autres profils de cette eftampe, & feulement moins de cl^ 

qu’au 1.
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E
ncore un exemple frappant, combien la (impie filhouette eft plus 

vraie & plus expreflive que le portrait ; celui-ci eût-il jufqu’à un 

certain point le mérite de la reffemblance.

Ce vifage eft le même que le N°. i. de la planche précédente.

Ici fans doute la préfence de l’œil produit un très-grand effet : il annonce 

évidemment un jugement fain «Si lumineux. A ce regard ouvert qui ne 

reconnoît un efprit clair & net ?

On s’aflè&ionne également au front. On eft fur que ce n’eft pas celui 

d’un homme ordinaire. Chaque tête penfante accordera fon eftime à 

celle-ci, & fera bien aife de fe l’affocier.

Mais après cela , comparez la forme des deux vifages dans l’enfemble p 

& vous appercevrez bientôt dans la filhouette des avantages qui difparois- 

fent dans le portrait. Selon moi, l’ombre a bien plus de nobleffe «Si de 

douceur, de calme & d’harmonie. Le portrait au contraire rend avec 

dureté le contour extérieur depuis le bout du nez jufqu’au menton ; le nez 

y indique beaucoup plus de fenfualité ; la cavité près de la racine du nez 

n’y eft pas affez forte pour devenir le figne caraétériftique de la pénétration—>. 

& d’un autre côté ce creux eft trop marqué pour exprimer l’imagination 

poétique de l’Original ; imagination que je retrouve en plein dans la fil- 

houette, & furtout dans le contour qui s’étend depuis l’os de l’œil jufqu’à 

la moitié du nez. D’ailleurs la forme du vifage eft un peu trop ovale, 

ou trop tendue dans le portrait: elle l’eft moins dans la filhouette, & par 

là même celle-ci a un grand avantage fur celui-là.

Je ne dirai pas cependant que cette filhouette eft: un chef-d’œüvre. Il 

me femble, par exemple, que le fourcil m’auroit pas dû être omis: ce 

feül trait ajouteroit encore à la vérité du profil, & feroit reffortir davantage 

cette fagacité dont il offre une expreffion fi naturelle.

J’obferverai pour finir que la mâchoire a un cara&ère de fcnfibilité qui 

approche allez -de la molleffe.

—. . . . • l'.l'li Uni I*-"
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u premier coup d œil jettéfur ce profil, je dirois: voilà le vifage d’un Prince• * u u 

jugerois tel fur la fimple filhouette, quoique peut-être elle ne foit pas tout à fait 
Kien n annonce ici 1 air bourgeois; & fi j’en crois mon fentiment individuel, cette phvfionS 

cft une de celles qu on peut appeller marquées du doigt de Dieu, j’y découvre de la nobleffe 

de la dignité & du courage ; beaucoup de réfolution; le grand talent de renfermer profondé’ 

,ce q«l doit être caché, & de communiquer fans referve ce qui peut être fû• talent- fi 

difficile à combiner, & fi néceflaire pourtant dans un rang élevé. J’apperçois de plus une 
prudence confommée, exempte de défiance & d’inquiétude ; & fans avoir vu l’œil, je lis dan* 

le feul contour du front & du nez, un regard fur, ferme, impofant, qui pénètre l’homme 

cache, démasque le fourbe, fait trembler le traître, mais qui infpirc auffi la confiance à l’homme 

de bien. Le contour du front cil des plus extraordinaires; il préfage les plus grandes & les 

plus belles entreprifes. Le deffin <le la bouche efl un peu trop dur ; mais elle n’en conferve pas 
moins une expreffion de candeur, de bonté & de courage. **

.rfkàeh'c Mttdm.
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4 u premier coup d’œil jetté fur ce profil, je dirois : voilà le vifage d un Prince; & Je le A iSgeïois tel fur la fimple filhouette, quoique peut-etre elle ne fort pas tout a fait exafte. 

annonce ici l’air bourgeois; & fi j’en crois mon fentiment individuel, cette phyfionomie 

rfl: une de celles qu’on peut appeller marquées du doigt de Dieu. ) y découvre de la n°bleffe, 
de là dignité & du courage ; beaucoup de réfolution; le grand talent de renfermer profondé.

ssüssz »5»"ter*.
Secondé^
sâf.ssss»* toi-,

Isteûes ent“pà?fa LeSn * la b’ouçhe elt un peu trop dur; mais elle n'en conferve p* 

moins une expreÛion de candeur, de bonté & de courage.
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Yr. Frédéric II. Roi de Prusse.

C
’eft à dcffcin que nous inférons dans le Fragment des Silhouettes, 

plufieurs portraits & profils gravés en taille-douce. Us confirmeront 

notre affertion en apparence fi paradoxe & cependant fi vraie : „ qu'mit 

„ filbouette exafite dit plus que le portrait, à moins que celui-ci ne [oit dune refiem- 

„ blance parfaite”.

Voici l’image âffez reffemblante, ou du moins qui paffe pour telle, d’un 

des plus grands Rois, de ce Monarque dont un Poète Allemand a dit: 

„ que tous les Peuples le voudr oient pour Roi, & que tous les Rois devroient, le 

i} prendre pour modelé'

Il y a dix-huit ans que j’eus le bonheur de voir ce Roi, la terreur & 

l’admiration de l’Europe. Avec quelle avide impatience j’attendois le 

moment où il devoit paroître ! Je connoifiois de luj un nombre infini de 

portraits, qui tous s’offroient à mon efprit & le tenoient en fufpens. —■* 

Il vint — & fa préfence diftipa toutes les images qui s’en étoient peintes 

dans mon cerveau, & chaque idéal s’éclipfa comme une étoile devant le 

foleil. Que ce grand homme étoit différent de celui que j’avois mis à fa 

place, & qu’on l’avoit rendu foiblement ! Qu’il étoit même différent: 

de ce portrait-ci, qui pourtant lui reffemble le plus! Alors je n’avois 

aucune idée encore de la Science des Phyfionomies ; mais jamais je n’ou

blierai le frémiffement qui me faifit, lorsque je vis cet Augufte Perfonnage. 

Oui, je le vis tel qu’il eft repréfenté dans cette effampe, en tant que l’art 

du burin & l’imagination du Deffinateur ont pu s’élever jufqu’à l’Original, 

& le rendre furtout dans un aufli petit format. Ce n’eft pas ainfi que des 

Artiftes ignorans en phyfionomie nous l’ont peint jufqu’ici ; ils ont mis 

dans fes portraits un genre de beauté & de grandeur, qui n’eft que l’ouvrage 

de leur fantaifie. Frédéric pourroit fe paffer de tous les avantages de

la
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* * * *

Ajoutons à ce morceau, fi foible & fi incomplet, les autorités de dcux 

Ecrivains de génie.

* *

„ Chaque grand homme a un regard qui lui appartient en propre, & que perfonne ne faurot 

„ imiter. Cette marque, que la Nature a empreinte fur ion vifage, eft au deffus de tous les

„ avantages de la figure, & fait un bel homme d’un Socrate. . . . Quiconque a reçu cette

„ marque diftinftive, fentà la vérité qu’il en eft revêtu; mais il en ignore le fiège, qui varie 

„ à l’infini”. (Cela eft vrai, & cependant j’ai presque toujours retrouvé cette marque dans 

le contour de la paupière, entre les fourcils, ou près de la racine du nez. C’eft à cette 

dernière place qu’elle paroît diftin&ement chez notre Héros. ) — „ Les Souverains ont auffi 

„ leur trait cara&ériftique; mais il leur eft commun à tous, car on peut dire qu’ils fe reflem- 

„ blent tous. L’éminence de leur dignité eft exprimée fur leur vifage”. {DuMariage: p.^r 

de l’Ldition Allemande.)

* *

„ Un nouveau jour eft parti du centre qu’il occupe, & s’eft répandu fur le refte de 

3, l'Europe., Dans l’Art de la Guerre & du Gouvernement; dans les affaires de Religion & 

3, dans la Légiflation; comme Proteéleur des Mufes, & dans fa vie privée -— il fera toujours 

5, te modèle des Rois. Que de bien n’a-t-il pas fait durant le cours de fon règne glorieux! 

„ C’eft du haut de fon trône que nous avons vu s’élancer la lumière qui éclaire & vivifie les 

„ Sciences. C’eft lui qui a établi reîprit de philolophie & de tolérance. Il a aboli Je faite 

3, oriental, 1e luxe & tes excès, qu’on croyoit autrefois fi néceffaires à la fplendeur des 

j, Cours ; il a porté des coups mortels à l’ignorance, au faux zèle & à la fuperftition; partout 

„ il a introduit l’économie & 1e bon ordre, l’a&ivité & l’exaélitude. Que ne lui doivent pas 

„ les beaux-arts? Son fiècle a pris fon caraftère, & ce fiècle eft fon plus bel éloge.. . . Mais 

., en admirant tant de merveilles, fruits d’un vafte génie, l’Ami de l’Humanité, le Philofophe 

» gémira encore fur l’imperfeftion & l inftabilité qui font attachées à toutes tes chofes humai- 

„ nos. J1 ne fe cachera pas que les progrès de l’efprit énervent en même temps le courage; 

„ que l’économie peut être pouffée trop loin; que la Philofophie a fouvent engendré l’incré- 

„ dulité; que la trop grande tolérance encourage une témérité d’efprit & un relâchement de 

„ mœurs, qui peuvent avoir des fuites dangereufes pour les générations futures. Enfin il fe 

„ rappellera que chez les Romains 1e goût des conquêtes & de la guerre prépara de loin la 

3, décadence de 1 Empire. D autres temps, d’autres circonftances peuvent amener d autres 

„ effets. L’équilibre de l’Europe pourra venir à vaciller — la balance montera ou defeen- 

„ dra; mais de quel côté penchera-t-elle? c’eft ce qui nous refte caché; celui-Jà feul Je fait 

j, qui pèle les deftinées des Nations. (Herder.)
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L
a vignette ci-jointe repréfente le môme vifage defliné plus en grand, 

& tout le monde le reconnoîtra. On y trouvera encore de la 

reiïemblance, foit en comparaifon de tant d’autres portraits du Roi qui 

reflemblent beaucoup moins , foit parce qu’une tête aufli carattériftique ne 

fauroit être entièrement méconnoiflable, furtout fi l’on y ajoute des attri

buts. Mais comparez cette vignette avec le profil que nous placerons dans 

l’article fuivant, & vous verrez combien elle perdra, & vous vous con

vaincrez que nous n’avançons pas une propofition hazardée, en foutenant 

„ qu’une filhouette exa&e peint mieux le cara&cre moral, qu’un portrait 

„ qui ne reflemble qu’à demi”.
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Y.

e fuppofe que cette filhouette n’a point été tirée au naturel ^

qu’elle a été découpée d’idée: & cependant elle eft fi pleine de v' • *

& d’exprelîion, qu’elle peut défier l’Antagonifte de notre Science le pjB

opiniâtre & le plus incrédule. Mife en parallèle avec cent-mille r

> cettç

filhouette confervera toujours le cara&ère diftingué, le caraâère unique

de celui qu’elle repréfente. Je protefle folemnellement qu’aufii fouvent

que je la regarde, & dans le moment même où j’écris ceci, je fuis pénétré

d’une vénération, telle que m’en infpireroit la vue d’un habitant d’un

monde fupérieur. Je n’ofe pas dire tout ce que je penfe, ou plutôt tout

ce que je fens. Quelle harmonie, quelle unité, quelle jufteffe de rapport

dans l’enfemble ! Quelle force d’expreflion, quelle énergie dans le nez

feul, ou feulement fi l’on veut, dans fon élévation presqu’imperceptible,

qui a été entièrement négligée dans la vignette précédente, & qui eft

pourtant toujours d’une fignification étonnante ! Tout annonce ici un

cfprit qui voit, qui juge, qui produit, qui veut & qui agit avec la rapidité

de l’éclair; tout nous indique un génie toujours viâorieux par lui-même,

un homme accoutumé à donner la loi aux autres, & qui ne la reçoit

de perfonne. Où eft le mortel qui lui dira ,, que vas-tu faire?”

Sa volonté ell inébranlable; il fait qu’il peut ce qui feroit impoiïible à

des millions d’hommes — & ce cara&ère eft exprimé par l’arc vraiment

•

original que forme le contour du vifage. Détachez de ce profil l’angle qW 

réfulte des lignes a & b; appliquez-le à mille autres llihouettes — & 

trouvez fon pareil, fi vous pouvez. Mais avec tout le refpeét qui efidu
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à un suffi grand perfonnage & à un suffi glorieux Monarque, nous ne diffi. 

mulerons pas que d’après l’infpeûion des traits de fon vifage, l’indulgence

& la modération parodient en lui plutôt des vertus aejuifis, qu’une difto. 

[mon naturelle.



H-
LJ

-U
.



200

Z.

ONZIEME FRAGMENT. DES SILHOUETTES.

"e le répète encore ; pour bien étudier la Phyfiognomonie , {{ ^

commencer par les filhouettes. - -  Choififfez - en pour cet effet d

bien exactes; coupez - les de plufieurs lignes horizontales, perpendi 

culaires & obliques; puis cherchez les rapports de ces lignes; & après un 

petit nombre d’eflais faits avec foin, vous avancerez à pas de géant.

Nous allons foumettre à cette épreuve le profil ci-joint, auquel nous 

reviendrons encore plus d’une fois. Examinons-le d’abord par le moyen

des lignes qui le partagent.

Obfervez en premier lieu, la déviation de la ligne a a a du parallélifme 

des lignes perpendiculaires iii & h b h.

Remarquez en fécond lieu, l’angle que forme la ligne ddd avec la ligne 

œaa, (k furtout avec la feéfion inférieure.

Troifièmement, obfervez le triangle cara&ériftique qui réfulte des lignes 

ddd, ff & b h; & faites attention furtout à la longueur & au rapportées 

deux côtés de l’angle droit h-e, qui détermine la pofition du front.

Quatrièmement, confidérez la diftance de la ligne horizontale tttt à 

celle qui traverfe la pointe du nez ffff; & finalement la diftance de cette 

dernière ligne à celle qui coupe le point milieu de la bouche ggg.

Ànalyfez ainfi les profils qui diffèrent le plus entr’eux, & vous ferez 

étonné à quel point la Nature eft toujours fidelle, toujours vraie & tou

jours régulière.

Pour fimplifier l’opération, il fuffira de détacher le quarré irrégulfe* 

qui fixe les extrémités du contour depuis la racine des cheveux. ^ 

pliquez enfuite, fi toutefois vous connoiffez à fond l’Original de ce 

appliquez, dis-je, ce quarré fur un profil de la même grandeur, mais 

cara&ère entièrement oppofé ; & en rapportant la ligne perpendiculaire



a la même hauteur des cheveux du front, vous découvrirez les contrariétés

& les contraires les plus frappans. Votre furprife augmentera fi vous

répétez cet eflai fur un profil, dont le caraétêre connu, tient le milieu entre 

les deux précédens.

L’expérience deviendra encore plus aifée & plus fimple , fi vous la 

bornez au triangle qui détermine le haut du profil (ddd, ff, b h.') 'On

verra, & on le croira à peine, combien la feule différence des trois côtés 

de ce triangle exprime de chofes. ,
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L’eXprelfion poétique, c’eft-à-dire, une imagination fertile, à laquelle 

fe joint un fentiment fubit & délicat — on la retrouve furtout dans le 

contour & la pofition du front, & plus particulièrement encore dans l’are 

prefqu’imperceptible de ce nez de furet.

La bonhomie fe peint dans toutes les parties du vifage par des contours 

doucement courbés & qui n’ont rien de tranchant. Le même caradère 

reparaît encore plus diftindement dans cette lèvre qui avance, trait com

mun à tous les enfans en bas-âge.

Le long intervalle qui fépare le nez de la bouche devient l’indice du 

défaut de prudence & de la précipitation.

Le contour inférieur depuis la lèvre d’en-bas jufqu’à l’extrémité du- 

menton, promet un homme appliqué, ami de l’ordre.

Le defiin de cette partie n’eft pas tout à fait exad ; car la lèvre d’en- 

bas eft trop fortement prononcée, & le creux au deffus du menton devrait 

rentrer un tant foit peu davantage ; mais tels que nous les voyons ici, 

ces traits annoncent dans l’Original un caradère fixe, un efprit jufte, & qui 

ne néglige point les plus petits détails — quoique d’un autre côté l’ex- 

preflion qu’ils produifent, foit afïbiblie & même énervée, par l’alon- 

gement de toute cette fedion du vifage, & de celle qui avoifine le nez.

Tout ce vifage exprime un heureux abandon: il plane fans effort: il 

rcfpire librement : il a l’air jovial : il eft aux aguets. Mais nous conve

nons qu’il feroit infiniment difficile de rafTembler ces différens caradèr.es 

dans une feule définition.

Sans connoître l’Original, & à juger de la filhouette par le manque 

total des lignes droites & tranchantes, & par les traits alongés du milieu, ■' 

je .dirais avec une pleine certitude „ que j’y apperçois beaucoup d’imagination; •

Ce 3 - un *
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P
our peu que la Nature ait relâché les traits, l’Art pour l’ordinaire 

les offre encore plus lâches dans l’imitation qu’il en fait; «Si de même 

aufli ce qu’elle a refferré, il le refferre encore davantage. L’art ajoute ou 

retranche presque toujours : rarement obferve-t-il les dimenfions & les 

proportions que prefcrit la Nature.

L’Eftampe ci-jointe en eff une preuve. Elle préfente l’image de celui 

dont nous venons de tracer le carattère, «Si dont on a vu tantôt la filhouette. 

Vous l’aurez déjà deviné, c’eft l’Auteur même de cet Ouvrage. L’esquiiïe 

de fon cara&êre, faite par lui-même, eff; à peu près dans le cas de fon 

portrait: elle en a le mérite & les défauts, c’eft-à-dire, l’un & l’autre 

font exaéts à plufieurs égards, & à d’autres ils laiffent encore beaucoup 

à defirer. L’Original y eff: à la vérité très-reconnoiffable, mais il s’en 

faut bien que la reiïemblance foit parfaite. Le portrait eff deffiné plus 

qu’en profil : il préfente le vifage un peu tourné en dehors, & par confê- 

quent n’admet pas une comparaifon exaéte avec la filhouette.

Il annonce plus de fagejfe «Si de pénétration. Pourquoi ? parce que l’angle 

au deffous du nez eff plus obtus. D’un autre côté on retrouve dans cette 

image beaucoup moins d'exprejjicm poétique, parce que Je bas du vifage n’a

vance pas en faillie comme dans la filhouette.

Ici l’enfemble exprime plutôt le calme de l’efprit que fon aâivité.

La narine dénote de la fenfibilité «Si des defirs modérés.

La mâchoire ne rend pas affez la vivacité du caraûère.

Une douce & tendre affeélion fe peint dans l’oeil Si dans la bouche-.

Planche XXXIX.
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Q
ue ce profil d’Homère foit authentique ou non, il n’en elt pas moins 

de la plus grande lignification : il annonce un efprit créateur, fertile 

en inventions, & plein des grandes images qu’il répand avec tant de 

profufion. C’eft ce que nous découvrons dans le contour du nez, & dans la 

lèvre fupérieure, qui elt fufpendue fur celle d’en-bas fans la toucher. Toute 

cette lèvre de delïiis efl: auffi carattériftique, auffi décifive que poflible : 

elle indique une grande application & un goût exquis. La cavité,entre le 

nez & le front renferme autant d’expreflion poétique que l’arc de ce nez, 

qui femble fait pour des fenfations délicates. Le front eft un tréfor d’ob- 

fervations & d’expériences. Enfin le menton avancé en faillie imprime 

en quelque forte le fceau à l’enfemble du caractère.

Tom. IL n d
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U
n fimple fragment de contour, la délinéation feule du vifage tourné,.

explique déjà beaucoup de chofes. Nous aimerions à éclaircir cette 

nouvelle alfertion & à la munir de preuves inconteftables, fi nous ne 

l’avions fait en partie par cette multitude d’exemples que nous avons déjà 

produits, & fi l’abondance des matières que nous avons encore à traiter, 

nous permettoit de nous étendre fur ce fujet. L’arc du front, le contour 

de l’os de l’œil, & fon paffage à l’os de la joue, ce font là autant de 

traits dont la vérité eft palpable...

Lesfragmens i. 2. 3. préfentent des contours pris de côté. IIs appar

tiennent tous trois à la même tête —- & cette tête eft celle d’un homme 

de génie , qui n’agit pas toujours avec la modération du Sage.

Les contours 4. 5. ont été détachés du profil d’un jeune-homme très- 

fenfé, qui a de grands talens pour le deffin, & ce coup d’œil heureux, fi 

iiéceifaire pour réuffir dans les ouvrages de l’art.

Les contours 6- 7. font d’iin autre jeune-homme très-habile, très-applb 

que.à l’étude de fon art, & très-correét dans fcs deffins.





F F.

ONZIEME FRAGMENT. DES SILHOUETTES. 211

70US ne traitôns Pas encore des fronts en particulier ; mais nous 

1^1 croyons qu’il ne fera point hors de propos, dans le Chapitre des 

Silhouettes, de dire un mot des contours du front. Incertain d’ailleurs fi 

ma vie fera allez longue pour completter & publier ma colleéfion des 

lignespbyfiognomoniques, je ne risque rien de terminer ce Fragment par un. 

Efiai, auquel l’Obfervateur attentif attachera peut-être plus de prix qu’à 

tout le relie de l’Ouvrage. Les deux Planches fuivantes font dellinées à 

démontrer l’importance de la forme du crâne & du front, & par conféquent 

des contours extérieurs du profil, confidérés en eux-mêmes. Celui qui fe 

refufera à l’évidence des preuves que cet examen va me fournir, doit 

fermer mon livre; qu’il le mette tranquillement de côté, & ne le rouvre 

plus; car jamais je ne pourrai le convaincre.

Contours des Fronts.

A.

JPresque tous ces fronts font irréguliers.

I. Les cinq premiers le font cependant moins que les autres, parce 

qu’ils font en même temps les plus fimples de tous. Pris dans l’enfemble, 

iis peuvent être mis au nombre des fronts perpendiculaires, quoiqu’ils 

s’écartent tous d’un à plomb régulier. La Nature répugne aux perpendi

culaires continues. Jamais elle n’y alfujettit des corps entiers ; & cette 

ligne, qui ne fe trouve fixée nulle part, n’a été refervée que pour en 

marquer la chiite.

Le contour e efl donc le plus extraordinaire, comme le plus perpendi

culaire ; & encore y apperçoit-on plufieurs déviations. S’il pouvoit exifter 

un contour de front parfaitement perpendiculaire & tiré à la règle — je 

fuis perfuadé qu'avec un tel front un homme feroit incapable de former une 

feule idée raifonnable. D d 2 Les
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Les cinq fronts de la première rangée appartiennent tous à la

xi if * a
clafle. On feroit tenté de les appeller des fronts fcrutateurs. Rien ^ , 

anti-poétique du moins. Leur marche eft tranquille & lente, grave &f S 

ils ne fe détournent ni à droite ni à gauche ; tout ce qui tient à 

nation en eft banni ; ils font tout avec poids & mefure; ils réduifent tout' 

la règle & au compas, b eft le plus foible, e le plus rêveur.

II. Le biais de ceux-ci conftitue leur irrégularité. Ils ont l’imagination 

ardente, emportée, fougueufe; & fi j’en excepte f, ils annoncent autant 

de fous capricieux, remplis de bizarreries, k fe fingularifera encore plus 

que les autres.

III. En voici qui font un mélange de toutes fortes d’irrégularités. Toute 

leur vie, & quoiqu’on faffe, ces hommes là ne produiront qu’extravagances 

& que folies.

En général tous les fronts de cette Planche portent l’empreinte du 

caprice dans leur trop de hauteur ; & ce défaut feul fuffiroit pour les rendre 

irréguliers.

Planche XLI.







Contours des Fronts.

B.

P
armi ces 25 contours de fronts, il n’y en a pas unfcul qui foit entière

ment régulier, a l’eft plus que les autres, & le feroit tout à fait, fi 

la protubérance inférieure remontoit un peu plus, & qu’ainfi la concavité 

du milieu en devint moins longue. Malgré cela il fe peut encore que ce 

front foit celui d’un homme très-honnête, & très-utile à la fociété; mais 

quant aux autres, ou ils n’exiftent nullepart dans la Nature, ou bien ils 

fuppofent des têtes évaporées, ou enfin des fous & des imbécilles décidés.

Les deflins que je rapporte font des plus pofitifs. Qu’on fe donne la 

peine de crayonner fidellement des fronts humains d’après l’ombre, qu’on 

les réduife à la même grandeur & qu’on les compare avec ceux-ci. Qu’a- 

près cela mes Leéteurs me citent un feul front pareil qui appartienne à 

un homme fage, raifonnable, judicieux — & j’avouerai que je les ai féduits, 

& je leur reftituerai le prix de cet Ouvrage, & je leur ferai telle fatisfa&ion 

qu’ils feront en droit d’exiger. Les fronts a-e ne font pas encore totale

ment défefpérés; mais le défaut de proportion du finus frontal avec le 

milieu & le haut, empêchera toujours que ces têtes-là ne foient entièrement 

fenfêes. b & c furtout le feront moins que les autres.

Dans la fécondé rangée e-i, je ne vois que des fous, & ils le font parce 

que le finus frontal fe termine en pointe. Sans cette pointe, g, b, it 

pourroient être fenfés encore jufqu’à un certain degré.

Dans les fujets des trois rangées fuivantes, le caraâère de la ftupidité 

provient de ce que la ligne qui s’étend jufqu’au bout du nez, n’admet en 

aucun fens une progreflion naturelle. Cette difparate eft furtout frappante 

dans tous les fronts de la 4e & de la 5e rangée.

La Nature ne forme ni contours, ni lignes, dont la progreflion ne foit 

poflible, cohérente, naturelle & homogène.
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Ces réflexions doivent fuflîre pour engager l’Artifte à étudier foigneufe- 

ment la Nature, s’il veut devenir habile dans fon art. Ce n’eft pas qUe 

je lui confeille de négliger les ouvrages des grands maîtres : ils méritent 

fans doute fon eftime ; mais nulle confidération, nulle modeltie ne doit 

l’empêcher de' voir par lui-même , & d’obferver la Nature en grand & en 

petit, comme fi perfonne ne l’avoit étudiée avant lui, & ne devoit l’étudier 

après lui. Sans cette attention, jeune Artifle, votre gloire brillera & 

s'éclipfera comme un météore, <$£ votre réputation ne fera fondée que îur 

l’ignorance de votre Siècle.

La plupart des Peintres en portraits, «Si même les plus habiles, ainli 

que la plupart des Phyfionomifles, croient faire des merveilles, lorsqu’ils 

expriment le caraclure des pallions dans les parties mobiles «Si mufculeufes 

du vifage. Ils ne vous écoutent pas; ils fe moquent de vous, fi vous leur 

dites que les parties folides-, indépendantes du mouvement des chairs, 

font la bafe fondamentale du deiïin & du tableau. En vain leur alléguez- 

vous des preuves ; en vain leur donnez-vous des confeils; ils fuivent leur 

pointe avec une opiniâtreté qui défefpéreroit la patience des anges.

Tant qu’on ne prendra pas des mefures bien entendues pour perfeélion.- 

ner l’art du portrait ; tant qu’une Société Phyflognomonique, ou une 

Académie de Peintres Phyfionomifles n’en fixera pas les principes, nous 

ne marcherons qu’à pas de tortue dans la carrière de la Science dont nous 

traitons, tandis qu’il feroit fi.'aifé d’y avancer à pas de géant.

L’un des principaux obftacles qui s’oppofent aux progrès de cette Science, 

eft l’état furprenant d’imperfedtion dans lequel fe trouve encore lart du 

portrait.

Tantôt c’efl J’œil ou la^main du Peintre qui efl en défaut; tantôt ceft 

la perfonne. qu’il doit repréfenter; .quelquefois même la faute efl des deu* 

cotés. On ne voit-pas ce qui efl, ou l’on ne fait pas delïïner ce qu.° 

voit;, l’objet change perpétuellement de fituation. Mais quand même
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feroit entièrement immobile ; quand même l’œil attentif & la main habile 

du Peintre ne hufferoient rien à defirer, il fe préfente encore unc derni,re 

difficulté infurmontable: c’eft que chaque attitude, chaque fituation mo

mentanée du corps, eft forcée & ceffe d’étre naturelle, dès qu’elle dure 

quelque temps.

Ce que je viens de dire n’eft rien au prix des obfcrvations qui relient 

encore à faire. Jufqu’ici ce champ n’a pas été défriché que je fâche 

Sulzer lui-même n’a fait qu’y jetter un coup d'œil en paffant, & la formé 

de fon Ouvrage ne lui permettoit guère de faire davantage. Le plus gros 

volume fuffiroit a peine pour traiter à fonds une matière auffi riche II 

faudrait paffer en revue & juger les plus célèbres Peintres en portraits • 

il faudroit donner les préceptes de l’Art. Enfin le jeune Artifle a befoin 

de règles fûres, vu la variété infinie des vifages, & en même temps leur 

étonnante uniformité; & il faudroit fixer ces règles.

Ee 3 ADDITION.
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I
l m’importoit de favoir dans quelles attitudes & dans quels jours il faut 

préfenter le Portrait, pour faciliter les obfervations du Phyfionomifte. 

Voici les effais en ce genre que j’ai raflcmblés, & qui par leur diverfité 

ferviront à décider la queflion. Nous allons parcourir cette longue galerie: 

j’ofe efpérer que le Le&eur m’y fuivra avec plaifir & avec attention.

A. W I N K E L M A N N.

Commençons par Wïnkelmann, c’cft-à-dire par l’image qui doit le repré- 

fenter. Quand même elle reffembleroit jufqu’à un certain point, il ell 

impofiible pourtant qu’elle foit entièrement vraie. La forme du vifage 

manque entièrement de proportion. Le haut & le milieu font trop alon- 

gés, le bas trop raccourci. Ce nez fortement prononcé n’eft point en 

harmonie avec la délicateife & la mollette de la bouche & du menton. 

Le rapport qu’on devrait trouver entre le front & le nez n’elt point gardé; 

il n’y a pas jufqu’aux contours qui n’offrent les difeonvenauecs les plus 

choquantes. Ces fourcils, ces yeux perçans & pleins de feu, demandoient 

un front defiiné avec plus de précifion, des contours plus doux & plus 

ondoyans. Toute cette partie a été honteufement négligée. Mais malgré 

les défauts qui défigurent cette tête, nous y retrouvons encore le caraûère 

d’un grand génie, l’homme de goût qui penfe avec finefle, qui a cultivé 

fonefprit, & qui l’a orné de connoiffances folides. P’un autre côté, on 

feroit tenté, & même fans être trop févère, .de reprocher à cette phyfio* 

nomie, du caprice, de l’emportement, de la froideur, & peut-être une 

certaine dureté de cœur. On fait déjà que la chaleur & l'indifférence ne me 

parodient nullement incompatibles dans le même cara&ère ; fi jamais ce 

mélange fut frappant, c’eft dans ce vifage-ci.

Planche XLIIL
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M E N G S.

Mengs, peint par lui-même, & gravé d’après un deffin très-exaâ: de 

Seidelmann. Cette manière eft plutôt celle d’un Peintre que-d’un Phyfio- 

nomifte.

Le biais de la bouche ne fauroit être vrai. A cela près, l’enfemble de* 

la forme & des traits produit une jufle harmonie, & cara&érife un penfeur 

plein de goût & de fageffe, amateur du beau, exa& fans pédanterie, aifé 

fans licence. Le front recèle de grandes connoiflances , recueillies & 

cultivées avec beaucoup de foin : c’eft un dôme bien éclairé, & où tout 

réfonne. L’œil brille d’une clarté toujours égale : il n’en fort point un 

feu pétillant ; fon regard eft plus jufte que pénétrant. Ce nez ouvert & 

moelleux annonce un goût exquis, & femble fait pour favourer les beautés 

qui frappent les fens. Mais la bouche, fût-elle même deflinée avec plus 

de précifion & de vérité, conferveroit toujours une teinte de froideur & 

de fécherelfe. L’enfemble duvifage, & les fourcils en particulier, por

tent une empreinte de dignité & de nobleffe. •

Toutes ces exprefîions m’ont paru fupérieurement rendues dans un bufte 

de Mengs, qui fe. trouve à Carlfruh entre les mains de Mr. dCEdelsheim, fon 

ami & celui des beaux-arts. Ce morceau eft d’un carattère encore plus 

férieux que le portrait que nous avons fous les yeux : il répond parfaitement 

à la précifion & à la franchife qui diftinguent tous les ouvrages de Mengs, 

& furtout ceux de fes delfins que j’ai vus dans la colleâion de Mr. d’£- 

àelsheim.

L’attitude, telle qu’elle a été choifie ici, eft des plus heureufes pour 

ces fortes de vifages. ^__

Planche XLIV.
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Portrait C.

J
e ferois tenté de dire 

& Allemande par le 

le jour qui conviennent aux vifages de ce caractère.

On ne dira jamais que cette tête eft commune ou médiocre, n’eût 

pour en juger, que la forme du front. L’œil, & le gauche furtont* 

(c’eft-a-dire celui qui eft à la droite du livre ouvert,) cet œil promet un 

grand homme. L’original de ce portrait en eft un peut-être — ce que 

j’ignore, ne le connoiffant pas.

Le nez un peu fenfuel, & le bas du vifage qui l’eft encore davantage . 

pour ne pas dire groflier, affoiblilfent en quelque forte les facultés pofitives 

du caraûère, mais ne détruifent point le jugement que j’ai prononcé: il eft 

confirmé d’un autre côté par la bouche, & en particulier par la ligne qui 

la partage, laquelle annonce la réflexion, l’expérience & le goût.

Ce genre de phyfionomie fuppofe un homme qui s’exprime en peu de 

mots & qui a le ton décifif; mais fes propos renfermeront autant de fens 

que de vérité. Il faifira d’abord le fujet dont il parle par fon vrai côté; & 

fans s’arrêter à d’inutiles préambules, il l’expofera avec précifion, évitant 

avec foin toute efpèce de digreflion & de pédantifme. La précipitation 

eft en lui l’effet de la vivacité, peut-être encore de l'entêtement; niais 

jamais de la foibleffe. Sujet à la pareffe, il la furmonte par fon énergie 

naturelle. Eft-il obligé de plier, il n’eft pas long-temps à fe relever.

. . . . . . .  •*
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que cette phyfionomie eft Angloife par ÿ , ,

bas; d’ailleurs elle eft deffinée dans l’atHh^
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C. A. D. R. D. S. wUjpuvr.

■ " a

V
oici un vifage véritablement grand, & placé dans le joyr le plus 

favorable. Ces fortes de defîins, à force d’être vrais & précis; 

approchent de la dureté; mais ils n’en font que plus propres aux obfer> 

varions du Phyfionomifie. Examinez féparément l’œil & le fourcil, ou 

ce nez fi bien éclairé & fi bien ombré —- & chacune de ces parties de

viendra feule le figne difiinétif d’un jugement qui va jufqu’à l’intuition, 

d’un ta<fi très-fin, & d’un goût épuré, pour qui la poefie a des charmes. 

Ce front, cet oeil lumineux, lo contour de ce nez indiquent un efprit 

d’ordre, ennemi de toute efpèce de confufion. Ces parties fupérieures 

du vifage ne font pas trop en harmonie avec le bas, qui efi defiiné avec 

moins d’exa&itude & de délicatelïe. Cbfervons en paffant que cette der

nière partie étant la plus molle & la plus mobile, efi: rarement rendue dans 

le deflin avec allez de vérité. C’eft aufll celle qui efi la plus expofée aux 

ravages des fens & des pallions ; par conféquent elle efi fujette à s’altérer 

& à fe dégrader, bien plus que les autres ; elle doit être confidérée moins 

comme la tige, que comme une branche du haut de la tête.

Revenons k notre portrait. On croit entrevoir un peu de mauvaife 

humeur fur la lèvre, qui dans fon rapport avec le nez, annonce d’ailleurs 

une force concentrée , beaucoup de fermeté & une grande richelïe d’ima

gination. Ce vifage efi un de ceux dont le mérite fupérieur fera mille 

fois mieux apperçu par le Phyfionomifte que par l’homme du monde. 

A n’en rien excepter, depuis l’arc du fommet jufqu’au bas du cou, je

ri’di

Ff 2
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n’ai pas vu encore un feul être qui ait flatté autant mon fentiment phy. 

fiognomonique, & qui foit plus capable de confondre l’Obfervateur fuperficiel 

Je fuis fûr de mon fait, & je ne crains pas de me tromper, fl j’avance

qu’un jugement fain & net, qu’un fentiment poétique des plus exquis 

^ qu’un noble courage & l’énergie qui fait le héros, fe réunifient dans ce 

„ caradère, & fe peignent dans ce profil”.

J’en ajoute ici une fllhouette exade, qui confirmera mon jugement, & 

pourra redifier les défauts du portrait. Le front, la bouche, & le menton 

ont évidemment gagné dans ce Ample deflin crayonné d’après l’ombre. 

Nous en conclurons de nouveau, que l’art efl: infiniment éloigné de failir 

toutes les nuances de la Nature toujours vraie. C’eft le cas de rappeller à 

tous les Peintres, Deflinateurs, Artifles, Obfervateurs &Phyflonomifies, 

une vérité qui ne fauroit être affez répétée : Il ne faut presque rien pour tout 

gâter. .- r— - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

/







E.

C. A. DE S. WR*

L
a même perforine peinte de face. „ II femble, difoit un homme 

„ de grand jugement, qu’un efprit étranger ait pris cette forme de 

„ vifage, qui n’eft pas faite à fa mefure”. En effet ce portrait eft recon- 

noiflàble, mais on lui trouve un air étranger qui préjudicie à fon caradêre. 

Aux yeux du Phyfionômifte, ce front n’eft pas à beaucoup près aufll 

fignificatif que le précédent. Ce regard lumineux: annonce à la vérité plus 

qu’un homme ordinaire, mais le nez a trop perdu de fon exprelîlon : y 

reconnoîtra-t-on la même pénétration, & ce fentiment rapide du bon, du 

beau & de l’agréable ? Le bas du vifage eft foible & enfantin ; il dément 

totalement-, le raradère de l’original; il contrafte avec l’œil, le fourcil & 

le front, quelqu’affoiblis que foient ici ces traits par l’incorredion du 

deflin. Nouvelle preuve qu’un portrait bien exécuté & d’ailleurs reffemblant 

jufqu’à un certain point, peut encore faire le plus grand tort à l’original. 

C’eft ainft que dans un libelle, un caradère eft défiguré par quelques traits 

légèrement altérés, mais prefentés fous un air de vérité. C’eft ainli qu’une 

fauffe monnoye a cours pendant quelque temps, à la faveur d’un alliage 

adroit qui trompe la multitude, mais qui n’en impofe point au connoilfeur.
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Portrait W . . . r„

V
oici encore une tcte qui femble expreflement deflinée & éclairée pour 

l’Obfervateur Phyfionomifte. Elle eft de la plus grande vérité. Si 

je n’avois à confulter que le front & la belle précifion de fes contours, je 

dirois auflitôt que ce vifage là, fans être d’un ordre fupérieur, indique 

dans l’enfemble & dans chaque partie féparée, un efprit férein, un homme 

judicieux, incapable d’artifice, honnête & fincère, qu’il faut aimer de 

gré ou de force à caufe de fa douceur & de fa modeftie. Cette manière 

de deflin peut être infiniment utile pour la Science des Phyfionomies. 

Tout y ell fi bien apperçu & fi bien rendu. Quelle férénité, quelle 

candeur dans ce regard! Ofera-t-on l’appeller fiupide ou faux? Vous 

n’attendrez peut-être pas de grandes chofes de ce front, de ces fourcils, 

de cet œil; mais du moins ils vous infpireront uue confiance qui ne fera 

jamais trompée. Le nez s’élève décidemment au delfus du médiocre, ne 

fut-ce que par le contourl Quelle aifance dans la bouche ! quel aimable 

naturel ! que de docilité, de calme & de bonté ! J’en appelle au fentiment 

de tous les hommes, fi on ne retrouve pas même dans le menton & dans 

le cou un air de probité & de franchife ? Il n’efl pas jufqu’à la chevelure, 

jufqu’à l’arrangement & à la chute des boucles, qui ne concourent à affermir 

la bonne idée que nous avons prife de ce vifage : il refpire le contentement 

& l’honnêteté ; & c’efl: furtout la belle proportion des parties & la jultefle 

de leur harmonie qui produifent cette impreflion.
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Portrait K aufn^n.

C
ette tête renferme les plus grandes facultés. Les vues & les projets 

qui l’occupent font conçus avec beaucoup d’énergie. Le front eft 

ferme & opiniâtre. Il fuppofe un homme qui pourfuit vigoureufement fes 

deffeins, mais qui échoue fouvent, parce qu’il manque de fageffe, de 

réflexion, de connoilfances & de docilité : après s’être donné bien des 

mouvemens, il fe trouve fouvent moins avancé qu’il ne l’étoit avant d’agir.

Il ne faut être qu’un connoiffeur très-médiocre pour appercevoir que ce 

vifage efl parfaitement d’accord avec lui-même, mais qu’il l’eft fort peu 

avec ce qui eft hors de lui. Un efprit comme celui-là voudroit tout ren- 

verfer, pourvu qu’il reliât lui - même debout. Il cherche à pénétrer les 

objets, mais il les envifage mal. Il eft prompt à faifir, mais tout lui 

échappe aufïitôt. - Il feroit riche, s’il avoit moins de defirs. Avec une 

ambition moins turbulente, il auroit plus de fuccès. Enfin avec un efprit 

moins inquiet, il feroit capable de plus d’attachement. S’il y avoit moyen 

de le fixer, on rendroit un vrai fervice à la Société. Je n’ai guère vu de 

. phyfionomie plus originale & mieux cara&érifée. Cet homme eft à la fois 

très-aifé & très-difficile à conduire. Pour peu qu’on faffe mine de vouloir 

Je gouverner, on n’en obtient rien; mais fi vous le ménagez avec adrelfc, 

f vous lui oppofez à propos une certaine fermeté, fi vous lui faites fentir 

votre fupériorité moins par des paroles que par des Guets — foytz 

fiu’il ne vous léfiftera pas.
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M A L V I E U.

C
e genre de portraits eft à bien des égards le plus favorable aux 

obfervations phyfiognomoniques. Peut-être cependant donnerois-je 

une préférence exclufive au profil, en tant que les contours font rendus 

avec alfez de netteté & de vérité; mais d’un autre côté il a aufli fes diffi

cultés; & tels traits qui font presque toujours négligés dans une tête de 

profil, n’échappent pas même au Peintre le plus médiocre, lorsqu’il elt 

chargé de repréfenter le vifage en plein ou aux trois-quarts. Quoiqu’il 

en foit, l’attitude qui réfulte des trois-quarts de la face eft, à mon avis, 

des plus heureufes, & répand fur la figure le jour le plus avantageux. On 

y retrouve dans toute leur précifion les contours du front, de la joue, du 

menton, des deux yeux, du nez & de la bouche. Pourroit-on, par 

exemple, imaginer pour ce portrait ci une pofition plus exprefiive & plus 

caraétériftique ? Le contour du front montre moins de prudence que de 

caprice ; il contrafte avec ces yeux fi. vifs & fi pleins de feu. Ces fourcils 

peignent admirablement bien l’Artifte homme de génie. Cette racine 

offeufe & large du nez eft la marque diftin&ive d’une énergie mâle. D’ail

leurs il y a un défaut d’harmonie entre la bouche & ce regard décidé: 

ces deux parties n’ont pas été prifes dans le même moment. La bouche 

femble annoncer plus de douceur, de bonté & -de foiblelïe que le refie 

du vifage. Que ne pouvoir-on efpérer d’un Artifte, qui, dans un âge 

aufii peu avancé, s’eft defliné lui-même avec tant de précifion & de har-,

dieffie! Quel dommage qu’une mort prématurée l’ait enlevé à fon art!

dut h Aucick. . . . . .
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P
our peu que l'on connoiffe les hommes, on dira d’abord que l’Original 

de ce portrait n’eft pas un efprit médiocre, n’en jugeât-on que d’après 

les fourcils. Ce regard n’eft pas celui du génie , mais il e£l plein de 

fenlibiiité & de délicatefle. Dans le nez il y a une exprefïion de noblefle 

& de goût. C’eft dommage que la bouche foit cachée, & deflinée avec fi 

peu de précifion. Ce front penché en arrière & terminé en pointe, 

fuppofe des talens, de la capacité, & de la facilité pour le travail. Nous 

ne voyons ici qu’une quatrième copie ; mais la coupe du vifage n’en eft 

pas moins originale, & dans l’enfemble , & dans chaque partie féparée : il 

y règne une netteté & une harmonie qui captivent notre afFeftion du pre

mier abord. Tourné de l’autre côté, ce portrait plairoit, je crois, encore 

davantage. Fan Dyk, qui l’a peint, préféroit l’effet du tableau à celui de 

la phyfionomie. Ses caraétères fe dillinguent moins par la vérité des dé

tails, que par de grands traits, par la manière & par le ftyle. Accou 

tumé à travailler dans le grand genre, il s’attachoit plus à la forme pnnci- 

pale Si à l’efprit du vifage, qu’à une exaâitude fcrupuleufe. Il imitoit plus 

en Poète, qU’en copifte fidelle.
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L
-’alongement du front & fa pofition trop perpendiculaire, nuifent auv 

véritable caractère de ce portrait d’ailleurs rcffcmblant. Mais à le 

prendre tel que nous le voyons ici, nous accorderons toujours à l’Original 

un elprit net & ami de l’ordre ; un cœur généreux, franc, incapable 

d’artifice; beaucoup d’application, de calme & de réflexion. Nous le 

mettrons au nombre des gens qui font habiles fans génie, fermes fans 

dureté, fludieux fans pédanterie. Une oreille délicate, un coup d’oeil 

excellent, un jugement qui examine en filence, une activité fans bruit, 

une noble modeftie, l’envie d’obliger — ce font là autant de qualités 

qu’il efi: impoflible de méconnoître dans ce carà&ère, quoiqu’affoibli par 

la faute du Deflinateur. La voûte du front & du crâne pourra renfermer 

des richefles acquifes, des idées claires 6c nettes; mais il n’y faut pas 

chercher lin génie créateur. A en juger par le regard, cet homme auroit 

eu les plus heureufes difpofltions à devenir un grand Artifte. Il fe peut 

qu’il n’eût pas excellé dans l’invention ; mais fon bon-fens, fa tranquillité, 

fon afliduité, fon énergie & fa patience en auroient fait un Ouvrier très- 

adroit pour l’exécution : un travail hâté ou négligé n’auroit jamais pu être 

de fon goût. Au relie fl vous voulez voir dans la réalité un modèle parfait 

d’honnêteté & de modeflie, l’homme du monde le plus ferviable, le plus 

reconnoiflant & le plus affeélueux , je vous renvoyé à l’Original de ce 

-Dortrait : c’eR Mr. Ijraël Hartmann, domicilié à Ludivigsbourg.

TREIZIEME FRAGMENT. PORTRAITS»

Planche LIÎ.V





liii.p 2

ÈSÉ3I



TREIZIEME FRAGMENT, PORTRAITS. 2„.

“ *3 )

L.

T H O M A S M O R U s.

C
s portrait a été gravé d’après le tableau original de Holbcin, qui fè 

trouve chez Mr. de Mecheln a Bâle, & qu’on peut mettre au rang 

des plus beaux chefs-d’œuvre de la Peinture. En vain on elïayeroit de 

faifir l’efprit qui femble émaner de ce morceau admirable ; il n’efl pas au 

pouvoir du plus habile Deflmateur, de rendre par le burin l’expreffion d’un.

original qu’on croiroit forti de la main d’un génie fupérieur. - -  Et

cependant que de vérité dans cette copie! quel air d’authenticité ! il n’efl: 

pas ppflible que ce foit là le fanple produit de l’imagination. Voilà ce 

qu’on peut appeiler un homme qui mérite de l’ëtre ! Voilà une figure 

préfentée dans la meilleure pofition poflible & dans le jour le plus avanta

geux , fi toutefois le front n’étoit pas couvert par le chapeau. Qui efl-ce 

qui s’avifera de réfifter à ce vifage de lion, tout force & tout énergie? 

Qu’il eft fur cet homme de ce qu’il fait & de ce qu’il dit! Voudra-t-on 

lui en faire accroire? Pourra-t-on le mener, le remuer, le modeler à fa 

guife ? Que d’unité ! que de fermeté & de profondeur ! quelle mâle vertu ! 

. quelle prudence inébranlable! Un efprit foible, timide, irréfolu ou léger 

ne fauroit foutenir le froid dédain de fon filence. Comme ce regard réfléchi 

vous épie ! comme il fait démêler le verbiage de la flatterie, ou celui d’une 

vaine politefle! Comme il va droit au but! il nous écrafe & nous élève. 

Appeliez tout cela de la déclamation, fi vous voulez; le;mot n’y fait rien. 

Vous fentez pourtant que j’ai raifon, foit que vous ayez allez de bonne foi 

pour en convenir, foit que vous affeâiez de ne pas voir ce qui faute aux 

yeux. Ce vifage, ce large mentonfurtout, & ce gros cou, fuppofentune 

nuque extraordinairement épailfe; & malgré cette force prodigieufe — 

j’au.rois presque dit cette force de taureau — quelle finette de jugement, 

quel enjouement, que de fel attique dans la bouche,^ou feulement dans 

la ligne qui la partage ! Je m’en tiendrai là, car peut-être j aurai occafioîi 

plus d’une fois encore de citer cette tête.

Flanche LUI.
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Le Comte de Stadion (*).

L
e Minière d’Etat, l’homme confommé dans les grandes affaires * Q • 

s’en acquitte avec autant de facilité que de célérité & d’exaélitude 

qui opère tout ce qu’il veut — voilà ce qu’un œil connoiffeur découvrira 

auffitôt dans cette image.

Ces yeux vous fixent & vous pénètrent ; ils écartent le voile refpedueux 

dont vous vous étiez couvert dans l’antichambre. Le cœur s’ouvre à ce 

regard alluré : à peine parodiez-vous devant lui, fon accueil vous a déjà 

prévenu. Tout œil dont la paupière fupérieure efi: ainfi repliée, dont 

les contours font aufîi précis, aufli tranchans ; dont l’angle alongé fc 

termine en pointe comme celui-ci — tout œil, dis-je, ainfi formé annonce 

décidemment une aétivité éclairée.

L’enjouement qui appartient au caraétère de l’Original, n’a pas été 

confervé dans cette copie; mais le Phyfionomifte le devine bientôt à l’en- 

femble des traits. Il en apperçoit le fond dans l’œil, dans le nez, & 

furtout dans le point milieu de la lèvre & dans les plis de la joue. Il 

retrouvera encore dans l’angle de l’œil droit & dans les parties avoifi-. 

riantes, une gaieté douce & fpirituelle.

Le contour du front ne s’accorde pas avec l’énergie & le feu qui font 

répandus fur l’enfemble, & qui brillent principalement dans cet œil anime.

La plupart des Peintres , & celui qui a fait ce portrait, le grand 

Hfchbein même, paroifient négliger les contours extérieurs du front, 

s’attachent qu’à entendre l’expreflion. Que ne favent-ils combien on e 

choqué de la difconvenance entre l’expreflion <Sc les contours? U. 

n’imitent-ils l’harmonie raviffante qu’obferve à cet égard la Nature !

Il m’eft impoiïible de méconnoître dans le parallélifine de ce via^ 

dans fa régularité & dans la juftefie de fes rapports, un caractère ^ 

vrai, une grande capacité, l’amour de l’ordre, beaucoup de ^erm^J,r3(te

(*) Il dtoit Miniftre d’Etat de l’EIefteur de Trêves.

2 3 5 TREIZIEME FRAGMENT. PORTRAITS.

Planche LIV.





238 TREIZIEME FRAGMENT. PORTRAITS.

aux Communes la nécefïïté de contracter des dettes onéreufes. On l’a vu Couvent fe pro 

dans les villages un enfant de payfan à chaque main. L’orphelin & le néceflîteiix trou. ° 

en lui un père.

Promener

envoient

* * * *

les détails fuivant : 1

„ Chez lui la judice avoit fon principe dans un noble désintéreflement, & étoit foutenue 

» par un caraftère mâle & ferme; aufîl l'cxerçoit-il avec févérité, & même avec rigueur quand 

,, il s’agifibit de prévenir le mal. Humain & bienfaifant envers un chacun, il favoit cependant 

„ didinguer ceux dont la façon de penfer fympathifoit avec la fienne ; il avoit le talent de les 

,, connoître : il les devinoit en quelque forte par une efpèce d’indintt, qui le trompoit 

„ rarement. Ennemi juré de l’hypocrifie, de la bigoterie & de l’intolérance, il ne gêooicla 

confcience de perfonne, & avoit principalement égard aux qualités du cœur: il éclairoit de 

„ près la conduite de ceux qui recherchoient fa prote&ion ou fon commerce. Dans l’admi- 

,, nidration de fes emplois, il seft montré Politique habile & ferviteur fidelle; jamais la faveur 

„ ou des vues d’intérêt ne lui firent changer un plan dont il efpéroit le bien public. Doué 

„ d’une fagacité étonnante, il envifageoit une affaire fous toutes fes faces, & en calculoittous 

les réfultats. Son cœur ccoit naturellement fenfible, & nul facrifice ne lui coûtoit quand 

„ il s'agilfoit du bonheur de fes amis. Il aimoit & protégeoit les Sciences. Favorable à 

„ l’agriculture, parce qu’il en connoiffoit l’importance, il l’encourageoit encore par goût: le 

„ jardinage étoit un de fes délaflemens. Il a fait élever & voyager à grands fraix piufieurs 

„ jeunes-gens qui fe didinguoient par dcstalens fupérieurs; il n’épargnoit ni peines ni dépenfes 

j, pour alîiircr à fa Patrie l’acquifition d’un homme de mérite. Sa bibliothèque , fa belle 

„ collettion de tableaux, fes bùtimens, font des monumens de fon érudition, de Ion goût & 

de fa magnificence.

„ Après cinquante ans de fidelles fervices, le Comte de Stadion fe retira des affaires & de la 

„ Cour, pour mettre, difoit-il, uu Intervalle entre la vie fc la more. Il fe choifit un afyle 

„ dans une de fes terres, où il palfa encore huit heureufes années au fein de fa famille, dans la 

„ fociété de quelques amis qu’il edimoit, & au milieu de fes fujets qu’il combla de bienfaits. 

„ Il termina fa carrière à l’âge de 78. ans; une belle fin couronna une fi belle vie; il attendit 

„ fon dernier moment avec la réfignation d’un Chrétien, & la fermeté d’un Philofophe. Sc> 

yj fujets l’ont pleuré; fes amis l’ont regretté ; fes ennemis mêmes refpcflent fa mémoire .

sa
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N

es yeux font fi mal defiinés, qu’il faut presque les compter pour rien.

Nous n’en avons guère que l’efquifle ; mais l’imagination faura bien

fe les repréfenter, pour peu qu’on examine la forme & l’air du vifage. 

Relativement à leur orbite, ces yeux feront petits & enfoncés, mais en 

même temps ils n’en paraîtront pas moins lumineux. Une tête comme celle-ci, 

réfléchit tranquillement ; elle tourne & retourne fon objet de tous les 

côtés ; elle y penfe mûrement. Elle promet un homme naturellement 

bon, doux, modefte & fincère, qui joint beaucoup de finelfc d’efprit au 

talent de la parole. La bouche furtout femble jullifier cette opinion, qui 

eft encore confirmée par la forme du vifage, & même par la chevelure. Le 

defiin du front eft trop vague & fans cara&ère. Un efprit férein eft la feule 

induétion qu’on puilfe en tirer avec certitude.
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C
ombien la filhouette n'eft-elle pas ici plus expreffive que le vifage 

ombré ! L’un & l’autre annoncent, il efl vrai, un homme eftimable 

par fa bonté , fon honnêteté & fon emprelfement à obliger ; mais le 

Phyfionomifte s’attachera de préférence à la filhouette, parce qu’elle lui 

montre plus de noblelfe dans le bas du profil, plus de fentiment poétique 

dans le nez. D’ailleurs la forme du vifage efl: infiniment plus commune 

dans le portrait. L’unité du moment y manque, ou pour mieux dire, on 

n’y retrouve pas un feul moment qui foit parfaitement vrai. Les yeux, ne 

difent rien, ne demandent rien, n’obfervent rien : ils font vuides d’idées. 

L’attitude & le jour me paroilfent aufli mal chôifis: ils détruifent presque 

tout l’effet de la paupière fupérieure, & ne fauroient convenir furtout à un 

vifage dont le nez efl; aufli proéminent que celui-ci.



fnx
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P.

V
oici une tête des plus originales, bien prife & bien éclairée. On y 

retrouve la forme & les traits du vifage dans toute leur précifion; 

& quoique les narines & les yeux ne foient pas defiinés avec la dernière 

correction, ils ne détruifent pourtant pas le caradère principal. Nou» 

avons devant nous un homme plein de droiture, de candeur & de fens, 

egalement aâif & inventif. Sûr de fon fait, il ofera s’écarter de la route 

ordinaire; mais il ne fortira jamais des bornes de la modeftie qui lui eft 

naturelle, & il ne fera fentir fa fupériorité à perfonne. Je n’attendrai pas 

d’un tel front le talent de la poëfie ; mais je dirai toujours que c’eft là 

un efprit attentif, que cet homme a du goût pour les recherches, & qu’il 

tournera vraifemblablement fon induftrie vers les arts mécaniques.

H h
3W IL
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I
l y a beaucoup d’efprit & de fineffe dans cette phyrionomie • 

defiîn en eft foible & timide. Le contour qui s’étend depuis T ^ 

jufqu’au menton, & celui qui occupe le derrière de la tête, promettoi ^ 

un front plus férieux. Le haut même de cette partie exigeoit des progre^ 

fions délicates & plus expreflives. Le Phyfionomifte dira d’abord nn 

profil auroit dû être traité avec plus de hardiefle ; que l’oeil & U bouche 

font beaucoup trop timides & trop enfantins. Renforcez, par exemple 

d’un feul coup de burin la paupière fupérieure, & vous aurez rendu à ce 

virage une partie de la finelfe
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R.

J
e doute que ce profil foit fort reffemblant ; mais quel qu’éloigné qu’il 

puifie être de l’Original, je foutiens qu’il n’a pas été deffiné d’après 

un homme ordinaire ou médiocre. Les contours de ces fortes de tètes 

font très-difficiles à reproduire dans l’cxa&e vérité; mais le Deffinateur le 

moins habile ne les manquera pas totalement. Malgré toute la foibleffe 

de cette copie, la forme principale y perce encore. C’eû le profil d’un 

pènfeur qui aime & qui cherche le beau, qui s’y attache par goût. Je ne 

lui crois pas une grande fenfibilité ; & tel qu’il fe montre ici, je ferois 

tenté de dire qu’il fent d'après fa raifon ; qu’il eft l’oppofé de ces âmes molles 

& délicates, de ces efprits romanesques & éle&riques qui rapportent tout 

au fentiment. J'apperçois de plus dans cette tête une force produ&rice qui 

n'agit point par élans, mais qui a befoin de travailler fon fujet, d’y réfléchir,

& de le traiter par ordre. Dans la bouche il y a un vuide qui eft abfolument : 

incompatible avec l’oeil,, le nez, le front & le derrière de la tête.
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S.

J
e mettrai encore cet homme-ci au rang des Penfeurs qui réduifent t 

à l’analyfe; mais fon profil n’atteint pas à beaucoup près la finefT°& 

l’unité du précédent, qui par fa ftrudure & fes proportions indi & 

plus de fimplicité & de netteté dans les idées, plus d’efprit & d’habileté 

que nous n’en trouvons dans celui-ci. Pour s’en convaincre, il fuftra ^ 

prendre féparément chaque partie de ces deux profils, le front, le nez 

la bouche, le menton, & de les comparer enfemble. L’œil feul pourroit 

fouffrir quelques exceptions : celui du dernier vifage, fans être plus fpirituel 

a plus de vivacité que l’autre, & fuppofe un homme plus adif, plus entre

prenant , plus perfévérant. Aulïi l’enfemble du caradère a-t-il une teinte 

de rudefle, de violence & d’opiniâtreté ; mais ces défauts font un peu 

corrigés par F air du vifage, qui promet une humeur plus flexible, plus 

complaifante & plus ferviable que celle du précédent. Le bon côté de ce 

caradère fe montre dans l’œil, la joue & la bouche; le refte fe retrouve





T.
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C
’efl la tête d’un homme de beaucoup de génie, mais dont l'efprit 

purement pafiif fe borne à obferver. Nous ne le mettrons pas au 

nno desPenfeurs proprement dits; il en ell exclus par le front trop uni 

& trop fimple; mais nous le reconnoîtrons pour un Obfervateur très-intel- 

li ent, plein de foeffe & de goût. C’eft dans cette attitude & dans cette 

ofition qu’il faudroit toujours defliner les têtes de cette claiïe. Au relie 

ce vifage-ci n’a rien d’animé : il manque d’énergie, de feu, d’adivité & de 

favoirfaire; un tel efprit n’ell fait que pour recevoir & non pour produire; 

cette bouche parlera peu, mais tout ce qu’elle dira fera jufte.

cUüd ChetJUj'
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V.

C
e vifage eft encore du nombre de'ceux dont il eft presqu’impoftb]- 

d’attraper ou de manquer entièrement la reffemblance ; il confervera 

toujours, jufques dans la moindre copie, un relie de grandeur, très-aifé à 

reconnoître. Quand même on ne fauroit rien de l’Original, on n’en diroit 

pas moins d’après ce portrait ,, que c’efl un efprit fupérieur”, & il y 

auroit de l’affedtation à n’en pas convenir.

En effet que d’intelligence & de prudence ne doit-on pas attendre d’une 

telle phylionomie ? J’oferois la donner pour le prototype d’un Politique 

profond, d’un grand homme d’Etat. Voilà le Miniftre que je me choifirois 

ü j’étois Prince : voilà le front, le nez, l’œil, le regard que je voudrois 

trouver en lui. Cet homme n’eft ni Poète, ni Philofophe, ni Mathémati

cien ; mais il aura tous ces différens mérites , s’ils lui font néceffaires. 

Obfervez féparément le front, le nez , (quoique foiblement deffrné), 

les yeux, les fourcils , la bouche,’ l’oreille — & vous les trouverez 

également lîgnificatifs. Si chaque partie prife à part a tant d’exprelïion, 

combien n’en doit pas avoir l’enfemble!
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X.

C
e portrait eft fi bien détaché, h bien deflîné & éclairé, qu’a cet 

égard il peut être regardé comme un chef d’œuvre. La forme & les 

traits ont toute la précifion, toute l’harmonie qu’on peut exiger du burin 

dans un efpace aufîi borné. Quant au caraâère de l’Original de ce por

trait, je dirai qu’il eft d’un tempérament flegmatique &fanguin; qu’il eft ami 

de l’ordre ; qu’il ne fort jamais de fa fphère, mais qu’il agit toujours tran

quillement & en honnête homme. Je ne lui aflîgnerois que des talens mé

diocres, point de génie, point de force productrice. J’en juge ainfi par le 

contour extérieur qui s’étend depuis la pointe du toupet jufqu’au menton: 

l’oreille même entre pour quelque choCe dans ma décifion.





Y.

Le Duc d'Urbin.

O
n reconnoît encore l’efprit de Raphaël dans la dixième copie de cette 

tête ; mais il y manque, comme dans la plupart des têtes de ce 

grand Peintre , l’exaéic vérité, les détails de la Nature —. & j’oferai 

ajouter, la correâion du defiin. Quelque hardi que paroifle ce reproche, 

il n’en eft pas moins fondé; les têtes, & furtout les portraits de Raphaëlt 

ne font presque jamais correâs dans les détails. Toujours le nez eft trop 

près de la bouche & trop éloigné de l’œil. Presque toujours, & principa

lement quand il peint des phyfionomies douces & voluptueufes, il y mêle 

plus ou moins fa propre image ; des formes, & une teinte de reflemblance 

qui la rappellent. C’eft encore le cas du portrait que nous avons fous 

les yeux. Il tient de l’air de Raphaël; & par cette raifon on y retrouve 

fon caractère tranquille & doux, fon penchant à l’amour & à la volupté. 

L’œil, le fourcil , le nez, la bouche, la forme ovale du vifage, tout 

y eft animé du même efprit, tout y exprime le doux recueillement d’une 

ame qui s’occupe & fe nourrit de l’objet aimé. Il n’eft pas jufqu’à la che

velure qui ne réveille l’idée d’un naturel tendre & careflant.

C’eft dommage feulement que la narine & le coin des lèvres foient 

deflinés avec fi peu de foin. Voilà de ces négligences qui défigurent cent 

mille portraits, & qui échappent pourtant à l’Obfervateur fuperficieL 4U0 

qu’elles faflent un tort infini à l’expreïïion.
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M . . . d’après R A p h a :ë l.

C
e qui a été dit d’une tête de Raphaël, peut s’appliquer presqu’a 

toutes. Elles ont toutes les mêmes perfections inimitables & les 

mêmes défauts. Amis du vrai ! pourquoi Üiflimuler ce qui faute aux yeux 

& ce que l’on ne fauroit nier? Pour être un grand homme, eft-il 

néceflaire d’être exempt de tout défaut? Ne fuffit-il pas à la gloire de 

d’avoir racheté quelques taches légères par des beautés & des perfections 

fans nombre ? Rendons juftice à fes talens, reconnoilfons fon mérite — 

mais ne taifons pas fes défauts ; montrons-les avec une modefte franchife 

à l’Admirateur enthoufiafte & a l’Imitateur fervile.

Voici encore une tête qui frappe par fon caractère de grandeur, par un 

heureux mélange de calme & de fermeté , de hardieffe & de douceur. 

Elle eft beaucoup plus penfante & plus décidée que la précédente, mais en 

même temps moins poétique & moins faite pour l’amour. Si j’excepte la 

narine, le nez eft presque fublime ; & cependant il ne fauroit l’être à 

côté de cet œil. L’exprelTion des yeux n’eft jamais, ni vraie, ni fublime, 

lorsque dans une telle attitude la paupière fupéricure difparoît entièrement. 

Nous mettrons l’obliquité de la bouche fur le compte du Copilte, & nous 

ajouterons feulement qu’une collcCtion de pareilles têtes tonfurées, pré- 

fentées dans cette attitude & dans ce jour, feroit infiniment intéreflante 

pour l’Obfervateur Phyfionomifle.

Planche LVI.
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Henri Fuessli.
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V
oici un cara&ère fupérieurement bien rendu, un vifage defiiné avec 

toute la précifion poffible. C’eft ainfi qu’il faut s’y prendre pour 

deffiner en Phyfionomifte. Tous les traits font d’une vérité inconteftable ; 

ce font autant d’apperçus, où tout eft pofitif, où rien n’eft altéré ni ma

niéré. Le Peintre s’eft oublié lui-même, pour s’attacher uniquement 'a la 

Nature dont il devoit être l’interprête. Il n’étoit guère polfible fans doute 

de faifir tout l’efprit d’un vifage auffi original ; mais la copie prouve allez 

que le Delfmateur s’eft rempli de fon objet, qu’il l’a étudié, & qu’il a 

fait tous fes efforts pour l’affujettir à fon crayon. Il a voulu imiter la Nature 

autant qu’elle pouvoit être imitée par l’Art ; il a voulu conferver la vivacité 

des yeux, la courbure expreiïive de la paupière fupérieure, celle de la 

bouche, celle de ce nez énergique, qui feul annonce déjà un homme 

extraordinaire. L’Artifte a achevé fa tâche ; mais fon exaâitude même 

& fa fidélité fcrupuleufe ont produit peut-être quelques touches qui nous 

paroiffent un peu trop fortes.

Il nous refte à cara&érifer cette phyfionomie, & nous en dirons bien 

des chofes. La courbe que décrit le profil dans fon enfemble, eft déjà 

des plus remarquables ; elle indique un caraétère énergique, qui ne reconnoît 

point d’entraves. Le front, par fes contours & par fa pofition, convient 

plus au Poète qu’au Penfeur ; j’y découvre plus de force que de douceur, 

le feu de l’imagination plutôt que le fang-froid de la raifon. Le nezfemble 

être le fiège d’un génie hardi. La bouche promet un efprit d’application 

& de précifion — & cependant il eft coûte tant à l’Original de mettre la 

dernière main au moindre morceau. Sa grande vivacité l’emporte fur la 

mefure d’attention & d’exaditude dont le doua la Nature, & qu'on reconnoît

. encore

Planche LVII.



LVII. P 250



252 TREIZIEME FRAGMENT. PORTRAITS.

1 B R
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L
a Phyfiognomonie, ou ce qui'revient au môme, la connoiflance'de 

l’homme gagneroit infiniment, fi telle perfonne dont on nous donne 

le portrait reffemblant, pouvoir encore être jugée fur fes Ouvrages. Nous 

tâcherons de raffembler quelques eflais de ce genre.

Après avoir examiné dans l’article précédent l’image d’un homme 

remarquable par fon cara&ère. & fes talens, nous allons préfenter à nos 

Leéleurs quelques-unes de fes productions. Confidérées comme telles, & 

comme ouvrages de l’art, elles vont nous fournir à ces deux égards des 

réflexions intéreifantes &. utiles au but que nous nous propofons.

a. Brutus d’après Fuessll

V
oici d’abord un Brutus, dans l’inflant où le fpeétre lui apparoit. La 

copie a été cruellement défigurée , furtout dans ce qui regarde la: 

bouche & la racine du nez; mais quelqu’en foient les défauts, il n’y a 

qu’un efprit mâle qui ait pu faifir un cara&ère de cette force. La terreur 

peinte fur ce vifage annonce une ame pleine d’agitation & de trouble; 

mais qui fe poflede encore affez pour penfer & pour réfléchir.1 L’incertr 

tude, la fierté, le mépris & la crainte fe lifent dans l’œii & dans la bouche. 

Les contours des yeux, les fournis & le nez manquent de corredion& 

de nobleffe ; mais au travers de l’enfcmble perce un caractère de grandeur, 

qui fait honneur au fentiment & aux efforts du Deffmateur. Dans le 

menton en particulier il y a une expreffion d’opiniâtreté, de courage 

de fierté.;

PtA.XGHE . LV.IIh ,
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b. Marie, fœur de Marthe.

M
élange de douceur & de rudefle, de fpiritualité & de fenfualité. Le 

front & le nez font trop grofïiers, & ne fauroient convenir au 

cara&ère paifible & docile d’une difciple de Jéfus. L’œil au contraire 

exprime parfaitement bien une attention religieufe , une grande force 

d’efprit; s’il ne fe terminoit pas trop en pointe, il pourroit palfer pour 

le modèle d’un œil énergique & fpirituel. La bouche efl beaucoup trop 

grofïïère : le coin des lèvres furtout n’efl ni vrai, ni corred ; mais nous en 

imputerons la faute au Copifte, & nous dirons encore que cette bouche - 

conferve un air de dévotion, de langueur & de tendreffe.

Le fourcil efl félon moi la partie la mieux traitée. • . •

L’attitude de la main efl heureufe, & fert à marquer le calme de l’at

tention ; mais elle efl mal defïinée : trop foible & trop délicate pour une 

main d’homme, elle n’a ni la grâce, ni la foupleffe d’unè belle main dè 

femme.

Eh général tous tes traits font trop forts pour une figure de femme'. 

L’oreille feule mérite une exception : j’y trouve de la délicatelfe & de la 

précifion ; mais elle efl trop éloignée du nez, un peu trop grande d’ailleurs , » 

& mal placée.

Planche LIX,
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C. Saint-Jean.

Saint-Jean-Baptifte dans l’extafe de la contemplation: celui-ci eftl’agneau

„ de Dieu”. . • |. ; jtSB

Il feroit fuperllu de critiquer l’oeil, & furtout la paupière fupérieure 

Ce trait eft évidemment outré, maniéré & hors de la vérité; mais il rend 

encore l’idée du Defllnateur.

Le front & le bandeau qui le couvre, ne fignifient rien du tout.

Le nez annonce fans doute une grande finelfe de jugement ; mais rien 

n’y rappelle le caradère fublime d’un Prophète, ni les élans d’un amour 

purement divin.

La bouche eft deïïinée fans aucune précifton ; la lèvre fupérieure eft plus 

que bizarre & cependant l’une & l’autre expriment encore le defir d’une 

ame qui s’attache aux chofes d’en-haut, & quia renoncé à toutes les vanités 

d'ici bas.

Le menton, le deffous du menton & le cou expriment également cette 

pieufe élévation.

N’y-a-t-il pas de quoi fe défoier qu’un homme plein de génie & d’éner

gie, ne fe donne pas la peine d’étudier attentivement chaque partie du 

vifage d’après la Nature ! Peut-on jamais cfpcrer de la bien imiter, quand 

on ne la connoît pas? Sans la vérité, le génie fe réduit à peu de chofe; 

& l’énergie devient foibleffe, dès qu’elle cefle d’étre naturelle.

Combien de jeunes Artiftes fe feroient élevés à la hauteur de nos plus 

grand Maîtres, s’ils avoient commencé par chercher la corredion; s’ils 

avoient plutôt écouté la voix de la vérité, que fuivi les écarts d’une 

imagination fougueufe !
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d. Satan.

Q
uelle fingulière produdion ! Elle prouve au moins fans répliqué les 

grandes difpofitions de l’Artifte ; elle annonce un homme rempli de 

Ton fujct , qui tend au but & qui fait tous fes efforts pour y arri

ver , qui efl prompt a faifir une idee qui fc hâte de la mettre au jour. 

On preffent ce qui a dû fe palier dans fon ame, au moment qu’il fe Jivroit 

à cette compofition; mais la moindre réflexion fuffit à l’Obfervateur tran

quille pour découvrir les défauts de ce morceau ; il y trouve une manière 

affedée & empruntée; ce pêché originel de tous les Peintres qui ont du 

génie, ou qui croient en avoir.

On fe perfuade fans peine que cette image repréfente un être puiffant, 

extraordinaire, plus qu’humain, ennemi juré de tout ce qui tient à une 

douce fimplicité & à la noblelfe du fentiment. ,

La dureté & l’opiniâtreté font gravées fur ce front d’airain.

Le môme caradère fe retrouve auiïl dans le fourcif fl toutefois on peut 

appeller ainfi le trait de caprice que le Peintre y a fubftitué.

Les yeux font menaçans de colère & de méchanceté; mais ils font en 

même temps troublés par la crainte. Ce regard femble agité par quelque 

découverte imprévue.

Le haut du nez marque la violence ; le bas indique un efprit judicieux •—* 

mais devroit exprimer plus de méchanceté & de fureur.

La bouche efl abfolument maniérée. Je la trouve foible dans cette 

copie, quoiqu’elle ne le foit pas dans l’original; ici elle exprime la crainte 

plutôt que le mépris. La lèvre d’en-bas efl beaucoup trop bien.

Il falloir aufll mieux caradérifer le menton: comparé à ce front terrible, 

il a trop d’agrément & de douceur; il devroit être plus large, plus ferme, 

un peu de travers, & avancé en faillie.

Sous ces traits défigurés on ne méconnoît pourtant pas entièrement 

l’Ange déchu; on apperçoit encore quelques traces de fon ancienne 

grandeur — & c’efl là, fi je ne me trompe, le principal mérite de ce 

morceau.

/
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L
a mort d'Abel, la première vi&ime immolée à l’envie, devient pour 

le crayon de notre Artifte un fujet hardi ; & l’innocence louffrante 

eft préfentée ici fous des traits mâles & énergiques, fous la forme d’un 

héros. On retrouve dans tous les Ouvrages de ce Peintre la même touche 

vigoureufe. Une manière foible ou mesquine ne fauroit convenir à fon 

génie original. On remarque plutôt dans fes deffins une forte de tenfion, 

qui à la vérité n’qft pas commune, mais qu’il pouffe quelquefois jufqu’à 

l'exagération, même aux dépens de la correétion.
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f.

C
ette figure doit frapper, fans qu’on fâche même ce qu’elle repréfente • 

& à coup fur elle n’efl: pas l’ouvrage d’un efprit ordinaire. Un feul 

deflin comme celui-là annonce plus qu’un Artifte méthodique, plus qu’un 

Artifte purement favant. Et fi j’ajoute encore que cette figure eft celle 

du Magicien Balaam au haut de la montagne, béniffant le Peuple d’Ifraêl 

qu’il auroit dû maudire — pourra-t-on refufer à l’Auteur un génie allumé 

aux feux d’un Michel-Ange ?

T m. H.
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g-

f

I
 a fureur & la force, une énergie toujours foutenue & toujours a&ive, 

voilà ce qui diftingue la plupart des figures & des compofitions de 

cet efprit mâle. Des fpeâres, des démons & des polfédés; des fantômes,

des anges exterminateurs, des meurtres & des a&es de puilfance ■—. tels font

*

fes objets favoris; & cependant, je le répète, perfonne n’aime avec plus 

de tendrelfe. Le fentiment de l’amour fe peint dans fon regard — mais 

la forme & le fyftème alleux de fon vifage caraélérifent en lui le goût des 

fcènes terribles, & l’énergie qu’elles exigent.



' *
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h.

L
a PythoniJJe d'Endor. Son vifage nous offre un mélange de grandeur 

& de petiteffe, d’originalité & de carricature. Son attitude exprime 

l’énergie & l’étonnement.

La figure qui repréfente VEfprit de Samuel eft à tous égards admirable. 

Celle de Saul mérite également les plus grand éloges, & convient par

faitement au héros que nous voyons tomber évanoui entre les bras d’un 

Guerrier endurci.

La vignette qui fe trouve au bas de la page pourra fervir de contrafte z 

elle préfente l’image du calme & de la fageffe.

K k 2
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Q
uatre vifagcs dont l’idée a été prife dans VEnfer àu Dante. Ils expriment 

les plus horribles fouffrances ; mais dans cet état même ils annoncent 

descaractèresnaturellement énergiques, quoiquedeltitués de la vraie 

grandeur. Le front 3. par exemple, ne fauroit appartenir à un homme diftingué.

Ce ne font pas là des pécheurs ordinaires; ce font des hommes durs, 

qui n’ont point connu la pitié : c’ell pourquoi il a été prononcé contr’eux 

. un jugement fans miféricorde.









k. Salomé d’après Fuessli.

Q
uoique l’eftampe ci-jointe foit une des premières productions de 

notre Artifte, on y reconnoît déjà Ton goût & fa manière.

Le vifage de la fille à'Hérodias n’eft ni allez jeune, ni allez féminin.' 

Les yeux & le nez, fans être beaux, ne manquent pourtant pas de noblelfe. 

Le front trop étroit, qui annonce une infenfibilité opiniâtre, ne fauroit 

produire un bon effet, ni pour la phyfionomie, ni pour le tableau; d’ail

leurs il contraire fingulièrement avec la longueur & la délicateffe de la main. 

Le regard exprime un étonnement ffupide, qui n’eft pas même celui de la 

frayeur. — La tête de Saint-Jean eft de quarante ans trop vieille. J’y trouve 

à la vérité une noble énergie ; mais non à beaucoup près la fublimité du plus 

grand de ceux qui font nés de femme. Ces nez font trop foibles, trop timides 

pour des cara&ères énergiques. Un arc qui s’élève ainfi dans le milieu du 

nez, fuppofe toujours une foibleffe de tempérament & un manque de courage.

Il y a beaucoup d’expreffion & de vérité dans la phyfionomie du Satel

lite , quoique le bas du nez foit mal defliné. La frayeur & l’angoiffe fe 

peignent fur le vifage mâle de cet autre perfonnage, que je crois être un 

des amis de Saint - Jean,

Flanche
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V
oici encore une figure pleine de feu, de nobleffe & d'énergie, mais 

qui manque de vérité & de correction. Je m’imagine qu’elle repré

fente un Patriarche ou un Prophète donnant fa bénédiction. Rien de plus 

folemnel que ce vifage. Si cette bouche avoit des anathèmes à prononcer, 

elle jetteroit l’effroi dans les cœurs les plus endurcis. Qui pourroit 

réfifter à un tel conjurateur?
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I
l n’elt pas jufqu’à une tête de Cbrift où notre Artifle ne mêle un air 

fauvage — & le modèle de la patience porte ici le caraélère de la 

véhémence. Le quarré oblong de ce vifage n’ajoute affurément rien à 

l’exprefllon de fa douleur. Au contraire, moins les formes font rudes, 

mieux elles rendent les affligions de l’ame, plus elles font fufceptibles de 

nobleffe & d’énergie. LTne grande force interne peut très-bien fublifter 

fans véhémence. Le nez feul & la douceur qui s’y peint, exigeoient déjà 

une forme de vifage tout à fait différente. Celle-ci ne préfente à tous 

égards que la grimace d’un caraftère forcé, qu’un affemblage de traits 

abfolument hétérogènes.
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n.

L
a richefie de cette compofition ne lui ôte rien de fa fimplicité. C’efl 

un Chevalier qui vient d’afTaffmer fa maîtrelfe. Enchaîné par les 

remords de fa confcience, accufé par la préfence de fa viélime, il déplore 

fa fureur, mais ne s’en répent pas; il la dételle, & s’en applaudit encore. 

Un caraélère de cette force étoit capable de commettre de fang froid un 

crime prémédité. Avant de s’y livrer, il ne l’envifageoit pas dans toute fa 

noirceur; & même après le coup fatal, il n’en fent pas encore toute 

l’énormité.
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N
ous ne faurîons mieux finir que par cette belle compofition de Raphaël, 

defilnée de mémoire. Cette copie fait en même temps l’éloge du 

génie & de la fenfibilité de notre Artifte ; & après tant de preuves que nous 

avons rapportées de fon imagination ardente, il en falloit une qui fit foi 

de fon caractère doux & aimant. N’efl-il pas vrai que ce morceau efi: 

plein de délicatefle ? tout y refpire le calme, la douceur, la tendreffe. 

On aime à s’y arrêter; on voudrait aider ceux qui rendent à Jéfus-Chrifl 

de fi touchans devoirs. _ _ _ _ _ _ _ _ _

L 1Tome II.





ADDITIONS.

P
our guider avec d’autant plus de fureté le jugement de nos Le&eurs 

dans l’application des principes que nous venons d’établir, nous 

allons leur offrir une nouvelle fuite de portraits. Ce feront des exemples 

qui juffifieront les règles, & qui indiqueront en même temps les écarts.

A*.

V
oici d’abord une tête où le nez & la bouche fe trouvent dans la plus 

parfaite harmonie. Le front eff presque trop bien pour le bas du 

vifage. L’œil tient un juffe milieu dans l’enfemble ; & cet enfemble pro

met un caradère honnête, incapable de méchanceté. Il n’eft pas fort 

fenfible, mais cependant il n’a rien de dur. Le bas du vifage annonce 

un efprit borné, qu’on n’auroit guère attendu d’un tel front.
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ADDITION B.

L
e front, fans être commun, ne vaut pas le nez, & par conféquent 

ces deux parties ne font pas homogènes. La dernière annonce un 

homme qui penfe avec beaucoup de finette; mais je ne retrouve pas le 

même degré d’expreiïion dans le bas du front, & moins encore dans l’in

tervalle qui relie entre l’œil & le fourcil. D’ailleurs l’attitude roide & 

gênée de l’enfemble contralle avec l’œil & la bouche, & furtout avec le 

nez. Si j’en excepte le fourcil, cette phyfionomie indique un cara&ère 

doux 6c tranquille.
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ADDITION C.

C
e contour, defïïné d’après un bulle de Cicéron , peut être cité en 

quelque forte comme un modèle d’homogénéité. Tout y portç jc 

même caraélère de fineffe ; chaque trait y efl également taillé, lim^ 

aiguifé. On ne risquera rien en difant que c’efl là un profil extraordinaire 

mais je ne faurois le trouver fublime- Je propoferois cette phyfionomie 

pour le prototype d’un elprit fin & pénétrant ; mais je le foupçonne un 

peu de donner dans des fubtilités & dans des minuties. Ce n’eft pas de 

la bonhomie que j’en attendrais, mais plutôt un enjouement porté à la 

raillerie.





ADDITION D.
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C
ette tête eft des plus originales & des plus marquées. Je lui trouve 

un air trop enfantin: le deflin en général efl timide, & le contour 

du front furtout auroit dû être traité avec plus de franchife ; mais il n’en 

règne pas moins une très-belle harmonie dans l’enfemble. Tout fe réunit 

pour exprimer un caraélère de douceur, de bonté & de fenfibilité. Lorsque 

le derrière de la tête s’arrondit ainfi en faillie, le front & le nez avancent 

ordinairement auffi, & tout le vifage prend une forme plus ou moins arquée.

%

Dans ce profil-ci l’œil eft à la vérité un peu trop éloigné de l’extrémité 

du nez; maisconfidéré en lui-même, il peint comme tout le refie une ame 

pleine de candeur, un efprit net & jufte, plutôt que profoncL
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ADDITION E.

U
n vifage homogène , quelque fingulier qu’il Toit d’ailleurs, fe diftinguç 

presque toujours par un air naturel qui frappe dès le premier abord. 

En voici une preuve. Connoifîeur ou non, voudra-t-on douter de l’au

thenticité du profil que nous plaçons au bas de cette .page ? Le prendra- 

t-on pour une fantaifie P Je fuis fûr que non ; & l’on dira fans balancer : 

qu’il eft vrai, copié d’après nature. Et en effet ce n’efl pas ainfi que 

l’Art invente. Il n’atteint pas cette jufteflfe de rapport, cette harmonie 

dans les traits & dans les parties du vifage. Un portrait comme celui-ci 

réveille aufiitôt des idées de relfemblance avec telles perfonnes que nous 

croyons avoir vues — ou bien il nous fait preffentir qu’il doit exifler des 

phyfionomies qui en approchent. Un front pareil ne fupporte point un 

nez qui defcend en ligne perpendiculaire : il lui faut nécefifairement ce nez 

aquilin, cette forme de lèvre, cette bouche entr’ouverte & faite pour 

l’éloquence. Il fera facile auffi de déterminer d’après ce front la mefure 

des facultés qu’il renferme. Nous n’en attendrons pas le vol fublime de 

la Poëfie ; mais l’enfemble des traits fera toujours excepter cette tête des 

efprits ordinaires. Elle promet un homme exadt, ami de l’ordre, & qui 

retient foigneufement les idées qu’il a reçues.
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ADDITION F.

C
e vifage eft encore marqué au coin de la vérité. Obfervez combien 

il y a de précifion & d’harmonie. Le deflin en eft fortement pro-' 

aoncé ; mais je trouve un vuide incohérent dans l’intervalle qui fépare les 

fourcils, & leur exprefïïon même me paroît un peu vague & foible. Au 

refte le caractère de ce front pourroit bien retenir les mouvemens de bonté- 

qui femblent animer la bouche — c’eft-à-dire, qûe l’efprit d’application 

de l’original & fa fermeté naturelle pourraient aifément dégénérer en- 

caprice & en opiniâtreté.





ADDITION G.

U
n bon Fhyfionomifte devroit fàvoir diftinguer dans chaque portrait inconn 

les traits qui font vrais, de ceux que le Peintre a manqués ou altérés • r *

280 QUATORZIEME FRAGMENT, de l’HOMOGÉNÉITÉ

ceux

vrai

vrais

qui font dans la nature, de ceux qui en fortent. Un feul trait parfaitement 

devroit lui fuffire pour déterminer & pour rétablir tous les traits qui ne font 

qu’à demi, ou qui ne le font pas du tout. Quant à moi, je ne me vanterai p0j ► 

d’être parvenu à ce degré de fugacité, à cette infaillibilité de taét; cependant^ 

rn’eft arrivé quelquefois d’en approcher plus ou moins, & de faire dans ce ee ' 

des expériences alfez heureufes. Quoiqu’il en foit, il feroit difficile d’y réuflirn C 

le portrait ci joint, où je n’apperçois pas une feule partie qui foit dans l'exacte vérité 

Tout ce que j’en puis dire, c’efl; que le front s’accorde avec la chevelure, & partj’ 

culièrement avec le menton. D’après ces traits je fuppofe que dans l’Original les 

paupières font plus ridées, celle de defliis beaucoup plus précife & plus avancée- 

& les parties du vifage proprement dites, mieux prononcées en général. Jefujj 

également fur que la copie ne rend pas entièrement l’expreflion de la bouche, déjà 

fi belle : elle doit être moins fermée & moins ondoyante. Malgré les imperfe&ions 

de ce portrait, j’y démêle encore le cara&ère d’un homme auquel on ne fera pas 

tenté de fe jouer aifément, & dont la feule préfence doit impofer aux âmes lâches 

& corrompues. .
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ADDITION H.

Q
uand on n’auroit pas compris encore ce que j’entends par l’homo

généité du vifage, celui-ci l’expliqueroit certainement. Comparez 

le contour du derrière de la tête avec le front, le front avec la bouche; 

& vous trouverez partout le même caractère rude & dur : une opiniâtreté 

ftupide fe manifede & dans chaque trait féparé, Si dans la forme de l’en- 

fcmble. Seroit-ii poflible qu’un tel front s’afïociât à une petite lèvre en

foncée? Seroit-il poflible qu’avec un tel front l’occiput fût voûté en faillie ?

N nTom. IL *» •>*
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addition l

V
oici un exemple frappant de l’homogénéité du vifage. Cet homme 

perdit fon nez par accident, & il prit le parti d’y fubftituer un nez- 

artificiel. Pouvoit-il choifir indifféremment une forme quelconque, & la 

faire accorder également avec le relie du vifage? Non aflurément; & il. 

n’y a qu’un nez rabattu comme celui-ci qui pût lui convenir: cette pro- 

grelfion étoit la feule vraie ; toute autre eût été incongrue, hétérogène. 

Après cela je demande li le nez ne doit pas nécelfairement remonter par 

derrière, quand il s’incline ainfi par devant? & réciproquement, fi la 

partie pollérieure ne doit pas s’affaifTer, lorfqu’il eft retroulfé par le bout? 

yoilà donc une première règle pofîtive, fur laquelle on peut établir l’ho

mogénéité avec une certitude mathématique. Quant à la fignification du 

vifage que préfente la vignette, je dirai qu’il annonce des facultés éton

nantes , mais fans énergie. L’enfemble, & plus particulièrement encore 

l’œil, le nez & la bouche, caraélérifent un naturel à qui il en coûte de. 

îéfifler aux . charmes de la volupté.

U fa .
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ADDITION K.

J
e n’ai jamais eu le bonheur de voir cette illuftre Princefïe, diftinguée 

par tant de mérite perfonnel & par tant de grandes qualités; je n’ai 

jamais eu la moindre occafion de difcuter la rcflemblance de ce profil —» 

& cependant je fuis afiuré que fi la bouche eft bien rendue, le front ne 

fauroit être entièrement vrai ; que fi le haut de cette partie a été faifi avec 

précifion, il y a certainement de l’erreur dans la feftion qui fe trouve 

entre le fourcil & la racine du nez. Un vifage aufli fublime ne comporte 

abfolument pas une aufii petite narine. D’ailleurs le menton & le nez 

font allez homogènes, c’eft-à-dire, qu’ils annoncent uniformément la 

prudence & la fermeté. La bonté & la noble^e, fi bien exprimées dans l’œil, fe 

reproduifent plus avantageufement encore dans la forme du vifage & dans 

le front.
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ADDITION M.

D
ans ce profil - ci il y a beaucoup plus de douceur, de bonté, d’uni

formité , d’homogénéité. Il n’a pas la vivacité du précédent, mais 

on y trouve d’autant plus de vérité & d’ingénuité. Ce caraélère a moins 

de prétentions, mais il fait faire un bon emploi de fes facultés, & par là 

même fon fonds devient plus riche. Des fronts arrondis de la forte n’admet

tent jamais un nez angulaire ; & lorsque la bouche exprime autant de bonté 

que celle-ci, elle eft inféparable d’un regard ouvert & bénin. Avec une 

pareille phyfionomie on eft à l’abri des offenfes & des outrages. Une aufli 

heureufe harmonie dans les traits eft une fauve-garde contre tous les attentats.
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ADDITION N.

U
n front élevé, qui n’efl ni perpendiculaire, ni angulaire, fuppofe presque 

toujours une chevelure douce & fine, un menton épais & charnu, un 

nez arrondi par le bout. Lorfque le front, vu en profil, décrit deux courbes, 

le haut s’affailfe toujours en arrière, & le bas relfort en avant, pour for

mer enfuite une cavité marquée. Quant au portrait que nous avons fous 

les yeux, il peut être cité comme le modèle d’un Penfeur plein de fagacité 

& de pénétration. Cette heureufe phyfionomie caraûérife à merveille un 

efprit qui fait s’élever fans qu’il lui en coûte de grands efforts ; un homme 

qui pourfuit fes defleins avec une fermeté réfléchie, mais exempte d’opi

niâtreté.
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ADDITION O.

C
ette tête ci préfentel’aflemblage d’un front élevé & chauve, d’un petit 

nez plus ou moins camus, & d’un double menton.

On pourroit adopter encore comme une loi presqu’univerfelle de la 

Nature, que les fourciis font toujours épais lorsqu’ils couvrent des yeux 

exprefîifs, & qu’ils y touchent de près. Le portrait au bas de la page 

prévient par l’harmonie des traits ; tout y eft parfaitement homogène. Il 

n’en faut pas davantage pour caraâérifer la clarté & la folidité du jugement. 

Aufli je dirois volontiers de ce vifage qu'il eft celui de la raifon.





ADDITION P.

Portraits d'après van Dtk,

L
es portraits de la Planche ci-jointe nous offrent autant de cara&êres 

d’un mérite diflingué* Tâchons de faire fentir ce qu’il y a d’ho

mogène ou d’hétérogène dans les traits.

i. Vorstermans. La douceur & la flexibilité de fon elprit font 

caraélérifées par le contour du front, par les yeux & par la fente de 

la bouche ; mais le deflin de la bouche même eft manqué, & ce qu’elle 

a d’incorrqél la fait contraffer avec les autres parties du vifage. La pointe 

du nez a aufli quelque chofe d’hétérogène , & l’os de l’œil devroit être 

un peu moins obtus.

2. Guzman. C’efl une vraie phyflonomie de héros; mais elle exigeoit 

un regard plus décidé, des yeux dont les angles fuffent plus aigus. 

Le deflin des lèvres efl: également trop vague, trop foible pour un 

vifage de cette énergie. D’ailleurs le haut & le bas du vifage fe trou

vent dans un parfait accord.

3. PererA. Le menton & le front font homogènes; quoique celui-ci 

ne foit pas affez voûté, ou que les contours n’en foient pas affez arron

dis. Ces fortes de fronts élevés & voûtés, ne fouffrent guère un nez 

pointu & fortement prononcé. Ils le veulent d’une taille moyenne, 

c’eft-k-dire, plutôt petit que grand, relativement au front. Obfervez 

furtout comme une chofe remarquable, qu’un tel front élevé envoûte 

& à demi chauve, admet ordinairement des mâchoires & un menton 

fort charnus. La tête de Guzman, celle de Franklin qui efl à la lettre G. 

des Additions de ce Fragment, & enfin les portraits des deux pages 

précédentes, en fourniffent la preuve.

4. Fritland. Autre phyflonomie de héros, & des plus majeflueufes. 

** Le caractère de fa fermeté y efl exprimé avec beaucoup de vérité. Cet 

homme efl fait pour commander, & non pour obéïr. La bouche en 

général, & en particulier la ligne qui la divife, font trop fades pour 

un tel vifage ; le menton & le deffous du menton, trop unis, trop 

vuides. Des fronts perpendiculaires comme celui-ci, s’affocient tou

jours volontiers à des joues d’une forme analogue.
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ADDITION P.

Portraits d’après van Dr k.

1. T>iresc. C’eft la phyfionomie d’un Politique confomme, égalc-

ment adroit à découvrir & à cacher les Décrets, fait à tous égards 

pour le travail du Cabinet. Les vifages qui defeendent ainfi en pointe 

depuis les yeux jufqu’au bas du menton, fuppofent toujours de longs 

nez. Jamais on ne leur trouvera un nez retrouflé, ou de grands yeux à 

fleur de tête. La fermeté qui les caraétérife mérite plutôt le nom d’opi

niâtreté ; & ees fortes de gens ont recours à l’intrigue & agilTent par 

des voyes détournées : ils évitent les occafions où il faut fe montrer 

& payer de fa perfonne.

2. Scaglia. Ce vifage eft, pour ainfi dire, un chef d’œuvre d’homogé

néité. Il annonce un cœur plein de fenfibilité, une mâle énergie & 

un calme imperturbable. Il nous rappelle les efprits d’un ordre fupé- 

rieur. Rarement l’énergie & le calme fe touchent de fi près. Sera-t-on 

furpris après cela de lire l’infeription fuivante au bas de fon portrait?

Hic, quem tacentem nobilis finxit manus s 

Nuper diferta Principes lingua moyens,

Momenta rebus magna perplexis dédit.

Sibi nunc Jilendo yivit, ac procul totum 

■* Undare mundum tacitus e portu intuens,

Animum ad futur a, doctus ex vifis, parat.

3. Cachiopin. Ce vifage eft entièrement defliné dans le même efprk. 

Il ne peut convenir qu’à un homme de beaucoup de goût : l’œil indique 

l’amour des beaux-arts: le front promet moins de pénétration, qu’un 

jugement fain & net, une conception facile. Le nez tranche un peu 

trop par le bas.

4. Stevens. Il y a ici un contrafle vifible: la lèvre d’en-bas ne fauroit 

s’accorder ni avec la bouche, ni avec l’œil. Celui-ci conferve aufli 

une expreflion de douceur qui manque à la bouche. Obfervez au relie 

qu’un nez dont le dos eft aufli large, «Si qui fe relève ainfi par le bout, 

eft une marque aflez ordinaire de jugement & d’efprit naturel. Vous 

retrouverez encore ici entre le front & le bas du vifage, le même 

rapport que nous avons faifi dans quelques-unes des têtes précédentes»

Planche LXIV.
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D’après Raphaël A.

C
ette perfônne femble arrêter des regards attendris fur un objet 

excite fa douleur : carattère fublime, plein d’énergie & de fore 

jugement,.

qui 

e de

A confidérer féparément chaque partie, chaque trait de ce vifage 

il ne s’en trouve pas un feul qui foit vrai & dont le deffm foit correft 

L’oeil examiné de près, n’eft qu’une carricature ; j’en dis autant du 

fourcil, du nez, de la bouche, du menton , du front. La partie la mieux 

traitée, la plus élégante & la plus expreilive, le nez, ne convient pas 

à. un vifage féminin; .il .n’eft pas naturel — &.cependant il fait effet,.il 

féduit, parce qu’il, eft la carricature, la copie incorre&e d’un prétendu nez 

Grec. Le contour ébréché de la pointe du nez eft encore une irrégularité, 

& n’eft pas homogène aux autres contours de cette partie. Enfin le menton eft 

hommaffe, ,& fort,de la Nature. Jeunes Peintres, Deiïinateurs & Poètes ! 

qu’il me foit permis de vous adreffer encore une fois- cet avis falutaire: 

Avant toutes chofes, cherchez la vérité : foyez correéls: étudiez, copiez, 

mefurez la Nature : défiez-vous de cette ■ beauté idéale, de cette grande mu

flier e , de ce haut Jlyle, de ce goût antique, de tous ces mots à la mode dont 

on ne.ceffe de vous étourdir, dont .on prétend échauffer votre imagination,. 

& qui ne fervent qu’à vous écarter de la .vérité. On paffe quelquefois des. 

négligences à un Génie du premier ordre, à un Peintre d’ailleurs connu- 

pour correâ, qui preffé par fes idées, les préfente à la hâte dans une- 

légère efquifte; mais ces négligences n’en font pas moins des défauts réels*-
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L
’attention, le deflr, l’efpérance, un étonnement réfléchi, tels font 

les principaux cara&ères que nous diftinguons dans cette féconde 

tête de Raphaël. Le nez promet une grande élévation d’ame, beaucoup de 

fagefle & autant de candeur. Dans la bouche il y a un air de bonté qui 

tient de près à la foibleife. L’oeil & le fourcil annoncent le calme d’un 

efprit ingénu, qui n’efl: point troublé par les pallions; & la même exprès- 

fion reparoît aulïï dans les contours, depuis le front jufqu’à l’oreille.

J’ajoute ici en vignette une tête du Guide, laquelle eft dans le même genre. 

Je la trouve admirable tant pour la vérité de l’expreiïion, que pour la 

correétion du deflin. On me permettra donc de la préférer à celle de 

Raphaël, qui nous féduit principalement par les beaux contours du nez.

QUINZIEME FRAGMENT. RAPHAËL. 25x3

D’après Raphaël B.

Planche LXVX
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D’après Raphaël C.

L
e férieux de ce vifage & fa mâle énergie, ne détruifent alfurément 

pas les fentimens de compaiïion qui s’y peignent en même temps. 

C’elt l’affliCtion d’un homme de bien, tel que je le retrouve en effet dans 

la forme & dans les traits du vifage. Comme je ne connois pas l’attitude 

de toute la figure, je ne dirai point que cet air de tête elt affieété; mais 

il m’eft permis de critiquer les fourcils, qui loin de répondre à l’énergie 

de l’enfcmble, ne font que foibles & rudes.

La tête qui termine cette page efl d’un autre maître ; mais elle exprime 

également l’intérêt de la compaffion. Quoique defiinée peut-être avec 

plus de correction que celle de Raphaël, elle n’a pas à beaucoup près la 

même énergie. Ce vifage ci repréfente la fituation d’un homme qui gémit 

fous le poids de fa douleur, & qui n’a pas allez de force pour y réfilter : 

c’elt plutôt un vifage ordinaire, qu’un vifage fublime.
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S
i ce vifage étoit coupé par des lignes, on feroit furpris jufqu’à quel 

point le delîin en eft incorrect : on verroit de nouveau que fouvent 

les plus grands maîtres s’écartent de la Nature , & qu’ils ne couvrent 

leurs défauts qu’à force de génie.

Quelque foient les incorrections de ce vifage, il n’en touche pas moins 

au fublime. Tout y annonce une contemplation profonde; on y voit une 

ame qui s’occupe tranquillement de fon objet, & qui fans être agitée par 

de grandes paffions, n’a cependant rien de la froideur de l’indifférence. 

S’il falloit remettre à fa place chaque partie de ce vifage , le front feroit 

moins hommaffe , c’eff-à-dire, un peu plus courbé; les fourcils auroient 

plus de précifion; la paupière fupérieure feroit mieux prononcée & mieux 

arquée ; la narine paroîcroit davantage ; la bouche feroit plus agréable & les 

lèvres mieux façonnées. Ce ne font pas les feuls défauts qui défigurent 

ce morceau, même dans le tableau original. Corrigez-les, & cette tête 

fera digne d’être celle de la Vierge. Telle qu’elle eff à préfent, on l’aime 

encore, ne fut-ce que pour le contour du nez. On la préférera tou

jours aux trois vifages de la vignette ci-jointe, qui font beaucoup moins 

diftingués, & qui fortent auffi d’un crayon très-inférieur à celui de Raphaël

Planche LXVilL
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D'après Raphaël D.
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Tête d’Ange d’après Raphaël E.

A
 mon avis c’eft la tout aufll peu une tête d’Ange qu’une tête d’homme. 

Et pourquoi ? c’eft qu’elle cft compofée de parties tout à fait hété

rogènes. Quelque illufion que faffe l’enfemble, & que cette illufion foit 

produite ou par la figure même, ou par fon attitude, ou par fa chevelure 

flottante, ou fi l’on veut par l’air férieux & mécontent qu’on démêle dans 

la bouche & dans l’œil — il n’en eft pas moins décidé que ce morceau 

pêche totalement par le deffin: c’eft le jugement qu’en portera tout homme 

vrai qui fait fe mettre au deffus du préjugé. Le nez pris à part, ne convient 

qu’a un jeune garçon qui a le cœur bon, mais l’efprit foible. Le front 

cache un caractère réfléchi, mais en même temps froid & opiniâtre. La 

lèvre d’en-bas, dont il ne faut pas feulement regarder le deflin, femble 

agitée, par la crainte & la frayeur. Cet œil foible, & incorre<ft quant au 

deflin, eft d’ailleurs timide félon moi. On n’y apperçoit point ce feu & 

ce calme fublime qui conviennent à un meffager célefte, annonciateur des 

jugemens du Très-Haut & miniftre de fa vengeance. Le haut du vifage 

contrafte avec le bas : il ne comporte point cette lèvre inférieure qui fe 

rétrécit, ni ce menton reculé. Duffai-je indifpofer mes Leéteurs, je dois 

ajouter que l’oreille, rejettée à une diftance infinie du nez, eft contraire 

aux loix de l’homogénéité. Je dirai encore que malgré tous les efforts du 

Peintre, le cou eft bien foible, & déplaît par fon extrême tenfion. Le 

fourcil, vu par devant, eft peut-être homogène au front ; mais ce trait 

manque encore de vérité & d’expreffion.

Planche LXIX.
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D’après Raphaël F.

A
 la vue de ce profil, les uns diront avec un enthoufiasme vrai ou 

affeâé „ c’efl: une tête Grecque”; les autres s’écrieront „ on ne 

„ fait ce que c’ell”. Et qu’en dirai-je, moi ? Encore une fois, & cent 

fois encore, s’il le faut, „ ma règle eft la Nature”. Un tel vifage dans 

la réalité, quelle impreflion feroit-il fur nous , & fur tout homme qui 

réfléchit! Peut-être nous féduiroit-il un inflant, c’eft-à-dire, que nous 

croirions y appercevoir quelque chofe de grand — mais le cœur y trou

vera-t-il de quoi fe fatisfaire, & découvrirons-nous dans l’enfemble le

cara&ère d’une vraie grandeur? Ce profil manque de vérité, d’harmonie

_ * . ..
& de grâces; mais d’où vient qu’il frappe au premier coup d’œil, & par 

où captive-t-il notre fuffrage ? Ce n’eft pas alfurément par cet œil hor

riblement mal ddîiné ; c’eft tout auffi peu par le trait bizarre qui doit 

repréfenter la narine ; ce n’efl; pas non plus par les lèvres aufii mal rendues 

que tout le relie. Où donc git l’illufion ? c’efl; en partie dans le beau con

tour du front; peut-être auffi dans le four cil, qui a beaucoup de délicateffe, 

malgré l’incorreélion du deffin; c’efl; efientiellement dans le contour du nez, 

depuis le fourcil jufqu’à l’extrémité de la lèvre fupérieure ; c’efl; enfin 

plus ou moins dans le menton. Mais quelque belles que foient ces parties, 

elles manquent d’expreffion ; elles flattent les fens, & ne difent rien à 

l’efprit.

Planche LXX.
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D’après Raphaël II.

C
ette tète a été copiée fur une fimple efquifle qui fe trouve dans le 

cabinet de Mr. Fœfch, Membre du Grand - Confeil de Bâle. Vifage 

plein d’ame & d’une fainteté vraiment apoflolique. Quelque négligée 

que foit une ébauche de Raphaël, on y reconnoît toujours le grand Raphaël. 

Partout la même fenfibilité, partout un effet fur. Qu'on relève vingt' 

défauts dans un de fes ouvrages, & l’on demandera toujours à la fin: 

9> mais pourquoi ce vifage fait-il cent fois plus d’effet que tant d’autres 

„ deffins plus correéls & plus foignés?” Ici le front, confidéré en lui- 

même , n’eft ni bien ombré, ni bien deffiné. On voit à peine le fourcil. 

La forme des yeux eft triviale au pofiible. Le contour des joues n’a rien 

qui le diflingue & ne fauroit paffer pour beau à la lettre. En quoi con- 

fifte donc l’heurcufe expreffion de cette tête ? Pourquoi fe fent-on difpofé 

auflitôt à l’appeller une tête d’Apôtre ? Pourquoi s’y arrête-t-on avec 

une vénération religieufe? — En voici la raifon. Plus d’un genre de 

beauté diflingue cette tête, & contribue à l’effet furprenant qu’elle produit. 

D’abord ce large nez qui a tant d’énergie; enfuite la bouche, quoique le 

deffin en foit un peu vague. — Ajoutez encore la douceur du poil de la 

barbe — mais furtout la fe&ion du front qui efl entre les yeux près de 

la racine du nez — enfin la fimplicité de la compofition, & l’harmonie 

de l’enfemble, dont chaque partie concourt au même but. Nous y trou

vons un efprit attentif, un caraélère plein d’énergie, une ame qui s’inté- 

reffe fortement à fon objet & que la vivacité du fendaient entraîne.

Planche LXXII.
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D’après Raphaël I.

I
, . , l’nnVinal • la copie les rend avec toute l’exaêlitude pofliblc — & ce-

1 X^£t8nou?ncbd?rons pas : que cette tête cil admirable, quelle va jufqu’au fublime. Elle ne pro- 
•ifïïSS effet décidé. Sans être commune, elle n’eft ni un ouvrage rayonne. ni un ouvrage de gen,e— 

ü iI Pfaut néceflairemcnt l’un ou l'autre pour réuflir en Peinture Ce n’eft pas ainfi que deffinoient 
HoLt & Dlrer, accoutumés à fuivre fidellement la Nature. Dans ce v.fagc-c. toutes les facultés 

fflïme fcmblcnt fufpendues. Il n’exprime ni une méditation profonde, ni une tendre affçélion. Les 

Jeux & môme l’cnfemble, caraflérifcnt allez la Vierge Mère du Sauveur ; mais les fournis font trop 

■pais’ & devraient être mieux arqués. Le nez cft trivial par le bas. Cette bouche, ouverte dun 

coin à l’autre, en devient fade. Les lèvres font mal façonnées, & le menton aufli eft négligé.
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D’après Raphaël K.

J
oseph. Dans le tableau original cette tête infpire l’admiration & le refpeét ; & la copie même 

approche du fublime. Cependant le contour du front elt mal raifonné, c’eft-à-diro, qu'il n’eft pas 

defliné dans toute fa pureté : les fourcils & la narine font bizarres ; mais tout le relie annonce la fain- 

teté d’un Patriarche, un calme imperturbable, une bonté vénérable, une modellie inacceflible à la 

vanité, une modération qui fuffiroit feule pour faire l’éloge de ce caractère.
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D'après Rapi-iaël L.

J
e foüffre toujours quand je fuis obligé de critiquer des ouvrages que je ferois bien aife de 

pouvoir louer. Mais Amicus Plato, Amicus Socrates, fed magis arnica veritas. Le deflin 

de ce front eft timide & fans caraétère. Le nez feroit môme trop commun pour un enfant 

ordinaire. 11 y auroit dans la bouche une expreflîon de bonté & de grandeur, fi la lèvre de 

deflus étoit un peu plus forte, & fi celle d’en-bas l’étoit un peu moins. Les yeux promettent

un efprit judicieux, des difpofitions excellentes, de la noblefie - -  mais n’y cherchez pas le

fublime. Le bas du menton, l’oreille & les fourcils font presque au deflous de la critique - - -

& cependant cette tôte efi; du plus grand effet dans le tableau original ; en l’y voyant, l’on fe 

profterne & l’on adore. Dans certains ouvrages tout dépend du plus ou du moins.



I
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D’après Raphaël N.

C
ette ligure repréfente félon toutes les apparences Elifàbeth, mère de Saint-Jean-Eaptijle. Elle 

annonce un efprit attentif & fortement tendu , mais qui n’approche pas du fublime. Ici encore il 

n'y a pas une feule partie qui foit correttement deflînée. Cette critique eft vraie furtout à l’égard du 

fourcil, de la narine & de la bouche, ou plutôt de ce qui tient lieu de ces parties. Le front, le nez 

& le menton peuvent palier à la rigueur. J’accorderai même une certaine précifion à l’œil; mais il efl: 

trop perçant, félon moi: j’y voudrais plus de noblefle & de dévotion. Ce qui donne aux têtes de 

Raphaël, & même aux_plus médiocres, un mérite fi diftingué & un caraftère d’originalité, c’eft la 

fimplicité de la coin poli tion, c’elt l’heureufe unité dans les idées, qui toutes fe réunifient pour con

courir à un même but.

!





Q <1

^ comle un <1J chefs d’œuvre de îf°y règn^une ümtSc1té& Du^el^rP.^ & on le regarde

manquer de produire des impreilions forces & durables51 On npiü^' ! & *{nc dlSnicé qui ne fauroienc 

cette troifième copie. Que d’expreffion & de naturel { C’eff l’imSo?•“* °U molrS cncore d’aPrcs 

on y reconnoît moins l’eibrit d'Èlie, que le cara&ère de l'Ami .*?i.S-*ne inn°cence fans tache; mais

Les ̂ détails, conlïdérés ÆpanW’, ne font pas fupérieuremSt tend^ •“£ ' %an? 3, 29.)

un bel effet. La bouche a quelque chofe de doucereux & nOme de fade& lcnfcmb!^ faic

chevelure, ma» oa oe conçoit pas que dans une côte de ccctc énergie la barbe S ?u ô'tre oubliéef00 U
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D'après Raphaël O.

Tcm. II.
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D’après Raphaël P.

' -, - I " - - - » L •' * " * ' * •*"' - * *<u '* ’ *• - . . ‘ . Jt
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Q
uoique cette eflampe ne foît peut-être qu’une dixième copie, elle 

n’en eft pas moins un morceau admirable, plein de douceur & de 

fimplicité. La difpofition, l’attitude, les détails, tout y refpire le 

calme de l’innocence. A ces traits pourroit-on méconnoître la Vierge 

Mèredejéfus? pourroit-on y méconnoître un caraélère fage, exempt de 

trouble & de pallions? Il n’eft pas jufqu’aux mains qui n’expriment ce 

cara&ère ; mais le contour du nez a beaucoup perdu de fa noblelfe par 

la faute du copifte.

Abllraélion faite de la timidité & de la mesquinerie du delïin, & fur- 

tout de cette oreille droite fi cruellement négligée, on retrouvera toujours 

dans la figure de l’enfant le caraélère d’une énergie peu commune. Il 

promet un perfonnage qui fe fignalera par de grandes aélions, qui ne quit

tera pas le monde fans y lailfer des monumens éternels de fa gloire. Il 

cft né pour la Royauté, & il femble prelfentir déjà fa dignité. Au relie 

les traits du vifage ne rappellent rien de l’aimable ingénuité qui convient à 

fon âge & à fon caraélère : elle auroit pu être confervée cependant, car 

la fimplicité n’eft nullement incompatible avec l’héroïsme, quoiqu’il foitr 

rare de trouver ces deux qualités réunies dans le même fujet. Le bas du 

vifage déplait aufii par un air trop timide & trop commun.

Flanche LXXIIL
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D’après Raphaël Y.

R
aphaël excelle furtout dans les figures entières, dans les attitudes 

& dans l’aélion. Ses tableaux en ce genre ont un caraétère de 

vérité & d’enthoufiasme, que je ne retrouve pas au même degré dans fies 

têtes. Quant à la vignette que nous avons fous les yeux, l’attitude de 

Jéfus-Chrifî devroit être, je l’avoue, plus impofante ; mais cette figure 

attelle toujours les talens du deflinateur. Si les traits du vifage étoient 

moins concentrés, l’expreflion en feroit admirable: à préfent il n’ell guère 

au deffus du commun.

Les autres figures font également frappantes, tant pour les attitudes que 

pour les airs de tête. Dans ces fimples Pêcheurs on reconnoît déjà des 

Apôtres, & ils étoient dignes alfurément de cette vocation. De tels hom

mes, de telles phyfionomies dévoient nécelfairement plaire à ^èfus-Chrift : il 

devoit les accueillir, comme envoyés vers lui par fon Père. Le vifage 

de celui qui efl fur le devant du vaifîeau, me revient moins que les autres; 

& c’ell apparemment parce que l’œil gauche s’affailTe trop vers le nez.
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D’après Raphaël Z.

3*5

I
l fuffit, je penfe, de regarder ces figures & ces phyfionomies, pour 

fientir qu’on fie trouve ici dans une fociété de grands hommes.

Parmi ces vifiages il n’en eft pas un fieul qui foit entièrement commun j 

mais celui du Sauveur a efface tous les autres, tant pour les proportions 

que pour l’expreflion: il annonce le plus de nobleffe & de calme, de dou

ceur & de fermeté. Le caractère de fa grandeur doit être expliqué par la 

forme du vifage ; par la proportion des parties principales ; le parallélisme 

horizontal des fourcils, des yeux, du nez & de la bouche ; la perpendicula

rité du nez, dont le dos eft large & régulier. L’air de tête eft moins 

cxprefiif ici que le vifage même. L’attitude répond entièrement à la 

dignité du plus grand & du plus doux des maîtres: elle contrafte très-bien 

avec les autres perfonnages du tableau. Leurs traits d’ailleurs n’ont pas 

la même régularité. Dans quelques-uns la racine du nez eft trop près des 

yeux: dans d’autres le nez n’eft point en rapport avec le front, b, c, i, k 

manquent furtout par là. J’ai cherché long-temps dans cette affemblée le 

vifage du traitre ; & j’en ai trouvé plufieurs qu’on pourrait foupçonner, 

pas un qui puiffe être accufé pofitivement. C’eft fans doute une méprife. 

de la part du copiflc.

Rr 2 Malgré
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Malgré toute leur grandeur, c, d, /, k femblent conferver un caraâère 

équivoque.

J’ai déjà remarqué que la lèvre avancée efl un trait diftin&if de la plupart 

des profils de Raphaël ; & j’avoue d’après mon expérience, que je n’ai 

jamais connu ce trait qu’à des gens d’un mérite fupérieur.

Le vifage h repréfente apparemment Saint-Jean; & fans le défaut que j’y 

ai relevé, il me paroîtroit le plus fublime de tous. Tel qu’il eft à préfent, 

je lui préfère cependant le vifage/, & bien plus encore le vifage g. Dans i 

la hauteur du front, & fa courbure irrégulière, diminuent confidérablement 

l’exprefïion de cette phyfionomie, qui d’ailleurs n’eft pas commune, m eft 

incorreâ : ce n’efl pas là un cara&ère bien fublime, mais j’augurerois 

d’autant mieux de fa candeur & de fa foi. n offre une difconvenance entre 

le front & le nez : cette dernière partie eft aufïï trop près de l’œil ; & ces 

deux défauts m’infpireroient quelque défiance, fi d’un autre côté je n’étois 

rafliiré par l’œil, la bouche, le nez, le menton & la chevelure. Le peu 

que nous voyons du vifage e , promet décifivement un caractère énergique 

& magnanime, un cœur fimple & pur.

J’ajoute un Saint-Jean d’après Holbein, vifage où fe peint l’innocence & 

la bonté d’ame. On peut juger d’après ce morceau jufqu’où Holbein auroit 

pouffé fon art, s’il avoit vécu à Rome avec les Raphaël 6c les Michel-Ange,
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QUINZIEME FRAGMENT RAPHAËL.

Où eft le mortel qui lui reïïemble ? Quand je veux me remplir d’admiration pour 

la perfection des oeuvres de Dieu, je n’ai qu’à me rappeller la forme de Raphaël.





D
e ces quatre têtes les trois premières ont été certainement copiées d’après le même 

original; & malgré tous leurs défauts, elles portent encore l’empreinte d’une 

noble & douce tranquillité ; de cette efpèce de tranquillité, qui eft également éloignée 

d’une froide indifférence & du tumulte des pallions. Ce calme eft foutenu par une 

énergie cachée; le regard eft plein de chaleur: il promet un homme de beaucoup 

de réflexion, mais qui ne s’arrêtera pas aux fubtilités de I’analyfè.

La première de ces têtes pourroit bien être la plus foible ; mais elle a plus 

de nobleffe que la fécondé, parce que le menton de celle-ci eft trop raccourci. 

La troifième eft plus fpirituelle encore — mais la quatrième va jufqu’au fublime. 

Ce caractère lui eft afïuré par le regard, par l’attitude, par le nez, la bouche & la 

chevelure, & furtout par la ligne des fourcils & fa chiite vers la racine du nez. Il 

y a un peu de foibleffe dans la pointe du nez, & dans le court efpace entre le nez 

& la bouche. Le menton & le front ne concourent pas non plus à l’entière har

monie de l’enfemble - -  mais indépendamment de ces imperfeéfions, je déclare

n’avoir pas trouvé encore une feule phyfionomie qui égale celle-ci ; tout comme je 

n’ai pas vu encore un feul tableau qui ait le mérite des tableaux de Raphaël. Une 

feule figure de ce grand Peintre, un air du Pergol'efe, un paffage de Élopflock — il 

n’en faut pas davantage pour charmer mon œil, mon oreille & mon cœur; pour 

me remplir de la plus douce volupté.
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ADDITION B.

3 3 4 SEIZIEME FRAGM. de la BEAUTÉ IDÉALE des ANCIENS,

Q
u’on fafle cent filhouettes de VApollon — & il eft bien plus aifé d’en 

faire d’après un butte qui eft immobile, que d’après la nature qui 

ne l’ett jamais entièrement — elles différeront toutes plus ou 

moins, & à peine s’en trouvera-t-il une feule qui rende le contour dans 

toute fa pureté. En faut-il davantage pour prouver ce que nous avons 

dit „ que la belle Nature animée eft inimitable” ? Cependant on ne fe 

laffe pas d’admirer ce fimple profil crayonné d'après l’ombre. Veut-on 

rendre compte du plaifir qu’il nous fait, on ne peut y réufïïr; & tout ce 

qu’on en dit, n’eft jamais ce que l’on en voudroit dire.

Le cara&ère fublime de cette tête confifte en partie dans la pofition du 

front, qui n’eft ni trop perpendiculaire, ni trop couché en arrière, & qui 

d’ailleurs fe rapporte fi bien à l’enfemble. J’admire encore davantage le 

menton : il n’a rien de dur ni d’efféminé, & cette forme faillante lui donne 

un air mâle & hardi : Je deffin en eft fimple & correél, & fa progreflion 

vers le cou eft très-heureufement ménagée.. La bouche n’eft entr’ouverte 

qu’autant qu’il le faut pour ajouter aux grâces & à la nobleffe de l’expreftion. 

J’en dirai autant de la coupe uniforme des lèvres, dont l’une ne déborde 

pas l’autre. Le paffage du front au nez & le bas de celui-ci ont infiniment 

perdu dans la copie, par des différences qui font d’ailleurs très-légères.
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DE la BELLE-NATURE, et de son IMITATION.

ADDITION C.

Apollon. '

C
ette planche a été gravée d’après un deffin de Seidilmann, Le vifage 

y eft vu un tant Toit peu plus qu’en profil. Le front & Te riez en 

font plus énergiques, plus fubümes, plus dignes d’un Dieu, que dans la 

filhouette précédente.. Obfervez aufiï combien les contours font éloignés 

de la coupe perpendiculaire des fameufes têtes Grecques. Une ligne par

faitement droite feroit le plus grand tort à ce profil, (bien entendu 

cependant que cette ligne droite ne doit pas être confondue avec celles 

qui ne font qu’en approcher). (*) La largeur du nez près de fa. racine 

devient ici l’expreffion d’une noblelfe plus qu’humaine. L’œil, confédéré 

féparément, ne manque pas d’énergie ; mais peu s’en faut qu’il ne la perde 

à côté de ce nez majeftueux. L’arc de l’œil eft admirable, quoiqu’un

peu dur. i . • v

La narine & les ailes du nez font deflînées fans correction & fans caractère.

On démêle dans la bouche un air de mécontentement qui avoifine le 

mépris. Mais cette légère dilfonance ne trouble point la divine harmonie 

de l’enfemble. Cette foible teinte d’inquiétude que l’on y découvre, eft 

abforbée dans un fonds inépuifable d’énergie & de calme; & ce dernier 

caractère convient parfaitement à un Dieu vainqueur par lui-même! La 

lèvre d’en-bas me paroît trop épaiffe, & pas allez recherchée; & fi je ne 

me trompe, le menton n’a pas non plus la nobleffe de celui de la filhouette. 

Enfin il eft inutile d’ajouter que ce qui s’apperçoit, ou ce que l’on devine 

de l’épaule & de l’attitude, annonce une force héroïque, & nous offre 

tous les traits de la grandeur & de la majefté.

C ) Nous relèverons à cette occafion une faute qui s’eft glifîéc dans l’Edition Allemande, 

a 1 article de la filhouette de l’Apollon, il y eft dit „ que le contour du nez olftiroit J’cxpreflion 

15 duneénergie plus noble, plus divine, s’il defcendoit tout à fait en ligne droite”. Ce n’eft 

Kilo111013 vou^u P31^ feulement d’un contour qui approche un peu plus de la ligne
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4. Les trois profils que nous avons fous les yeux ne font pas à beaucoup 

près tirés à la règle ; mais ils n’ont pas ces douces nuances, ces déviations 

& ces ondulations que nous appcrcevons dans la Nature, & que nous 

retrouvons effectivement dans les profils Grecs des plus grands maîtres.

5. La beauté des profils à la Grecque n’eft pas uniquement déterminée par 

une douce progreffion du front, par l’uniformité du front & du nez, par 

la monotonie & la continuité du contour extérieur. Au contraire elle 

dépend tout autant de l’obliquité & de la pofition de cette ligne exté

rieure , de fon rapport avec le bas du vifage, avec le haut & le derrière 

de la tête.

6. Que ce foit la faute du delfin original, ou ce qui efl plus probable, celle 

du Copifle, les nez & les mentons de ces tètes ne font ni antiques ni 

naturels , ni vrais ni idèals — fi toutefois on peut admettre d’autre 

difUnClion entre la Nature & les Antiques, entre la vérité & Y idéal, que 

celle du plus ou du moins; fi toutefois l’idéal efl autre chofe qu’une 

copie de la belle nature. Je conviens cependant que ces mentons ne font 

pas ordinaires, & qu’ils ne manquent pas d’une certaine nobleffe; mais 

le pa!Tage de la lèvre inférieure à la rondeur du menton n’a ni affez d’ex- 

preflion, ni affez de vérité.

7. Les yeux fentent la ftatue ; à moins que ce ne foit à deffein, & parce 

que l’Artifle a voulu rendre chaque trait caraélériflique dans l’exaéle 

précifion.

La tête 1. femble languir d’amour. Je trouve une fierté majeflueufe 

à la 2de; & la 3e efl, félon moi, la plus réfléchie; mais aucune des 

trois ne promet un efprit capable de penfer avec force.

de la BELLE-NATURE, et de son IMITATION. 339

Planche LXXVII.

Vv 2



34° SEIZIEME FRAGM. de la BEAUTE IDEALE des ANCIENS

ADDITION F. *

O
n dira aoffitdC que c’eft là une tête Grecque, & effeôivcmcnt elle en a tous les canftirw 

Chaque trait principal y ell rendu avec franchife; je n’y vois pas une fenl* na5?r •[?* 

Les plis, les traits acceflbires, tout femble fait d’un même jet & d’une même Sf r; 

cependant le nez manque encore d’une certaine délicacefle : il n’eft pas allez féminin & lo w

VwmrrnnmK///,,.
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A D D 1 T I O N G.

J
e confidère ces deux profils uniquement comme ouvrages de l’Art, & fans favoir qui ils 

repréfentent ; mais j’y reconnois toujours la fimplicité & la noblefle des têtes Grecques: je 

leur trouve une mâle énergie, un efprit ferme & tranquille. Le 2. approche moins de 

L’idéal que le 1. & par cette raifon il conferve un air plus vrai, plus naturel & plus homogène: 

j’en attendrois aufli plus de fagacité & de candeur. L autre me paroît plus endormi, plus indif

férent; & j’en juge ainfi par la partie qui eft entre le nez & la bouche. Ils manquent tous deux 

par la narine, qui ne répond pas à l’expreflion de la phyfionomie.

La tête qui eft au bas de la page, & qui pafle pour être celle d’Apollonius, l’emporte fur les 

deux premières: je lui accorderois plus de finellè d’efpric, plus de fermeté & d’élévatiou.
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tout y eft dans une harmonie indeftruftible : tout annonce le divin 

Homère. Les beautés d’une tête comme celle-ci ne peuvent être expri

mées que par les tours les plus hardis du langage, & je fupplie le 

Leâeur d’excufer quelques traits qui peut-être lui paraîtront exagérés, 

mais qui rendront mieux mes idées.

Ce crâne eft un ciel poétique où les images vivifiées des Dieux 

tranfportent tout l’Olympe. C’eft là qu’habitent tous ces héros dont 

les exploits nous étonnent. C’eft là qu’Achille

lityoLS /xtyxXari TchwSéis 

jtei-ro !

Le nez fi bien voûté eft fait pour faifir les fenfations les plus délicates; 

& malgré fa fineffe, il n'a rien d’efféminé. Ces yeux enfoncés & privés 

de la vue, annoncent une ame d’autant plus concentrée; & j’oferois 

dire qu’ils fe repaiffent intérieurement des tableaux qu’une imagination 

de feu leur préfente. Cette bouche eft l’organe du merveilleux ; & 

quoiqu’un peu altérée par la main du Copifte, elle conferve encore 

toute la naïveté de l’âge d’innocence. La chevelure & la barbe enve

loppent l’enfemble d’un voile impofant. Cet efprit n’eft point troublé 

par les pallions : il fe laiffe aller fans deffein. 11 n’exifte que pour lui- 

même , & le monde qu’il s’eft créé fuffit pour l’occuper & pour le 

fatisfaire.

. Cette tête eft beaucoup plus penfante, plus faite pour l'obfervation & pour 

Yanalyfe. Elle n’eft pas auffi inventive que la précédente, mais elle en. 

eft d’autant plus réfléchie.

. Celle-ci promet un efprit encore plus profond: fa marche fera plus, 

lente, plus ferme & plus fûre. Avec moins de facilité, il retiendra 

mieux ce. qu’il aura une fois faifi. Il excellera dans tout ce qui tient à. 

l'abftraétion ou à l’analyfe, & fes idées auront de. la précifion,. C’eft. 

ce qu’indique furtout le contour du nez.

?LASCHZ. LXXVIIL.



V
oici encore deux tètes antiques auxquelles perfonné ne refufera le 

caractère diftinôif d’une beauté mâle , c’eft-à-dire, la fimplicitè, 

V harmonie & l'énergie. De telles formes ne captiveront-elles pas votre eftime 

dès le premier abord ? balancera-t-on d’admirer ce regard fûr & perçant 

que rien ne fauroit intimider? ce front uni & cependant fi expreflif? ce 

nez régulier & plein de force ? cette bouche qui annonce le courage ? ce 

menton avancé en faillie? Ces traits vous frapperont, vous étonneront 

dans la tête qui eft fur le devant de la vignette; & ils détermineront le 

degré d’admiration que vous accorderez à la fécondé. Celle-ci vous 

enchantera par fon beau front, par le nez doucement arqué, par le rac-

courciffement de la lèvre de deffus, par la délicatelfe de celle d’en-bas _

& ces différens lignes vous feront entrevoir une fenfibilité exquife , qui 

relève encore davantage la fimplicitè & l’énergie du caraâère. Ces obfer- 

vations ne vous feront-elles pas naitre le defir de vivre avec de tels hom

mes ?

344 SEIZIEME FRAGM. delà BEAUTÉ IDEALE des ANCIENS,
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mes? defir qui me paroît fi naturel, & dont je ne faurois me défendre. 

Et cependant ce ne font pas là des formes d’un monde idéal ; ce ne font 

que des carricatures d’êtres qui ont exifté autrefois dans la réalité. Au

trefois ? - -  Seroit-il donc impoflible que nos caractères fadices & énervés

ne remontalfent plus à la fource de la fimplicité & de l’énergie? Ah, 

fi l’afped des belles formes de l’Antiquité pouvoit faire quelque imprcffion 

fur mes Ledeurs ! A la feule vue de ces deux têtes — ( & je défie l’Art 

de les reproduire d’après des vifages ordinaires, à moins que la copie ne 

foit embellie aux dépens de la reffemblance & de la vérité) — A la feule 

vue de ces deux têtes, mon cœur embrafé fe dit à lui-même, & voudroit 

dire à tous mes contemporains : ,, nous voyons ici des hommes; & nous 

„ le fommes comme eux”. Au récit d’un beau trait, d’une grande adion, 

mon cœur partagé entre l’angoifie & la joie, entre l’abattement & l’efpé- 

rance, s’écrie: „ Cela cft dans l’humanité; & je fuis homme aulfi; & le 

„ germe des vertus qui diltinguent les meilleurs des hommes, fe trouve 

„ auffi en moi". Je rapporte ces principes à la forme extérieure. Nos 

corps font également fufceptibles de perfedion ; & cette perfedion tend à 

la gloire de celui qui a créé tout le genre humain: elle plait à celui qui aime 

à contempler l’ouvrage de fes mains : elle remplit de joie celles de fes 

créatures qui favent retrouver dans la beauté de l’homme le reflet de la 

Divinité. En un mot la perfedion de nos corps réjouit le Ciel & la Terre : 

elle annonce la gloire de Dieu qui s’eft manifeftée dans l’homme & dans 

fa forme.

Ce perfedionnement fl agréable à Dieu & fl intéreffant pour nous-mê

mes, efl: peut-être moins difficile qu’on ne le penfe. Enfans du père des 

lumières, doués d'une ame qui émane de l'ejjence divine, oferions-nous défefpérer 

du fuccès ? Et quand même cette entreprife nous paroîtroit au delïus de 

nos forces, n’aurions-nous pas tout à attendre de celui qui créa 1 homme, 

& qui le fit à fon image ? Ah, lorfque mon ame dégagée de cette enve

loppe grofïière, aura atteint les connoiflances qu’elle pourfuit ici bas à 

Tome II. Xx tâtons.



345 SEIZIEME FRAGM. delà BEAUTÉ IDÉALE des ANCIENS, &c.

tâtons, quel fera le fièclc qui offrira à Ton regard épuré une génération 

pleine de fimplicité, d’harmonie & d’énergie? Eft-il aujourd’hui quel

qu’un de mes Leéteurs allez au deffus du préjugé pour appercevoir & pour 

aimer dans notre forme ainfi perfectionnée, le plus haut degré de nobleffe 

& de dignité dont la nature humaine eft fufceptiblc ? S’en trouve-t-il qui 

fe fentent encouragés à tendre dès à préfent vers ce grand but, &' à glorifier 

Dieu dans leurs corps P

Je prévois que ces idées ne feront pas goûtées du Critique qui met 

tout fon favoir à éplucher des phrafes & des mots, ni du bel-efprit qui 

préfère une faillie à l’intérêt de l’humanité ; mais un temps viendra où ils 

feront forcés d’abjurer leur erreur & de rendre hommage à la vérité: 

tranfportés eux-mêmes dans le féjour de la perfe&ion & du bonheur, ils 

avoueront que le plus beau chef d’oeuvre de l’Art n’eft qu’horreur & diffor

mité en comparaifon d’un corps reffufeité, revêtu de fplendeur & de gloire.



DIX-SEPTIEME FRAGMENT.

DE l’ETUDE de la PHYSIOGNOMONIE.

DÉDIÉ

À Mr. le Comte FRANÇOIS JOSEPH de THUN à VIENNE.

PREMIERE SECTION.

A
fin que la Science des Phyfionomies puiffe arriver au degré de per- 

fedion dont elle eft fufceptible, il efi: néceffaire de favoir ,, com- 

„ ment il faut l’étudier. ” L’ignorance n’efi: peut - être nullepart aufli 

pernicieufe qu’en Phyfiognomonie : elle nuit également à celui qui juge & 

à celui qui efi; jugé. Un feul faux jugement efi: capable de produire les 

plus grands maux ; que fera-ce donc d’un principe erroné qui fera la fource 

de mille faux jugemens? que fera-ce de toute une méthode mal-entendue 

qui établit de fauffes règles ? Je n’ai point voulu donner des réflexions 

hazardées fur un fujct d’une fi. haute importance ; & c’eft la raifon pour 

laquelle j’ai différé fi long-temps à le traiter.

J’efpère qu’on me faura gré de ma circonfpedion. S’il efi du devoir 

d’un Auteur de mettre l’exaditude la plus fcrupuleufe jufques dans les 

moindres obfervations dont il rend compte au Public, combien plus 

doit-il être fur fes gardes, lorsqu’il s’agit d’enfeigner l’art même de faire 

ces obfervations ! La Phyfiognomonie efi; peut-être de toutes les Sciences 

celle qui fournit le plus d’exercice à la raifon. L’erreur y efi: d’autant plus 

à craindre qu’elle y efi: plus facile, & que les fuites n’en font jamais indif

férentes. On ne fauroit trop avertir le Phyfionomifle des routes qui pour- 

roient l’égarer. On ne fauroit trop lui recommander de répéter & de varier 

fes obfervations ; mais on doit éloigner tout efprit faux, de l’étude dont 

nous parlons.

XX 2
Un
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AVIS au PUBLIC

D
’après le plan que Mr. Lavater s’étoit propofé en commençant 

l’Edition Françoife de fes Essais sur la Physiognomonie, 

d’après la promeiïe que nous avons donnée aux Soufcripteurs dans le 

Profpe&fts publié le ir. Oélobre 1781, l’Ouvrage de voit fe borner à 

Trois Volumes en tout. C’étoit là véritablement l’intention de 

l’Auteur ; mais les matériaux fe font tellement multipliés, qu’il fe voit 

aujourd’hui dans la nécelfité abfolue de choifir entre deux écueils, ou 

d’étendre fon travail au delà des limites qu’il s’étoit prefcrites, ou 

de livrer au Public un Ouvrage tronqué. Qu’on juge jufqu’à quel point 

il le feroit, s’il falloit en retrancher les Six Fragmens qui manquent 

encore, & dont voici les titres.

1. Des di fférentes Facultés de F E/prit humain.

2. Des Vertus & des Vices.

3. Sur le Sexe Féminin.

4. Phyfîoriomies de Famille & Phyjîonomies Nationales.

5. Têtes de Saints & de Religieux.

6 Têtes de Christ.

Nous le demandons auLe&eur éclairé & impartial, fi toutes ces matières 

ne font pas de nature à mériter une attention particulière ? fi elles ne font 

pas elfentiellement inhérentes au fujet? s’il eft indifférent, s’il eft poflible 

de les fupprimer ?

S’il n’avoit été queftion que de s’en tenir à la lettre des conditions du 

Profpeélus, il eut été aifé de relferrer le 3e. Volume, de lailfer de côté la 

moitié des Fragmens qui le compofent, & de fubftituer en abrégé ceux 

qui relient encore à traiter; mais un tel procédé n’eft point dans les prin

cipes de l’Auteur, ni dans les nôtres : il s’agit de remplir confcientieufe- 

mentles engagemens contraélés envers le Public, & nous allons le faire.

La grolfeur actuelle du 3e. Volume n’ayant plus permis de l’étendre 

davantage, il ne reftoit d’autre parti à prendre que d’en former un qua

trième, qui renfermera les fix Fragmens dont les titres ont été énoncés 

ci-delfus. Il fera enrichi d’une quarantaine de grandes Eftampes, & d’en

viron cinquante Vignettes ■— il entraînera par conféquent presqu’ autant 

de depenfes que le 2d. & le 3e. Volume —- & cependant il fera fourni 

aux Soufcripteurs gratis.

Oui,



AVIS au PUBLIC.

Oui, en retirant le 3e. Volume, ils en payeront le prix convenu de 

trois Louis d’or, & nous promettons de la manière la plus folemnelle de 

leur livrer le quatrième Volume, dès qu'il-fera achevé, & fans la moindre 

rétribution. Le texte & les gravures qui doivent entrer dans ce dernier 

Volume leur étoient deftinés, & il les recevront à nos dépens.

Mais nous prévoyons que les fix Fragmens reflans n’atteindront pas 

répaiffeur des Tomes 2. & 3. & par cette raifon nous avons engagéM. La- 

vater à s’occuper d’un Supplément qui puilïe completter le 4e. Volume & 

rêgalifer aux précédens.

Ce Supplément contiendra une revifion de tout l’Ouvrage, & pîufieurs 

Additions très-intéreflantes, avec nombre d’EAampes. Il fe vendra féparé- 

ment au prix d’un Louis & demi pour les Soufcripteurs, & ceux-ci feront 

les maîtres de l’acheter ou non, de concourir ou de ne pas concourir à 

nous dédommager en quelque forte des frais & des pertes que nous caufe 

la partie du 4e. Volume dont la diflribution fe fera gratuitement.

Cen’eft pas là certainement une opération de finance, ni une fpécu-Ja- 

îion de Libraire. L’Auteur & les Editeurs ne peuvent que perdre à cet 

arrangement, mais leur ambition fe réduit à fatisfaire tout le monde & à 

remplir leurs engagemens. Nous avons promis dans le Propedus, pour 

les trois Volumes, cent & dix feuilles d’imprejfîon & une centaine de grandes 

Mfiawpes. Au lieu de cela nous avons donné cent-trente feuilles de 

Texte, & cent quarante cinq Eflampes. Donc nous avons excédé 

de beaucoup nos promeffes; & en livrant gratis le 4e. Volume, nous nous 

flattons de furpaffer tout ce qu’on pouvait attendre, tout ce qu’on pouvoit 

raisonnablement prétendre de nous. Cette confidération engagera vraifem- 

blablement les anciens Soufcripteurs à fe charger volontiers du Supplément, 

& nous efpérons qu’ils fe feront un plaifir de nous foulager par là; mais, 

nous le répétons, ils ne feront nullement gênés à cet égard.

Quant à ceux qui n’auront point fouferit avant la diflribution du 3 e. Vo

lume, ils ne pourront plus acquérir l’Ouvrage entier qu’à raifon de quatorze.' 

Louis , & le Supplément fe vendra féparément alors à deux Louis.

Le 40. Volume & le Supplément paraîtront enfemble vers la fin de 

-année. 17880 Winterthur le ir. Août 1787.

H EM1U S T IC I MK JL &. C Q MP. A G NL&:.
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ADDITION.

C
haque page de mon Ouvrage contient pour ainfi dire une réfutation 

de l’illuflre Auteur que je viens de citer, quoique fes écrits im

mortels nous offrent d’ailleurs tant de vérités bien apperçues, tant d’idées 

fublimes, tant de beautés inimitables. Qu’il ait foutenu une opinion qui 

efl contredite par des expériences fans nombre, & à coup fur par les Tien

nes propres, je n’en diminuerai rien de la haute efliine que je lui ai vouée. 

Seulement il me permettra de lui oppofer quelques exemples que je 

choilirai au hafard, & qu’il feroit facile de multiplier à l’infini.

Le vifage & Abraham von der Hulfl, tel que le préfente le contour ND. i. 

n’a rien qui le diflingue particulièrement ; l’expreffion des traits en efl 

furtout peu marquée, & en général il efl bien moins caraélériflique que 

chacune des trois tètes fuivantes. Cependant le connoifTeur le plus médio

cre ne dira point que cette phyfionomie eft celle d’un homme ordinaire. 

Le peu que nous découvrons du front la met déjà au deffus du commun. 

Il en efl de même des yeux & du nez, quoique cette dernière partie n’an

nonce pas un grand fens, & qu’elle n’ait rien de fignificatif ni de frappant. 

Un Phyfionomifle tant foit peu habile reconnoîtra dans ce portrait un 

homme plein d’aélivité & d’énergie; & il en jugera ainfi par le contour qui 

s’étend depuis le front jufqu’au menton, par la chevelure, & furtout par 

l’entre-deux des fourcils. La bouche ne mérite aucun attention: l’ex- 

preffion en efl trop vague & le deffin manqué.

Le fécond vifage de l’ellampe ci-jointe efl bien plus caraélériflique que 

le premier; malgré Ton grand calme & fes traits peu animés, il annonce 

une tournure d’efprit tout à fait différente. Dans ces paupières, dans ce 

nez, dans cette bouche & dans le contour extérieur de la tête, on apperçoit 

fans peine un homme fage, profond & clairvoyant. L’œil le moins exercé, 

& à plus forte raifon l'œil obfervateur d’un Buffon, oferoit-il foupçonner 

d’après ces fimples contours, d’après ces linéamens, d’après la forme de 

l’enfemble & de chaque partie féparée, qu’il efl queflion ici d’un homme 

médiocre, fuperficiel ou étourdi l

? h A N C II S ï.

Voici
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ÉCRIVAINS, AVEC LES REMARQUES de l*AUTEUR. 23

V
oici encore deux vifages dont la forme & le fyftéme offeux offrent 

des différences bien marquées ; ils prouvent de nouveau la 

fignifiçation pofitive de chaque trait de la phyfionomie, de chaque forme 

de tête, du contour de chaque partie, confidérée même féparément. Vou

dra-t-on & pourra-t-on fuppofer que deux vifages fi diverfement modelés 

fe reflembleront par le caractère ? N’eft-on pas forcé d’avouer que dans le 

N°. 1. toute la figure, & je dirois presque le feul contour du nez, promet 

un efprit plus ferme, plus pénétrant que la tête N°. 2 ? Celle-ci ne manque 

pas non plus de pénétration, mais le fimple contour des paupières décèle 

en même temps plus de feu & moins de réflexion. Tout porte ici l’em

preinte d’une aélivité impatiente, qui fe preffe d’entamer une affaire, qui 

la pouffe avec ardeur, & qui en détermine l’iffue, ne laiffant pas au temps 

le foin de la mûrir. Il fuffit de comparer les nez de l’un & l’autre por

trait j & d’après ce feul trait, ni Mr. de Buffon, ni un homme qui efl à cent 

degrés au deffous de Mr. de Buffon, n’accordera à Robert Junius cette pru

dence & cette fermeté d’ame, qui caraâérifent particulièrement la phyfio

nomie de Louis de Dieu.

Planche I&-

I'V; P:e;M'SEE'S :
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& agité, fans être ni flegmatique, ni rotërd. On pourroit, fi je ne me trompe, 

imaginer pour les regards des claflificadons plus heureufes que celles de 

notre Auteur ; les divifer, par exemple, en aiïifs, en pajflfs, & en ceux: 

qui ont ces deux qualités en même temps; en intenflfs & extenfîfs; attra&ifs, 

répulfifs, & indiffërens; tendus, relâchés, & forcés ; exprejflfs & inexprejflfs ; 

tranquilles, permanens, & noncbalans; ouverts & refervès ; flmples & compofés; 

dro/Vx £? égarés; froids & amoureux; mous, fermes, hardis, fmcéres, &c.





po SECOND FRAGMENT. MELANGES PHYSIOLOGIQUES.

général, le plus haut & le plus bas degré de Ton irritabilité pour chaque 

objet donné.

Le pathos du tempérament, l’inftant de fon irritation effeéHve, fe montre 

dans le mouvement des mufcles, lequel eft toujours dépendant de la con- 

ftitution & de la forme de l’individu. Il eft vrai que chaque vifage, chaque 

tête humaine, eft fufceptible, jufqu’à un certain degré, de tous les mouve- 

mens des pallions; mais comme ce degré eft infiniment plus difficile à 

trouver & à déterminer que les contours dans l’état de repos, & que ceux- 

ci nous mettent d’ailleurs à portée de juger par induéh’on du degré de l’é- 

lafticité & de l’irritabilité, on pourrait s’en tenir dans les commencemens 

à ces contours feuls, & même fe contenter de la ligne du vifage en profil, 

ou de la ligne fondamentale du front, puisque la tête eft le fommaire de 

tout le corps, & que le profil ou la ligne fondamentale du front eft à fon 

tour le fommaire de la tête. A l’heure qu’il eft on fait déjà que plus une 

ligne approche de la forme circulaire, & à plus forte raifon de l’ovale, 

plus elle répugne à la chaleur du tempérament colère; qu’au contraire elle 

en eft l’indice plus ou moins certain, à mefure qu’elle eft droite, oblique, 

ou coupée.
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Chapitre I. Des TEMPERAMENS.

ADDITIONS.

A.

N
ous avons parlé tantôt de caractères faits pour commander : voici 

quatre profils qui en fournirent des exemples. Malgré la petitelfe 

du deffin, fi. contraire aux grands effets, on retrouve dans ces vifages une 

empreinte de fupériorité, que rien ne fauroit effacer. Chacun d’eux eft 

deftiné au commandement, & fa forme feule l’appelle à un rang élevé. 

Le front, qui eff le fiège principal des facultés naturelles, a été très- 

imparfaitement rendu dans ces quatre figures, affoibli même dans les trois 

premières ; mais l’enfemble du vifage indique affez une fouveraine autorité, 

& cette exprefiion eft confirmée en particulier par le nez, furtout dans 

les N°s 2 & 4, dont le regard eft d’ailleurs fi énergique, i paroît avoir Je 

plus de douceur & de foibleffe ; 2 le plus de fermeté & de courage; 3 le 

plus de circonfpeClion ; 4 le plus de fens, de nobleffe & de modeftie.
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Q
uelque mesquine que foit la manière du deffin, les contours de ces 

têtes préfentent encore des cara&ères femblables aux précédens,' 

& auxquels il feroit difficile de fe méprendre : elles n’avoient 

befoin ni de laurier , ni de couronne, ni d’ornement facerdotal, pour 

annoncer l’éminence de leur rang. N° i n’a pas le même air de grandeur 

que les deux autres, mais il a d’autant plus de férénité, de raifon & 

d’affabilité: avec une telle phylionomie le coeur eft content, & l’efprit 

opère aifément tout ce qu’il veut. La forme du vifage dans l’enfemble, 

& furtout l’oeil & le nez, affureront toujours au 2 une majeflé vraiment 

royale, qu’aucun portrait, qu’aucune carricature ne fauroit lui faire per

dre. Enfin le front augufte du 3, fes fourcils, fon regard pénétrant, fon 

nez plein d’énergie, & en particulier la force de la mâchoire, perfuade- 

ront tout le monde que le doigt de Dieu marqua ce vifage pour être celui 

d’un grand Prince.
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ADDITION C.

Utt) uruL^KO plrp*nbiculai&
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N
ous connoiffons déjà plus ou moins ces quatre profils par le fécond Volume: 

c’eft ici l’endroit de les examiner en détail.

1. Tout montre le flegmatique dans celui-ci: toutes les parties du vifage font 

émouffées, charnues, arrondies. Seulement l’œil efl un peu trop colère ; & fi 

les fourcils étoient placés plus haut & un peu moins fournis, ils n’en feroient 

que plus analogues au caractère. Cette phyfionomie n’eft pas celle d’un e/prit 

tout à fait groflier: je lui crois plutôt un certain enjouement & beaucoup de 

mémoire. Pour completter l’idéal d’un vrai flegmatique, la bouche devroit être 

plus ouverte, les lèvres plus molles & plus rabattues.

2. On reconnoît d’abord l’homme colère, quoique le fourcil pourroit être plus épais > 

la pointe du nez plus aigue & plus énergique, la narine plus large & marquant' 

une refpiration plus forte. Le regard auroit dû être plus vif & plus animé; 

tel qu’il efi à préfent, je le trouve trop voluptueux. Le front efl' aufli trop fin 

6c n’a pas allez de nœuds. Chez les gens fort colèrc-s Je globe de l’œil efl à fleur

M 3, dftî





de tête, on apperçoit beaucoup de blanc au deffous de la prunelle, & en même 

temps la paupière fupérieure fe retire, au point quelle difparoît presqu’entière- 

ment, tant que l’œil relie ouvert; ou bien fi l’œil eft enfoncé, les contours en 

font vigoureufement prononcés. Ceux du flegmatique au contraire font plus 

mous, plus émouflés, plus flasques & moins tendus. Vu de profil, l’œil du 

colère préfente des contours fortement courbés, tandis que chez le flegmatique 

ils font légèrement ondés. Il eft bien entendu cependant que ces lignes là ne 

font pas les feuls caraétériftiques, qu’ils n’appartiennent pas exclufivement à tous 

les colères, ni à tous les flegmatiques; mais on ne fauroit les avoir, fans être ou 

colère, ou flegmatique. Une lèvre de deflous qui avance eft toujours l’indice de 

ce dernier tempérament: elle provient de la furabondance, & non de la difette 

des humeurs; fi en outre elle eft anguleufe & fortement exprimée, (davantage 

même que dans ce profil-ci), elle devient la marque d’un flegme mêlé d’une 

teinte colérique, c’eft-à-dire, d’une humeur tranquille qui peut fe laiffer aller aux 

premiers bouillons de la colère. La lèvre d’en bas eft - elle molle, écourtée, pen

dante - - alors c’eft du flegme tout pur.

3. Ceci efi l’image d’un fanguin, qui a trop de flegme. A cela près, l’œil, le front 

& le nez font parfaitement dans le vrai. Sans être trop arqués, ni trop durs, 

ni trop rétrécis, ils ont de la mollefle, & cependant de la précifion. La bouche 

aufli efi fanguine, & décèle du penchant au plaifir. Je remarque un peu trop de 

flegme dans le menton.

4. 11 y a le plus de vérité dans le profil du mélancolique. Ce regard opiniatrément 

baille, ne fe relèvera pas pour contempler & pour admirer les merveilles du 

firmament. Un point obfcur l’attache à la terre & abforbe toutes fes penfées. 

La lèvre, le menton, les plis de la joue annoncent une ame fombre & chagrine, 

qui ne s’ouvre jamais à la joie. L’enfemble de la forme, & les filions du front 

répugnent abfolument à la gaieté; tout, jufqu’à ces longs cheveux plats, ajoute 

à l’air de trifteffe qui eft répandu fur cette figure. Le nez pourroit faire foup» 

çonner une efpèce de pénétration pour les chofes obfcures.

11 y a des mélancoliques d’un tempérament très-fanguin. Irritables au dernier 

•point, doués d’un fentiment moral exquis, ils fe laiflent entraîner au vice: ils le 

détellent, & ils n’ont pas allez de force pour lui réfifter. La trifiefle & l’abatte

ment auxquels ils font livrés, fe peignent dans un regard qui cherche à fe cacher, 6c 

dans quelques petites rides irrégulières qui fe forment fur le front. Et tandis que les 

mélancoliques proprement dits ont ordinairement la coutume de fermer la bouche, 

ceux dont je parle la tiennent toujours un peu entrouverte. Souvent les gens 

mélancoliques ont les narines petites : rarement vous leur trouverez les dents belles 

ou bien rangées.

■ — ■■PinawifiBf 1 mi 1 in»» 1
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Q
uatre catricatures, dira-t-on, & j’en conviens; & j’ajouterai même 

que tout portrait, que tout deflin l’elt plus ou moins. Cependant 

telles que nous les voyons là, ces têtes font encore allez fignifica- 

tives pour fervir de texte à des obfervations importantes.

i. Mélancolique - fanguin par le front, flegmatique fuivant la bouche.

2. Colère - mélancolique, à en juger par le front & par le fourcil.

3. Flegme tout pur ; le front & l’œil en font foi.

4. Flegme mélancolique.

Tous les fronts de la forme du ir' ont un fond de mélancolie ou de 

trifteffe, qui fouvent efl caufée par les fentimcns de l’amour. 2 & 3 en 

approchent d’alTez près. Le haut du nez 1 a plus de fermeté que les 

trois autres; celui du 4 annonce le plus de fens. La bouche ouverte 

de 1 & 2 eft d’un flegme qui femble contrafter avec des fronts aufli colères. 

L’cnfemblc du 3 défignc un caractère foible, toujours flottant, toujours 

vacillant & qu’un rien décourage. 4 eft un homme fincère, quoiqu’un peu 

fauvage : il a le propos fec & laconique, mais comptez hardiment fur ce 

qu’il dit. Le bas du vifage 3 efl: extrêmement fanguin; celui du 2 a l’air 

déterminé. L’œil 4 efl en meme temps colère & mélancolique. J’afTigncrai 

en général au profil 1 le plus d'opiniâtreté, au 3 le plus de flexibilité, 

au 4 le plus de fermeté. ___________
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ADDITION E.

_ / /\ . % ~ - /gary ' "j •
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A
 en juger fuivant la méthode ordinaire, le premier de ces vifages eft 

flegmatique - colère , le fécond fanguin - flegmatique, le troifième 

flegmatique-fanguin , le quatrième colérique-mélancolique — mais que 

ces qualifications difent peu ! Ce font là quatre hommes impurs qui 

accufent devant le Seigneur la femme adultère. Chacun dans fon genre 

effraye par fon air de méchanceté, & annonce une dureté que rien nefauroit 

fléchir. Vous tous, qui lirez ceci, gardez-vous de lier amitié avec des 

hommes qui leur reffemblent. Ces gens là font infenfibles à toute vertu 

morale, & vous ne l’êtes pas , vous, pour qui j’écris. Leurs jouifïànces 

ne font que brutalité. Ils font vendus au mal. Tous quatre, ils auroient 

réuni leurs voix pour condamner Calas à la roue : Je premier avec une 

dureté ftupide & grofllère ; le fécond avec un flegme fanguinaire ; le 

troifième avec une indifférence moqueufe; le quatrième avec une cruauté 

opiniâtre & raifonnée. Pas la moindre fenfibilité; nulle compaflion; ils 

ne font acceflibles par aucun endroit. Fuyez les MÉCHANS, ILS 

SONT INCORRIGIBLES.
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ADDITION F.

r. | /'legmatique-co’ère, fenfé h denv; phvfionomie des plus triviales, fi l’on excepte l’œil 

J. & une partie du nez. C\ft un fpc&ateur oifif & indifférent. Une feule idée ordinaire 

l’occupe en entier, abfoibe toutes fcs facultés, remplit tout fon cerveau. Borné à cet 

objet unique, fon œil l’appcrçoit & l’cmbraffc avec allez de jufteffe & de clarté, mais 

s’arrête pourtant toujours à fa fuperficie.

2. Carricature d’un grand homme fanguin-colérique. Si jamais l’original de cette tête pouvoit 

tomber en enfance , c’tft à peu près cette mine qu’il prendroit. Avec un tel fourcil un 

tel œil envifage les chofes clairement & profondément. Le front eft bâti pour loger un 

monde d’idées: proportion gardée, le nez eft un peu trop obtus par Je bas: il y a de 

l’efprit & de l’enjouement dans la bouche.

3. Flegmatique aux trois-quarts , fanguin-colère pour l’autre quart. La bouche & le bas du 

vifage compenfcnt, ou plutôt font difparoître le peu de bon-fens que promettoient le 

front & le nez.

4. Caractère fcc, terreftre, dur, infenfible à la joie, & pourtant pas abfolument mélanco

lique. Comme toutes les parties du vifage font émouifées, je dirois presque, rognées! 

Cet homme ne fait que douter & peler: il rejette tout ce qui eft incertain, tout ce qui 

n’eft vrai qu’à demi, tout ce qui n’cft pas prouvé jufqu’à la démonftration. A force de 

fageffe il risque à tout moment de devenir fou, & fa trop grande rigidité pourrait bien 

en faire un tyran. . . .»

Tme III. N
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ADDITION G.

T
out homme qui cherche & qui aime la vérité, peut fe convaincre à chaque moment 

combien il eft difficile de ranger certaines phyfionomies dans l’ordre des quatre tempé- 

ramens reçus. Il y a une infinité de gens dont il eft presque impoffiblc d’indiquer le tempé

rament prédominant ; ou bien fi vous effayez de le caraètérifer en gros, vos définitions ne 

feront ni juftes, ni inftruttives. C’cft ainfi, par exemple, qu’on pourra dire de mille per- 

fonnes que le tempérament colère domine chez elles —mais nous n’en ferons pas plus 

avancés ; car ces mille individus fe reffemblcnt fi peu, la diverfité de leurs goûts eft fi prodi- 

gieufe, leur façon de fentir diffère fi fort, que votre claffification, fût-elle d’ailleurs exafte, 

ne les fera pas mieux connoître. Il en efi: de même du tempérament flegmatique, & des deux 

autres. Le profil placé au bas de cette page repréfente un homme infiniment judicieux, 

plein de calme, de goût & de douceur, & cependant entreprenant; un de ces hommes dont 

on ne doit rien dire, & dont on pourroit'remplir des volumes entiers. Lequel des quatre 

tempéramens lui affigneriez-vous? Aucun, répondrois-je, & cependant ils fe retracent 

tous fur cette phyfionomie, Le nez tient du colère; il efi auffi un peu fanguin, ainfi que 

la bouche; il y a une teinte de mélancolie dans l’œil; le menton & les joues font plus ou 

moins flegmatiques.

M- * y:s
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ADDITION H.

P
renez cette figure depuis le haut jufqu’au bas, & elle doit néceflai- 

rement reveiller l’idée, d’un flegmatique achevé. Nulle force dans 

les traits, nulle tenfion dans les contours; par tout le même degré d’affou- 

piflëment, de timidité & de non-chalance. A coup fur vous n’attendrez 

ni de grandes entreprifes, ni de vaftes projets d’un caraâère aufli Ample, 

auffi paifible, aufli infouciant. Pourvu qu’on lui laifle fes aifes, pourvu- 

que rien ne trouble fa tranquillité domeftique, le monde entier pourra 

être en a&ivité & en agitation autour de lui —< il ne s’en mettra point en 

peine*

• 2i •
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ADDITION I.

‘ uap(ucttl4irt

I
l eft manifefte qu’ici c’efl: le tempérament colérique-flegmatique qui

domine. Ce caractère n’efl; pas fait pour les jouiiïances voluptueufes,^^.^ 

pour l’épicuréisme du fanguin : vous n’y voyez pas non plus le génie du 

mélancolique abforbé dans des rêveries profondes; cependant les contours 

du vifage font trop aigus, trop anguleux, pour exprimer un flegme fans 

mélange. Cet homme n’efl; pas flupide à la vérité, mais fon efprit n’ayant 

pas reçu la moindre culture, a perdu de fa force naturelle. Il pourra 

être lincère, ferviable, plein de bonne volonté & de bonnes intentions; 

mais je réponds qu’il ne fera jamais fufceptible de beaucoup de tendreffe, 

ni d’une grande délicatefle de fentimens. Dans l’état de foiblelfe où il elh 

réduit, il n’agit plus que machinalement : il ne met point de fuite dans ce 

qu’il fait, il ne lui relie que le Ample mécanisme de fon énergie palfée..
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ADDITION K.

M
alade, dont le tempérament eft difficile à déterminer. Rien de 

fanguin ; & fi on le compare avec l’être indolent que nous avons 

vu tantôt affis dans fon fauteuil, rien de flegmatique. Cependant l’en- 

femble fuppofe un penchant colérique, & le creux au deflus de l’œil pré- 

fage des nuages mélancoliques. Je penfe que cet homme-ci doit avoir été 

un bon travailleur, fidelle à fes devoirs & exaâ: à les remplir. Avec un 

cara&ère auffi ferme, & qui n’eft maîtrifé par aucun tempérament, il n’en 

coûte pas beaucoup d’être affidu & rangé.
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ADDITION L.

V
oici un vifage qu’à la rigueur on pourroit appeller flegmatique-fanguin.

Ce front fi fort penché, & fon contour uni, tiennent beaucoup 

du tempérament fanguin ; mais outrés, comme ils l’ont été dans le deffin, 

ils deviennent presque la marque de l’opiniâtreté. Tout bien confidéré, 

je prendrois cet homme pour un demi-génie: je lui allignerois fa place 

fur la ligne qui fépare la fagelfe de la folie. La bouche eft fort fanguine : 

le nez Tell un peu moins ; & l’œil, d’ailleurs allez fpirituel, auroit le 

même caradère, s’il n’étoit troublé par une teinte de mélancolie.

io2 SECOND FRAGMENT. MELANGES PHYSIOLOGIQUES.
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ADDITION M.

J
e n’héfiterai pas un moment dë dire que le profil placé au bas de la 

page, efi: d’un caractère fanguin ; mais cette définition n’efi: encore 

d’aucun ufage, parce qu’il y a ici un concours de plufieurs tempéra- 

mens. J’ajouterai donc que l’Original de ce portrait fait jouir de la vie en 

homme fage ; s’il ne met point de raffinement dans fes plaifirs, du moins 

il évite les excès. La tournure de fon efprit fuppofe plus de molleffe 

que de dureté, plus de dignité que d’élévation; un çara&ère ferme, plutôt 

que des pallions violentes; une vivacité palfagère,^plutôt qu’un reflenti- 

ment de longue durée. Le fourcil rend fort bien ce qu’il y a de colérique 

dans cette tête : l’œil efi: un compofé de mélancolie & de flegme, & le 

même mélange reparoît auffi dans le contour depuis l’oreille jufqu’au men

ton; mais dans l’enfemble du profil on apperçoit un fond fanguin, renforcé 

par une touche colérique.
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ADDITION N.

D
u côté du tempérament cette phyfionomie eft très-difficile à carafté- 

rifer. Elle eft trop marquée pour le flegmatique, trop douce pour 

le colère, trop férieufe pour le fanguin; trop ouverte, pas allez profonde, 

ni allez fillonnée pour le mélancolique. Un tempérament fanguin-flegma

tique femble cependant l’emporter. Le front & le nez promettent, à 

n’en pas douter, un efprit qui réfléchit mûrement & qui agit avec pru

dence. C’eft un homme de tête, à qui perfonne ne refufera du talent; 

peut-être ne produira-t-il rien de neuf, mais il s’entendra d’autant mieux à 

choifir , à ranger & à combiner les matériaux qui font à fa difpofition. 

Une Grande mémoire, une élocution aifée, le choix des expreflions, beau

coup de zèle à pourfuivre un but — voilà ce qui femble diftinguer particu

lièrement les phyfionomies de cette efpèce.
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ADDITION O.

V
oilà ce que j’appelle un vifage foncièrement honnête, mais dont il 

eft difficile d’indiquer le tempérament. La raifon la plus faine, 

fans génie proprement dit ; une tendre fenfibilité , exempte de toute 

affeélation ; une droiture fondée fur l’énergie du caraélère ; une fageffe qui 

met à profit chaque leçon de l’expérience; de la clarté dans les idées, de 

la nobleife dans l’expreffion, du fang-froid & de la vigueur lorsqu’il faut 

agir, de la modeftie fans pufillanimité — c’eft ce que vous appercevez 

dans ce profil, auffi bien que moi. Le front eft fanguin-flegmatiqueT l’œil 

& le nez colérique - fanguin, la bouche fanguine-mélancolique, le bas du 

'vifage flegmatique -fanguin.
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ADDITION P.

I
ci une mélancolie flegmatique a le deflus; c’efl; une humeur chagrine, 

lente, & qui ne cède pas aifément. L’air morne de ce vifage provient 

de la forme alongée du haut; le bas, charnu & arrondi, indique une 

molle indolence ; mais l’enfemble promet pourtant un efprit tranquille, 

ami de l’ordre & du repos, & à qui toute efpèce de confufion déplait. 

Vous ferez frappé du flegme de ce caractère, fl vous faites attention à 

la bouche & au contour depuis l’oreille jusqu’au menton ; fon penchant- 

mélancolique efl; tout aufli diflindement exprimé par l’œil, & par le nez 

rabattu fur ces lèvres épaifles. Le nez, pris à part, annonce beaucoup de 

jugement & de réflexion.
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ADDITION Q.

P
enchant marqué pour la mélancolie, mais pour cette efpèce de mé

lancolie que je ferois tenté d’appeller celle de la pénétration. On 

voit du premier abord que ce n’eft pas là un homme ordinaire. La petite 

teinte colérique-flegmatique qu’on démêle dans fa phyfionomie, eft abforbée 

par le ton mélancolique de l’enfemble. La crainte & la défiance font les 

affections principale-s d’une organifation auffi religieufe ; paffez-moi cette 

exprefllon. Un nez comme celui-ci, eft la marque d’une douce énergie & 

d’une prudence confommée. L’œil & la bouche dénotent un homme de 

cabinet, habile à tracer un plan & à en calculer le réfultat. La Nature 

ne le forma point pour des entreprifes qui demandent une grande force de 

corps, mais elle difpofa fon efprit à fentir profondément les beautés intel

lectuelles, & furtout à goûter tranquillement celles dont il a, reconnu la 

réalité.
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ADDITION R.

O
n feroit autorifé ■ à dire que ce tempérament ci efl très-flegmatique, 

très-fanguin; on le feroit tout autant à dire qu’il efl colère, & 

même jufqu’à un certain point mélancolique. Si la copie efl: exaéte, 

l’Original de ce portrait ne fera pas un très-grand génie, mais il ne fauroit 

être non-plus un homme médiocre, moins encore un petit efprit. Le 

front incline à une difpofition fanguine-colérique, infiniment heureufe, & 

modifiée par un peu de flegme. Il en efl: ainfi du nez & de la bouche ; le 

bas du vifage efl: flegmatique -fanguin. Une douce & mâle éloquence 

découle de ces lèvres. Les yeux font trop vaguement deflînés pour 

être en harmonie avec le front : ils ne difent pas tout ce que celui - ci 

voudroit leur faire exprimer. Avec une telle phyfionomie, on doit être. 

nécelfairement honnête homme.
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ADDITION S.

C
araélère bon, doux & paifible, d’un tempérament fanguin-flegmatique.

La bonté fe peint dans les yeux, la bouche ne refpire que la paix, 

& un beau calme eft répandu fur l’enfemble du vifage. Cet homme eft 

incapable d’offenfer perfonne, & qui ofera jamais l’ofFenfer à fon tour ? 11 

aime la tranquillité, l’ordre & la propreté. Il envifage clairement fon 

objet, il penfe avec juftelfe, fes idées & fes raifonnemens font toujours 

également bien fuivis: tout ce qui eft obfcur ou faux, répugne à fon efprit. 

Il donne d’une main libérale, il pardonne d’un cœur généreux, & fe fait 

une joye de fervir tout le monde : comptez fur ce qu’il dira & fur ce qu’il 

promettra. Sa fenfibilité ne va pas jufqu’à la foiblefïe : il aime le bien par 

tout o*l il le trouve. Les plaifirs de la vie ne lui font pas indifférens ; 

cependant ils ne l’amolliffent pas. Ce n’eftpas là ce qu’on appelle ordinaire

ment un grand homme —- mais il vaut mieux que cela ; il eft l’honneur de 

l’humanité & de fon état. Perfonnage refpeâable, je ne vous connois pas, & 

j’ignore abfolument qui vous êtes —- mais vous ne m’échapperez point au 

grand jour qui nous rafiemblera tous ; & votre forme, dégagée & purifiée
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addition t.

P
rofil d’un des hommes les plus folides & les plus rcfpeêlables que je connoiflè, & qui eft à 

la fois mélancolique, colère, flegmatique, & fanguin. Le principe mélancolique qui 

domine dans ce tempérament, lui fait appercevoir avec une fagacité étonnante jufqu’aux 

moindres imperfeétions; mais il cil fi rigide envers lui-même, qu’il fe croit toujours plus de

défauts qu’aux autres. Tant de fermeté & de modération - - -  tant de netteté d’efprit &

tl’énergie dans le caractère- - tant de févérité, corrigée par tant de douceur™— un mépris fi

décidé pour les vanités du monde, & en même temps une fi jufte appréciation des plaifirs innocens

de la vie- - cette haine implacable contre le vice, & cette tendre affeétion pour la perfonne

du vicieux- -  d’un côté une raifon exquife qui efl; au defliis du préjugé, de l’autre une

tolérance philofophique qui fait fc conformer aux mœurs &aux ufages reçus — tout cela fuppofe 

le plus heureux mélange des quatre tempéramens, & confirme derechef une de mes thèfcs 

favorites, que la mélancolie & Je flegme font indifpenfables au génie & aux grandes âmes. 

Dans ce profil ci le caraélère de l’œil efl mélancolique, & celui de la bouche flegmatique; 

différence, qui ne fait cependant aucun tort à l’harmonie de l’enfemble.
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Chapitre I. Des TEMPERAMENS.

ADDITION U.

V
ous ferez porté à mettre ce vifage ci au rang des flegmatiques. La bouche, 

un peu trop molle en comparaifon des autres traits, & le contour affez lâche 

du menton, juftifieroient votre claflification. Mais que direz-vous enfuite du front 

& du nez? Le calme & l’énergie, la fagefTe & la fermeté qu’ils expriment, les 

attendrez-vous d’un caractère maîtrifé par un flegme dominant ? ou bien, quel fera 

celui des trois autres tempéramens auquel vous rapporterez exclufivement ces qua

lités? La queftion eft embarraffante. Tant de fagefTe n’appartient point au 

colère ; le mélancolique n’eft guères capable de ce degré de férénité, & le fanguin 

eft ordinairement moins folide. Si vous avez le bonheur de rencontrer un homme 

dont le front, le nez & les fourcils foyent ainfi conformés — arrêtez-vous, appro

chez refpeûueufement, & demandez lui la permiflion d’ofer recourir a fes confeils*





ADDITION V.

T
empérament colérique-fanguin, & qui incline un peu au flegme. Le 

bas du profil annonce, à ne pas s’y méprendre, le carattère'colère, 

des volontés fouveraines, un efprit prompt à former fes deffeins, a&if à 

les conduire, impatient d’en voir l’ifïue. La partie fanguine eft car aâérifée 

par le nez, & par ce front fi riche en idées , fi propre à envifager les 

objets dans leur vrai jour, & à les embraffer dans toute leur étendue. Le 

delfous du profil efi: flegmatique-fanguin. Avec une organifation aufli 

énergique, aufli produétive, on efi appellé aux grandes chofes, & on en vient 

à bout: on efi difpofé à faire le bonheur de ceux qui nous entourent; 

mais pour être heureux foi-même, on a befoin de s’attacher des amisd’urç 

tempérament fanguin - flegmatique & d’une humeur enjouée.

ii* SECOND FRAGMENT. MELANGES PHYSIOLOGIQUES.
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Chapitre I. Des TEMPERAMENTS. ir.3

ADDITION X.

V
oici un tempérament fanguin-flegmatique. L’enfemble de cette belle 

phyfionomie annonce un homme courageux : le contour du nez 

indique une fermeté réfléchie, le front un cfprit jufte & préfent.

C’efl: là le jugement que j’ai porté de ce profil, fans le connoître. J’aî 

fu depuis qu’il ell l’image d’un homme célèbre, également diflingué par 

fon génie, par fes exploits, & par fon cara&ère moral; d’un homme qui 

met autant de fang-froid & de prudence à concevoir fes plans, que de 

chaleur & d’énergie à les exécuter; qui dans plus d’une mer a fignalé fon 

courage héroïque , & qui dans fes Ecrits a traité en Savant toutes les 

parties de fon métier. Ajoutez à cela un noble défintéreflement, une 

extrême fimplicité de mœurs, un fonds de modération & de bonté — & 

l’on conviendra que celui qui réunit tant d’excellentes qualités à tant de 

talens, a le droit le mieux conllaté à l’eflime publique & à nos-éloges»

^ ÿbicù OaSlitU .lowe IIL
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ADDITION Y.

I
l y a des pliyfionomies qu’on feroit tenté d’appelîer pétrifiées. Elles 

font ifolées, n’intéreffent perfonne, ne participent à rien, ne font 

fufceptibles de rien, & fe communiquent difficilement. Fermes & inébran

lables , ces fortes de gens ne font ni bons ni mauvais, ni fenfés ni infen. 

fés ; on diroit qu’ils n’ont aucun tempérament. Mais les vifages dont je 

parle font infiniment plus rares dans la réalité que dans les ouvrages de 

l’Art : on les retrouve furtout dans les copies & dans les imitations faites 

d’après l’antique. La vignette ci-deffous en fournit un exemple. Fermeté 

fans énergie, opiniâtreté fans méchanceté, force fans courage — voilà 

ce qu’on démêle dans ce profil; il n’a rien d’ignoble; il féduit même par 

un certain air de grandeur, de fupériorité & de capacité — & cependant 

on n’oferoit répondre qu’il poffède une feule de ces qualités. Tout y efl; 

évidemment factice, moitié-nature, moitié-art; on ne fait qu’en faire..





Chapitre I. Des TEMPERAMENS.

ADDITION Z.

V
oici encore une phy fionomic, dont le caraftère cft de n’en point avoir. C’eft un mélange

de la Nature & de l’Art, de chair & de pierre, de grands traits & de traits infipides- -

en un mot la manière d’un Peintre qui court après l’idéal. Jamais la Nature ne forma un tel 

front, ni de tels yeux, ni un tel nez, ni une telle chevelure. Tout cela cft fans carattère, 

fans tempérament; & quand même on prendroitle bas pour fanguin-flcgmatique, que diriez- 

vous du nez, dont la coupe cft fi élégante, & qui n’eft pas naturel, à force d’être maniéré? 

Dans les premiers momens cette figure nous rappelle une tête de Saint-Jean, mais regardez la 

de près, ce n’eft plus que le masque d’un beau vifage, extrêmement fade.
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rcconnoitrcz presque toujours à ces fortes de perfonnes un teint pâle 

tirant fur le brun; le mouvement prompt, quoiqu’un peu roide ; une 

démarche ferme & rapide; le regard fixe & perçant; des lèvres bien 

façonnées qui joignent légèrement, mais exactement.

Les indices fuivans font ceux de la foiblelfe- Une grande ftature fans 

proportion; beaucoup de chair & peu d’os; la tenfion des mufcles; une 

contenance mal affurée; une peau lâche; les contours du front & du noz» 

arrondis, émouffés, & furtout creufés; un petit nez & de petites narines; 

le menton court & rentrant; un long cou cylindrique; le mouvement ou 

fort rapide, ou fort lent, mais dans l’un & l’autre cas point de démarche 

ferme; le regard fombre; les paupières abbattues; la bouche béante; les 

dents longues, jaunâtres, ou verdâtres ; une mâchoire alongée, avec une 
cmboîture°près de l’oreille ; la chair blanche; une chevelure blonde, douce 

& longue ; la voix claire, &c..

e/Ujknu%$)ur, CHultheXertMt.
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ADDITION A.

Q
uand vous n’auriez aucune connoiflance phyfiognomonique, vous 

ne laifleriez pas d’appercevoir dans ce profil la force d’un 

Hercule. Ce front fi peu reculé, accompagné d’un aufli grand 

finus, la largeur de la tête, la grofleur de la nuque, l’épaiffeur de la barbe, 

tout porte la même empreinte. Mais ce n’ell pas la force feule qui diftingue 

cette tête. Il s’y mêle une pareffie voluptueufe, & celle-ci reparoît plus 

particulièrement dans le contour du front, & dans l’arc de ce nez rabattu. 

L’œil, la bouche fermée, & le menton indiquent même le raffinement de 

la volupté. Pour cara&érifer une force triomphante, une énergie toujours 

a&ive, un homme qui vient à bout de tout ce qu’il veut, le vifage, & 

fiirtout le front, devroient être plus quarrés.

Tome III. Q.
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ADDITION B.

V
oici une de ces têtes quarrèes dont nous venons de parler. Elle 

feroit l’image complette de la force, fi le nez étoit un peu plus 

large. C’eft un vifage d’airain ; vous y voyez un courage mâle & un bel 

cnfemble. Un homme comme celui-ci eft non-feulement inébranlable lui- 

même , mais il eft encore capable d’entraîner & d’écrafcr tout ce qui lui 

réfifle. D’un autre côté il ne manque pas d’un certain fond de bonté; il 

ne provoquera jamais perfonne, & fe contentera de repouffer les attaques 

qu’on lui porte. La véritable force fait ufer d’indulgence ; elle rrjéprife un 

ennemi impuiffant & fe joue d’une méchanceté infenfée. Ici l’expreffion 

de l’énergie fe retrouve parfaitement dans la chevelure & dans la barbe; 

le front a autant de fagefle que de folidité : il eft moins produélif que le 

précédent, mais il annonce un efprit plus profond, & qui ne laiffe pas 

échapper aifément les objets qu’il a faifis.



>
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ADDITION C.

C
ette force n’atteint pas celle de l’Hercule; vous y remarquerez plus 

de rudeffe, plus de férocité, & moins de précifion. Je l'appellerais 

une force indeftru&ible, qui le porte aux dernières violences, une fois qu’elle 

eft irritée. Comparé à nos deux Hercules des Additions précédentes, le 

front eft moins productif que le premier; il n’a pas non plus la fagelfe du 

fécond. Quelque élevé & quelque ofleux qu’il foit, il ne logera jamais 

qu’un efprit opiniâtre, borné, incapable d'embraffer les chofes dans toute 

leur étendue. Les (ourdis n’annoncent ni jugement, ni réflexion; tout au 

plus une chaleur paflionnéc, qui fe change facilement & fouvent en fureur 

infenfée ; cette expreflion eft encore renforcée par la manière dont les 

fourcils s’affaiiTent. Le nez eft ridiculement comprimé vers fa racine; 

plein de fens, d’ailleurs, il promet un cara&ère fécond, mais toujours 

extrêmement irritable. L’œil eft'moins farouche que le fourcil, & moins 

énergique que le front. La bouche porte l’empreinte d’une malignité d’un 

genre flngulier; elle offre le mélange d’une bonté qui avoifme la folie, & 

d’une caullicité qui excède les bornes de la méchanceté. Le menton & le 

cou font d’une roideur inflexible. La chevelure ne convient point à ce 

vifage d’airain, & ne s’accorde guères qu’avec le regard ; mais l’extrême 

précifion de l’oreille retrace en plein le caradère du front, du menton & 

du cou.

Planche III.
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ADDITION D.

V
ifage d’airain d’une autre efpèce. Il a de plus grandes difpofitions 

que le précédent; le front dénote plus de fageffe & plus de fer

meté, l’arc des fourcils une dureté inexorable. Les yeux font colères 

au poïïible. Le nez eft encore trop comprimé vers la racine ; ce défaut 

diminue l’exprefïion de la force, & ajoute à celle des pallions. A cela 

près, cette partie eft moins énergique & moins fenfée que dans l’autre tête; 

mais la bouche ell d’autant plus mâle & plus éloquente. La chevelure 

peut fervir d’emblème à une force invincible, mais le deflin en ell telle

ment exagéré qu’il infulte à la nature.

Plaçons ici par contrafte un profil dont l’air & l’humeur n’ont rien de 

martial, & dont la coupe heureufe indique à tous égards un homme plein 

defmefle, de délicatelfe & de réflexion; je le donne pour un penfeur 

profond, qui excelle dans l’analyfe, qui s’énonce bien & qui écrit 

élégamment. Comparez, je ne dis pas le front, les yeux, le nez & la 

bouche — feulement la chevelure. Dans la grande eftampe tout annonce 

le caraélère le. plus violent ; dans la vignette vous retrouvez la douce 

énergie du fentiment & de l’efprit.

Planche IV. -
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Chapitre III. De l'Etat de Santé et de Maladie, 

ou Essai d’une Sémiotique.

I
I nous faudrait pour chaque état de fanté & de maladie une Sémiotique', 

tirée des règles de la Phyfiognomonie & de la Pathognomique. Un tel 

ouvrage eft au deffus de mes forces; mais je voudrais le voir exécuter par 

un Médecin entendu; & c’eft lui que je chargerois de tracer les cara&ères 

phyfiologiques des différentes maladies auxquelles chaque conflitution, 

chaque corps feroit particulièrement difpofé. Je fuis prodigieufement 

ignorant dans tout ce qui regarde la connoiffance des maladies & des fignes 

qui leur font propres ; cependant d’après le peu que j’ai vu & obfervé en 

ce genre, je crois pouvoir affirmer avec quelque certitude, qu’en étudiant 

foigneufement les parties folides & les contours d’un grand nombre de 

malades, il ne feroit pas abfolument difficile d’appercevoir & d’indiquer 

d’avance, dans l’état de pleine fanté, les cara&ères des maladies, même les 

plus dangereufes, auxquelles le corps incline naturellement. De quelle 

utilité ne feroit point une pareille Sémiotique, une Promfîique fondée fur 

la nature & la ftructure du corps, pour toutes les maladies poffibles ou 

vraifemblables ! Quels grands avantages ne réfulteroit-il point, fi le 

Médecin pouvoit dire à l’homme bien portant, avec une probabilité qui 

approcherait de la certitude : „ Suivant l’ordre naturel des chofes, vous 

„ avez telle maladie à craindre; prenez telles & telles précautions. Il en 

„ eft de la phthifie & de la lièvre, comme de la petite vérole : le germe 

„ en eft au dedans de nous, & peut fe développer de telle manière: 

„ voici ce qu’il faut faire pour en prévenir les effets”. Une Diététique 

appuyée fur la Phyfiognomonie, ferait un Ouvrage digne de vous, illuftre 

Zimmermann l

Avec quel art ce grand homme cara&érife dans fon admirable Traité de 

T Expérience, l’état des différentes maladies produites par les pallions!- Mes 

Leéteurs ne feront certainement pas fâchés de retrouver ici quelques paffa- - 

ges qui contiennent d’excellentes remarques fémiotiques,-& qui prouvent •

Q. & , jtffqu’-ai
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Les Auteurs qui ont le plus écrit fur la Sémiotique, & que les Médecins 

citent le plus fouvent, font Aretœus, Lomnius, Emile Campolongus, fVoljft 

Hoffmann, PVedel, Schroder le père. Je connois aufil deux bonnes Difler- 

tations fur le même fujet : l’une de Samuel Quelmalz , de Profopofcopia 

Me die a, Leipzig 1784: l’autre du célèbre Stabl, de facie morborum indice, 

feu morborum œfiimatione ex facie ; Halle 1700. Mais ce que nous avons de 

mieux fait, de plus intéreftant & de plus complet dans ce genre, c’eft 

Tbomæ Fieni, Pbilofophi ac Medici præfîantijfmi, Semiotica, five de fignis medicis, 

Lugduni 1664; encore cet Auteur ingénieux a-t-il glilfé très-légèrement 

fur les pronoflics à tirer de la figure du corps, quoique dans fa DiagnoftJ* 

que il s’y attache plus que ne l’ont fait d’autres Ecrivains.
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Chapitre IV. De la JEUNESSE et de la VIEILLESSE.
i33

leurs enfans avec douceur, à leur cacher même la dégradation qu’ils 

apperçoivent. Après un efpace de deux ans la beauté du jeune homme 

reparoîtra, pourvu que Tes moeurs n’ayent pas été entièrement corrom

pues*.

12.

Nombre de phyfionomies, qui dans l’enfance & dans l’adolefcence étoient 

dcfagréables & même choquantes, changent avec le temps à leur plus 

grand avantage. Lorsqu’une fois les traits fe font rangés, lorsque toutes 

les parties ont été confolidées dans de juftes proportions, lorsque le 

cara&ère a pris allez de confiltance pour effacer les impreffions étrangères, 

lorsque les exercices du corps ont renforcé la conftitution, & que le cœur 

l’efprit fe font formés dans le commerce des gens de bien •— il arrive 

très-fouvent que l’adulte ne reffemble plus en rien à ce qu’il étoit autre^ 

fois.

13.

L’arrangement des dents eft un des indices les plus fûrs pour démêler 

la tournure de l’efprit, & furtout le caraâère moral des jeunes gens.

cr.ft!(nlvy / »
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ADDITION a.

Horum est Regnüm Coelorum.

E
Hampe d’apès Weft, à laquelle nous reviendrons encore une fois dans 

la fuite. Si la phyfionomie ne paroît pas aufli animée qu’elle de- 

vroit l’être, la faute en eft au Copifte. Cet enfant, plein d’innocence & 

de candeur, élève fes regards vers Jéfus-Chrift, ne voit & n’entend que 

lui. La bouche eft trop dure & trop ouverte pour le degré d’attention 

qu’indique l’attitude en général, & furtout la forme de l’œil. Proportion 

gardée, le nez eft aufli trop prononcé, trop peu enfantin ; mais il fuppofe 

néceflairement beaucoup de douceur & d’ingénuité, un cœur droit, pur 

& généreux, un jugement fain & net. Le front, d’après fa pofition & fes 

contours, ne promet ni un penfeur profond, ni un courage entreprenant. 

L’œil annonce une conception extrêmement rapide, une capacité étonnante 

à faiftr, je dirai presque j à dévorer les beautés qui affedent les fens. Le 

même caradère fe retrace dans le contour de l’occiput. Le menton eft un 

peu trop voluptueux; mais je trouve dans l’enfemble l’exprefiion de cette 

belle fimplicité, de ce fentiment divin, qui détache l’ame des chofes du 

monde, & lui garantit la certitude de participer aux bontés de fon Père 

Célefte.

Planche V.
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ADDITION B.

V
éritable figure d’enfant, mais dans laquelle une force de vingt ans 

fe trouve concentrée. Quelqu’enfantine que foit la forme, 

tout y annonce pourtant une vigueur d’Hercule. Le vifage eft charnu, 

mais c’eft d’une chair qui a la dureté de l’airain. Ce garçon eft colérique- 

fanguin au fuprême degré ; il ne fauroit être né de parens foibles, ni dans 

une condition ordinaire. S’il y avoit moyen de graduer l’opiniâtreté fui- 

vant les différentes conditions de la vie, depuis l’Archer jufqu’au Magiftrat, 

& depuis le Magiftrat jufqu’au Monarque, j’attribuerois à cet être-ci les 

volontés d’un Befpote, une fermeté inexorable, fondée fur l’énergie du 

caractère. Le front & le menton l’indiquent affez.





ADDITION C.

Têtes d’Enfans.

D
ouze pronls, entre lesquels on trouvera peut-être au premier coup 

d’œil un certain air de reffemblance, mais qui diffèrent immenfément 

par le caraéltr*». las un. n excite mon admiration, & le Leéleur jugera vrai- 

femblablement comme moi, s’il les examine attentivement l’un après l’autre,

i. Flegmatique-mélancolique, plein de bonhommie, mais d’un caraâère 

foible. Avec beaucoup de douceur & de modeffie, de docilité & de 

réflexion, il eff enclin au doute & à la méfiance.

2. Ce profil-ci nous offre un fingulier mélange. Le front indique une 

opiniâtreté qui paroît être l'effet d’un efprit borné; le nez laiffe apper- 

cevoir un fond judicieux; l’œil, la bouche & le menton annoncent une 

bonhommie qui avoifine la foibleffe.

3. Beaucoup plus foible encore que le précédent, plus badin dans fa gaieté. 

Le contour trop obtus du paffage qui joint le nez à la bouche, donne à 

l’enfemble un air enfantin. Le front promet plus de flexibilité & de 

docilité que celui du N° 2. •

4. Si Je menton étoit plus analogue à la partie qui eff entre le nez & la 

bouche, & fl le front reculoit un peu davantage par le haut, cette 

phyfionomie feroit certainement de beaucoup au deffus du commun. 

Telle que nous la voyons à préfent, elle paroît fixée pour la vie: 

difficilement pourra-t-elle s’ennoblir.

5. Le front eff bien, fans avoir rien de fort diftingué, & cet œil aufll 

n’eft pas un œil ordinaire. Un nez retrouffé comme celui-ci n’eft pas 

dans la nature ; je l’appelîerois judicieux, s’il étoit moins exagéré. La 

bouche de ce garçon eft trop raifonnable pour fon âge ; elle ceffe entiè

rement d’être enfantine.

6. Le front eft moins bien que le précédent, l’œil plus rufé. La bouche 

n’eft pas affez jeune, & malgré le contrafte déplaçant qui en refaite, 

elle conferve un air de bonté & de fageffe.

7. Quoique le haut du vifage indique un cara&ère foible, on ne peut 

pas s’empêcher de reconnoître dans tout le refte, & particulièrement 

dans la bouche, une expreflion de douceur, de candeur & de nobleffe. 

Tums III. S 8. A
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Planche VI,



8. A l’exception d’une partie du contour du nez, cette phyfionomie eft 

tout à fait bête. Un front dont le profil paroît arrondi, & qui avance 

par le haut, eft toujours une marque certaine de llupidité.

9. Raifon prématurée, mais qui porte à faux; opiniâtreté qui n’ell guères 

de cet âge; mélange de foiblefle, de bêtife & d’indolence.

10. Stupidité & rudefle complexes, fi vous faites abflraâion de l’œil.

11. Phyfionomie du grand genre, & qui furabonde presque en raifon. J’y 

entrevois l’homme de cabinet.

12. Le nez, pris à part, fuppofe du jugement, mais tout le relie n’ell 

que llupidité flegmatique.

Les deux profils de la vignette montrent de la capacité & du bon-fens. 

Couvrez le front du 1 , dont le bas furtout ell delfiné fans vérité & fans 

correélion — & vous lirez dans cette jolie phyfionomie un efprit fin & 

ouvert, un caractère doux, tranquille & généreux. Le front & le nez 

du 2 promettent un homme plus décidé & qui met plus de raifon dans fes 

jugemens. Ces fortes de gens ont de l’aptitude à tout. Employez les 

dans les affaires, faites-en des Inflituteurs, desProfeffeurs, ils réuffiront 

par tout. Us envifagent les objets avec clarté & avec foliditç : ils les me- 

furent dans une jufle proportion.
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ADDITION D.
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V
oici, à quelques légères alterations près , les douze têtes de 1a.

Planche précédente, réduites en petit, & rangées dans un ordre 

différent. La plupart font encore des carricatures : il y en a quelques-unes 

de paffables, mais pas une feule qui fe diftingue par des facultés extraor

dinaires. Examinez-les derechef féparément, & après un très-petit effort 

d’attention, vous direz que j’ai raifon.

1 eft un garçon fage, qui ne manque pas de talens. —- 2 a le cœur bon, 

maisl’efpritfoible. — 3 s’élève un peu au deffus du médiocre; je lui accorde 

une mémoire heureufe, mais je ne l’en accuferai pas moins d’opiniâtreté. 

4. foible, malingre, plaintif, & cependant foncièrement bon.— 5.rudeffe& 

flupidité. — <5. caractère tendre, bon & généreux, quoique trop foible. 

7. efprit chagrin, borné & opiniâtre.—8. ftupide & bon. — 9. pareffeux & bête. 

10. le haut indique une raifon prématurée, le bas un caractère foible- 

11. fimple & franc, brave & hardi. Ce regard eft plein de fens: il lui 

manque peu de chofe pour être celui d’un homme extraordinaire ; mais ce 

peu fait fouvent tout. — 12. raifon au deffus de l’âge, qui faute d’être éclai

rée, dégénère cb-- opiniâtreté.
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ADDITION E.

Deux Garçons.

I
e même vifage repréfenté deux fois. Vous remarquerez dans le 

premier plus de douceur, de cordialité & de délicateffe; dans le 

fécond plus d'énergie & de vigueur. L’un & l’autre dénotent un cara&ôre 

mâle & généreux. Un tel regard fuppofe néceffairement une conception 

rapide, une juftefle d’efprit qui ne fauroit fouffrir ni équivoque, ni con- 

fufion. Les yeux & les fourcils annoncent des difpofitions fupérieures, 

une grandeur presque héroïque; dans la première tête ces parties touchent 

au fublime. Le nez promet de part & d’autre un cœur bon & honnête, 

fans beaucoup de force d’efprit & fans qualités éminentes. Ce que nous 

appercevons ou devinons du front, indique une mémoire admirable & de 

la fermeté plus de clarté cependant que de fagacité.

Planche VII.
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ADDITION J?

B. K.

J
e n’en fais rien , mais il me paroît très-vraifcmblable que l’une & l’autre 

rangée de cette Planche nous offre les portraits de deux frères. 

Quatre excellentes phyfionomies. i eff infiniment plus fenfé que 2 ; 

mais à cet égard la forme du fourcil dédommage en quelque façon le fécond, 

du tort que peut lui faire le contour du front & du nez. Sa bouche eff: 

plus flegmatique que celle du 1, dans laquelle on démêle plus de férénité 

& de gaieté. Ces fortes de différences tiennent à fl peu de chofe ! L’œil 

du 1 eff: plus attentif & plus judicieux que celui de fon pendant, & une 

légère flexion dans fa narine la rend plus fignificative, En général N° ij 

me paroît un fujet eflimable ; c’eft un jeune homme plein de courage.

3. Cara&ère énergique, vaillant & folide. Le nez exprime une fageffe & 

une vigueur qui ne fe retracent pas auffi avantageufement dans le front* 

Cette partie-ci défigne plus de fermeté & d’obffination que de jugement & 

de fineffe. Avec un tel regard on peut devenir Artiffe. La bouche aufft 

promet beaucoup d’habileté ; elle a, fl vous voulez, un air de bonté, 

mais il s’y mêle un peu trop de froideur.

4. Cette phyflonomie eff plus animée & plus décidée; elle fuppofe plus 

de pénétration, d’aptitude & d’intelligence que chacune des précédentes. 

Tout y eff: en harmonie. Cet œil embrafle, parcourt & analyfe fqn objet 

avec une rapidité étonnante. Un doux calme & un fentiment de convi&ion 

fe peignent dans la bouche. Elle eff la plus belle des quatre: aucune-* 

n’annonce autant de douceur, de tranquillité, de fageffe, de capacité 

de folidité.

Chapitre IV. De la JEUNESSE et de la VIEILLESSE. 14,
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ADDITION G.

C
es figures d’enfans font defïinées trop en petit, mais elles n’en font 

pas moins fignificatives, tant pour l’expreflion phyfionomique, que 

pour les attitudes : il n’y en a pas une feule qui foit avantageufe, ou dont 

on puifle dire du bien. .

i. Si vous craignez de l’appeller méchant, vous ne risquez rien du 

moins de lui imputer un caraâère dur & violent. 2. humeur chagrine, 

mais pleine de malice. 3. poliiïon & pareffeux. 4. lâche & indolent.

5. poltron. 6. flupide & lourd. 7. fordidement avare. 8. ftupide & bon. 

9. hypocrite malin. 10. enfant défobéiffant & infolent. 11. effronté & 

têtu. 12. cruel.

L’attitude & les traits de la figure fuivante rappellent le contentement 

perfonifié ; feulement le vifage eft trop mignon & trop écrafé.





(I
 

•
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ADDITION H.

1 préfente l’attitude d’un bon garçon, qui dans fa fimplicité ne fera du mal !t perfonne. 

2 plaît par fa gaieté. 3 a l’air d’un garçon ftudieux. 4 médite fur ce qu’il vient de lire. 

5 eft un petit drôle alerte. On reconnoît dans 6 la douceur d’une belle ame. 7. Caractère 

noble & généreux. 8 porte l’empreinte du génie. 9 eft abforbé dans fes exercices de dévo

tion. Je ne doute pas un moment de la docilité du 10, ni de la candeur du 11. 12 offre 

l’image d’un pauvre réjoui par un bienfait. 13 lui préfente fon aumône d’une main & d’un 

cœur charitables.

J’ajoute le portrait d’un jeune homme, fur lequel je prononce hardiment. Tout ce qu’il

y a d’honnête & de fage- -  tout ce qui concourt à nous rendre utile, folide, judicieux,

réfléchi, rangé - -  tout ce qui peut infpirer la confiance — tout ce qui approche de la

fupériorité, fans être la fupériorité même — fe trouve décidemmenf réuni dans ce vifage.-



!
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ADDITION T

- i. "Ternie homme eftimable par fa bonté: c’efl un efprit éveillé: il a 

, de la docilité & de la capacité, mais point de talens extraordi

naires.

2. Du côté des talens il l’emporte fur le précédent. Le front, les yeux 

& la bouche laiffent entrevoir un carafrère plus réfléchi.

3. Magnanime & fier. Couvrez le deffous du virage, & l’expreflion de fa 

nobleffe fe montrera dans toute fa pureté : le bas au contraire offre un 

mélange d’arrogance & de volupté.

4. Généreux, difcret & avifé. Le caraûère de fa circonfpeélion git

plutôt dans les fourcils que dans les yeux: il reparoît aufli' dans la 

forme du vifage. .

5. La génie perce ici dans l’enfemble de la forme : on le reconnoît dans 

la chevelure, & furtout dans le regard. Le nez efl: mal deflîné.& fans 

cara&ère.

6. La forme du vifage & les fourcils annoncent un pcnfcur férieux, enclin 

à la trifleffe. Il y a une teinte de foibleffe dans les yeux : le nez & la 

bouche font pleins de nobleffe & de bonté.

7. Attentif & ftudieux, riche en talens: il joint à l’amour de l’ordre un 

efprit facile & une mémoire heureufe.

8. Ce vifage rappelle plutôt la furprife de la joie, qu’un fond de gaieté: il 

n’efl; point doué de grandes facultés.

9. Carafrère flexible & docile, doux & bon, innocent & paifible.

10. Celui-ci a le fens droit: il efl: fincère, véridique & brave.

ï 1. Humble, modefle & refpeéhieux. Sa douceur & fa docilité lui tiennent 

presque lieu de talens.

12.Un caractère affable, aimant & ingénu, une ame candide, un efprit 

content, flexible & attentif — voilà ce qui dillingue cette phyfionomie.
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ADDITION K, . ,

L
e même vifage pris en profil, à droite & à gàuchel L’enfemble 

réveille l’idée d’un caractère bon, doux & généreux; & c’efi préci- 

fément cet enfemble qui produit l’expreflion de ces deux dernières quali

tés, quoiqu’elle fe retrouve encore plus particulièrement dans la forme du 

nez. J’accorderois à cette tête une compréhenfion aifée, mais nulle *

profondeur; un cfprit qui pourra envifager les objets avec clarté, qui 

les mefurera peut-être avec juftefîe & dans toute leur étendue, mais qui 

ne s’en pénétrera pas fuffifamment. L’œil du profil 2 eft plus doux & 

plus fenfé que celui du 1, dont le nez a d’autant plus de fagacité & de 

finefle. Le defiin de l'une & de l’autre narine efl incorrect.4 La bouche 2 'Id’Mnbcyttfâe) 

ne manque pas de noblefle, mais la première lui efl: pourtant fupérieure à 

cet égard. L’oreille, le menton, le cou & tout le contour de l’occiput, 

promettent infiniment moins que le nez & la bouche.

Tome III. T





ADDITION L.

C
onvenez avec moi qu’au premier coup d’œil ce vifage eft du nombre de ceux qui 

peuvent égarer le Phyfionomifte le plus exercé. Je ne connois pas l’Original, 

je n’ai pas la moindre notion de ce qui le regarde, & fon portrait me fait fentir 

la vérité de ce que j’ai déjà dit plus haut — que fouvent il eft très-difficile de juger 

la jeuneffe. Ici l’enfemble ne produit aucune imprefïion favorable, & n’a rien qui 

prévienne. Si le contour du front a été rendu avec exactitude, il n’eft point d’é

ducation, point de foins, qui puiffent faire germer dans cette tête des facultés 

extraordinaires; la pofition & la forme des yeux, le nez, & ce que nous découvrons 

de l’oreille, me confirment dans mon idée. Si l’oreille eft effectivement placée à 

cette hauteur, il n’en faut pas davantage pour décider la ftupidité. La bouche & le 

menton n’ont également rien de diftingué — cependant je ne jurerois pas que cette 

phyfionomie ne cachât beaucoup de qualités eftimables, qui compenfent les défavan- 

tages dont je viens de faire l’énumération. Toute étourdie qu’elle paroiffe, elle n’exclut 

ni une certaine bonhommie, ni même une certaine fineffe; & en examinant de près 

toute la forme, on croit y débrouiller de la fincérité, de l’application, l’amour de 

l’ordre. Le vifage de la vignette femble manquer à la vérité de fineffie, de fagacité 

& de délicateffie; mais il poffède un fonds de prudence qu’on chercheroit en vain dans 

la grande eftampe — car il y a une extrême différence entre la prudence & la finejfe.

Planche IX.
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ADDITION M.

T)hyfionomie des plus nobles, des plus heureufes & des plus fpirituelles qui foit 

“*■ fortie des mains de la nature. La copie, après avoir pafie par les difficultés 

du burin, n’eft plus guères que le masque de l’Original — & cependant la forme 

de cette tête fi admirablement voûtée, & la douceur caraétériftique de la chevelure, 

n’annoncent-elles pas un grand perfonnage? Que de chofes ne difent pas les yeux, 

& que ne promettent-ils pas! On ne rencontre pas fouvent un regard aufii clair, aufii, 

ouvert, aufii pénétrant —— & je défie qui que ce foit de me le montrer jamais 

dans un homme dépourvu de talens, ou qui manque de fentimens. Le nez en 

particulier, quoiqu’un peu gâté par le Defiinateur, pronoftique une ame généreufe 

& élevée. La bouche, rendue trop voluptueufement, n’en eft pas moins le figne 

de la fagefle, du goût & de la tendrefle.

Voici un profil dont j’attendrai de la douceur, de la férénité, de l’exaélitude, 

de la cordialité & de l’application — mais à confulter l’œil, le front & le menton, je- 

ne lui accorderai que des facultés très-ordinaires. Le bas du nez & la lèvre fupé- 

rieure s’élèvent tant foit peu au deffiis de la médiocrité.





addition n.
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J
’avois demandé à Mr. Cbodowiecki fix vifages d’adolefcens, deflinés en plein & 

de côté. Les voici. J1 s’agit donc d’examiner deux chofes. D’abord fi ces 

têtes de fantaifie font les mêmes en profil & en face; enfuite quel eft le caractère de 

chacune. En général elles repréfentent plutôt des hommes faits que des adolcfcens.

I. Cette tête promet un homme judicieux, généreux & amical; mais je n’ofe 

en efpérer ni des talens fupérieurs, ni une extrême fenfibilité. 7 ne fauroit être le 

même vifage : rajeuni de beaucoup , on lui a cependant confervé un caradère 

analogue.

11 y a plus d’harmonie ou d’identité entre 2 & 8 ; feulement ce dernier frappe 

encore davantage par fon expreflîon d’honnêteté , de noblefle & de jugement. 

Dans le 2 la lèvre fupérieure a été omife par la faute du Gtaveur.

3. Modefte, fenfé & attentif. Tout cela fe retrouve dans le 9, que je crois 

même plus judicieux.

4. Sans avoir rien de grand, ni d’abfoîument noble, ce caradère eft plein de 

raifon, mais plus pofé & plus décidé que ne le comporte fon âge. Il n’y a guères 

qu’un malade ou un avare qui puiffe avoir une telle phyfionomie, au delïous de 

quarante ans. 10 en a cinquante au moins: c’eft un homme avifé, rufé, qui doit 

avoir le caquet d’une vieille femme, & du penchant à l’avarice.

5. Nulle grandeur non plus: il pourra fe conduire fagement, mais peut-être 

y aiToit - il quelque chofe à dire fur fa folidité & fur fa droiture. 11 ne répond 

.-ib.olnment point a fon profil. Sans un petit biais dans le deffin, ce vifage feroit 

aiuù fenfé, auffi fàge, & même plus grand & plus noble que l’autre. Je donnerois 

trente ans au y, & tout au plus vingt & deux au 11.

6 peut en avoir quarante. Je le crois le plus raifonnable de tous; il a le fang 

iroKi ce^Ia réflexion , du favoir - faire, & le cœur bien placé. Cette tête n’a 

nude efpèce de rapport avec la 12e; celle-ci indique, fi l’on veut, plus de bonté 

naturelle, mais elle efl prodigieufement fanguine.
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A
vant que d’aller plus loin, établirons une obfervation qui me paroît d’une im

portance majeure. 11 y a trois claffes d’enfans, trois claftes d’hommes, dans 

l’une desquelles chaque individu doit être rangé. Notre corps eft ou roide & tendu — 

ou lâche & mou — ou bien il tient un jufte milieu, & alors il joint Paifance à la pré- 

çifion. Dans notre efpèce les extrêmes ne font que des demi-hommes ou des monftres. 

Au contraire plus la nature efl dans fon centre, & plus fes formes font précifes 

& aifées — elles ont de la précifion fans dureté, de l’aifance fans mollelfe. La 

même diftinéfion a lieu au moral. Un cara&êre tendu accable les autres; un 

caractère lâche eft facilement accablé lui-même; aifé & précis, il n’eft à charge à 

perfonne, &. il a le reffort nécefTaire pour réfifter au poids. L’alfemblage d’un 

grand nombre de lignes droites, ou de celles qui en approchent, fuppofe néceflaire- 

ment une humeur opiniâtre, un efprit difficile à manier. L’arrondifîement complet 

des contours eft l'indice infaillible de la fenfualité, de la pareffe, d’une conftitution 

en un mot où tout eft donné à la chair aux dépens de l’elprit. Enfin là où les 

lignes droites fe confondent doucement avec les courbes , là il n’y aura ni ten- 

fion, ni rélaxation. Jettez les yeux fur les emblèmes de la vignette ci-defliis, 

faites vous-même l’application de ny . principes,
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ADDITION P.

L
e i eft, comme vous voyez, le profil du vifage 2. A moins que 

toutes les conjectures phyfionomiques foyent trompeufes, l’Original 

doit être un nonagénaire malin, rufé, enclin au menfonge & à l’avarice, 

& qui probablement dans fa jeunefle a été fortement adonné à la volupté. 

Le profil 3 repréfente un vieillard de 104 ans, robuftement conftitué, 

laborieux & honnête homme, mais à coup fur d’un caractère opiniâtre. 

Un front élevé, des yeux enfoncés, fouventauffi ceux qui font bien fendus, 

un large nez, des finus frontaux élevés & fpacieux, le menton fort & 

faillant, des lèvres clofes, une peau douce & pliffée, mais qui n’eft pas 

trop lâche — tous ces traits réunis peuvent être regardés comme fignes, fi 

non comme ingrédiens d’une longue vie. Mais les phyfionomies qui réful- 

tent d’un pareil aflemblage, impliquent la plupart du temps un caractère 

artificieux, défiant, avare & menteur. L’obligation & l’ambition en font 

inféparables.





ADDITION Q.

C
ette tête d’un vieillard qui a paffé les cent ans, peut fervir de texte & de commentaire 

au tableau cara&ériftique que nous venons de tracer. Tout homme deftiné à atteindre 

un âge avancé, a le front mufculeux & garni d’une peau douce, le nez un peu courbé. 

Rarement vous verrez un vieillard furchargé d’années, dont la phyfionomie foit franche & 

ouverte; vous n’y lirez presque jamais les traits d’une générofité prévenante.
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ADDITION R.

A
vec quelle vérité la Vieillefîe & la Jeunefle contraftcnt ici enfemble! Dans la tête qui 

efl: fur le devant de la vignette, chaque trait préfente l’expreffion d’une fantê inébran

lable, d’un principe de vie, pour ainfi dire, inextinguible — la fraicheur la plus appétis. 

faute, le plus heureux mélange du tempérament flegmatique-fanguin, brillent fur le vifage 

de la jeune perfonne. Vous retrouverez encore dans la figure i. tous les fignes du grand âge 

que j’ai indiqués tantôt. Quelque peu gracieux, quelque déplaifant que foit l’extérieur de 

cette vieille femme, elle a des qualités louables; je lui crois un caractère aélif & ferviable,

une ame exercée à la patience - -  une humeur enjouée, malgré toute fa fécherelfe — un

cfprit attentif, malgré un défaut total de culture. La jeune fille cft la bonté, le contente

ment & l’innocence même. Avec le calme inféparable d’une phyfionomie auffi heureufc, elle 

traverfera d’un pas également tranquille un pré femé de fleurs ,& un chemin hériflê de ronces 

& d’épines: le moindre chagrin l’afflige d’abord jufqu’aux larmes, mais la plus légère confo- 

lation fuffit auffi pour la relever.
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ADDITION S.

P
arcourons encore dans quelques exemples les dîfférens degrés de

l’âge. ■

1. Enfant d’un jour. Obfervez ce front qui avance par le haut, & le 

volume excelTif du crâne, qui n’eft pas encore fermé. Quelques-unes 

des parties font trop prononcées: c’eftlà une bouche de trois mois, & 

l’œil en a fix au moins;

2 doit repréfenter le même garçon dans fa dixième année ; mais l’oeil eft 

trop foible, & la cavité du nez outrée.

3. Encore le même, à lage de 20 ans. L’œil eft trop grand, & l’air du 

vifage moins déterminé qu’on ne l’auroit attendu de 1.

4. Le voici parvenu à la virilité. Cependant fi dans la dixième année la 

ligne du front eft aufli courbée que celle du 2, elle n'aura ni à 30, ni 

à 80 ans, la perpendicularité du 4. D’ailleurs cette phyfionomie eft 

pleine de nobleffe & de décence.

5. Ici nous le voyons avancé jufqu’à la cinquantaine. J’obje&crai feule

ment au Deffmateur que le nez eft de beaucoup trop aquilin en compa- 

raifon de la cavité du 2, & trop mafllf à proportion du 4. En outre Je 

front de ce dernier n’aura jamais la-courbure du 5. - 

En fuivant cet individu dans ces cinq étages de la vie, nous rendrons 

conftamment juftice à la bonté de fon cœur, à fes talens, à fon aptitude - 

pour les affaires, à fon caraélère honnête & ferviabîe.

Tofve- IIL• V
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ADDITION T.

S
i i doit représenter un fexagénaire, il eft trop jeune de dix ans. C’eft 

un flegmatique qui ne s’occupe que de lui-meme.

En fuppofant donc 50 ans au 1, il ne prendra jamais à 60 la forme 

du 2. Dix ans ne font pas fufnfans pour produire un aufli grand change

ment. 2 annonce au relie un homme de bien qui jouit doucement de la 

vie, mais qui à tous égards eft dépourvu de force & d’énergie.

La gradation me paroît alfez bien obfervée pour les époques fuivantes. 

3 eft à 70, 4 à 80, 5 à 90, & 6 à 100 ans ; feulement le bas de ce 

vifage-ci eft trop chargé d’embonpoint.

Dans toutes ces têtes les Anus frontaux ne font pas alfez faillans.

1 pourra reflembler au 2 après une révolution de vingt ans, mais je 

réponds que 2 ne paflera jamais aux formes 5 & 6. Sa conftitution eft 

trop foible, trop peu olfeufe, pour atteindre aux derniers périodes de la 

Vieiiieffe.

Le nez 3 eft le plus fenfé. Aucune de ces phyflonomies ne promet un 

grand homme.

fWWTWRBSCWTÎ*





Chapitre IV. De la JEUNESSE et de la VIEILLESSE.
155

ADDITION V.

t. Ta rifant de cinq ans, foible d’efprit. Si à cet âge le front fe courbe 

J encore ainfi en avant, vous en tirerez difficilement de grandes 

facultés — & jamais la phyfionomie ne gagnera l’heureufe expreffion 

du 2 , qui doit repréfenter la même jeune fille dans fa quinzième année. 

Sans fe diftinguer par une fupériorité décidée, celle-ci a le fens droit & 

un jugement exquis.

3. La voici à 25 ans, & fi le front étoit un peu plus tendu, l’analogie avec 

le 2 feroit complette. Il y a beaucoup de bonté, de candeur & de 

noblefle dans ce vifage.

Mais je ne conçois pas comment 4 pourroit être le profil 3, vieilli 

de dix ans. Jamais un menton qui avançoit à 35 ans, ne reculera 

à 45 ; jamais le nez 3 n’aura la cavité du 49, encore moins celle du 59 ; 

jamais le front 3 ne s’arrondira comme le 5. La 49 de ces têtes elt 

moins judicieufe que la 39, & la 59 moins que la 49.
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ADDITION X-

Il m’eft impoflible de concilier la ir.e avec celle que nous avons exa

minée en dernier lieu. Le nez, la bouche & l’œil peuvent être plus radis 

de dix ans, mais ils ne fe reffemblent pas. Ce front - ci efl même encore 

plus fiupide que l’autre.

2 n’appartient abfolument pas à cette claffe. Que ce foit là une femme 

de <55 ans, c’eft-à-dire, de dix ans l’ainée de la précédente, à la bonne 

heure, mais ce n’eft plus la même perfonne. Son caraélère n’a rien qui 

excelle; je ne lui accorderois pas une grande pénétration d’elprit, peut- 

être péche-t-elle même par un peu de légéreté — cependant ou je me 

trompe fort, ou clic cft fenfée, d’un commerce facile, & gouvernant fa 

maifon avec ordre & fagefle.

3. Je remarque de nouveau un défaut de confonnance .entre ce vifage 

& celui qui le précède. C’eil une femme de 75 ans, mais le front eil 

trop uni, l’œil trop ouvert pour cet âge. Un caraétère flegmatique-fanguin 

domine chez elle. Le regard eft ce qu’il y a de plus judicieux dans cette 

phyfionomie, quoiqu’à tout prendre il ne s’y trouve rien de flupide.

4^85 ans. L’œil s’accorde allez avec celui du 2, mais les autres traits 

n’ont rien de commun enfemble.

5^95 ans. Ce profil fe rapproche le plus du 4, mais dans l’un & l'autre 

le Iront n’a pas les indices phyfiologiques d’une grande vieillefle.

v
oici la progreflîon continuée des têtes de la page précédente.





de caiife ; mais je répondrois d’avance qu’il doit y avoir dans leurs traits 

quelque ligne diftin&if de cette originalité remarquable.

L’hypothèfe que j’ai eflayé d’établir, peut encore, à ce que je crois, 

être rapportée aux géans & aux nains, du moins à ceux qui le font 

accidentellement. C’eft un regard concentré de la mère, qui forme les 

uns & les autres, dans de certains momens donnés. Quoiqu’il en foit, 

on me citera difficilement un feul géant, ou un feul nain, entièrement 

fain d’efprit & de cœur, c’eft-à-dire , au même degré que le font mille 

autres individus régulièrement conftitués. Nouvelle preuve évidente que 

dans toutes fes produétions la Nature ell vraye, & qu’elle ne s’écarte jamais 

fans caufe de fes règles de proportion. Une grande foiblejje d'efprit ell l’apa

nage ordinaire des géans «— celui des nains, une jîupidité grojjière.

170 TROISIEME FRAGM. SINGULARITES REMARQUABLES.
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ADDITION A.

C
ette vignette repréfente une jeune fille qu’on a promenée, il y a quelque temps, dans 

plufieurs villes de l’Europe. Son corps étoit parfemé de petites touffes de poil de 

biche, & le dos couvert d’une quantité d’excrefcences fpongieufes, également garnies de ce 

poil. On prétend que dans fa groffeffe, la mère de cet enfant prit querelle avec une voifine 

fur un cerf. La copie a été dcfîînée d’après nature, & je réponds de fon exactitude. Ce 

qui cJft pofitifi c’elt que les excrefcenccs étoient très - marquées, & quoiqu’elles n’eulfent 

aucune analogie avec la chair de cerf, le père foutenoit pourtant qu’elles rcffembloient plus 

ou moins à l’animal écorché ; mais ce qui eft plus pojîtif encore, c’efi; que les touffes 

tenoient du pélage du cerf ou du daim, & qu’elles en approchoient auflî par la manière dont 

elles étoient plantées & couchées. Les toupets qui fortoient du milieu du front, des bras 

& des jambes, étoient également d’une efpècc différente des cheveux de la tête. Un fi 

étrange phénomène efl un exemple frappant de la force & des effets de l’imagination, chez 

quelques femmes groffes. J’obferverai de plus que la jeune perfonne en queftion avoit une 

force de corps prodigieufe & une jufteffe de taft peu commune. Sa flature & fes chairs 

fa forme, fa complexion & fa phyfionomie, fes attitudes & fes geftes, tout annonçoit en 

elle une virago précoce & très-a&ive.
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ADDITION B.

J
’ajoute le profil d’une fille de feize ans, dont la taille n’excédoit guères 

la hauteur de deux pieds. Sa phyfionomie ne réveille abfolument 

d’autre idée que celle d’une enfance confolidèe. Le front penché en 

avant, rappelle les imperfections phyfiques du premier âge, & le creux de 

la racine du nez eft un figne infaillible de foiblefle ou de mollefle. Malgré 

cela, cette tète conferve un certain air de maturité, qui femble s’être préci

pité, pour ainfi dire, dans le bas du vifage, & qui domine depuis la lèvre 

inférieure jufqu’au cou. Le Phyfionomifte exercé démêlera bientôt dans 

ï’enfemble ce qui s’y trouve d’enfantin & de mur.

172 TROISIEME FRAGM. SINGULARITES REMARQUABLES.

Au relie, cette naine ne manquoit pas de fens, ou plutôt elle avoit du 

caquet & une grande mémoire; l’œil & la bouche en font aflfez foi; mais 

fa forme & fes traits répugnent également aux grâces & à la délicatefle du 

fentiment..
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1. TJortrait d’un hypochondre, qu’une longue fuite de chagrins & de foucis rendit presque 

X méconnoiffable. Les yeux s’enfoncèrent & devinrent hagards , les ailes du nez 

remontèrent, le bout des lèvres s’affaiffa, les joues fe creufèrent. Deux lignes perpendi

culaires, placées entre les fourcils, immédiatement au dclfus du nez, s’agrandirent & 

produifirent plufieurs rides qui fillonnoient le front en travers ; en un mot tous les traits 

fe renforcèrent & demeurèrent long-temps dans cet état de contrainte.

2. Une fituation auffi fâcheufe alarmoit vivement une époufe qui l’aimoit & qui en étoit 

aimée. Accoutumée è s’alfeoir vis à vis de lui à table , elle le fixoit fans celle d’un œil de 

compaffion. Elle étudioit foigneufement, &dévoroit, pour ainfî dire, avec un intérêt 

avide, chaque trait, chaque variation, chaque nuance qui fembloient préfager la diminu

tion ou l’accroillement du mal. Ses obfervations attentives l’avoient exercée à démêler 

tous les mouvemens qui agitoient l’efprit de fon mari. Aucune lueur d’efpérance, aucun 

nuage paflager n’échappoient à fa tendreffe vigilante. Qu’arriva-t-il à la fin ? Le fpeélacle 

touchant qui l’occupoit fans relâche, altéra fa phyfionomic, & finit par l’aflimiler à celle 

de fon époux. Elle tomba dans la même maladie , mais par un traitement bien entendu, 

elle guérit bientôt. Le mari auflî fe rétablit peu à peu : la femme fut au comble de la joie , 

fa phyfionomie s’éclaircit, les traits de la mélancolie s’effacèrent, à quelques légères 

traces près. Dans la fuite cet heureux couple vécut en parfaite fanté, 6'ç au bout d’un an 

la mère accoucha d’un fils, qui reffembloit beaucoup à fes pareils.

ADDITION.

/
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Addittions aux Chapitres I. IL III.

A.

Q
uelque fingulière que foit cette figure, elle n’a rien de disproportionné. Peut-être 

cependant 1 œil eft-il trop fpirituel, mais à cela près, il y a beaucoup d’harmonie dans 

l’enfemble. Vous voyez devant vous une femme du commun, très-fimplc & très- 

bornée. C’eft un être ifolé, dont 1 attention hébétée ne porte fur rien, & qui fe trouve 

pour ainfi dire détaché de tout le refte de la Création. Remarquez bien, je vous prie, le 

mot ifolé. Lorsqu’on me demande ce que j’entends par un idiot* je réponds que c’eft un 

perfonnage ifolé, qui agit fans but; un homme qui ne met ni principes, ni liaifon dans fa 

conduite, qui ne fe propofe aucune efpèce de fin dans ce qu’il fait. Il y a de la Jlupiditè à 

agir fans but, il y a de la fotife à en fuivre un qui ri’eft pas digne de nous. Plus l’intention 

d’une aélion eff marquée, plus nos efforts, notre maintien & nos geftes y répondent, &plus 

nous méritons l’approbation & l’cftime de ceux qui nous obfervent..
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ADDITION B.

L
a même nullité, le même vuide, la même curiofité hébétée, cara&é- 

rifent encore cette figure. Cet homme ne tient à rien, & par un 

effpt.de fa flupidité naturelle, ne peut s’attacher à rien. Le corps fe 

relient de la condition.de Paine, & l’exprime. Delà cette bouche béante 

& fanée, delà toute cette attitude infipide, ces bras pendans, & cette 

main gauche tournée en dehors, fans qu’on en devine le motif. Tout 

eft d’accord ici, & chaque partie féparée confirme la trille idée que nous 

/ivons prife de Penfemble.
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ADDITION C.

L
a démarche d’un fage eft fûrement différente de celle d’un idiot, & 

un idiot eft affis autrement qu’un homme fenfé. L’attitude de ce 

dernier annonce ou la méditation , ou le recueillement, ou le repos: 

L’imbécille refte fur fa chaife, fans favoir pourquoi : il femble fixer quel

que chofe, & cependant fon regard ne porte fur rien ; fon afiiette eft 

ifolée comme lui-même. Cette obfervation m’en fournit une autre, qui 

me paroît très-effentielle pour l’Art du Peintre. La plupart des portraits 

pèchent par une certaine expreffion de ftupidité & par des attitudes ridicu

les. Ils ont l’air ifolè, parce que chaque perfonnage eft un être à part ; 

auquel on n’a prêté ni but, ni a&ion. On peut remédier à ce défaut 

par la fituation : celle-ci doit être fimple &bien développée; elle doit tendre 

à une fin marquée, & s’y rapporter avec tout le refte — c’eft là ce qui 

fait le mérite du portrait. -

AaTome III.
i
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ADDITION D,

C
ette attitude indique une prétention ridicule, qui exerce fon empire 

fur un caractère humble & timide. N’en doutez pas, toute prétention 

fuppofe un fond de foti/e, & attendez-vous à rencontrer l’une & l’autre, 

dans toute physionomie difproportionnée & groflière, qui affeéte un air 

de folemnité & d'autorité. La Nature, dirois-je, n’a formé qu’à demi 

certaines têtes d’idiots. La moitié du vifage a été faite aux dépens de 

l’autre moitié, & il ne s’agit que de voir laquelle des deux l’emporte. 

Eft - ce le bas qui augmente & grofïit ? la raafie des facultés intellectuelles 

diminue à mefure, tout fe convertit en chair, & l’homme devient totale

ment infupportable. Cependant l’efprit conferve encore une forte de 

réminifcence de fa première énergie, & ce fouvenir lui infpire de la pré. 

fomption, fans le rendre ni plus éclairé ni meilleur. Un perfonnage de 

cette efpèce prend un ton d’empire & de fupériorité à l’égard d’un être 

foible & délicatement organifé. Il ne penfe qu’à l’humilier, & il eft infen- 

fible à fes peines. Plus celui-ci devient petit, & plus l’autre fe gonfle.
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ADDITION E.

L
aquelle de ces deux attitudes préférez-vous ? laquelle trouvezVous la 

plus décente, la plus noble, la plus digne d’un caractère mâle & 

réfolu, la plus propre à vous infpirer de l’intérét & de la confiance ? La 

réponfe à cette queftion efl aifée, & il n’y a pas à balancer. Si je demande 

enfuite, laquelle de ces figures annonce un fat, un écervelé, un petit- 

maître — un homme dont la fociété efl également infipide, ennuyante & 

fâcheufe — un efprit incapable de fentir, foit le grand & le beau, foit le 

fimple & le naïf — un être qui dans le commerce du monde, à la Cour, 

& dans fon particulier, fur le théâtre & devant fon miroir, ne fera jamais 

qu’un fot achevé — qui palfera toute fa vie dans une éternelle enfance, 

n’eflimant rien, «Si n’étant lui-même ellimé de perfonne ? En vérité la 

réponfe fera très-aifée encore, & il n’y aura qu’une voix là-defïiis; nous 

fourirons de ce contrafle frappant; & nous admirerons l’étonnante harmonie 

qui diflingue chaque individu.





X 8 8 QUATRIEME FRAGM. De L'EXTERIEUR de l’HOMME.

addition F.

Tamais l’homme modefle & fenfé ne prendra une pareille attitude, dans 

«J <lue q.ue cas que ce foit; & fi par hafard fon attention fortement 

excttee 1 obl.geo.t a lever la tète, comme le a, il ne croifera pourtant 

pas am î es ras ur e dos ; ce maintien fuppofe néceflairement de l’affeûa- 

!0I\ ,c ° enta^cm> Surtout avec une telle phyfionomie, qui n’a rien 

üc defagreable, mais qui n’eft pas celle d’un penfeur, ni même celle d’un 

homme capable de réfléchir, car cette capacité feule eft déjà une qualité 

infiniment rare. La dernière figure appartient aufll à cette clafle de gens 

qui veulent s accréditer à force de prétentions. En général on peut dire 

des perfonnages de cette vignette, qu’ils fe donnent des airs —» ou en 

d autres termes, que ce font des têtes éventées. Plus ces fortes de Mes- 

fieurs s en font accroire, & plus nous fommes tentés de leur ôter de ce 

qu’ils peuvent avoir de mérite réel.
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ADDITION G.

I
l y a beaucoup de calme & de modeftie dans cette attitude; elle convient parfaitement à cette 

efpèce de phyGonomie, qui fans avoir quelque chofe de bien diüingué, n’cft pourtant ni ignoble, 

ni commune. Une droite & laine raifon — toute la portion d’intelligence qui cil compatible avec la 

médiocrité du talent — des vertus domeftiques, l’amour de la paix, du travail, de l'ordre & de la 

propreté — un efprit attentif, un fond de docilité & de candeur ■— un fang-froid qui n'cft pas celui 

de la parefle — une mobilité éloignée de toute efpèce de vivacité — un cœur content, & fait pour 

contenter ceux qui ne l’emportent pas fur elle par une trop grande élévation de caractère* — voilà ce 

Êju’iüdiqueroit la limplc GJhouectc, lefeul maintien de cette jeune perfonne.
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ADDITION H-

C
ette figure fe reflent plus ou moins de la gêne où elle a été, pendant que le Peintre étoit 

occupé à la deffiner. Au relie l’attitude eft plus animée & plus expreffive que la pré

cédente, tout comme la phyfionomie annonce plus de talens, plus d’efprit, de vivacité & 

d’activité, mais en même temps aufii plus de vanité & de prétention. Les yeux, les fourcils 

& le nez ont quelque chofe d’aiïez rude; j’y trouve un caractère un peu déciilf, plus volup. 

tueux que tendre, enclin à la légéreté, & qui cherchera à conquérir les cœurs plutôt qu’à les 

gagner. Toutes ces conjectures ne m’empêchent point d’attribuer à cette jeune fille une ame 

honnête & bienfaifante, une humeur franche «Scfincère, un efprit enjoué & de l’habileté; 

elle femble faite pour goûter le bonheur, & pour le répandre autour d’elle.





ADDITIONS aux CHAPITRES I. II. III.

ADDITION J,

D
eux femtnes qui ont toute la foibleffe de leur fexe. La première a l’air d’être aittf 

écoutes, ou plutôt de s’être égarée dans quelque rêverie; la fécondé eft non-chalam- 

ment afïïfe, pour fe délaffer à fon aife. L’une & l’autre attitude cft pleine de vérité & 

d’homogénéité. Ces deux perfonnes femblent relever de maladie, & réfléchir fur leur état; la - 

jeune avec fatisfaélion ; la vieille, comme fi clic calculoit le compte de fon médecin. Celle-ci 

n’eft pas juftement ce qu’on appelle une matrone refpe&able, mais je la crois excellente 

mère de famille & bonne ménagère. L’autre paroît être la meilleure enfant du monde,* 

bonne par inftintt, incapable de faire du mal à qui que ce l'oit: elle eff d’une organifatioa-1 

infiniment délicate, & lès facultés la bornent aux chofes ordinaires de la vie. -
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ADDITION K.

Attitudes A, d’après Chodowiecki.

i. A ttitude & démarche d’un homme renfermé en lui-même, naturelle

ment peu profond, mais entièrement livré dans ce moment-ci à 

l’objet qui l’occupe. .

i. Plus abftrait, plus concentré, plus penfif, que le précédent: la main 

cherche, fi non à foulager les efforts de l’efprit, du moins à écarter tout 

ce qui pourroit troubler fon activité & fa méditation.

3. Le nez n’efl pas homogène avec le relie, & tout ce qui efl étranger 

à la phyfionomie, la rend imbécille. Joignez à cela cet air d’incertitude 

dans l’enfemble, & ce défaut d’harmonie entre la main, qui femble indiquer 

quelque chofe, & le vifage, qui dans fon immobilité ne dit rien du tout — 

affurément ce ne font pas là des fignes de fageffe. Tout au plus cette 

figure pourroit réveiller l’idée d’un homme qui s’entretient tranquillement 

avec lui-même.

4. Manque total d’énergie, opiniâtreté fans fermeté ; idiot à demi, pour

ne pas dire davantage.

5. Celui-ci l’eft en plein. Réduit à fon néant, il s’applaudit encore 

lui-même avec une joie plus qu’enfantine ; il rit comme un fot, & fans 

favoir pourquoi ; jamais il ne parviendra à former ou à fuivre une idée 

raifonnable.

6. Le profil feul annonce déjà un imbécille, dénué de fens & d’énergie. 

L’attitude, la marche, le gefle des mains & des doigts, achèvent de le 

caraélérifer.

7. La phyfionomie dénote un efprit foible, qui efl décontenancé, ou 

qui affe&e de l’être.

8. Afïiette d’un homme commode, indolent, & cependant curieux; 

qui fe délette, pour ainfi dire, dans fon avarice.

/ 9- Démarche d’un homme fortement occupé de quelque affaire qui fin- 

tércffc p.erfonnellement : le vifage ne comporte guères un maintien aufli 

grave. “

i P 2 QUATRIEME FRAGM. De l’EXTERIEUR de l’HOMME.
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ADDITION L.

Soldats.

D
ouze attitudes des plus expreffives , tirées du Militaire Pruflîen.

Que le Leéteur s’exerce lui-même à affigner à chacune de ces figures 

le caraftère qui leur effc propre. Elles font aifées à reconnoître , & 

depuis la Majefté idéale du Général d’Armée, imbu de ce qu’il eft, ou 

plutôt de ce qu’il repréfente & de ce qu’il veut paroître —- depuis le 

Général, dis-je, jufqu’au Caporal, vous leur trouverez à tous l’air d’au

torité que donne le cuumiandement, l'extérieur impufunt qui convient à 

des Supérieurs, la dignité, la noblefle, le courage , la fierté & la 

dextérité, dont chacun a befoin dans le rang qu’il occupe. L’examen de 

cette eftampe fait naître, fi je ne me trompe, une réflexion allez naturelle.' 

L’état militaire, porté furtout au degré de perfe&ion où nous le voyons 

aujourd’hui, eft la mécanique la plus compliquée & la plus raffinée que 

l’homme ait jamais imaginée pour fes femblables. Quelque frappante; 

quelque pénible que foit cette idée, elle en amène une autre, à laquelle 

l’Obfervateur Philofophe ne fauroit fe refufer — c’eft que ce même état 

eft auffi le chef - d’œuvre de l’invention de l'efprit humain, un modèle 

incomparable d’ordre & de combinaifon, d’aâivité & de pafllbilité.

Planche XIL
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ADDITION M.

C
inq attitudes de la même perfonne, repréfentée dans des fituations différentes. La r> 

de ces figures retrace avec beaucoup de vérité Je caractère de l'affliftion. Le defir eft 

encore parfaitement bien exprimé dans la 2* ; mais il y auroit quelque chofe à redire au 

port de la main droite.. La trifteffle de la 3= paroît être raifannée. La 4e. eft une image fidelle 

de cet abandon, de cet oubli de foi-même, que produifent les grandes émotions. La 5e. eft 

presqu’entièrement théâtrale: elle rappelle une ACtricc qui s’occupe trop des fpeétateurs, 

elle s’écarte de la nature, elle 11’a plus rien de cette efpèce d'aifance qui doit fe conferver 

îusques dans les affections les plus violentes. Jettez un regard de comparaifon fur la vignette 

ci-deffous; le deuil de cette femme vous touchera bien davantage.
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ADDITION N.

Relativement a l’attitude ", on n’a peut-être jamais rien deffiné de plus 

■ vrai, que cette fuite d’Eccléfiaftiques Berlinois. Quelle fimplicité 

dans la manière, & quelle énergie cara&ériftique dans l’expreffion ! comme 

toutes les convenances font bien obfervées ! Activité bienveillante, élo

quence du goût, application & habileté, humilité inquiette, piété raifon- 

nable — voilà des qualifications générales, dont je vous laifle le foin de 

rapporter chacune au fujet qui me l’a fournie, & qui certainement n’eft 

pas difficile à retrouver. L’un des huit annonce de la fuffifance & des pré

tentions —- un autre doit être dans l’habitude de méditer fes fermons en 

marchant. Vous voyez cela, & vous en êtes frappé comme moi, & nous 

fentons enfemble que dans l'homme tout révèle l'homme.

Bb 2
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D
ans ce tableau d'un Père moüranfc , l’affli&iorï & la douleur Te peignent 

fous des formes & des attitudes très-variées. Celles-ci, confédérées 

• éparément, ne manquent pas de cara&ère — prifes dans l’enfemble, elles 

ne fe rapportent pas allez au fujet. Pluûeurs figures de cette compofition, 

& même des groupes entiers, ont une aftion théâtrale — & la douleur qui 

part du cœur n’efl point grimacière. J’aime furtout, pour la vérité de 

1 expreffion, les deux enfans agenouillés devant le Médecin qui leur 

impofe filence avec une mine indifférente. Je diflingue enfuite ce pauvre

honteux, ,
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honteux, appuyé fur fa béquille, & priant pour fon bienfaiteur, d’un air 

qui femble récapituler tout le bien qu’il en a reçu. Il y a beaucoup 

d’énergie encore dans l’attitude de cette fille à genoux, tenant d’une main 

fon livre de prières, & fe cachant le vifage dans le couffin du lit. Le fils 

auffi, penché fur le corps du père, donne des marques non équivoques 

d’une affli&ion vivement fentie. Enfin, & malgré l’incorreétion du deffin, 

la jeune perfonne qui étend les bras fur le devant du tableau, annonce & 

exprimé le pieux defir de l’amour filial.

La figure qui termine cette Addition parle d’elle-même. Abforbé dans 

fa mifère, épuifé de maux, & foupirant après fa délivrance, cet homme 

conferve encore, jusques dans fa fituation éplorée, un caractère de force 

& de noblefle. La phyfionomie, le port de la tête & tout le maintien du 

corps, indiquent une ame en proie à la douleur — mais cette douleur n*a 

rien de lâche ni d’efféminé.

:
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ADDITION P.

A
ttention confommée, toute occupée de fon objet ; elle le veille de près, 

pour que rien ne lui en échappe. Cet œil pénètre ce qu’il a fixé, & 

concentre dans fon regard toute l’énergie d’un efprit obfervateur. La crainte 

d’être diftrait fe remarque dans la bouche, elle n’ofe refpirer; d’ailleurs 

cette bouche manque de vérité & de corre&ion—- & dans cette tête-ci, ou 

du moins dans le haut du profil, tout paroît organifépour une application 

extraordinaire, tout eft ferme, tout eft plein d’une force qui fe foutient 

par elle-même, & qui peut fe palfer de fecours étrangers. Un efprit attentif 

eft capable de bien des chofes. L'attention* dit Mr. Bonnet, efi la mère du 

génie, & j’ajoute qu’elle en eft aufli la fille, tout comme la Religion eft la 

mère & la fille de la vertu. Quiconque fait écouter, eft dans le chemin 

de la fageffe ; vous ferez fùr d’y rencontrer, par cette raifon > l’homme de 

mérite dont je vous préfente le portrait au bas de la page.

Planche XIII.
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ADDITION Q.

Attitudes B.

D
’après ma façon de voir & de fentir, voici comment j’expliquerois 

ces figures, que j’ai empruntées de la Mimique de Mr. Engel.

i. Méditation d’un homme du monde, qui dirige toutes fes rufes & tout 

fon efprit de calcul, vers un point unique.

2. C’eft un homme très-ordinaire, qui a tourné fon attention vers un objet 

affez indifférent, mais auquel il s’intéreffe pourtant plus ou moins.

3. Incapable de beaucoup de réflexion, celui-ci porte une attention mo

mentanée fur quelque chofe qui lui paffe fous les yeux & qui le touche 

très-médiocrement.

4. Indifférence flegmatique d’un caradère qui ne s’eff jamais livré profon

dément à une méditation abftraite.

5. Efprit indifférent, foible, &r même Je, quoique doux & modeffe.

6. Ironie du trompeur aux dépens de fa dupe.

7. Faux femblant d’indifférence, d’un homme content de lui-méme.

8. Délibération d’un homme qui n’efl; pas fait pour réfléchir.

9. Une telle manière d’écouter ne peut annoncer qu’un caradère mépri- 

fant, joint à beaucoup de prétention.

10. Grimace révoltante d’un fot impertinent, qui affiche le comble du 

ridicule.

11. Rudeffe d’un homme de la lie du peuple, qui va donner l’effor à fa 1 

fureur groflière.

12. Confufion d’un miférable, fans cœur & fans honneur.

Remarquez avec quelle fagacité le Deflinateur a choifi, pour chaque: 

fujet, une forme de chapeau qu’on feroit tentée d’appeller caraciérifîique.

Planche XIV.



200 QUATRIEME FRAGM. De l’EXTÉRIEUR de l’HOMME.

ADDITION R.

Attitudes C. *

1. A ttitude d’un homme qui prie. Si la mine ne répond pas au

maintien, la faute en eft au Copifte. Oferois-je, fans apprêter 

à rire, ajouter une remarque, dont plus d’un Leéteur fentira certaine

ment la vérité: — avec une telle chevelure, on n’eft pas capable 

de tant de ferveur.

2. Defir enfantin, dans toute fa vivacité. C’eft: par de tels élans, c’eft 

par des mouvemens auffi paflionnés, que s’exprime le vrai defîr.

3. Affe&ation théâtrale d’un homme vuide de fens, & qui veut fe donner 

des airs.

4. Maintien du Sage qui s’entretient avec le Sage.

5. Cette extafe d’amour & de refpeél n’annonce pas un homme ordinaire.

6. C’eft ainfi qu'on s’en retourne quand on a perdu quelque chofe, quand 

on a effuyé un refus injufte, ou quand on a employé inutilement fes 

peines à perfuader quelqu’un.

7. Je ne dirai pas que ce Moine femble affligé d’avoir manqué un bénéfice, 

mais je ne dirai jamais non plus que fon attitude eft celle d’un bon 

Pafteur, qui déplore l’égarement de fon ouaille.

S. Cette femme a l’air de fuivre des yeux un objet qui lui eft cher & qui 

vient de la quitter. C’étoit peut-être fa foeur ou fon amie, mais je 

gagerois que ce n’étoit pas fon Amant.

9. Attitude d'un homme qui eft aux écoutes. On ne lui attribuera cer

tainement ni beaucoup d’intelligence, ni une grande délicateffe. C’eft 

un homme méprifant, & voilà tout.

10. Celui-ci s’eft mis à l’écart 

mais d’un efprit rude.

pour réfléchir à fon aife : il ne pardît pas fot,

Planche XV.



XV. p. 200;





ADDITIONS aux CHAPITRES. I. II. III.

ADDITION S-

1. /^’cftlà le regard & le maintien de l’attention excitée par le dcfir. Ces yeux tournés vers 

V_> le Ciel expriment les peines d’un amour que l’efpérance foutient encore; vous y 

voyez une amc qui penche à la mélancolie. S’il y avoit plus d’harmonie entre le front 

& le nez, le Connoilleur ne feroit point tenté de reprocher à l’enfemblc de cette phy- 

fionomie un manque de fenübilité.

2. La fécondé de ces têtes plaira & fe fera aimer davantage. Les contours en font plus 

gracieux & plus arrondis. Moins languifîante que la- première, cette femme promet 

une grande droiture de fens & une fidélité à toute épreuve. Elle écoute avec fimplicité, 

fans finelle & fans malice ; elle s’abandonne tranquillement aux idées agréables qui l’occu

pent, & elle y réfléchit à fon aife. L’attitude aufli eft celle de l’amour attentif, qui ne 

connoît ni projet ni intrigue, & que rien au monde ne peut détourner de fon attachement.

3. Nous en demandons pardon à l’admirable Angélique, mais ni le maintien, ni le deffin de 

ce butte, ne nous paroiffent caraêtérifer YEfpérance. Ces yeux pleins de calme & de

douceur, & cette tête penchée lur le bras, peuvent convenir à la réfignation - - -

L’Efpérance au contraire fe fient- de hnnr, un pied fermement appuyé fur terre, les bras 

tendus en avant, & le regard jetté dans le lointain. D’ailleurs, & malgré la mollette & 

le vuide qui fe font fentir dans cette phyflonomie, nous rendons volontiers juftice à fon 

expreffion de bonté & de fenübilité.

Il y a bien plus de vérité dans la figure de la vignette. Elle ett l’image d’une piété 

refpeêlueufe, mêlée d’humilité & de contrition.

Tome T IL Ce
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A D D I T ION T.

d’a p R È s le Poussin.

C
haque individu a fon caractère, & chaque caractère a une phyfiononiie 

qui lui eft propre : c’eft elle qui donne, pour ainfi dire, le ton au 

regard, au gefte, au port, au maintien, à la démarche, à tous nos mou. 

vemens aélifs & palîifs. Toutes ces cnofes dépendent les unes des autres 

& s’aflocient entr’elles ; mais il eft peu d’Artiftes qui pofledent le talent 

de conferver à leurs figures cette harmonie & cette homogénéité du caraélère; 

il en eft très-peu qui fâchent la reproduire & dans l’enfemble & dans cha

cune de fes parties; la faire reparoître avec la même vérité & dans la Ra

ture , & dans l’attitude, & dans l’air du vifage. Voyons jufqu’à quel point 

nous fatisfera l’Eftampe ci-jointe, copiée d’après le PouJJin, & dont nous 

allons examiner les attitudes & les caractères phyfionomiques.

i. Cara&ère généreux, judicieux & plein d’énergie, qui dans ce moment-ci 

réfléchit attentivement. L’œil recule un peu trop, & diminue par cela 

même l’expreiïion de la phyfionomie, où tout annonce une fage préciRon. 

D’ailleurs le port de la tête eft parfaitement conforme au caradère.

2. Profil d’une femme qui fe perd dans fes réflexions. Cette tête a presqu’au- 

tant de noblefle que la précédente, mais elle eft moins judicieufe. Le 

maintien promettroit de l’attention & de l’intérêt, s'il étoit plus en 

harmonie avec le front, le regard & la bouche.

3. Idéal à la mode. La narine a été oubliée, le front ne s’accorde point 

avec le nez, & cette partie-ci contrafte avec la bouche, dont le deflin 

eft trop vague, & dont il n’y a tout au plus que les contours extérieurs 

de bien rendus. L’attitude annonce un homme frappé de quelque objet 

întéreflant qu’il apperçoit dans l’éloignement, & fur lequel il fufpen(* 

encore fon jugement. M
4. Obfervateur profond, qui pèfe & réfléchit mûrement. Il furpafle les 

trois premiers en pénétration & en fagacité, mais il leur eft inférieur u 

côté du fentiment. C’eft un homme de beaucoup d’expérience, fanS 

élévation d’ame & fans délicatefle. j[||^ a-

5. Nouvelle diflonnance entre le regard & l’air de tête, entre le front 

l’enfemble. Cet œil ne voit rien, ce front ne penfe’à rien, cette bouc e 

n’exprime rien. Le maintien cependant dénote un efprit attentif; *

Pi. ANCHE XVII. .
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n’y a que la tète d’un perfonnage généreux & plein d’énergie, qui 

puifle être ornée d’une telle chevelure.

6. Cet œil, quoique mal defliné, fixe & pénètre. Tout le relie eft homo

gène, excepté que le contour du front ell en partie trop uni, & le fourcil 

trop foible, pour une tête aulîi forte & capable de tant d’application.

7. L’air de tête, la forme & les traits du vifage, fe rapportent très-bien. 

Je dirois que cette femme obferve tranquillement, mais fes yeux fem- 

blent fi peu faits pour faifir un point fixe. Contentons - nous donc de 

lui accorder une humeur ingénue & paifible, qui fe plait dans la fim- 

plicité & dans le repos.

8. Vénération réfléchie d’un efprit calme, qui conçoit avec facilité, mais qui 

n’a rien de profond ni de grand, fans être pourtant d’une trempe ordinaire. 

On ne fait pas trop fi c’ell le profil d’un homme ou d’une femme. Ce 

front, fans cavité s & fana nuancée, ne fanroit renfermer ni beaucoup de 

pénétration, ni une extrême fenfibilité. La narine a été encore oubliée, 

& ce défaut fait un tort infini à l’expreflion de la phyfionomie.

9. On démêle dans ce coup d’œil une curiofité diferette, qui fuppofe un 

caraélère au delfus du commun, & même une certaine élévation. Ren

forcez un peu le deflin de la lèvre d’en-bas, penchez le haut du front—« 

& vous ferez relfortir encore davantage le fonds de bonté & de magna

nimité qui fert de bafe à cette belle phyfionomie.

10. Cette chevelure, maniérée dans le goût de Raphaël, devient choquante 

à côté de cet œil, qui cherche, qui aime & qui refpeéle l’harmonie & la 

vérité. Une pareille phyfionomie caraélérife un Obfervateur profond, 

un Penfeur folide, qui eft fur de fon fait, & qui l’a examiné avec foin. 

Cette alfurance même pourra le rendre prompt, révêche, & tranchant 

dans fes décidons ; je n’en attendrai pas beaucoup de déférence. L’at

titude n’en promet guères, & à cet égard elle eft d’accord avec tout le relie.

11. L’intervalle qui fe trouve entre l’œil & la racine du nez, n’eft pas naturel. 

Je découvre dans ce profil une attention qui n’approfondit rien. L’attitude 

paroît motivée par un defir fenfuel, dont il feroit difficile de rendre compte.

12. Quel admirable rapport entre la forme, les traits, le maintien & la che

velure ! Quelle différence entre l’air décidé de la tête 10, & la noble mo- 

deftie de celle-ci! Sans avoir reçu en partage un efprit entreprenant, ni 

la valeur qui fait les héros, cet homme agit tranquillement d’après des 

principes folides & honnêtes. Avide d’inftruélion, il met à profit ce 

qu’il fait, & ne cherche point à en faire parade.
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ADDITION V.

S
aint-Paul devant Félix. La tâte du perfonnage principal auroit dû être préfentée du 

moins dans tout Ton profil &, quoique chargées de chaînes, les mains ne devraient 

pas rcpofer auffi non-chalamment, dans l’inftant où l’Apôtre efi: cenfé parler avec chaleur 

de la Jufiice, de la Tempérance & du Jugement à venir. Je rélève ces défauts comme des

abfences du Deflinateur; c’eft le bon Homère qui fommeille- -  mais que fon réveil efi: fublime

dans le relie de la compofition! Des trois figures afiifes, celle qui efi: le plus près de St. Paul 

exprime, & par le regard & par le maintien, l’étonnement & la réflexion d’un efprit con

fondu. Félix, partagé entre la frayeur & la fécurité, femble écarter par fon gefte le Cenfeur 

qui l’importune: pour le préfent va-t-en; quand j'aurai la commodité, je te rappellerai. Enfin 

la femme qui efi: fur le devant du tableau, paroît abforbée dans la plus profonde rêverie, k 

concernée de ce qu’elle vient d’entendre: un cœur comme le fien, feroit tout aulîi facile à 

toucher qu’à féduire.

j



ê



205
ADDITIONS aux CHAPITRES I. II. III.

ADDITION X-

I
l y aune afféterie infoutenable dans la plupart des tableaux de nos Madeîames pêcherejjes. 

Elles coquettent beaucoup trop avec leur beauté, & pour ainfi dire avec leur répentan-

ce; elles fe donnent en fpettacle- -  & une répentance qui cherche à paroître, n’eft plus

que de la vanité. L’humilité fuit l’appareil & fe couvre du voile de lamodcflie; ennemie 

de l’oftentation, elle va jufqu’à l’anéantiflement de foi-même. Je laide aux Connoifieurs à

juger les Madelaine de nos plus grands Artiftes ; elles manquent presque toutes de vérité - -

& elles doivent bien en manquer, puisque très-fouvent ce font les portraits des maîtreffes 

du Peintre. Quant à la figure que nous avons fous les yeux, je lui trouve un air fort penfif, 

une expreffion qui annonce plutôt la tranquillité de la première innocence, que le regret 

plein d'amertume de l’avoir perdue. Cette phyfionomie efl trop pure & trop réfléchie: il 

lui manque cette force d’ame & cette ferme confiance, dont le Pécheur répentant a befoin 

pour rentrer dans le chemin de la vertu, s’y foutenir & y marcher avec perfévérance. Je 

voudrois d’ailleurs plus de contrition & plus de dignité dans l’attitude: elle ne fe rapproche 

pas allez du ton d’humilité qui domine dans les traits du vifage : elle conferve une certaine 

indolence qui eft incompatible avec le grand abattement.
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ADDITION Y.

V
oici une Sainte-Hilaire, ou peut-être une Sainte-Cécile, d’après Raphaël. Cette bouche 

lermee, quoique très-fupportable d’ailleurs, n’a pas a fiez de dignité, ni allez de déli- 

catetle, pour exprimer le fentiment d’uu cœur ravi_en extafc; fentiment qui elt fi bien rendu

par
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par l’attitude. Raphaël eft abfolument inimitable dans la partie des Attitudes, qu’il a fu varier 

avec un art infini, & toujours avec la même noblelfe. Ses ouvrages mériteroient pour cette 

raifon feule une étude approfondie & un commentaire particulier. Quelle attention, quelle 

décence, quelle dignité, dans la figure de Saint-Paul! L’attitude de Y Evêque n’eft pas à 

beaucoup près auffi intéreffante, parce qu’elle cil fans mouvement & fans aélivité : elle 

n’exclut point un caractère honnête & vertueux, mais elle ne fuppofe ni une grande éléva

tion d’amc, ni une extrême fenfibilité. L’air & le maintien de Saint-jean refpirent toute 

l’onttion religieufe du Difciple bien-aimé de Jéfus-Chrilt ; feulement la bouche efi: trop ina

nimée , & contrafte trop avec le relie. Remarquez en palfant la différence caraêlériftique 

des chevelures. Celle de la Chanteufe efi douce & moëlleufe, comme l’harmonie de fa 

voix; celle de Saint-Jean a toute la fraicheur [du bel âge ; celle de Saint-Paul, la mâle 

énergie de l’homme fait; enfin celle du vieillard efi foible & rare.

Je joins ici une autre figure de Raphaël, dans laquelle on retrouvera tout le goût & toute la

nobleffe de fon Auteur - - cependant j’entrevois, fi non quelque ehofe de théâtral, du

moins une certaine affe&ation dans la manière dont elle tient le livre; peut-être n’eft-ce 

qu’une faute du Copifte..





Jésus Christ mene au supplice, Estampe d’après Raphaël.'

U
ne démarche rapide n’efl presque jamais noble : elle l’efl moins 

que jamais, dans l’abattement de la douleur. Je diflingue cepen

dant un grand pas, d’avec un pas ferme & tranquille; mais d’après 

cette diflin&ion meme, je ne retrouve point le calme fublime de la patience 

dans le perfonnage principal de l’Eflampc ci-jointe. Il me femble que le 

fardeau pefant de la croix ne permettoit guères un mouvement aufli préci

pité, & qu’une tête ainfi courbée fous le joug ne devoit point être pré- 

fcntée en face. En général Raphaël ne me paroît pas trop heureux dans 

fes têtes de Chrilt, autant que j’en puis juger du moins par des copies. 

La plus grande tranquillité d’ame, la patience la plus héroïque, n’efface pas 

totalement les traces de la douleur, car la patience fuppofe naturellement 

des peines. La vertu fans réfiflance efl une chofe que l’on ne fauroit con

cevoir; au contraire, plus la vertu fouffre, plus elle réfifle — & une 

réfiflance viélorieufe s’exprime tout autrement, & par la phyflonomie & 

par l’attitude, qu’elle n’a. été exprimée dans cette figure de Chrifl, qui à 

d’autres égards n’efl cependant pas indigne de Raphaël. Il y a bien plus de 

noblefie, de chaleur & d’intérêt dans celle de Simon, quoique fon maintien 

ne me paroiffe ni allez naturel, ni affez animé, pour la fonélion dont il 

eft chargé : il devroit partager davantage le fardeau de fon maître. La 

poflure du Centurion qui conduit la marche, n’efl pas trop caraélériflique 

non-plus, s’il m’efl permis de tirer quelque induélion de fa barbe douce 

& touffue. Sa phyfionomie & fon attitude manquent de vérité: elles n’arr 

racheront à perfonne un de ces cris d’admiration que l’imitation parfaite de 

la belle nature excite quelquefois. J’en dirai presqu’autant de cet autre 

profil doucereux, qui a été rejetté dans le lointain comme un hors d'œuvre.
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ADDITION Zi

Planche XVIII.
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ADDITION A A.

J
’ofe citer cette figure comme un modèle d’homogénéité. Il efl: impos- 

fible de réunir plus d’harmonie dans la forme du vifage, dans les traits 

& dans l’attitude. Quelle parfaite unité! Tout concourt au même 

but: le même efprit, le même fentiment, la même penfée, percent par 

tout. Un caractère comme celui-ci fuppofe une candeur à toute épreuve, 

une humeur paifible & tranquille, de la fermeté fans dureté, de la dou

ceur fans mollelfe. Le Peintre femble avoir voulu préfenter Elifèe, dans 

le moment, où tout rempli de l’idée du Dieu d’Ifraël, il méditoit profon

dément fur la chute de fon Peuple. Qu’un tel homme étoit digne de

demander & d’obtenir une duuble portion de l’efprit de fon Maître, & que

CÿltribU M 1 jamais tnuO^jUait rât ittj».
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ADDITION B B.

C
hrift refliifcitant Lazare. On voit bien que ce morceau, copié d’après 

Rubensy eft la production d’un homme de génie, mais en l’examinant 

de près, on en trouve le deflin, l’expreflion, l’attitude & le gefte, égale

ment infupportables. Il n’y a perfonne qui ne critique cette main droite, 

fi incorrectement deffinée, & levée û mal à propos en figne d’étonnement: 

il n’y a perfonne qui ne foit choqué du mouvement convulfif de la main 

gauche. Les bras auroient dû ou retomber tranquillement, ou fe replier 

fur la poitrine, ou fe porter en avant pour fecourir le reffufcité. D’ailleurs 

cet air de tête, cette barbe & cette bouche disgracieufe, font peu dignes 

de celui qui a le pouvoir de rappeller les morts à la vie.
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ADDITION CC.

N
ous avons vu déjà plufieurs fois jufqu’à quel point nos premiers Ar- 

tiftes & nos plus habiles Deffinateurs peuvent s’oublier dans leurs 

ouvrages; j’en offre ici un nouvel exemple. Auroit-on jamais reconnu 

Jéfus Cbriji dans cette vignette ? L’a-1-on jamais préfenté fous des traits 

auffi ignobles, & dans une attitude auffi dépourvue de dignité & d’énergie ? 

Ne diroit-on pas qu’il répond par des complimens à celui qui le prie avec 

tant de refpeét & de zèle ? Ce perfonnage-ci pourroit bien être St. Thomas % 

s’écriant avec ferveur : mon Seigneur & mon Dieu ! Dans ce cas cette figure 

ne feroit pas fans vérité, mais celle du Sauveur en manque abfolument,' 

quelque foit la parole que vous mettiez en fa bouche.
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ADDITION A.

C
eci eft le profil d’un Philofophe dont le mérite littéraire ne fauroit 

être conteflé, & dont les Ecrits ont remporté le fufFrage unanime 

de la claffe fenfée des Leéteurs. Nous connoiflons tous l’Auteur du Socrate 

Ruflique, & de la Vie de Sulzer. La Nature affocie rarement tant de faine 

raifon à un favoir aulfi étendu, tant de feu à un goût fi épuré, tant de 

courage à une prudence aufli confommée. A en juger par la proéminence 

du front, cet homme enflera fouvent fon ftyle, & dédaignera le langage 

humble de la profe , mais fon regard penfif m’annonce qu’il fera fage dans 

fon enthoufiasme & que fa raifon en préviendra les écarts. J’apperçois 

fur fes lèvres le fel & l’enjouement qu’il répand dans fes Ecrits, & ce 

menton faillant me retrace vifiblement la mâle énergie, qui fait un des 

caractères aiftinétifs de fes ouvrages. Ne l’offenfez pas : il fera prompt à 

fe défendre & il repouflera viétorieufement vos attaques. Traitez-le avec 

équité, car perfonne ne juge plus équitablement que lui les productions 

de l’efprit, furtout à la fécondé leéture , & lorsqu’il fuit fes propres 

lumières.
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addition B.

J
’ignore fi cette image eft celle d’un Auteur célèbre; feulement je fou- 

tiendrai que c’eft le profil groflièrement crayonné d’un homme formé 

pour être un Ecrivain du plus grand mérite; je foutiendrai que c’eft 

un efprit admirablement cultivé, qui réunit une fagacité extraordinaire au 

goût le plus exquis. (L’enfemble du profil, & en particulier l’oeil & le 

fourcil, indiquent la première de ces qualités, mais il eft difficile de confer- 

ver dans un fimple contour la fîmjfe de T efprit). Cet homme ne s’arrêtera 

pas à des lieux communs ; il n’admettra dans fes Ouvrages rien de trivial ni 

de louche, rien de gauche ni de choquant; il fera toujours clair & élé

gant. Son ftyle aura la vivacité de fon regard, mais il n’y mêlera jamais 

la moindre aigreur : il péfera foigneufement chaque penfée & chaque ex- 

preffion. Comme Critique, il fe montrera judicieux & jufte, fans fermer 

les yeux fur les défauts réels. En un mot, je ne connois perfonne à qui 

je foumettrois avec plus de confiance & de déférence mes produ&ions litté

raires, tant par rapport au fond que par rapport à la forme.
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ADDITION C.

Contours de plusieurs grands Personnages.'

J
’avoue que ces foibles efquiffes font infiniment au deffous de leurs origi

naux, mais en les donnant pour telles, je ne risque rien de les confi- 

dérer fous le point de vue que je me fuis propofé dans ce Chapitre. 

Si vous n’aviez jamais entendu parler des grands hommes dont ces copies 

doivent retracer les images, fi vous n’aviez jamais lû leur hiftoire, & qu’on 

vous demandât dans quel flyle vous croyez que chacun d’eux a écrit ? je 

m’imagine qu’après mure réflexion vous répondriez avec moi, ce qui fuit.

La tête qu’on nous donne pour celle de Montagne, fera palfer dans fe<s 

compofitions une grande ncîicflL A’irjppç > beaucoup de naïveté & de fran- 

chife, de l’enjouement, des tournures originales oc dca cï£prf>flions nerveufes. 

J’attendrai plus de finelfe, d’élégance & de préciflon de la part de Cbenne- 

vierre, & pour peu que le deflin de ce .profil foit exaét, je crois que fes 

ouvrages feront plus travaillés. La plume de Defcartes fuivra l’efibr de fon 

génie; fon flyle fera plein de feu & de hardiefîe. Dans la phyfionomie de 

Cbrijtine, le front & le nez indiquent de l’efprit, du bon-fens, de la fagelfe; 

la bouche, une légéreté agréable. Le front & les fourcils de Fojler ne font 

pas faits pour le vol de laPoëfie : iis n’admettront jamais qu’une marche réflé

chie, tranquille,pofée, férieufe&grave. J’ignore par quelhafard le profil fuivant 

porte le nom de Charles’V. Les portraits que nous avons de ce Monarque ,

(& j’ai vu entr’autres l’Original précieux, peint par Albert Durer, & qui 

fe trouve aéhiellement dans le Cabinet du Duc de Saxe-Weimar,) n’offrent 

pas la moindre trace de cette phyfionomie ouverte, gracieufe & fpirituelle. 

Celle-ci annonceroit fans doute un homme qui manie fupérieurement la 

plume: on remarqueroit dans fon flyle des traits lumineux, des faillies 

heureufes; mais il le défigureroit en même temps par un défaut de liaifon-, 

& à force d’aller par fauts & .par bonds, il renverferoit totalement l’ordre 

naturel de fes idées. Ce n’eft pas ainfi qu’écrira Felbiger. Erudit fans 

pédanterie, penfeur réfléchi & profond, il s’attachera moins au brillant 

qu’au folide, il facrifiera l’élégance de l’expreflion à la force de la penfée. 

(Je juge toujours d’après le deflin que j’ai fous les yeux). La tête de 

Scbopflin eft une véritable tête deSavant, qui raflemble un grand nombre de 

connoiffances, & qui fait en tirer parti. Sadiélion fera fimple& froide, mais 

exatte & corre&e: tout y aura été pefé & épluché avec un foin extrême.

Planche XIX.
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Chapitre VI. Du Dessin , du Coloris et de l’Ecriture.

,, î* a Nature Humaine n’offre ni contrafle réel, ni contradiction ma- 

« JLJ nifefte”. Voilà une vérité qu’on ne risque rien de pofer en 

principe, & il eft apparent que plus on avancera dans l’étude de l’homme> 

plus cette propoütion fera généralement reçue.

Ce qu’il y a de pofitif au moins, c’eft qu’aucune partie de notre corps 

n’eft contradictoire à l’autre, ni ne la détruit. Elles font toutes dans une 

étroite liaifon, fubordonnées les unes aux autres, animées par un feul & 

même efprit. Chacune confie rve la nature & le tempérament de l’autre, 

& quand même à cet égard elles varieroient plus ou moins dans leurs effets, 

elles fe rapprochent pourtant toutes du caractère de l’enfemble. La Nature 

ne compofe point par morceaux. Sa totalité & fon homogénéité feront 

toujours inimitables, & ne cefferont jamais 'de faire le défefpoir de l’Artilte: 

Elle crée & forme tout d’un feul jet. Le bras produit la main, & celle-ci 

vient deffiner les doigts. Une des vérités les plus palpables, une vérité 

qui conftitue un des principaux fondemens de la Phyfiognomonie, & qui 

attelle la fignification univerfelle de tout ce qui tient à notre effence phy-ï 

fique; une vérité dont l’évidence, trop peu fentie encore, femble refer- 

vée aux fiècles futurs — qu'un feul membre bien confiitué, un feul con

tour détaché & exact, nous fournit des indu fiions certaines pour le rejle du corps, 

& par conféquent pour tout le caractère. Cette vérité me paroît auffi fenfible 

que celle de mon exillence,il ell impoffible d’y réfiller. Comme la Nature 

dans fon univerfalité ell un reflet de fon Auteur éternel & infini, pareille-' 

ment auffi elle reparoît toujours la même dans toutes fes productions ; c’ell 

toujours la même image, réduite, coloriée & ombrée de mille & mille? 

façons diverfes. Il n’y a qu’une feCtion unique pour chaque cercle &• 

pour chaque parabole, & cette feCtion feule nous aide à retrouver la figure 

entière. Ainfi nous retrouvons le Créateur dans la moindre de fes créa

tures, la Nature dans la plus petite de fes productions-, & chaque pro-' 

duCtion dans chacune des parties ou des feCtions qui la compofent. •
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Il y a donc une écriture nationale, tout comme il y a des phyfionomies 

nationales, dont chacune retrace quelque chofe du caractère de la nation 

& dont chacune pourtant diffère de l’autre. Il n’en eft pas autrement des 

écoliers d’un même Maître Ecrivain. Us auront tous une main qui fc reffem- 

ble, & cependant chacun d’eux y mêlera une manière qui lui eft propre, 

une teinture de fon individualité : rarement fe bornera-t-il à une imitation 

tout à fait fervile.

„ Mais avec la plus belle main, dira-t-on, avec l’écriture la plus régu

lière, on eft fouvent un homme très-irrégulier”. Qu’on obje&e tout 

ce qu’on voudra, cette belle écriture iüppofe pourtant néceffairement une 

certaine jufteffe d’efprit, & en particulier l’amour de l’ordre. Souvent les 

meilleurs Prédicateurs font les hommes les plus relâchés dans leurs princi

pes & dans leur conduite — mais s’ils étoient entièrement corrompus, 

ils ne feroient pas de bons Prédicateurs. Au refte je veux bien convenir 

qu’ils feroient plus éloquens encore, fi, d’après le précepte de l’Evangile, 

leurs aéïions répondoient à leurs paroles.. Pour écrire une belle main, 

il faut avoir du moins une veine d’énergie, d’induftrie, dcprécifton & de 

goût ; chaque effet fuppofant une caufe qui lui eft analogue. Mais ces gens 

dont l’écriture eft fi belle & fi élégante, la peindroient peut-être encore 

mieux, fi leur efprit étoit plus cultivé & plus orné.

Il eft hors de doute, il eft inconteftable, que l’écriture eft le critérion 

de la régularité, du goût & de la propreté. Mais ce qui eft plus problé

matique, & ce qui ne m’en paroît pas moins vrai, c’eft que jufqu’à un 

certain point elle eft aufll l’indice du talent, des facultés intelleduelles, & 

du caraétere moral qui en eft inféparable —*■ c’eft que très-fouvent elle 

montre la difpofition aétuelle de l’Ecrivain.

Réfumons. Je diftingue dans l’écriture 

la fubjlance & le corps des lettres, 

leur forme & leur arrondiffement t 

Iqur hauteur & leur longueur,

' leur1
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leur pofition, 

leur liaifon,

l'intervalle qui les fépare,

P intervalle qui eft entre les lignes, 

fi celles-ci font droites ou de travers, 

la netteté de l’écriture, 

fa légèreté ou fa pèfantetir.

Si tout cela fe trouve dans une parfaite harmonie, il n’eft nullement 

difficile de découvrir quelque chofe d’allez précis du cara&ère fondamental 

de l’Ecrivain.

Encore une idée que j’abandonne à la confidération de ceux qui en feront 

frappés comme moi. Je remarque la plupart du temps une analogie admi

rable entre le langage, la démarche & l’écriture.

Ff 2





addition s... JH

Ecritures Gravées, A..

1. utographe d’un flegmatique mélancolique, fufceptible de délicatefle 

J- & de fenfibilité, mais dépourvu de cette efpèce d’énergie qui eft 

fondée fur la férénité de l’efprit. Je doute que l’amour de l’ordre & 

de la propreté puifle avoir des attraits pour lui. Dévot mélancolique, 

il fera confciencieuX jufqu’au fcrupule.

2, Dans cette écriture-ci, il y-a bien plus de'vie & de chaleur que dans la' 

première. Elle peint l’homme de goût. Tout y efl plus lié, plus 

fuivi, plus énergique & plus ferme. Je fuis fûr néanmoins qu’elle four

nit les indices d’un efprit très-flegmatique, qui fe plie difficilement à 

beaucoup d’exaditude & de précifion. Elle fuppofe un Obfervateur 

intelligent & rempli de toutes fortes de talens, mais auquel je ne don- 

nerois que peu d’aptitude pour les Arts.
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Ecritures gravées, B.

D e toutes ces mains, la io®- annonce le moins de vivacité.
La 5? promet beaucoup d’ordre, de précifion & de goût.

Dans la 7? il y a plus de précifion encore & plus de fermeté, mais 

peut-être moins d’efprit.

La 2® laifie entrevoir un cara&ère léger, incertain & flottant.

La ir.e du feu & des caprices.

La 6e. de la fineffe & du goût.

La 3? de l’aélivité & de la pénétration.'

La 8? porte l’empreinte du génie,

Et bien plus encore la 9®

Planche XXL -
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Chapitre VII. De l’H AB1LLEMENT.

D
ifons un mot aufii de Vhabillement : il eft très-néceffaire d’y avoir 

égard, fl l’on veut pénétrer dans la connoiflance de l’homme. En 

effet un homme raifonnable fe met tout autrement qu’un fat, une dévote 

autrement qu’une coquette. La propreté & la négligence, la fimplicité 

& la magnificence, le bon & le mauvais goût, lapréfomption & la décence,' 

la modeftie & la fauffe honte — voilà autant de chofes qu’on diflingue à 

l’habillement feul; la couleur, la coupe, la façon , l’affortimcnt d’un

Ff 3 , habit,



ADDITION.

T
a difproportion des parties du vifage influe fur la conftitution pbyfiologique de fhomme, 

_j elle décide de Tes imperfeftions morales & intelleftuelles. De tous les profils de la 

Planche ci-jointe, y en a-t-il un feul qu’onpuifieappellerrégulier ou agréable? un féal, dont 

on puifTe attendre la moindre ehofe? un feul, dont vous voudriez faire votre époux, votre 

ami, votre confcil? Et l’Anti-Phyfionomifle le plus acharné, l’efprit de contradiction le 

plus entêté, ofera-t-il dire que ce font là des phvfionomics nobles, difïinguées & fpirituel- 

les ? Non affurément, & la raifon en efl claire. C’efï qu’elles s’écartent toutes des 

proportions ordinaires, & qu’un tel écart produit néceffairement des formes & des-traits 

rébutans.

^ Nous avons établi trois divifions pour le vifage: la première, depuis le front jufqu’aux 

four cils; la fécondé, depuis les fourcils jufqu’à l’extrémité du nez; & la troifième, depuis 

l’extrémité du nez jufqu’à la pointe du menton. On peur adopter une quatrième feftion, 

depuis le fommet de la tête jufqu’à la racine dès cheveux qui bordent le front. Dans toutes 

les têces de TEflampe (*), les difproportions font frappantes, & par conféquent les effets 

qui en réfultent, le font aufîî. Si la première feftion a trop d’étendue, comme le io, la 

fécondé doit être naturellement trop courte, & lorsque celle-ci efl encore trop alongée, 

ce fera infailliblement aux dépens des deux feftions inférieures, comme on peut s’en corn 

vaincre par les profils 2. 8. 9. Plus la difproportion efl: choquante dans l’une des parties du 

vifage, &p!us elle fe fera fentir dans toutes les autres. Les N?s4. 5. 8. 9 & 10. en offrent 

des preuves.

Il me refte encore quelques obfervations à ajouter. Pas une feule de ces douze têtes ne fe 

retrouvera clans la réalité, dufîiez-vous les chercher entre dix-mille. Tout au plus, & par 

une extrême fingularité, il peut y avoir un vifage qui ait une efpèce de reffcmblance avec 

îe I-, ou, ce qui fercit encore plus rare, avec le 3; le bas du 2. auffi pourroit à la rigueur 

avoir fon pareil — mais les originaux de 4. 5. 8. io. 12. n’exifbnt certainement nulle part.. 

Si la Nature a fourni le modèle de la partie inférieure du 6, jamais pourtant elle n’y aura 

affocié ie haut. Le 7. rentre davantage dans l’ordre des êtres pofîiblcs. Le 9, s’il végète 

quelque part, préientc l’idéal d’une fenfualité léthargique, d’une véritable machine, mais 

dans cet état abjeft même, il tient encore à l’humanité, & diffère effentiellement de toute 

conformation animale. Le 10 efl: une carricature effroyable, quoiqu’affez homogène en 

elle-même; quelque monflrueux que foit le nez, il n’à cependant rien de la brute, & la 

phyfionomie conferve une forte de caraftère,. qu’il y auroit moyen peut-être de déterminer, 

en le bornant à un objet unique. La bêtife affommante du 12. & en général la flupidité de 

tous les autres, provient non-feulement du vuide, du défaut de mufcles & de l’incohérence 

qu’on remarque dans l’enfemble, mais auffi de l’alongement èxceflif des feftions inférieures, 

& du raccourciffement de celles du haut; ce qui déprime encore ce caraftère, c’eft ce long 

menton émouffé & dénué de toute énergie. La même expreffion reparoît dans le menton 

3 , mais dans un moindre degré. Suppolé que les autres profils puffent admettre un caraftère, 

le 5 indiqueroit le comble de la poltronnerie & de Ja mai-habileté, le 8 une avarice fordide, 

le 11 la plus choquante pédanterie.

(• * ) Elles font tirées de i’Anthropométrie <y Albert Durer.
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Je commence par mes propres obfervations.

La partie ojfeufe du front, fa forme, fa hauteur, fa voûte, fa propor

tion , fa régularité ou fon irrégularité, marquent la difpofition & la mefure de 

nos facultés, notre façon de penfer & de fentir. La peau du front, fa 

pofition, fa couleur, fa tenfion ou fa rélaxation, font connoître lespajftom 

de l’ame, l'état a&uel de notre efprit. Ou en d’autres termes, la partit 

fülide du front indique la mefure interne de nos facultés; & la partie mobile% 

l’ufage que nous en faifons.

La partie folide relie toujours ce qu’elle eft, quand même la peau exté

rieure fe ride ; quant aux rides, elles varient fuivant la conftitution ofleufe. 

Celles d’un front applati font différentes de celles d’un front voûté, de 

manière qu’en les confidérant d’une manière abffraite, elles peuvent nous 

faire juger de la forme du front, & réciproquement on pourra déterminer 

d’après cette forme les rides qu’elle doit produire. Tel front n’admet 

que des rides perpendiculaires, elles feront exclufivement horifontales 

dans un fécond, arquées dans un troifième, mêlées & compliquées dans un 

quatrième. Les fronts les plus unis & qui ont le moins d’angles, font 

ordinairement ceux dont les rides font les plus fimples & les plus régulières.

Sans nous arrêter davantage à cette digrefiion, venons à l’effentiel. Il 

s’agit d’examiner le deffin , le contour & la pofition du front ~ c’eft là 

précifément ce que tous les Phyfionomiftes anciens & modernes n’ont 

pas affez approfondi.

La Planche que j’infère ici offre une fimple esquille des formes & des 

pofitions les plus ordinaires du front.
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Les fronts, vus de profil, peuvent fc réduire à trois claffes générales.

Ils font ou penchés en arrière, ou perpendiculaires , ou proèminens. Cha

cune de ces claffes admet une infinité de fubdivifions, qu’il efl aifé de 

diflinguer par efpèces, & dont voici les principales.

1, Les fronts à lignes droites. 2, Ceux dont les lignes à demi courbes & 

à demi droites fe confondent. 3 , Ceux dont les lignes moitié courbes, moitié 

droites, fe coupent. 4, Les fronts à lignes courbes /impies. 5 , Ceux a lignes 

courbes y doubles ou triples.

Etablirons maintenant quelques obfervations particulières.

1, Plus le front efl alongé, plus l’cfprit efl dépourvu d’énergie & 

manque de reffort.

2, Plus il efl ferré, court & compact, plus le caractère efl concentré, 

ferme & folide.

3, Les contours arqués & fans angles décident de la douceur & de la 

flexibilité du caraâère. Au contraire celui-ci aura de la fermeté & de la 

roideur, à proportion que les contours du front feront droits.

4, Une perpendicularité complette, depuis les cheveux jufqu’aux fourcils, 

efl le figne d’un manque total d’efprit.

5, Une forme perpendiculaire, qui fe voûte infenfiblement par le haut, comme 

leN°. 6. de la Planche, annonce un efprit capable de beaucoup de réflexion, 

un penfeur raflis & profond.

6, Les fronts proèminens, tels que 9. 10. 11. & 12. appartiennent à 

des efprits foiblcs & bornés, & qui ne parviendront jamais à une certaine 

maturité.

7, Penchés en arrière, comme 1. 2. 3.4, ils indiquent en général de' 

l’imagination, de l’efprit & de la délicateffe.

8 , Lorsqu’un front arrondi & faillantpar le haut, defeend en ligne droite' 

vers le bas, & qu’il préfente dans l’enfemble une forme perpendiculaire,,
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„ naturel gai & joyeux, qui n’a pas éprouvé beaucoup de reversée fortune. Les lignes 

„ étroites femblent être refervées pour les femmes, & pour les hommes efféminés. Il y a 

,, ordinairement cinq ou fcpt lignes, jamais moins de trois. Les droites & continues indi- 

„ quent un bon tempérament, de la confiance, de la fermeté & de la droiture. Celles qui 

3, font difcontinuécs & tortues, font l’indice du contraire, quand elles dévient beaucoup 

,, de la droite, & qu’elles font coupées par d’autres en différens fens. Les lignes qui s’é- 

„ tendent en rameaux, font, dit-on, marque de l’homme à projets, de l’homme irréfolu 

„ & inconftant”.

Au rcftc, je ne prétends pas approuver tout ce que j’ai paffé fous filence dans ces différens 

extraits. Une difcuffion plus détaillée auroit rempli feule un Volume. D’ailleurs les ob- 

fervations des Auteurs que j’ai cités devroient être appuyées fur des deffins exaéts, fans les

quels on dit toujours trop ou trop peu en Pli) fiognomonic.
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AUX CHAPITRES PRECEDENT

; A. Il
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L
a Planche ci-jointe pourra éclaircir plufieurs thèfes de notre doétrine.

Sagacité, perfpicacitê, profondeur — voilà ce que j’entrevois dans ces 

trois profils. Le i* n’eft pas un génie univerfel ; il fe fixe & s’attache 

à un feul point ; le 2e? parcourt un champ plus étendu, & y plane à 

fon aife; le 3? faifit dans les objets tout ce qu’ils préfentent : il les creufe, 

il les pénètre, foit qu’il les envifage dans leur enfemble, foit qu’en les 

décompofant il en confidère fucceiïivement toutes les parties. 1. a le plus 

d’aptitude aux arts, 2. le. plus de goût, 3. le plus de philofuphie. Le front 

du ir. n’a rien de tranchant, il efi; fimple & ouvert: cet homme fait tirer 

la quintelfence des chofes , fans qu’il lui en coûte de grands efforts ; fon 

regard concentre, comme dans un foyer, les rayons que le front a-ras- 

femblés. Avec ce contour plus nuancé & plus ferré, le 2*? diftinguera 

mieux & opérera mieux que le précédent. Le 3! va droit au fait: ce 

qu’il a une fois faifi, ne lui échappe plus: il difpofe fes matériaux avec 

plus de foin & de réflexion, mais avec moins d’intelligence & dégoût, 

que les deux autres; fa confiitution offeufe en fait un efprit ferme, qui ne 

fe 1 aillera pas aifément ébranler ou balloter. Cependant la coupe du front 

cft un peu trop échancrée, & la faillie qui en réfulte efl trop mesquine, 

pour que cette tete puiffe etre comptée parmi celles des grands hommes. 

3^ ne faurois le .dire affez clairement, la moindre concavité du front efi 

dune fignification étonnante, & fait fouvent un tort infini au caraélère. 

Obfervez de plus dans ces trois portraits, l’harmonie du front avec les 

autres parties du vifage, avec le contour du nez, l’os de la joue, les lèvres, 

e menton, les yeux, les fourcils & les cheveux. Si j’étois Prince,

1 feroit mon Deffinateur,. 2 mon Ledeur, & 3 mon Intendant.

2ûo CINQUIEME FRAGM. des DIFFERENT ES PARTIES eu CORPS.
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ADDITION B.

S É N É Q_ U E.

26l

J
amais cette tête ne fauroit être celle de Sénèque, s’il efl: l’Auteur des 

Ouvrages qui portent fôn noni. Le front rappelle à la vérité la 

richefle d’imagination & l’énergie du Philofophe Latin, mais loin de 

convenir à fa fineffe & à fa manière ingénieufe, il eft dur, inflexible, intrai

table. L’enfemble de la phyflonomie porte la même empreinte. Tout 

y eft plein de force & d’impétuofité ; tout y annonce des pallions violen

tes, faciles à irriter, difficiles à calmer. Il y a dans chaque partie fépa- 

rée, & dans leur rapprochement, une rudefle & une groffiéreté choquan

tes. L’arrangement de la chevelure & de la barbe, la forme des four- 

cils, celle de la bouche, du menton & du cou, concourent également à 

produire cet effet défagréable. Et cependant ce vifage n’eft pas fans 

intérêt, parce qu’il elt complet & homogène en tous fes points. Dès 

qu’il le voudra, il fera tout œil & tout oreille, & c’efl: déjà beaucoup, à 

mon avis. Ce regard foupçonneux vous épie & vous devine. Les rides 

autour de la racine du nez & des fourcils, récèlent cent réponfes pour 

une, à chaque queftion. N’entreprenez pas de fubjuguer ce front, s’il 

vous réfllte. La bouché promet tout au plus un caraétère franc & loyal f 

mais il n’en faut attendre ni délicateffe, ni ménagement. Enfin le nez 

l’emporte fur tout le refte; & fans être fublime, il dénote un efprit éner

gique, productif, clairvoyant, qui, malgré toute fa rudefle, cft plein de 

fineffe & de cauflicité.

Planche XXIV.
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addition c.

V
oici encore un prétendu Sénèque, très-différent du précédent, mais tout suffi méconnoiffa_ 

ble dans fon genre. Quoiqu’il en foit, le profil de la vignette a dix fois plus de fineffe 

& de délicateffe que n’en a le grand portrait. Le front, confidéré féparément, n’cft pas 

bien fupéricur, fi l’on veut; peut-être même ne renferme-t-il pas un grand fens, mais on ne 

fauroit lui refufer ni une profonde capacité, ni la force du raifonnemont, ni une extrême 

fermeté: il tourne & retourne chaque objet de tous les côtés. Le relie du contour ell très- 

homogène, animé d’un même efprit d’analyfe & de pénétration, qui cependant s’affocie 

avec le goût le plus exquis. L’œil auffi ell plein de fagacité. Il n’y a que le front où je ne 

la retrouve pas ; il n’ell pas affez doux pour caraftérifer l’homme de goût. ôr par cette raifon 

il fait contraffe. C’eft lui qui eff la principale caufe, que je n’olè attribuer à ce vifage la 

délicateffe du fentiment, quoique je lui accorde volontiers celle de l’efprit. JL’enfemble 

pourrait bien auffi annoncer plus de fineffe que de bon fens.
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ADDITION D.

J
’ai oublié quel eft ce portrait, mais le nom n’y fait rien, & je réponds 

que l’Original efl un homme prudent & clairvoyant, un efprit julte 

& conféqucnt. Sans atteindre le fublime, fans être un Philofophe 

proprement dit, ni un génie poétique, il a du favoir, de l’érudition & des 

connoiffances fort étendues. Réfolu par caractère, il fera face atout, & 

fi on l’attaque, il faura défendre le terrain. Son front quarré attelle une 

mémoire prodigieufe, beaucoup de bon fens, & une fermeté qui dégé

nérera plutôt en opiniâtreté qu’en dûreté. Les fronts, qui dans l’enfemble 

font aulli proéminens que celui-ci, & qui, aux rides près, approchent 

de la forme perpendiculaire, excluent généralement les nez aquilins, 

échancrés & retrouffés, mais ils admettent presque toujours une lèvre d’en- 

bas & un menton qui avancent, comme, par exemple, dans le portrait 

de Zuingle. Les gens ainfî conformés tiendront une place diflinguée dans 

le Confeil & dans le Cabinet : on pourra les employer utilement à des 

difeufiions laborieufes, foit en Littérature, ou en Politique»



ADDITION E.

Kleinjogg,

Socrate Rustique.

C
ette forme de vifage n’eft ni fublimc, ni d'une beauté régulière ; mais telle qu’elle fe 

prétente ici, elle cft pourtant toujours belle. On y diftingue une certaine élévation, 

beaucoup de douceur, de fageffe, de ferénité & de fimplicité, moins de profondeur que de 

bon-fens, de la clarté plutôt que le goût des recherches, comme l’a fort bien dit le 

Biographe de Kleinjogg, la penfée, le fentiment & l’aétion y font en pleine harmonie. Je 

parlois tantôt de la fignification étonnante qui rélulte de la moindre échancrure du front, 

vu en profil. La voûte fupérieure de celui-ci eft aufli pure, auffi heureufe que poffible; il 

faut un œil des plus exercés pour découvrir la cavité presqu’imperceptibie qui s’eft gliffée 

dans le deflin, depuis les foui cils jusqu’à l’endroit où le haut du front commence à fe cour

ber, & cependant ce feul trait manqué fuffit pour déranger toute la forme du front, pour 

émoulfer le fil du contour, & pour affoiblir l’expreffion phyfionomique. Je critiquerai 

encore l’extrémité du finus frontal, le palfage du front au nez, qui n’eft pas alfez net, pas 

alfez coulant, pas alfez fondu, & qui par cette raifon produit un effet déiavantageux. Le 

nez aufli bien que l’œil font pleins de délicatelfe & de nobiefle, & décèlent un elprit fulcepti- 

ble de la plus grande culture. Je retrouve dans la bouche un carattère de réflexion, un 

difeernement & une fagacité, qui font tiès-rares parmi les habitans de la campagne, mais 

l’Eftampc lailfe entrevoir un degré d’exaétitude, d’ordre & de propreté, auquel l’Original 

ne s’aftreignoit guères que les jours de fête. Le vuide qui paroît ici dans le contour de la 

mâchoire, doit certainement s’écarter de la vérité, parce qu’il contrafte avec les rides qui 

flllonnent le refte du vifage. Si j’étois appelle à caraftérifer cet homme, je lemettrois au 

premier rang de ceux qui font doués d'un grand fens, mais d’un autre côté je le placerois 

fort bas dans la claffe des âmes tendres, fer.fibles, ou paflionnées. Pour alTeoir un tel juge

ment, je ne confulterois que le front & la perpendicularité de la lèvre fupérieure, quoique 

cette dernière feuion loit déjà un peu nuancée & qu’elle reçoit par là une teinte de bonté. 

En général cette phyfionomie cft une fleur intérolTantc dan? le jardin de la Création: elle

vient de fe faner, cette fleur, au moment où j'écris ceci, & fa chute a excité les regrets de 

tous les cœurs honnêtes.
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Planche XXV.
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A
 en juger par la forme & par les rides, i me paraît le plus fagc 

des quatre. 2 efl plus énergique, plus pénétrant, plus ferme, 

mais il efl; presque trop raifonnable. Le 3 efl un caraélère d’airain, qui a 

moins de réflexion & plus de force que les précédens. Il ne prend pas 

facilement des impreflîons, il y réfifle long-temps & s’en défie; mais une 

fois reçues, elles font ineffaçables chez lui. Qu’il fe garde donc bien 

d’adopter une idée, à moins d’en avoir fuffifamment reconnu la vérité! 

Mon fentiment & mon expérience m’entraînent de préférence vers le 4. 

Pureté, généralité, férénité, tranquillité & douceur, il a tout cela, & 

en outre un caractère aimant, quoiqu’il mettra dans fes attachemens plus 

de confiance que de chaleur.

L1 2



C*
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ADDITION I.

C
es fortes de fronts n’exiftent point dans la réalité. Une telle perpendicularité & 

une telle courbure ne fauroient aller cnfemble, l’une exclut l’autre. Dans toutes 

fes organifations la Nature répugne aux lignes droites: elles ne fe trouvent nulle part, & 

comme progreffion d’une courbe, elles impliquent contradiétion. Le contour/, eft le plus 

révoltant des fix. a commence à rentrer dans l’ordre des êtres poffibles, mais les autres en 

fortent par degrés. Plus un front approchera de l’une de ces formes, & plus il fera dénué 

de chaleur & d’imagination: il fuppole néceffairement un efprit lent & un tempérament 

glacé.

Quelle différence entre tous ces fronts & celui qui eft au bas de la page ! Comme ce 

dernier eft naturel ! comme il nous met à notre aife ! car tout ce qui s’écarte de la 

Nature nous fait fouffrir, au lieu qu’une forme régulière nous plait & nous réjouit. Celle-ci 

ne s’élève pas jusqu’à la fupériorité, mais elle dénote un jugement fain & net, une force 

productrice, les dons de la réflexion & de l’éloquence.



ë
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ADDITION K.

D
epuis 1. jusqu’à 7. le finus frontal fe renforce toujours davantage, 8c 

l’exprelTion phyfionomique qui réfulte de ces cavités, en devient de 

plus en plus fatale. A toute rigueur, le front 1. pourra être fenfé encore, 

mais le 2 l’eft déjà moins, & ne formera jamais que des idées impar

faites ou confufes. Le 3. vaut un peu mieux que le 2, & le 4. l’empor- 

teroit fur le 3, s’il penchoit davantage en arrière. 5. eft livré à cette 

efpèce d’opiniâtreté qui eft l’apanage des efprits foibles, 8c ce défaut 

devient encore plus fenfible à l’égard des N°. 6 8c 7.

Pour peu qu’on ait d’inftinft, de taél & d’expérience, pour peu qu’on 

ait étudié les (ormes 8c le ftyle de la Nature, on eft fur, à n’en pas dou

ter, qu’avec des fronts pareils à ceux-ci, le refte du vifage eft complette*- 

ment irrégulier & rebutant.
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ADDITION L.

V
ous pouvez m’en croire fur ma parole, de tous ces contours il n’ÿ 

en a pas un feul qui fozt poflzble dans la réalité ; ou bien s’il pou- 

voit exiger, il emporteroit infailliblement la plus grande foibleffe d’efprit, 

pour ne pas dire une imbécillité complette. Votre propre taél aura déjà 

prévenu ou confirmé cette décifion ; fi-non, faites- en l’épreuve vous-mêmes; 

parcourez mille filhouettes, étudiez dix-mille fronts, (j’en ai étudié mille 

& dix-mille ), & vous retrouverez par tout, comme moi, le langage confiant 

de la vérité. Il peut y avoir des fronts femblables aux cinq derniers £-/; 

mais jamais ils ne fe termineront ainfi en pointe. Jamais les loix de la 

Nature n’ont aflocié cette pointe, cette tranfition rapide, avec une courbe 

aufli décidée, & tout ce qui contredit la Nature, eft faux ou grotesque. 

Dans les fronts d. e. f le paffage au nez devroit être doux & presque fans 

échancrure. Obfervez, je vous prie, la concavité du b> retenez-la bien, 

cherchez-la, & fi vous l’apperçevez dans un feul perfonnage tant foit peu 

diftingué, nommez-le moi, & je ferai volontiers telle amende honorable 

que l’on voudra.
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ADDITION M.

T
outes ces formes font contraires à ]a Nature, a feul la rappelle encore plus ou moins.- 

Il y auroit une certaine noblelTe dans b, fans la pointe aigue qui le termine, c tombe 

dans rendurciflcment; je lui crois de la mémoire &même de la fagacité, mais il pèche par 

le cœur autant que par le raifonnement. d-g font des carricaturcs affreufes de l’opiniâtreté 

la plus inflexible.

Mettons ici en contrafte un front ouvert, prompt à faifir & à développer fes idées. Je 

reconnois dans ce profil une douce fenfibiîité, mais qui ne fe portera jamais à un fol cn- 

thoufiasme. De la juftelTe, de la facilité & de la clarté dans l’efprit; un jugement exquis, 

toujours appuyé fur de bons principes; une droite & faine raiibn, qui, fans étoufFer les

mouvemens du cœur, fait les contenir dans des bornes légitimes - -  je ne me promets

pas moins de l’Original. •







tj2 CINQUIEME FRAGM. desDIFFERENTES PARTIES duCORPS.

ADDITION N.

m

L
a forme du front décide de la forme entière du vifage. Cette feuîe partie fufïït i I'Obfemteur pour 

juger de l’enfemble , & pour établir fes induétions. Que le contour du front foie exaâement defliué, 

on verra d’abord fi le refie du profil efi bien rendu ou non.

Les filhouettes x. 2. 3. repréfentent le même individu, mais elles n’ont pas été tirées avec la même 

jufiefle. Quoique je n’aye jamais vu l’Original, je crois pourtant, qu’abflraàion faite du bas du nez, la 

copie 1 efi la plus fidèle. 3 cfi d’un caractère plus rude & plus fuperficiel que 2. & celui-ci efi Inférieur 

au 1. quant aux traits voifins de la bouche.

II y a le plus de continuité dans le N°. 1. Indépendamment d’une certaine naïveté enfantine, on y trouve

de la précifion, de la profondeur, & de la force- - non celle qui va jufqu’à la véhémence, mais cette

efpèce de force qui n’eft que le reflort d'une douce élafiieité. Le front feul indique déjà une firuéhtre 

délicate, peu faite pour les mouvemens impétueux.

Dans le 4. tout annonce l’élévation. On y reconnoit aufli un efprit violent, inquiet, qui cherche tou

jours à fe produire. D’une conception extrêmement rapide, il n’analyfc pas fes idées avec le fang-froid de 

la réflexion. Rarement il jettera un regard en arrière Cet homme a l’orgueil des grandes âmes, mais il 

doit combattre l’opiniâtreté, (& c’eft une rude tâche'. Cependant fi un objet lntérefiant vient le 

diftraire, il pourra, du moins pour quelques momens, plier fon caraâère altier.

L’enfoncement presqu’imperceptible du front donne un air plus févùrc & moins traitable à la fiihouette 

placée au bas de la page. La bouche aufii cfi plus raifonnabie, p^ts févùre, & par conféquent moins douce 

que celle du N°. 4.
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Q
uatre filhouettes tracées par une main peu fûreî elles font plutôt 

deviner des hommes extraordinaires, qu’elles ne les annoncent. Les 

lèvres font toutes eflropiées, & par cette raifon l’expreflion en eft 

ou vague, ou mesquine. Ces phyOonomies, que je ne connois pas au 

relie, font très- judicieufes, pleines de férénité, de franchife, & de droi

ture d’efprit. Le 4. elt un brave homme dans toute la force du terme : 

fes traits contrallent le plus avec le 1, mais cette différence ne fait aucun 

tort à celui-ci; il eft à la vérité moins entreprenant que l’autre, mais il 

approfondit les chofes davantage, & les analyfe mieux. Quoique le nez 

du 2. foit certainement manqué dans le deffm, il décèle pourtant une 

extrême fineffe de fens & d’efprit. Je choifirois de préférence le 3. pour 

mon Confeiller ; & dans les affaires importantes, j’éviterois foigneufement 

tout ce qui n’obtiendroit point fon approbation. Voilà de ces gens qu’il 

faudrait placer dans les Cabinets des Princes : avec de tels guides, il n’eff 

guères poffible de commettre de grandes imprudences.

M mTome III.
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ADDITION P.

J
e vais mettre fous les yeux de mes LeCleurs, difFérens profils d’un des plus grands hommes 

de notre fièclc: ces copies fourniront un texte intéreffant à mes remarques phyfiognomo- 

niques fur le front & fur l’occiput. Mon commentaire étoit prêt depuis long-temps, 

mais avant de le publier, je fouhaitois toujours de voir en perfonne celui qui en fait le 

fujet. J'eus enfin cette fatisfaClion au mois d’Août 1785, & j’en fus redevable au Comtek 

Rnifs & à fon Epoufe. J’étois perfuadé d’avance que je découvrirois dans l’Original bien des 

ehofes que je chcrcherois inutilement dans fes portraits , bien des détails qui échappent 

même aux Peintres les plus célèbres pour le talent des refTemblances. Mes conjectures ont 

été pleinement confirmées. Le moyen de reproduire, par le deflin ou par le burin, & fur- 

tout dans des bulles, une grande itaturc, complette & homogène dans toutes fes parties —

la noble fimplicité de fon maintien- - fa démarche fûre & légère- - le teint mat, fans être

pale, qu’on peut appeller la couleur de la méditation — & cette carnation délicate qui n’appar

tient qu’au Penfeur! Encore faut-il palier fous filencecequ’ilyavoitd’exprelflf&defignificatif 

dans le premier accueil que me fit Mr. Bonnet ; car c’ell de lui que je parle. Il en elt des 

portraits de ce Savant, comme de tous ceux des hommes fupérieurs: ils font reconnoilfa- 

bles, fans être parfaitement relfemblans.

Les quatre portraits que nous allons examiner, ont tous un fond de bonhommie & de 

réflexion. Dans la filhouette, qui pourtant n’ell pas de la dernière exactitude, le front a 

été rendu avec le plus de vérité: il nous montre le plus diltînClément le Penftur Analyfle.
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Je n’en dirai nas autant du profil ci-deïïous, qui eit l’ouvrage récent d’un Ami particu

lièrement attaché à Mr. Bonnet. Il eft poflîble que la copie ait plus ou moins perdu entre 

les mains du Graveur; mais comme elle a été burinée fur le delfin même, la forme princi

pale n’a guères pu être altérée. Celle-ci eft cependant trop alongée, & par là même elle 

ne rend pas juftice à \ül pénétration de l’Original. Malgré ce défaut, je me déclare de préfé

rence pour cette tête-ci, par rapport à l'occiput, quoique cette partie encore ne foit pas 

allez nuancée. Couvrez tout ce qui tient au vifage proprement dit, ne montrez au Phyfio- 

nomifte que cet occiput feul—il ne balancera pas un inftant de lui attribuer une capacité 

immenfe. Ï1 ne fera pas étonné, ou du moins dl ne vous démentira pas, fi vous lui dites: 

„ c’eft ici une fphère d’idées claires, diftinétes & bien rangées, que toute autre organifation 

„ ne fauroit embraficr, ni feulement mefurer. Il n’y a dans cette multitude d’idées, ni con- 

,, fufion, ni oppofition. Les vaftes produirions de cet efprit portent, & dans l’enfemble, 

h & dans chaque,partie, l’empreinte de la clarté, de l’exa&itude écdelaprécifion. PeudeMor-

n tels

J’oÿtojtu 

i&i- il il faut
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„ tels réunifient, comme celui-ci, tant de pénétration, tant d q connoijfances & tant, d'ordre— 

j, trois choies qui concourent fi rarement, ou qui ncfe trouvent presque jamais dans un jufte 

„ rapport. Cette tête contient le germe de vingt-quatre volumes d’Ecrits philofophiques, 

„ dans lesquels règne un même efprit de netteté, de profondeur & d’harmonie”. On n’a 

pas vu Bonnet, quand on n’a pas vu fon crâne. Pour cette partie feule, une tête aufii 

extraordinaire, aufii unique, mériteroit d’être moulée en plâtre, & placée dans toutes les 

Académies. Il n’en faudroit pas davantage pour ramener à notre Science les incrédules les 

plus opiniâtres — car il eft décidé que, fi j’excepte-peut-être Haller, on aura de la peine

à citer un génie qui ait l’étendue prodigieufe & l’univerfalité de celui de Bonnet - -  & il eft

également pofitif qu’un crâne pareil au fien, eft un phénomène tout aufii rare, & peut-être 

unique. Quel avantage pour la Phyfiognomonic, ou, ce qui revient au même, pour la 

connoiiïimce philofophique & pratique de l’homme, fi un habile Mathématicien parvenoit à 

indiquer & à évaluer toutes les gradations, dont la courbure, dont la voûte de l’occiput eft 

fufceptible, depuis les têtes les plus fublimes, jusqu’aux têtes les plus communes & les plus 

vuides de feus !

Difons un mot encore du devant de ce profil. Que ce foit la faute du Deflînateur ou celle ■ 

du Graveur, qu’ils partagent mes reproches l’un & l’autre, ou qu’ils en foyent exempts tous 

deux, il n’en eft pas moins fur que le vilage eft à peine reflemblant, & qu’il ne conferve 

abfolument rien du caractère de l’Original. Ce caraftère, j’en conviens, n’a pas été parfaite

ment exprimé non plus dans les buftes fuivans, mais il y reparoît pourtant jusqu’à un 

certain point. La méditation & la bonhommie font les deux traits fondamentaux de la phy- 

fionomie de Mr. Bonnet, & je n’apperçois ici ni l’un ni l’autre. L’œil n’cft rien moins que 

méditatif, il eft difionnant au poflible avec l’occiput. . Toute la feéHon depuis la lèvre fupé- 

rieure jusqu’au cou, eft trop arrondie, trop peu nuancée; l’efprit &l’ame en ont été, pour 

ainfi dire, effacés; il n’y refte ni fineffe, ni précifion, ni. dclicatcffe. Le paffage du front 

au nez a même contraélé un air mesquin, abfolument incompatible avec une phyfionomie 

où tout eft fimplicité, harmonie & homogénéité. Je le répète, & je m’en plains tous les 

jours, il y a peu de Deflînateurs & de Peintres Phyfionomiftes, qui fâchent fe pénétrer du 

caraftère d’un grand homme & concentrer ce caraébère dans le portrait. Cette harmonie de 

l’enfemble, qui fait précisément le beau de la nature, eft presque toujours manquée dans les 

ouvrages de l’Art» Le portrait le plus connu & le mieux fait de Mr. Bonnet, eft celui de 

Juely que j’ai vu dans l’étude de notre Philofophe, & qui eft gravé à la tête de la grande 

Edition de fes Oeuvres. Ce morceau mérite certainement à plufteurs égards de juftes 

éloges; j’en admire la noble fimplicité, l’efprit de réflexion & de méditation que le Peintre 

a répandu fur toute la figure, & qui s’étend jusqu’à l’extrémité des doigts, de manière qu’on 

peut dire fans afteftation que la main médite aufii bien que la tête. J’ai retrouvé avec plaifir 

dans ce tableau, l’homme chez lequel une attention inaltérable femble être la mïre du 

génie; mais en comparant foigneufement l’original avec la copie, on apperçoit bientôt dans 

cette dernière pluficurs impcrfe&ions qui font plus ai fées à fentir qu’à indiquer- Je ne relèverai 

point le défauts presqu impardonnable, de raccourcir la taille, lorsque le portrait eft fait en

grandeur
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grandeur naturelle; raccourciffement, qui donne toujours à la figure un dehors enfantin & 

un air de petiteffe. Je ne parle que du front, & de quelques légères nuances infiniment 

lignificatives, que nos Artiftcs facrifient impitoyablement à je ne fais quel décorum imaginaire > 

en dépit des règles de la nature, qui Jobferve fi bien la décence en toutes choies. Le fiège 

de la méditation eft évidemment fixé entre les fourcils: c’eft-là fa feule & véritable place. 

Eft-elle vuide ? la prétendue méditation n’eft plus qu’une vaine grimace, ou tout au plus 

une affaire de mémoire. Long-temps avant que j’eulfe fait la connoiffance de Mr. Bonnet ^ 

j’étois fûr, auffi lûr qu’on peut l’être de ce qu’on n’a pas vu, que je découvrirois dans cette 

partie de fon vifage les- traces de la concentration j en effet, je n’eus pas befoin de les chercher 

péniblement.

Ajoutons quelquès obfervations fur les profils de la grande Eftampe. Il y a beaucoup de 

vrai dans l’un & dans l’autre, & ils ne font pas indignes de cet homme unique, qui', pour 

la jufteffe, la clarté, l’abondance, l’ordre &-la combinaifon des idées, n’a peut-être pas fon 

égal. Il n’y a que des imbécillcs qui puiffent s’imaginer qu’une pareille phyfionomie foit 

celle d’un être borné. Le calme de la fageffe, une douce philofophie, qui s’occupe de la 

recherche de la vérité, & qui fuit affidumènt fon but, une force d’efprit qui ne laiffe rien 

échapper, & qui n’eft point troublée par une ardeur impétueufe — c’eft ce qui doit nous 

frapper dans ces deux têtes : on ne faurolt y méconnoître le Petifeur. Celle du médail

lon femble avoir plus de fineffe , & en même temps un carattère plus mâle , que celle 

d’en bas, mais cette dernière eft mieux nuancée & plus expreffive; elle dénote plus 

de facilité dans les idées, & par conféquent un fond plus riche. Le contour du r profil a 

le plus de fermeté, de fineffe & d’exattitude ; mais la forme de la tête, pour être un peu 

trop raccourcie, n'a pas toute la délicateffe du i profil, lequel, dans fon enfemble, pour- 

roit bien être le plus reffémblant des quatre. Je termine ce fragment d’un fragment, en 

fouhaitant que tous ceux qui prononcent le nom de Bonnet, apprécient le mérite infini de ce 

Savant refpcttable. Comme Philofophe, je le place hardiment entre Leibnitz & Wolf, —.

comme Naturalifte , entre Haller & Bujfony - -  comme Ecrivain, entre Montesquieu &

Roujfeau. Heureux celui de nous qui égale la droiture de fon cœur, la fimplicité de fes 

mœurs — fa vertu.

Planche XXVIL
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ADDITION Q.

P
our peu que la forme foit incorrectement deffinée, pour peu que l'harmonie foit trou

blée, il eft exceiiivement difficile de juger du vifage. C’eft cette forme , c’eft cette 

harmonie, c’efl l’appariement & la liaifon de toutes les parties, qui font la beauté de l’en- 

femble, & par conféquent auffi le mérite-du deffin — & cependant la plupart des Artiftes 

glifient légèrement fur tout cela. Vous voyez ici le même vifage, préfenté de quatre façons 

différentes. Suppofé que l’une de ces copies foit exaCte, il s’enfuit néceffairement que les 

trois autres ne le font pas, quoiqu’elles confervcnt toutes un fond de reflemblance, & que 

chacune nous annonce un caractère bon & généreux. Il faut de deux chofes l’une, ou que 

le regard de l’Original nedife rien, ou, ce qui cft plus apparent, que le coup d’œil du Deffi- 

natcur ne vaille rien, qu’il ait mal obfervé, mal lai fi <5t mal rendu fon modèle —— car les 

trois derniers vifages de la rangée ont des yeux & ne voyent point, (défaut qui n’efl: que 

trop commun,) & néanmoins le front 2. femble promettre des yeux expreffifs. Croira-t-on 

que j’apperçois dans 1. plus de vérité & plus d’énergie que dans les trois autres enfemble? 

On ne fauroit fe vanter d’avoir approfondi un vifage, quand on ne l’a pas étudié au moins 

fous ces quatre faces différentes. Or de toutes les attitudes poflibles, il n’en eft point de 

plus pofitive, de moins vague & de moins illufoire, que celle qui laifle voir par derrière le 

contour extérieur du front, l’os de la joue, & l’extrémité du nez. Il y a moins d’ame & 

moins de droiture de Cens dans les vifages 2. 3.4. réunis, que dans le 1, pris à paît.
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rT^erions-nous en là. II nous relie encore tant de matériaux qui doi- 

_L vent entrer dans ce Volume, & nous aurons d’ailleurs allez fouvent 

l’occaflon de revenir au front, au profil & à la forme du vifage. Bor

nons-nous donc ici à réitérer nos prières au Leéteur attentif, qui travaille 

férieufement à la recherche de la vérité, qui attend d’elle fon bonheur 

& celui de fes femblables. Nous l’exhortons à étudier de plus en plus' la 

forme du vifage en général, & celle du front en particulier : qu’il confidère 

ces deux objets comme le fondement de la Phyfiognomonie, puisqu’ils 

n’admettent pas le moindre déguifement & qu’ils aident à faire connoître 

tout le relie.

Pour faciliter cette étude, j’ai inventé, il y a déjà plufieurs années, 

une efpèce de frontomêtre, qui devoit fervir à déterminer la bafe du front, 

& par conféquçnt , la fomme de tous fes rayons. J’ai donné aulli dans la 

Phyfiognomonie Allemande la defeription & le modèle de cette machines- 

mais comme il eft impoffible de la décrire ou de la delîiner avec alTez de 

julleffe pour la faire exécuter fuivant mes idées, & que fon ufage ne m’a 

paru ni allez commode, ni allez fur, j’ai pris le parti de fupprimer la 

Planche que j’avois fait graver pour l’Edition Françoife. On peut fe tirer 

d’affaire en attendant avec des formes de front, moulées en gypfe, qui 

font faciles' à dépécer, & qu’on pofe enfuitc fur le papier pour les defll-' 

ner. Il fe pourroit que j’indiquaffe encore à la fin de mon Ouvrage une 

méthode plus fimple, pour réfoudre les formes du vifage & les rapports 

du front.
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ADDITIONS

a LA SECTION I DU CHAPITRE IV*

■ A.
Contours des Yeux.

#

D
ans les {impies contours de la Planche ci-jointe, l’eXpreflion varie 

depuis le repos le plus immobile, depuis le fang-froid de la glace, 

jufqu’aux derniers excès de l’emportement & de la fureur ; cependant il 

n’y a pas un feul de ces yeux qui foit naturel. On ne les confondra pas 

fans doute avec une autre partie du vifage, on les devinera par des reffem- 

blances & par des approximations; mais jamais le connoiffeur ne les prendra 

pour des copies exa&es de l’œil humain, ç’en font tout au plus des char

pentes. i eft d’une nullité totale. 2 a un air d’innocence. 3 & 4 

doivent préfenter vraifembiablement les lignes fondamentales d’un étonne

ment mêlé de frayeur. 5 eft l’image imparfaite d’une douleur profonde 

qui cherche à s’exhaler. Dans le 6 on a voulu peindre l’effroi de la peur. 

Dans le 7, l’effroi de la colère. Le 8 eft un énergumêne.

Prenons un inftant de relâche en contemplant l’œil de la vignette,' 

dans lequel brillent l’ame & le génie d’une de nos Poètes Allemandes.

Planche XXVTIE,
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ADDITION B.

• Des Yeux.

armi ceux-ci il n’y en a pas un feul qu’on puifTe appeller foible ou infenfé.

1 me paroît infiniment judicieux & très-réfolu, pour ne pas dire 

davantage- C’cft un œil de héros, quoique l’angle foit trop court, trop 

émouffé, & le contour de la paupière inférieure trop foiblement rendu.

Je remarque moins d’élévation d’ame dans le 2, qui peut-être fuppofe 

plus de précipitation que de fermeté foutenue : il eft auflî plus paftionné, 

plus mobile que le précédent; & le fourcil, d’ailleurs incorrectement defii- 

né, n’eft pas allez expreilif.

Dans tous les yeux de cette Planche, & dans le 3e furtout, il ne faut 

compter pour rien le contour inférieur, dont le defïin eft vague & timide. 

A cela près, cet œil-ci eft plein de hardieffe & de noblelfe. Son regard 

faifira les objets promptement & bien, mais il n’en pénétrera pas toute la 

profondeur.

Le 4 eft le plus paftionné de tous, & il les furpafib auflî tous en fierté, 

en courage & en prétentions.

La force intenfive du 5. eft relferrée dans des limites étroites, & je 

ferois tenté de l’appeller une force d'exécution.

La paillon femble égarer plus ou moins le 6e, il vacille entre le génie 

& la folie.

Les four cils en général ne font ni exaCts, ni naturels, ni phyfionomiques^

Planche XXIX.
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addition C.

Cs yeax font d’un caraftère different: d’ailleurs ils manquent de précifion & de vérin!.

Dans r. les fourcils forment un contrafic choquant avec les yeux. Ceux-ci portent l’em

preinte du génie j ceux-là ne ügnifîent rien du tout.

Le regard du 2. efl d’une prudence confommée. Ce font les yeux d’un Sénateur ou d’un 

Miniftre, qui s’enfonce dans les calculs de la Politique, qui attire ou repoufle les efprits d’une 

manière décifive, qui les accable fouvent, mais qui, à tout prendre, eft un homme eiïentiel 

au pofte qu’il occupe. Pour vouloir jouir de tout, il ne jouit de rien, parce qu’il ne fait 

pas fe faire aimer. Le nez auffi efl en parfaite harmonie avec les yeux, & ne décèle pas 

moins de fagefïe.

3. C’efl plus une efquifle qu’un deflîn fini. De tels yeux ne peuvent appartenir qu’au 

vifage d’une jeune fille ; ils font incapables d’attention, fans exprefîion , fans but & 

fans plan.

L’œil ci-deflous eft celui d’un jeune homme de grande efpérance. Son regard jufte & 

lapide embralïcra tout, & il réuffira certainement dans les imitations de l’Art. °
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ADDITION D.

Contours des Yeux.

D
es fourcils aufiî fauvages & en même temps aufïï maniérés, ne fe 

trouvent point dans la nature.

Les yeux même manquent de calme & de douceur, mais on y remarque 

une force extraordinaire, ou du moins des prétentions à cette'force.

3 eft le plus férein, le plus profond, celui qui tient le plus près au 

génie : il n’entreprendra rien à l’étourdie, rarement il fe trompera dans 

fes conjedures vous devez vous attendre plus fouvent à fa critique qu’à 

fon approbation.

1 n’eft pas non-plus un homme à qui l’on en puiffe faire accroire, à 

moins que fon imagination ne foit échauffée par fa grande vivacité. Il fe. 

décidera promptement, mais je ne compterois guères fur fa perfévérance: 

fon coup d’œil, moins réfléchi que le 3, a d’autant plus de pénétration.

Abftradion faite du coin trop émouffé des yeux, le 2. eft certainement 

un grand homme, recommandable par fa prudence, par fafaçondepenfer, 

par fon courage & par fon adivité.

Si 4 lui cède en fagelfe, il l’emportera peut-être du côté de la modé

ration & delà génerofité.

Avec le même degré de bonté, le 5. eft plus foible, & fon manque 

d’énergie le rend foupçonneux.

6 eft plus énergique que 4. & 5, plus borné que 1. 2. 3.

Le 7, impérieux &c palfionné, ne confulte point la vraye fagelfe, & 

cependant je ne voudrois pas le faire palfer pour un efprit médiocre, en

core moins pour un idiot: il domine, fans avoir rien d’impofant: il fefera 

craindre tout au plus par fa violence..

8. Caradère noble & magnanime ; ce regard clair & perçant fuppofe 

beaucoup d’ordre, de netteté & d’application, un efprit qui met dans tout 

ce qu’il fait le dernier degré d’exaditude & de perfedion.

Planche XXX,
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ADDITION E.

Q
uoique je ne réponde pas de l’entière correction du deflîn, je garantis 

pourtant que tous ces yeux font de beaucoup au delïus du commun.

i. pétille d’efprit & de malice : il efl vif & bouillant, & ne peut être 

placé que dans la tête d’un homme extraordinaire, fertile à concevoir des 

plans, & habile à les exécuter.

A ce caraCtère de grandeur, de nobleffe & de fupériorité, je dirois que 

le 2 efl un Général d’Armée , d’une nailïance illultre & d’un mérite éminent.

Le coup d’œil vigoureux de 3. vife au but & l’atteint. Prompt à faifir 

la furface des objets, il n’eft pas moins exaCt à les pénétreras à les appro

fondir. Cet homme ne s’en laiflfera pas impofer aifement.

J’accorderois le plus d’étendue d’efprit, le plus de magnanimité & de 

fermeté au 4: il domine fans arrogance, avec la noble fimplicité que fon 

énergie naturelle lui infpire.
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addition f.

%

1 Sc 4 font deux deflîns différens du même œil. 2 & 3 nous offrent les yeux d’une même 

tête, prefentée face. Ce regard eft très - lumineux : il brille comme l’éclair, mais 

il paffe tout auflï vite, & ne fait qu’effleurer. Il lui eft impoflîble de fe fixer, & cepen

dant il apperçevra dans fa rapidité ce que mille autres auront delà peine à faifir en y mettant 

la plus grande attention. Le plus heureux inftinét le guide dans fes obfervations & dans fes 

jugeraens; mais il n’efi pas fufceptible de ce calme réiléchi, de cette affeftion confiante <Sc 

foutenue qu’exige une méditation fédeufe & profonde. Le fourcil porte le même cara&ère; 

on y reconnoît un efprit moins accoutumé à chercher qu’à trouver, prompt à faifir &à com

muniquer fes idées.

Le profil 1 cft plus judicieux que le 4, parce qu’il femble un peu plus tranquille.

Les yeux au bas de la page décèlent un penfeur folide, qui ne fc preffera point d’agir-, 

mais qui, au befoin, faura fe faire jour & donner des preuves de fa fermeté. Dans fes four- 

cils il y a plus de vivacité, de vigueur & de noblefle, que dans les précédens.

O O
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addition G.

r. /^Vn découvre dans ces yeux une Rétivité courageufe, de la fierté & de la vivacité, un 

V_^ efprit mâle & réfolu, une grandeur & une noblclTe d’ame qui s’élève Couvent jus

qu’au fublimc, qui dans le même moment, dans la même aétion, dans la même parole & 

dans le même regard, raflemble le plus haut degré de fimplicité & d’énergie. Le contour de 

la paupière inférieure n’elt pas allez hardi, & affaiblit de beaucoup l’enfemble du caraétère 

que nous venons de tracer.

2. Copié d’après un CupiJo?i de Mengs. Rien de plus admirable que la flruéturc & la 

voûte de ces yeux : nulle interruption, nulle courbure forcée, nulle difproportion. Tout 

y rappelle l’infouciance du jeune âge : les projets férieux & les méditations font bannis de ce 

regard, il ne refpire que la fenfualité; c’elt une peinture fidèle de l’individu.

En examinant la vignette ci-delfous, on démêle dans l’extafc plus ou moins convulfive du 

i.un efprit pénétrant, un caraétère aimant & palîionné. Le 2 regarde non-chalammcnt 

devant foi; il clt'fans art & fans fard, mais auffi prefque fans ame.
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ADDITION H.

Ç^araftérifons en deux mots les yeux de la Planche ci-jointe.

1. Force, candeur & bonté. Si l’on a égard à l’énergie que promet le 

fourcil, on trouvera que les contours, &furtoutles contours intérieurs, font 

prefque trop foibles. Cet œil, fans être celui du génie, faitobferverfainement.

2. Le haut eft plus expreffif que le bas, & l’angle obtus du coin con- 

trafte avec le delfous de la paupière fupérieure.

3. Celui-ci me fournit la même remarque, & me fait naître l’idée d’un 

Fou énergique, d’un homme à prétention qui n’eft pas fans caractère, & 

dont la vigueur n’eft pas modérée par la fagelfe.

Le 4 aime, croit, efpère & fouffre: il a le pouvoir de concentrer 

diverfes facultés vers un feul & même point.

Le 5 éclaire rapidement chaque objet ; tout ce qui eft fingulier le frappe, 

il faifit tout avec facilité, il donne à chaque choie fon vrai nom & la met 

à fa véritable place; mais il n’approfondit rien, & il n’eft pas affez tran

quille pour s’occuper d’une analyfe raifonnée.

6 eft plus animé, plus aimant, plus énergique & plus folide quels 

précédent.

7 l’emporte fur tous les autres : ce regard eft pur, tendre, délicat, plein 

de noblelfe & de génie, mais il n’annonce pas un homme confommé dans 

l’art de faire & de conduire un plan.

Le 8 peut avoir plus de jugement que le 7, plus de réflexion & plus 

d’énergie, mais il n’a certainement pas, comme celui-ci, cette délicatelfc 

de tatt qui eft l’apanage du génie, ni cet efprit d’obfervation vif & rapide 

que donne le fentiment de l’amour.

L’œil 9, delfiné à la loupe, paroît aimer le fafte & l’éclat; & en effet ' 

il doit être rapporté à un Muficien de beaucoup de génie, dont les nom

breux ouvrages fe relfentent de cette difpofition.

Planche XXXI.
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ADDITION J.

Thomas Howard & Balthasar Becker.

i. rf~'homas. Howard, deffiné par Holbein, avec fa précifion ordinaire. Qu’un Guerrier 

difpute à cette phjfionomie le courage qui fait les Héros, le Sage ne lui refufera 

certainement pas laSagefle. On retrouve dans le regard & dans la bouche, la finefle & l’ur

banité que donne l’ufage du monde. Le front, le menton, & furtout les yeux, portent l’enr 

preinte d’un homme de cabinet, verfé dans les affaires, occupé de grands projets, qui penfe 

librement, qui écrit avec circonfpeftion, & qui agit avec timidité. Je crois démêler dans 

l’enfcmble du vifage un Courtifan dont le caractère cft naturellement dur, mais oui a fu 

l’adoucir par principes.

a. Balthafar Becker peut fervir de contrafte au précédent, tant pour la coupe du vifagey 

que pour les yeux. Ne m’accufera-t-on pas d’inconféquence, 11 je foutiens que ce perfon- 

nage réunit à la fois un efprit pénétrant, des travers de jugement, & un fonds d’opiniâtreté? 

Il a le regard d’un penfeur-, le nez & la bouche d’un homme fenfé &'honnête, plutôt que 

d’un homme délicat & clairvoyant; mais la forme de l’enfemblc, le front, & particuliè-* 

rement les yeux, décèlent un efprit de contradi&ion, & un penchant décidé à l’entêtement.

J’ajoute le profil d’un jeune homme, également remarquable par la nobleflë & par l’origil 

fialité de fon caractère. Le calme de fon regard s’accorde parfaitement avec la droiture de 

ion- efprit & de fon cœur. Sûr de fon énergie naturelle, il tâche de fe fuffire à lui-même, 

& apprend à ne s’appuyer que fur fes propres forces. Orné de talens & de connoiflances • 

il en jouit paifiblement & les met à profit: il remplit confcientieufement les devoirs qui lui 

font preferits; il fait maîtrifer & contenir fes pafiions, rarement elles offiifqueront fa raifon 

rarement elles influeront fur les jugemens qu’il porte. Un œil qui obferve auffi tranquillement 

quclefien, peut s’enfoncer hardiment dans des labyrinthes, fans craindre de s’y égarer. 

Le fourcil dénote un efprit familiarifé avec la réflexion & les feuffrances. Que de fagacité 

dans le nez! que de candeur dans la bouche!

JlPlanche XXXII.
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CHAPITRE IV. ADDITIONS A la Section des YEUX; 293

ADDITION K.

UlTENBOGART, CATTENBURG & GRAU.

1. bftraélion faite de l’incorreétion de la lèvre d’en-bas, avouez qu’on

y~% ne peuc s’empêcher d’aimer une aufli bonne phyfionomie, quand 

même nos principes religieux prefcriroient de l’éloignement pour l’Armi- 

nianifme, dont Uitenbogart étoit un Fauteur zélé. Je dirai plus : un vifage 

comme celui-ci ne feroit-il pas capable de nous réconcilier avec l’efprit 

de cette feéle ? Oui, je m’attache par inclination à ce front philofophique 

& paifible , à ce regard flegmatico-mélancolique, que rien ne trouble & 

qui ne troublera-perfonne, qui examine tout fans prévention, qui ne 

demande rien pour foi & qui fe montre tolérant envers les autres, qui 

fouffre avec patience, & qui s’abandonne en plein aux mouvemens d’une 

confcience délicate. Ce nez judicieux, cette harmonie & cette unité de 

l’enfemble, doivent nous plaire également (#).

2. Le front du 2 eft plus dur, fon regard plus ouvert, mêlé d’un peu 

de prétention, mais pourtant fans orgueil. Les yeux de Cattenburg s’é

panchent, ceux d'Uitenbogart fe recueillent. Ce dernier s’eftime heureux, 

lorfqu’ignoré du monde,- il peut fe livrer tranquillement à fes méditations. 

L’autre vous obferve, vous fait des avances , vous prévient amicalement, 

cherche à vous obliger, & vous accorde de bonne foi fa protection.

3. Voici des yeux qui parlent & que l’impulfion de leur propre force 

fait fortir à fleur de tête; ils dominent —— (fans avoir pourtant cet em

pire décidé qui diftingue le regard d’un Gufîave-Adolphe, d’un Loyola, ou 

d’unJVren,') —— ils vous pénètrent, ils ne s’en laiffent point impofer, ils 

annoncent un homme prêt à tout événement, qui réfifte fans fléchir & 

dont rien ne peut fatiguer la vigilante a&ivité. Ces yeux rapprochés de 

ces fourcils touffus, détellent tout favoir qui n’«ft que fuperficiel. Le nea 

répond en tout à ce cara&ère.

_ H, -,---------------—-•

Planche XXXIII.

( * ) Miereftldt & Ravcnjîein ♦ deux des plus grands Peintres que je connoifle, & qui fouvent ' 

difputcnt le rang à van Dyck, ont exercé leur pinceau fur cet homme intéreflant. Le tableau 

de Ravenflein fe trouvé dans la colleélion de mon beau-frère, le-Sénateur Schinz à Z-tiric. 

On ne lait fi l’on doit aimer davantage le Peintre, ou i’Original du portrait, ■
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addition l.

Jean Hoze,

célèbre Médecin à Richterswyl, dans le Canton de Zuric.

/^arricaturc d’un des hommes les plus relevés, les plus aimans, & par conféquent les plus 

^aimables que je connoiire. J’appelle cette Eftampc une carricaturc, caiTamabilité qui fait 

le mérite diftinétif de l’Original, s’eft évanouie fous le burin. Dans ces traits-ci vous ne 

voyez guères qu’un cfprit prompt & ferme, réfléchi & réfolu dans toutes fes actions, mais 

vous ne retrouvez pas, à beaucoup près, l’ami fincère & folide, dont la noble générofité 

infpire la confiance. Ce regard û perçant conferve la même force & la même énergie dans 

l’original, mais il y cfb plus adouci. Tel qu’il nous fixe ici, il pénètre lafuperficie des chofes, 

il entre dans tous les détails & ne confond rien. Dans l’exafte vérité ce regard n’eft pas 

celui de la douceur; il eft trop clair, il démêle avec trop de fagacité le faux d’avec le vrai» 

pour ne pas céder quelquefois à la vivacité, pour ne pas fe livrer à fon aélivité naturelle. 

Le nez décèle l’amour de l’ordre & de l’exaftitude, mais en même temps une certaine referve. 

Je mets le front au nombre de ceux qu’on appelle ouverts: c’efl le reflet d’un ciel calme. U 

n’efl point fillonné de rides, & jamais il ne pourra l’être. Ce qu’il ne iaifitpas au premier 

moment, il ne le comprendra pas non-plus à force de méditer: il détefte jufqu’à la moindre 

eonfufion, & l’œil, de fon côté, rejette tout idée vague ou obfcure. Ce caraétère en général 

s’aftreint invariablement à des principes d’ordre, de juftice & de vérité. Je fuis perfuadé 

que cet homme auroit pu s’élever au premier rang parmi les Artiftes; fa capacité, fon exac

titude, fon élégance & fon goût lui auroient alluré des fuccès brillans : il a précifément ce 

qu’il faut de génie pour une exécution foignée, pour fuivre & finir un travail de longue 

haleine. Je vois en lui une raifort fi faine, une imagination fi heureufe, tant de férénité 

d’cfprit, une vigueur û maie, tant de feu, de patience & de précifion, tant de délicatcfle 

& d’énergie de fentiment, que fi j’avois à donner la recette d’un caraétère parfaitement 

noble & jufte, zélé pour le bien & toujours actif à l’avancer, je preferirois les ingrédiens 

qui compofent celui-ci, les mêmes dofes & le même mélange.

Ceux qui connoident l’Original ne m’accuferont certainement pas de l’avoir flaLté, & loin 

de me reprocher d’en avoir trop dit, ils me demanderont pourquoi je ne l’ai pas loué 

davantage.

Planche XXXIV.
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CHAPITRE IV. des Yeux et des SOURCILS: 295

2. Des Sourcils.

S
ouvent les fourcils feuls deviennent l’expreflion pofitive du caraélère de 

l’homme: témoin les portraitsdu Tajfe, de Lêon-Baptijle, A'Alberti, de Boileau, 

àeTurenne, de le Fèure, d' Apelius, d’Ocbfenfiirn, de Clarke, de Newton , &c.

Des fourcils doucement arqués s’accordent avec la modeflie & la fimpli- 

cité d’une jeune vierge.

Placés en ligne droite & horifontalement, ils fe rapportent à un caraélère 

mâle & vigoureux.

Lorfque leur forme efl moitié horifontale, moitié courbée, la force de 

l’efprit fe trouve réunie à une bonté ingénue.

Des fourcils rudes & en défordre, font toujours le figne d’une vivacité 

intraitable; mais cette même confufion annonce un feu modéré, fi le 

poil efl: fin.

Lorfqu’ils font épais & compaéts, que les poils font couchés parallèle

ment, & pour ainfi dire, tirés au cordeau, ils promettent décidemment 

un jugement mur & folide, une profonde fagelfe, un fens droit & raflis.

Des fourcils qui fe joignent, paffoient pour un trait de beauté chez les 

Arabes, tandis que les anciens Phyfionomifles y attachoient l’idée d’un 

caractère fournois. Je ne faurois adopter ni l’une ni l’autre de ces deux 

opinions : la première me paroît faufle ; la fécondé, exagérée ; car j’ai 

fouvent retrouvé ces fortes de fourcils aux phyfionomies les plus honnêtes 

& les plus aimables. Il eft vrai cependant qu’ils font contraéler au vifage 

un air plus ou moins refrogné, & qu’ainfi ils peuvent fuppofer jufqu’k un 

certain point le trouble de l’efprit ou du cœur.

Winckelmann dit que les fourcils affailTés donnent à la tête de V Antinous- 

une teinte de rudeffe & de mélancolie.

Jamais je n’ai vu un penfeur profond, ni même un homme ferme & judi

cieux, avec des fourcils minces , placés fort haut, partageant le front en 

deux parties égales.

Les fourcils minces font une marque infaillible de flegme & de foibleflej 

Ce n’efl: pas qu’un homme colère & très-énergique 11e puifle avoir des 

fourcils clairs, mais leur modicité diminue toujours la force & la vivacité 

du caraélère.

Anguleux & entrecoupés , ils dénotent l’aélivité d’un efprit produélif. 

Plus ils s’approchent des yeux , & plus le caraélère cil férieux , profond 

& folide.- Celui-ci perd de fa force , de fa-fermeté & de fa hardiefle, à 

mefure. que les fourcils remontent. Une
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Une orande diftance de l’un à l’autre annonce une conception aifée, une

ame calme & tranquille. _

Des fourcils blancs proviennent d’un naturel foible. Brun-obfcnrs, ils 

font l’emblème de la force.

Le mouvement des fourcils ell d’une expreffion infinie: il fert principa

lement à marquer les pallions ignobles , l’orgueil, la colère, le dédain. 

Un homme fourcitteux eft un être méprifant & méprifable.

*

SUPPLÉMENT

A. Mr. de Buffon.

»s A près les yeux, les parties du vifage qui contribuent le plus à marquer la phyfionomie, 

„ J\. font les fourcils ; comme ils font d’une nature différente des autres parties, ils font 

„ plus apparens parce cont rafle, & frappent plus qu’aucun autre trait; les fourcils font une 

„ ombre dans le tableau, qui en relève les couleurs & les formes. Les cils des paupières 

„ font aufli leur effet ; lorsqu’ils font longs & garnis, les yeux en paroiffent plus beaux & 

„ le regard plus doux. Il n’y a que l’homme & le finge qui ayent des cils aux deux paupiè- 

„ res, les autres animaux n’en ont point à la paupière inférieure; & dans l’homme même il 

„ y en a beaucoup moins à la paupière inférieure qu’à la fupérieure ; le poil des fourcils 

„ devient quelquefois fi long dans la vieilleffe, qu’on efl obligé de le couper. Les fourcils 

„ n’ont que deux mouvemens qui dépendent des mufcles du front, l’un par lequel on les 

„ élève, & l’autre par lequel on les fronce & on les abaiffe, en les approchant l’un de l’autre.

B. le Brun.

Traité fur le caraâère des Paillons.

„ Tl y a deux mouvemens dans les fourcils, qui expriment tous les mouvemens des paflîons. 

„ A Ces deux mouvemens ont un parfait rapport aux deux appétits dans la partie fenfitive 

„ de l’ame, l’appétit concupifcible, & l’appétit irafcible. Celui qui s’élève en haut vers le 

„ cerveau, exprime toutes les paflîons les plus farouches & les plus cruelles.

,, Il y a deux fortes d’élévations des fourcils, une, où le fourcils’élève par fon milieu, 

„ & cette élévation exprime des mouvemens agréables. Lorsque le fourcil s’élève par fon 

milieu, la bouche s’élève par les côtés; & à la triflcffe elle s’élève par le milieu.

„ Lorfque le fourcil s’abaille par le milieu, ce mouvement marque une douleur corpo- 

,, relie, & la bouche s’abaifle par les côtés.

„ Dans le ris, toutes les parties fe fuivent ; car les fourcils qui s’abaiflent vers le milieu 

,, du front, fGnt que le nez, la bouche & les yeux fuivent le même mouvement.
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ADDITION A.

S
i l’on eflayoit de juger des nations entières fur telle ou telle partie féparée du vifage, les 

Anglais obtiendroient la préférence à l’égard des fourcils. Chez eux ce trait caraétérife 

toujours le penfeur, & je ne rifque rien d’ajouter que Yefprit fertile du François fe manifefte 

ordinairement par la coupe du nez. Parcourez un certain nombre de portraits Anglois, 

gravés en manière noire, & vous vous convaincrez de la juftelîe de ma remarque. Si je

ne voyois de cette vignette de Clarke que les fourcils feuls- -  & encore font-ils alfez mal

deffinés - -  je ne douterois pas un inftant de la forme majeftueufe du front & du nez, qu’ils

fuppofent néceffairement. Je dirois d’abord que fi je ne rencontre pas ici le plus haut degré 

de pénétration, combinée avec autant de raifon pratique, je dois défefpérer de les trouver 

jamais. Une phyfionomie ornée de tels fourcils m’infpireroit à cent pas la plus profonde 

vénération : j’irois refpeéhieufemcnt au devant d’elle ; je lui cacherois de mon mieux toutes 

mes foiblefles, fans trop pouvoir me flatter qu’elles ne feroient point apperçues, & je me 

garderois bien d’afficher des vertus empruntées, perfuadé que mon oftentation n’échappe- 

roit point à un Obfervateur auffi éclairé, tout comme il faura démêler mes bonnes qualités, 

fulfent-elles couvertes du voile le plus épais.

Tome III.



CHAPITRE V. du NEZ.

L
es Anciens avoient raifon d’appeller le nez honefîamentum faciei. je 

crois avoir dit ailleurs que je regarde cette partie comme la retom

bée du cerveau. Ceux qui connoiffent un peu la théorie de l’ArchiteCture 

Gothique faifiront aifément ma comparaifon. C’efl fur le nez que repofe 

proprement la voûte du front, dont le poids écraferoit fans cela impitoya

blement & les joues & la bouche.

Un beau nez ne s’affocie jamais avec un vifage difforme. On peut être 

laid & avoir de beaux yeux, mais un nez régulier exige néceflairement une 

heureufe analogie des autres traits. Auffi voit-on mille beaux yeux 

contre un feul nez parfait en beauté; & là où il fe trouve, il fuppofe 

toujours un caraCtère excellent, diftingué. Non cuique datum eft habere na- 

fum. Voici, d’après mes idées, ce qu’il faut pour la conformation d’un 

nez parfaitement beau.

a, Sa longueur doit être égale à celle du front. 

b y 11 doit y avoir une légère cavité auprès de fa racine. 

c, Vue par devant, l’épine ( Jpina, dorfum nafi) doit être large & pres

que parallèle des deux côtés, mais il faut que cette largeur foit un peu 

plus fenfible vers le milieu.

d, Le bout ou la pomme du nez ( orbhulus) ne fera ni dur, ni charnu: 

le contour inférieur doit être deffiné avec précifion & avec correction, ni 

trop pointu, ni trop large.

e, De face, il faut que les ailes du nez (pinnœ ) fe préfentent diftinCte- 

ment, & que les narines fe raccourciffent agréablement au deffous.

/, Dans le profil, le bas du nez n’aura qu’un tiers de fa longueur, 

g, Les narines doivent aller plus ou moins en pointe, & s’arrondir par 

derrière. Elles feront en général doucement cintrées & partagées en deux 

parties égales par le profil de la lèvre fupérieure.

h, Les flancs du nez, ou de la voûte du nez, formeront des efpèces de parois. 

if Vers le haut il joindra de près l’arc de l’os de l’œil, & fa largeur du 

côté de l’œil doit être au moins d’un demi-pouce.

Un nez qui raffemble toutes ces perfections exprime tout ce qui peut 

s’exprimer. Cependant nombre de gens du plus grand mérite ont le nez 

difforme ; mais il faut différencier aulfi l’efpèce de mérite qui les diftingué. 

C’eftainfi, par exemple, que j’ai vu des hommes très-honnêtes, très-gé

néreux & très-judicieux, avec de petits nez échancrés en profil, quoique 

d'ailleurs heureufement organifés : ils avoient des qualités cftimables, mais

celles-
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celles-ci fe bornoientà un efprit doux & endurant, attentif & docile, fait 

pour recevoir & pour goûter des fenfations délicates. Des nez qui fe cour

bent au haut de la racine conviennent à des caractères impérieux, appelles 

h commander, à opérer de grandes chofes, fermes dans leurs projets & ar

dents à les pourfuivre. Les nez perpendiculaires c’eft à dire qui appro

chent de cette forme ; car je m’en tiens toujours à mon premier principe, 

que dans toutes fes productions la Nature abhorre les lignes entièrement droi

tes _ ces fortes de nez, dis-je, peuvent être regardés comme des clés ât 

voûte entre les deux autres : ils fuppofent une ame qui fait agir & fouffriï 

tranquillement & avec énergie.

Socrate y Boerbave & Lairefe avoient le nez fort laid, & n’en étoient pas 

moins de grands hommes; mais le fond de leur caraCtère étoit une humeur 

douce & patiente.

Un nez dont l’épine eft large, n’importe qu’il foit droit ou courbé, an

nonce toujours des facultés fupérieures. Jamais je n’y ai été trompé, mais 

cette forme eft très - rare. Vouspouvez parcourir dix - mille vifages dans la 

nature , & mille portraits d’hommes célèbres, fans la retrouver une feule fois : 

elle reparoît cependant du plus au moins dans les portraits de Faufle Socin, de 

Stvift, de Céfar Borgia, deClepzeker, d’Antoine P'agi, de Jean Charles d'Enken• 

berg, (perfonnage fameux par fa prodigieufe force de corps), de Paul Sarpi, 

de Pierre de Mèdicis, de François Carrache, de CaJJtni, de Lucas de Ltyde, du Titien*

Sans cette large épine & avec une racine fort étroite, le nez indique 

fouvent une énergie extraordinaire — mais celle-ci fe réduit alors presque 

toujours à une clafticité momentanée, fans fuite & fans durée.

Les peuples Tartares ont généralement le nez plat & enfoncé; les Nègres 

d’Afrique l’ont camard ; les Juifs, pour la plupart -, aquilin; les Anglois, 

cartilagineux & rarement pointu. S’il faut en juger par les tableaux & les 

portraits, les beaux nez ne font pas communs parmi les Hollandois. Chez 

les Italiens au contraire, ce trait eft diftinétif&delaplus grande expreflion. 

Enfin, & je l’ai déjà dit, il eft abfolument cara&ériftique pour les hommes 

célèbres de la France : on peut s’en convaincre par les Galeries de Perrault & 

de Morin.

La narine petite eft le figne certain d’Un efprit timide, incapable d’hafar- 

der la moindre entreprife. Lorsque les ailes du nez font bien dégagées> 

bien mobiles, elles dénotent une grande délicateffe de fentiment, ^ 

peut aifément dégénérer en ■ fenfualité &-en volupté. .
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ADDITION A.
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i. T vp nez & l'œil annoncent un homme fain de corps & d’efprit, un tempérament vigoureux. t4 ütlapiamvü

Le nez 2. prévient aftez favorablement par fa forme, mais dans le fond ce n’eft que la carrica,- , « . - ,

tured’un nez judicieux. Sa voûte eft trop alongée & fe détache trop brusquement de la racine. (f JM** àt S.

A peu de chofe près, le 3. eft des plus fenfés. Pour l’être tout à fait, le bout devroitêtre delïïni ftMuttup'ït *«wit 

avec plus de hardieffe. rffmf/h*

Les deux nez de la vignette du bas avoifinent la folie, le 2 furtout. Lorfque la voûte du nés 

eft exagérée, ou trop prolongée, qu’elle fe renfonce enfuite désagréablement, & qu’en général elle 

eft en difproportion avec le bout, je m’attends toujours à quelque dérangement dans l'efprit. 11 

feroit inutile de faire obferver à l’égard du 2. l'air de prétention & de dédain qui défigure l’œil, le 

menton & la bouche: vous voyez suffi dans toutes ces parties ce Yuide infupporcable qui eft l’apanaga 

ordinaire des préfomptueux.
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ADDITION B-

8 Nez, a.

(
^es contours paroiffent avoir été défîmes d’après nature ; ils ont tous 

^ un air de vérité , ils font tous au deiïus du commun —- mais ils 

laiffent cependant des diflinétions à faire. ,

1. Je ne m’y connois pas, ou o’eft le nez d’un homme folide, judicieux 

& expérimenté, qui pourtant n’atteint pas une fupériorité décidée.

2 le cède de beaucoup au précédent: il efl moins riche en fonds, 

circonfpeél, timide , fcrupuleux & minutieux.

Le 3. eft l’oppofé du 2, énergique, hardi & réfolu, & en même temps 

aflez réfléchi pour pefer à la balance de la raifon le fuccès apparent de 

fes entreprifes.

Si je n’accorde pas un grand fens au 4, je le crois pourtant plus judicieux 

que le 3, quoique d’un caractère moins décidé.

Le nez 5. efl vraifemblablement le 4 rajeuni, peut-être aulîi celui d’un 

fils ou d’un frère cadet.

6. Cette coupe de nez efl trop étrangère pour que je puiffe la juger 

avec connoiffance de caufe, ou feulement par conje&ure. A toute rigueur 

j’en inférerais une tournure d’efprit originale & de la bonhommie, plutôt 

que des facultés fupérieures ou de la méchanceté. Le bout trop affaiffé 

devient carricature.

7 doit être rapporté à un homme verfé dans les affaires pratiques de 

la vie, plus fenfé & plus précis que le 1, plus entreprenant que le 2, plus 

fin que le 4 & le 5.

La forme 8. efl la plus diflinguée & la plus mâle de toutes. Ce nez 

feroit honneur à un Miniflre d’Etat, à un Prince.
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ADDITION C.

8 Nez, b.

P
armi les nez de cette Planche, il n’y en a pas un feul qui fe diftinguc 

particulièrement. Si j’avois à choifir cependant, le 4. me captiveroit 

par fon originalité, & le 8. par fon air judicieux.

1, paroît fenfuel, voluptueux, mais foncièrement bon.

2, excefiïvement flegmatique, circonfpeâ; & loyal.

3, a le même caractère, feulement un peu plus raffiné.

4 incline à la volupté mais ce penchant ne l’empêche point d’être 

judicieux & généreux. Il lui manque peu de chofe pour faire un homme

fupérieur.

Le 5. a tant d’analogie avec le 2. qu’on pourroit aifément les confond 

dre. Ils appartiennent vraifemblablement à la même famille.

6 a plus de noblefle que le 2. & le 8.

7 difeernera peut-être mieux que les précédens, mais c’eft moins par 

raifonnement que par inflinél.

8 eft au deflfus de tous les autres, tant par la folidité du jugement 

que par la délicateffe d’cfprit.

Planche XXXVII.
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ADDITION D.

ucun de ceux-ci encore n’indique entièrement une raifon droite &

faine. On pourroit excepter tout au plus le 4 & le 5, & cepen

dant ils prêtent à la critique. Le 4. eft bon & honnête, mais pour expri

mer le jugement proprement dit, il eft un peu trop raccourci, il a l’aile 

trop arrondie & trop peu nuancée — défaut, que je reproche d’ailleurs 

à chaque numéro de cette Planche. L’extrémité du 5. fe diftingue au 

delfus des autres par fon caractère de force, qui emporte beaucoup de 

pénétration & de fagelfe, un efprit réfolu & une male vigueur.

1 eft dénué de toute efpèce de fentiment délicat, mais je ne le crois 

pas fans malice.

2. Carricature d’un nez qui fuppofe du bon-fens, & rien de plus.

Naturellement timide, le 3. n'eft recommandable que par l’amour de 

l’ordre & de la propreté.

J’en dirai autant du 6, dans lequel je démêle cependant une teinte de 

volupté.

Le 7. eft livré à une groflièreté brutale.

Dans le 8. cette expreftion eft un peu modifiée par un fond debon- 

hommie.

Le 9. fort du vrai: le contour du haut & celui de l’aile font abfolument 

manqués.

Dans tous ces profils les narines font des qui pro quo impardonna

bles. Je doute que le Deftinateur ait travaillé d’après nature.

9. Nez ombrés, en profil.
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ADDITION E.
Philippus Audax.

r. Qi ccttc forme de vifage n’eft pas exprcffivc, il faut délefpérer d’en trouver jamais 

^ une qui le foit. Avec un tel nez, on a le fentiment de fon énergie, & l'on jouit de 

ce fentiment, à peu près comme un homme bien portant jouit de la fanté, fans y faire atten

tion. Proportion gardée, le menton pourroit être renforcé davantage, & l’œil auffi ne 

caraétérife pas fuffifamment le courage d’un héros qui a mérité le furnom de Hardi; mais la 

bouche peint au mieux une fagelfc réfléchie, une docilité attentive & le calme d’une mâle 

énergie.

2 n’eft pas une phyfionomie ordinaire, mais le front n’a pas tout ce qu’il faut pour 

faire un grand homme. J’aflfettionne d’autant plus les fourcils & le nez. On ne fauroit y 
méconnoître de la fermeté, de l’honnêteté, un jugement fain & net, une fagacité infinie. 

Le nez furtout eft femblable au furet. L’œil eft plein de douceur & de bonne volonté; la 

bouche eft celle de la raifon. L’énergie du menton contrafte un peu avec la délicatefle du 

regard.

J’aime beaucoup aufli les nez .pareils à celui d' Ammerhach, dont vous voyez le profil dans 

la vignette. Que de raifon, que de probité, de folidité & de force ! Cet homme là eft 

trop fur de fon fait pour ne pas faire adopter fes opinions à tout le monde , tandis que 

lui-même il eft très-difficile à perfuader.
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ADDITION F.

Trois Têtes Françaises , d’après Morin.

C
es Têtes, tirées de la Colle&ion des Hommes Illuftres de la France 

par Moriny fe diflinguent particulièrement par le nez; cependant ce 

trait principal a dû perdre beaucoup de fon efprit & de fa première élégance 

dans une cinquième , ou peut-être dans une dixième copie ; les narines fur- 

tout ont été viûblement détériorées.

A mon avis, le nez i. dénote le plus de raifon, & le 2. le plus de 

tirconfpeétion. Le 3. l’emporte par une étendue d’efprit extraordinaire,

& pourtant c’efl celui dont le deffin a le plus fouffert.

Examinons en paflant les autres parties du vifage, puifqu’également ce 

Fragment leur eft confacré. Dans le N°. 1. chaque trait, chaque détail, 

fans en excepter la chevelure, eft marqué au coin de la fagelfe & de la 

douceur ; tout y eft homogène , tout y forme l’arrord le pins harmonieux. 

La bouche en particulier vous invite à la confiance : elle refpire l’amour 

de la paix & du bon ordre, une candeur à toute épreuve. Le menton 

n’eft pas d’un grand ftyle, mais il n’a rien de dur, & loin de vous gêner 

ou de vous accabler, il laifTe entrevoir un peu de timidité.

La 2de tête eft bien plus compliquée, plus raffinée, plus intrigante, & 

c’eft précisément cette complication, cette diverfité dans les traits, qui 

l'écarte fi prodigieufement, & de la noble fimplicité du j , & de la fupé- 

riorité décidée du 3. Ce dernier repréfente, fi je ne me trompe, Mercier 

l'Archireéte. Figurez-vous d’après cette copie, le portrait original fur 

lequel elle a été gravée, remontez enfuite jufqu’au modèle même, & 

refufez-lui votre admiration, fi vous ofez. Vous pourrez reprocher à la 

bouche, ou plutôt à cette copie de bouche, un peu de fierté, un peu de 

prétention; mais fi jamais phyfionomie étoit autorifée à s’arroger des droits, 

c’efl bien celle-ci: elle primeroit encore dans les fers de l’efcîavage. Cet 

œil, furmonté d’un tel fourcil, découvre en un inftant ce que 2. épie en • 

fubtilifant. L’un voit les chofes immédiatement, l’autre 11e parvient à les 

appercevoir que par un milieu politique.
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CHAPITRE V. eu NEZ.
3 07.

ADDITION G.
Deux Têtes chevelue^

I
l n’y auroit peut-être rien de frappant dans ces deux vifages ÿ fi les 

nez ne les relevoient pas; & encore ceux-ci font-ils deflinés avec 

une timidité d’écolier.

Sans ce trait diflinâif, 1 ne feroit guêres qu’un vifage commun ; nous 

lui trouverions peu d’expreflion, ou même un air enfantin. Je n’exami

nerai point fi la faute en efl au Peintre, ou feulement au Graveur, qui 

paroît avoir économifé fur chaque partie. Malgré toute fa mesquinerie, il a 

dû conferver cependant au nez un cara&ère de fupériorité, qui fauve le 

refte de la phyfionomie, qui la fait fortir de la claiïe ordinaire, & qui ré

jaillit avantageufement fur l’oeil, fur la bouche, & fur ce front couvert. 

L’enfemble dit peut-être plus que nous ne voudrions, ou pour parler plus 

clairement, il ne nous inlpire pas une pleine confiance, mais il n’attire 

pas moins notre admiration.

Un même efprit anime la figure 2, mais le nez relève, renforce & 

confolide encore davantage les facultés que les autres traits annoncent, 

du moins dans cette copie. Outre un fond paifible & doux, une circon- 

fpeêtion judicieufe, & une fenfibilité, qui, s’il faut en croire la bouche un 

peu maniérée, pourroit bien dégénérer en mollelfe & en foiblelTe, vous

voyez ici Y homme- - l’homme fage, aétif & toujours fur de fon fait, bien

qu’il ne cherche point a fe mettre en avant, bien qu’il fe renferme dans 

les bornes de la modeftie & qu’il fe prefcrive même une certaine referve.

Planche XLI.
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ADDITION H.

Langelius, Heïdan, Heinsius & Caester.

S
i i’on vous demandoit votre fentiment fur ces quatre vifagcs , vous 

diriez peut-être qu’il n’y en a pas un qui vous plaife. entièrement, 

que dans cette efquifle du moins ils ont tous quelque chofe de dur. S’il 

falloit opter cependant, vous vous déclareriez, j’en fuis fur, pour Heydan, 

& vous lui trouveriez, malgré toute fa rudelfe, un fonds de candeur & de 

raifon. Le nez fuffit pour nous en convaincre, il nous reconcilie avec 

les autres traits, & les fait valoir davantage. Vous devez être frappé de 

fon harmonie avec l’œil droit, dont le regard ne décèle alfurément ni la 

foibleffe ni l’indifférence, & avec ce fourcil plein de vigueur & de 

fens, & avec cette bouche fincère & difcrette.

La fécondé tête pourroit bien être plus originale, plus pittoresque, grâce au 

contour de l’extrémité du riez; mais en l’examinant de plus près, vous y 

chercherez en vain la maturité, le calme, la folidité & la cordialité, qui 

diftinguent fon pendant». Le menton d’ailleurs ne fauroit admettre une 

énergie concentrée.

Dans toutes ces têtes il ne faut compter pour rien l’air du-vifage, qu’il 

eft presqu’impolïible de reproduire avec pureté dans un fimple contour. 

Avec cette modification, ne fentirez-vous pas, comme moi, que non- 

feulement le front du 3 , non-feulement l’œil & la pliffure des joues, mais 

particulièrement encore le contour du nez, annoncent un efprit éveillé, 

un penfeur hardi, ferme dans fon fyftême, aétif & vigilant, exaét à fonder 

& à développer fes propres idées & celles des autres —* en un mot, un 

homme à talent, d’un caractère mâle & nerveux ?

Subliituez à l’ébauche 4. le portrait original, dont l’attitude a été très- 

heureufement choifie. ( On ne fauroit guères la confeiller à un imbécille, 

& bien moins la lui faire garder à la longue: ici le Peintre a été infpirépar 

fon modèle, & c’eft le regard de celui-ci, qui a décidé de cet air de tête ; 

jQ convenable & fi expreffif. ) Ne vous arrêteriez-vous pas avec plaifir 

devant le tableau même ? feroif-ce exclufivement le front ou l’œil, qui 

vous attacheroient de plus à cette phyfionomie ? feroit-ce l’enjouement de 

la bouche ? ou plutôt n’attendriez-vous pas du nez feul une riche mefure de 

fens & de raifon, quoique cette partie foit mal deffmée, & dégradée du * 

cara&ère de grandeur & de fupériorité qu’elle devroit avoir ?

Planche XJLIX.



XUl P: 308*





CHAPITRE V. du NEZ.

ADDITION

Spiegel & Clauberg.

20p

I.

O
 feriez - vous appeller judicieux, celui qui attribucroit à ces deux perfonnagcs le même caractère 

intellectuel ou moral? Riez-en, fi cela vousamufe, mais il n’eft pas moins vrai que dans la 

Planche ci jointe, le nez feul peut aider à diftinguer le favant de profefiion, de l’homme du monde. 

Produifez l’une & l’autre figure à des gens qui n’ont jamais entendu parler ni de Spiegel, ni de Clauberg;
f . f* Ta.     d • j: /Sm /lnt1 ntl /lîi.n a] UaW/4 frtn n l-s O 1 rt « n nu nui -(Z l,a-m dnn J na... n A ■ ■ «

& avec 

érudit,

au^dTgoût, de l’éloquence , delà prudence, la pratique du monde, le talent de manier les affaires, 

& un efprit délié, plus fait pour fentir le beau, que pour creufer les profondeurs d« la littérature. 

Si on vous laifibit juger enfuite, fur la forme du nez, le profil de la vignette, y méconnoîtriez - vous 

une activité inquiette, de l’ardeur & du courage ? mais attendrez-vous aulfi de la part le calme de la 

réflexion, la fage perfévérance qui eft nécelfaire pour conduire une entreprifeà la fin, une humeur 

douce & pacifique, des fentimens de tendreffe & le don de l’infinuation? J’en doute très-fort, & tout 

au plus vous fouffrirez qu’on le falfe palfer pour un honync brave & loyal, pour une tête originale & 

induftrieufe.

Planche XLIII



P l a n c h e - X L I I I



4 r o CINQUIEME FRAGM. des DIFFÉRENTES PARTIES du CORPS.

ADDITION K.

Paul Veronese^

V
oici une phyfionomie tout à fait Italienne, qui montre le génie pro- 

dudif, la fécondité & l’ardeur d’un Artifte épris de fon Art. Elle 

eft tout œil, tout oreille & tout fens. On y reconnoît l’Obfervateur 

attentif, qui fait choifir avec difcernement Chaque partie du vifage l’in

dique , & le nez en particulier peut fervir de figne diftindif à la fertilité & 

h la maturité de l’elprit, à la delicateflfe du fentiment & du goût.
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CHAPITRE V. du NEZ.

ADDITION L.

Dryden.

31X

C
ette tête-ci me paroît moins productrice que l’autre, mais elle a d’au

tant plus de folidité. Si elle ell moins riche en fonds, fi elle a 

moins à cboifir, elle l’emporte du côté de l’énergie. L’enfemble de la 

phyfionomie, & principalement encore le nez, annonce plutôt un homme 

de tête & de génie, qu’une ame fenfible & paflionnée. Comparé au pré

cédent, ce cara&ère-ci ell moins recherché dans fes jouiflances, moins 

févère dans fes idées, mais il ell plus hardi dans fes rcfolutions, & il les 

fuivra jufqu’au bout avec une perfévérance courageufe.
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addition m.

~Vjrasme eft toujours repréfenté un bonnet fur la tête. Craignoit-il que 

fon front ne fut pas allez ouvert, pas alfez noble, pas allez hardi, pour fe 

montrer au grand jour? Le cachoit-il par modeflie? ou bien n’avoit-il pas 

filiez de taêl phyfiognomonique pour fentir que cette partie eft effentielle au 

portrait? enfin étoit-ce par habitude qu’il fe couvroit la tête, ou par des 

raifons de fanté, ou peut-être parce que fon ami Holbein préféroit de le 

peindre dans cette attitude familière? Je n’en fais rien ; ce qu’ily a defûren 

attendant, c’eft que fa phyfionomie eft une des plus intéreffantes, des plus par

lantes & des plus diftinétives que je connoiffe. Ellefigureroit également bien 

dans tous les Chapitres de ce Fragment, maisjel’ai rangée de préférence dans 

ce Chapitre-ci, parce que c’eft le nez qui la caradérife le plus particulièrement.

Nous allons produire & juger quelques-uns des meilleurs portraits à'Eras

me. La plupart de ceux que nous avons de lui, font gravés d’après des origi

naux ou d’après des copies de Iiolbein (*). Quelques différens qu’ils foyent 

entr’eux, ils s’accordent pourtant tous à montrer un homme fin&avifé, 

enjoué & naïf, d’un favoir varié, plein de talent & d’efprit, l’homme 

d’étude qui n’eft bien que dans fon cabinet & qui hors delà n’eft plus à 

fa place, l’Ecrivain qui fait de fa plume tout ce qu’il veut. On diroit 

que fes lèvres font toujours prêtes à laifler échapper un propos fatyrique : 

on y voit percer le fourire d’un Obfervateur intelligent, qui faifit des ridi

cules imperceptibles à d’autres qu’à lui.

Dans la vignette ci - deffous, la tranfition du nez au front n’a pas été 

deftinée avec alfez de jufteiïe, ni le nez même avec alfez de délicateiïe ; 

& cependant cette fimple esquilfe retrace vifiblement toutes les qualités 

que nous venons d’indiquer.

,(*) Lg portrait d'Erasme, peint par Jlbert Durer, diffère à la vérité de ce profil-ci, mais 

il en a pas moins le même caractère fondamental d’efprit & de fagacité.
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3i3

ADDITION N-

Erasme.

O
'u trouver de la fineffe, de la variété , de la circonfpettion , de la déficatefTe, fi ce n’eft dans cet

te phyfionoraie originale? Où trouver une plus parfaite harmonie encre les traits conditanfs? Le 

Delîinateur les a faifis & rendus avec une adrefTe merveillcufe: il fourioic à coup fûr, en exprimant 

fi bien le fouTire malin de fon modèle. On voit qu’il s’ell appliqué fcrupuleufement à conferver tous 

ces coins & recoins, tous ces détails minutieux, qui font de la plus grande fignification dans un vifa- 

ge comme celui-ci. Pas un feui trait hafardé qui tranche défagréablemenc fur le reite, qui nous 

choque , ou qui foit à charge4

On découvre dans le regard le calme d’un Obfervateur intelligent, profond, avide de connois- 

fances, & toujours réfléchi. Cet œil demi-clos, fon enfoncement, fa coupe & la petiteffe de Ton

globe, - - - ce nez circoncis, fi j’ofe employer cette expreflîon- - feront toujours l’œil & le nez

d’un homme habile à concerter fes plans, ou du moins d’un homme méditatif, qui penfe finement & 

qui fent avec délieatefle. Une telle forme de nez emporte néceffairement une humeur qui fe diftinguc 

entre dix-mille par fon enjouement.

Que de vérité dans la bouche doucement fermée! Kft - il pofTible d'y méconnoîtrc un efpritappliqué 

& délié, l’amour de l’ordre, l’élégance de la diftion, la vivacité de la faillie? Cette partie eu plus 

jeune, moins formée fit moins fage dans la vignette, & le nez y eût aufil moins corrèét, moins exact 

& moins fini. Nous remarquerons encore dans la grande Eftampe ce large menton, fans aplatiffement, 

fans trop de chair, & d’ailleurs fi heureufement diverfifié. Notez enfin les différentes inflexions du 

contour, depuis l’os de l’œil jufqu’au bas du vifage; & à moins d’être aveugle, vous retrouverez par 

tout le Sage, familiarifé avec le filence de la nuit, quifejoue des folies du monde, <Sc qui cherche fou 

bonheur dans les recréations de la Philofophie,

Planche XLIV,
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CHAPITRE V. du NEZ.

ADDITION p.

E
n jugeant ces quatre efquiiïes fur la forme du nez, je dirai que le i. eft au deflfus du 

commun , plein de candeur & de noblelfe.

Le caractère de grandeur du z. approche du fublime.

Le 3 eft inférieur au i, mais pas abfolument deftitué de mérite.

Le 4 joint de grands talens à beaucoup de fermeté & de vivacité.

Dans le profil de la vignette, la finefie & la fagacité du nez fe trouvent en parfaite har

monie avec l’enfemble du vifage, qui, fans avoir rien de grand, dénote un homme expéri

menté & dont on peut tirer un bon parti. Choififlez ces fortes de gens pour les mettre à 
la tête du Gouvernement municipal d’une Ville ou d’un Canton, vous n’en aurez point de 

regret. Ils aiment l’ordre, ils font prudens, doux & confciencieux: ils cherchent leur 

bonheur dans l’amour & l’eftime de leurs femb&bles, & ils ont tout ce qu’il faut pour 

infpirer ces fentimens. .
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* addition q.

V raffembloit le caraé er mrtie inférieure du contour devroit être plus nuancée: elle eft

l’efpérance, l’humilité. Seulement ^F^nféneure du con ^ ^ ^ k ^

vo°uptucule°qui xéfulte du trop d’arrondiffemenc de la bouche, & le menton, dont la forme eft très

commune,





CHAPITRE VL 3i7

Des Joues et du Menton, 

i. des Joues.

A
 proprement parler , les joues ne font point des parties du vifagc.

Il faut les envifager comme le fond des autres parties, ou plutôt 

comme le fond des organes fenfitifs- & vivifiés du vifage. Elles font le 

fentiment de la phyfionomie.

Des joues charnues indiquent en général l’humidité du tempérament & 

un appétit fenfucl; maigres & rétrécies, elles annoncent la féchereffe des 

humeurs & la privation des jouiffances. Le chagrin les creufe — la ru- 

defle & la bêtife leur impriment des filions gro(fiers — la fagefle, l’expé

rience & la finefle d’efprit les entrecoupent de traces légères & doucement 

ondulées. La différence du caraélère phyfique, moral & intellectuel de 

l’homme, dépend de l’apianifîement ou de la voûture des mufcles, de leur 

enfoncement & de leur plilfure, de leur apparence ou de leur imperceptibi

lité, de leur ondulation enfin, ou plutôt de celle des petites rides ou fentes 

qui font déterminées par la nature fpécifique des mufcles. Montrez à un Phyfi- 

onomilte exercé & heureufement organiféle fimple contour de la feétion qui 

s’étend depuis l’aile du nez jufqu’au menton, rriontrez-lui ce mufcle dans l’état 

de repos & dans l’état de mouvement ; montrez-le furtout dans ce moment où 

il eft agité par les ris ou les ‘ pleurs, par un fentiment de bien - être ou de 

douleur, par la pitié ou par l’indignation — & ce feul trait fournira un texte 

d’obfervations importantes. Ce trait, lorfqu’il eft marqué par des con

tours légers, doucement nuancés & coupés , devient d’une expreffion in

finie: il rend les plus belles émotions de l’ame, &' ce trait bien étudié, 

fuffira pour vous infpirer la plus profonde vénération & l’affeétion la plus 

tendre. Nos Peintres le négligent prefque toujours, & leurs portraits 

s’en reffentent très * défavantageufement par un air fade & trivial qu’on y 

apperçoît.

Certains enfoneemens, plus ou moins triangulaires, qui fe remarquent ■ 

quelquefois dans les joues, font le figne infaillible de l’envie ou de la jaloufie;

Une joue naturellement gracieufe, agitée par un doux trelfaillement qui 

3a relève vers les yeux, eft le garant d’un cœur fenfible, généreux, ir.- 

tapable de la moindre baflelfe. Ne vous fiez pas trop à un homme qui ne 

fourit jamais agréablement. La grâce du fourire peut fervir de baromètre 

à la bonté du cœur & a la noblcffe du caraétere, •
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< 2. du Menton.

U
ne longue expérience m’a prouvé qu’un menton avancé annonce tou

jours quelque chofe de pofitif, au lieu que la lignification du menton 

reculé eft toujours négative. Souvent le caractère de l’énergie ou de la 

non-énergie de l’individu fe manifefte uniquement par le menton.

Une forte incifion au milieu du menton femble indiquer fans répliqué 

un homme judicieux, raflis & réfolu, à moins que ce trait ne foit démenti 

par d’autres traits contradictoires. Nous ne tarderons pas à vérifier cette as

sertion par des exemples.

Un menton pointu paffe ordinairement pour le figne de la rufe. Cepen: 

dant j’ai reconnu cette forme aux perfonnes les plus honnêtes; chez elles 

la rufe n’étoit qu’une bonté raffinée.

Un menton mou, charnu & à double étage, eft la plupart du temps la 

marque & l’effet de la fenfualité. Les mentons angulaires ne fe voyent 

guères qu’à des gens fenfés, fermes & bienveillans. Les mentons plats 

luppofent la froideur & la féchereffe du tempérament. Les petits caraété- 

rifent la timidité. Les ronds avec la foffette peuvent être regardés comme 

le gage de la bonté.

J’établis trois claffes générales pour les différentes formes du menton.

Dans la première je range les mentons qui reculent. Dans la fécondé, 

ceux qui dans le profil font en perpendicularité avec la lèvre inférieure. 

Dans la troifième, ceux qui débordent la lèvre d’en-bas, ou en d’autres 

termes, les mentons pointus. Le menton reculé — qu’on pourroit 

appeller hardiment le menton féminin, puisqu’on le retrouve prefqu’à 

toutes les perfonnes de l’autre fexe- - me fait toujours foupçonner quel

que côté foible. Les mentons de la fécondé claffe m’infpirent la con

fiance. Ceux de la troifième accréditent chez moi l’idée d’un efprit aélif 

& délié, pourvu qu’ils ne faffent pas anfe, car cette forme exagérée con

duit ordinairement à la pufillanimité & à l’avarice.
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De la BOUCHE et des LEVRES.

L
a bouche eft l’interprète & le repréfentant de l’efprit & du cœur.

Elle raffemble & dans fon état de repos, & dans la variété infinie 

de fes mouvemens, un monde de caraétères. Elle eft éloquente jufqucs 

dans fon ûlence.

Cette partie de notre corps eft fi facrée pour moi, qu’à peine j’ofe en 

traiter. Quel objet d’admiration! quel miracle fublimc parmi tant de 

miracles qui compofent mon être! Non-feulement ma bouche refpire le 

fouffle de la vie & s’acquitte des fondions que j’ai de commun avec la brute *

elle fert encore à former le- langage , elle parle- -  elle parleroit même

en ne s’ouvrant jamais.

Ledeur, n’attendez rien de ma part fur le plus adif & le plus exprefîif 

de tous nos organes: la tâche eft au deffus de mes forces.

Que cette partie du vifage eft différente de toutes celles que nous com

prenons fous ce nom! Plus fimple & plus compliquée à la fois, elle ne fau- 

roit être ni détachée, ni fixée. Ah! fi l’homme connoiffoit & fentoit la 

dignité de fa bouche, il proféreroit des paroles divines , & fes paroles fane. 

tifieroient fes adions. Hélas, pourquoi fuis-je réduit à bégayer & à trem

bler, quand je voudrois énoncer les merveilles de cet organe, qui eft le 

fiège de la fageffe & de la folie , de la force & de la foibleffe, de la vertu 

& du vice, de la rudeffe & de la délicateffe de l’efprit ; le fiège de l’amour 

& de la haine, de la fincérité & de la fauffeté, de l’humilité &de l’orgueil, 

de la difiimulation ôrde la vérité. Ah! fi j’étois ce que je dois être, ma 

bouche s’ouvriroit, ô mon Dieu, pour chanter tes louanges!

Economie d’épreuve, myftère étonnant, quand feras-tu éclairci! Volonté 

duToutpuiffant, quand te manifefteras-tu ! J’adore ici bas, quoique je n’en 

fois pas digne, mais je le ferai un jour , autant que l’homme peut l’être 

car celui qui m’a créé m’a donné une bouche pour l’adorer»

Pour-' '
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A D D^I T I O N A-

L
a bouche i. promet une fage referve de l’aptitude aux affaires & 

de la fermeté. On y reconnoît la gravité d’un Politique qui pèfe 

les fyllabes, & qui n’elt pas fans prétention.

La 2de. rappelle l’enjouement fatyrique d’un Sterne & fa fubtilité d’efprit. 

Je lui accorderois le don de la parole & une énergie exempte de violence.

3. Courage mâle, un peu rude, fi vous voulez, mais ferme & fincère. 

Ajoutez à cela du jugement fans profondeur, & de la bienveillance fans 

partialité.

4. Referve, -effet du mépris; vivacité, petiteffe, prétention d’un hom

me qui eft lur de frapper des coups fenfibles. La lèvre d’en - bas ne pa- 

roît pas du tout, & celle de deffus fe diHingue à peine. Pas la moindre 

flexion agréable. C’efl: un arc fortement tendu & prêt à décocher un 

trait mortel, n’importe s’il frappera l’innocent ou le coupable. On ne 

peut qu’être un méchant homme avec une telle bouche.

Mais n’oublions pas une remarque effentielle; c’efl: que les vieillards qui 

dans leur jeuneffe avoient déjà la mâchoire inférieure avancée, & qui ont 

perdu les dents de deffus, peuvent contra&er quelquefois une bouche ap

prochante de celle-ci. Cependant avec un carattère naturellement bon, 

elle fe courbera & fe fermera difficilement jusqu’à ce point: il y reliera 

toujours une teinte de douceur & d’agrément qui lui fervirade légitimation 

aux yeux du connoiffeur.
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ADDIT.ION C.

J
3

L
a bouche i. ne dira du mal de perfonne, la malice eft bannie de fes 

lèvres : elle réfléchit avant de promettre , mais elle n’en eft que 

plus fidèle à remplir le moindre de fes cngagemens. .

2 examine & fonde mûrement: elle met à profit tout ce que l’oreille 

a entendu: il n’y aura ni dureté ni aigreur dans fes paroles, fon caraâère 

aimant ne refpire que la tendrefle. Avec plus de jugement que la pré

cédente , elle n’en a pas moins de candeur. La lèvre d’en * bas n’eft pas 

aufll délicate que la ligne du milieu le promettoit.

Dans la 3e. la lèvre de deflus efl: trop ombrée, deflînée de travers & 

d’ailleurs exagérée ; mais en modifiant même ce trait, vous n’en efface

rez point l’expreflion de la volupté, de la fatuité & de l’orgueil.
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ADDITION D,

1. a beaucoup de rapport avec le N°. 1: de ïa page précédente. Je 

les crois defïinées l’une & l’autre d’après le même original* niais dans un 

efprit différent. Le nuage qui entoure la lèvre inférieure * eft une 

énigme pour moi. Au relie j’apperçois dans cette bouche-ci plus de 

calme, de nobleffe & de bonhommie qu’il n’y en a dans l’autre copie.

2 languit d’une pafîion dont elle n’a pas encore défefpéré, & qu’elle pour- 

fuivra fans être fort délicate fur la juftice des moyens. Les lèvres font 

trop incorreétes pour admettre une fignification pofitive. Tout au plus 

le fens en peut être deviné: celle d’en-bas eft exceffivement groffière.

Dans 3. je démêle la gaieté & la malignité d’un voluptueux peu délicat* 

qui aime fes aifes & qui facrifie tout au plaifir.

Le profil qui termine la page vous offre un caractère fincère* honnête 

& généreux, mais fans urbanité.





%
• 1
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addition e.

Q
uoique la bouche i. foit incorreâement deffinée, & quoique je lui 

fuppofe un caraâère naturellement bon, je prévois pourtant qu’elle 

mêlera un peu de cauflicité dans fes faillies.

2. l’emporte fur le précédent, &par le cœur & par l’efprit.

Si la 3e. n’a pas le même brillant, elle en efl dédommagée par une faine 

raifon & par la folidité de la réflexion.

4. Probité incorruptible, discrétion à toute épreuve, fageffe confommée.' 

Il- efl; fâcheux qu’à tant de qualités eftimables fe joigne un fonds d’opiniâ

treté qui ne laiife guères de place à la fenfibilité.

On voit' aifément que la bouche 5. efl abforbée dans une attention pro

fonde, qu’elle cherche à s’inftruire ôc à s’éclairer.

6. Noblefle qui avoifine la fierté, mépris de toutes les petitefles.

7. Du gros bon-fens', mais qui fe laiife aller à l’indolence, qui dé* 

daigne tout, & qui par conféquent manque de délicatelfe.

8. Courage héroïque mûrement raifonné, & qui après avoir formé fes 

rcfolutions de fang - froid, n’y change plus rien.

Le p. a de la bonhommie, du goût, de la fagacité : il efl prelfé de jouir.

Avec un efprit plus raffiné & une imagination plus exaltée, le 10. efl; 

plongé dans les voluptés.

^ L’enjouement du uk efl empoifonné par la malignité, & dans l’occa- 

-ion il ne fe fera pas un fcrupule de recourir à des voyes obliques.

Enfin le 12. n’agit que par raifonnement : il tourne & retourne chaque 

objet ae tous fens, & ne fe décide qu’après une entière conviction.

IPlakchs XLVI.
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addition f.

S
i l’on vous demandoit à laquelle de ces neuf bouches vous adjugez le 

prix, vous ne feriez pas embarraffé, jepenfe, à vous décider. Votre choix 

ne tomberoit certainement pas fur la 6mc; vous l'excluriez au contraire 

fans rémiflion. Vous palferiez également 4. & 5 , & toute la rangée d’en- 

bas • mais dans celle d’en - haut vous vous arrêteriez au N°. 2., vous lui 

trouveriez de la douceur, de la délicatefle, de la circonfpeâion, de la 

bonté & de la modeltie : une telle bouche eft faite pour aimer & pour 

être aimée ; le feul défaut que le Phyfionomilte y reprendra, c’eft que la 

lèvre d’en-bas eft plus épailfe que celle de delfus, difparate, qui ne fe 

voit jamais dans des lèvres aufli fines. Je n’ai pas befoin d’infifter fur 

les caractères de rudelfe, de ftupidité, d’inattention, de foiblelfe, ou de 

fenfualité, qui défigurent plus ou moins les autres bouches de cette Plan

che Le N°. 7. eft celui qui tient encore le plus au génie, celui qui avec 

un fonds de bonté, fe fera remarquer par des idées originales & plaçantes. 

Le 8 n’en eft qu’une groftière carricature, mais je ne lui refuferai ni du bon- 

fens j ni de l’enjouement. Le 9. eft plus borné encore, quoique peut- 

être plus éveillé dans fa fphère étroite. 1. répugne en tous fens à la na

ture & à la vérité. La lèvre fupérieure du 3. promet des qualités qui font 

démenties par la lèvre d’en-bas, 4- appartient à la même race dégénérée, 

5 eft encore d’une clade inférieure, & 6. à fon tour eft au delTous du 5. En 

général une lèvre d’en-bas fort avancée , charnue à l’excès & d’une coupe 

rébutante, n’eft jamais le figne de la raifon & de la probité, jamais elle 

n’admet “cette délicatefle qui eft la pierre de touche d’un jugement dro.t 

& folide ; mais d’un autre côté n’oubliez pas de porter fcrupuleufement 

en compte ce que l’âge, les accidens, ou la négligence du Deffina eur peu-

% t \.rr rr trait fi expreiïif, & fi facile à déranger,

vent avoir ajoute a la difformité de ce tra t P

Planche LVII. ^



ADDITION G.

O
n peut admettre trois claffes principales pour les différentes formes 

de la bouche. Dans la première, je range les bouches dont la 

lèvre fupérieure déborde celle d’en - bas ; conformation, qui elb le ligne 

diftin&if de la bonté. Je comprends fous la fécondé efpèce, les bouches 

dont les deux lèvres font également avancées, de manière qu’une règle, 

appliquée fur les deux extrémités, décrive une perpendiculaire: c’eft la 

claffe des gens honnêtes & fincères. J’établis une troifième pour les bou

ches dont la lèvre inférieure dépaffe celle de delfus ; mais la faillie de la 

lèvre d’en-bas varie fi prodigieufement, fes contours font tellement diver- 

fifiés & fi difficiles à fixer dans le defiin, qu’une qualification générale 

pourroit aifément donner lieu à des erreurs ou à des abus. En attendant 

je ne crois offenfer perfonne en rapportant cette configuration de la bou

che aux caradères tempérés, qui offrent un mélange de flegme & de viva

cité. S’il falloit défigner les trois claffes par des noms génériques, j’ap- 

pellerois la première, la fentimtntale; la fécondé, la loyale ; la troifième, 

'C irritable.

33° CINQUIEME FRAGM. INDIFFERENTES PARTIES du CORPS.
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ADDITION H.

V
ous voyez d’abord que ce n’efl: pas là un homme ordinaire. Cet œil dit tout ce qil’il veut, 4 

veut tout ce qu’il dit ; un regard aufïl vif, auiïï paffionné & auffi perçant, retient & s’appro

prie tout ce qu’il failit hors de lui, mais il ne produira rien de fon propre fonds. Le nez eft mé

diocre; il ne fera ni diftingué, ni confondu, & s’il faut le réduire a la commune efpèce, il n’a dif 

moins rien d’abjeét. La bouche indique du bon-fens, du goût, le don de la parole & des penchant 

voluptueux. L’angle remontant de la lèvre n'eft pas naturel, St rébute par cette rai fon.
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ADDITION K.

U
n grand perfonnage ne devroit jamais être deffiné en petit; mais 

lorsque dans la miniature même il conferve encore le caractère de 

fa grandeur, lorsqu’on y reconnoît encore des traits inaltérables de fon 

énergie primitive, c’eft une raifon de plus pour remonter avec refpeét à 

l’Original. Il n’y a qu’un homme mûr, folide, réfolu, fur de fon plan 

& de fon fait, qui puiffe avoir fourni l’idée du profil placé au bas de cet

te page. Quoiqu’une copie ainfi réduite doive perdre beaucoup, on re

trouve pourtant dans celle-ci une vérité d’exprelfion, dont on ne peut 

que tirer le plus heureux augure. Un tel regard, renforcé par un front 

aulTi judicieux, porte des coups décififs. Que de fagacité dans la forme 

du nez ! que de juftefie, de certitude, de fermeté & de perfévérance il 

faut avoir avec une telle bouche ! que de hardiefie avec un tel menton ! Tout 

cela fuppofe infailliblement une ame vaillante & élevée.
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CHAPITRE IX. des OREILLES.

T
’avoue ingénument que ce fujet eft encore allez neuf pour moi, & 

que je n’entreprendrai point d’en porter un jugement alluré. 

En attendant je fuis pleinement convaincu que l’oreille, aufli bien & 

peut-être plus que les autres parties du corps humain, a fa fignification 

déterminée, qu’elle n’admet pas le moindre déguifement, qu’elle a fes 

convenances, & une analogie particulière avec l’individu auquel elle appar

tient. Toute étude phyfiognomoniquc doit être fondée fur des deflins 

exaéts, fur des comparaifons & des rapprochemens fouvent répétés. Pour 

ce qui eft de l’oreille, je confeillerois de faire attention, i°. à la totalité 

de fa forme & de fa grandeur; 20. à fes contours intérieurs & extérieurs ? 

à fes cavités & à fon enfoncement ; 30. à fa pofition ; il faut voir fi elle 

colle contre la tête, ou ft elle en eft détachée ? Examinez cette partie 

chez un homme courageux & chez un poltron, chez un Philofophe & 

chez un imbécille - né, & vous appercevrez bientôt des différences diftinc- 

tives, qui fe rapportent à chaque caraélère. Ici dans la vignette, je ne 

vois pas une feule forme que je puiffe foupçonner de bêtife ; je les crois 

même toutes au deffus du médiocre, & celle qui eft au centre fuppofe 

très-vraifemblablement un efprit fage & lumineux.
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p. OREILLES.

P
uisque je fuis encore fi peu avancé dans l’étude de l’oreille, il me fera 

difficile de commenter d’une manière pofitive &, fatisfaifante lesAddi- 

tions que je fais à ce Chapitre. La comparaifon des extrêmes me fournira 

avec le temps des indu&ions plus certaines, cependant je ne crois rien 

rifquer en affurant que parmi les deffinsde la Planche ci-jointe, il ne s’en 

trouve pas un feul qui cara&érife l’imbécillité.

L’oreille i.me paroît la plus délicate, la plus foible.

La 2de. eft plus fine, plus attentive & plus réfléchie.

La 3 e l’emporte fur la ire à l’égard de l’aftivité & de l’énergie. J’y entrevois 

un génie productif, riche en talens, & particulièrement doué de celui 

de l’éloquence.

J’adopte à peu près la même définition pour le NQ 4. mais avec quelques 

modifications, dont je cherche la raifon dans la partie du haut. D’un 

autre côté le contour ferpenté qui borde l’enfoncement, pourroit bien 

être le figne de la bonhommie.

5 eh de beaucoup plus foible & plus borné que 2, 3 , 4.

6 eft encore plus uni & moins nuancé. J’excepte pourtant la pointe 

qui eft audeffous de l’enfoncement, & qui, en dépit de la médiocrité des 

facultés, femble indiquer un talent particulier, j’ignore lequel?

Suivant mon texte, l’oreille 7 annonce un homme modefte, humble & 

doux, peut-être timide & craintif.

Le B, & encore moins le p, ne fauroient convenir à des efprits or

dinaires.

Il feroit intérefiant de rapprocher une centaine de têtes différentes & 

connues, & d’abftraire en conféquence le cara&ère propre & fpécifique 

de leurs oreilles. Dans celles que nous avons ici devant nous, le bout 

eft dégagé; ce qu’on peut toujours regarder comme un bon augure pour 

les facultés intellectuelles.

Planche XLVIII.
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ADDITION B-

12. Oreilles.

C
hacune de ces formes varie par fa longueur & par fes cavités par 

fes contours extérieurs & par l’enfoncement du milieu. Chacune 

ne convient qu’à telle ou telle tête, chacune porte l’empreinte d’un ca

ractère individuel.

L’oreille i. elt au(Ti la première en rang pour la douceur, la ftmplici" 

té, la modeftie & la candeur.

La 2de eft plus nuancée, plus fufceptible de culture.

La 3e encore plus délicate, plus fpirituelle & plus attentive que les deux 

précédentes.

J’ofe foutenir que la 4e ne fauroit être celle d’un homme ordinaire, mais 

elle eft peut-être un peu plus dure que la 3e.

La 5 e eft vraifemblablement la plus originale & la plus éveillée des 

douze.

6. plus flegmatique que 3. 4. 5., moins fenfible que cette dernière, 

mais beaucoup plus capable que 1.

7. pleine d’efprit & de fineffe.

8. L’arrondiffement du contour fupérieur eft très-fmgulier, je ne fais 

qu’en dire : feulement je doute que cette oreille ait le mérite de la pré

cédente.

Je foupçonne la 9e d’un peu de timidité; d’ailleurs je la crois jufte & 

aétive.

La 10e me paroit infignifiante, étourdie, éventée & fade; fa facilité 

n’eft que brouillonnerie.

11. circonfpeCtion dénuée de toute efpèce de courage.

12. n’admet guères les paflions violentes; j’y démêle la modeftie & la 

douceur, fondées fur la nobleffe du fentiment.

CHAPITRE IX. des OREILLES.

V v

Planche XLIX.
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338 CINQUIEME FRAGM. des DIFFERENTES PARTIES du CORPS.

ï. femble faite pour un homme capable d’acquérir & de transmettre 

la fcience, pour un pédagogue qui a raflemblé machinalement un grand 

nombre de connoiflances.

2. ne peut fe rapporter qu’à une tête exceflivement foible. Cette for

me large & unie, ce défaut d’arrondifiement dans les contours, peuvent 

fubfifter à la vérité avec des facultés fupérieures, fe retrouver furtout fré

quemment dans les oreilles muficales- -  mais lorfque l’enfemble elt aufli

plat, aufli groflier, aufli tendu, il exclut certainement le génie.

• • « • 9 • » .4...

3. a trop de précifion pour fuppofer un efprit lourd, mais d’un autre 

côté elle eft trop arrondie & trop maflive pour fournir l’indice d’un 

homme extraordinaire.
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CHAPITRE X. Du COU et de la NUQUE.

C
et entre-deux de la tête & de la poitrine, & qui tient par conféquent 

de l’une & de l’autre, eft fignificadf, comme tout ce qui a rap

port à l’homme. Figurez-vous d’un côté un cou long & affilé, de l’autre 

un cou gros & engoncé, & voyez fi chacune de ces formes n’exige pas une 

tête différente. Que de chofes n’exprime pas la flexibilité ou la roideur 

du col ! Il y en a qui paroiffent conflruits pour faire baiffer la tête, d’au

tres pour la relever, ceux-ci pour la porter en avant, ceux-là pour la 

replier en arrière — & foit dit enpaffant, ces diftinétions peuvent s’ap

pliquera la diverfité de nos facultés: l’efprit humain prend le deffus, ou

il rampe; il avance, ou recule. Nous connoiffons certaines efpèces de

\

goitres qui font le figne infaillible de la bêtife & de la flupidité, tandis 

qu’un col bien proportionné efl; une récommandation irrécufable pour 

la folidité du caractère. Enfin la variété des cous s’étend à tout le règne 

animal, & dans la plupart des quadrupèdes elle indique leur état de vi

gueur ou de foibleffe. Il m’efl impoffible d’analyfer cette vérité par des 

détails. J’en referve les plus effentiels pour les Additions qui termineront 

ce Fragment, & je prie le Le&eur de ne point oublier que je dois me 

borner à raffembler des matériaux, fans pouvoir m’occuper de la con- 

ftruction de l’édifice même. Je n’ajouterai qu’un feul mot. C’efl qu’une 

obfervation fur la tournure du col fut le premier germe de mon étude fa

vorite, comme je l’ai dit dans le I. Fragment du I. Volume, page 12. 

Si cette partie m’avoit paru alors moins frappante & moins flgnificative, 

il efl: très - probable que je n’euffe jamais écrit une feule ligne fur la 

Science Phyfiognomonique.
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CHAPITRE XI.

De la CHEVELURE et de la BARBE.

a chevelure, fi elle ne peut être mile au rang des membres du corps humain, en eft

JL-> du moins une partie adhérente. Après avoir porté, déjà plus d’une fois, des juge- 

mens phyfionomiques lur cet objet, nous raffcmblcrons ici quelques obfervations anciennes 

& nouvelles, générales & particulières, dont les unes nous appartiennent en propre, & 

dont les autres ne font qu’empruntées. Les cheveux offrent des i dices multipliés du tempé

rament de l’homme, de fon énergie, de fa façon de fentir, & par conféquent aufïï de fes 

facultés fpirituelles : ils n’admettent pas la moindre diffimulation ; ils répondent à notre con- 

ftitution phyfique, comme les plantes & les fruits répondent au terroir qui les produit. 

Vous aurez foin de diftinguer, a) la longueur des cheveux; b) leur quantité & la manière 

dont ils font plantés; O leur qualité,s’ils font ronds, liffes, oufrifés; d) leur couleur. Les 

longs cheveux font toujours foiblcs & la marque d’un caraélère féminin, & c’eft vraifembla- 

blcment dans ce fens que St. Paul a dit: qu'il nejl point honorable à l'homme de nourrir fa che. 

velure. i Cor. XI. 14. Eft-elle plate en même temps? elle ne s’affocic jamais à un efprit 

mâle. J’appelle cheveux vulgaires ceux qui font courts, plats & mal liés; ceux encore qui 

retombent en petites boucles pointues & disgracieufes, furtout quand ils font rudes & d’un 

brun foncé. J’appelle chevelures nobles, celles qui font d’un jaune doré,ou d’un blond tirant 

fur le brun, qui réluifent doucement, qui fe roulent facilement & agréablement. Des 

cheveux noirs qui font plats, naturellement défrifés, épais & gros, dénotent peu d’efprit, 

mais de l’afliduité & l’amour de l’ordre. Des cheveux noirs & minces, placés fur une tête 

mi-chauve, dont le front cil: élevé &bien voûté, m’ont fouvent fourni la preuve d’un ju

gement fain & net, mais qui excluoit l’invention & les faillies: au contraire cette même 

efpèce de cheveux, lorsqu’ elle eft entièrement plate & lifle, implique une foibleffe décidée 

des facultés intelle 6tuelles. Dans les pays chauds les cheveux font du noir le plus obfcur: 

ils font d’un noir moins foncé, ou bruns, dans les climats tempérés; & dans les pays froids 

ils varient entre le jaune, le rouge & le brun : la vieillcffe fait grifonner ces différentes 

couleurs, & l’on a remarqué que les cheveux des ouvriers qui travaillent en cuivre fe 

changent en vert. Les cheveux blonds annoncent généralement un tempérament délicat, 

fanguino-flegmatique. Les cheveux roux carattérifent, dit-on, un homme fouverainement 

bon , ou fouverainement méchant. Un contrafte frappant entre la couleur de la chevelure 

& la couleur des fourcils m’infpire de la défiance.

La
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La diverfité du pélage & du poil des animaux démontre affcz combien celle des cheveux 

doit être expreflive dans l’homme. Comparez la laine delà brebis avec la fourrure du loup, 

le poil du lièvre avec celui de l’hiène ; comparez les plumes de toutes les efpèccs d’oifeaux, 

& vous ne fauriez vous refufer îi la conviétion que ces excroiflanccs font caraétériftiques » 

qu’elles peuvent aider à différencier les capacités & les inclinations de chaque animal. Ces 

réflexions vous ramèneront à la grande idée: „ que c’efl la volonté &lafagefle du Tout- 

„ Puiflant qui a formé le moindre cheveu de la tête; qu’il les a tous comptés, & qu’il n’en 

„ tombe pas un fcul fans fon ordre

Ne fut-ce que pour l’amour de ta chevelure, je te faluc, Ægernon Sidney, en qui je re- 

fpefte l’honnête homme, le patriote zélé, quoique peut-être trop emporté & quelquefois 

en proie aux foibleffes de l’humanité.



ADDITION A.

Des Mains:

D
e toutes ces mains il n’y en a pas une que je rejetterois, ou que je 

confondrois dans la claffe ordinaire. Je les rapporterois toutes à 

des cara&ères nobles & élevés, & je dirois encore qu’elles ont été deffi- 

nées par un Artille qui a le fentiment du beau. Il a eu foin d’éviter ces 

raccourcis exagérés qui font toujours le figne d’une ftupidité voifine de la 

brutalité, tandis que les doigts longs & bien effilés ne s’affocient presque 

jamais avec un efprit rude & groffier. Je crois appercevoir le plus de no- 

bleffe & de dclicateffe dans la 2de : c’eft le gefte de la confolation & d’une 

exhortation touchante. 4 & 11. font molles & efféminées. J’appellerai 

la 1 7e & la 18e des mains cî Arîifte par excellence. L’énergie de la 16e la 

rend capable des plus grandes entreprifes. On réfiftera difficilement à 

l’éloquence perfuafive, aux inftantes prières de la 12e. J’attends delà. 

39e un courage mâle& le calme de la raifon, quoique l’attitude fe reffente 

un peu de la gêne de l’Art. La même contrainte reparoît dans la 20% qui 

n’exprime pas tout ce qu’elle voudroit exprimer. 1. rappelle la main d’u

ne mère qui commande afïeétueufement ‘à fa fille chérie. 3. 5.6.7. 8.10. 

33. 35. font deffinées fans but. On ne devine pas trop les idées du 

Deffinateur, qui s’eft plus attaché à la beauté des formes qu’à la vérité 

de l’expreffion. C:eft là le grand défaut de la plupart des Académies: ra

rement elles préfentent des attitudes naturelles : elles s’écartent de ces 

mouvemens fimples & libres qui font l’effet de nos propres volontés, & 

dans lesquels on reconnoît toujours une intention marquée, une caufe 

déterminante.
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ADDITION B.

C’eft une main de femme, mais trop alongée, trop tendue i & d*une 

délicatefle trop recherchée: je la prends pour une fantaifie, dont 

la nature ne fauroit avoir fourni le modèle. Au refte nous connoiffons 

déjà l’Artifte d’après lequel elle a été copiée, & nous favons qu’il fe plaît 

à exagérer fes cara&ères, foit dans le terrible, foit dans le gracieux : ce 

deffin - ci prouve au moins qu’il fait modifier fa touche, que fon génie 

n’exclut point les exprefifions agréables & douces. Quelque impreflion 

que puiffe faire cette main fur des efprits purement fenfuels, elle me 

paroit froide. Je ne voudrois pas être réduit à compter fur la folidité ni 

fur la vivacité de fon amitié ; je craindrois plutôt de fa part les rufes & 

les finefles de la coquetterie.

Xx 2
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ADDITION C.

V
ous reconnoître2 fans doute ici le même maître, qui arvoulu mettre en contrafle la délieatclTé d’une 

main de femme & l'énergie d’une main d'homme: je fuppofe même que fa propre main Jui a fervi de 

modèle pour cette dernière. Celle qui eft croifée par deflus indique le calme & le repos; l’autre, rapide 

& ferme, paroît laite pour l’eïécution. La première- a bnfoin d’êirc guidée; Ja fécondé fe dirige elle- 

même, elle veut primer, gouverner, impofei la loi. D’ailleurs, & rqalgré toutes les peines que -s’eüi 

données l’Aiiifle, elle ne brille ni par la correction du deflih, ni par l’élégance des raccourcis.
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ADDITION D,

A
ucune de ces mains n’efl grofllère ou ignoble ; je ne les foupçonne 

pas feulement de méchanceté. Qu’elles ayent ce fond de corrup* 

tion qui eft inféparable de la nature humaine, qu’elles foyent capables clb 

fe porter au mal comme au bien, je ne veux pas le nier; mais je ne les crois 

pas formées pour un travail fervile, & moins encore pour des adions 

violentes ou féroces, i. paroît afpirer principalement aux jouilfances phy- 

fiques. 2. excellera dans tout ce qui demande de l’adrelfe, delà délica- 

telfe & du goût: elle réufiira dans la mufique inftrumentale, & dans les 

ouvrages de.femme. 3. dénote un penfeur nourri de grandes idées, & qui 

ne manque ni de goût ni de dextérité. Le gefte de la 4e. eft plein de 

bonté , de grâce & de noblelfe : il invite à la confiance & à l’amitié. La 

5e. me fait conjedurer un naturel très-fenfible, & même voluptueux. 

La 6e. preffe &perfuade avec douceur, mais en même temps aveaefficar 

ce. La 7e. ne nous entraînera pas auiïi facilement que la précédente , & 

ne nous convaincra pas auffi intimément que la 4e, Enfin je'retrouve 

dans la 8e. l’élévation, la dignité, la fagefie, & l’expérience qui caradé- 

rifoient les Apôtres.

Xx 3
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CHAPITRES XIII. & XIV. De la POITRINE, du VENTRE, 

des CUISSES, des JAMBES et des PIEDS.

C
hacune de ces parties pourroic être discutée en détail, & nous offrir 

une thèfe phyfiognomonique; mais j’abrège, & je me renferme 

dans des généralités.

Tout le monde fait que des épaules larges, qui defeendent infenfible- 

ment & qui ne remontent pas en pointe, font un figne de famé & de for

ce; des épaules de travers influent ordinairement auiïi fur la délicatefle de 

la complexion, mais on diroic qu’elles favorisent la finefle & l’a&ivité de 

l’efpric, l'amour de i’exa&itude & de l’ordre. Une poitrine large & quar- 

rée, ni trop convexe, ni trop concave, fuppofe toujours des épaules bien 

conffituées, & fournit les mêmes indices. Une poitrine platte & pour ainfi 

dire creufe, dénote la foibleffe du tempérament. Chez les hommes, une 

poitrine qui eft exceiïïvement velue, annonce du penchant à la volupté. 

Un ventre gros & proéminent, incline bien plus à la fenfualité&à la pareffe 

qu’un ventre plat & rétréci; & j’attendrai toujours plus d’énergie & d’afti- 

vité , plus de flexibilité d’efp rit &de fineffe ,d’un tempérament fec, que d’un 

corps furchargé d’embonpoint. J’ai vu cependant des gens d’une taille effi

lée qui étoient exceHivernent lents & pareffeux, mais alors le caradère de 

leur indolence reparoiffoit dans le bas du vlfage. LeTorfe de Rome eff: le 

modèle parfait d’un dos & d’un ventre bien proportionnés : il porte à tous 

égards l’empreinte d’une énergie fupérieure que rien ne pourra fubjuguer.

Dans cette vignette, une force d’HercuIe dilHngue les piés N°. i. —. 

2. appartient à un perfonnage également énergique & fenfibie: —3. ne 

peut fe rapporter qu’à une forme très-noble. Enfin les derniers dénotent 

un corps heureufement organifé, aifé dans fes mouvemens, auquel j’affo- 

cierois la douceur, l’élévation & ia dignité du cara&ère, avec des talens 

extraordinaires.
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A
joutons encore quelques exemples qui pourront s’appliquer également à la plupart des 

Chapitres de ce Fragment, & qui peut-être contribueront à éclaircir de plus en plus 

nos obfervations fur la forme du vifage en général & fur fes différentes parties, prifes fé- 

parément. La matière eft trop riche pour être jamais épuifée, ou feulement approfondie.

■ A ' ' ■

L
e Leéleur fe fouviendra que je diftingue entre le talent &’le génie, entre une grande phy• 

Jitnomie & une phyfionomie Jpirituelle. Ce vifage-ci, foit que je le confidère d’api ès la for

me de l’enfemble,ou féparément félon chacune de fes parties,n’annonce ni le grand homme, 

ni le génie fupérieur, mais il promet de l’habileté & un caractère de bonté. Que ce foit 

illuûon ou non,je crois démêler jusques dans cette gravure,le coloris qui diftingue les gens 

à talens,ce teint repofé qui indique ordinairement une conception aifée & ja clarté de l’efprit. 

Je fuis fur que dans l’original les yeux font bleu-clairs, & qu’ils ne fauroient être bruns. 

Je fuis fûr encore que la nature les forma pour envifager chaque objet avec netteté, avec 

juftefle, & toujours du côté le plus avantageux. Une douceur bienveillante, une condes

cendance amicale femblent animer la bouche, quoique fon éloquence me perfuadera plutôt 

qu’elle ne m’entraînera. Enfin, & quand on me taxer oit de prévention, je croirois fur 

le champ les traits de générofité qu’on meraconteroit de cet homme, ne fut-ce qu’à caufe de 

la coupe du menton & de l’arrangement pittoresque de la chevelure.



VIco Ictus
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ADDITION B

Deux Bustes.

i. J"1 feroit difficile de refifter à ce regard. La forme même de l’œil n’a 

JL rien de grand,rien de fupérieur, ni de majeftueux; mais fes effets 

font étonnans, & toute la partie depuis le fourcil jusqu’au coin de l’œil, don

ne à cette phyfionomie un air de noblèffe qui en impofe. >Un regard qui vous 

étudie avec tant de délicateffe , qui vous pénètre avec tant de douceur, qui 

vous découvre avec tant de rapidité & d’exaélitude, doit néceffairement 

commander le refpeél. Le contour du nez dénote moins de fineffe que de 

bon-fens; & cette bouche discrette, qui peut fe plier au dédain, mais qui 

n’en contrariera la mine qu’après une mûre réflexion, vous avertit de ne 

point l’irriter par des procédés ineptes ou irréguliers.

Placez hardiment le 2. au nombre des grandes phyfionomies, au nom

bre de ces phyfionomies fages & fermes qu’il eff également difficile d’a

border & d’éviter. Voyez comme la force d’efprit naturelle l’emporte 

fur les qualités acquifes, ou fur le Ample talent! Ce n’eft pas que je don

ne l’original de ce portrait pour un génie fublime; je n’en attendrai pas 

l’enthoufiasme poétique; mais l’excellence de fon jugement, mais la fupériorité 

de fa raifon, lui affureront par tout des fuccès. En effet, feroit-il facile de 

fe fouftraire à ce coup d’œil ferutateur, à la fagacité de ce nez Ipirituel? 

Vous flatte riez-vous d’arracher un fecret à cette bouche fi réfléchie & fi 

prudente? de diriger ou de fubjuguer un menton auffi énergique? vous y 
perdriez vos peines, car en général cette forme quarrée du vifage fup- 

pofe un efprit ferme & réfolu, auquel on n’en fait pas accroire aifément, 

.& qui ne fe détache pas non plus des opinions dont il s’elt une fois 

pénétré.
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ADDITIONS en SUPPLÉMENT.

ADDITION C.

U
n fond de jugement inépuifable, un efprit modéré & qui confulte la 

raifon en toutes chofes , l’amour du bien & une aâivité réflé

chie — voilà ce que mon taéfc phyfiognomonique me fait appercevoir 

dans cette efquilfe; voilà ce que chaque connoilfeur y appercevra, com

me moi, dès la première vue, & bien plus encore après un examen atten

tif. Quelque avantageufe que foit l’idce que je me forme de l’original, 

je conviendrai cependant que les fpéculations de la Philofophie & les 

difficultés de l’analyfe font peut-être au deffus de fa portée, mais j’affir

merai d’un autre côté que fes plans feront conçus avec fimplicité & pru

dence, qu’il eft fûr de fes moyens, que fon calme & fa fermeté le con

duiront infailliblement au but. Je n’attends pas moins d’un front auffi 

vafte & auffi régulièrement penché, de ces fourcils ondulés, de ce coup 

d’oeil exercé, de cette forme de nez qui annonce l’homme inftruit par 

l’expérience — de cette bouche, peu gracieufe, fi l’on veut, mais d’au

tant plus expreffive — de ce menton énergique —• de tout le contour enfin 

qui s’étend depuis la racine du toupet jusqu'au bas de la joue.



»



ADDITION D,

Le Général ELLIOT.

R
econnoiflez ici l’image de la valeur, ou renoncez à la chercher ail

leurs. Si nous n’avions jamais entendu parler de ce Héros, ofe- 

rions-nous , d’après fes traits, l’accufer de timidité, l’appeller courageux 

à demi? Quoi! la nature mouleroit une telle forme fans but-& fans des- 

fein? Elle n’imprimeroit point un fceau refpedtable à fes productions les 

plus fublimes? Souveraine de l’Univers, elle n’auroit point le privilège 

d’anoblir fes favoris ; elle n’auroit ni titres, ni marques de dignité à diflri- 

buer ? & il n’y auroit d’autres décorations pour un grand homme , que 

celles dont l'honorent, ou dont croyent l’honorer nos Princes, qui font 

quelquefois eux-mêmes des Etres très-fub-alternes dans la Nature ?

Il eft très-apparent que cette Eftampe n’eft qu’une foible reproduction 

d’une copie défeCtueufe ; mais'je fuis fur que la reffemblance y eft confer- 

vée du plus au moins, & qu’elle n’eft pas tout à fait indigne de l’Original. 

Il n’y a que des perfonnages extraordinaires qui foyent caraCtérifés par 

des traits aufti faillans ; il n’y a que chez eux qu’on retrouve cet accord 

parfait, cette heureufe unité, qui ajoute tant à l’expreflion de laphyfio- 

nomie. Nous devons nous en prendre au DefTinateur fi l’œil n’eft pas 

entièrement harmonique avec le refte du vifage, & particulièrement avec 

ce nez énergique, dont la narine cependant eft encore trop mesquine. 

C’eft dommage que le chapeau cache la plus belle partie du vifage. Le 

front nous retraceroit, comme le refte de la phyfionomie, le vrai Héros 

qui ne celTe jamais de Fêtre, &qui, toujours grand par lui-même, fe feroit 

fignalé dans toutes les fituations où le fort l’auroit appelle. On fe 

plaint fi fouvent & fi injuftement de ce que les grands génies ne font pa3 

à leur véritable place. Croyez vous qu'Elliot ait été déplacé à Gibraltar? 

Washington l’a-t-il été en Amérique? Necker, à la tête des Finances de la 

France? Frédéric, fur le trône de la Pruiïe ? Appliquons-nous, mes chers 

Le&eurs, à devenir plus discrets dans nos jugemens , & perfuadons-nous 

que l’Etre des Etres fait affigner à chacun le rang qui lui convient. Vouloir 

prescrire des loix à fa fagelfe, feroit folie & témérité.
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ADDITION E.

Le Général WASHINGTON.

n fait déjà que je me défie une fois pour toutes de la reflfemblance

des portraits gravés, & je crois aufli avoir dit précédemment que 

je regarde en général les images des hommes célèbres à peu près comme 

autant de carricatures. Je ne connois pas celui qu’on a voulu repréfenter 

dans cette Eftampe, mais il a opéré de grandes chofes, des chofes éton

nantes, qu’à peine un feul entre dix-mille oferoit entreprendre — & 

peut-on refufer le caractère de la grandeur à celui qui imprime ce cara&ère 

à fes aâions? ou fuppofé même qu’un homme ordinaire fut parvenu à dé

cider un événement qui fixe l’admiration de fon fiècle & qui paroifloit im- 

pofiible dans l’exécution, le Phyfionomifte ne feroit-il pas intéreifé à con- 

noître les traits du mortel que le fort auroit choifi pour être l’inftrument 

d’une révolution auffi mémorable ?Je retrouve ici la même forme oblongue 

que les autres portraits de Mr. Washington ont exagérée encore davantage.’ 

Une telle forme , lorsqu’elle n’efl pas trop anguleufe, indique toujours le 

flegme & la fermeté. C’efl bien là auffi le caraélère de cette phyfionomie, 

qui d’ailleurs fe recommande également par fa grande férénité, par fon air 

intrépide, par fon expreffion de probité, de fagelfe & de bonté. Sans 

être auffi impofante que celles de Jules-Cèfar & de Newton, elle eft pour

tant du nombre de ces phyfionomies qui gagnent à être examinées de près; 

& dans ce portrait-ci elle paroîtroit encore beaucoup plus à fon avantage, 

û la touche en étoit plus large & plus vigoureufe. Je dirai plus, &

j’avouerai
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j’avouerai que fi la fermeté & la douceur, réunies dans une j.ufte propor

tion & dans une parfaite harmonie, forment le caractère d’une grande 

ame, ce vifage offre ce caractère jusqu’à un certain point — mais j’ajou

terai en même temps que fi l’original ne le fait pas fortir davantage, fi 

par la vivacité & la noblefîe des traits il ne s’élève pas au deffus de la 

copie , il réduit la Phyfiognomonie au fîlence. Ce front, en dénotant 

beaucoup de clarté, n’a pas affez de profondeur, & quoîqu’heureufement 

eonftitué, il femble exclure la pénétration ; les yeux font pleins de dou

ceur & de bonté, mais ils n’ont ni la bienveillance, ni la prudence, ni 

la force héroïque, qui font inféparables de la vraye grandeur. Tout 

annonce dans ce vifage l’homme de bien, un homme droit, uni, fin» 

cère , ferme , réfléchi & généreux, & ces différentes propriétés prifes 

enfemble peuvent former un perfonnage du premier mérite, mais ce n’efi: 

qu’autant que l’une ou l’autre excelle à un point éminent. Je perfifte 

donc à dire, que fi Washington efi l’Auteur de la révolution que nous lui 

avons vu entreprendre & achever avec tant de fuccès, il faut de toute 

néceffité que le Deffinateur ait laiffé échapper quelques-uns des traits les 

plus faillans de l’Original. Chacun de nous efl au deffus de fes actions, 

& perfonne ne parvient à concentrer toutes fes facultés, toutes fes capa

cités, dans ce qu’il fait ou dans ce qu’il produit —- & à plus forte raifon 

la phyfiônomie d’un homme célèbre doit toujours être, fupérieuref aux 

meilleurs portraits qu’on puiffe faire de lui. L’esquilfe qui termine cette 

Addition me plait infiniment mieux que la grande Eflampe. Je le dis fans 

parLialité, car j’ignore laquelle des deux efl la plus reffemblante. Je fou- 

haite cependant-que-ce foit la dernière , où je démêle le plus de délicateffe-, 

le plus de pénétration, quelque chofe qui commande le refpeél, & ce fen- 

timent: qui efl lè.réfultat d’un parfait accord avec foi-même. La valeur
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qui fe peint fur ce vifage femble en même temps modérée par la fagefle 

& par une modeftie exempte de prétention. C’eft une noble hardieflfe : 

elle ne fe IaifTe point aller à la fougue des pallions, mais elle elV calme, 

parce qu’elle a le fentiment de fon énergie»
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