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PRÉFACE.

UN des spectacles les plus dignes-d’intéresser un œil philou
saphique, est sans contredit celui du développement de l’esprit

humain et des diverses branches de ses connaissancesr Le célèbre chancelier Battu: le remarquoit il y a plus d’un siècle
et comparoit l’Histoire , telle qu’on l’avoit écrite jusqu’alors ,-

à un tronc mutilé d’une de- ses parties les plus nobles, à une
statue privée d’un de ses yeux. 141e ne sais cependant, par quelle
fatalité cette partielle l’ÏHistoire a. été jusqu’a ces derniers temps

la plus négligée. Nos biblibthèques sont surchargées de prolixes
narrations 5 dei siéges ,- :.de batailles ,,de révolutions. Combien de’

vies de héros qui ne se sont illustrés que par les traces de sang
qu’ils ont laissées sur leur passage! A peine trouve-ton, comme
[Pline le lremarqueï avec regret ,f quelques ébrivains qui ayant en
l’idée de transmettre à’la7postérité les noms de ces bienfaiteurs

du genre humain,l qui. ont travaillé, lesïuns’à soulagevises
Besoins par’leurslinvenlions utiles , les autres à’ étendr’eles’ fa-

cultés de son entendement l, par leurs méditations et leurs recherches. Encore moins. en trouve-bon qui ayant songé à.présèmes le tableau des progrès’dei ces inventions, oui suivre
l’eàprit humaindans sa marche et dans son développement. Un;
pareil tableau seroit-il donc moisis’irîtéi’tessantfiue(celui desscènes’sanglantes que ne cessent Ïde: produire. l’ambitionïet la;

méchanceté des hommes? t I r h I ;’ ü - .
Ce fut sans doute celmotü’ qui inspira ; vers le commencement
de ce’siècle ,1 à M. de Montmort , l’idée d’une -Histoire de. la

géométrie. La manière dontÎil s’exprime à ce sujet vient trop:
bien ici pour l’omettre. a Il ’seroit’fort à souhaiter , dît-il dans
au: une de ses-lettres à Bernoulli (a), que quelqu’un: veulut prendre-

» la peine de nous apprendre comment et dans quel ordre les;
a; découvertes Jmathématiquejase sont’suocédé les unes aux autres,

si et à qui Hansen avqnsl’obligation. Onïa fait l’histoire de la;
si peinture,Î de lamtusi’que , de 51a médecine ; une bourrelais;
à taire Cie-la géométrie seroit un Imivrage beaucoup, plus-cul»

r neume; plus utile. Quel plüisirlnïaùrqit - on pas à mais) la;
(I) Analyse des jeux de hasard , seconde édition , page. ’- g;
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se liaison des méthodes , l’enchaînement des nouvelles théories,

a ËOOIIIIWOD: depuis les premiers temps; imam». nôtre. Un

a tel: aunage), bien Manhmikêueregaudé libiamim
a. de; renflammez, puisque: dans datassent! science; Plu
a. que dans toute entrez. qnmllhemmesfaitemŒsedleuœllmca
w dell’intslligenaa que. Dieu: luis: donnée. peurvl’e’leverv surdoses:

n de toutes. les autres; créatures in, N’a de. Débalmœtr ne sien

du: pas; à ce ü mandai cette histoire :.- il

b’entreprifi bientôt: lui» même); et l’avait méritaient: avancée»

Gomme l’apprendva fragment d’une dagues lettres rapportéde

les Actes de Léipsiek. (1). Quel mieux l’exécutuïqnaœmvgéomètre ,.q.ni à semprofomdeaaonaoissancesx,

joignoit fairway dînas correspondantes fait étendue qui le
Huit avec; la plupart. des-principaux géométries; de. mamans
mais: sa mort nous. a- envié ce précieux ennuage , et les un
cherchas. que j’allai fuites: autrefois; auprès» des» héritiers, pas
L’ennemis’e dîna. homme eélèbne , Mu. de; le: Condamne ,. qui
était-limnée en» , n’ont abouti qu’à m’assurer de le destruction»

en deila dispersiontotalevde ces manuscrits précieux. . .
Ce sont œs. mêmesmotifs et. un goût. mélangé pour. l’érudi’n

tien et les mathématiques, qui m’inspirèrent, il y a bien. (lest

muées, dans me protides , et: avant que de amboine. me
souhaitsde Bacon et de M. de Montmort , l’entreprise que j’ai.
exécutée depuis. Je m’étais, à la vérité, d’abord borné à l’hisw.

mire de la. géométrie et des mathématiques pures 5 mais la
crainte défaire un ouvrage qui n’eût intéressé. qu’un mu) patin

- nombra de lemme ,.et.les; exhortations de Quelques. personnes N
me firent étendrezmm. planjusqeîà l’histoire génésale das mon.
thématiques. Peut-ème. eussé-je mieux fait de m’en, tenir à. mon.

premier projet.
Quoiqu’il en soit , voicila manière dont je l’ai exécuté. J’ai.
d’abord. remonté aussiahaut qu’il étoit possible vers l’origine.

de ces sciences. J’ai. suivi ensuite leurs traces chez les plus au».

ciens peuples , et substituant quelquefois. à un développement.

inconnu , un développement flouse et probablement poum.
z

(n) Année 1px , pagemô.
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lent du véritable. De la j’ai passé à rendre compte merleau
progrès dans tous les âges, faisant-connotai: surtout lesdécouvertes propres à éhacun , ou cellesidont ilsiprésentemt les pne-

miers germes. Quoique je ne me mais point proposé de faire
l’histoire de ceux qui ont cultivé les mathématiques , c’est une
partie que je n’ai pas entièrement négligée. J’ai donné des

notices assez détaillées sur la personne , la vie et les écrits
des mathématiciens les plus-célèbres. J ’ai aussi rendu compæ
des contestations qu’on). vu quelquefois s’élever dans le sein

fies mathématiques , :et fie crois avoir fait de la plupart de
ces procès célèbres un rapport précis et exact. Enfin , ce qui

«initie point le plus essentiel, je me suis particulièrement .attaché à présenter une idée distincte et les véritables principes

de mates les théories de quelque considération qui composent

«le
système des mathématiques. .
Tel est le plan queje me suis proposé , et que-j’ai tâché de
œmplir. Mon premierdessein étoit de prolonger cette histoire
lintriques vers le milieu de ce«sièole ; mais l’abondance de la
Matière: et des circonstance particulières me forcèrent à m’ar188er au tumultueusement de ce Asiécle. Jetté depuis, par les
dvénemens de la fortuneydans :une carrière toute différente 1,
si je n’ai pas entièrement perdu lde vue les. mathématiques , il
select quelquefois écoulé des-années sans que j’y aie songé. Je

Jane-bornoies. voir dans le lointain la possibilité de jouir
quelque loisir pour diamantine :seconde édition zde 111011.37.)th-

-nge-, avec beaucoup diadditionns et de cosmctionsgncarljkes
&nperfections nombreuses ne :m’avoient pas.flohappé..Mai’s lits
Avénenœns-de larrévolution m’ont laissé plus de loisir-que je

-li-’en besoin de m’occuper , disons mieux, le besoin
de intensifier pour tauppléer à la perte d’un état aranœggst
dotalehplus: grande partie d’uuewfobtnneoaqnise par près de

-uente fermas de travail, (nient refusé dans la ventrière que
uj’avois abandonnée. Enfin, des sollicitations de quelques aperânonnes :trop :sasiefaiœs Ide limon ancien Ouvrage :m’ont fait re-

prendre le fil de mes anciennes idées , et entreprendre la 00n.thuatl0n-devoettec histoire intéressanteëi j’entre ces détails,

aij
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qu’on n’imagine pas quem soit par un sentiment trop vif des
suites de ces événemens., mais peur me, concilier l’indulgence

denses lecteurs ,.Irelativement aux fautes qui ont dû nécessairement m’échapper , après un si long divorce d’avec les mag

thématiques.
’
J’ai donc osé entreprendre la suite de cette histoire pendant
le siècle à la fin duquel nous touchons ; et cette partie formera
deux volumes în-çuarm , qui paraîtront après ces deux. pre,
ïnîers. Cette étendue rie-paraîtra certainement pas trop considérable à quiconque aura quelqu’idée de l’accroissement étonnant

de ces sciences pendant ce siècle.

l iTout lecteur intelligent sentira sans peine, et a du sentir dès
la première édition de cet ouvrage , les difficultés que j’ai eues

à surmonter pour remplir un pareil plan. Que délivres à lire;
extraire, parcourir et comparer , pour rassembler les matériaux
de mon édifice l» J’ajouterai à cela la: connaissance des langues

principales de xl’Europe , pour [pouvoir consulter une foule de
livres mon traduits. Heureusement j’avais été dès ma jeunesse

urf-peu atteint-de laglossomanie. Je ne dis rien .dela nécessité
«d’allier à ces recherches une connaissance suffisamment apr

.profondie détentes les parties des mathématiques , dont le
système. est si vaste; c’était le premier élément de man projet.

thu’auroit fait sans cela le téméraire qui auroit formé une.

pareille entreprise , si ce n’est un ouvrage vuide de choses , et
-plein de fautes. propres à apprêter à rire-aux mathématiciens?
«Ce m’est tout : les matériau: de cet ouvrage rassemblésr,

dl; falloitJes mettre en ordre ,i et en former un tout dont lés.
parties eussent de la liaison entr’elles; écrire enfin une histoire,
non une chronique décousue. Cela faisoit dire au.célèbre Wolf,
qui désiroitfort l’exécution d’une pareille entreprise , et; qui en
ï sentait les difficultés-5 qu’une bonne histoire des mathématiques

une paraîtroit que adg’mecas calendes. C’est son expressionV Cas difficultés , ’j’aitenté deles surmonter. Si j’y ai quelquefois

échoué , peut-(être au miasme saura-non quelque gré. de mea-

efforts. . . ’r ’ ’ I . . . I

æ ’"IJ’ai’tdit’piustiiaut t et- je l’ai; dît avec confiance , (311W I’ei’.’le
L
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l’entrée-de la carrière dans laquelle je me suis jetté étoit légèv

rement frayée. Je dois donc faire connaître ceux qui, avant
mai , avoient. tenté’d’y entrer. Je vais en rendre une compte

impartial. ’
Il y eut parmi les anciens quelques hommes qui cultivèrent
ce genre d’éradition. Théophraste avoit éCrit l’histoire de l’arith-

métique ,dc la géométrie et de l’astronomie. Ces (Jeux dernières

sciences eurent encore , vers le même temps , un historien dan;
Eudemus , autre philosophe de l’école d’Aristote. Enfin , peu
avant l’ère chrétienne, Geminus avoit de nouveau écrit l’histoire

de la géométrie. Quel dommage que de tous ces ouvrages il
ne nous reste que le peu que Proclus paraît en avoir extrait, et
employé dans son prolixe.00mmentaire sur le premier livre
d’Euclide l Les autres écrivains de l’antiquité. qui nous ont

transmis quelques traits de l’histoire deflces sciences, sont
Diogène Laërce , dans ses Vies des philosophes .5 Plutarque,
dans ses Placitd plzilosopl’zorum ; Stobée , dans ses Eclogae
physiatre ; l’ananyme auteur des Philosoplzumena ; et Achille
Tatius , dans son bagage ad Arati pâenomena. Mais qu’est-ce

que ce petit nombre de traités isolés, et dont la plupart sont.
défigurés par la crédulité et l’ignorance de la matière?

A l’égard des modernes qui ont couru la même carrière,

voici ceux qui sont venus à ma connaissance.
Je crois pouvoir passer légèrement sur des ouvrages tels que
la Clzmnica, de’ matfiematici, G6. de Bernardino Baldi, et la.

Chronologie clamrum mathematicarum , de Blancanus. Ces
deux écrits ne sont qu’un catalogue aride de noms et de dates.
L’ouvrage de Vossius , intitulé : De universae matâeseos

miam et constitution liber oui subjungitur cfimnologz’a matfiematicorum (Lugd. Bat. 166° ) , ne présente guère encore.
que des divisions et des subdivisions des mathématiques , et
une énumération d’auteurs avec les titres de leurs ouvrages 5
énumération , au reste , danslaquelle les éloges pompeux sont
souvent distribués comtuelils pouvoient l’être par un, savant

qui avoit à peine quelque teinture de ceslsciences. Je serois
cependant inîuste , sije ne reconnaissois pas que ces ouvrage
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.m’a été par fois utile. C’est ainsi qu’une aride chronique de

nos anciens auteurs a pu servir à ceux qui depuis ont écrit
notre histoire.
, Wallis publia , en 1684 , une histoire de l’algèbre , sous le
titre latin de Algeôme tmctatas historiens et fractions; , (il a
aussi paru en anglois). Considéré du côté du savoir , cet ouvrage est assurément digne de Wallis; mais considéré du côté
historique, il est tout-à-i’ait inexact. Son auteur semble n’avoir
connu qu’un homme ,savoir Harriot. On diroit que l’algèbre et
tous ses procédés les plus ingénieux sont nés entre ces mains.

J’ai mis cela dans le plus grand jaur en divers endroits de
cette histoire.
Tels étoient à peu près, jusqu’à la fin du dernier siècle , les

ouvrages sur l’histoire des mathématiques. Celui-ci en a produit ,’ il faut en convenir , quelques-uns pluslconsidéra’bles antérieurement à la première édition du mien.

V On doit mettre là cet égard dans le premier rang celui de
M. Weidler , intitulé : Historia astronomide sire de ortu et
progressa astronomiae liber singularis (Witteb. 1741 , ils-4°. ).
Je serois ingrat envers un savant dont le travail m’a été souvent

d’un grand secours , si je refusois à cet ouvrage un certain

mérite. Mais je ne crains point de dire que ceux qui ont
l’idée juste du vrai objet d’une histoire des mathématiques , ne

’verront guère dans cet ouvrage de M. Weidler, qu’une sorte
"de notice , fort étendue à la vérité , des mathématiciens et des

latines-de leurs ouvrages; mais que ce n’est peint la une linaire
-de l’astronomie.

Ce que je viens de dire de l’ouvragede Weidlerlest, à plus

Tarte raison , applicable à celui que M. Heilbroner publia en
3’742 , sans île titre de HistOfià maïlzeseosla’ô Orbe candira a2!

simulant KV. (Lips. t’a-40;). Indépendamment de Ce qu’il ne
icohd’uit qu’à la fin du quinzième siècle, ’c’eSt l’histoire des "ma-

lthématiques, comme l’auras informe des matériaux tirés d’une

carrière ’est l’édifice auquel ils sont destinés. Je conviendrai

Inéanmoins que ce chaas , car c’en est un vrai, (n’a souvent
bicarni’des lumières- utiles , et des faits qui’m’a’uraieut échappé.
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Je ne En quitus mot de l’écris intitulée: Da pwaipuir

emplira managea: , qui: femme; une partie du cinquième
rallume du. Cent-santhémadqae amusas C’est un recueil? sa:

nec assez: de.clmù , niais. qui ne pouvoit guère me fournir
que; l’indication. de; quelques livres à consulter.
Je daigne à peine parler de l’Histoire générale et particuà
fière desl’dstmnomie, par M: Esteve (’ Paris, 1755, in- 12 , 3 vol’.)ki
G’est’un» ouvrage qui est rempliJ d’ineaactitudeS’, de bévues et
d’erreurs. IF est superflu d’e- répéter ici les détails ou j’entrois

à cet ég’md’dhns la préface de ma première édition. ï

Mais depuis cette première édition , il a paru deux ouvrages
auxquels j’aime à me flatter d’avoir en quelque sorte donné nais-

sance par mon exemple , et qu’on peut véritablement qualifier
d’histoire d’une science, Le premier est l’Hz’stoz’re, de l’Astrog

munie , de Pin-Fortuné. Bai")? , et dont» les différentes partîeâ

forment cinq volumes l’a-quarto. Le succès de cet ouvrage g
qui a mérité à son auteur l’honneur, je crois unique, de ceindre

le triple laurier académique , me dispense d’en dire davantage.

Je. me. flatte néanmoins que ceux qui auront lui cette histoire
de l’astronomie . trouveront encore dans-ce que j’en dis, quoique,
d’une manière bien moins. étendue, de quoi s’instruire et sa

tisfaire leur curiosité.
L’autre ouvrage indiqué plus-haut est une Hismire de l’or

tique , par le fameux docteur Priestley. On s’étonnera sans
doute Ide voir ce savant chimiste entrer dans cette carrière. Mais
quelle est celle, sans en excepterila théologie et la politique ,
où il n’ait fait quelque excursion plus Ou moins étendue. M.
Priestley a d’ailleurs donné , en 1770 , un Traité de perspective.
Son Histoire de l’optique est , à la vérité , plus physique que

mathématique ; mais elle est d’autant plus intéressante pour
beaucoup de monde. Elle a été traduite en allemand , et cette
traduction , augmentée de notes de M. Klügel , n’en est que

plus précieuse ; car ce traducteur rectifie souvent des faits sur
lesquels M. Priestley s’étoit trompé , et souvent en ajoute d’autres
qui lui étoient échappés , ou même qu’il n’avoir pu connoitre.

Il est temps de terminer cette préface, et je le fais par une

au patraca.

réflexion. De’toutes les sciences, les mathématiques sont celles

dont les pas , dans la recherche de la vérité , ont de tout temps
été les plus assurés. On les a vues souvent marcher avec lenteur;

elles ont été quelquefois, et même des siècles entiers , statiarmaires , je veux dire arrêtées dans leur marche , et ne faisant

aucun progrès sensible ; mais on les a vues moins que toute
autre , rétrogrades , c’est-adire adoptant l’erreur pour la vérité.

Car dans la marche de l’esprit humain , une erreur est un pas
en arrière. Encore ceci ne regarde-t-il que les mathématiun
mixtes , celles qui , par leur alliance avec la physique ,oont dû
se ressentir de la foiblesse et des erreurs de cette dernière. Mais
il n’en est pas ainsi desmathématiques pures : leur marche ne

fut jamais interrompue par ces chutes honteuses , dont toutes
les autres parties de nos connoissances offrent tant d’exemples
humilians. Quoi de plus propre à intéresser un esprit philosophique , et à lui inspirer pour ces sciences l’estime la i plus
profonde i’

N. B. Mon éloignement du lieu ou s’imprimoit cet Ouvrage ne m’ayant as
permis de veiller asses commodément à sa correction , il s’y est glissé. p usieurs fautes d’impression ; c’est pourquoi le lecteur est prié de jetter avant

sont les yeux sur l’Ermta qui est à la. fin du second volume , ou de le consulter lorsqu’il se trouvera embarrassé. On n’y a d’ailleurs compris que les

fautes typographiques. Les autres seront corrigées à la fin du même volumej
on l’on trouvera en même-temps quelques additions qui’ïrsisemblablement
paroîtront intéressantes.
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Las Mathématiques , si nous en croyons un sentiment

preSque universel, doivent leur nom à l’estime ou elles turent

T onze I. A.
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des Anciens. Frappés, dit-on , de la certitude lumineuse
qui les caractérise , ils les appelèrent filâmes is ou filatfiemata ;
Ce qu’on’explique par Sciences , comme étant de toutes-les
Connaissances humaines, celles qui répondent le mieux à l’é-

tendue (le ce nom.

Cette étymologie est si heureuse , elle fait tant (l’honneur à

ces bcicuccs , que nous désirerions pouvoir l’étalilir sur les fon-

dements les plus solides. Il est bien vrai qu’Aulugclle nous dit (1)
que l’antiquité donna le nom (le flfatàe’matigues à la Géomé-

tn’e , à la Gnomonique, ainsi qu’à la Musique et aux autres
commissunces supérieures , qu’il appelle disciplinas ultimes.

Mais ce témoignage, en nous instruimnt du fait, ne nous paroit pas tlttcixil quant au motif; et en effet , si cette prééminence des Mathématiques sur toutes les autres connoissances
eût conduit les. anciens dans ’le choix de cette dénomination,

ne devroit-on pas en trouver chez eux (les preuves plus décidées P Que devons-nous donc penser en voyant qu’ils furent
aussi euslmrrassés que nous à en démêler la vraie cause? Proclus

qui donne aux Mathématiques de si grands éloges , et qui rapporte avec tant de Soin les sentimens de ses prédécesseurs sur

leur nature, leurs divisions, &c. ne dit rien de cette prétendue
Oriiine: il va au contraire la chercher dans une métaphysique
Pl onicieune, trop déliée pour avoir quelque solidité ( 2). On
a cité aussi en preuve de Cette étymologie le témoignage de
Platon, ou (le l’auteur du livre (le manda (3) ; niais c’est: en
vain que je l’y ai cherché; on n’y lit rien de Semblable.

Quelques modernes , peu contens ou peu persuadés de cette
étymologie, en donnent une autre 5 ils la tirent de ce ne lors de
la naissance des Mathématiques , 8c durant les siée es qui la
suivirent de plus res, elles étoient les premières instructions
qu’on reçût chez fias philoso hes. En effet , la rhétorique , la

ialectique, la rammaire , a morale , qui eurent dans la suite

tant de part à a. culture (le l’esprit ,xétoient encore à naître ;

les Mathématiques et la Philoso hie naturelle occupoient presque seules l’entendement humain: celle-ci étoit toujours précédée de l’étude des premières qui en étoient comme l’avenue

et l’introduction. Tout le monde sait que dans l’éCole de Pytlzagare, la classe des mathématiciens précédoit celle des physi-

ciens; que Platon, dans des temps bien postérieurs , excluoit

de ses leçons physiques et métaphysiques , ceux qui ignoroient
la géométrie : ce fut enfin ce qui attira cette réponse de Xenocrate à quelqu’un qui se présentoit à ses instructions , tout-

(t) Nocm Anita , lib. 1 , ca . 9. ’(3) Voy. Scaplla dan son diction(z) Comment. in l Euclidù, . l. haire Grec, au me: landau.
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à-fait étranger en éométrie et en arithmétique. Retirez-vous ,

lui dit un peu urement le philosophe , ans-as philoso-

phino
non lutées. 1 ) I
Ces traits établissent effectivement que les Mathématiques
furent d’abord les premières dont on s’occupa dans les écoles

des philosophes; et c’est-, disent les auteurs dont nous parlons (2), cette priorité, non de perfection , mais de temps ,
qui les fit appeler .lllatlzesis , comme qui diroit Sciences , ou

’ plutôt instruction; car le mot de Mutine-r; vient de Mdyoœl’ü, j’ap-

prends ,j’instniis. De la aussi le mot de mon", disciple. Il
Serait téméraire de prononcer sur la validité de cette étymolo-

gie; car qui pouvort mieux que les anciens dissiper notre incertitude à cet égard; et s’ils y ont trouvé tant d’embarras ,

eux qui étoient plus voisins de la source, quel fond devonsnous faire sur nos conjectures? Heureusement nous perdrons

peu à laisser ce point indécis.

II.
Nous ne rencontrerons pas les mêmes difficultés à expliquer quelle est la nature des Mathématiques. Si nous les considérons sous un point de vue général , c’est la science des ra -

ports de grandeur ou de nombre , que pelaient avoir entr’el es
toutes les choses qui sont susceptibles d’augmentation ou de
diminution. Qu’onine sieli’raie pas de l’espèce d’obscurité que

présente d’abord cette définition toute métaphysique; ce que

nous allons ajouter va la dissiper. La Géométrie , par exemple,
considère les rapports des ditl’érentes parties de l’étendue ; car
mesurer, ce qui est l’objet primitif et principal de la Géomé-’

trie , n’est autre. chose que connaître le rapport d’une certaine
portion de l’étendue à une autre , prise.’ pour mesure five. L’As’ tronomie s’occupe à démêler l’arrangement des astres , c’est- .

à-dire leurs éloignemens plus ou moins grands, à supputer
les temps de leurs révolutions, à. prévoir leurs rencontres et

leurs retours. Dans la Mécanique on compare les poids ou
les mouvemens entr’eux , on calcule les efforts qu’ils s’opposent

les uns aux autres. Il y a dans toutes Ces considérations des

rapports de grandeur , et ce sont les seuls auxquels les Mathématiques s’attacbent. Si l’esprit, passant ces bornes de leur

ressort, entreprend de raisonner sur la nature des astres , sur

celle de l’étendue ou du mouvement, sur la cause (le la pesanteur , elles renvoyent ces recherches à la physique: la clarté
(t) Diog. Laer. in chocr.

(a) Ramus promu in Math. Barrow, lm. Math. lut. .1.
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pure et brillante dont elles sont jalouses , ne leur permet pas
de s’en occuper. . r

I I I.
Les Mathématiques se divisent naturellement en deux classes ;
l’une comprend celles. qu’on nomme pures et abstraites ; l’autre

celles qu’on appelle mixtes , ou plus ordinairement physico-ma- thématiques. Les premières considèrent les propriétés de la
quantité d’une manière tort-ailait abstraite, et uniquement en
tant qu’elle est capable d’augmentation ou de diminution: et
comme l’esprit apperçnit aussi:ôt (leur espèces de grandeurs,
l’une qui consiste dans le nombre ou la multitude , l’autre dans
l’espace ou l’étendue, de là naissent aussi les deux branches
principales de la première division ; l’AriLhinétique et laGéométrie. Les nombres sont l’objet de la première 3 l’étendue figu-

rée , ses ra ports et sa mesure , forment celui de la. seconde.
A l’égar des Mathématiques mixtes, elles ne sont autre

chose que certaines parties de la physique , susceptibles par

leur nature d’une application spéciale des Mathématiques abs-

traites :-nous éclaircirons encore ceci par des exem les. Ainsi

» dans l’Optique on traite des effets et des propriét s de la lumière, d’après certains principes qui réduisent Cette considération à la Géométrie pure. On y établit d’abord que les rayons

de lumière se transmettent en ligne droite tant qu’aucun obstacle ne s’oppose à leur passage; qu’ils se réfléchissent en faisant les angles de réflexion égaux à ceux d’incidence; qu’en
pénétrant d’un milieu dans un autre de différente densité , ils
.s’écartent de leur première direction , en observant néanmoins

une certaine loi géométrique. Ces principes une fois admis ,
quelle que soit la nature de la lumière , des milieux qu’elle
traverse ou qui la réfléchissent, le Mathématicien ne l’examine

point: les rayons ne sont plus pour lui que des lignes droites;

les surfaces réfléchissantes ou réfringentes , des surfaces purement éométriques , dont la forme-seule est ce u’il considère.
C’est e cette manière qu’il détermine le chemin des rayons

de lumière sur les miroirs, et au travers des verres optiques ,

leurs effets sur la vue, arc. On ne peut disconvenir que ces
recherches ne soient proprement du ressort de la Physique z
mais en tant que mêlées intimement , et dépendantes des Mathématiques abstraites qui leur font part deJa. certitude qui les
distingue elles-mêmes , elles sont en quelque sorte élevées par.

la au rang des Mathématiques dont elles forment la. seconde
division. En cette qualité elles occupent une sorte de milieu
entre la physique, trop souvent envelo pée d’incertitude et de
ténèbres , et les Mathématiques. pures ’ ont la clarté et l’évi-

DES MATHÉMATIQUES. un. 1. L1v.I. - 5
dence sont toujours sans nuages. Elles ne sauroient avoir plus
de certitude absolue que le principe qui leur sertde fondement; *
c’est en quoi elles tiennent de la Physique: d’un autre côté
elles jouissent d’une évidence hypothétique, égale à celle des

Mathématiques abstraites ; je veux dire que leur principe suposé vrai, elles ne sont pas moins certaines que ces dernières.
Elles ont même l’avantage de jouir d’une espèce de certitude

métaphysique , quand même leur principe ne seroit pas vrai
ou existant dans la nature , pourvu qu’il n’ait rien. de répugnant
àla raison. Ainsi, par exemple , ce qu’Jrcfiimède a démontré
sur le rapport des poids en équilibre aux extrémités d’une ba-

lance , n’est exactement vrai que dans la supposition que les
directions des graves sont parallèles entr’elles , ce qui approche
infiniment de la vérité, à cause de l’immense éloignement du

centre de la terre. Ce principe purement hypothétique , et qui
n’a pas lieu dans l’ordre présent depl’univers, n’a pas laissé de

conduire le géomètre de 5 racuse à la quadrature de la parabole. Les découvertes ph sico - mathématiques de Newton, sur
la forme des orbites que les planètes doivent décrire suivant les
diflérentes lois de l’attraction , n’en seroient pas moins vraies,’

quand on démontreroit que cette attraction n’existe point; elles
seroient alors dans le même cas que les pro riétés d’un triangle
ou d’un cercle , dont aucun n’existe dans ’état de perfection
où le conçoit l’eslirit mathématique.

Il suit de ce qu’on vient de dire sur les Mathématiques mixtes,

que leur nombre ne sauroit être fixe et déterminé comme celui des abstraites. A mesure ue la. physique acquérant de nouvelles richesscs s’est assurée (ile certains faits qui ont pu servir
de principes, les premières ont gagné en étendue ; l’illustre Chan-

celier Bacon le remarquoit avec cette sagacité qui lui faisoit

prévoir le sort à venir des connoissances humaines. PrbzttPlzysica, l

it-il , (1) majora in dies incremcnta’ copiez , 5’ nova axiomata educet, eo Mathematicqe nové operzî in makis indigeôit

6’ pluies demùmfientMatlzematicae miætrw. .

On ne doit donc pas s’étonner que les Mathématiques mixtes
n’aient fait que des progrès lents et peu aSSurés parmi les An-

ciens, tandis que les abstraites s’accrurent rapidement chez eux
d’un grand nombre de découvertes. L’es rit humain n’a qu’à

rentrer en lui-même pour avancer dans ce les-ci, mais les autres

demandent une marche presque contraire; elles exigent des
amas de fait: , d’observations : et ce fut là l’écueil de l’Antiquité.

En général on y observa trop peu; on donna trop au raisonnement et -à la métaphysique, tandis qu’il ne alloit encore
(t) Dt augmenta «3cm. lib. 3, cap. 5-
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s’attacher qu’à voir et à observer avec exactitude. Excités. par

une curiosité impatiente, et après tout fort excusable , les Anciens voulurent expliquer la nature avant que d’avoir seulement reconnu ses premières rdémarches : aussi l’édifice qu’ils

élevèrent, semblable à celui que d’imprudens archiectes établiroient sur un fond sans consistance , s’écroule-t-il bientôt.

La naissance successive des diverses parties des Mathématiques, Confirme le discours précédent. Les tythagoricicns n’en

reconnurent que quatre , deux abstraites et deux mixtes.

Ces deux dernières étoient la Musique et l’Astronomie. Déjà

les observations de Jiytlzagore sur le Sun , et celles qu’on avoit
faites de tout temps sur les phénomènes célestes, jointes à quel-

ques hypothèses propres à expliquer et à caleider les mouvemens des astres , donnoient lieu d’applic uer les À’Ialhérnatiques

pures à cas objets de recherche. (les scrences ne furent guères

Â plus étendues chez les Platoniciens : la division qu’ils en firent (1)
en Géométrie, Stéréoniétrie , Arithmétique , Musique et Astx’Oe

nmnie, étoit peu judicieuse , et. ne Coiuprenoit rien de plus
que celle de l’école l’ytliagoriciennc : les deux promîmes parties
ne sont en effet qu’un développement de celles de la géométrie.
Au reste , les Mathématiques pures s’augmentèrent considéra-

blement par les Soins des llatoniciens, mais philosophes tro
contemplatifs , ils furent moins heureux en physique. Il ne parut

pas qu’ils ayent établi aucun fait capable de servir de principe

à une nouvelle science , si nous en exceptons peut-être la pro-

pagation rectiligne de la lumière, et l’égalité des angles d’incidence et de réflexion. Quoi qu’il en soit, l’Optique et la Mécanique semblent n’avoir été qu’assez tard comptées parmi les
’Mathématiques ; cela arriva seulement vers le temps d’Àristote,

lorsqu’on eut enfin démêlé quelques-unes des lois de la propagation de la lumière , de la vision , et de l’équilibre. Les ques-

tions mécaniques de ce Philosophe , quelques - uns de ses problêmes, et le traité d’Optique attribué à Euclide, semblent
être les premières ébauches de ces sciences. Le système général des Mathématiques fut alors composé de six parties , la.
’ Géométrie et l’Arithmétique , la Musique etl’Astronomie , l’Op-

tique et la Mécanique : il ne s’accrut pas davantage chez les
’ Anciens.

Les modernes, en cultivant la physique avec succès , ont

soumis à la Géométrie un grand nombre d’autres sujets que
les Anciens avoient à peine reconnus; l’Optit ne ne Comprenoit
parmi eux qu’une théorie assez simple de i’illmninalion des
corps , la Catoptrique ou la science de la lumière réfléchie, et
(i) Plat. dia]. 7, de rap. Théon de Smyrne, in 10:4 marli. Platonir.
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une ébauche de la Perspective. La science de la vision ou l’Optique directe leur étoit inconnue ; ils n’enseianoient que des erreurs grossières ou puériles sur ce sujet. La t ioptrique étoit encore à naître. A peine y atil un"siècle et demi qu’on a dé-

couvert le principe sur lequel elle est entièrement établie , de
même que celui qui sert de fondement à l’optique directe : ces
deux branches d’une science aujourd’hui très-étendue , doivent

aux modernes presque jusqu’à leurs premiers traits.
Il y a aussi peu de temps que la Mécanique est sortie de l’état de l’oiblesse dans lequel les Anciens nous l’avoient transmise;

bornée alors à la seule science de l’équilibre, elle ne renfermoit que ce que nous nommons aujourd’hui la Statique et l’Hydrostat’ique , ou l’on ne considère que l’équilibre des corps. La

Mécanique est a présent la science du mouvement en général, l
et ce qm la composoit autrefois n’en est plus maintenant qu’une ’

petite partie. Le mouvement estAil empêché par une résistance
contraire qui, sans détruire sa tendance, anéantit son exécu-q
fion , et produit l’équilibre; voilà la Mécanique ancienne.

Mais considère- t- on le mouvement actuel dans les corps,
les phénomènes qui résrrltent de leurs chocs et leurs rencontres, le chemin qu’ils décrivent et les vitesses dont ils se
meuvent lorsqu’ils sont sollicités par diverses forCes combinées, l

la résistance que les fluides opposent aux corps qui les traver.

sent; voilà la Dynamique. Ainsi toutes les autres parties des

Mathématiques, sans changer de nom , embrassent aujourd’hui
des’objets plus vastes; et chacune’d’elles a poussé un grand

nombre de rejettons qui, cultivés avec soin par les modernes,
ont bientôt’surpassé la tige ancienne dont ils sont sortis.

IV.
On nous accuœroit avec justice d’avoir omis une partie cs-

sentielle de notre plan, si nous négligions de mettre sous les
eux le système entier des mathématiques, et de donner une
idée claire des différentes branches qui le composent. D’ailleurs
cet ouvrage devant représenter l’histoire et les progrès de l’es-

prit humain dans ,cette partie considérable de nos connoissances , leur développement , et pour ainsi dire leur génération mé-

taphysique , semblent y revendiquer une place. ’
Les corps sont doués de plusieurs propriétés , comme l’étendue , la mobilité , l’impénétrnbilité ; mais de toutes ces proriétés, celle qui semble la première en ordre , celle sans laquelle

s autres ne pourroient subsister, et qui est également apperçue
par les esprits les moins aCCoutumés à rélléchir , comme, par
es plus subtils , c’est l’étendue. Il n’est pas nécessaire d’être fort
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capable d’abstraction pour en saisir l’idée , pour discerner ses "
dili’érentes espèces , quoique physiquement inséparables les unes

des autres. L’homme le moins instruit sait très- bien reconnoître

dans un globe de telle grosseur , de telle. matière , ou de telle
couleur qu’on voudra, ce qui fait qu’il est un globe et non un
Cube ou une pyramide. Lui parle-bon de l’étendue d’une plaine,

son esprit , par une opération qui est aussi naturelle ne le

raisonnement, écarte a ors l’idée de profondeur , et ne ni at.
tache ue celle de longueur et de largeur. S’agit-il de la distance

entre en; objets , il ne songe qu’à la longueur ; il.va même
plus loin : il dépouille dans ce cas de toute étendue ces deux
termes de la distance qu’il se représente. Voilà le point, les
li nes , les surfaces mathématiques , sujets de tant de mauvaises
o jections par lesquelles des gens peu Métaphysiciens , ou fauteurs i
d’un pyrrhonisme dan creux, se sont efibrcés de jeter des dOutes
sur la solidité des Mat iéinatiques.

Le corps , considéré en tant qu’étendu, et sous cet aspect

unique , est donc le dernier terme où parvient l’esprit pOrté
naturellement et par une suite de sa foiblesse , à décomposer les
objets de ses recherches. Ainsi, l’étendue bornée , et la figure
qui l’accompagne nécessairement, seront les premières considéra-

tions qui occuperont les hommes quand ils voudront approfondir
la nature des corps c ni les environnent. Ils commenceront à les

Comparer sbus ces deux points de vue, les seuls qui puissent
avoir lieu , en vertu de l’abstraction qui écarte toutes les autres
qualités capables de servir de base à quelque comparaisOn : telle

est l’origine méta hysiquevde la Géométrie. - q

L’idée de multitude ou de nombre n’est pas moins-naturelle

à l’homme que celle de l’étendue ; environné d’êtres distincts

et plus ou moins nombreux , il ne sauroit faire usa e de Ses
sens qu’ils ne la lui présentent à faut instant; d’ail eurs , en

même-temps que l’esprit conçoit l’espace , qu’il le partage en
portions figurées , et qu’il les compare. entr’elles , il conçoit le

nombre sans lequel cette division ne peut subsister. De-là naît
la distinction de la quantité en discrète et continue. La quantité , en tant que divisée en parties plus ou moins nombreuses ,
est l’objet de ,l’Aritlzme’zigue; en tant qu’étendue , et terminée par des bornes ,’ c’est celui de la .Ge’onïdtrie , dont nous

allons à présent exposer quelques divisions.

Parmi les différentes dimensions des corps , il en est de plus
simples les unes que les autres; les lignes droites le sont davantage
que les courbes, et parmi Ces dernières , la circulaire est la moins
composée; de même les surfaces planes, bornées par des lignes
droites ou circulaires , les solides terminés par ces surfaces , sont les
plus simples de leur espèce. Ainsi ces sujets de considération ont
dû
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dû servir comme d’échelons pour s’élever à des recherches plus clif-

iiciles i ils sont l’objet de la Géométrie élémentaire. On nomme

transcendante la partie" incomparablement plus étendue de cette.
Science qui s’occupe des ligures courbes d’une nature plus relevée

et plus abstraite, comme les sections coniques, et tant d’autres,
à la théorie. desquelles celles-ci ne sont que l’introduction.

On peut considérer les figures, -ou comme des espaces qui ont
Certaines propriétés, ou analyser ces espaces et les décomposer,
p0ur ainsi dire , dans’les élémens infinimens petits dont ils sont
formés. Ces deux manières d’envisager l’étendue donnent lieu àla
division de la Géométrie transcendante ,’ en’lfi’nieket infinitésimale.

Les SPÉÇulations des anciens et des modernes sur la théorie .des

courbes fournissent. un exemple de la première. Leurs. recherches

sur la mesure de ces courbes , recherches qui ne procèdent ordinairement que par la considération des rapports , suivant lesquels l
croissent ou décroissent leurs élémens , forment la Seconde. Il faut
observer que ’exclus usqu’ici de laGéométrie toute espèce de calcul,
du moins aloébrique: car à l’égard de l’ArithmétiQue , elle devient

nécessaire dés les premières comparaisons qu’on fait des grandeurs

entre elles.

- Il n’y a proprement de calonl que par les nombres ; mais une

manière de conCevoir plus énéralement les rapports de quantité,
la donné lieu à l’Algèbre. E le esr, si l’on veut , une Arithmétique

par signes, ou bien un langage particulier et abrégé, par lequel
- on exprime des raisonnemens géométriques. En eflet , le Mathématicien déduit à son clioix.d’une expression algébrique , ou le
rapport numérique des grandeurs qu’elle désigne, ou leur étendue
respective, au moyen d’une opération qu’on nomme construction.

On doit donc regarder l’Algèbre comme une science mitoyenne
entre l’Aritlimétique et la Géométrie , ou pqur mieux dire encore,

comme les renfermant l’une et l’autre, et c’est en quoi je me
suis écarté du système Ordinaire, dans lequel on fait du calcul algébrique une sorte d’Aritlxméliqne. Je comparerois volontiers
ces deux scienccs, l’Aritlunétique etla Géométrie, à deux ileuVes ,
qui, après avoir séparément roulé leurs eaux, se réunissent enfin

et ne forment plus qu’un même lit, grossi des acquisitions que
chacun d’eux a faites dans son cours artiCulier. En continuant
la comparaison, ce nouveau lit seroit l’A gèbre, science en quelque
sorte formée des découvertes réunies desdeux autres, qui sa prêtent
par leur union des forces que ni l’une ni l’autre n’auroit séparément.

L’Algèôœ , cette science des rapports quelcon ues, des grandeurs en général, ou ne considère que les granceurs finies, ou
elle va jusqu’aux rapports de leurs aceroissemens instantanés et
infiniment petits. La première est l’Algèbrc ordinaire qui, s’appliquâîà la solution de mille questions, soit numériques r son géos

aine I.
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métriques. La résolution et la construction (lbs équations, la
théorie de; propriétés des courbes, en sont des branches. L’autre
est l’Alg-èbre infinitésimak; celle-ci va tantôt de l’expression
d’une quantité finie à celle de ses élémeus ou aCcroissemens in-

finiment petits; tanlôt de l’expression de ceuxnci elle remonte
à la grandeur finie qui est formée de leur somme. De la naît sa.
division en calculs dfe’rentiel et intégral, ou, connue on s’é-’

nonce en Angleterre, en calculs (les jÏaxr’ons et desfluentcs,
parce qu’on y appellefluxion, ce que dans le continent nous
a poilons dt’[fi!’refltielle, ou élément infiniment petit. Du calcul.
différentiel dépendent diverses théories particulières. La Intïtfzode

des tangentes , ou la détermination des tangentes à une courbe

quelconque; celle de maximis et minimis ou la manière de

reconnoître le dernier terme de l’accroissement ou de la diminu-

tion d’une grandeur qui, en vertu de la lui suivant laquelle elle
var’e, croît et ensuite diminue, ou au Contraire; celle des dé-

vel infules, r tc. le calcul intégral fournit les moyens de mesurer
les aîre, (63’ Courbes, leurs longueurs, les surfaces et les solidités (les corps, c’est-aldine tout ce qui est suscsptible d’augmen-

ta ion ou de dminution. Car toute quantité qui observe une

loi dans ses variazions, peut être représentée par des es aces
curvilignes, auxquels le Géomètre applique ensuite les règl’és de

son art. -

’ Mais l’esprit humain, après s’être livré quelque temps à Ces
recherches de pure spéculation , recherches d’autant plus agréables

pour lui qu’il y trouve toujours une évidence pure.et lumineuse ,
est. bientôt forcé par ses besoins ou sa curiosité à rentrer dans

le monde naturel. Le mouvement des corps et leurs efforts mutuels, occasionnés par leur impénétrabilité , sontles premiers objets

dontil a intérêt de s’occuper. Aussi donnent-ils lieuà la partie
la plus considérable’et la plus utile des Mathématiques mixtes,
savoir la mécanique. On dira peut-être que l’origine que nous
donnons ici à cette science est peu conforme aux faits, puisqu’elle
Semble n’avoir été réputée partie des Mathématiques que vers

le temps d’Aristote. Un en convient , mais cela n’empêche pas

que les premières recherches des hommes sur la Mécanique ne
q oivent être regardées comme de la plus haute antiquité. On
’ fit long-temps par instinct ce qu’on a fait par une suite du rai’sonnement, depuis qu’on a approfondi les principes du mou- ’

veulent et de l’équilibre. De tout temps presque il y a en des
machines; de tout temps les hommes ont travaillé à contrarier

la nature ou à la plit-r à leurs usages. .

On peut considérer dans le corps, en tant que mobile, ou sa
fairuple tendanCe au mouvement, tendance Contraniée par un
efiort contraire , ou son mouvement même a de la première eun-
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sidération naît la statique , qu’on divise en statique proprement
dite , s’il s’agit des solides, et en hydrostatique , lorsqu’il s’agit

des fluides. Quand on considère le corps en mouvement, on
nomme cette science la dynamique , qui se divise, de même

que la première , en dynamique et fiydmadynamigae. De la (lynamique , sort une’foule de théories qu’il seroit trop long d’in-

diquer , et dont on se contente de présenter quelques-unes dans
le système figuré des Mathématiques, qui est à la tête de cet

ouvrage. Plusieurs sciences ne sont que l’application de la dynamique : telle est entr’autres la navigation ou la science na vade ,
en tant qu’elle est l’art de faire mouvoir et de diriger un bâtiment à l’aide des puissances mécaniques qui le mettent en mouvement , comme les rames , les voiles frappées par le vent , le ouvernail , etc: Cette science est devenue aujourd’hui très-considé-

rable par les méditations que de savans Géomètres ont faites

sur ce sujet, et forme par cette raison une science particulière

ou une des branches de la navigation. A

Après ces connaissances intéressantes pour nos besoins , celle

ni nous doit flatter le plus est l’Astmnomie; les monvemens
es Corps céleStes sont si réguliers, que de tout temps ils excitèrent l’admiration et la curiosité des hommes les moins sensibles au spectacle de la nature: ainsi l’esprit humain dut bientôt
se porter à en rechercher lalcause et les différens rapports. J’ai
appelle avec Kepler(1) Astronomie sphérique , celle qui s’oc-

cupe des phénomènes qui suivent de cette snpposition sensiblement vraie, que la terre est au centre d’une sphère dont
les astres oc0upent la surface; c’est la première branche de
l’Astronomie: la seconde est la théorique , ou l’on tâche de dé-

mêler les différens rapports de position, d’éloignement, de vitesse des corps célestes, c’est-à-dire de reCOnno’itre la véritable.

forme de l’univers. Une trOisième branche de cette science en
énéral estfl’Astronomz’e physique , dont l’objet est de démêler

fis causes des mouvemens célestes , d’après les principes mécaniques que l’expérience et l’observatiôn ont fait reconnoître.

De l’Astronomic enfin naissent quelques Sciences qui lui sont ,
subordonnées; la Géographie mathématique , où l’on détermine

la figure de la terre et la position de ses principaux lieux par
l’observation; la Navigation ou l’art de conduire au travers

des mers un bâtiment par la seule inspection des astres; la

Gnamoni ne ou la manière de partager le temps et d’en marc
quer les ivisions par le moyen des Corps célestes , sur-tout par
le mouvement de l’ombre que projettent les corps exposés au
soleil ; la Chronologie ou cette partie de la science des temps ,
(t) Epitomc Aaron. Copern. part. l , p. 14; edit. 1635.

Ba
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qui consiste à mettre un ordre dans la manière de les compter,
en faisant accorder , autant qu’il est possible, les périodes ci-

viles avec celles du soleil ou de la lune.

Les phénomènes de la propagation de la lumière, c’est-à-

dire du mouvement par lequel elle se porte des corps lumineux
vers Ceux qu’elle éclaire, ou de ceux-ci à nos yeux , ont dénué

naissance à l’Optigae. La première observation sur les rayons
de lumière , est qu’ils se transmettent en ligne droite tant qu’ils

restent dans un même milieu; neus appercevons le plus communément les objets de cette manière, et le sentiment que nous
en recevons est diversement modifié suivant les circonstances
de leur éloignement, de leur position , etc. Ces considérations
forment ce qu’on nom me l’Optiqae proprement (lite , ou directe;

il auroit été naturel de lui subordonner la: Perspective: celle-ci
n’est en efi’et que l’art de représenter sur une surface ces dé-

gradations de forme et de grandeur , suivant lesquelles nous appercevons les objets qui nous environnent ; et toutes ses règles
l Sont uniquement fondées sur le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Je n’irai cependant pas contre l’usage ordinaire , qui la range parmi les divisions principales de l’Optique.

Mais la lumière ne se meut en ligne droite que lorsque son

mouvement n’est traversé par aucun obstacle; renContre-t-elle
un corps opaque à son passage, elle se réfléchit contre sa sur-

face; et si elle est polie, le faisceau entier de lumière continue
sa route en faisant un angle de réflexion égal à celui d’inci-

dence; si le corps opposé est transparent, et plus ou moins
dense ne le premier , elle pénètre au dedans en prenant une
rente p us ou moins inclinée que la première , ce qu’on nomme
réfraction. De la première observation se déduisent les phéno-

mènes nombreux des miroirs; de la seconde, ceux des verres

et des instrumens que nous employons pour suppléer à la foivblesse de notre vue: on a donné le nom de (Îatoptrigne et de
Dioptrigue aux deux sciences qui s’occu ient de ces objets:
L’Acoastiqae est à-peu-près à l’égard du son ce que l’Upthue

est a l’égard de la lumière; maisi s’en faut encore beaucoup

qu’elle soit aussi riche que celle-ci de connoissances certaines

et incontestables. Nous en trouverons la raison dans la nature
de son principe, plus difficile à ramener à la simplicité d’une

su position purement mathématique: ce principe est celm des
vhrations des particules élastiques de l’air, qu’on voit d’abord

être compliqué de plusieurs difficultés physiques. On doit rap-

porter à cette division générale la filztsiqae, cet art enchanteur de flatter l’oreille par les accords et la succession des sons,elle est fondée sur un principe dont une partie a été découverte autrefois par Pythagore, et l’autre de nos jours. Ce n’est
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pasqu’on prétende ici que l’on puisse , à l’aide des seules règles

mathématiques , faire de la Musique agréable. Non sans doute :
une harmonie mathématiquement exacte pourroit être très-peu
flatteuse; c’est au génie, c’est au goût àchoisir les accords les

plus convenables pour le sujet qu’on traite, et surtout à inventer cette succession agréable de sons, dans laquelle consiste
la mélodie, et sans laquelle, à mon avis , il n’est point de Mu-

sique. Aussi les Musiciens Mathématiciens, ou ceux qui ont
traité cet -art mathématiquement , n’ont jamais prétendu autre

chose, que rendre raison de certains phénomènes que nous appercevons, soit dans la. mélodie, soit dans l’harmonie.
1 La crainte d’être trop prolixes nous oblige’à nous contenter

de mettre brièvement sous les eux les autres parties des Ma?
thématiques. La considération des rapports’ de pesanteur, d’é-

lasticité , de densité dans l’air, et les autres fluides qui jouissent
de ces propriétés, a été nommée par quelques modernes Pneu- î

natologie, ou neumatique. L’application du calculàdéterminer
la probabilité es événemens, donne l’art de conjecturer, dont ’

l’analyse desjeuæ de hazara’ est une branche principale; enfin
la géométrie pure, appliquée à l’art de tailler les pierres dans

la forme convenable, pour former par leur réunion certains
ouvrages d’architecture, compose ce qu’on nomme la coupe des ’

pierres, art qui exige saturent des considérations géométriques
aSSez profondes. A l’égard de l’architecture, "soit civile , soit

militaire, et de la pyrotechnie, qu’on me permette , ,inalgré
l’estime qu’elles méritent, de ne point les ranger parmi les ma-

thématiques: ceux qui ont bien conçu l’objet et la nature de

ce genre de connoissances,’ne peuvent manquer de voir que
ces arts en font à la vérité un usa e fréquent; mais que leur
constitution n’est point celle des soiences auxquelles on donne
ce nom.
V.
Nous avons déjà »remarqué plus d’une fois , que toutes les
parties des mathématiques mixtes dépendent intimement des abstraites , et qu’elles n’en sont que des applications. C’est une

observation sur laquelle on croit devoir insister pour l’avantage
de ceux qui, voulant acquérir une connoissance étendue et so-

lide de ces sciences, se seroient mépris sur le chemin propre
à y parvenir , ou désireroient le connoître: on s’attachera dans
cette vue à montrer clairement cette liaison et cette dépendance.

Toute question de mathémati ne mixte se réduit à un pro.
blême (le géométrie pure ; il suflit pour cela de la dépouiller de

quelques circonstances physiques indifférentes à sa solution :
l’exemple qu’on va donner le fera sentir. On recherche, comme
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on sait , dans la Gnomonique, la position de l’ombre que prod
”ette dans les différentes heures du jour un style parallè e à.
l’axe du monde, sur une Surface dont la situation est donnée.
Il ne faut qu’avoir une connaissance médiocre de la sphère,
pour appercevoir que ces heures sont déterminées par la position du soleil dans les douze cercles horaires qui divisent sa révolution journalière en vingt-quatre partiesvégales, et que ces
cercles se coupent tous dans une même ligne, savoir dans l’axe

du monde. On remarque de plus que le style posé dans la situation convenable, c’est-à-dire parallèlement avec cet axe,
coïncide sensiblement avec lui; car il le feroit effectivement si
l’on étoit au centre de la terre, et l’éloignement ou nous en

sommes, comparé à celui du soleil, est si peu considérable ne
nous pouvons nous’y supposer. Il est enfin évident que l’om re

de l’axe solide posé dans la commune intersection de tous les

plans horaires, est toujours dans le même plan où se trouve

le soleil et cet axe. L’ombre que projette cet axe, n’est donc
que le plan horaire prolongé; ainsi le problème de déterminer
la position de cette ombre, se réduit àcelui-ci : Un certain nombre

-a’e Plans ui se coupent dans une même ligne , et à angles
Par-tout eg’auæ, citant Proposé, on demande leur intersection A

avec une surface riant la situation et Informe saut données.
Or il est aisé de voir que ceci n’est qu’un problème de géo-

métrie: aussi pendant que celui qui l’ignore , ou qui n’y est

que peu versé ,Is’instruit laborieusement des pratiques gnomoniques et de leurs raisons , le géomètre intelligent trouve
dans lui-même ces secours; il résoud la question, il imagine et
se forme des méthodes. Il en est de même (le la perspective;
cette partie de l’Optique consiste dans un problème peu embarrassant pour un géomètre. Il s’agit de déterminer sur un la):
dont la position est connue, l’intersection des différentes lignes
qu’on conçoit tirées de l’œil aux linéamens (le la figure qu’il

faut représenter, et qu’on suppose lace’e derrière ce plan.
Une médiocre intelligence en géométrie suffit pour résoudre une

pareille question dans toute son étendue , pendant que ’celui
qui n’jr a fait aucun pro rès, arrêté à chaque pas, trouve une
foule de difficultés dont Il n’apperçoit ni ne COmprend les so-

lutions. Aussi ne. craindrons-nous pas de le dire , la éométrie
est la clef générale et unique des mathématiques: celui-là. seul
peut aspirer à. pénétrer profondément dans ces sciences, qui
possède la remière; tout autre restera nécessairement confiné
dans une 5p 1ère étroite , et dans un état de médiocrité extrême.
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Les mathématiques furent toujours accueillies avec une estime singulière par les philosophes les plus respectables de l’an-

tiquité. Nous remar uerons en effet que tous ceux dontla doctrine et les mœurs urent les lus parfaites, cultivèrent ces connoissances , ou du moins en ’rent cas. Je dis à dessein , ceux
dont la doctrine et les mœurs furent les plus parfaites ; car je
n’ignore pas qu’on trouvera un saphiste Protagore , un volup-

tueux Aristfppe, un épicurien chon (le Sidon et quelques au-

tres de la meme trempe, qui s’élevêrent contre les matl’néma-

tiques: on fera plus bas quelques remarques sur les motifs de

Cette aversion ; mais les philosophes les p us dignes de notre estime leur rendirent toujours la justice qu’elles méritent. Ainsi

pensèrent, pour ne citer que les plus célèbres, Thalès, Pytnalrore, Démocrite , Anaxagore, et tous les philosophes des
éCo es loniertne et" Italique; Platon enfin , Xenocrote , Aristore, &c. Personne n’ignore que les premiers de Ces philosophes contribuèrent de tous leurs Soins aux progrès qu’elles firent

dans la Grèce; que Platon fut un des plus habiles Géomètres

de son temps, et que ses ouvrages sont remplis de traits ho-

norables pour les mathématiques. Quel cas ne témoignoit-tilpas faire de la géométrie, lorsque qluestionné sur les occupations de la divinité , il répondit qu’e e géométrise continuellement, c’està dire, sans doute, qu’elle gouverne l’univers par
des lois (géométriques 5’ pensée sublime , et dont la physique démontre e plus en plus la vérité , à mesure qu’on’ l’approfon-

dit davantage. Les mouvemens des côrps célestes assujettis à
décrire des courbes par une gravitation mutuelle , en raison réciproque des carrés (les distances, en présentent un exemple
frappant. On pourroit d’ailleurs soupçonner que cette idée de
Platon a été excitée dans lui par ce passage (le lfiïr:clésiaste ,

omnia in pôna’ere , numero et mensura constant. Car on est
dans une opinion assez fondée qu’il connoissoit nos livres

saints. -

Xénocrate, l’un de ses. successeurs ,’ ne pensa pas moins avan-

tageusement des mathématiques, témoin la réponse que nous
avons rapportée ailleurs. Enfin le chel’de l’école Péripatéticienne

8e sert fréquemment d’exemples tirés de la géométrie dans ses

écrits métaphysiques; ce qui montre assez qu’il la regardoit

comme un modèle de la méthode à suivre dans lalrecherche
de la vérité : on sait d’ailleurs qu’il avoit écrit Sur divers sujets

mathématiques. Nous nous bornerons la, quoiqu’il nous forfacile d’accumuler un plus grand nombre d’autorités favorables.
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Nous ne trouvons dans l’antiquité que Socrate dont on puisse;

avec quelque apparence de raison , opposer le sentiment à ce
langage universel en faveur des mathématiques. Ce Sage , nous
ne devons point le dissimuler , désapprouva une trop grande curiosité à pénétrer leurs mystères. Quand on ’ sait, dit il, assez

ide géométrie pour mesurer son champ , assez d’astronomie

pour connaître les heures et les temps, pour se conduire dans

es voyages de terre et de mer, on ne doit pas afiecter un savoir plus profond. ( 1)
Mais qu’il nous soit permis de faire Sur ce langage de Socrate,
quelques observations propres à réduire à leur juste valeur les
conséquences qu’on voudroit en tirer. D’abord ce philosophe

ne nous accorde-t-il pas beaucoup , et bien plus qu’il ne ratoit
vouloir le faire , en nous permettant de cultiver es matlliématiques jusqu’à ce qu’on les ait amenées au point que demandent

les besoins de la société? Si les circonstances du temps où il vivoit rendoient leur utilité assez bornée, il n’en est plus de même

à présent. Nous ne navigeons plus sur une mer étroite comme
on le faisoit alors ; jamais plus à l’abri des dangers de la navigation , que quand on est éloigné des côtes , on se guide atravers l’océan , sans avoir pendant un temps considérable d’autre

commerCe qu’avec les étoiles : la connoissance de la position
de tous ces corps célestes est donc nécessaire. Il est essentiel
d’avoir une géographie parfaite ; on n’y atteindra qu’autant qu’on

perfectionnera et qu’on multi liera les méthodes astronomiques.
Si l’on travaille aujourd’hui à a théorie de la lune avec tant de
Soin , et un. si grand appareil d’observations et de calculs, qu’on

ne pense pas que ce soit une ure Curiosité qu’il seroit cependant facile de justifier; c’est dans la vue de procurer aux na-

vigateurs un m0 Yen assuré et parfait de reconnoitrc en tout
tem vs le lieu de leur situation z voilà donc une astronmnie profonde, devenue nécessaire au jugement même de Sacrum. Nous
avons choisi l’astronomie pour exemple , parce que c’est la partie

des mathématiques dont l’usage moins connu pourroit la luire

regarder comme une science vaine et inutile. Quelle multitude
d’usages n’aurions-nous pas trouvé dans la mécanique, l’op-

tique , &c. l ’ i

Nous devons aussi dire quelque chose sur le motif qui ins-

piroit à Socrate cette manière de penser. Ce philosophe s’adon-

nant uniquement à la morale, se persuada (tant il est difficile
de tenir un juste milieu) que la seule étude qui dût occuper
l’homme , étoit celle qui pouvoit servir à le rendre meilleur.
Nous convenons qu’elle est la première et la plus essentielle;
(x) Diog. in 80ml. Xenoph. liv. 4 , de die. et fac. Sou.

" que
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que sans les vertus morales, les ualités les plus éminentes de
l’esprit et du génie méritent peu d’estime ; mais ne doit-on pas
Convenir qu’il y a un excès de sévérité à ne permettre à l’es-

prit humain que cette occupation P S’il est nécessaire de fournir

quelque aliment à une curiosité , qui lui est trop naturelle pour
qu’il soit criminel de chercher à la satisfaire, quel autre lui convient mieux que l’étude des mathématiques? Incapables en efiet
d’égarer le cœur en même-temps qu’elles éclairent l’entende-

ment , ces sciences , ne les supposât-on que curieuses, sont sans
Contredit les plus propres à l’occuper sans danger. Au reste, Sa.-

crate, malgré le peu d’estime que cette rigueur excessive lui
inspiroit pour les mathématiques , ne laissoit pas de reconnoître
qu’elles étoientavantageusesà certains égards. Si’nous en croyons

Platon , il les regardoit comme fort propres à fortifier les i’aJ
cultéPde l’esprit. cc N’avez-vous jamais remarqué , dit-il, ( 1)

sa que ceux qui comptent naturellement sont doués d’une intel» ligence propre à faire des progrès rapides dans tous les arts ,
I» et que ceux qui sont d’un génie tardif et peu ouvert , si on
n les exerce dans l’arithmétique , deviennent , de l’aveu de tout:

» le monde [plus .Spirituels et plus intelligens ? a: Et ailleurs
il paroit reconnoître l’utilité des mathématiques dans tous les

arts; ca qui modifie beaucoup son jagement peu avantageux,
ou du moins le rend peu conséquent. Car il est incontestable
que des connaissances utiles dans la société , dOÎVent être l’oc-

cupation de quelques particuliers doués de talens et de génie
pour les perfectionner, et qu’il seroit à souhaiter que tous les

ommes pussent y contribuer de pleurs travaux et de leurs ef-

forts. r

Ajouterai - je encore ici une autorité respectable î c’est celle
d’HipPOCrate , qui conseille à son fils lessalus l’étude de la
géométrie et de l’arithmétique ; car , dit - il , non - seulement

elle rendra votre vie gbrz’euse et utile ( ad multa) dans les

choses humaines, mais elle rendra votre esprit plus intelli-

gent (acutiorem ) et plus propre même aux objets Je’pendans
de la médecine , &c. Ce témoignage de’l’ancien coryphée de

la médecine est confirmé par celui de l’flzppoerate moderne,
le célèbre Boerhaave ,. qui conseille également l’étude de la géo-

métrie à ceux qui veulent s’adonner à lamédecine, et cela par

des motifs à peu près Semblables à ceux du médecin grec. On
ne (peut donc se refuser à convenir qu’une étude qui rendl’enten émeut plus propre à. conCevoir , plus capable d’exercer ses

facultés , savoir le raisonnement et la méditation , devroit
former une partie considérable de l’éducation de tuas ceux qui

(i) In Pluzdro et liv. 7, de chublica. .
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sont destinés à penser dans le cours de leur vie. Ainsi, bien
loin que le témoignage de Sacrate puisse servir à déprimer les
mathématiques , nous tirerons des faits même qu’il avoue une
t conséquence toute contraire.
Nous pouvons recueillir dans tous les siècles une suite de suffrages qui ne sont pas moins favorables à ces sciences que ceux
des philosophes de l’antiquité. S’il se trouve dans ces temps té-

nébreux, dont le règne a été si long en occident, quelques
hommes (lignes d’un âge plus éclairé , et qui ont pris l’essor

Sur leurs contemporains , nous remarquerons qu’ils les ont ou
cultivées, ou appréciées avec justice. Tels furent le fameux
Boè’ce, Cassiodore , dans le sixième siècle ; le célèbre Bâtie,
. chzu’a ,son disciple , et précepteurde Cll’arÏemagne , dans le hui-

tienne; Gerbcrt , dans le dixième; Afbcrt le Grand , Roger
Bacon , et quelques autres dans le treizième : tous ces personnages , d’autant plus respectables qu’ils ont su se faire jour

tau travers de l’ignorance et de la barbarie de leur siècle, ces
personnages , dis-je , aimèrent et estimèrent les mathématiques,
et quelques-uns d’entr’eux les cultivèrent avec ardeur: témoin

linger Bacon , dans les écrits duquel en trouve les germes
de tant d’inventions brillantes; témoin Gerbert, qui [épris de

Ces connoissances, alla chercher chez les Arabes des secours
que la chrétienté ne lui fournissoit pas , qui apporta dans
ce pays-ci l’arithmétique arabe, dont nous faisons usage , et
s’éleva par son mérite jusqu’au trône pontifical.

Passons à présent aux modernes; nous verrons que les phiAloso])hes les plus illustres qui ont fleuri depuis la renaissance
des lettres, ces hommes à qui le genre humain doit une partie
des lumières dont il jouit aujourd’hui, ont Cultivé ou apprécié
justement les mathématiques. Tel fut l’illustre chancelier (l’An-

lelerre , ce profond génie qui, dans un temps qui n’étoit que
Ë crépuscule du grand jour qui nous éclaire aujourd’hui, traçoit
à l’esprit humain la. route qu’il devoit tenir pour perfectionner les

sciences. Les mathématiques lui parurent un me) en indispensable
pour la restauration et l’avancement de la physique , à laquelle il
exhorte si fort (le s’appliquer. Qui ignore que Galilée , Tor-

ricelli , Descartes , Pascal, tinrent les premiers rangs parmi

les mathématiciens de leur temps, et qu’ils enrichirent la phy-

sique des découvertes les plus brillantes? Bayle , le principal
restarrateur de la physique expérimentale , a recretté plus d’une
fois ( I) de n’avoir pas pénétré assez profondaément dans les
mystères de la géométrie et (le l’analyse : néanuuxins on ne
peut pas dire qu’il y fût étranger, ses ouvrages témoignentle
(x) In Consid. ciras m1151. Phil. expcrîm. axeroit. 6.
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contraire en plusieurs endroits :mais il sentoit que des connoissances plus approfondies dans ce genre lui auroient été diun
grand secours. Le même génie à qui nous devons les plus belles
découvertes géométriques , le grand Newton, est l’auteur des
plus sublimes découvertes dans la physique. Il étoit réservé au

premier des éomètres de décomposer a lumière, de reconnoître et de îe’montrer d’une manière incontestable le système

(le l’univers , et les ressorts par lesquels il se perpétue. Les plus
illustres métaphysiciens viennent enfin ajouter leurs enfilages à. q
ceux qu’on vient de recueillir ; Ajalleliranclze n’a pas cru pouVoir donner de meilleur exemple de la manière de procéder dans
la recherche de la vérité , que la méthode des géomètres. (.1 )

Je finis par le témoignage de Locke , témoignage bien pressant pour ceux à qui ce grand homme est connu. J’ai insinué,
(lit-il , ( z. ) que les mathématiques étoient fort utiles Pour accoutumer l’esprit à raisonner juste et avec ordre; ce n’est
Pas que ’e craye nécessaire que tous les hommes deviennent
des mat ématicierls .4 mais lorsque par cette étude ils ont acquis la bonne méthode du raisonnement , ils euvent l’employer
dans toutes les autres parties (le nos connaissances , G0. L’algèôre , dit-il plus loin , qni fait une Partie des mathématiques,
d’arme (le nouvelles vues, et fournit de nouveaux secours à
l’entendement, Go. Je passe , pour abréger , plusieurs autres traits
aussi décisifs de l’estime de Locke pour ces sciences. Si l’au-

torité des hommes les plus illustres est de quelque poids , quels t
noms à opposa aux ennemis des mathématiques et a ces écri- ’
vains qu’on Voit de temps à autre les attaquer , siwpeu initiés

dans leur connoissance , qu’ils tombent dès qu’ils com-

mencent à en parler , dans les plus ridicules méprises ? Lei

fameux Bayle (à , à qui un penchant décidé vers le pyr-’
rhonisme faisoit ire que les mathématiques même avoient un
côté foible, convenoit du moins que pour les combattre avec
quelque succès, il falloit un homme également bon philosophe
et habile mathématicien. Mais, nous le dirons avec confiance,
cette attaque n’est point à craindre pour elles; et nous osons
a5surer que rien ne seroit plus capable de faire rétracter leurs
adversaires, qu’une étude sincère et approfondie des vérités.
qu’elles enseignent.

i Les annales de la philosophie et de l’esprit humain nous fournissent une foule ’de traits honorables pour les mathématiques ;
(r) Rech. de la vérité, liv. 6, ch. g, (3) Diction. critique , article de l

et(2) passim.
I in];
De la conduite de l’entend.
5. 6, de Sidon.
7,533-
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la plupart des découvertes physiques dont nous sommes au-*’
jourd’hui en possession , ont été enfantées ou perfectionnées par ,

des physiciens mathématiciens. Un Vient de.le montrer par
l’exemple des Descartes , des Pascal, des Galilée , (les fleuron,
&c. Au contraire , si quelque vérité lumineuse et utile a essuyé

des oppositions , elles sont venues le plus souvent de la part

de gens qui loueroient ou déprimoient les mathématiques. Les
découvertes mécaniques de Galilée , la pesanteur de l’air, ne

trouvèrent des contradicteurs que dans des hommes qui prouvêtent qu’ils étoient dénués de ces connaissances Solides. Quels

(sont ceux qui combattent de nos jours les vérités mécanique!»
et optiques , enseignées par l’illustre phiIOSOphe anglois ,sinon

des gens qui ignorent, ou qui décrient ces sciences ?

Si nous jetons maintenant les yeux sur ces sociétés de savane,
,où un grand nombre de physiciens géomètres donnent ordinaire-

ment le ton , nous verrons les saines opinions de la physique toujours long-temps accueillies avant qu’elles pénètrent danslesécolea

où les mathématiques sont peu cultivées ; elles ne passent que
fort tard , et plutôt sous le titre d’opinion commune qu’à la
faveur d’une discussion éclairée , dans celles où on les néglige

entièrement. On discutoit la physique de Descartes dans l’académie des sciences , des les premières années de h fon institu-

tion; Aristote récita encore despotiquement plus de quarante

ans dans toutes les universités , même les plus éclairées. La.
société illustre dont je viens de parler, rejettoit l’opinion du

philosophe français sur les lois du choc des corps , sur le flux
et le reflux ,l sur les couleurs; elle condamnoit enfin ses tourbillons, presque à. mesure que des expériences bien constatées,
et de nouveaux phéhomènes physiques en démontroient le peu
de solidité. Et dans le même temps , combien d’écoles où Aris-

tote exerçoit encore pleinement son empire l Combien d’autres
où Descartes commençoit seulement à. percer , et dans lesquelles

substituant erreur pour erreur, on enseignoit ses opinions déjà
rejettées par les académies l

Avouons-le cependant: depuis un petit nombre d’années , il
n’est presque aucune université, auCun collége où les mathématiques n’ayent pénétré. Aussi, semblables à la clarté de l’au-

rore naissante, qui dissipe les prestiges de la nuit, ont-elle: r

banni de ces lieux d’institution publique , les opinions erronée.
de la philosophie ancienne , et jusqu’au misérable ergotage de la
lOgique et de la théologie.

VIL

Après [des témoignages si respectables, des faite si camus,
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i qui déposent en faveur des mathématiques , peut-être estzil superflu de s’arrêter aux vaines déclamations de leurs ennemis. Ce-

pendant comme il en est uelqucs-unes qui pourraient séduire
des esprits qui ont peu ré échi sur la nature de ces sciences,
il n’est pas entièrement inutile d’y répondre directement : il

ne faut pas de grands efforts Pour en dévoiler la foiblesse, et.

les réduire à leur juste valeur. l

I - Deux sectes parmi les anciens s’attaclièrent à décrier les mathématiques; savoir , celles de J’yrrfian et d’Epz’cure. Nous exa-

minerons d’abord les motifs de la. première. Celle-ci , comme
l’on sait, faisoit son unique étude d’élever des doutes contre

toutes les connoissances humaines; ainsi l’on doit bien s’attendre que les mathématiques eurent à en essuyer les premières

attaques. Seztns Empiricus nous a conservé les raisonnemens
de sa secte dans son fameux livre contre les matlze’muticiens ,
c’est le nom qu’il donne en général à tous ceux qui font pro-

fession de quelque genre de savoir que ce soit ; il leur déclare
successivement la uerre , et les mathématiciens proprement dits,
sont attaqués dans îes In , 1V, v et un" livres.,ll stiliiroit presque,
pour répondre à ses objections , de remarquer le ridicule d’un
pyrrhonisme qui va jusques à prétendre qu’il n’y a aucune dé-

monstration , aucun moyen de se procurer la moindre certitude ,
pour qui les axiômes du sens commun sont de moindre poids
que le témoignage des sens si souvent exposés à l’erreur; qui
rétend enfin détruire et anéantir la science du raisonnement.,

otre objet n’est pas ici de combattre cette manière de penser
et de rétablir la raison humaine dans les prérogatives qu’on lui
conteste ; il n’est point d’esprit droit qui, rentrant en lui-même ,
n’ trouve la réponse à ces vaines subtilités. Quel estl’homme

raisonnable qui ne rira des prétentions absurdes d’EmPiricus,
lorsqu’il entreprend de prouver contre les éomètres, qu’il n’y
a nicorps. ni étendue , Contre les arithméticrens , qu’il n’y a pas

même de nombre ; contre les musiciens , qu’il n’y a point de
son? L’exposition seule de ces paradoxes ridicules suffit pour»

les
a
Parmiréfuter.
les objections que
le pyrrhonisme élève contre les mathématiques, les seules qui méritent quelque attention , sont
celles qui regardent la nature des objets dont elles s’occupent,
et en particulier la géométrie. Nous pourrions à cet égard nous
contenter d’y- faire une ré nse générale donnée plusieurs fois
par d’habiles gens. Les olij’ets des mathématiques, ont-ils dit ,
sont si métaphysiques qu’on ne doit point s’étonnerqu’ils prê’ tent à des difficultés; mais c’est ici le lieu 11e faire usage d’une
règle nécessaire dans la recherche de la vérité : c’est que quel-

ques objections , fussenttelles même insurmontables, ne doivent
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point faire abandonner un sentiment qui se présente avec Cette
évidence qui arrache le consentement. Les mathématiques sont
dans ce cas ; les doutes qu’on fait valoir Contre elles, uniquement

fondés sur le peu de connaissance que nous avons de la na-

ture des corps, de l’étendue et du mouvement ,ne doivent porter
aucune atteinte à des conséquences établies sur des principes et
des raisonnemens dont l’évidencone peut être. contestée.

Nous ne nous .bornerons cependant pas à ce enre de. défense,
et nous examinerons quelques-unes de ces dit’icultés si vantées

par les sceptiques, ou les ennemis des mathématiques.
Les objets de la géométrie, disent-ils d’abord, n’ont aucune

réalité, et ne peuvent exister; des lignes sans largeur, des surfaces sans profondeur, un point mathématique, c’est-à-dire
sans longueur , largeur ni épaisseur, sont des êtres de raison ,
de pures chimères: Il en est de même des figures dont la géométrie démontre les propriétés ; il n’y a et il ne sauroit y avoir

aucun cercle, aucune sphère parfaite: ainsi’, concluent-ils,
cette science ne s’occupe que d’objets chimériques et impos-

sibles. Ils étayent cette objection de plusieurs raisonnemens.
Si l’on tire , disent-ils, du centre dun cercle des lignes à tous
les points de la circonférence, elles rempliront toute la surface

de ce cercle; et tout cercle concentrique au premier, étant
Coupé par ces rayons en autant de points, lui sera égal parce

qu’il en contiendra un même nombre. Si l’qn suppose une sphère

parfaite, et qu’elle touche un plan parfait , le contact sera un
point sans étendue , un vrai point mathématique; mais lorsque

cette sphère roulera sur le plan , elle décrira une ligne par
l’application continuelle de sa surface à ce plan. Ainsi voilà,
aioutent-ils, une ligne composée de points non étendus , c’est-à-

dire une étendue tormée de parties non étendues; ce qui est
absurde , et qui démontre qu’un cercle parfait , une sphère parfaite sont des êtres dont l’existence entraîne des contradictions
palpables. On vient encore à la charge, et l’on dit: Si l’on dé-

crit par chacun des points du rayon d’un cercle des circonfé-

rences concentriques, elles se toucheront toutes, et elles rem-

pliront le’cercle entier; nouvelle absurdité qui consiste en ce

que des lignes sans largeur puissent, accumulées les unes sur
les autres, former’une surface; ou bien les géomètres seront

contraints de dire que leurs lignes ont de la largeur: ce qui

suffit. pour renverser toutes leurs démonstrations. Je ne rapporte
pas un plus grand nombre d’objections de cettennature, parce
qu’elles ne sont , pour la plupart , que. la même idée retournée

de diverses manières’, et que la solution de quelques-unes peut
servir de réponse à toutes les autres.
Pour réSOudîre ces difficultés , il suffiroit presque de renvoyer
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» à ce que nous avons dit plus haut sur le développement des
connoissances mathématiques; on y verroit que les mathématiciens n’ont jamais prétendu qu’il y eût des corps étendus en

long et en large, sans avoir e la solidité; qu’il y en eût qui
n’eussent que de la longueur sans aucune autre dimension: ils
n’ont fait que décomposer l’étendue qu’ils considéroient dans

ses diverses arties, qui n’en sont pas moins nécessairement
liées ensemb e, quoique l’esprit s’attache à l’une. d’entre elles

sans réfléchir à l’autre en même temps. Tout corps a de l’é-

tendue en longueur , en largeur et en profondeur; mais ce qui
fait qu’il est étendu suivant les deux premières dimensions, n’est

pas ce qui fait qu’il a de la profondeur. On a donc pu le considérer uniquement comme long et larve; ce qui a donné l’idée

de la surface : et celle-ci, décomposée de même par un nouveau degré d’abstraction, a présenté celle de la longueur. La

surface est le terme du volume du corps , et par conséquent

elle n’a point d’épaisseur; la ligne est le terme d’une surface

bornée, et le point celui d’une ligne.

Il suit de là que les corps, les surfaces, les lignes ne sont

en aucune manière des amas de surfaces,’de lignes, de points
entassés; car le terme d’une étendue ne sauroit être pris our
une de ses parties intégrantes : ainsi l’on peut nier l’hypot lèse

sur laquelle roule la première et la dernière objection. Quelque
nombre de lignes qu’on tire du centre d’un cercle à sa circon-

férence, ou du sommet d’un triangle à sa base, elles ne for-

.5,

meront jamais une surface; elles nehseront que les termes des
divisions de cette surface en parties, comme les points de la.
circonférence ne sont que les termes des portions de cette circonférence , car ce sont ces portions qui la composent, et non
leurs extrémités. Lors donc quel’on prétend qu’il y a autant

de points dans une grande que dans une petite ligne, cela ne
peut s’entendre raisonnablement. que de cette manière; savoir,
qu’on peut les diviser en autant de parties l’une que lautre:

conséquemment il y aura autant de termes de divisions dans
chacune; mais on ne peut en’ tirer aucune conséquence pour
leur grandeur qui dépend de celle des portions dans lesquelles
on les a divisées. La prétendue absurdité qu’on s’efforce de
prouver par la dernière objection , n’a pas plus de réalité. Toutes

ces circonférences concentriques ne rempliront pas la surface du
cercle; elles ne feront que la diviser en bandes circulaires qu’elles
borneront de part et d’autre.
Il importe peu aux éomètres qu’il existe physiquement une

Sphère parfaite, un p au parfait; ces figures ne sont que les

limites intellectuelles des grandeurs matérielles qu’ils considèrent ,
et ce qu’ils démontrent à l’égard de ces limites est d’autant plus
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vrai à l’égard des corps matériels, qu’ils en approchent davantage. Ainsi en admettant que les vérités de la géOlllélrle ne
sont qu’hypothétiques, c’estsà-dire seulement , que s’il existoit

un globe et un cylindre parfaits, ils seroient entre eux dans
telle raison, il s’en faudra toujours beaucoup qu’elle en reçoive
aucune atteinte. Il falloit démontrer qu’une Sphère parfaite se-

roit les deux tiers du cylindre parfait qui la circonscriroit ,
pour savoir que le même rapport règne sensiblement entre les
corps matériels qui approchent de ces figures autant que nos
sens nous permettent d’en juger.

Maïs peut-être insistera-bon , et demanderai-on si ces corps
doués de figures parfaites sont possibles? nous répondrons à.
cela qu’il faudroit mieux connoîtxe la nature de l’espace et de

la matière pour décider la question , et pour juger si l’absurdité qui suivroit, à ce qu’on prétend, (le cette supposition a.
quelque réalité. Si, par exemple , l’espace est un être réellement

subsistant, toutes les ligures n’y existent-elles pas dans la perfection où les mathématiciens les considèrent, comme dans un
bloc de marbre sont renfermées toutes les ligures qu’un sculpteur peut en tirer: mais je n’insiste pas sur cette réponse. ll
suffit aux géomètres que l’idée métaphysique de ces figures soit

claire et évidente pour servir de fondement à leurs recherches,
et pour que leurs conséquences jouissent de la même évidence
et de la même clarté. ’

A l’égard des mathématiques mixtes, leur certitude dépend

en partie de celle de la géométrie, en partie de la vérité de
l’hypothèse qu’elles prennent pour base; c’est pourquoi, en dé-

fendant la cause de cette science, nous avons défendu la leur,
du moins en ce qui concerne les conséquences qu’elles tirent
du fait qu’elles su )posent. Quant à ce fait ou ce principe , comme
il est fondé sur l’observation ou l’expérience réitéree et couse

-tante , il faudroit pousser le scepticisme plus loin que les sceptiques même, pour refuser de l’admettre; car ces pliiloSophes
ne nioient pas les faits et les expériences. Empiricas qui refuse
(le reconnaître la vérité des axiomes de la géométrie , admettoit,

par une inconséquence ridicule, cette artie de l’astrologie judiciaire qui consiste à prévoir les vicissrtlxdes des saisons, parce
qu’il la croyoit fondée sur les observations des astronomes.

La nature de notre sujet ne nous permet pas de passer sous

silence quelques traits de plaisanterie lancés contre les mathématiques. Diogène s’en moquoit; quelc u’un lui montrant un
cadran solaire, comme un chef d’œuvre e l’industrie mathéma-

tique , il répondit froidement: belle invention pour ne pas manguer l’heure de son repas ! Il a été imité par quelques modernes ,

comme un certain abbé Caramel de la Villaze , qui ont voulu
employer
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employer contre ellesles armes du ridiCule; mais qui prouvoient
seulement n’avoir pas même l’idée de ce dont ils parloient. Aristz’ppe marcha sur les traces de Diogène, suivant Diogène Laè’rce.

(1) Enfin, Épicure ne trouvoit rien de vrai dans les mathématiques: mais les invectives ou les sarcasmes de ces hommes

contre elles seront de peu de poids auprès de ceux qui les

Connoissent. On ne doit pas être surpris que des sciences qui
exigent une forte contention d’esprit, ayent’déplu à. un voluptueux

et courtisan comme étoit Aristippe. Les plaisirs qui n’affectent
que l’ame ne sont pas de la nature de ceux où il faisoit résider
la félicité. Quanta Épicure , à qui l’on auroit peut-être tort d’im-

puter une morale si grossière , ,un autre motif lui faisoit rejetter
es mathématiques; c’étoit l’incompatibilité de ses dogmes avec

les vérités qu’elles enseignent. .En effet, à quel mathématicien

auroit-il persuadé que le soleil pouvoit n’avoir que la randeur
dont il nous paroit être, ou même être encore moin’dre ; que
les éclipses du soleil et de la lune , les couchers (les étoiles, se

faisoient peut-être par une extinccion totale de leur lumière ,
quise rallumoit à leur lever, etc.? Une physique si absurde étoit

bien digne d’un pareil appréciateur des mathématiques. Aussi
Cicéron se mocque-t-il de lui en plus d’un endroit, entr’autres
dans l’un (a), où il dit qu’il l’en croit sans peine , et sans avoir

besoin de son serment, lorsqu’il se donne pour n’avoir jamais
en aucun maître; mais qu’il auroit bien mieux fait d’on avoir
un, et d’en recevoir quelques leçons de géométrie , que de la

décrier: il ajoute enfin que cette salutaire instruciion lui auroit épargné un grand ridicule. On voit par un autre endroit
de Cicéron (3), qu’Epicure étoit venu à-bout de gagner à sa
manière de penser, un certain I’ollyaenus qui avoit été réputé

un hon mathématicien, et qui soutint ensuite que la géométrie
n’étoit qu’un tissu de faussetés. Il est fort possible que ce Po-

lyaenus, dont le nom parmi les géomètres est absolument inconnu, n’ait été qu’un homme très-médiocre, et qu’Erpîcnre, pour

faire valoir son suffrage , lui ait prêté une grande labileté dans
les mathématiques, et il peut encore fort bien se faire qu’un

habile mathématicien donne dans un travers. Mais ce ne seront

point de pareilles raisons qui prouveront rien contre les ma-

thématiques, Il faudroit plus d’exemples de mathématiciens, et

sur-tout de mathématiciens distingués, et non obscurs comme
cePolyaenus, qui les auroient abandonnées après en avoirsondé

le foible , pour en tirer des inductions contre leur certitude.
(1) Diog. Laert. in Arislippo. (3) dard quart. lib. a.
(a) De finüus banon et mal. lib. l ,

Tome
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Qu’il me soit permis de remarquer ici que c’est un motifàspeu
près semblable, qui soulevoit la plûpart des philosophes de l’éCole contre l’étude des mathématiques , et c’est encore le même

qui soulève aujourd’hui contre la profonde géométrie et son

application à la physique, quelques modernes amateurs de ces
systèmes, à l’aide desquels on explique tout à-peu»pt’ês , et rien

en détail et avec exactitude. Ces sciences dévoiloient la faiblesse

de la physique des premiers, et la géométrie est le fléau de
ces rOmans physiques , objet des complaisances des derniers;
Il est presque superflu de arler des Condamnations portées
par quelques empereurs contre es mathématiciens. Tout le monde
sait que ce fut sous ce nom que s’annoncèrent dans Rome ces
astrologues qui l’inondèrent pendant plusieurs siècles; ils le

portoient encore au temps de Saint afin-gratin, dont on lit une

Homélie faite au sujet de la réconciliation d’un de ces prétendus mathématicicns avec l’église (1). Mais les gens sensés,
les philosophes , les empereurs même auteurs de ces décrets réitérés pour proscrire les mathématiciens de l’empire, savoient

distinguer les véritables des imposteurs qui usurpoient leur nom;
ils donnoient des éloges aux uns pendant qu’ils proscrivoient
les autres. Il y a même un décret des empereurs Théodore et ’
Valentiniezï (2), qui assigne des titres d’honneur. tels que ceux

de Spectzzbiles et Clarissimi, à ceux qui font profession de la.
éométrie , ou qui l’étudient. Avant eux, les empereurs Dioclétien et [L’amilnien avoient déclaré par un rescrit, qu’il étoit
de l’intérêt public que la géométrie fût cultivée: Âlïeln gnome-

triae discere argue exerceri publicè interagi. Ces géomètres
romains étoient au surplus de pitoyables géomètres, à en juger
ut
par ce qu’on lit dans les Gromatici vexeras
sur la manière dont
ils mesuroient un trapèse. Car ils faisoient la somme des quatre

côtés , et en prenoient le quart dont ils supposoient que le
carré égaloit le trapèse. J’ai lu quelque part que les arpenteurs périgourdins ont cette méthode ou une équivalente.

VIII.

J’ai maintenant à répondre à des obiections d’une autre na-

ture 5 cellesci ne regardent pas la certitude des mathématiques ,
mais seulement le rang qu’elles méritent de tenir parmi les con-

noissances humaines. Il est fort ordinaire de voir des gens de
lettres affecter en toutes rencontres de déprimer ces sciences,
et de rabaisser le mérite de ceux qui y excellent. Qu’on écoute

a. (I) gr! Psalm. 61, p. 32, cd. Frob. (a) L. a, Cod. de excusai. ouf
e 155 .
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l’abbé Desfimtaz’nes , Cet homme célèbre par l’emploi qu’il a

si long-temps exercé dans la littérature: si on l’en croit , on a.

vu fleurir des mathématiciens avec des scholastiques dansles
siècles les plus dénués de goût, de vraie science et de délica-

tesse (i). Les plus grands mathématiciens , dit-il ailleurs, ont
toujours été les plus (figés ou ceux qui ont le plus travaillé. On

ne peut se méprendre sur le motif qui inspiroit un pareil langage à Ce critique , pour qui l’exactitude et l’équité n’étaient sou-

vent que des vertus de pure spéculation. C’étoit visiblement d’ex-

clure des mathématiques toute espèce de génie , et de les mettre
au niveau des puérilités scholastiques dont s’occupoient ces siècles
ignorans. Suivant b’caliger et plusieurs autres qui l’ont répété,

il ne falloit, pour réussir dans ces sciences, qu’un esprit lourd
et pesant , et ceux qui s’y adonnoient ne devoient jamais espérer
une part brillante à l’immortalité.
Ces reproches, ou plutôt ces imputations , n’étonnerout point

ceux qui connoissent le cœur humain; c’est l’ouvrage de cet

amour propre qui anime la plûpart des hommes à ne regarder

cOmme utile , comme digne d’estime, que ce qu’ils font, et qui

les porte à relever avec soin tout ce qui peut rabaisser les occupations des autres. A l’égard des mathématiques, il y a une

raison de plus : de t0ut temps estimées par les esprits judicieux,
je puis même le dire, puisque je l’ai prouvé , par les premiers
génies; à la mode quelquefois , elles sont d’un abord rude et
illicile; on ne s’initie qu’avec peine dans leurs mystères, et
plusieurs de ceux qui s’efiorcent de les déprimer avec malignité,
ne le font que par une sorte de dépit de n’avoir pu y pénétrer.
Ce n’étoit, par exemple , qu’un amour propre mêlé d’envie , qui

animoit Scaliger contre elles, et qui lui faisoit tenir les discours
qu’on vient de rapporter. Il faut remonter à la source de cetle
inimitié : Joseph Souligner, plein de Cette confiance en lui- même
qui l’entraîna dans tant de méprisses, voulut se faire une réputation jusques parmi les mathématiciens; bien éloigné alors d’en

penser d’une manière méprisante , il rechercha la solution de
tous les problèmes qui leur avoient échappé , Connue la quadrature du cercle , la trisection de l’ai-«de, la duplication du
cube , &C. Il dévoila (a) enlin ses prétendues découvertes
avec beaucoup (rempliant); il donna al isi une manière de réformer le calendrier, et il l’opposa à Celle de Graiwfrc 5171!;
mais toutes ces nouveauuÇ-s , lulu de plaire aux maïliématiciens ,
en furent reçues comme (levait l’être un tissu de paralobixmcs
(1) J’ignore dans quel endroit de ses par un liniment , à qui les petits de ce
écrits cela se trouve ;I mai jel’si oui sou- critique milliard émient fort iillhîllË’l’S.

vent répéter d’après lui avec confiance (a) Cvcl-Jmcrzia nom. 16.72, t’a-pile.
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palpables , annoncé avec une confiance insultante z un cri universel s’éleva contre o’caligcr, et le P. dardas , entr’untres ,

écrivit pour le réfuter. Dès ce moment, ceux qui cultivoient
les mathématiques avec succès ne furent plus que des esprits
lourds et pesans; et le jésuite géomètre , son principal adversaire, fut traité avec une distinction diujures proportionnée à.
Porteuse qu’il en avoit reçue. Elles ne méritent d’autre réponse

que cette courte histoire. Le fameux [lobées se couvrit d’un.
semblable ridicule vers le milieu du siècle dernier , lorsque pré-

tendant avoir trouvé la quadrature du cercle, la trisection et
multisection de l’angle, la rectification de la parabole, ôte. il
fut contredit par N tzflz’s , qui montra que toutes ces prétendues
décmlvertes n’étoient que de pitoyables paralogismes. Il attaqua.
alors la géométrie et les géomètres avec une violence et un

torrent de mauvais raisonnemens, bien dignes d’un homme qui
le jour étoit athée , et dans la nuit trembloit de crainte des dia-I

bles
revenans.
( 1 ) .mal fondées , monV Ceuxet
qui des
applaudissent
à ces imputations
trent ou bien peu de Connoissancîe des faits, ou bien peu de
bonne foi. litoient ce donc des esprits lourds et pesans que ceux
d’un Pythagore , d’un Platon , et de tant d’autres qui excel-

lèrent dans les nuthémaliques chez les anciens? "d’un Des-

cartes , d’un Leibnitz , parmi les modernes i Il y auroit une
extrême injustice à en accuser la plupart des mathématiciens
de nom qui fleurissent aujourd’hui. Quiconque saura apprécier
l le discours préliminaire de l’Encyclopédie , discours ou éclatent
’le feu d’un génie profondément philoso )l1Î(Ille , et les talens

d’un écrivain peu ordinaire: quicrinque, dis-je ,saura apprécier
ce (liSC()UI’S , ne refusera pas à son auteur une place parmi les
hommes rares qniillustrent notre nation. C’est néanmoins l’ouvrage d’un de nos premiers mathématiciens , qui de la même
plume dont il calenla l’action des fluides et le dérangement de

la lune, écrivit ce morceau sublime. Il en est un autre, dont le
nom est célèbre par une des plus belles opérationsque les hommes
aient tentées, par des découvertes mathématiques et physiques

de diverse espèce , et qui a su couvrir de fleurs les recherche:

philosophiques les plus sèches. Il me seroit aisé d’en citer plusieurs autres dans qui la méditation profonde n’a point nui à
l’aménîté de l’esprit: si l’on en trouve d’un caractère différent ,

ce sont ou des mathématiciens d’un mérite fort médiocre , ou

bien c’est un défaut contracté par la solitude du cabinet, si
(r) Ces du)! ouvrages intl’l’lés Le- sont plus regardés par des espr’ts sovizn’un et de C’w , qu ique euro e ad- liées, que comme les délires d’un esp.rt

mirés par quelques litres-pensum ,’ ne faux.
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propre à éteindre tout le brillant et la vivacité de l’esprit. De

beaux génies en tout genre , ont éprouvé ce sort dans divers
temps, et surtout dans ces siècles où les savans , moins répandus, ne voyoient presque que leurs livres ,et n’avoientjamais
passé les bornes de la science à laquelle ils s’étoient voués. Si
quelques mathématiciens étoient alors tortt-à-fait étrangers dans

la littérature, combien eu de ceux qui faisoient profession de
belles lettres ou d’éruditton ., savoient les premiers élémens de la

sphère! J’ai dit quelques mathématiciens , car il seroit aisé de

prouver par des exemples nombreux , que la plupart ne manquoient pas (le connoissances dans l’érutlition’et les belles lettres ;

mais y en eût-il eu davantage qui vécurent dans une espèce de
barbarie littéraire, cela leur lut commun avec bien d’autres.
Au reste , ils se sont fort corrigés dans ce siècle. On trouveroit ,
au contraire, je pense r, encore bien des gens de lettres , et surtout des poètes, qui ignorent pourquoi en été les jours sont
plus longs que durant l’hiver. Un phénomène si réglé et si fré-

quent a-t-il moins de droit que les beautés sublimes de la poésie
et de l’éloquence, à exciter l’admiration et la curiosité de l’en-

tendement
humain
P Id’un
’ vmérite d’ailAjouterons-nous ici que
quelques hommes
leurs distingué, ont pensé peu favorablement des mathématiques?
Le célèbre Pic de la filirana’ole ne les croyoit pas compatibles
avec l’étude de la théologie. Il avoit quelque raison; car qu’é-

toit la théologie de son temps, sinon une science pétrie de
subtilités , que les bons esprits d’aujourd’hui trouvent ridi-

cules? Sans doute des esprits nourris des raisonnemens solides de
la géométrie et des mathématiques , étoient absolument ineptes
pour ce genre d’escrime. Si le ,célèbre auteur de Télémaque
a pensé amen-près de même , c’est que de son temps la théo-

logie n’étoit pas encore affranchie de cette rouille des siècles
d’obscurité et d’ergotage. Au surplus , on auroit pu répondre à

l’un età l’autre , tant pis pour la théologie. Car si la science
ou l’on raisonne le plus juste est nuisible à l’étude della théo-

logie , c’est apparemment que celle-ci se contente de preuves
peu concluantes , ou tout-à-fait frivoles. Un a cependant vu de
célèbres théologiens être en même-temps (le grands géomètres :
tel fut le célèbre Barrow ; mais la théologie qu’il cultiva , n’é-

toit pas cette scolastique pitoyable , éclose du cerveau de
Sent.
Pour peu qu’on sache l’histoire des sciences , il est aisé de
repousser les traits lancés par l’abbé I)(:.f[àl1taines ; ils n’ont

(le la force que pour ceux qui ne savent point peser les Italeus. En etl’et, cet écrivain a sans doute pris pour les plus grands

mathématiciens les compilateurs des plus gros ouvrages 3 et
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comme on n’a pas fait à la fleur de son âge , ou sans un travail
obstiné, d’épais volumes , il en a conclu que les plus habiles
étoient les plus âgés ou les plus laborieux. Cette méprise n’est
pardonnable qu’à un étranger en mathématique : sipl’abbé Des-

fimmines l’eût été un peu moins, il auroit pensé autrement.

Les mathématiciens ont toujours reconnu plus de génie dans
quelques pages de Viète, de Kepler, de (opemic, de Ïb’clto
Bralw’, que dans les vastes écrits de Clavius, de Renalclini ,
et de Guarùzi , ,ôcc. Descartes , encore à la fleur de son âge,
enseignoit tous les mathématiciens de son temps en donnant sa
géométrie, écrit très-court , et qui, par les découvertes nombreuses qu’il contient, forme aujourd’hui la partie la plus asSurée de sagloire. Le prodigieux accroissement de la géométrie , depuis enriron un siècle , n’est presque du qu’à de jeunes
mathématiciens. M. (le 1781711111 étoit aussi peu âgé que Des-

cartes , lorsqu’il luttoit avec lui, et qu’il jettoit les fondemens
de notre calcul de l’infini. l’Vallz’s étoit jeune dans le temps

qu’il entoit ses décorwertes sur celles (le,l)esczzrtcs et Format;
’IVevvwn atteignant à peine 23 ans , étoit déjà le premier géomètre de l’liurope , puistu’à cet âge il avoit découvert plusieurs

de ses sublimes méthodes analytiques, et entr’autres les t’ondemens des calculs ditl’érentiel et intégral. l’en d’années après ,

il analysa la lumière, et il publia sa savante théorie à l’âge-de

2.8 ans. Son immortel traité des principes de la philosophe
naturelle, est en partie une production de sa ’euuezse. li avoit
dèsdors conçu le plan de cet.imiueuse et a imitable édifice;
[plusieurs vies ordinaires sulfiroxent à peine pour recueillir, et

mettre en œuvre les nombreux matériaux qu’il y employa , et
qu’il tira de la géométrie et de la mécanique la plus subtile.
Cependant il n’avoit pas atteint la moitié de sa curiiùæ , quandlil donna cet ouvrage à l’eiupressemeut du public. Leibnitz écouvrant le calcul diliérentiel , et proposant aux géomètres des
cartels , ou y satisfaisant, étoit encore peu avancé en âge; le

savoir profond de cet homme illustre, dans les antiquiiés, dans
l’histoire , dans la politique et la jurlsprudence; son goût pour
13 métaphysique la plus déliée ,. sont connus de tout le monde.
Sans Ces travaux variés , et C1111 le partagèrent également durant toute sa vie , il est à cr01re que sa jeunesse, de même que
celle de Newton ’ auroit été marquéepar les découvertes les plus

brillantes. Que dirai-je des (le-"X celehms frères , MM. erques
et Jean Bernoulli, du marql",S de l’IIÔPÜal , (pli Ilml’Cllant an’

les traces de Leibnitz et de N’I’WÎÛ" 1 furent, après eux, les
Pjus habijcs et les plus jeunes mathématiciens de l’l.urope.F mais
pourquoi chercher dans le siècle Passe des Cïlemlllt’s de CC. Plié-

ncmène , si C’en est un? Nous en avons de recens, et qui sont
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sous’nos yeux. MM. C’lairazzlt et d’AIcnzbrv-t, (ut été dès leur

jeunesse au ramar des premiers. géomètres. Nous pouvons dire
enfin , qu’il n’y a pas aujourd’hui un mathématicien de répu-

tation, qui n’ait annoncé , dès ses premières années, par
quelque ouvrage de génie , ce qu’il étoit déjà , et ce qu’il se-

rait un jour. *
Concluons de ces traits , dont il seroit facile d’augmenter le

nombre , que rien n’est moins fondé que la première accusation
de l’abbé Desfbntainns .- il n’y a pas plus d’équité dans

la seconde. Ces mathématiciens qu’on vit fleurir dans des siè-

des ignorans et barbares , ne sont .oint tels que ce critique
voudroit nous les représenter ; indépendamment de ce qu’ils

furent en fort petit nombre pendant qu’on étoit inondé de
scolastiques, indépendamment de ce que la plupart s’élevèrent

avec force contre le mauvais goût qui régnoit dans les écoles,
les plus éclairés parmi eux peuvent-ils entrer en comparaison
avec les génies que la Grèce produisit dans ses beaux jours,
et avec ceux qu’on a vu fleurir en Europe depuis la renaissance
des lettres. Bornés aux connoissances les plus élémentaires en
tout genre , ils réputoient comme un effort d’eSprit d’entendre
’ Euclide entier. Les géomètres d’un mérite plus relevé , les 11n-

rlzimèu’e , les Apollonius , à peine leur étoient connus de nom.
Mais admettons pour un moment que ces siècles ténébreux aient
produit des mathématiciens distingués , pourquoi la fécondité
de la nature , qui forme de temps à autre des génies éminens ,
auroit-elle dû être susPendue P Ces hommes n’en furent que plus

estimables d’avoir su se faire jour au travers des nua es de leur
temps; et rien ne seroit plus honorable pour les mathematiques,
que de voir les meilleurs génies dans tous les siècles en avoir
été instruits : on pourroit en conclure que rien n’est plus propre qu’elles, à donner à l’esprit cette force et cette vigueur
qui le fait triompher des obstacles des préjugés et de l’ignorance. D’ailleurs, pourraije demander , dans quel siècle ont
vécu les Homère, les Hésiode , &c.? n’est-ce pas dans le temps

ou la Grèce étoit encore bien rès de la barbarie. Quel est celui
qui a donné à l’Italie le Dante, Pétrarque , poètes célèbres

à juste titre, sinon un siècle ignorant ? Combien de poètes
dont plusieurs ne sont pas sans mérite , combien d’hommes dignes d’être estimés par une solide littérature , n’a pas produit le

seizième siècle, si voisin des ténèbres et du mauvais goût, si
peu fertile en mathématiciens originaux partout ailleurs qu’en.
Italie où les arts et les lettres fleurissoient à l’envi l Ainsi l’ob-

jection de l’abbé Deifintaines retourne contre lui-même , ou

plutôt ne prouve rien. Un examen moins partial fera .voir que
presque toujours les hommes célèbres dans la littérature , et ceux
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qui l’ont été dans les mathématiques , ont vécacn même-te mp3.

Les mathématiciens habiles que produisit l’Italie lors du retour

des lettres en Europe , furent contemporains de l’Arioste
et du Tasse. Le même âge qui a donné à la France les
Descartes , les Pascal, les Fermat, le marquis de l’Hâjn’tal,

lui a donné Corneille", [Molière , Racine ; en Angleterre
IVallis, Newwrz, chllei ont vécu avec ÀIiIton, Addisson

et Page. l ’ -

Les anciens plus équitables, reconnoissoient , ce semble ,7

cette vérité , quand ils assignoient à une de leurs muses l’emploi de présider à l’étude du ciel. Comme cette étude est la.

partie des mathématiques qui en impose le plus par la noblesse
de son objet, ce fut aussi celle qu’ils eurent la première en
vue, lorsqu’ils créèrent cet être allégorique; mais les attributs
qu’ils lui donnèrent appartiennent aux mathématiques en général : en effet le compas et l’équerre sont les symboles de la.
géométrie , et nous apprennent qu’ils eurent des vues plus étendues qu’il ne paroit d’abord. D’ailleurs ce n’est que par les se-.
cours mutuels que se prêtent Ces’sciences , qu’on peut s’élever

à la connoissance sublime des ressorts et des lois de l’univers;

ainsi elles entrent toutes nécessairement dans le nombie de

celles auxquels préside cette divinité. La muse Uranie est donc
non-seulement celle qui conduit l’astronome dans le ciel, c’est

encore celle qui inspire le géomètre et le mécanicien : ces
derniers ont aussi leur place sur le Parnasse ; et en effet pourquoi ceux qui sondent avec tant de sagacité les mystères de la.
nature , n’y monteroient-ils pas avec ceux qui la peignent avec

tant
deunecharmes?
I de l’astronomie avec
C’est par
suite de cette alliance
la poésie , que les anciens poètes ont mis souvent dans
la bouche de leurs chantres des sujets dépendans de cette
science , comme les plus dignes d’être annoncés dans le

langage des dieux. Eccutons Virgile vers la fin du premier

Livre de l’Ene’ide.

)

. . . Â . . . . . . Cytliard crinitus lapas
Personat auratti docuz’t gade mazimus Atlas.

hic canit errantem Lunam, 8011199118 loberas ,
Arcturum , plumasquer Hyadas , géminas-que Trz’onu ,°

Quid tantum Oceano piqueront se tingerc solesHibemi, val qua: tordis mura noctibu: 0651?. v»

Ce prince des poètes témoigne même la prédilection qu’il

’ ressent
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ressent pour les connoissances naturelles et pour l’astronomie ,
lorsqu’il s’énonce ainsi dans ses Géorgiques : (1 )
[ile verô prùm’un, dykes ante omnia, Musae,

Quarum sacra. fiera ùrgenti perculsus aurore,
(lacipiant, relique m’as et sidéra. monstrent;

Defictus
Salis varias, Lunaegue laborcs. i
Unde tramer terris , ri maria alto ramenant,
Obicibus ruptis, marasque in se ipsa résidant,
Q8121 tantùm ocarina properent, etc. ’

Je puis enfin faire. valoir le témoignage de Cicéron , non de
Cicéron orateur et luisant l’éloge de son art: à l’exclusion de

tout autre , mais de Cicéron philosophe et a préciant les com
naissances à la balance de la raison. Quels éloges ne ,donne-t-il
as à. la physique et aux mathématiques! (a) Quida’ulc’ius allo

alterna) ,- ils dico litieris , quibus infinimtem rerwn ac nomme, l
et in [me ipso manda , cœlum, maria, terras connoscimus .’ Il
fait Consister une partie de la sagesse à contempler et à développer ces merveilles; il s’écrie : quelles richesses, quelles
couronnes peuvent être préférées aux plaisirs que ressentoient

un Pythagore , un Démocrite , un Anaxagore ! Quelles délectations ne goûte pas un sage à contempler le spectacle surprenant de cet univers! Ailleurs (4) il ne craint pas d’a peler divin le génie d’Àrclzimèrle, pour avoir su imiter ans une
fragile machine , ce magnifique ouvrage ; et la sagacité des as- ’
[tenonnes lui paroit telle qu’il en tire une de ses principales
preuves de l’existenCe d’une ante , portion ou image de la. Divxmté.

I XÏ

Ce seroit omettre un des principaux objets de ce discours,

que de négliger ici l’examen des causes de cette certitude qui’
caractérise lesmathéinatiques,et quiles élève à cet égard (tu-dessus

de toutes les autres connoiSsances humaines. .
La première et la principale tient à la simplicité de fleur objet

et à la marche des mathématiciens ou plutôt des géomètres. Cette ’

marche est précisément Celle qui est la plus convenable pour
la recherche de la vérité. Car d’abord le géomètre commence.
àdéfinirle moindre terme qu’il employé, et jamais il ne s’en sert

que dans le même sens et de la même manière. D’une idée

claire il ne déduit que des conséquences claires et incontestables , qui lui servent comme d’échelons pour s’élever à d’autres

aussi claires et incontestables. Il n’a point l’ambition de faire

(n
Liv. 2 , v. 47.1.. (3) un. 1312.5, vers. med.
(a) Tunul. qrzæst. lib. s , vers. fia. (4) MM, lib. 1 , van. sied.

Tome 1. il
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des enjambées gigantesques; mais il aime mieux (c’était du
moins le procédé des géomètres anciens) diviser en quelque
sorte. sa marche dans les plus Petits pas possibles , et il n’en entre!prend iamais un nouveau sans avoir la conviction qu’il repose
tarir une. vérité , à l’abri de toute Contestation. Il préfère de rester

où il en est à iltire un seul pas , si ce. dernier nies-t pas aussi solide que le précédent, et il attend du temps et des réflexions
ultérieures le moyen de pénétrer plus avant; il rejette enfin tout
arrentent qui ne tend qu’à subjuguer l’imagination sans porter
la convicdon dans l’entendement. La clarté , la netteté et la pré-

itiniun sont les seules qualités où il aSpire. Sou élé ance enfin

Consiste à aller à Son luit par le plus Court chemin. Telle est
la. marche du géomètre ; telle étoit surtout celle des géomètres

anciens; et c’est cette marche qui rend leur lecture si satisfai-

sante pour ceux à qui leur lanvage est familier. AuSsi faut-il
vouloir se faire illusion à. soi meule pour se tromper en géométrie. Il n’est pas donné, sans doute, à tous les esprits d’ajouter un chaînon à la chaîne de vérités déjà formée. Mais il est

d’un eSprit radicalement (aux de croire y en avoir ajouté un ,

quand on ne l’a pas fait. Twpe non est, dit uelque part Descartes , nihil ilwezzire, sea’ turpissimum est agguidfalsumpro
Ver-o vendimre. Ajoutez à cela, si vous voulez, que l’objet des
recherches du géomètre n’inSpire aucun de ces intérêts bas qui ,

pervertissant les hommes , leur font si l’réquemmentet sciemment
prêcher l’erreur pour la vérité.

Il est aisé de sentir qu’un esprit accoutumé à une pareille
marche, doit naturellement acquérir une justesse particulière et
une aptitude à lier avec des principes les idées qui peuvent en
dériver, et à ne se faire aucune illusion sur la connexion des

uns avec les autres. Tous les hommes ne sont pas appelés à

Cultiver les mathématiques; mais il seroit à désirer, et c’etoit le

vœu de Locke, ce profond métaph sicien , que tous ceux qui
sont destinés à user de leur raison , iles eussent étudiées jusqu’à

un certain point. On verroit moins de conséquences précipitées ,
moins de mauvais raisonnemens vantés pour des démonstrations,
enfin , moins de personnes séduites par des apparences de vérité.

C’est encore ici le lieu de dire quelque chose des causes de
ile. satisfaction , je dirois même de l’enchantement, que goûtent:
tous les esprits justes dans l’étude des mathématiques, pour peu
ne la nature les y ait disposés. Indépendamment de la clarté et.
e la conviction lumineuse qu’elles portent dans l’ame, un caractère frappant des mathématiques est l’accord admirable qui
règne dans les découvertes sur un même objet, quoique dérivées (le principes diflérens. Archimède a , par exemple , dé-

montré le premier la quadrature de la parabole de deux ma.-
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nières différentes , l’une purement géométrique ou arithmético-j
éométrique , l’autre d’après un principe de mécanique intel-.

ectuelle. Depuis ce temps , deux cents géomètres se sont comme
évertués à résoudre , d’après différens principes , le même pro-

blème ; leurs solutions ont tonjours donné le même résultat, et
la parabole s’est toujours trouvée les deux tiers du parallélogramme de même base et même hauteur. La demi-sphère s’est’

toujours trouvée les deux tiers du cylindre circonscrit; et les
calculs modernes dérivés de sources si différentes donnent la’
même chose. Le géomètre de l’Inde ou de la Chine a ancien; 1

ment trouvé , comme en Greoe, ne dans le trianvrle rectangle,
le carré de l’hypothénuse est égtil à la sommend’es- carrés des
côtés qui renfermentl’angle droit. Enfin les mêmes vérités mathé-I

matiques sont Communes aux géomètres depuis les bords de la
Név’a jusqu’à ceux du Guadalquivir , et depuis Londres jusqu’à

Peking ; quelle que soit d’ailleurs leur manière de penser sur tous

les autres objets des connoissanccs humaines.
X.
Il nous reste à faire voir l’utilité qui accompagne l’étude des

mathématiques. Il faut d’abord convenir à cet agard que quel.
ques auteurs ont donné des preuves d’un jugement eu solide ,
en exaltant cette utilité d’une manière fort ridicule. (gui ne rira,

par exemple , en voyant le P. Mersenne ( 1 ) inviter les orateurs
orner leur discours de traits et de testes tirés des mathématiques? Les sections Cliniques lui paroissent même propres à fournir de beaux sujets de comparaison dans l’éloquence de la chaire.
Le célèbre Vossius (2) ( Gérard Jean) n’hésite pas à les trouver
bonnes à tout, à la poésie , à la grammaire , à l’économie, à
la théologie , (in On auroit’ peine à démêler les raisons qu’il

en donne. En voici une : l’art des combinaisons apprendra , dit-

il , au poète que ce vers : Rem, les, sol, dux , fous , lux, mons,
a: , para , Christn-s , peut être varié de 5,613,800 manières ;
différentes; et celui-ci : rot tibi snnt dotes ,’ virgv , guet sidem

rada , de 1022 manières. Il Faut avoir une étrange idée

de la poésie pour trouver là-de l’utilité pour elle. Nous passons sous

silence les autres raisons de V ossius, en faveur de l’utilité des
mathématiques dans l’économie .- la théoln ie, etc. Mais tout

cela n’est rien en comparaison des idées fo les de J. [uranite]
de Loôkowitz (3). Celui-ci explit ne par des raisons matité-M

matiques tout ce que la métaphysiques de plus profond, et."
la re igion révélée d’incompréhensible. La question du Jausé-t

(l) Hum. universelle, panât. (j) trimai; audit, etc. 1074:5;
(z) DeNaMt Constitut. Math. p.18, 1641m 1644, tri-4°,

:9 , etc.

En
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nisme y est réduite à une simple construction géométrique;
qui donne tout le tort possible à Jansénius et à ses sectateurs.
Malheureusement, pour le repos de l’église Galiicane, ces derniers n’ont jamais voulu entendre sa démonstration , et PortRoyal lui-même, quoiqu’il eût des géomètres dans son sein,
.y a toujours été réfractaire (1).

Ce trait nous amène à parler d’un autre abus , que quelques
æhilosophes ont fait de ces sciences , en prétendant les Appliquer

à la métaphysique et à la médecine. Il en est qui se son:

imaginés que, quand ils avoient digéré leurs méditations en
théorèmes et Corollaires, ils les avoient mises au rang des vérités mathématiques. .On a vu paroître dans ces derniers temps
des ouvraîes , oùz’la»métaphysique la plus contentieuse , ou les
questions es plus épinçâmes de la médecine sont traitées à il

manière des géomètres, et dont les auteurs, en terminant cha-

cune de leurs prétendues démonstrations par .un Q. E. D.
(quo Z (3m! (fumoxzstrwza’um) , semblent persuadés de bonne foi

avoir donné à leurs idées la certitude d’un théorème géomé’trique. Le célèbre U’offf’ est un de ceux qui ont le plus abusé

’de ces formules mathématiques dans sa métaphysique. Si les

mots de magmas, :leznmes, corollaires, et ces finales ordi(i) Nous reharquemns , cependant , .bz’blicaa speciuina 711. lem. i73l ,
111-4.

quc quelques auteur.» ont travaillé d’une

,Juh. 11C. Schmidii , 617711365" matât-

manière plusvjudicieuse à faire voir
l’ange des mathématiques dus l’étude

mutions arler admire-rang , etc. id est:

de la rhéologie et de l’écriture-milite.

mutlrcinaticus. bz’hlz’rns spa r’IIusrratt’O’

0d ine peut disconvenir qu’on ne trouve

mer. script. ex ’matfismaticic scienaïs. Zgllidhau. 17;6, in-4.

dans leurs ouvrages un grand nombre

Nous croyons devoir faire connaître
de questions , dont la résolution exige
une certaine connqissance des diverses ici, à l’égard de la jurisprudence, un
’ livre qui a eu le même obier; savoir,
parties des mathéiintiques. Mais on y
. trouve aussi un grand. nombre de ques- celui de M. J. Fr. Polac, rlont le titre
tions minutieuses et frivoles", qui prou-

est: A . .
Matfieszîs foreuses ,h odcr auflùrlicl

vent. idavantage la curiosité et l’envie

de les multiplier, que :la critique de abfiamllung, etc. 1d egtLMatiieu’r a!
leurs auteurs. Ces ouvragea au sur- jus applicata [en tractage corum in
plus , étant A1558! curieux et rares , nous
jure raguant , in guibu: dfjudicandù
p

croyons dCVOii’iileSIfdirÜ connoitre. En
voici les titres:’ i
’I Georg. Arnaldi , [sacra’ mathesis.

ac reso’lvendis , Inut7zescos engaine on»

m’as newssarimest. Lips. 1734,, in-4.

in. flint, unanime. n

’ 41mn. 1676,.im-4.

Ceyouvruge peut tenir lieu de tous

l a. ’ .
Laon..Chris;.ÀjStur A
ii ,iimlazllrzeszis
tu! lesautres
l A du même genre, et contient

» . . . .a A s

sacrum, 50:12:. Interpref. implanta. y la s-Jlti’rion de beaucoup de questions
Nbrimb. ’r7iô, in-8.

.5.

Sam. Reyheri , moflais momie. site

y

utiles tirées de taures in parties de la

jurisprudence. Bien loin d’en pense: ,

Inca pentateuclu’mathenmtica , mariie-

comme j’ai finit-jadis, je pense aujourd’hü

mateb: emplit-am. Kim; 16.79. l.loh. Hem. Wideburgii, marinent

qu’une-traduction n’en eût pas été inutile

mu. «qui, ’,

s
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flaires des démonstrations géométriques avoient quelque puissance démonstrative , l’anthologie de Woljf auroit la certitude
des élémens d’Echia’e , t.ndis qu’elle a au moins autant de

contradicteurs que de partisans. On peut même dire que ces
dentiers sont à-peu-près renfermés dans le pays qui l’a vu

naître. ’ ’ .

Le fameux médecin écossois Firmin: a aussi entrepris, dans

un de ses ouvrages, d’élever la médecine 51.121. certitude mathé-

matique, (1 ) et il y prétend avoir trouvé par des raisonnant-us
mathématiques le moyeu certain de guérir. Nous ne voyons
pas que les idées de ce médecin ayant fait fortune parmi ses
confrères. Si la médecine pouvoit être élevée à cette certitude ,

le seroit à-peu-près l’art de rendre l’homme immortel. Il faut

s’y côntentcr de raisonnements plus ou moins probables, plus
ou moins appuyés Sur l’expérience , la mécanique et la phy-

sique.

Nous ne ferons donc pas usage (le raisonnement. semblables

à la plupart de ceux qu’on vient de voir, pour prouver les utilités nombreuses des nmthématiques: il est aisé de les démon-

trer par des raisons plus solides.

On ne peut (l’abat-(l refuser de reconnuître la nécessité de la!
féométrie et de l’arithmétique dans la soaiété, et dans une inoj
i nizé

de cas économiques, juridiques , etc. par-tout enfin où

il’s’agit de calcul et de comparaison de grandeurs. A la vérité
il n’est besoin dans la plûpart, que des connoissances élémeng-

tairas de ces sciences, et souvent cette portion que. la nature

en a accordée à tous les hommes est suffisante; mais il est des
cas plus difficiles , qui exigent une analyse profonde : il importe ,
à un Etat, à une communauté qui crée des rentes viagères,
quelquefois sous des conditions très-composées , qui permet ou
autorise certains jeux que le. hasard seul dirige , comme les loteries , d’en. connoitre les avantages et les désavantages, et d’y

conserver une certaine égalité. Ce sont des questions sur ilesquelles les mathématiciens sont toujours consultés , et l’inspec-

tion seule des livres profonds faits sur ces matières , apprend

qu’elles ne sont point du ressort de l’arithmétique, ni même

de l’analyse ordinaire. .

C’est par la mécanique et l’mgénieuse combinaison de ses
dili’érentes puissances, que. l’industrie humaine est parvenue à si

remuer et à transporter des fardeaux si supérieurs à nos forces;
à faire servir l’eau de moteur à. une foule de machines, à l’é-

lever au sommet des montagnes , pour la répandre ensuite avec
mesure pour noue agrément. 4Irchjmèu’e défendit long-temps
i (r) Ehmwu mariage Ehysiu-mathcrnur’ca. Land. [717” ira-8°. j

.i ’ A
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sa patrie par ses inventions, et presque toutes les machines que
les anciens employoient dans la guerre, ont été imaginées ou
perfectionnées dans des temps, où es mathématiques étoient très.

florissantes dans la Grèce: ce qui est une sorte de preuve qu’elles

linfluèrent beaucoup Sur la perfection de cette partie de l’art
militaire.
Les avantages de l’astronomie .ne seront point contestés par
ceux qui réfléchiront sur les faits suivans: c’est au sort de l’as-

ltronomie qu’est lié celui de la géographie, de la navigation ,
ide la chronologie. On admettra sans doute qu’il est de quelque
importance peur l’homme de connoître la Forme, la grandeur,
la position exacte des divers lieux du globe qu’ilïh’abite: comment y seroit-il- parvenu sans le secours (le l’astronomie? Les
plus exacrs itinéraires sont des moyens sur lesquels il est aisé
de sentir qu’on doit peu compter, du moins pour fixer la situa.tion des lieux fort éloignés entre eux. D’ailleurs dans combien
eu de cas est-il possible d’employer cette methode .7 si elle étoit

i; seule, on en serait encore à franchir les bornes étroites des
lieux qui nous environnent de plus près. Par le secours de l’astrouoniie les contrées les plus étoignées, malgré les mers irrnavigraôler, les déserts et les penpl -s barbares qui les divisent,

Sont dans une sorte de corrCSpmnlance, dont le ciel est le seul
médiateur.

Le commerce, cette source (le l’opulence et de la force des
états , estretlexable, en quelque sorte, aux mathématiques de l’étendue qu’il a aui:mr.l’hui. En effet, elles ont plus de part qu’on
ne l’esti ne vulgairement, à la (léCouverte de ces pa s d’où nous

viennent tant ale richesses. Lorsque’l’lnfhnt dom eau de Portugal, qui tu: la principal promoteur de la découverte des Indes,
mir, ce projet à exécution, il employa des mathématiciens qui
lui étoient attachés, il inventer des instrumens, à imaginer es
méthodes propres à se conduire en mer; Ce fut en partie par
ces moyens qu’il engagea des hommes à entrer dans ses vues;
et qu’il les rassnra contre les dangers d’une mer inconnue : telle

fut la première origine de notre astronomie nautique. Ce prince
lui-même, savantken. mathématiques , fut l’inventeur des cartes

qu’on employa dans cette navigation, et probablement une si
magnifique entreprise auroit encore tardé long. temps, peut-être
même seroit à peine exécutée sans ces cirCOnstances. Colomô
Concluoit par des raisons physiques et mathématiques, ou l’existence d’un nouveau continent à l’ouest de l’Europe, ou celle

d’un passage plus commode et plus court aux grandes Indes ;
et s’il est vrai, comme on le raconte, qu’il prédit une éclipse

aux -habitans de la Jamaïque, il devoit avoir des connoissances

astronomiques bien supérieures pour son temps. s
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. Si l’on se conduit aujourd’hui avec tant de sûreté et de science

au travers des mers, on le doit aux mathématiques qui en ont
fourni. les moyens. C’est à Wri lit , géomètre , géographe et’

navigateur anglais, qu’est due l’invention des cartes par latitude I

croissante , les meilleures au jugement des navigateurs intelligens; c’est sans doute aux astronomes qu’ils seront un jour re-

devables de la dernière perfection de leur art, lorsque le mouvement de la lime sera assez connu pour pouvoir à chaque ins-

tant
déterminer sa place avec exactitude. l
Les habiles chronologistes ont toujours fait des phénomènes
célestes un des moyens de vérifier les dates de certaines époques

fondamentales; on ne trouve aucun ordre dans les temps des
anciens peuples , à cause de l’ignorance ou ilsétoient des périodes
célestes. L’histoire certaine , et qui assione aux événement; leurï .
vraie place , ne prend naissance qu’avec astronomie. Une forme ’i
d’année bien ordonnée, et telle qu’il convient à des nations

raisonnables et policées, semble être le chef-d’œuvre (le cette

science. Quelle peine n’ont pas pris les anciens Grecs, les Persans, les Européens modernes , pour donner à leur calendrier
une forme constante et parfaite! et ils n’en ont approché qu’à
proportion que l’étude du ciel a été plus cultivée chez eux. Dois-je

oublier que nous ne devons qu’à cette étude la cessation
de ces terreurs si déshonorantes pour la raison humaine, qui
saisissoient autrefois les peuples à la vue de certains phénomènes peu fltéquens? On ne se rappelle qu’atec pitié le trait
de ce prince itnbécille qui, à l’aspect d’une éclipse de Soleil,

fit couper les cheveux à son fils comme dans un jour de calamité. L’ignorance de Nicias, qui commandoitl’nrmée navale des

Athéniens dans la guerre de Sicile, fut la cause de l’échec malheureux qu’il: ï esquè-rent; épouvanté par une éclipse, Nicias

n’ose mettre à a voie quand il en étoit temps, pour lever le

siê e de Syracuse: le lendemain les vents devenus contraires
l’empêchèrent de artir, et il fut pris avec toute son armée.
Il n’y a pas encore long-temps que l’apparition d’une comète ins-

piroit des frayeurs superstitieuses; l’astronomie seule a pu les î
calmer en dévoilant les causes de ce phénomène. C’est aussi à
ses progrès considérables qu’est due la chine de l’astrologie judiciaire. Cet art imposteur, né (le l’abus de l’astronomie encore
au berceau , a cessé de trouver du crédit , ou n’en a plus qu’auprès de quelques esprits faibles, depuis qu’elle a pris l’essor et

qu’elle s’avance vers la perfection. De tomes les connaissances astronomiques , il. résulte enfin une grande lumière
pour le système général de l’univers , objet assurément digne

d’occuper les êtres intelligens qui jouissent de cet admirable

spectacle : c’est ce que penseront sans doute tous ceux qui
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n’ont pas les eux uniquement tournés vers la terre, et qui se
Souviendront e ces beaux vers d’0vide :
Pronague un". spectcnt animait-a caetera terrain,
Os émulai suinmc dedit, cælumyue tucri
Jusu’t, et crcctos ad sidera tellure "11:11:.

. ’ XI.
Ce seroit tomber dans une prolixité excessive et inutile , ne

de montrer avec ce détail les usages des autres parties ldes
mathématiques mixtes; la plupart se présentent aSsez d euxmêmes pour me cliSpenser d’y insister : je me borne donc à
uelque: réflexions concernant les spéculations géométriques
d’un certain ordre , dont on peut demander le l)Ut et l’utilité»

Ici nous conviendrons qu’il en est un grand nombre qui ne
sont que des curiosités intellectuelles, et qui ne présentent
aucun usage sensible; mais qu’on fasse attention u’elles sont
les seules vérités incontestables et sans mélange, ont l’es rit
humain, aidé de Ses propres lumières, ait pu s’assurer, et ’on
cessera de leur intenter le reproche de frivolité qu’elles par oissent
mériter. En criet l’homme étant composé de deux parties, l’une

spirituelle dont la nature est de penser et d’approlbndir les propriétés des objets; l’autre corporelle , destinée à sentir et à jouir

(le ces mêmes objets, il faut convenir que si l’on doit étudier
leurs propriétés sensibles dans la vue de. lcs’tourner à l’avantage

de la partie matérielle , celles qui ne sont qu’intcllectuellesi Cunviennent spécialement à la partie intelligente. D’ailleurs à quoi

se réduiroient les Connoissances humaines, si on bannissoit

toutes celles dont on ne retire aucun avantage matériel? Bientôt
l’ignorance reprendroit leldessus, et rameneroit tous les mal-

heurs des siècles les plus grossiers et les plus barbares.
Je pourrois encore remarquer que ces vérités de pure théorie ,
dont l’utilité est peu apparente, ne laissent peut-être pas d’en
avoir une que les siècles a venir découvriront; mais j’oliserverai

sur-tout que plusieurs d’entr’clles, inutiles, ce semble , par
elles-mêmes, servent d’échelons et d’éclmfaudages pour s’élever

à d’autres qui sont très-importantes. Quel appareil de géométrie

ne demandent pas certaines questions mécaniques ct astronomiques! Telle est parmi les (lanières Celle du mouvement de
la lune, de la solution de luquelic il. est à présumer qu’on
retirera le précieux avantage d’une navigation parfaite. Le sort
des mathématiques mixtes est nécessairement lié à celui des
alutraites; toutes les vérités qu’enseigncnt Cellcsrci, 11a iticipent

donc à l’importzuice des premières. ’ J
d
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Je finis par une réflexion : un philosophe demandoit à quoi
I’occuperoient les hommes, s’ils étoient exempts des passions qui .

les agitent , et affranchis des besoins divers auxquels, leur nature
les assujettit. Il n’est pas douteux que l’amour et la recherche
de la vérité, la contemplation des liénomènes de la nature ,
et l’accomplissement de leurs devons envers l’auteur de leur

être , partageroient Seuls une vie également tranquille et heureuse. Eh bien! ces objets si nobles, puisqu’ils sont les seules
occupations d’une créature parfaite, ces objets, dis-je, sont
ceux du mathématicien. La recherche des vérités intellectuelles,
leur application aux (phénomènes de l’univers, voilà ce qui

compose cette partie es mathématiques qui ne peut se vanter
de satisfaire à aucun besoin corporel, d’amener aucune richesse

dans nos ports , ou de fournir aux hommes aucune arme peut

se nuire mutuellement. . l
Fclices anima Tribus have cognoscere primés,

Atqna damas saperas scandera cura fait.
Credibile aniline pariter, vitùîsque jocisguo

Allia: bandais , examine caput.
Admevere oculi: distantz’a aidera nantis,
Ætheraque infamie supposuere d’un.

ne. f

Ovid. 1.Fast. v. :97 et «il.

Fin du Livre premier. 1 ’
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I.

L’aurore]; des sciences, de même que celle des empires,

a ses commencemens enveloppés de ténèbres et d’incertitude;
v
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les premiers pas de l’esprit humain , faibles et obscurs, exci- r
tètent si peu l’attention de ceux qui en furent les témoins ,
qu’on ne doit oint s’étonner que leurs traces soient presque
entièrement e alcées: à cette raison se joint à notreégard celle s
de l’éloignement des temps auxquels ils se rapportent. Si l’hisnJ
mire politique , quii’uttouj ours transmise avec le plusde soin , nous
manque air-delà, de Certaines époques, doit-on s’attendre à voir.

Celle des sciences et des arts presque toujours néaligée, se
perdre dans les fables ou les conjectures? car on ne oit guères
regarder autrement la plûpart des traits qu’on trouve épars sur

Ce sujet. Dans ces circonstances le devoir d’un, historien cousiste à savoir apprécier les témoignages, et discerner ce qui

.porte l’empreinte de la crédulité ou (le l’ignorance, de ce qui,
paroit établi sur des i’ondemens solides; nous avons tâché de
remplir Ces objets. Commençons par l’arithmétique: on raconte

sa naissance de la. manière suivante.

11.:
Les Phéniciens, ont dit quelques-uns,’ furent les premieri
et les plus habiles commerçans de l’univers; mais l’arithmé-

tique n’est nulle part, plus utile et plus nécessaire que dans le

Commerce: ainsi ces peuples ont dû être aussi les premiers
Arithméticiens. Strabon (1) nous donne cette opinion comme
accréditée de son temps; et même , si nous en croyons un bistarsien , (2) Pnœniæ , fils d’Agenor, écrivit le premier une arithmétique en langue phénicienne. D’un autre côté l’hgy’pte se

faisoit gloire d’avoirété le berceau de cet art; et comme 1
une intelligence humaine parut à peine suffisante pour une i1,ventiun si utile, on imagina cette pieuse fable qu’une divinité
en étoit l’auteur, et qu’elle en avoit fait part aux hommes (a)Y :
C’étoit du moins l’opinion générale, suivant Soc-minou Platon (à),

que Tneut ou Tliot étoit l’inventeur des nombres, du calCul
et de la géométrie; et il est fort probable que c’est de la que
les Grecs ont pris l’idée, de donner à leur .Melrare, avec qui
le Theut ou l’Herrnès Egyptlen a un rapport marqué, l’inten-

(lance du commerce et de l’arithmétique. Il est même bien
difficile de ne pas leur associer les Clialdéens. Car puisque ces
peuples nous préSentent les premières traces des connaissnnT

ces astronomiques, il falloit bien qu’ils eussent une arithmétique , let mêmepfort avancée. Comment , sans ce se(x’) Gcograplx. hlm-17. (4) In [magma P. 1,40; cd. 160:.

(z) Cedrenus. p. 12; du. Par. (s) IithN

(3) D105. Lacr. in promis. a
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r cours auroient-ils pu parvenir à la découverte de plusieurs
périodes astronomiques, dont la connoiSsance est venue. jusqu’à nous l

Mais je n’insisterai pas davantage sur ces conjectures; quand
on voudra discuter un peu philosophiquement l’origine de nos
Connaissances, on verra que l’arithméti ne a dû précéder
toutes les autres. Les premières sociétés po icées ne purent s’en

passer; car il suffit de posséder quelque chose pour être obligé

de faire usage des nom res, et même les premiers hommes
n’eussent-ils que compté les jours, les années, leur âge, leurs
troupeaux, en voilà assez pour dire qu’ils étoient en possession
(le l’arithmétique. Il est vrai que les sociétés les plus riches ou
les plus connue.çantes ont dû étendre les limites de cette arith-

mélique naturelle, en inventant des signes ou des procédés
abrégés pour soulager l’esprit dans les supputations un peu
Compliquées: et en ce sens .stralzon n’a rien dit que de con-

forme à la raison. Quant au récit de Jose [le ( r ) qui nous
d’une Abraham comme le plus ancienrAnitunéticien, et qui

lui fait donner aux Égyptiens les premières leçons d’arithméo

tique , ilp est aisé de voir que. cet historien a voulu parer le
premier père de sa nation (le quelquesunes des courroissances
qu’il voyoit en estime chez les étrangers. C’est un de ces traits
qui ne peuvent trouver de l’accueil qu’auprès de quelque corn-

pilnteur dénué de critique et de raisonnement.
En remontant ainsi aux plus anciennes traces de l’arithmé-

s tique, notre première attention doit naturellement se porter
’ sur l’accord surprenant de presque tous les hommes à choisir

le même système de numération. En effet, si nous en excepg

tops les anciens Chinois , et un autre en le dont parle Aristote ,

t0us les autres semblent s’être accor ésg choisir la pro ression
décuple; je veux dire qu’après avoir compté jusqu’à (ix, ils

tout recommencé , en.,disant l’équivalent de 10 plus x , plus

l2, etc. (car onze et douze ne sont autre chose) jusqu’à 10
plus 10 , ou deux fois dix ou vingt; puis continuant par deux
fois 10 plus 1 , plus deux, ou vingt-un , vingt-deux, etc. , ils
ont de même recommencé par un à la troisième, à la qua-

trième dîxaîne, etc. jusqu’à la dixième, dont ils ont fait une

espèce différente ;ensuite de dix centaines une neuvelle, comme

mille, etc. Aristote se proposoit autrefois ce problème (2) ,
et il l’auroit mieux résolu s’il s’en fût tenu à la dernière raison
r u’il donne, après s’être mal à pro os rejeté sur les propriétés

u nombre dix. C’est que tous les ommes, dans l’enfance de

leur raison, ont commencé à compter sur leurs doigts;’et

(x) Ann lad. liv. x, c. 9. (a) Problm. Sect. 15, 3.
1
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comme le nombre de ceux des deux mains ne passe pas dix , parvenus jusques-là, ils ont été obligés de recommencer en retenant dans leur mémoire qu’ils l’avoient déjà épuisé une fois,

et ensuite deux, trois ,p quatre fois, etc. , ce qu’ils pouvoient
encore marquer à l’aide des mêmes doigts. Mais après avoir

épuisé dix fois ce nombre, il leur fallut imaginer un autre
si ne équivalent à notre cent pour les exprimer, et par la
m me raison ils en formèrent un nouveau our dix fois cent,
et ainsi de suite. Cette méthode étoit d’ai leurs indispensable
pour fixer l’imagination, et soulager la mémoire; elle n’auroit

jamais pu suffire à retenir les si nes nécessaires pour représenter çha ne nombre en particu ’er, si on ne les avoit pas

ainsi
classes.
r
Il est vrairanges
que toute autrepar
progression
auroit pu également
servira cet usage; il faut seulement remarquer que quelquesunes auroient u être embarrassantes par le trop grand nombre
de caractères tifférens, comme la progression vigécuple, c’est-

à-dire de vingt en vingt, ou une autre plus grande. Il auroit

fallu vingt signes difiérens entr’eux , pour emplo et la première;
il en est d’autres ui auroient eu l’incommodrté d’exiger unef
trop grande suite es mêmes caractères répétés pour exprimer
des nombres médiocres. Si l’on s’étoit fixé , par exemple L à

la progression double, un nombre entre 52. et 64 n’auroit pu
être représenté que par sept caractères. Ce défaut semble
cependant n’avoir pas arrêté les anciens Chinois; ils se servirent , à ce que l’on croit, de cette progression : ce qui a
formé l’arithmétique binaire , dont quelques savans ont exposé

la constitution et les usages. Aristote nous donne encore
l’exemple d’un peuple qui s’écartoit de la rè le générale; une

nation de Thraces , dit-il, dans l’endroit cite, ne compte que ’
jusqu’à quatre , ce qui peut-être doit s’entendre dans le même
sens qu’il dit que nous comptons jusqu’à 10, c’est-à-dire par

.ériodcs de 10. Il en donne pour raison , que ce euple, sem-

blable aux enfans , ne pouvoit pas se souvenir au-de à de quatre ,

et que vivant dans une grande simplicité, il avoit besoin de
de choses. Je tiens d’un officier de la garnison du Sénégal

que les lalofs , peuple de noirs voisin de cet établissement, comp-

tent par périodes de 5. Ils expriment un , deux, trois, quatre,

cinq , par ben , niait! , niez, guyanet, guimn , et ensuite six,

sept, huit, neuf, par finirait ben , guiron niard, etc. et to
parfiwque, puis proba lement u par fougue ben, etc. Notre
arithmétique seroit plus parfaite, si au lieu de la r0 ression.
déCuple , nous avions adopté la duo-décuple, c’est-a-dire celle

de 12 en 12. Deux caractères de plus auroient peu surchargé
la mémoire. Si nous étions nés sexdigitaires, nous aurions sûre.
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ment une arithmétique de cette nature , et nos calculateurs
mon trouveroient bien; car le nombre 12 a par-dessus Celui
de dix, et tous les autres jusqu’à 60, l’avantage d’admettre le

plus grand nombrende diviseurs d’un usage Commun , comme

a, 3 , 4, 6; ce qu: seroit extrêmement commode dans beau.
coup d’occasions. Mais il seroit trop tard pour chercher à

introduire ce nouveau système de numération. Ce qu’il y avoit

de mieux .à faire, étoit de réformer la division des mesures
pour l’adopter au système actuel, et c’est ce qui vient d’être

fait.

Quant à la manière de représenter les nonibres par de,
signes écrits, presque toutes les nations anciennes qui nous.

sont Connues , se sont accordées à? emplover les caractères (je
lieur alphabet. C’étpieiit, en effet, s signes les plus naturels,

e.

toit parce que la forme de chacun d’eux étoit déjà familière ,

son; parce que leur ordre dans la suite de l’alphabet" les rendoit tout-ailait propres à exciter sur-le-Champ l’idée d’un nombre

plus ou moins grand. Les Orientaux ont en les premiers cet
usage, et les Grecs semblent l’avoir emprunté d’eux;-car on;

remarque dans la suite de leurs caractères numériques une imitation de ceux des Hébreux. Ces derniers, et probablement les
Phéniciens qui parloient la même langue. cmplogoieut les neuf

premières lettres de leur alphabet, aleph , 5m, aidâmes!)
[dizletfn fie, mu, etc. à exprimer les neuf premiers nombres,
les neuf suivantes pour les dixaines, comme to, 20, etc. , et
je mère de l’alphabet avec quelques signes partiauliers pour les

centaines. Les Grecs ne litent que traduire fidèlement lettre

Pont hure, quand ils en eurent de semblables ou d’analogues
dans leur langue; et lorsqu’ils etl’UInanquèrent, au lieu d’em-

Ployer le Caractère suivant, ils aunèrent mieux y substituer
un signe particulier. Ainsi n’ayant point de mu parmi eux,

ils mirent en sa place le signe ç, auquel ils donnèrent le

nom d’en-inuit Beau , qui tient [a place du mu. Au lieu donc de
faire a , (a, 7, (gag, n, 6 ,1, représenter 1 , 2 , 3 , etc.,ils exprimèrent. ces nombres Virage, 7, æ, a, ç, Çjn, 9, afin de continueravec
les Hébreuxà désrgner to , 20., 30 , 4o , etc. par a , x, A , p. , y, qui
répondent aujou’, kaplz , [am , main , "un. Il est vrai qu’àl’égard

des nombres Sultans le reste de leur alphabet étant lbrt difiërent

de celui des Hébreux, ils prirent le parti de l’emplbyer tel
u’il étoit, afin de ne point causer trop d’embarras. Mais le
nom seul qu’ils ont donné à Ce signe r mis à la place du vau
hébraïque, semble désigner qu’ils ont d’abord été de simples

imitateurs.
Je ne m’arrêterai pas davantage à expliquer cette sorte
d’arithmétique : comme elle appartient plutôt à la Philologie
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qu’aux mathématiqrues, je me borne à renvoyer aux auteurs

qui en ont traité. a plupart des grammairiens Grecs donnent

là- dessus tous les éclaircrssemens qu’on peut désuet.

III.

Il est une certaine géométrie que la nature a,accorde’e à
tous les hommes, et dont l’origine est aussi ancienne que celle
des arts, et même que le raisonnement. ll n’est pas nécessaire r

de recourir aux inondations du Nil pour la faire naître; tous
les euples chez lesquels les arts firent quelques progrès, nous
en ournissent des vestiges. On construisit,’en Grèce et ailleurs,

long-temps avant la naissance de la philosophie , des ouvrages
bien ordonnés qui exigèrent certaines lumières géowétriques.
Dans toutes les sociétés policées et soumises à des lois, il se

fit sans doute des divisions de terrain où l’on aiiecta de la
précision. Voilà la géométrie naturalisée en quelque sorte dans .

tous les pays.
Nous en trouvons cependant un, savoir l’Egypte , oit tous
les écrivains s’accordent à plaCer l’origine de cette science.

On la raconte de bien des manières : Suivant les uns, le Nil

en couvrant, dans ses crùes périodiques, toutes les terres de ce,

pays , confondoit les limites des possessions, ce qui obligeoit.
de recourir à de nouveaux partages après qu’il étoit-rentré

dans son lit (i). Il étoit donc nécessaire de se former des
réales, pour assigner à chacun une portion de terre égale à
ce le qu’il possédoit avant l’inondation. Telle fut, dit-on ,
l’origine de l’arpentage, première ébauche de la géométrie,

à laquelle néanmoins elle a donné le nom z car géométrie ,.

signifie en Grec , mesure de la terre ou des terrains. Je
remarque en passant que c’est assez gratuitement qu’on sup-

pose que le Nil confondoit ainsi les limites des possessions; il
n’était pas bien difficile de lui en opposer d’assez stables ou
d’assez profondes pour subsister malgré l’inondation. On ne
sauroit se persuader que l’Egyptc fût chaque année ravagée par

les eaux, elle en étoit seulement Couverte, et le contraire
s’accorderoit mal avec l’idée d’un pays délicieux , comme celle

que nous en donne l’antiquité.

Quelques écrivains, parmi lesquels est Hérodote, fixent lamaissance de la géométrie au temps où Sesostris (2) coupa

l’Egypte par des canaux nombreux , et en fit une sorte de

(1) Procl. in Eucl. l. n, c. 4. (a) Herod. l. a.

Servius, in eclog. s v l
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répartition générale entre ses habitans. M. Newton (1), en
adoptant le sentiment d’Hérodote, dit que ce partage fut fait
par le conseil de 1720:, le ministre de Sesostris , qui est , suivant.

ui, Osiris. Cette conjecture sur l’emploi et la nature de ce

personnage célèbre ,.n’est pas destituée d’autorités anciennes,

et s’accorde parfaitement avec l’opinion dont on a parlé
ailleurs, que Thaler étoit l’inventeur des nombres, du calcul
et de la géométrie. En effet, on peut dire que le partage projeté par Sésostris , exi cant des Connoissances géométriques ,

Son ministre en jeta à cette occasion les fondemens. Ceci

s’accorde encore avec le sentiment qui attribue ces inventions
à Hermès, autrement le fameux [Mercure Trismégiste; car

tous ces hommes sont probablement levmême. Un écrivain (2.)
raconte que ce Mercure grava les principes de la géométrie
(sur des colonnes qui furent déposées dans de vastes soute!»

freins, et le fabuleux Jambligue (3) dit que Pytlzagore profita beaucoup de la vue de Ces monumens. Un auteur’enfin
cité par Diagèae Laè’rce (4) , dit que Mœris , apparem-

ment ce prince qui fit creuser le fameux lac de ce

nom , pour servir de décharge au Nil, avoit inventé les principes ne la géométrie. On voit facilement le motif de sa con-

jecture. r

On ne peut se refuser à tant d’autorités ui , quoique variant

dans les circonstances, forment une esp Ce de cri unanime

en faveur des Égyptiens. Nous devons aussi considérer que ce
fut chez aux que les premiers philosophes Grecs allèrent puiser
leurs connoissances géométriques. C’est donc en Égypte, ne
l’on doit chercher, à ce qu’il paroit, les premières étinCe les

de la géométrie, je veux dire , de cette géométrie un peu
dévelop née, par laquelle le géomètre difière de l’artiste , ou

ide l’artisan guidé seulement par un certain instinct. Nous en

trouvons même dans Aristote, une raison plus philosophique

et plus judicieuse que toutes celles que nous venons d’exposer.

Sans recourir aux inondations du Nil, ou aux colonnes de

WIercura Trisme’giste : «les mathématiques; dit.il (5), sont
y» nées en Égypte, parce que dans cette contrée les prêtres
la jouissoient du privilége d’être détachés des affaires de la
s vie , et avoient le loisir de s’adonner à l’étude n. C’est ce

que nous apprennent aussi Hérodote , Diadore, et plusieurs
autres. Il semble que parmi des hommes qui pouvoient suivre
librement et sans inquiétude le penchant de leur esprit , il

(I) Ammian.
Giron. ad
ana. 64..
(3) Inviter
P Magor.9et:
(a)
Marteau?
rentraI gest.
24.) In Pytâaë

l. u. 5) Mctaph. . x fc. I.

.
dut
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dut .s’en trouver, qui se tournèrent vers des objets Curieux ,
comme la physique, l’astronomie , et qui s’attachèrent à per-’
ibctionner cette géométrie naturelle dont nous avons parlé.’La

manière dont ce sentiment fait naître la géométrie est le plus
p analogue au développement que ’nous lui avons donné (1), .
et peut-être est elle la plus conforme à la vérité.

Il nous reste maintenant à former quelques conjectures sur
les progrès que les Egyptiens firent dans cettesciencet A cet

égard , quelque grande idée que certains auteurs ayent conçue
(le leur savoir géométrique, je suis porté à Croire qu’il ne
fut pas considérable, et qu’ils ’ne passèrent guère les bernes
des vérités élémentaires les plus communes. Les travaux et

les rentières démarches des philosophes Grecs me paroissont
en ’oumir des preuves. En effet, si les transports de joie que
Thalès et Pythagore firent éclater à la vue de quelques théorèmes géométriques qu’ils venoient de découvrir, ne furent

point affectés, nous ne devons pas concevoir une idée bien
relevée du savoir des rêtres Égyptiens , ou bien il faut dire
qu’ils ne révélèrent à leurs discrples que les plus élémentaires

des connaissances dont ils étoient en possession; ce qui me

paroit difficile à croire. Mais en l’adoptant même, nous pouvons ju er de la f’oiblesse du corps de science qu’ils cachoient,
ar la Éoiblesse des élémens qu’ils dévoiloient. Ils auroient été

bien plus étendus, si leur savoir dans ce genre répondoit à.
l’imagination de leurs panégyristes. En vain m’objectera-t- on l’an-

tiquité de ce peuple, et le nombre des siècles écoulés depuis
qu’il s’adonnoit aux sciences : nous avons un exemple moderne

qui nous fournit la réponse à cette objection. Les Chinois, (lepuis plusieurs milliers d’années, connoissentl’astronomie , l’es-

timent, et font même une loi de leur empire de la cultiver.
Cependant lorsque les Euro éens pénétrèrent chez eux, ils en
étoient encore à ses élémens. Le génie de l’invention s’étoit

rarement fait sentir chez eux : toujours contens de ce que leurs
pères leur avoient transmis , ils ne connoissoient point cette
curiosité inquiette qui cherche à perfectionner, et qui seule
est capable de procurer aux sciences des progrès rapides. Je
crois qu’il en fut à-peu-près de même chez les Égyptiens , et
mon opinion sur ce sujet s’accorde tout-à-f’ait avec Celle de

M. de filairan (z). Il y a entre ces deux peuples certaines

ressemblances de mœurs et de caractère, que plusieurs savans
ont saisies, et qui servent de fondement à cette conjecture.
(t Liv. récéd. Art. 4. t * (z) Hist.del’Acad.aM. 1731,13. 24.
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1V.
L’astronomie est de toutes les connoissances dont nous traitons dans cette histoire, Celle sur laquelle il y a moins d’accord entre les écrivains, et l’on ne duit pas s’en étonner. Les
phénomènes célestes et la régularité qu’on oh erre dans les

mouvemens des astres, ont dû exciter à peu-près dans le

même temps la curiosité de tous les hommes. Aussi trouve-t on
des traces de l’étude du ciel chez presque toutes les nations
anciennes; celles qui eurent la réputation d’être savantes , ne

furent pas les seules sensibles à ce beau spectacle de la nature.
Qu’il me soit permis de citer uniquement les Gaulois nos
ancêtres. Jules César (1) nous apprend que les Druides , qui
répondent assez bien aux prêtres Égyptiens, philosophoient

sur le mouvement (les cieux, et en iHStruisoieut la jeunesse.

jL’astronomie enfin fut presque la première science de tous

jles peuples. -

On ignorera toujours quel progrès avoit fait l’esprit humain
chez les premiers habitans de l’univers avant le déluge. Cette

terrible catastrophe , en rompant le fil entr’eux et nous, ne
permet que des fables .ou des conjectures. Ainsi, que les descendans d’Aa’am et de Set]; ayent été versés dans l’astrono-

mie, je n’y vois rien d’impossible; mais que ces pères du

genre-humain leur ayant prédit que le monde périroit par

1 eux délu es, l’un d’eau, l’autre de feu , ils ayent gravé les

î rincipes (à cette science sur deux colonnes , l’une de pierre ,

Faune de brique, pour les transmettre à leur postérité (a);
e Saï]; lui-même ait-divisé le ciel en Constellations, et imposé
3:3 noms aux planètes et aux étoiles (à) , c’est ce qu’on doit

regarder comme des faits bazardés. Josepfze , qui rapporte le

premier de ces traits, l’imaoina sans doute à l’imitation de
ces colonnes dépositaires de lancienne histoire Egyptienne, que
Àfanetlzon avoit consultées. A peine le nom de l’auteur de

ces monumens et celui du lieu où on les voyoit , y sont-ils

déguisés. Car on les nommoit, ou du moins Manetlzon les
nomme , les colonnes de Sotlris , a pelé autrement Asetlz , et
elles étoient dans une contrée appe.ée Seiiadica. Josepha en
fait l’ouvrage de Setlz et de ses descendans, et les place aussi

dans un pays qui porte le même nom, in terra Siriade. il
en est sans doute de cette histoire comme de celle d’Abralzdn

montrant l’astronomie et l’arithmétique aux Lgyptiens. L’hin-

(ïl De bel]. Gal]. l. 6. (3: Malalas. Chou. p. 4. airât!!-

(2) du. Jad. l. 1 , c. 3. annal. p. 12.!.
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torien Juif a voulu mettre le père de sa nation pour quelque
chose dans l’invention des sciences et des arts qu’il voyoit en

honneur chez les étrangers. -

Sans donner dans la fable, on peut conjecturer que les premiers hommes ne furent pas sans quelques connoissances astronomiques, n’eussent-ils que tenté de compter les temps avec
quelque régularité. D’ailleurs on ne sauroit croire que le spec-

tacle du ciel n’ait pas ou pour eux les mêmes charmes que
pour leurs successeurs; mais vouloir deviner jusqu’où ils avoient
pénétré dans l’astronomie , ce seroit une entreprise art-dessus

de nos forces. Le célèbre M. Cassini (l) conjecturoit néan-’
moins leur savoir astronomique, d’après un passage de Jbsepfie
(a ). Cet historien après avoir dit que Dieu n’accorda aux pre-

miers pères du genre-humain une si longue vie, qu’afin de

leur donner le temps de perfectionner l’astronomie. et la géométrie , ajoute qu’ils ne l’auroient pas. pu faire s’ils eussent vécu
moins de 600 ans. Car ce n’est, dit«il, qu’après une réVqutien de six siècles que s’accomplit une grande année. En effet,

dit M. (ùssilzi , cette période de 600 ans ramène le soleil et
la lune à très-peu (le chose près au même point du ciel, et

le feroit parfaitement, si le mois lunaire étoit de 29 jours,
la heures, 44’, à" , et l’année solaire de 365 jours, 5 heures,
51’ , 36”. C’est pourquoi, continue-t-il , si les patriarches con-

nurent cette période, il faudra leur accorder une connaissance
assez profonde des mouvemens lunaires et solaires. Nous conviendrons que si ces patriarches connurent la période dont
parle Josepha, ils furent fort avancés en astronomie. Mais de
ce que l’auteur des annales juives semble attribuer à ces premiers

pères du genre humain la connoissance de cette période ,

doit on en conclure que réellement ils l’avent connue, et n’est-il .
. pas bien lus probable qu’il l’a puisée lui-même chez les (haldéens ou es Égyptiens , ou dans des écrits anciens qui ne sub-

sistent plus? car on sait que les premiers sur-tout avoient

iplusieurs inventions de cette espèce. On parlera au surplus
Cailleurs , d’une manière plus étendue, de cette période, ue nous

croyons fermement être une invention purement Cha déenne.
C’est-là sans doute tout ce qu’on peut dire de cette astronomie

And-diluvienne. Je croirois perdre un temps précieux, si je
m’arrêtois à discuter les contes divers qu’on en fait, d’après

les livres apocryphes d’HeIzoclz, etc.; ils ne peuvent en imposer
qu’à des gens sans discernement. Nous mettrons arec contianCe
l’astronomie de ce patriarche dans le même rang que les traitts
’ Origine et prog. de l’Astron. (1) Jill. fid- UU suPra-

Anciens Méta. de l’Ac-ad. t. 8. .
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philosophiques dictés par Abraham dans la vallée de Mambré’
à ceux qui l’aidèrent à délivrer Lot, traités qu’un Auteur (1)
d’une crédulité extrême a dit se conserver encore dans la biblio-

thèque
des rois d’Ethiopie. ’ ’
Les siècles fabuleux ou héroïques, c’est à-dire , qui s’écoulèrent avant la guerre de Troye, ne sont guère plus connus

que ceux qui précédèrent le déluge. Je crois donc ne pas

evoir m’y arrêter beaucoup. Dans cette vue je passe légère-

ment sur diverses fables de la mythologie grecque, telles que
celles de Prométfiée, d’Ena’ymion, d’Allas, etc., où il a plu
à’quelques auteurs de trouver les premiers traits de l’astronomie;

On a fait du premier un observateur occupé avec sollicitude,

à contempler du haut du Caucase le mouvement des cieux.

C’est, a-t-on dit, cette curiosité inquiette qu’on a prétendu

désigner par le Vautour qui lui rongeoit sans cesse le cœur.
On a voulu qti’Endymion fût un astronome qui passa un grand
nombre d’années sur le mont Latmos, pour observer les iné-

galités de la lune, et qui donnoit le jour et veilloit la nuit
pour cette raison ; ce fut, dit-on, ce qui donna lieu de feindre
qu’il dormoit toujours, hormis le temps des visites nocturnes

dont la chaste Diane l’honoroit. Il n’y a que des liaisons fort
arbitraires entre ces fables et les explications qu’on en donne.
Il n’y a pas plus de solidité dans le sens qu’on attache à
l’emblème d’Atlas char é du poids de la voûte céleste. Rien

n’est moins fondé ne (gimaginer que les anciens ayent eu en
Vue l’invention de a sphère; car elle n’étoit pas (meure con.-

nue au temps ou cette fable étoit familière aux poètes. Il est
facile ’d’appercevoir que ce n’est-là qu’une fiction ingénieuse , par

la: uelle.les Grecs, qui voyoient dans leurs navigations le mont
At as porter son sommet dans les nues, ont voulu désigner sa
prodivieuse hauteur. Qui pourra ne pas rire en voyant la fable
d’Hercule délassant Atlas quelques "ioniens, expliquee par

bÛl

des leçons d’astronomie que ce héros en reçut dans une visite’

qu’il lui rendit? Ce prétendu roi de Mauritanie , quoi ne mis
par Riccioli avec bien d’autres dans son Catalugue, n est pas

plus un astronome qu’Uranus et son fils Harper, dont un

istorien Grec (z) raconta la triste aventure avec tant de

détail, et qui donna, suivant lui, son nom à une partie de la.

mer Atlantique, de même qu’à l’étoile du soir, comme s’il
n’était pas mille fois plus simple d’appeler la mer d’Occident

du nom d’Hesper, qui signifie le soir.
Le Musée et le Linus, auxquels Diogène Laëme (3) attri(1) Le nom de cet auteur nous est (a) Diod. Eibl. Hist. l. 3, c. 3.

fourni par l’Encycl. Art. Eibliotfi. (3) De vêt. P111108. influes.

l
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bue l’invention de la sphère, me paroissent aussi ressentir beau-

coup la fiction. J’en dirai autant du fameux Orphée, sous le
nom duquel en rapporte des poèmes remplis d’idées pythagoriciennes sur le système de l’Univers; si ces personnages eurent
’amais quelque réalité, les connoissances dont on les pare ,

ur furent probablement supposées par les Grecs, jaloux de
voir les étrangers en possession des sciences avant eux. Ils
auroient été plus sages d’imiter Platon ou l’auteur de 17:2".le-

mia’e (1), qui, convenant de ce fait , mettoit la principale
loire de sa nation à les avoir perfectionnées, ou du moins

Eeaùcoup
étendues.
i
Ce seroit s’apprêter
bien des motifs d’incertitude
, que
d’adopter aveuglément tous les témoignages des auteurs anciens

qui ont parlé de l’origine de l’astronomie. On peut les voir

rassemblés dans le livre savant que M. Weidler a intitulé:
Histoire de l’Astronomie, livre sans doute estimable par lesl
passages nombreux, et les détails bibliographiques qu’on y’

trouve rassemblés, mais qui ne sauroit être pris pour une
vraie histoire de l’astronomie, que par ceux qui n’ont, pas
bien réfléchi sur ce qui constitue la vraie histoire d’une science.

On peut voir, au surplus, ce que nous en disons dans la
préface de ceteouvrage. ù

A travers la diversité d’opinions que nous présente cette
foule de passages et d’autorités , laborieusement recueillie par
M. Weidler, on démêle aisément que les liabylnniens et les

ligyptiens, sont les seuls qui uissent se disputer d’avoir les
premiers cultivé l’étude. du ciel? C’est’ce qui résulte du témoi-

gnage de Platon (a), d’Aristote (3), de (’ice’mn (4) , de

Diodore de Sicile (5 ) , et de mille autres. Ces deux.peuples
se faisoient gloire de plusieurs monumens astronomiques trèsanciens. En Chaldée , le temple de Jupiter Bains, élevé par
Sémiramis, dont il restoit des traces au temps de Pline (6) ,
avoit servi d’Observatoire aux Chaldéens , si nous en croyons

Diodore (7). Les E yptiens avoient leurs collèges de prêtres
à Dios olis, Héliopo is et Memphis, avec le fameux monument u roi Osymandyas. C’étoit un Cercle d’or, ou plutôt de

bronze doré, de 365 coudées de tour, et d’une de large,
sur chacune des divisions duquel étoit marqué un jour de
l’année , avec le lever et le coucher des étoiles fixes qui lui

convenoient. Cela s’entend du lever et du coucher héliaque , dont

(1) Plat. Op. p. ion. Ed. 1602. (ç) Bib. flirt. (rassira.
(a) la Pilori. et Epin. passim. (6) H15L NM. . 17, c. 26.

(a) L.1x. De cælo, c. la. (7) Bib. Hi". l. r, p. u.
(4). Do Divùsat. l. t , 1 , et alibi.
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les anciens tenoient, beaucoup de. Compte. On expliquera ailleurs
ce que c’étoit que ces levers et couchers d’étoiles , si employés

par les anciens. Les Chaltléens vantoient leur Zoroastle, roi

de la Bactriane (1), qui vivoit, dit-on, 501) ans avant la
guerre de Troye, et ils en faisoient l’instaurateur de leur astro-

nomie. Les Lg*ptiens lui opposoit-ut leur fameux 77ml, ou
leur Mercure Illismcfgiste , inventeur, suivant eux, dol astronomie, (le même que de l’arithmétique et de la géométrit (2.). i

Les uns et les autres paroient enfin leurs annales d’une prodigieuse antiquité, et luisoient remonter leurs travaux astronomiques à plusieurs milliers de. siècles (i). Nous nous gar- "
darons bien d’entrer dans une discussion béllr-Ubf’ de ces faits,
dont plusieurs portent l’empreinte de la crédulité et de l’exaq
ération. Je pense que, dans ce siècle éclairé des lumières de
à critique et de la philosophie , l’innneuso Cercle d’ÛSJ’IIlalb
(1’de et l’observatoire de Belns trouveront peu de croyance. Cu

fameux Zoroastre pourroit bien n’être qu’un personnage chimérique. Au moin , si l’on s’en tient à en qu’en rapportent
la plupart des écriâains, il a beaucoup plus l’air d’un magicien
on d’un astrologue, que d’un vrai astronome; et l’on ne peut
guère concevoir une idée diîl’érente de cet Hu.:tcme, ce Belèsc’s,

que de crédules compilateurs de noms d’astronomes lui donnent

pour successeurs. Il vaut beaucoup mieux passer à ce qui concerne le fonds de l’astronomie Chaldéenne et ligyptienne, que

de nous arrêter plus longtemps sur un sujet si obscur et si

peu susceptible d’être entièrement éclairci.

V.

..

L’astronomie des Chaldécns nous présente plusieurs traits
dont la réalité ne peut être soupçonnée. Il est vrai que ces

4 3,000 ans d’antiquité astronomique, dont ils se faisoient
g?oire, n’étoient qu’une fiction de leur vanité; mais on ne
peut leur disputer de s’être adonnés de très-bonne heure à remar-

quer les phénomènes célestes. Suivant le rapport de Simpliy oins (4) , ils citoient au temps d’Aleæandre une suite d’obser-

lvations de 1903 ans, qu’drismtc. se fit communiquer par

[l’entremise de Callistène. Mais il seroit à souhaiter que la

vérité de ces observations anciennes fût mieux Constatée; car
on peut citer des autorités qui contrarient celle de Simplicz’us.

(l) Justin. l r, c. x. Diod. Z. Il. (3) Herod. l. u. Plin. l. 8, c. 4.8;
(2) Diod. l. u. Platon, in Pliac- Cic. de Divin. l. 1 , 1U. Bled. l. x 1.

dm. (4) Connu. in Arist. de cælo , c. u.
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Benne, qui est probablem en t l’historien peu antérieur i111 [cama mire,

ne reconnaissoit pas de monument astronomique des Chaldéens ,

qui fût antérieur de plus de 480 ans à lui (1 ). Un certain

Epigène, dont Sénèque (z) dit qu’il avoit étudié l’astrono-

une chez les Chaldéens, et que Pline (3) donne pour un

auteur grave et de considération, citoit seulement des observations de 720 ans d’antiquité, que l’on conservoit gravées

sur de la terre cuite. On conjecture que cet Epigène n’est pas

beaucoup antérieur à Alexandre. Ainsi le plus favorable de
ces écrivains "ne fait remonter les travaux des Chaldéens en
astronomie, que quelques siècles avant l’Ere de Nabonassar,
qui commença le 20 février de l’an 747 avant-l’Ere Chré-

tienne.
Les plus anciennes observations Chaldéennes, dont il soit
fait mention dans l’astronomie , sont des années 27 et 28 de
l’Ere de Nabonassar, c’est-à-dire 71 et 720 avant J. C. Ce
sont trois observations d’éclipses de 19
une , employées par Pro-l
Iémée (4 . Cet astronome en rapporte encore (5) quatre autres,
dont la ernière est de l’année 367 avant notre lire. Il les
’tenoit probablement d’Hipllargue , qui avoit pris soin de re-(:neillir celles qui étoient venues à la connaissance des Grecs z
cependant quoique Ptolémée, et peut-être Hipparque , n’ayent

pas fait usaîe d’observation plus ancienne que les remières
dont j’ai par é, nous ne sommes pas absolument en roit d’en
conclure u’lon ne commença en Chaldée, à suivre lesmou-V
vemens cé estes, qu’à cette époque. Celles qui avoient été faites

auparavant, ont pu leur être suspectes pour bien des raisons;
et d’ailleurs toutes celles qui précédoient l’Ere de Nabonassar,

n’avaient peut-être pas des dates assez certaines pourçiouvoir

être employées. Car d’anciennes observations ne sont
qu’un monument presqu’inutile , si l’on ignore le temps précis

écoulé depuis elles ; et il a pu arriver qu’il régnât un grand

désordre dans le calendrier Babylbnien avant l’Ere de Natio-

nanan

Les anciens auteurs font,mention de quelques périodes luni-

solaires, qui peuvent donner une idée fort avantageuse de

l’astronomie Chaldéenne. Gemz’nus (6) en explique une, d’où

l’on conclut le mouvement diurne et moyen de la lune, de
13°, 10’, 35", ce qui s’écarte à peine d’une seconde de la

grandeur qui résulte des observations modernes. Mais rien ne
Q

a) Plin.-Hixt. Na. 1.7, c. sa. (s) au. c. 9 et n.
(a) Quasi. Nat. I. 8 , c. 3. (6) langage estran. in Uranologio

(3) flirt. Nul. ibid. A Petavii. t ’

(4) Almagest. l. 4, c. 6.
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fait plus d’honneur à ces anciens astronomes, que la période
à laquelle M. Halley a donné le nom de .S’aros, et qui avoit
l l’avantage de ramener , après 223 mois lunaires , la lune presque
exactement dans la même position à l’égard du soleil, de son
nœud et de son apogée; d’où il suit que les phénomènes dé-

Àpendans du mouvement combiné de ces deux astres, doivent

se renouveler avec assez de précision dans le cours des

périodes suivantes. C’est ce que ce savant astronome (1) dédui-

soit des passages combinés de Suidas (a) et de’l’lilze En
effet, Suia’as dit que les Sares étoient une mesure et période
des Chaldéens; que me sares taisoient 2222’ans, suivant leur
calcul ; ce qui donnoit pour la Sure nazi-mois lunaires .. formant
18 ans et six mois; d’un antre alizé , Pline dit positivement:
defînctus (salis et luzule) 222 mansions redire in albain com-

pertum est. Sur quoi, néanmoins , on doit observer que plusieurs manuscrits portent 2.2.3 , au lieu de 222 , et M. Ilalley

,a trouvé que c’est en effet dans 22; mois, que les éclipses de

soleil et de lune se renouvellent. Admettant donc dans le pas-

sage de Suizz’as la même correction , voilà la période Chaldéenne

appelée le Sains. Il y a, au surplus, sûrement quelque erreur

dans les nombres de Suizlas; car 223 mois lunaires font 685
jours, 8 heures, qui, multipliés par 120, forment non pas
222?. ans solaires, mais seulement 2163 ans juliens, et près
de 10 mois. Comment arranger tout cela? Si la période de
27.3 mois lunaires est le Saros Cllaldéen , mentionné parS’uiu’as ,

il faut qu’il y ait erreur dans le nombre 2227.; et 120 périodes

de 223 mais lunaires, ne font que 2169 ans juliens, et quelques 111015..

Quti qu’il en soit de ce calcul de Suia’as, il n’en est pas

moins certain que les anciens connurent cette période de 7.1.3
mais lunaires, et il y a apparence qu’elle est d’origine Chaldéenne. il n’étoit pas fort dillicile à des gens qui comparoient
Ëune longue suite d’observations , de reconnaître que les mêmes
éclipses revenoient , à quelques légères diriérences près, tous
des 213’mois lunaires , ou à peu-près tous les 13 ans solaires ,

’6 Cette
mois
et environ 11 jours. ,
période , au reste, a paru très-précieuse à M. Halley,
et il a pensé qu’au moyen d’une correction de 16 minutes 4o

secondes , elle donne les retours des mêmes erreurs de la lune
avec une précision qui, la date de son écrit, en surpassoit .
celle des meilleures tables de la lune. Des avantages. missi marqués avoient engagé cet’astronome à tenter ce moyen de

(r) Transact. Philos. ann. 1691. (3) Hist. nat. l. a, c. 13.
(a) d’utiles, Lexical: , au mot Soma.

-- , perfectionner
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perfectionner la théorie de la lune par l’observatidn immédiate,

Mais nous parlerons ailleurs de cette tentative et du succès

qu’elle a eu. l

On parle encore de trois cvcles ’ou périodes connues des
Chaldéens; savoir le Sossos’, le Néros et le Sains; sujets de

beaucoup de conjectures, et même de quelques discussions

assez animées entre les savans. Suivant le S’Jncellc (1), qui
parle d’après Bémse, et Pofyâistor, qui avoient anciennement
écrit l’histoire de ces peuples, le Sossos étoit une ’péricde de

60 ans, le Néros de 600, et le Sains de 36cc. Il faut, je

crois, regarder cette pr0p0rtion comme une donnée. Mais
quand on considère que le mot almée avoit chez les anciens
une signification fort vague; qu’il peut signifierqune révolu-

tion quelconque du soleil, de la lune, un jour même, il reste

l’embarras de déterminer quelle sorte d’année étoit celle dont

il est question dans ce fiassage. I

Le savant M. Gagnez , dans son ouvrage sur l’origine (les

Lois, des Sciences et (les Anis, ne fait nulle difficulté de

penser qu’il s’agit de vraies années solaires de 365 jours , et
que le .Ne’rns n’est autre chose que la fameuse période de ,(;oo

ans , dont parle Josejjlze..0n peut néanmoins objecter à cette
évaluation , que les mêmes historiens ayant parlé de 84 anciens

rois, dont les règnes avoient duré ensemble 9 saros, 2 néros

et. 8 sossos, ce qui fait 34,080 ans; il s’en ensuivroit que
chacun d’eux auroit régné près de 4:0 ans. Mais si ces années

sont des mois lunaires , tout rentre dans l’ordre des probables,
et la durée moyenne de ces règnes ne sera plus que d’environ
33 ans. Cette raison a déterminé le P. Giulia], de l’Oratoire
à prétendre que le sassas étoit seulement de 60 mois 01’1’5 ans

solaires, équivalens à 62 lunaiSons, le Héros de 50 ans, le

saros de 500 ans; et qu’en doublant ce saros, on avoit la
fameuse période de 6-30 ans. Il donne même pur-lia cette,
période une généalogie assez probable. Car les 60 mais solaires

de 30 et 31 jours alternativement, forment 62 niois lunaires

synodiques. Mais ces 62. révolutions synodiques de la lune,
excédant les 60 mois solaires de 4 à 5 jours, ce (ui étoit
facile à reconnaître, on eut, dit le P. G., l’idée de décapler

la période; et connue (le-là, il résultoit 45 jours environ , ou
une lunaison et demie d’excès dans les 62.0 mois lunaires, il
fut donc aisé de s’appercevoir qu’il n’y avoit, pour faire mieux

aCCorder les mouvemens du Soleil et de la lune, qu’à retrancher trois lunaisons dans deux périodes , en sorte qu’on en fit
une de 615, et l’autre de 619 mais lunaires. Un parc-il procédé

(1) Chronographia , p. i7. I

Tome 1. t H
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enseigna encore que 3,600 mois solaires équivalent à 107,575
jours, tandis que 6 néros ou 3711 lunaisons éqnixaiont à
109,587i , 12h , dont la «lill’érence avec la durée Cl-Ll(’--«.(.;» est:

d’environ 1.5 j’»urs. Il n’y aVoit donc plus qu’a’î titilllriCl’ cet:

intervalw , et l’LIit’HHCllCI’ une lunaison ou mois lunaire, et l’on

Voir aussi-tôt naître la période de 600 ans équivalente a 74:11
l1m1i.,.1ns, Connun M. l assinl’ lavoit trouvé par ses calcuis.

Tour Cola est, j’en camions, fort ingénieux. Un y Voit en
ueljue sorte les pas mollis et chancelons (.le.l,ïex,prit humain,
dans la détermination des mouveumns [uni-solaires. Mais cela
n’a pas empêché que lidée du l’. G., d’alwtd exposée dans

le journal des savarts de 176.7, au mois de lévrier, ne lût:
vivement attaquée dés le mois d’avril suivant, par un acadé-

micien, ami de hi. Genruct. Le même journal litt pendant

l’année 1750, et même j11Sq11’1-11 janvier I761, le champ de

bataille (le ces deux athlètes. Mais,il laut en Convertir, après
avoir lu toutes les [Ill’CCS de ce démêle littéraire , il reste ensore

bien des doutes et des obscurités dans l’esprit. .
Comme j’ai té111oigné plus haut être dans le sentiment, que

lia fameuse période de 600 ans, mentionnée par Josepha, étoit
une invention (llmldéenne, je crois, que c’est ici le lieu d’en-

trer d.1ns quelque détail sur ce sujet , et de dire mon sentiment
sur ce qu’on doit en penser.
Je l’avouerai: cette période , malgré ce qu’en disent M. Cassini
et ’Vl. (le Mana): , ne me paroit pas mériter l’admiration qu’on

lui a prodiguée. En étier, il est bien vrai que la période de
Îi 600 ans feroit acconier précisément les mouvemens du soleil
et de la lune, si l’année solaire étoit: de 565i, 5h, 51’, 36”,
l

et la lunaison. ou révolution synodique de la lune de 29i , un,
44’ , 3"; car 600 années solaires de la grandeur ci-dessous ,
t’ont précisément 7421 lunaisons : mais si l’on suppose que dans

ces temps reculés , les mouvemens du Soleil et de la lune fussent
les mêmes qu’au moment actuel, il ne laissera pas d’y avoir

encore une aberration considérable entre le soleil et la lune ,
à la lin de cette longue période. Car l’année solaire paroit être
réellement de 36.55 , :311, 43’ , 50”, ou, si l’on veut, de 365i ,
5h, 49’. Ainsi c’est une erreur de 2’, 24" par an , et consé-

quemment dans 600 ans une 24ch , tout juste. Qu’a donc dèslors de si merveilleux une période, qui est en défaut de cette
quantité , après un temps aussi considérable? Car il nous semble
évident qu’une période doit être estimée, d’autant plus que

l’erreur commise à sa fin est moindre, et que sa durée est
moindre aussi; puisqu’à égalité d’erreur, une période plus
courte seroit préférable, et qu’à égalité de durée, elle seroit:

d’autant plus digne de préférence, que l’erreur seroit plus

mas MATHÉMATIQUES; un; I. LIV. 11. 59petite. Un pourroit seulement inférer dans, à la louangeudesanciens auteurs de la période (le 600 un; , qu’ils connurent]
mieux les niouvevuens du soleil. et de la lune, que les astro-Ë
nomes Gus-os, sans-en exœptcr Hipparque et Ptolémée, en
conséquemment) qu’ils n’uvoient pu, obtenir cette comtoissance r

que par une longue olmœrvatiôn.
Mais en aduxcltuntque les anciens aient connu cette période ,,
on pourroit demander pourquoi Josepha est le seul des. anciens.»
qui en ait fait mention? Pourquoi sa-mémoire a-t-elle laissé si l
peu de traces , que, sans cet historien, c on n’en eût peut-être
jamais parlé? La réponse me paroit facile. 1°. Nous n’avons as

tous les historiensanciens, (lunt peut-être quelques-uns en l’aisoient mention;,2°. c’est qu’elle est un pur objet de spécu-lation , et non (l’usage pratique. Quand une pareille période.

auroit l’avantage de faire cadrer dans la seconde les mouvemens du soleil et de la lune, attendra-bon dans la société une

révolution de 60.0 ans, en supportant patiemment toutes les,
aberrations intermédiaires? Il faut poum les usages civils des
périodes moins lon lies, fussentvelles moins exactes , etlc’estzi’

à ce qui a fait la Êtirtune du cycle de Meton. Car il a l’aveu",

ta e de ramener au bout de 19 ans le soleil et la lune aux;

menue point, à’ deux heures près, et quelques minutes. Le.
cycle de 600 ans, Comme pure Spéculation astronomique , a
dû s’effacer facilement de la mémoire des hommes.
L’astronomeArabe, Alôatwn’us, (lit que les Clialtléens foi-soient l’année Solaire sidérale . ou la révolution du soleil dîunev

fixe à la même, fixe, de: 36:3 , 6h, 11’. On est; fondé à en:

conclure que la progression des fixes ne leur fut pas inconnue.
Car d’où pouvoit provenir cet excès d’environ 22’, dont cette.
année surpasse la révolution tropique du Soleil , ou d’un équi-

noxe au même équinoxe , sinon du tempsque le soleil emploie
de plus a atteindre l’étoile qui s’est avancée d’Occ-ident en
Orienu? Cette-diti’érence de l’année astrale ou sidérale, avec

tannée tropique , exige-dans les fixes un mouvement de50’ à 61’ dans l’année, ou d’un degré en 69 ans- environ.

Mais on conçoit que des peuples adonnés depuis long-temps
à, l’observation des phénomènes célestes, ont pu appercevoirr

cette progressiondes fixes par le retardement successif de leurs ’
levers et couchers héliaques» (1). Je vais m’expliquer.
C’est uniaîbqu’une étoile qui commence à se dégager des

rayons due soleil, certain jour, de l’année, et à,paroîn*e sur
l’horison un instant avant. le-le’ver; de cet astre, que (pies siècles

après ne commencera se mariner de cette manière que plu(x) Voy..plus loinm.,6., unevexplication des levers poétiques dcxétoilu. ,

Ha i
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sieurs jours plus tard. C’est ainsi que, pour l’IÎgypte, le lever
héliaque de Sirius s’y fait maintenant plusieurs mois plus tard

que pour les anciens Égyptiens. De même une étoile remarquable , connue l’épi de la Vierge , qui, dans le commencement
de l’astronomie Chaldée’nne,ïse levoit vers le Ir’rups de l’équi-

noxe d’automne, douze siècles après n’a du se lever que 16
ou’ 17 jours après l’équinoxe. Ceux donc , qui compa:aut les
anciennesrobservations avec les récentes , firent cette monarque,
durent en conclure que cette étoile s’étoit éloignée de l’équi-

noxe d’automne, d’emiron 17 à 18 degrés et répartissant cet

intervalle de temps sur douze cents ans, ils durent trouver que
son mouvement étoit de plus d’un degré, et un tiers par siècle,
au moins" d’un degré et demi. La première de ces détermina-

tions donne pour la progression annuelle des fixes 48’, et
l’autre 51’, par conséquent 51, en; prenant un milieu. Je ne
donne cependant ceci que pour une conjrcturc , que peut: l’aire
naître l’endroit de l’astronome Arabe que nous avons cité.

L’art de diviser, la durée du jour par le motet: des liorlmreSV

molaires ,J est une invention dont l astronomie (,ltaldeenne paroit

t . I a ’ I l I !i I ’ .

’avoir été - en, possession fort anciennement. Hérodote dit (1)

que lesïGrecs tenoient (les Babyloniens la division de la journée en ’douze portions égales, let l’usage des instrumens qu’il

immune. le Pale et le Gnomon. Cette division y fut apportée par
B.’:’rosa, ce qui prouve qu’il étoit anltétieur, ou tout au moins

contemporain de cet historien. Le dernier. de ces instrumens

est assez. connu , et probablement Hérodote n’entendoit par-

la, que celui que nous appelons de ce nom, c’est-à-dire, un

style vertical qui, par son ombre, sert à montrer la hauteur
du soleil , les solstices et les équinoxes. A l’égard de Celui qu’il

’ nomme [Je e , on trouve dans Julius l’afflux (a) un. passage qui
nous apprend, que le polos n’e’toit autre chose qu’un instru,mrent, servant à montrer. par l’ombre d’un style les divisions

,de la journée, enfin ce que les Grecs appeloient borol’ogion,
lorsque l’usage l’ut établi chez eux de donner le nom d’heures à

ces (livisionsuMais pour revenir à notre strict, nousvpensons
que cette sciencei’ut connue dans la Chaldée, même axant le
commencement de l’Ere de Nabonassar ou du temps d’Aclzaz,
près de 250 ans avant qu’on en eut l’idée dans la Grèce. Le
cadran (l’ÂCÆIZZ, dont l’écriture fait mentiùn ,’ me paroit en

fournir une preuve. Quoiqu’on n’y trouve rien qui annonce que
ce fût l’ouvrage des Clralde’ens , on ne peut guère :en douter,

quand on considère les grandes liaisons que ce prince «entrete-

noit avec eux, et Hgnorance extrême ou furent toujours les

Ç!) Livre a. v La) Catamaran, lib. A6. ,
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Juifs à l’égard de ces sortes de sciences. Je suis fin”. éloigne:
d’adopter l’opinion, ou plutôt le paradoxe de M. FlamslË-arl .

(1), qui a prétendu que ce furent les Israélites qui transplantèrent l’astronomie dans la Chaldée. Un peuple qui, dans ses

de s t s, t b eco i la la
rnier. em) avoi emin Lier ur’r à ’ vue ne t Manière

phase de la lune pour s’assurer du jour de Son renouvellement ,c
me paroît’peu propre à avoir enseigné l’astronomie, ou avoit
extrêmement dégénéré. Quant au cadran (l’Âcx’mz. on pour-

roit demander quelle forme avoit ce premier monument de la.
gnomonique; c’est ce qu’il*seroit assez Curieux de connoiîre:

il est à regretter que l’obscurité de l’écriture. ne le pentu-He pas.

Quoique divers commentateurs ayent fait des olim-t5 pour v

parvenir, nous osons dire que leurs conjectures n’ont jette aucune

lumière sur cette énigme. Je airai plus; je parle ici du cadran
d’Acfiaz, en me conformant à l’opinion commune, car d’ha-

biles critiques Contestent avec fondement , que ce fût un cadran

véritable. a .

Nous avons rassemblé jusques ici les traits qui font le plus

d’honneur à l’astronomie Clialde’eune; mais pour en tracer un

tableau fidèle, nous devonsrégalement rapporter ceux qui nous
en donnentqune idée .moins avantageuse. C’est un fait connu
qu’elle fut extrêmement.infectée des rêveries de l’astrologie

judiciaire : les Clialdéens s’vauireut même une telle renommée par la profession particulière qu’ils faisoient de cet art

insensé, que leur nom devint celui de tous ces imposteurs.

Si nous en croyons Diodore (2), ces astronomes connaissoient la cause des éclipses (le lune, mais ils disputoient, c’est:à-dire, ils étoient dans l’ignorance sur colle des éclipses de

soleil : la rondeur de la terre leur étoit inconnue , et ils la;

faisoient semblable à un bateau. A la vérité, j’ai bien de la.
peine à ajouter foi au récit de l’liirtorien Grec, et je nensais
comment allier une ignorance de cette espèce avec tant d’autres
indices de savoir qui nous sont parvenus d’eux. Néanmoins
quand on fait attention qu’il y a des peuples Orientaux , comme. h

les Siamois et les Indiens, qui ont des cycles et des périodes
assez ingénieuses, et qui ignorent (tpendant la rondeur de la.
terre, la cause des éclipses et des puises de la lune, ce que
Dindon? nous apprend des Chaldéens ne paroit pas absolument

impossible. .

’ L’histoire ne fait mention que d’un astronome Chaldéen ;

c’est le fameux Ber-ose, qui me paroit devoir être distingué
de l’historien qui viVoit vers le temps d’Alezrana’rc. Il vint,
dit-on, e’n Grèce, et s’y acquit une si grande réputation par
(t) Hiat. Celcst. Pfoll’â’vm. (a) Lib; a.
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son savoir en astronomie et par ses prédictions, que les Athénie’ns lui élevèrent dans leur académie publique, une statue

avec la langue dorée. Ces prédictions, Conjointement avec
divers autres traits, nous apprennent que Berose ne fut guère
moins astrologue qu’astronome. Vitruve (1) nous rapporte
une explication qu’il donnoit des phasesde la lune; elle ne
diffère de la véritable, qu’en ce qu’il supposoit, ce semble ,

que la lune avoit un hémisphère naturellement lumineux, et
l’autre obscur : il ajoutoit qu’elle tournoit toujours par une
certaine sympathie son hémisphère lumineux du Côté du soleil;

ce qui produisoit ses phases différentes, tout de même que
nous les expliquons, en partant du principe, qu’elle en est
éclairée. Mais je suis fort tenté de soupçonner l’architecte Latin
d’avoirajonté à l’explication de Berose, des cirConstances que

son auteur n’y mit point; car il lui est assez familier de montrer peu d’intelligence lorsqu’il s’écarte de l’art qui est sa pro-

fession. On attribue enfin à Bcrase une espèce de cadran qui
fut appelé àe’mirgcle. Ce n’est pas ici le lieu (le discuter ce
qu’étoit ce cadran. Nous examinerons cet objet, ainsi que l’âge
de ce L’arme, en faisant l’histoire de la Gnomonique ancienne.

VI. ’
Quoiqu’il nous reste moins de monumens astronomiques des
Égyptiens que, des Clialdéens, nous ne sommes pas en droit
d’en Conclure qu’ils se soient moins adonnés qu’eux auxlobser-

vations despliénomènes célestes. Divers motifs portent à croire

que leurs travaux en astronomie ne sont guère moins anciens.
Ils avoient emmené dans leurs annales la mémoire de 373
éclipses de soleil, et de 852. de lune arrivées avant Alexandre
C’est assez bien la proportion qui règne entre les éclipses
de ces deux astres vues sur un même horison; et cette remarque
paroit prouter que ces éclipses ne,sont point fictices, et qulelles
furent observées réellement. Mais ce qu’ils ajoutoient, savoir
que ces phénomènes étoient arrivés dans 425863 3118, n’est
vqu’une fable mal concertée,- .car ce nombre d’éçhpses a dû

être vu dansai à 13 09m5 ans. Ainsi’il paroit que l’époque

des premièresobservations Egyptiennes remonte à 16.ou l7
sièclrs avant l’Ere Chrétienne. Aristote confirme ce qu’on vient

(le, dire par son témoignage. Après avoir parlé (Pane occulta-

tion de Alors par la lune, qu’il avoit observée, il ajoute

’ a: les Bahyloniens et les Egyptiens , qui ont été attentifs aux

(ü
Ârcfi. l. 9, c. 4. (3) De cælo, l. n, c. 12..
z, Drog. Laër. in proemz’o.
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a: mouvetnens célestes depuis un grand nombre d’années, ont
a vu arriver le même phénomène à d’autres-étoiles, et l’on.

n tient d’eux 1m grand nombre d’observations dignes de foi w.
On sait que Canon, l’ami d’Arclzimèa’e, avoit ramassé les éclipses

de soleil observées par les Égyptiens (1 ); il est impossible de

ne pas regretter la perte de tant de travaux dom il ne subsiste
plus aujourd’hui la moindre trace; let l’on doit s’étonner que

Ptolémée, qui vivoit et qui observoit à Alexandrie , n’en ait

jamais fait aucune mention ni aucun usage. I

Les Egyptiens eurent probablement des méthodes pour cal-

culer les éclipses, soit qu’elles ressemblassent: aux nôtres , ce

quiqn’est cependant pas probable; soit qu’elles fussent des!
especes de formules de. calcul, semblables à Celles (les Siam-ais
et des Indiens d’aujourd’hui. Il semble, en filet, que c’est
des Égyptiens (ne Thalès tenoit le moyen de prédire une
éclipse (le soleil. De légères connoissances en astronomie
Sutlisent pour Voir que ce philosophe et les Green. qui le sui-p
si: ent pendant plusieurs siècles, n’y avoient parafait assez de
progrès, pour atteindre d’eux-mêmes à une prédiction de cette

nature.
Un conjecture avantageusement del’astronomie-pratique des
I’Îgyptiens, par la position de leurs pyramides , dont les faces
30m: tournées avec beaucoup de précision vers les quatre oints:
cardinaux 2). Une situation si exacte ne pouvant être ’effe’t
du hasard , il faut en conclure qu’ils eurent de bonnes méthodes

pour trouver la ligne méridienne; et les adroits observateurs
savent que cela est plus difficile u’on ne pense vulgairement,
puisque l’illustre Ïlvclm-Bralze’, e plus habile observateur de
son temps, s’était trompé de quelques minutes en traçant celle
de son observatoire d’Uranibourg. L’exactitude avec laquelle
cestpyramides fameuses sont encore orientées , a fait évanouir
une conjecture occasionnée par l’erreur de Tyclzo, savoir que

la position des mendiais ou celle de poles (le la terre avoit:

changé. Proclus (3) a dit que ces pyramides servirent autre-fois d’observatoire aux prêtres Egyptiens. Cela n’est guère probable, ou bien ce n’auroit pas été sans raison qu’il y auroit:

en, comme on le dit, en Égypte des colléges de prêtres préposés à l’étude du ciel, et qu’ils auroient eté assez nombreux

pour fournir un observateur à chaque jour. Car c’est presque
tout ce qu’auroit pu faire celui dont le tour seroit venu , que
«de monter à son observatoire , d’y observer, et d’en des(i) Sénèque, quæst. net. l. 7, c. 3. d’une société de gens de lettres, t. l ,

(2.) Mém. de l’Acad. 2mn. 1710. p. 34x , me. édit. r
(3) Connu. in Timaeum. Hist.Unlv.
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cendre dans la journée; mais non, l’ouverture d’une de ces

pyramides ne permet plus de douter que ces monumens qui

surchargent la terre , ne fussent destinés aux sépultures des
Pharaons. Il est d’ailleurs certain qu’elles étoient revêtues d’un

plan uni, et nullement en gradins, comme est aujmard’hui la
grande pyramide. On ne monte point sur les autres, parce. qu’on
ne les a pas dépouillées de leur revêtement. Les gradins qui
--servent aujourd’hui la monter sur cette pyramide, n’étoient
pratiqués , sans doute , que pour faciliter la construction. C’étoit
échafaudage des maçons.

Une opinion fort propre à faire honneur aux astronomes

Égyptiens, est celle du mouvement de Vénus et de Mercure

autour du soleil. On la leur attribue. sur le témoignage (le

filacroôe (1) , quoiqu’il la décrive d’une manière si ambiguë,

qu’on pourroit croire qu’il ne l’entendoit pas. Vitruve (2) et
M’artz’zznus Capella (3) donnent plus de marques d’intelligence

dans le Compte qu’ils en rendent, mais ils n y parient point
des Egyptiens; ce qui pourroit jeter quelque doute sur le droit
qu’on leurdonne à la découverte de ce système. Il est cependant presque passé en coutume d’appeler système Igtpzz’en,
celui qui ne diffère (le celui de Plnhïnzüc, qu’en ce u’on

met Vénus et Mercure en mouvement autour du soleil, tandis que le Soleil lui-même, Mars, Jupiter et Saturne, avec la.
lune , tournent autour de la terre. On croit même que le premier des Grecs, savoir I’ytz’uzgmv, qui enseigna que l’étoile du

Soir et Celle du matin n’étaient autre chose que Vénus, tantôt

suivant, tantôt précédant le soleil; ou croit, dis-je, que Ce
philosophe tenoit cette décornera» des Egyptieus. Un va même
plus loin , et ou fait honneur à l’astronomie Egyptienne , d’avoir

donné naissance. à ce système, dans lequel on lai: tourner
toutes les planètes autour du soleil immobile. St. Clément

d’Alcxandrie (43 l’as:ure expressément, et l’on pourroit remar-

quer, pour appuyer son témoignage, qu’il n’est guère probable que les Pvtliagoriciens se fussent élevés d’eux-mêmes à

ce. sentiment. Soup ronner seulement une vérité si contrariée
par le témoig nage Les sens, c’est, ce me semble, l’ouvrage
d’une astronomie fort avancée. Je ne dissimulerai cependant:
pus un trait qui semble renverser d’une manière assez péremptoire , tout cet édifice de conjectures .lionorables pour l’astronomie Egyptienne; c’est l’ordre, suivant lequel on y rangeoit

les plant-tes, ordre absolument semblable à celui que leur
(i) Contra. in Satan. Suif). l. 1 , (3) De Nupt. Marc. et Philo]. l. 8.

un.
(4)l.Stromat.
(2, 9.
mon
9, cap. 19.lib.
, 5.

donnoit .

mas MATHÉMATIQUES. par. 1. Lw. n. a, l
donnoitl’tole’me’e, et qui estune suite (le sa manière de penser sur

la position de la terre. Mais peut être cela doit il seulement sientendre des Égyptiens modernes, c’est-à-dire,des astronomes Grecs
établis à Alexandrie. Ce qu’on a dit plus haut, d’après Pline,
sur les sentirnens de Pétoris et Narepsos, concernant l’éloigne-

ment du soleil et de la lune, porte encore une furieuse atteinte
à. cette opinion qui fait les Égyptiens si avancés dans la théorie
du système de l’Univers. Si les prêtres Égyptiens, maîtres de

Platon et d’Eua’oxe en astronomie , dont parle Clément
d’Alexandrie, ne leur ont appris que ce que ces philosophes
enseignèrent emmurâmes dans la Grèce, ils étoient encore étran-

gement loin des connoissances qu’on leur attribue.
C’est aux Egyptiens que presque toutes les nations modernes
doivent la division de l’année en semaines ou périodes de sept

jours, et la dénomination des, jours dont la semaine est oomposée. Dior; Cassius nous l’apprend expreSsément (1); il dit que les Égyptiens ayant établi l’ordre des sept planètes qu’on

a vu plus aut, savoir, en descendant, Saturne , Jupiter, Mars,

le Soleil, Vénus , Mercure et la Lune, et ayant divisé le jour
en 24 heures égales, ils attribuèrent la première à Saturne , et
donnèrent à ce jour le nom de cette divinité; ensuite ils consacrèrent à Jupiter la Seconde, à Mars la troisième, et ainsi
de suite , en recommençant par Saturne jusqu’à la vingtquatrième heure. Or en faisant cette Opération, on trouve que la
, première heure du second jour répond au Soleil : ainsi le jour
du Soleii suit celui de Saturne, ou au samedi a succédé le jour

du Soleil, que par un motif religieux, nous avons nommé

Dimanche ou le jour du Seigneur. De même au jour du Soleil

succéda le jour, de la Lune (Lundi), à celui-ci le jour de

Mars ou Mardi, etc. La révolution se termine au bout de sept
jours; la première heure du huitième se trouvant de nonveau
afi’ectée à Saturne. Ainsi la semaine Égyptienne com ençoit,

selon Dior; , par le Samedi ou le jour de Sabbaoth. lais les
Hébreux fugitifs de l’Egypte s’écartèrent des Égyptiens, en fai-

sant du jour du Sabbat ou Sabbaoth, le dernier de leur semaine,
robablement par un effet de leur haine contre un peuple qui
En; avoit si fort maltraités. Remarquons en passant que les
Chrétiens, s’écartant des uns et des, autres, ont pris précisément

le contrepied des Egyptiens, en commençant leur semaine par
le jour de la Lune, la plus basse des planètes : cela est, sans
centredit, plus raisonnable que de l’avoir commencée par une

autre quelconque; car il est naturel de commencer par un des .
extrêmes , et nullement par un des intermédiaires.
(l) Han. Rom. 116.37.
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On peut
encore assez raisonnablement conjecturer, que c’est
aux Egyptinns que sont dus lès rapports mystérieux des planètes avec les tous de la musique; d’où réSnlta ce que les anciens
appelèrent l’harmonie des corps-célestes. A la vérité, cela n’est

appuyé d’aucun témoignage positif; mais il est probable que
Pâttlzagore l’avoit empruntée d’eux. Les ligyptiens, en efi’et,
voyoient qu’il y avoit sept planètes, et d’un autre côté, qu’il

y avoit sept tous ou sept degrés de chant dans l’octave. Ils en
prirent sujet d’imaginer qu’il y avoit un rapport. caché entre

ces objets, et ils attribu rem a Saturne la note appelée depuis
- par les Grecs fiypate, qui- revient à notre si : connue si, se

mouvant le plus lentement, il sonnoit le ton le plus bas; enSIJite
à Jupiter le son qui, dans nôtre gamme , est nommé ut; à

Mars le ra, et jusqu’à la Lune, à laquelle répondoit le la. lint suite, comme d’ordinaire, une vision entraîne dans une autre,
ils pensèrent qu’en vertu de ce rapport, les distances (les planètes étoient dans les mêmes proportions que .ltS cordes qui
donnent ces sons. Tout cela mystérieusement énoncé par Fortinore , à l’exemple de ses maîtres, donna peutêtre lieu de lui

faire dire que les planètes formoient un concert musical, idée
au fond fort ridicule. Car ce seroit un exécrable concert que
la réunion de tous les tous de l’ocmveâ mais tout cela n’étoit

apparemment qu’un rapport mystéticux, ou peut-être même
physique , dont, le sens ne nous a pas été transmis. QUOI qu’il en

Soit , il me paroit difficile de croire que ce fut-là une idée de
thfiagnre lui-même. Il la dut probablement à ce peuple superstitieux et rêveur. La même raison donne lien de croire que ce
phil050pbe avoit aussi emprunté de lui son système musical;
mais c’est un objet qui nous occupera ailleurs.
Je ne dois pas omettre de parler ici de la fameuse période
caniculaire des Égyptiens. Iille naît de la combinaison de leur
année solaire avec le lever héliaque de la Canicule ou de
l’étoile Sirius, si remarquable pour eux par les suites de Ce
lever. Je vais développer l’origine de cette période, fort aisée
à concevoir d’après Gc’minus (1) et quelques autres , quoique
les savans. Souffle" et .S’annzaise soient tombés à ce sujet dans

de grandes méprises. Mais comme nous aurons plusieurs fois
occasion de parler des levers et couchers des étoiles ou des

constellations, dans le sens des anciens, nous croyons devoir

expliquer
ici ce qu’on entend par-là. l .
On distingue trois espèces de levers et couchers (les étorles,
les Cosmiques , les Héliaques et les ,Achroniques. Les premiers
sont ce qu’on entend ordinairement par le lever et le coucher
(1) bagage Astran. cap. 3. Voy. Uranologium Petavïh
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d’un astre; c’est son élévation sur l’horiSon, ou son abaisse-

ment au-dessons de ce cercle. Mais une étoile, Sirius, par,
exemple , se levoit héliaquement, lorsque le soleil l’ayant sut-l
fisamment dépassée par son mouvement apparent d’Occident
en Orient, on commençoit à l’appercevoir se levant dans les
crépuscule du matin. Elle se couchoit au contraire héliaquement, i
lorsqu’après avoir été vue vers l’Occid’ent , après le cou.[

cher du soleil, on’ne pouvoit plus llappercevoir à cause de
la clarté du crépuscule du soir. Elle restoit ainsi cachée au
regard des hommes, jusqu’à ce que le soleil l’ayant dépassée

par son mouvement propre, la laissoit appercevoir à l’Orient
avant le lever du soleil. Le premier jour où l’on pouvoit l’appercevoir ainsi, étoit le jour de son lever héliaque. Elle étoit

alors apparente tous les jours au matin, et de plus en plus,
jusqu’au lever du Soleil qui offusque toutes les étoiles, et jus-1
quà ce que cet astre s’étant éloigné d’elle (le tout un demi-

cercle, elle se couchoit quand il se levoit, et se levoit conseiquemment quand il se Gong-boit; ce qui faisoit qu’elle étoit
visible toute la nuit. Ce que nous venons (le dire dione étoile
s’applique aussi à une constellation ou à une (le, ses parties.

Le lever achronique est celui qui se fait quand une étoile!
ou une Constellation monte sur l’liorison immédiatement, ou
peu après que le crépuscule du soir est fini, et permet detl’ap-

percevoir au levant. Au contraire, le coucher achronique est

celui qui a lieu; loquu’une étoile se plonge sous l’liorison peu

avant le crépuscule du matin. C’est du lever héliaque de
Sirius, que doit s’entendre ce qu’on a dit un peu plus haut
de ce lever de Sirius, si intéressant pour toute l’Egypte, puisu’il ramenoit la crue et l’inondation du Nil, sources de sa
ertilité; mais c’est’le coucher achronique des Pléiades, dont

il est question dans le préceptetd’Hésiode, de commencer a
labourer au coucher de Ce roupe diétoiles. C’étoit le Coucher

achronique des Hyades, qu ramenoit dans la Grèce les temps
pluvieux et les tempêtes. C’est enfin ce coucher que Virgile
avoit en vue dans ces charmans vers de ses Géorgiques, où
il défend de semer avant le coucher des Pléiades- et de la brillanta

de la Couronne:
du: tibi Eau [Humides abscondantur
Gnossiaguc ardentz’s decedat stalle 601’030

Debita qui"; salois committas sembla , guquru
Infime propanes anni spam crcdere terme...
Maki ante accusant Maïa: cru-pers , sed i110:
Empectata sages tamis elusit aristis.
Si vero w’ciamgue sans vilemgue phaselum,

Ilaud obscure codeur minet tibi signa. Boom.
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I Ces levers et couchers , donnés comme signes des différentes
opérations de l’agriCulture, ou (le clmngemens de temps, par
lpHe’siotÏe, Julius, l’ilgiÏe’, Ovide, ont été par cette raison

dénommés du nom de poétiques. Mais après cette digression

nécessaire, il est temps de revtnir à notre sujet.

Un événement qui excitoit l’attention de toute l’Egvpte, étoit

la crue et l’inondation du Nil. Il ne pouvoit en avoir (le

plus intéressant pour elle , puisque (le cette crue dépendoit toute

sa subsistance. Dans les commencemens de cet empire , il étoit
annoncé par un phénomène fort remarquable ,i savoir l’appari-

ltion ou le lever héliaque de Sirius, la brillante étoile de la
’CaniCule. Il est probable que par cette raison on en lit le commencement de l’année. C’étoit un point fixe très-bien adapté

à cet usage, et qui, sans le mouvement propre des étoiles,
rempliroit toutes les conditions de l’année solaire la mieux
ordonnée.

Dans la suite on substitua à cette période une année solaire,
ou qu’on prétendit du moins conformer au cours du soleil. On la
composa (l’abord (le 36° jours, distribués en 12. mois de 30
jours chacun (1 ); mais on apperçut bientôt son écart d’avec
cet astre; et Comme. l’astronomie faisoit déjà des progrès en
Égypte , on l’mmmeuta de .6 jours qui s’intercaloient à la lin.

Ce furent les Tuéhéens , dit-en, qui y firent cette correction.
On se persuada même alors qu’elle répondoit fort exactement
à la durée d’une révolution solaire. Le monument d’0sylnana’ias

en est une 1preuve; car autrement il eût été bien mal entendu,
puisque les evers et couchers des étoiles, assignés à chacune de

ses ivisions , ne pouvoient leur convenir invariablement que
dans cette supposition.
Mais l’erreur dans laquelle on tomboit, en faisant l’année solaire

de 565 jours seulement, étoit de près de 6 heures par année,
et l’on sent aisément que l’effet qu’elle devoit rodoire, étoit

une rétrocession successive du commencement il; l’année dans

toutes les saisons. Je veux dire que si cette année prétendue
solaire commençoit avec le solstice d’été , après quatre ans elle

auroit commencé un jour plutôt, en sorte qu’après un certain

nombre de siècles, elle auroit commencé avec le printemps ,
puis avec l’hiver, et enfin avec l’automne. Sans doute on s’ap:

perçut bientôt de cette rétrogradation annuelle; mais bien loin.

de chercher à la corriger, on y trouva un mystère dont on
fit un point de religion; et tandis que les autres peuples cherchèrent toujours à rendre le commencement de leur année fixe
et immuable, les Égyptiens se plurent dans un effet Icumraire,
(1) Le Syncelle, Chr0nogr. p. 123, (dit. Paris.
*
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imaginant sanctifier par-là toutes les parties de l’année; car
leurs l’êtes étant attachées à des jours fixes de leur année solaire,

la même fête arrivoit tantôt dans une saison, tantôt dans une
autre. Telle fut la constitution de l’année Égyptienne jusqu’au
temps d’Auguste , où les habitans d’Alexandrie adoptèrent l’année

Julienne , ’ , I ’

Cependant le lever de la Canicule étoit un événement, sur

lequel l’Egypte avoit les yeux fixés. C’est pourquoi l’on chercha

à le lier de quelque manière avec l’année civile. Or l’on vitl

bientôt que ce phénomène avançoit continuellement, de sorte
que s’il étoit arrivé d’abord le premier jour de l’année, quatre;

ans après il arrivoit le second jour , après quatre autres annéesf
le troisième, etc. d’où il résulte qu’au bout de 1461 ans, il
devoit se renouveler avec le premier jour de l’année. On nomma.
cette période l’année de Tlmt, l’année de Dieu, autrement

encore la grande année ou caniculaire , ou de 80111175; car tous

ces noms sont synonymes. On donnoit aussi le nom de T710:

à l’étoile Sirius, en l’honneur du célèbre filer-cure; ce nom

enfin, ou leeut, étoit encore un (les noms de la divinité, et’
Sotl’zis semble être le même mot un peu défiguré par les Grecs.

Ces raisons t’ont qu’il est peubêtre inutile de rechercher aucun
personnage réel pour l’auteur de cette période. (fensuflu paroit
e penser (a), et c’est l’opinion de plusieurs savans. Le P. Peter;

(3) a fixé le commencement de la période caniculaire vers
l’an 1350 avant J. G., se fondant sur un passage (le Censwv’n

(4), qui dit, que l’an du consulat d’Antonin le Pieux; et de
Brutius, la période caniculaire s’étoit renouvelée. Or cette
année répond à la 138° après J. C. : ainsi il faut remonter en
arrière de 1460 années Juliennes, et l’on trouvera la 1521c avant

notre Ère, c’està-dire, suivant la chronologie commune , la
137’ avant la guerre de Tmye.
Ce calcul reçoit une. confirmation (le la remarque suivante.
On sait que le Commencement de l’Ere de Nabomzssar tombe
au 26 février (le l’ane747 avant J. C. Donc le commencement
de l’année Égyptienne avoit passé, en rétrogradant, du jour

(le sur? institution primitive, au 26 février. Car les années de
Nabonassar étoient absolument les mêmes que les Egyptiennes.

Mais au temps de cette institution, ce commencement conve.noit avec le lever de la Canicule, qui, dans les siècles voisins a
de la guerre de Troye, se levoit liéliaquement vers le 20 de
juillet peut Héliopolis. Ainsi il avoit rétrogradé du 20 juillet

au 26 février, c’est-à-dire , de 144 jours. Or pour une semblable

(i) Theon, in tartane expedito. v (3) [franc]. in Dîssert.

(a) De die natali, c. 18. (4) De die nu. ibid.

70 ’ a H I S T 0 I R E

rétrocession, il faut un intervalle de 576 ans. Conséqnemment
l’époque du commencement de la grande période caniculaire,

est plus reculée de 976 ans que la 747* année avant J. (3.;
c’est pourquoi elle tombe à la 1323:. Cette détermination
s’écarte si peu de celle du P. Falun, que bien loin de la contredire , elle lui donne et elle en reçoit un nouveau degré de

probabilité.
.1
article , si nous nous étions attachés à. rassembler indistincteIl nous auroit été facile de donner plus d’étendue à cet

ment tout ce que les historiens nous présentent concernant

l’astronomie Égyptienne. Mais la plupart montrent si peu d’enc-

titude, ou si peu d’intelligence dans ces matières , que ce seroit
avoir peu de discernement que d’y ajouter quelque foi. Devonsnous croire Pline (1 ) , lorsqu’il raConte que les ligyptiens donnoit-ut à un degré de l’orbite de la lune seulement .53 stades?

S’il y avoit chez ces peuples quelque connoissance de la rondeur de la terre, quelqu’ébauclle grossière d’observation, enfin

cquelque légère teinture de géométrie , pouvoient. ils ignorer
qu’un degré terrestre , qui est moindre qu’un degré du cercle de .

la lune, a une étendue beaucoup plus considérable?
filacrobè a prétendu nous apprendre la manière dont les
Égyptiens divisèrent le Zodiaque , et il la décrit fort au long
(a). ils prirent, dit il, un grand vase qu’ils remplirent d’eau,
et ils la laissèrent couler par une petite ouverture , pratiquée à.
son fond, durant une révolution entière des étoiles fixes.Aprèl
quoi, ayant divisé cette eau en douze parties égales, ils remaruèrent quelle portion du Zodiaque s’élevoit pendant qu’une

de ces parties sécouloit. Mais Macrobe ne nous citant point
ses garants , et je crois qu’il eût en de la peine à en citer

aucuns, on ne doit, sans doute, regarder tcette histoire ne

comme une fiction; et même l’astronomie Égyptienne y per’dra.

peu , si nous la dépouillons de cette inVention pour en faire
honneur à cet écrivain, ou plutôt à Seætus Empiricus , qui
raconte la même chose des Clialdéens. Si l’un et l’autre eussent
été plus versés dans les mathématiques, ils n’auroient pas manqué de S’appercevoir que le moyen qu’ils propositient”n’étoit

point propre à partager le Zodiaque en parties égales. Car en
supposant même, que ces premiers observateurs eussent fait
une attention suffisante à la manière dont l’eau s’écoule d’un

vaSe percé à son fonds , pour se procurer des intervalles de

. temps égaux , ils n’auroient pas réussi plus heureusement. Ils
auroient divisé également l’équateur et non l’écliptique, dont
l’obliquité à l’axe de révolution de la sphère, fait qu’il s’élève

(l) liât. Net. l. Il, c. 23. (a) Connu. inSomn. Scip. l. l , c. si,
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en temps égaux des portions inégales. Le commentateur du
songe (le Scipion (Iliacmbe) donne encore une idée bien peu

favorable de son intelligence en astronomie , lorsqu’il veut rap- .

porter comment on trouva, ditil, que lediarnèrre apparent
du soleil étoit la r08° partie du (lemircercle. Car cette grandeur’

est plus que triple de la véritable , et un homme doué de quelque savoir en astronomie, n’aurait pas manqué (le l’observer.
Mais. devons-nous juger entièrement l’astronomie Égyptienne

sur (le semblables témoigna es? Non, sans doute; il est plus
Sage et plus conforme aux çois de la critique , «le suspendre

son jugement sur- ce qui la concerne. Je me home à Cette

dernière observation sur les astronomes Égyptiens; c’est qu’ils
ne cédèrent en rien aux Chaldéens en crédulité pour les vaines
rêveries de l’astrologie judiciaire. Plusieurs auteurs nous l’ap-

prennent , et il en subsiste une preuve dans les Apolela’smatica
au règles de prédictions du fameux filane’tlzon, prêtre Egyp-tien, qui les compila sous Ptolémée Philadelpfie. Grunow’us a.

pris la peine assez Superflue de publier ce morceau. Nous ne

’imiterons
pas en nous y arrêtant. . , .
Les Coptes étant les descendant; des anciens Égyptiens, et
oyant retenu un grand nombre de mots de la langue primi-

tive de l’Egypte, on est fondé à penser que les noms qu’ils

donnent aux signes du Zodiaque , peuvent servir à jeter quelque lumière sur ce qu’etvit l’ancien zodiaque Egyptien. Les voici
donc , d’après le savant commentateur des tables d’Uluglz-Beg

(M. Bec]: (1) et M. tS’I’ærbmvz) La constellation du Belier
étoit nommée Tamemuros Ammon, regnum Ammonis, par oùï
l’on voit que le Belier (les Égyptiens étoit leur Dieu Artimon,
ce qu’on pouvoit aisément prévoir. Le second signe étoit tan»
tôt Isis ou Apis, tantôt florins ou Statio Hori. Jusqu’ici l’ana-

logie se soutient assez bien; mais elle nous abandonne bientôt
entièrement, car le 5e signe (nos Gémeaux) s’appeloit Cluses

ou Claustrum Hori; le 4e (notre Cancer) étoit Klaria ou
Statio T ypfionz’s; le 5e portoit le nom (le Pi-Mentekeou ou

Cubitus N273 5 le 6c (la Vierge) celui de Aspolitz ou Statio

timons; le 7° celui de Lamlnzzz’ia ou Statio Propitiationis ;
le 8a étoit Jsîas ou Stazio Jsin’is; le et I’i-Macre ou Statio
Jurenitatisble 10° étoit Hupenius ou Bmclzium Sacrg’ficii ; le

11e Hupei-Tirion ou Bracflium Benefîcii; le la: enfin étoit

Pi- Cot- Orion (*) ou Piscis flori, ce’qui a quelque analogie avec

(x)
Persaruin.
’ 1675 , p. 19, etc.
(2) M.Ephcmerîdes
Manilius made an English
Poem. Land.
( t ) La syllabe Pi est un article dans la largue Copte, et probablement dans l’Egypti::me;

et le mot Cor ou Cala est le Haut des Arabes, où le H indique une forte aspiration. [tout
lignifie Pouson.
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notre signe des Poissons. Car chez les Egyptiens presque tout
appartenoit à Haras, Isis ou Osiris. Tels sont les noms Colmar),

- et probablement les noms anciens des signes du zodiaque
Egyptien. On pourroit conclure (le-là que ces signes n’ont

;pour la plus grande partie aucune analogie, ou du moins fort

f peu avec ceux de notre Zodiaque. Je laisse d’ailleurs au lec-

teur le soin de juger jusqu’à quel point cela contredit ou
favorise le système de ceux qui dérivent notre Zodiaque de
celui des Égyptiens.

Peut-être nesera-t-on pas fâché de trouver pareillement ici
I les noms Égyptiens des planètes, et de quelques signes et étoiles.

’Saturne étoit Ecplzan ou Deus temporis. Les Grecs ont pro-

l bablement pris de-là le nom de Chronos (tempos), quils donnoient a cette planète. Jupiter étoit Pi-cfzeus ou 1)(3Ils vitae.
Dans ce mot, Pi étant, suivant la langue Copte, une espèce
d’article , ion croit y voir. l’origine du mot Zeus, que les Grecs

donnoient à Jupiter. Alors étoit 111011)ch , ou le Dieu (le la
«guerre. Le Soleil Pi-Otlziris ou Osiris, Mercure ’17mut, Vénus

Sur-ut]; ou Atfior, et la Lune Isis Pi- (ocfios Jctcphcom,

Isis ou Domina maris et lmmidorum.

La Voie Lactée étoit, connue on l’a trouvée , chez les ân-

ciens Arabes , I’i-inhiten topilos ou via Stramims. Car de même

que les Grecs raContoient une fable qui avoit donné lieu à la
dénomination de la Voie Lactée, les ligyptiens en raountoient
aussi une. Ils disoient qu’lsis fuyant les fureurs de Yl’ç’pfian,

aVUit semé sur cette partie du ciel des brandons de paille

enflammée pour le retarder. L’étoile Sirius des Grecs etoit

sans ou Tirant, Trio: qui est, la même chose, le th et l’s
a am, dans la langue Grec lue . des prononciations flirt Voisines,
2&0; ou lermt étull"., Comme l’on sait, le Conseiller ou premier ministre d’osiris. Il faut même remarquer que le Sirius

des Grecs a une origine Égyptienne; car le Nil se nommoit
Sirl’s; et comme cette étoile présidoit en quelque sorte par Son

lever héliaque à l’accroissement du Nil, on lui donna le nom
de l’étoile du Nil ou Sirius.

De cette multitude de prêtres Égyptiens ou autres, qui cultivèrent en Égypte les sciences astronomiques, il ne s’est échappé

les noms que d’un bien petit nombre. Leur célèbre let ou
filerai": ’I risnm’giste est le principal, et presque l’unique.

Encure y a-t-il bien des personnes qui prétendent que ce pourroit bien n’être qu’un personnage a légorique. On prétend

même (1) que le mot leaut ne signifie que Colonne. Ainsi
ce fameux Thot ne seroit plus que les colonnes cachées dans
(r) Lettres sur l’Egypte, t. 3, I. 25.

le!
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tères hiéroglyphiques ou iHCUIlllU-S au vulgaire, les découvertes
réelles ou pretendues qu’ils avoient laites. Mais j’aime mieux
croire que Tlmt a été un personnage réel, duquel ces Colonnes

ont pu prendre le nom, Connue, chtz nous , le llkrcure est
un livre qui prend son nom du filature, messager des Dieux;
et c’est le sentiment de M. de la, Naine qui, dans les mémoires

de l’académie des inscriptionsft. 14., tâche d’établir que Tfiat

n’est autre chose que le roi Àsetlz ou Séllzos, qui vivoit environ

un siècle avant la uerre de Troye.
J’ai mrléailleurs fie Petosiris et Necepsos, qui, indépendam-

ment e leurs visions astrologiques, étoient de pauvres astro-I
nomes , si le sentiment que Pline leur attribue sur les distances

de la Lune, du Soleil et de batume à la terre, fut vraiment
le leur. Mais il est trop absurde pour pouvoir se le persuader.

Voici encore les noms (le trois (le ces philosophes, Egyptiens,

que Clément d’Alexanthie nous a conservés dans le. premier
livre de se; .S’lrolnalns ou Tapisseries. L’un d’eux se nommoit.

Senclwz, et tut, ditvil , le maître de P flamme. Le second

nommé Senck-A’nplzîs «l’I-léliopolis , fut l’instituteur de Platon ,-

le 3° enfin se nommoit Komlpfiis, et fut celui qui instruisit
Eudoare de Criytle, et qui apparemment lui enseigna le mouvement des cinq planètes, sujet auquel les Grecs n aVoient pas

encore osé toucher. Remarquons Cependant que si c’est de ce

Konuplzis, que le pltilosoluhe Grec tint son hypothèse sur ces
planètes, on peut dire à Cuup sur que la philosophie Egyp-,
tienne en étoit encore à sa première enfance. Nous’devons à M. Bruce, l’auteur du celèbre voyage en
Abyssinie et aux sources du Nil , quelques traits relatifs à l’as-

tronomie Égyptienne, qui ne peuvent être mieux placés qu’ici.

Il nous apprend, par exemple (1 vol. p. x78) , qu’il subsiste
encore-à Axum, l’ancienne capitale de la haute Égypte , un
obélisque en place et bien conservé , qui a été, selon toute pro-

babilité, destiné à des observations astronomiques. Il est, ditil, sans hiéroglyphes, une face tournée directement au sud ,
son sommet fort aminci et terminé par une forme demi-circu- ’
laire; le pavé en est nivelle’ d’une manière très-exacte , et
l’on y distingue, aussi bien qu’il est possible, la vraie ombre de

la pénombre. Il y en a, dit-il, encore plusieurs semblables en
Égypte. Quant à celui dont nous parlons, il en attribue l’éreco
tipn à Ptolémée Evergètes, dans la vue de servir aux observa.
tions d’Eratostlzènes. Mais cela ne paroit appuyé par ce voyageur

Sur aucune raison; et comme tous ces ouvrages gigantesques
u’on trouve en Égypte, sont antérieurs au règne des princes

grecs dans ce pays-là, je serois porté à croire que ce monuTome I.
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ment tient plutôt à l’ancienne astronomie Egyptirnne, qu’à la
moderne; Il n’est guère probable que ce Ptolémée, élevant un
pareil monument, l’eût placé si loin du siège de l’astronomie
et de l’académie d’Alexandrie , d’autant plus qu’Axum est sous

un climat; que M. Bruce nous ap rend lui-même être trèsdéi’avorable à l’astronomie pendant pliisieurs mois de l’année.

L’autre trait relatif à l’astronomie Égyptienne, que nous

devons à M. Bruce, regarde l’usage de certaines pierres gravées ou sculptées , de l’une desquelles il nous a donné
la représentation dans le premier volume de son voyage (pag.
456 et 480). Celle-ci fut trouvée à Axum, et lui fut donnée
par l’empereur, qui connoissoitisa curiositéà cet égard. Elle a
18 pouces de hauteur, et quelques pouces d’épaisseur. Une de

ses laces prétente une ligure humaine, seulptée avec divers
attributs qui semblent ne convenir qu’au fameux personnage
Egyptien le 1710: (1) , et sur l’autre face, tau-desserts d’une
espèce de ceintre chargé de deux rangs de figures, sont sculptées huit colonnes, qui, avec deux autres latérales sur l’épaisseur, forment dix colonnes chargées d’hiéroglyphes. Quelques

monumens pareils se retrouvent, dit-il , dans les cabinets de
curiosités l-Ègrptiennes. M. Bruce conjecture que cette pierre
étoit une de ces seulptures que les anciens appeloient un livre
en un almanach, et qu’ils exposoient au public pour l’instruire de l’état des cieux, du cours des saisons et. des travaux
propres à chacune d’elles. Mais pourquoi seulement huit ou dix
Colonnes? l’année n’étoit-elle alors divisée qu’en un pareil nombre

de parties? Cela pourroit beaucdup afioiblir la vraisemblance
de cette conjecture, que j’ai cru cependant devoir rapporter
ici pour ne rien omettre de ce qui concerne l’astronomie

Egyptlenne.

V I I.
On ne doit pas chercher dans la Grèce des vestiges de travaux astronomiques, aussi anciens que ceux des Chaldéens et
des Egyptiens. Ces derniers étoient déjà des peuples anciens,
lorsque les Grecs en étoient au premier degré de la civilisation.
Aussi les Egyptiens et les Chaldéens avoient déjà fait des efl’orts
ont reconnaître la durée des périodes célestes, et l’arrange-

ment de l’Univers que les Grecs comitiençcimt à peine à lever

les yeux vers. le ciel. Toute leur astronomie, jusqu’au temps
de Thalès et de. Pythagore, consiste à avoir peut-être donné
les noms à quelques constellations, à remarquer les levers et
(r) Clément d’Alexandrie, attribue irThot ou Hermès Trismégistc , quatre

traités ou livres d’astronomie. .
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couchers héliaques ou achroniques de quelques étoiles ou
Froupes d’étoiles remarquables, comme Hipi de la Vierge,
es Hyades, les Pléiadesh etc. C’est-là tout ce que nous prétenteut les éClitS d’He’sioa’e et d’Ifomère, les plus anci ns poètes

qui nous soyentparvenus.

Il n’est presque point de héros Grec, dont les poètes ou

d’autres écrivains n’ayent fait des hommes fort versés dans la

science des astres. Euripide, Sophocle, [seigle], nous pré-

sentent sur la scène Promet’lle’e, Hercule, Pommade, Connue
très-attachés à l’étude du ciel; mais il faudroit être bien crédule pour voir quelque ’vérité historique dans ces déclamations

théâtrales. Lucien et Hygin ont explique astronomiquement
un grand nombre de traits de la mythologie Grecque. Ce sontlà de pures visions. Les esprits raisonnables doivent être fort,
surpris de voir Lucien, dans son livre de Astrolotg-ia , trouver
dans Plzae’ton un astronome qui mourut au milieu de ses observations, pour reconnoître le. mouvement du soleil, et qu’on
dit par cette raison avoir été foudroyé par Jupiter. On a avec
autant (le Fondement transformé en astronomes , Du’rlale ,
Atrée et Tâiesæ , Bellemjifion, Îlïresias, etc. On l’a déjà

dit , et nous ne craindrons pas de le répéter. Toutes ces explications. sont dione puérilité extrême. S’il est quelque Sens rai.

sonnable à donner aux fables débitées sur les personnages cidessus, c’est que Décide éclia pa à Minos sur une frêle embar-

cation, où peut-être adapta-tu le premier une voile, et qu’il
eut le bonheur d’arriver, tandis que son fils Icare périt faute
de savoir la manœuvrer; qu’Atre’e et Tlu’este , par un effet de

leur haine féroce , commirent des crimes propres, en termes

figurés, à faire reculer le soleil d’effroi, ect.

Le monument le plus remarquable de l’ancienne astronomie

Grecque, paroit être la division du ciel en constellations. Car,
quoi que l’on en dise, nous sommes portés à penser qu’elle est

au moins en grande partie , l’ouvrage des Grecs peu antérieurs
i l’époque de la guerre de Troye Comme cette division subo
ciste encore dans notre astronomie , c’est un point qui mérite -

deTous
nous
occuper avec quelque étendue. ,
les hommes, que leurs occupations ou leur demeure

mettent à portée de lever souvent les yeux au ciel , ne manquent
point de donner des noms aux groupes d’étoiles remarquables
par leur forme ou leur éclat. Tantôt cette dénomination est
tirée de leur ressemblance avec des objets que ces observateurs
Fessiers ont sans cesse sous les yeux , tantôt ils leur appliquent
es noms des personnages qui figurent dans les traits d’histoire
les plus célèbres. Quelquefois ils ont égard aux effets que l’ap-

parition ou l’occultation de ces étoiles semblent produire. Nous

K2
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en avrns des rxemples dans nos campagnes, et sans doute
nous en au ions un plus grand nombre , si nos agriculteurs

éteint obligés, comme les anciens , de consulter fréquemment
le ciel pour leurs travaux. ’ll est vraisemblable que c’est ainsi
que la p’ûpart des constellations reçurent leurs noms dans la

Grèce. Qu’on imagine un peuple doue , comme étoient les Grecs ,

de l’imagination la plus riante, un pruplc porté à embellir
tous les objets par des fictions agréables, et (pril veuille, soit
ar curiosité , soit par besoin , donner des noms à ces assemlages d’étoiles qui frappent sa vue, il fera sans doute, mais
d’une manière plus étendue et plus ingénieuse , ce que nous

avons remarqué avoir été fait par les hommes grossiers qui
habitent nos campagnes. Tantôt à l’occasion de certaines dénorminations, il imaginera des fables. C’est ainsi que les Plc’iades,
ainsi nommées à cause du grand nombre d’étoiles rassemblées

en un groupe, devinrent dans la suite les filles de Plcïoné et
(raillas. La première de ces étymologies est fondée sur ce
qu’en vrec arum veut dire mtdtns. C’est ainsi que la constellation S’Orion. , remarquable par son étendue et son éclat,

car il n’en est point qui renferme un aussi grand nombre
d’étoiles des premières grandeurs, fut transformée en un géant;

et comme elle suit continuellement les Pléiades, on en prit
occasion de feindre qu’il les poursuivoit sans Cesse, et qu’il en
vouloit à leur honneur. Bien n’était plus naturel que de don-

ner le nom de Couronne aux étoiles qui portent ce nom, car
la ligure qu’elles forment en est extrêiriement approchante. Les
deux Ourses paroissent ne pouvoir devoir ce nom qu’à la Grèce. Car

l’Ours est un animal des, pays septentrionaux et froids : aussi
les Grecs ont. ils pris pour les figurer deux amas d’étoiles sem-

blables, situés aux environs du Pôle. Je n’ignore pas que
M. I’I’IÆÂ’e fait venir ce nom qui est en Arahe Dubb, du mot

Phénicien Dzzbôa, [acarus est, parce que ces deux constella-

tions, et suintent la dernière, indiquoient le Nord-aux navigateurs Phéniciens; à quoi il ajoute que les rhénicien-s euxmemes en firent le nom d’Ours, en changeant Dabôa en Oublie,
et que les Grecs, voyant les l’héniciens nommer ces constellations du nom d’Oursr’s, les lui donnèrent auSsi sans en connaître l’origine. Mais si les Phéniciens ne connurent jamais, ainsi
que nous le croyons, l’Ours qui n’était point un animal de leur

pays, comment ont-ils pu faire cette transposition «le noms?
Quoi qu’il en soit, les Grecs sen possession de leurs deux Ourses ,

firent sur ce sujet leur charmante histoire de (21111910 et de son
fils, transformés en Ourses.
Continuons. D’autres fois le peuple, dont nous parlons ,.
rccourra aux traits célèbres, soit historiques, soit fabuleux.
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dont il aura-la mémoire remplie. Il les transportera dans le
ciel, cri-donnant aux étoiles ou à leurs groupes les noms des
principaux personnages qui y jouent un rôle. C’est ainsi que
e voyage des Argonautes semble retracé à la postérité ans

les constellations Grecques. Car on voit parmi elles le navire

Argu : il devoit être formé d’étoiles très-peu dégagées de .la

mer qui étoit au midi de la Grèce; car les vaisseunxirte voguent

pas tans les airs. On y voit le. Bélier, dont la toison étoit:
l’objet de cette expédition si laineuse; Castor et P0111135 deux

. des héros qui y eurent part ; Hercule , l’un d’entr’eux avec le Lion
de Nemée qu’il avoit tué, et le Vautour de Prométhée, percé

de ses flèches; l’Hydrei et le Taureau qui gardoient le précieux dépôt de la Toison; la Lyre (FOI-pliée, l’un des Argo-

. nautes ; (fiiron , enfin, aussi celebre chasseur , que renommé
par sa piété envers les Dieux, y paroit tuant un Loup d’un
côté, et ayant de l’autre un autel fumant d’un sacrifice. La
fable ou l’histoire défigurée de Persée et d’Andmmèa’e, y est

représentée par ces constellations et par celles de (épilée, de
Làssiope’c, etde la Baleine , que Persée semble combattre. Celles

du Bouvier, de la. Vierge et du petit Chien, semblent être

des monumens de la piété paternelle (17161130729, qui ne put’

survivre à son père Icare , et de l’attachement de son Chien ,

qui mourut de douleur de la perte. de ses maîtres.

A la vérité, il n’est aucun sujet qui oille une plus grande
.variété d’opinions que cette origine du nom des Courtelin-

tions (1); mais celle que nous venons de développer paroit
la moins recherchée, et la plus généralement adoptée. ,
Je m’attends que quelque lecteur objectera qu’on doit donner à quelquesvuns au moins de ces noms, une antiquité bien
plus grande, et une autre origine , misqu’on lit dans le livre
de Job (ch. le), les noms d’()rion, des Phil-m’as et d’Arctaras. Mais le savant M. ô’c’Ïle’ltÎ’HS a remarqué dans son com-

mentaire sur ce livre, que ce n’étoit point là le sens des expres-.

sinus hébraïques, qui veulent dire seulement : quifiscit noctumum droiture"; , sirlus torpizl’um et panetrafia austri. Quel.
est ce nocturzms circitur? c’est ce qu’il est difficile de déterminer. A l’égard du nous tmpin’um, cc sont probablement

les étoiles qui environnent de rôle arctique; ou si. comme
M. Weizller, on l’explique par shirts validinn, ce seroit l’étoile

de la Canicule, dont le lever ramenoit les grandeschalcurs;

ces enchalia ou tabenzacula austri peuvent n’être que les
parties les plus méridionales du ciel, ou ccllcs que l’abaissentent du Pôle austral sous l’horisan, cachoit à la ne

de l’Aiahie, ou laissoit seulement appert;evoi"r pendant quel(i) l-lygzn, l’oetican asti-0m, ou le Cala-n estran. de Calas ou mua.
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ques heures. Mais en tout cela , rien de semblable à vos déno-

minations. Après cette petite digression, je reprends le fil de
mon sujet.
L’auteur de la Titanomaclzie, Cité par (Yémen! d’Alexandrie

gl) , fait honneur à Chiran de Cette dt-uomimnion de la
pllÔI’e céleste. Mais, il faut en convenir, quel tond peut-on

faire sur un auteur, dont il ne nous resté que doux vers, dont
voici la traduction littérale : [ile (,(Jliimu) in [minium mortaIium gwms induz’it, monstnuls fmzznmnpun (jwzwuwti filant)
hilaria sacrificia, et figuras 00”71]? (un «une Magné)? D’ailleurs aucun autre des anciens n’a parlé de ( flirnn , que connue
d’un homme juste , grand chasseur et tireur (l’arc, ainsi que

versé dans la médecine ou la chirurgie. Cependant nous ne
saurions négdger une remarque, qui paroit du moins prouver
que Cette dénomination est d’une guinde antiquité; c’est que

presque toutes ces constellations Grecques, à quel-.ples-11nes
pres, connue celles de la Balance; de la chevelure de Bérénice, et Ll’;1.’ll”l.f10178, dont l’origine est connue , ont des rap-

ports marqués avec la fameuse expédition des Argonautes, ou
des événemensantérieurs. jamais avec des histoires ou des
fables plus récentes. Ainsi il paroit presque certain que tous ces
signes reçurent au plus tard leurs noms, vers le temps de cette

expédition et avant la guerre de Troye. Car il est difficile de
penser que ce dernier événement, le plus Célèbre de l’histoire

Grecque, ne nous eût pas fourni plusieurs Constellations , si

leurs noms ne leur eussent été donnés qu’après cette époque.

Bd. Newton a fait de Cette division du ciel, exécutée au temps

des Argonautes ou peu après, une des bases de sa nouvelle
chronologie. Il a prétendu que (Îlziron, nonfseulement nomma.
alors les signes célestes , mais qu’il disposa les quatre signes équi-

’ noxiaux , et solstitiaux , de sorte qtfils fussent partagés on deux
également par les colures des SUlwiiCeS et (les équinoxes. Nous ne

pouvons disconvenir que le système chronologique de Newton ,
ne soit appuyé sur plusieurs robons séduisantes. Mais celle
qui est tirée de cette prétendue fixation des points solstitiaux
et équinoxiaux, me paroit bien Foilile. Car en supposant même
que Câiroa eut donné aux Ckmstellutions principales du ciel ,les noms qu’elles portèrent chevales Grecs, il est bien difficile
de se persuader que cette fixation soit l’ouvrage de ce premier
père de l’astronomie Grecque. Ne seroit-ce pas lui aCCorder
des connaissances astronomiques liienpréflécliies, et même fort
supérieures à ce qu’on peut légitimement attendre de l’enfance
de la géométrie? Quel appareil d’instrumens et d’observations

(l) Suomat. lib. g.
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ne lui auroit-il pas fallu pour parvenir à une fixation aussi
précise? Ainsi, quand on supposeroit que (.715an l’auroit eu
en vue, rien ne seroit plus naturel que de penser qu’il auroit
pu facilement se tromper de 4 on 5 degrés. Ce n’est pas concevoir une idée trop abjecte de sa dextérité, dans un temps
ou l’on ne connaissoit point encore l’inégalité. du mouvement

du soleil, et où l’on n’avoit certainement que des instrumens

fort grossiers, si toutefois on en avoit aucuns. Il est même

bien difficile de prêter cette intention à Cidre», puisque ce
n’est que bien des années après , que des philosophes, comme
Thalès, ’Anaximarztz’re, etc. donnèrent aux Grecs une idée du
zodiaque et de la course oblique du soleil, à l’égard de l’équa-

teur. Ainsi la. preuve que M. Neural; prétend tirer de cette
position des calures au temps du voynoe des Argonautes, me
paroit fondée sur le sable. Moyennant ’erreur qu’on peut rai-

sonnablement admettre dans l’observation de Clziron, cette
époque peut facilement être reculée de 4 à 5 siècles; ce qui
la ramène au 14e avant l’ère chrétienne , où l’ont placée et la

placent encore la chronologie ordinaire et les marbres

[indexe de Guide, qui vivoit
d’Aruna’el.
. vers
a l’an 38e avant Jésus-f
Christ, fixoit à la vérité dans les 8es degrés des mêmes signes,

les points équinoxiaux et solstitiaux; ce qui semble prouver
qu’ils étoient quelques siècles auparavant dans des points moins’
avancés. C’est une suite de la précession des équinoxes, mais
il ne s’ensuit pasde-là que lorsqu’ils reçurent leurs dénorninations , ils étoient précisément coupés en deux également par

les points équinoxiaux ou solstitiaux; une de ces choses ne
Slllt pas nécessairement de l’autre. Enlin’ en supposant même

que primitivement les signes du zodiaque eussent été arrangés
de cette manière , la fixation d’EIzdoxc ne pourroit pas servir à.
remonter au temps ou elle fut faite. Car il est certain qu’Eudoxe
supposoit plutôt les choses ainsi, qu’il ne les’avoit trouvées
par l’observation. L’astronomie pratique n’en étoit pas encore

capable chez les Grecs, et, à cet égard même, Eua’oæe est

souvent contredit par IIiPPartlue.

Mais voici une autre observation qui me paroit porter un

grand coup à la prétention de Newton. C’est qu’il n’y avoit

primitivement que 11 signes dans le zodiaque Grec. Le Scorpion

y occnpoit la place de deux , et ses pinces inommées anau,

formoient ce que depuis on a appelé la Balance. Cela se prouve
bien facilement par l’inspection des anciennes descriptions du
ciel, camme le poème d’Aratus et ses premiers commentateurs.

On ne trouve nulle part dans ce poème une seule fois le mot
de au)" ou autre figurant une Balance. Il est d’ailleurs connu
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ne les deux étoiles principales de la Balance, dont une devroit
tre appelée le bassin austral et l’autre le boréal , se nommèrent

toujours chez les anciens la pince australe, la Pince boréale,
et même après la formation de cette nouvelle constellation.
Comment ces observateurs partageant le zodiaque avec tant de
Soin , et atlectant de placer précisément le milieu de leurs
quatre signes cardinaux aux oints des équinoxes et des solstices, auroient-ils oublié de iviser ce cercle en douze parties
égales? Une pareille omission me paroit dillicile à croire, et

doit jeter de grands doutes sur cette division. -

Ce manque d’un douzième signe dans le Zodiaque des anciens
Grecs , me fait naître dans l’esprit une conjecture sur la manière

dont se fit la première division de ce cercle. Je suis porté à
penser que les premiers qui assignèrent des noms aux étoiles,
les donnèrent sans s’astreindre à rien de plus qu’à placer dans

le milieu , ou dans le Corps des images qu’ils vouloient repré-

senter, les étoiles les plus brillantes. Ce fut ainsi qu’ils formèrent la Sphère céleste, et il est vraisemblable qu’ils ne
firent encore aHCune attention au Zodiaque. C’eût été une entre-

prise trop difficile pour eux (pite-(le déterminer le chemin du
Soleil parmi les étoiles qu’il traverse, et qu’il offusque a la’

fois de ses rayons. Un ne commença proprement à y songer
que vers le temps ou la philosophie prit racine dans la Grèce.

Alors ses premiers astronomes, observant la position de la.
route de cet astre dans le cit-l, y tracèrent un cercle pour
le désigner , et les Constellations quil traversa furent les douze
signes du Zodiaque. tilles y sont, en effet, assez irrégulièrement situecs pour former presqu’une preuve de notre Conjec-

turc. Les unes y occupent une grande étendue, pendant que

les autres y sont resserrées. Il y en a peu qui soient partagées
ar l’écliptique en parties à. peu-près égales; au contraire,

ès unes Sont pour la plus grande partie du côté des Pôles,
les autres du côté (le l’équateur. Cela semble indiquer que
le cercle fut tracé après les constellations déjà désignées,

et non que les constellations furent inventées pour marquer
ses divisions.
Mais il falloit douze signes dans le Zodiaque , et il n’y en
avoit encore qu’onze. La première idée fut de former le douzième des pinces du Scorpion , qui les étendoit extrêmement

en avant, et on le nomma les pinces , anau. Enfin les astro-

1 nomes Grecs établis à Alexandrie, changèrent cette dénomi-

;nation en celle. (le la Balance, soit qu’ils eussent en vue de

désigner l’égali:é des jours et.des nuits, soit qu’ils préten-

dissent la donner comme symbole de la justice à la Vierge,
qui forme le signe précédent, et qu’on prenoit pour durée.

n
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On écarta donc alors, dans les peintures du ciel, les pinces du

Scorpion, en les lui faisant recourber en arrière et sur les

côtés, et l’on mit à leur place le nouveau signe. On conserva
néanmoins l’usage d’appeler les Pinces, les deux étoiles bril-

lantes qui le. distinguent "principalement; et c’est une sorte de

monument qui, à notre avis, ne permet point de douter de

sa dénomination primitive. x

VIII.
La recherche de l’origine des constellations du Zodiaque est

arSh

un sujet qui a élevé un grand nombre d’opinions et de con-

jectures. Mais ce seroit nous amuser infructueusement, que
de les examiner toutes avec étendue. Nous passerons donc rapidement sur la prétention d’un’ anonyme, qui a voulu que es

douze si ries du Zodiaque fussent les symboles des douze fils 1
de Jaco (1 Quoi u’il fasse valoir en sa faveur divers rapports assez marqués e ces pères du peuple Juif, avec queques-unes de ces constellations , on ne peut regarder son opinion que comme un paradoxe soutenu avec eSprit. Que penser
encore du sentiment d’Olm’is Bzaz’beclc, qui a fait tous-ses

efforts (a) pour trouver dans la Scandinavie et la Norvège,

l’orinine de notre Sphère; le dirai-je même, celle de l’astro-

nomie et de la plupart des inventions astronomiques les plus
t heureuses, comme le cycle lunaire, etc? Il faut être épris
d’un singulier amour pour sa patrie, et être bien accoutumé

aux frimats de ces pays disgraciés de la nature, pour pré-

tendre que les montagnes de la Lapponie et de la Suède,

furent l’endroit que choisirent par référencé les premiers qui
vinrent habiter l’Europe; que c’est-i; Cette délicieuse Atlantide
si célébrées] ar les écrivains Grecs; qu’enfin aucune contrée de
l’Universgm étoit plus favorable à l’avancement de l’astronomie.

Je doute fort qu’une opinion, si dénuée de vraisemblance, ait
’amais séduit quelqu’un permises compatriotes mêmes, malgré
i’étalage surprenant d’érudition septentrionale que présente ce

sin lier ouvrage. - . I y a quelque chose de plus séduisant dans l’ingénieur: sys-

Itême de M. H’arbarton, sur l’origine de la mythologie de

la sphère Grec ne. M. Pluche lui a donné parmi nous une
sorte de célébrité, par la manière dont il l’a développé et pré-

senté dans son histoire du ciel. Ce motif nous engage à l’exposer

arec soin, et à faire quelques réflexions sur son sujet.
(à) M611. de l’Açzd. des Inscript. (2) Allantica , p. z et .3.

t. . .
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Warlmrton
et Pluche trouvent l’origine des noms que
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portent les signes du Zodiaque, dans les diverses productions
de la campagne au temps où le soleil les parcourt, ou dans
quelques cirConstances du mouvement de cet astre. Macroôe
(1) a fourni la première idée de ce système, en remarquant
Sue le Cancer et le Capricorne pouvoient être regardés Comme
des s mboles, l’un de la rétrogradation du soleil lorsqu’il est
arrivé, au tropique d’été, l’autre de son retour vers les par-

ties supérieures de notre hémisphère , après avoir atteint le
tropique d’hiver. M. Pluche s’est attaché à étendre carte idée

à tous les autres signes. Ainsi les trois premiers, le Btlier, le
Taureau et les Gémeaux, doivent, dit-il, leurs’noms aux

agneaux, aux jeunes taureaux, et aux chevreaux, dont la

naissance enrichit les Bergers dans le printemps. Le Cancers
ou l’Ecrevisse, qui marche à moulons, marque le relour’du
Soleil, qui, parvenu à sa plus grande distance. de l’équateur ,
commence à rebrousâer en arrière. Le Lion lepl’éSCntc la fureur

de l’été alors le plus ardent; et la Vierge n’est autre chose

qu’une laneuse, signe naturel de la moisson. La Balance

annonce égalité des jours et des nuits à l’équinoxe d’automne.

Le Scorpion est l’emblème des maladies (le cette saison; et le

Sagittaire celui de,la chasse, occupation des derniers mois de
l’année. Le Capricmne désigne le retour du soleil qui corn-

mence à remonter vers le liant du ciel, comme cet animal

qui cherche toujours les hauteurs , lorsqu’il est en pâturage. Le

Verseau et les Poissons annoncent enfin les pluies qui terminent
ordinairement l’hiver. A l’égard du temps où se fit Cette dis-

tribution du Zodiaque , il n’est pas moins ancien , dit M. Pluche,

que celui ou nos premiers pères, encore rassemblés dans les
plaines de la Mésopotamie, y menoient la vie pastorale. Il fait

même la description de la manière dont ils entreprirent de
mesurer la révolution du ciel, et de diviser le Zodiaque en

douze parties égales. C’est à peu-près celle que’Mcroâe et
Empiricus ont attribuée, l’un aux Chaldéens , l’autre aux

Égyptiens, et dont nous avons parlé dans l’article V1. Ils
aSsignèrent enfin à ces divisionstet aux étoiles qu’elles renferment

les noms ci-dessus; leurs descendans, ajoute-bon , les conservèrent, mais bientôt les raisons qui les.avoient fait donner

s’eflacèrent de leur souvenir , suite nécessaire de leurs transmi-

grations, ou de leur nouvelle manière de vivre. En effet, babi-

tans des climats difiérens de ceux pour lesquels ces signes avoient
été établis, ils n’appercevoient plus ’les rapports qu’il y avoit

entre leurs noms, et ce qui se passoit dans la nature, pendant
c4

(il) 342510142. l; ce 170
AL
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que le soleil les parcouroit. Il fallut donc imaginer des fables ,
pour suppléer aux raisons dont on avoit perdu la mémoire,
et l’esprit humain encore vide de faits dans cette enfance de
l’Univers, les adopta avec avidité. Alors le Bélier devint celui

qui avoit transporté Hellen et sa sœur dans la Grèce au traVcrs des flots. Le Taureau fut un Dieu déguisé qui avoit ravi

Europe, ou le gardien de la Toison , et ainsi des autres.

Plusieurs des constellations , continue M. Pluche , tirent leur
origine de l’ignorance des Grecs dans les langues Orientales ,
ignorance un les entraînoit dans de fréquentes méprises. Il
en donne divers exemples. C’est une méprise, suivant lui, qui

a fait donner le nom d’Ourscs aux deux constellations que
nous appellons ainsi. Les Phéniciens, qui s’en servoient. pour

se diriger dans leurs navigations, les nommoient, dit-il, les
étoiles parlantes, à cause qu’elles leur montroient leur vraie
route. Mais le mot Phénicien et Hébreu (Dabba) , avec quelques légers changemens de voyelles, chose familière dans les

langues Orientales, signifioit aussi une Ourse; les Arabes et
les Hébreux l’appellent, en eiïet, Dubb. De-là vint que les
Grecs, qui entendoient ainsi nommer ces étoiles par les navigateurs
Phéniciens qui fréquentoient leurs côtes , prenant une signification pour l’autre, ’les appendirent les sinues des (Mises.
De-là vint ensuite la fable célèbre’de Calîstr) et d’zlrcas ,

changés en Ours, et que Jupiter transporta dans le ciel; à.

quoi l’imagination des poètes, qui voyoient ces étoiles ne se

coucher jamais dans le climat de la Grèce, ajouta que Junon
poursuivant toujours sa vengeance, leur avoit ôté le privilège

de venir se reposer comme les autres dans la mer. Peut-être
même la ressemblance des deux mots avoit elle déjà donné lieu

aux Phéniciens de former cette fable, de sorte que les Grecs
ne firent que la recevoir d’eux, et y ajoutèrent seulement cette

nouvelle circonstance de.la vengeance de Junon. Car le phénomène qui en est le motif, n’a point lieu à l’égard des côtes
de la Phénicie et de l’Afrique , ou d’autres pays plus méri-

dionaux, que les navigateurs Phéniciens fréquentoient princi-l

paiement. On doit remarquer encore ici quelles Grecs donnoient aussi à la grande Ourse le nom du chariot , «page ,
comme le font les gens de nos campa est ’
La constellation de la Canicule, et e nom de l’étoile brillante qui la distingue, n’ont pas d’autre. or’ ine. Suivant le
même auteur, cette étoile fut nommée parles gyptiens l’étoilef

du Nil, ou Silwr; car ce fleuve portoit ce nom, comme nous
l’apprend l’écriture (Il). On avoit voulu désigner panlà que
(t) Jas. XlX ’26 ; r’Paralip. 13,5.
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son apparition annonçoit le débordement du Nil. Une légère

inflexion , avec la terminaison Grecque , en lit ÈEIglaS , Sirius;
mais cette étoile se nommoit encore flint ou Tuliaut, c’est-à-

dire, le Chien, connue nous l’apprennent divers auteurs de
l’antiquité. On lui avoit donné ce nom, parce que, comme un

chien fidèle, elle avertissoit de la crue du Nil, ou en mémoire
du fameux leot ou filmant: , dont l’histoire Égyptienne raconte tant de merveilles, et qu’on peignoit hiéroglipliiqzeemeut

avec une tête de chien. Les Grecs le traduisirent liner-alunent
dans leur langue, et en tirent leur livrez-nua? , ÀSZI’O-(Lirlis, ce

qui leur donna lieu (le former un chien des étoiles voisines. Je
pourrois encore donner, d’après M. 17310118, divers exemples
semblables, mais l’envie et la nécessité d’abreger, font’que je

me contente de renvoyer à son ouvrage.

Ce système d’explications donne une origine Fort ingénieuse ,.

je le dirai même, quelquefois fort satisfaisante à divers traits
de la mytholonie Grecque. Mais son’ auteur , ou plutôt
M. Pluche qui principalement dévelôppé , l’aurait peut-être
rendu plus àédui5:il.ll.. s’il ne l’eût pas trop forcé. Je ne saurois

me persuadrr, par oxerul’ile, que le voyage des Argonautes,
dépouillé de ce que la fiction lui a ajoute d’embellissement ,

ne soit qu’une l’abïe fondée sur le mot Afgpniutlz, qui signi-

fioit en Pliénicien , Damage (le la Naiveitc; que les Grecs en
ayent tiré leur navire Algohet qu’ils avent bâti sur ce léger
fondement toute l’histoire de cette expédition farineuse. Mais ce
n’est pas ici le lieu d’entrer dans cet examen. Quelle que soit

l’origine de ces fables, elle ne porte aucune atteinte au senti-

ment qui attribue aux Grecs la division du ciel en constellations; car Soit qu’illes rayent été ima inées par leurs Poètes ,
Soit qu’elles ayent été occasionnées de il; manière qu’on a expli-

quée, il sera toujours vraisen’iblable que ce fut la Grèce qui

transplanta ces obiers fabuleux dans le ciel. Quelques noms,
comme ceux de la Canicule, de (fanage, etc. seront, j’en conVÎGUS, empruntés des étrangers; mais à l’égard du plus grand

nombre, je Crois que jusqu’à ce qu’il nous survienne de nou-

velles preuves; nous devons les regarder comme l’ouvrage des
Grecs niêmesfi A l’égard de ,la division du Zodiaque dont
M. Pluche fait le récit, et qui’forme une partie considérable
de son système, nous ne pouvons nous empêcher: de faire»
quelques réflexions. propres à montrer combien peu sa conjec-

ture est fondées t l , . - l. .

Çs

En premier lieu ,- le moyen qu’on ventla7voir étémis en usage
par ces premiers liabilaits de la Chaldée,’ pour leiSt’l’ la route
du Soleil en parties égales, n’est sans «linge qii’igiqiictinn de
56.31113 Elnpiiicn’s, de qui Macmâe l’a empruntèeien [attribuant
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aux Clialde’ens. Personne, je pence, ne se pemiadem que ces

auteurs, ni ülîCÜDS de ceux qui ont écrît (nant eux, ayeut pu

avoir quelque lumière sur ce qui s’est passé dans un temps si
meulé. M. Pfuclu: , à la vérité, prétend que c’est: une ancienne

tradition qu’ils nous ont conservée. Mais c’est: fort: gratuite-

ment, et il est, je crois, plus vraisemblable que ces restaurateurs du genre humain, bien plus jaloux de la prospérité
de leurs troupeaux, et de l’excellence de leurs pâturages, que
d’une division parfaite du Zodiaque , ne songèrent jamais à

une astronomie si relevée. »

Il falloit, dira-bon , à ces premiers hommes des moyens pour

reconnoître les progrès de l’année ,l et pour régler les temps de

leurs difl’érens travaux. Nous en convenons, mais ils pouvoient,

sans diviser le Zodiaque, trouver dans le ciel Ces divers signes
propres à les guider. Jugcons de ceux qu’ils choisirent, par
ceux que nous voyons avoir été en usage chez tous-les peuples ,
dans les temps ou le manque d’un calendrier bien réglé les 0in-

geoit de Consulter sans cesse le ciel. Cc sont les occultations et les i
apparitions successives) ou , pourse servir du terme consacré chez.

les anciens, les levers et les couchers, mon des signes du Zo-

diaque; mais de diversesiétoiles, constellations ou groupes trèsreinarqualiles par leur éclat ou leur figure, cuminelesPle’iudesf

les Hymles, Azrturus, Orion, lu Couronne, etc. (Test sur ces

phénomènes que sont fondés les préceptes dYId’simrb, de.
Magoa le Cartliaginuis dans ses gie’nponignes, di01ujzz’e dans

tes fastes, de ColamcUe dans son ouvrage de re mstica; de
Virgile dans ses’géurgiques , de Pline enfin dans son histoire

naturelle. i

On ne peut douter que ces grands maîtres n’ayent propor-

tionné leurs instructions à la simplicité de ceux qu’elles regardoient. C’est donc à de semblables. signes qu’ont dû recourir

les premiers hommes, et non aux constcllations du Zodiaque
même. En etiict nous observerons que la plupart sont peuremarquables, peu propres à servir de signes à des gens pour
qui il en falloit de Frappans. Aussi voyous-nous que dans nos
campagnes on tonnoit les l’ltïades, les Hyades, la grande et

la petite Ourse, Orion, Arcturus, la Couronne, etc. Mais ont
n’y connaît ni le Relier, ni le Cancer, ni le Verseau, encore
moins les Poissons; et si quelqu’un les enseignoit à nos lier-

gers ou nos lecteurs, ce seroit une connoissance quine se

transmettroit pas loin.
En second lieu, nous croyons pouvoir employer ici contre
cette prétendue dénomination du Zodimpie , une remarque qui
nous a servi contre celle qu’on a attribuée à Chiron. On a fait
voir qu’il n’y avoit primitivement qu’on e signes dans ce cercle;
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que la Balance est d’institution moderne , je veux dire, tout
au plus ,i de quelques siècles avant l’ère chrétienne , et que sa.

place étoit occupée par les pinces du Scorpion. Ou cherchera
donc en vain à faire remarquer l’analogie qui se trouve entre
le nom de Balance, et l’égalité des jours et des nuits. D’ail-

leurs, et ceci est encore une observation importante, dans
Ces temps reculés, auxquels on rapporte cette division , toutes
les étoiles qui composent la Balance étoient placées avant le
point de l’équinoxe. Cet endroit du ciel étoit occupé par le
Scorpion , signe remarquable par une étoile de la première gran-

deur qui en fait partie. C’étoit donc cette constellation qui

devoit recevoir le nom de la Balance.
La Vierge dont on fait une glaneuse, signe de la moi5son,

ne répond point à cette destination. Le Soleil étoit encore bien
éloigné des étoiles qui la composent, et sur-tout de l’Icpi, la lus brillante d’entr’elles , loquue la moisson étoit achevée dans

fias pays un peu chauds, comme la Grèce, la Chaldée, etc.
M. Pluche s’est: trompé, en jugeant du temps de la moisson

dans ces pays méridionaux, par celui ou elle se fait dans les
parties septentrionales de la France. L’écriture nous apprend
que les épis approchoient de la maturité vers le temps de la
Pâque, qui suivoit de près l’équinoxe du Printemps; et suivant
le précepte d’er’siode rapporté plus haut, on moisstmnoit dans

la Grèce vers le lever des Pléiades, ou vers le milieu d’avril.
La Vierge , cette prétendue tglaneuse , n’a donc jamais u désigner la moisson. Elle auroit pu plus facilement être ’indicatien de la vendange, et elle l’étoit en etiét dans l’Italie. Car
j les Latins donnoient le nom de Vindemiatrix à l’étoile brillante ,

que nous nommons l’Epi, et celui de Pm-Vigzdemz’atrix, à

une autre de la troisième grandeur qui la précède.

On pourroit encore citer en preuve de ce qu’on vient de
dire, un auteur ancien (1), qui nous apprend qu’on ne voyoit
dans les sphères des étrangers les mêmes constellations , que
dans la sphère Grecque. Les Égyptiens, dit-il , n’ont ni Dragon ,
ni Céplzée, ni Cassiopée ,"mais leurs signes célestes sont autrement conl’ormés, et portent d’autres noms; il en est de même

chez les Chaldéens. Les Grecs ont donné aux leurs les noms
des héros et des personnages qui se sont illustrés chez eux.

1X.
Ce qu’Jclu’lle. Tatius vient de nous dire , paroit assez bien
confirmé par un morceau curieux qui nous a été conservé par
u

(i) Achille Tatius bagage in Arafipfianamena. Voyez Uranolog. de P8368.
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Joseph Scalz’ger (1), et qui a été tiré du livre du fameux Juif

Abraham Bru-Eva , qu’il possédoit manuscrit. C et ouvrage
contenoit une description et une comparaison des trois Sphères ,
la Persanne, l’Indienne et la Barbarique; cette dernière est

celle que les Grecs, vivant dans le climat de la Grèce, appe-

loient ainsi, parce qu’elle leur étoit étrangère; mais elle n’étoit

que celle des Grecs même,.1apportée au climat d’Alexandrie,
où leurs principaux astronomes s’étoient établis. Scaliger nous

a aussi conservé une espèce de tableau de l’ancienne sphère
Egyptienne (2), d’après divers auteurs Arabes, qui l’avoient:
compilée sur d’anciens manuscrits. astrologiques. Ces pièces

nous mettent à portée de former une comparaison des ligures

qu’on voyoit dans ces quatre Sphères. ’

A l’égard de la sphère Égyptienne , on remarque d’abord qu’il ,

y a à peine une seule des ligures qui y sont nommées, qu’on

puisse rapprocher des constellations Grecques On y voit en
effet un homme tenant une faux, un autre avec une tête de
chien, un troisième avec des cheveux crépus: il y en a un
autre tuant un Ours. On y trouve encore un chien assis sur
Son derrière, et regardant: un Lion dans la même posture;
dit-ers animaux, enfin, qui sont dans des situations ou. dans

des lieux du ciel, qui ne permettent pas de les confondre.

avec ceux de même nom, qui sont peints sur notre Sphère.
Celle dont nous parlons a d’ailleurs une particularité; savoir,

que ces constellations semblent être au nombre de 360, qui

se lèvent successivement avec chacun des dentés du Zodiaque.
Ce cercle y paroit aussi divisé en 36 parties égaîes, dont chacunei

porte un nom propre , et est dédiée à uneldes planètes. Cesont les Decani Égyptiens, déjà si connus , et qui jouent unl
si grand rôle dans leur astrologie. Aucun de ces mots ne m’a
paru avoir une origine Hébraïque ou Arabe , et c’est un soupçon
égitiine qu’ils sont de l’ancienne langue Egyptienne, circons-

tance qui pourroit confirmer l’antiquité de cette division et le
.dioit des Égyptiens sur elle. Il est vrai qu’il est difficile de

concevoir comment ils arrangeoient dans le ciel un si grand

nombre de constellations. Ce n’étoit’peut-être, et même pro-

bablement , qu’une division purement astrologique.
Le P.M0mfizucon nous a donné dans ses antiquités, et, d’après

lui, M. Pluche a fait représenter dans son histoire du ciel (3),
la fi ure d’un monument d’astronomie Égyptienne. C’est un

vieil ard ayant , autour de son corps, un Serpent entortillé en l
forme de spirale, dont l’intervalle des tours est rempli par les
(1) At! filanilii Juronomican. p. (a) ibid. p. 427.

37a, édit. 1599. ’ (3) Tom. l, p. f, p. 71.
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signes du Zodiaque. On y apperçoit sur- tout le Lion et le Cancer

ou le Scorpion; mais rien ne nous assure que ce monument
soit antérieur à l’établissement des Grecs en Égypte, et cela
suffit pour détruire toutes les cortSe’quences qu’on zvoudroit en

(lé-luire. Je crois que tout homme ayant une médiocre connaissance de l’antiquité , reconncîtra au prunier abord un monu-

ment Grec, Egyptien, Indien ou Chinois; or le monument
en question n’a assurément quoi que ce soit qui ait l’air

Égyptien.
. et Persanne sont. moins chargées de
Les sphères Indienne
figures que l’Egyptienne, et c’est presque en cela seul qu’elles
ressemblent à la sphère Grecque; voici quelques constellations
de la première. On y voit d’abord un chien qui ne peut être
ni la Canicule ni. Procyon , car ces Constellations ne se lèvent
point avec les premiers degrés du Bélier , Comme celle dont
nous p: rlons ici. On voit ensuite un Ltliiopien de forme gigantesque, une femme couverte d’un manteau, un homme roux
en posture de’se battre, qui semble être le même que Persée,

quoique défiguré par les autres attributs que lui donnent les

Indiens. On trouve encore dans le ciel Indien un Léopard,
une Cicogne, deux Cochons, un grand arbre sur lequel est
un chien , etc. Une énumération plus étendue me paroit
superflue.
La Sphère Persanne nous présente à la vérité un assez grand

nombre de constellations, qui sont les mêmes que dans la.

sphère Grecque. Telles sont, dans le Zodiaqlue , celle de la Vierge , ,
ou plutôt d’une femme tenant des épis à a main , allaitant un
enfant et ayant son mari à côté d’elle. La Balance y est portée

par un homme d’un regard sévère, qui tient des livres de
’autre main; symbole qui n’a plus trait à l’égalité des jours

et des nuits, mais à la justice. On y voit aussi des poissons.

Hors du Zodiaque, on voit les deux Ourses , la tête de Méduse,
Cassiopée, le triangle Boréal, un Cheval ailé ou Pe’ rase; mais

tentes ces constellations paroissent empruntées de a Grèce;
1 et on effet on n’aura pas de peine à se le persuader , si l’on
Éconsitlère qu’après l’expédition d’Jlexandre, ce furentndes

princes Grecs qui régnèrent dans l’Orient; ainsi l’astronomie

Grecque a dû nécessairement introduire bien des choses qui.
lui étoient propres, dans celle. des Perses. On ne doit donc pas
s’étonner d’y trouver des constellations Grecques , et l’on ne

sauroit en tirer aucune induction favorable au système de

M. I’hzcfle. D’ailleurs, s’il falloit combattre sérieusement une
conjecture aussi peu fondée, j’observerois qu’on ne trouve dans

le zodiaque Persan, ni Bélier, ni Gémeaux, ni Cancer, ni

Lien, ni Scorpion. Si les Chaldéens eussent été les auteàzrs
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des noms (le nos constellations, il devroit en rester. plus de

trace chez leurs descendans.
Nous distinguerons donc dans la sphère Persanne les constellations qui lui sont propres, et qui sont vraisemblablement

plus anciennes; voici quelques-unes de Celles-ci. C’est un Taureau, différent par sa position du nôtre; une cuirasse, un jeune
homme sur un trône , un navire ou est un Lion monté par un

homme, une espèce (le cor, etc. Mais je crois devoir supprimer le surplus, de crainte qu’on ne m’accuse d’une prolixité

excessive. " .

Avant néanmoins de terminer cet article , nous croyons devoir

faire connaître et analyser deux autres systèmes sur l’objet que

nous traitons.

Le premier est celui du P. KircÎzer. Ce savant jésuite, dans
son 0212717113 Egyptiacus , donne à nos signes (in Zodiaque une

origine tout Egyptienne , sentiment qui a. été adopté par

M. Schmidt, dans une dissertation savante (I), où il ajoute
diverses raisons à celle de Kircfler, quoique quelquefois il le
critique. Suivant le savant jésuite, le premier signe du Zodiaque
fut consacré à Jupiter Ammon, dont le symbole étoit, comme
on sait, un Bélier. Le fameux bœuFApis li uroit dans le scenrul ;
les dieux [foras et Harpocmte formoient e troisième , d’où le
nom des Gémeaux. On voyoit au 4°, suivant Ix’ircfzer, un Hermauuôis ou Hermès à tête de Chien. Le 5’ étoit dédié au dieu

.Monplzta qui, suivant les savane , étoit . . . . . Le 6c étoit

consacré à la déesse Isis. Le 7° présentoit un homme tenant

une règle à la main , et portant un boisseau sur sa tête,
emblème, selon Kircfzer, de la fécondité produite par la juste

mesure (le l’inondation. Le symbole de Ïbpx’zon, (lieu destruc-

teur, figuré par un Taureau que mord un’ScorPion, formoit
le 8c signe. Un v0y0it enfin à leur suite Anubis, figuré par
un Relier-poisson, le fumeux Bouc [Vendez , le (lieu chappe

sous la ligure d’une cruche , etc. Si tout cela est bien
réel, il faut convenir qu’il fut facile aux Grecs de faire du
Belier A’rnmon, leur Belier Fameux dans l’histoire de CLLLZÏIIIIS;

du Bœuf Apis, leur Taureau ; d’Hums et Iùzrpoæate, leurs
Gémeaux, Castor et Polhzx; (le translormer Isis dans Erigone,

ouTout
la cela
moissonneuse,
durée
, etc.
es: ingénieux, sansou
doute,
mais n’a
guère’ de

fondement que dans l’imagination (lu P. Kir’ct’zer, et des armio- ’

gies plus ou moins éloignées, qui ne portent pas la conviction
dans l’esprit. Nul passage positif qui aitljamais attribué aux
Égyptiens cette division et dénomination du Zodiaque, quoi(i) De Zozlz’acion’ginc Egyplia.

Tome 1. .M

90 HISTOIRE

qu’elle soit assez bien dans l’ordre des idées de ce peuple; mais

tout ce qui est vraisemblable n’est pas vrai. A la vérité, le

P. Kirclmrdonne en confirmation de ce sentiment, un planislrèie qu’il dit ancien; mais comme il ne dit point ou il a.
été trouvé , ni où il se trouve actuellement , et qu’il est le seul

qui l’ait vu, nous croyons pouvoir le regarder . Connue aussi
suspect que sa ligure du soleil qu’il a vu hérisse de volcans.
Lin effet, M. Biancfiini a communiqué à l’académie des

sciences (1) un monument précieux dans ce genre, qui con-

trarie un peu cette origine lagyptienne de notre Zodiaque.

C’est le fragment d’un planisphère Egyptien’, dont on ne peut:
trop regretter l’intégrité. Ce planisphère présente un cercle cen-

tral, environné de cinq bandes Concentriques. Dans le cercle
du milieu , Sont les deux Ourses séparées par le Dragon. La bande

la plus voisine du centre présente douze constellations, pour la.
plupart fort différentes des constellations Grecques; par exemple ,

aux Gémeaux répond un Serpent, et la plupart des autres

signes sont (les quadrupèdes impossibles à reconnoitre, à cause
de leur petitesse ou de l’état du monument. Dans les deux
bandes Suivantes, on leconno’it les signes du Zodiaque Grec ,
parmi lesquels celui de la Balance est représenté par une figure

humaine, tenant une balance de la main gauche. Pourquoi

cette répétition des mêmes signes dans Ces deux bandes? je
n’en saurois Voir la raison. Après ces trois bandes , vient celle
des fameux Decarzi. (Pareil faut savoir que les Égyptiens faisoient

présider à chaque tiers de signe de leur Zodiaque, une de

leurs Divinités; on reconnût ici distinctement, dans des parties
subsistantes , des Divinités ltgyptienm-s. On voit enfin alu-dessus
les planètes distribuées à raison de trois par sione , et dans

cet ordre rétrograde et circulaire; Mars, le Soleil, Vénus,

hier-cure , la. Lune, Saturne , Jupiter. Il est à remarquer qu’entre

la 5° et la 4e bandes, il y a des caractères Grecs, parmi les-

quels on lit 1212; ce qui montre que ce monument ne peut
dater. que du temps où les Grecs s’étoient établis en Egypte,
et qu’il est semi-Grec, semi Égyptien. Mais alors, pourquoi ne

voit on pas dans la première bande les signes Conjecturés par
Kirclmrf Ne peut-on pas en conclure que son prétendu Zodiaque
lignifier! n’est qu’un rêve in curieux? (Je jésuite célèbre étoit

au surplus il» t sujet à de pardi rêves. Je ne vois pas d’ailleurs
sur quel fondement le savant auteur de l’histoire de l’astronomie ancienne, Conteste l’orioine demi-Grecpxede ce monument z

car les lettres, qui se trouvent dans la petite bande qui est au-

dessous des Decarii,’°sont évidemment Grecques. A moins
(l) Voyez. Mémoires de l’année 1708.

I
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’on ne dise que les Égyptiens avoient les mêmes caractères

enfin que les Grecs, je ne vois, dans ce monument, quoi que

ce soit qui ait l’air Egyptien.

Je serois beaucoup plus tenté de reconnaître un zodiaque
Egyptien dans les douze ligures, que le 1’. filonffilucon nous
a conservées (1?, et qui sont en tête de douze colonnes chargées d’hiéroglyp les. M. Bailfy les a fait graver dans la planche

11.de son histoire de l’astronomie ancienne. Rien ne ressemble
plus à un de nos almanachs que ces douze colonnes chargées
d’hiéroglyphes, et surmontées de ces ligures; ainsi elles ne
peuvent guère être que les signes qui président à chacun des
mois, c’est-à-dire, les douze signes du zodiaque Egyptien. On
ne peut même leur contester un air très-Egyptien’. Mais si
nulle trace de correspondance avec le zodiaque Grec. Ainsi l’on

peut, ce semble , Conclure que cette origine prétendue de
notre Zodiaque n’est rien moins que prouvée.

Nous passons maintenant au second système , que nous avons
annoncé sur l’origine (le notre Z0diaque.«En voici l’exposition
avec la brièveté qu’exige l’immensité de la carrière, que nous

avons à parcourir. .
L’auteur de ce système (M. Dupuy) prend pour base

Jidée de Macrobe, développée ensuite par M. l’I’urlmrtun et

M. Pluche, comme on l’a dit plus haut. Mais il y fait diverses

modifications et changemens. Il lui paroit d’abord incanteswble,

que le premier Zodiaque a dû être une sorte de calendrier
ropre à indiquer les diverses circonstances-de l’année rurale.
n laçant d’ailleurs le berceau de notre zodiaque en Égypte ,

il o ,serve que les motifs de cette dénomination ne peuvent se
soutenir qu’autant qu’on la placera à une époque fort antérieure à celle qu’on lui donne communément. En ell’ef, peut-

on dire que le Capricorne désigne le retour du soleil vers notre
zénith , parce que l’animal (le ce nom cherche toujours les hauteurs, tandis qu’il y a 3 ou 4 mille ans qu’il étoit au plus lias
du Zodiaque? Dési era-tvon l’animal qui aime le sommet des

montagnes, en le p açant dans la vallée? [a Vierge ne sauroit
indiquer ourl’Egypte, et pour cette époque , la moisson ; car
l’épi de .a Vierge se couchoit il a 3 à, 4 mille ans pour
Memphis, environ 45 jours après le solstice d’été, et se levoit
environ 15 jours avant l’équinoxe d’automne. Or dans ce temps
l’E pie étoit sous les eaux. Le Capricorne qu’on peignoit, moitié

Chareou Bouc, et moitié Poisson; le Verseau figuré, dans
les Zodiaques les plus anciens , par une simple urne; les Pois-

sons, n’ont pu désigner, lors de leur dénOmination , que la saison
(1) Antiquité expliquée, suppla’m. t. a.

Ma
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pluvieuse et l’abondance des eaux; cependant, tout au con-v
traire , leurs principales étoiles se couchent et se lèvent héliaque-

nient pendant le temps ou l’Eg pte est la plus sèche.
’ Tgut rentre , au contraire, ans l’ordre, et l’analo ie des
dénominations de ces signes célestes avec les diverses Circonstances de l’année pour l’ngypte , est rétablie, lorsqu’on se porte

à une époque beaucoup antérieure, par exemple, celle où le
Bélier, au lieu d’être à l’équinoxe du printemps, étoit placé à.

celui d’automne , et la Balance à l’équinoxe du printemps; car

alors on trouvera le Capricorne vers le point solstitial d’été ,

ensuite le Verseau, puis les Poissons. Le Nil commence en

effet à monter en juin, et même un peu auparavant; pouVoit- .

on mieux désigner ce phénomène, et en même-temps le passage du soleil par le point le plus élevé de sa course annuelle,
que par un animal moitié poisson, et moitié quadrupède, Connu
par son penchant,à chercher les points les plus élevés des
montagnes? Pouvoit-on mieux désigner les mois d’août et de
septembre , ou lL’gvpte est sous les eaux, que par l’urne et les
poissons? A ces signes succède le Bn’llCI’, symbole de la renais-

sance de la nature qui excite les animaux à la reproduction;’

vient ensuite le Taureau , emblème du labourage qui, en

Egypte , commence en novembre; après ce signe , viennent les
Gémeaux , ligures par deux cni’ans, et même par’deux Che-

vreaux dans les Sphères orientales , emblème de la renaissance,L

pour ainsi dire , de la nature. Le retour du Soleil, et en quel-

ue sorte sa rétrogradation , célébré en shgypte par de grandes
gitan-étoit ensuite représenté par le Cancer ou l’Ecrevisse,

dont la marche rétrograde est un réjugé vulgaire. Le Lion,
qui suit le Cancer, a pu êtrel’embl me de la force renaissante
du sol-cil, ou de la couleur des moissons.’ Enfin la Vierge ou
la moissonneuse désignoit la moisson qui, en 13g pte’, se fait
vers février et mais. Si l’on veut analyser de la meule manière

les trois autres signes , la Balance, le Scorpion et le Sagittaire,
on trouvera fat ilemcn; que la Balance. a désigné le retour de
l’égalité des jours et des nuira; le Scorpion, les maladies qui
sont en el’tet causées par les vents du midi dans le mois sui-

vant; le Sagittaire, le temps de la chasse, etc.

Ainsi, our trouver l’époque de la formation de notre Zo- .
diaque, il) faut se rapporter au temps où la Balance à pu être
,à la place qu’occupoit le Bélier, environ 2000 ans" avant notre
:ère, c’est-à-dire, environ 15000 ans avant cette époque. Car .
pour qu’une étoile ou une constellation parcoure à peu-près

la moitié de l’écliptique , il faut 12960 ans. ’

Tel tst le précis du. système que nous venons d’exposer , et
que son auteur établit avec un grand appareil de preuves tirées

u

pas MATHÉMATIQUES. 13m. 1. Liv. n. . 93.
(le la mythologie Grecque, Égyptienne et Orientale. Je’ne puis
qu’inviter les lecteurs à les lire dans l’ouvrage même. Néan-

moins j’avoue-avoir peine à croire notre Zodiaque si antique.
Ce n’est pas que je ne croye la terre biendplus vieille qu’on
ne le pense communément. Mais quoi qu’en isent les partisans-

de ce peuple primitif, qui a tout su avant nous, mon esprit
se refuse à porter, à une époque si éloignée, des inventions
qui paroissoieut n’être encore qu’ébauchées par les Chaldéens

et les Égyptiens. Je parlerai ailleurs des Indiens, qu’on prétend

avoir Conservé plus de lambeaux des connoissances de ce peuple

primitif. Du reste, il en faut convenir, nous nageons ici dans
une mer de conjectures , ou l’on n’apperçoit ni rives ni points

fixes, auxquels on puisse s’arrêter : contens d’avoir expansé ces

diliérens systèmes sur l’origine de notre Zodiaque, nous laissans à chacun la liberté d’embrasser celui qui lui semblera le

plus probable.

c

On croit, et c’est l’opinion commune, que la navigation
doit son origine aux Phéniciens. Ces peuples jouissent en effet,

sans contestation , du titre des premiers et plus anciens com-

merçans de l’univers. Les nowbreuses Colonies qu’ils fondèrent

sur les côtes de la Méditerranée, et sur ’quelques-unes de.
l’Océan, ou ils pénétrèrent par le détroit de Gadez , aujour-

d’hui de Gibraltar, en sont des preuves. Tant d’ardeur pour cet
art , tant d’entreprises exéCutées par son’moyen , sont de puis-

santes raisons pour leur en faire honneur. Il est du moins nécessaire de Convertir qu’ils le perfectionnèrent beaucoup , et que
la plupart des habitans des côtes de la Méditerranée le trçnrent
d’eux. Mais qu’il me soit permis, quant à cette première ébauche

de la navigation, de la reprendre d’un peu plus haut, et (le

laOndévelopper
davantaoe.
peut considérer a navigation
sous deux points de. vue.
Sous l’un de ces aspects, c’est l’art de conduire un vaisseau à

l’aide des puissances mécaniques, comme la rame , la voile, etc.

qui servent à le mettre en mouvement et à le diriger. C’est
ce que nous entendons par le nom de flinnœuvre. Sous l’autre
point de vue, c’est la science de diriger ce vaisseau dans la.
route nécessaire peur aller d’un lieu dans un autre. Celle-ci
emprunte le secours de l’astronomie; celle-là est une applica-

tion,
une dépendance de la mécanique. - l
A l’égard de cette première artie de la navigation , il est
difficile de se persuader que l’ébauche en soit due aux Phéni-

ciens. Elle a , sans doute, une origine plus ancienne. Les premiers hommes, obligés de traverser des fleuves, ou des lacs ,
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le firent d’abord sur des radeaux, auxquels on substitua peu
après des bateaux creux , et par-là plus propres à contenir
quantité de choses. L’invention de la rame vint bien-tôt
après, et précéda tous les autres moyens de mettre les bateaux en mouvement. Son usage devint nécessaire, dès qu’on
commença de s’exposer à des eaux trop profondes pour ouvoir continuer; à se servir des longues perches, qu’on emp oya
d’abord pour conduire ces frêles bâtimens. Ces perches elles-

mêmes purent d’abord tenir lieu de rames , comme nous
voyons qu’elles servent encore souvent à nos gens de rivière.
Ensuite on s’apperçut, et il est aisé de le faire, qu’en don-

nant à. la partie plongée dans l’eau plus de surface, on
éprouveroit une plus granule résistance à fendre ce fluide ,
et par conséquent on reagiroit davantage en sens contraire.’
Cela donna lieu aux rames, telles que nous les avons aujourd’hui; il n’étoit aucun besoin de recourir aux Coptes , comme

(fait Polidore Virgile, pour les inventer, ni aux Platéens,
pour leur donner cette forme avantageuse qui augmente leur

effet. ’ i

L’invention de la voile demande plus de raisonnement, et
par une conséquence naturelle, a dû venir plus tard. Je ne
saurois croire cependant qu’elle ait été long-temps .inconnue

aux premiers hommes. L’action que le vent exerce contre les
corps qui s’opposent à son mouvement , est trop sensible pour
n’avoir pas bien-tôt fait naître l’idée d’employer cette puis-

sance qui ne Coûte rien, et qui n’a besoin que d’être ména-

gée; et il n’est point nécessaire de supposer aux inventeurs

de cette pratique, trop de sagacité : car nous voyons des nations de sauvages’Américains , connaître l’usage de la voile ,

s’en servir même avec adresse, malgré leur ignorance et leur

grossaèreté. a »

Quel ues auteurs ont sérieusement expliqué les fables d’Eole,
de Dé ale et d’Icare, par l’invention des voiles. Le Dieu de?

vents,*est, selon eux, le premier qui sut si habilement les
manier et les tourner à. son avantage. Mais les philosophes aimeront mieux trouver dans Éole, un ouvrage de l’imagination
riante des Grecs, portée à personnifier toute la nature. Je l’ai
déjà remarqué au sujet de tant de fables ,. qu’on prétend expli-

quer astronomiquement. Celle de Dédale et d’Icare doit encore
moins être regardée homme un monument de l’invention de

la voile. Ceux qui l’ont dit, ne faisoient pas attention que la.
voile étoit connue avant ce temps, puisque Thésée arriva en

Crète, dit la fable , sur des vaisseaux dont les voiles étoient
noires , et que l’oubli de les changer à son retour coûta la
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mort à son père 5’55”12, qui le crut la proie du Minets-ure. il
est probable , que si la Fable de Dollar; et (l’Icrzre a qneîquo
réalité, elle doit son origine à l’adresse extrême avec laquelle
ils échappèrent à filmas, malgré les soins qu’il avoit pris pour
les retenir. Cela fit dire d’abord qu’ils n’avoient tu s’enfuir
que par le chemin des oiseau-x , et bien-tôt après qu’ils l’aveicnt

fait
réellement.
n
3
les hommes avoient pris en quelque sorte leçon des animaux ,
Ce n’est pas seulement dans la médecine qu’on a dît que

en ce qui concerne certaines pratiques. Toutlle monde sait

l’origine prétendue de la saignée , et d’un autre remède , dont

le nom trop peu décent ne drit se trouver que dans les livres
de l’art. Il en est de même dans la navigation. On veut que
ce soit au milan , et à sa manière de se gouverner dans l’air

avec sa queue, que les navigateurs doivent le gouvernail
Tgplu’s , diton , le fameux pilote des Argonautes, en fit la

remarque, et le navire Argo fut le premier auquel on en vit

un. La conjecture paroit ici avoir imaginé des faits propres à
tenir lieu de ceux dont on avoit perdu la mémoire. La nécessité du gouvernail est trop grume, pour croire que plusieurs
siècles se soient écoulés avant qu’on l’ait connu. L’homme

seroit à plaindre, si les connoissances nécessaires pour sub-

xeuir à ses besoins, lui étoient trop profondément cachées.
La nature l’a traité plus favorablement, et la plûpart de ces
inventions se présentent sans raisonnement, ou plutôt à l’aide
d’un certain instinct qui n’est qu’un raisonnement moins développé.

Le gouvernail ne fut, sans doute , d’abord qu’une rame ma-

nœuvrée par un homme se tenant à la poupe. On l’y atta-

cha ensuite pour une plus grande commodité , et enfin on
lui donna les différentes formes que nous lui voyons aujourd’hui. Le navire Aigu, Construit avec soin , comme destiné
à porter l’élite des héro.» Grecs,en eut peut être un placé et

Construit d’une façon particulière, ce qui a donné lieu à la

fable
ci-desms.
- contrées (a) , une maLes Américains
ont, dans certaines
niera de se gouverner qui mérite que nous en parlions, et
qui montre ce dont est capable l’instinct seul aiguillonné par

le besoin. Les Sauvages dont nous parlons, ne navi ent que
sur des radeaux, et leur gouvernail est composé e rames
plates, et plantées perpendiculairement à l’avant et à l’arrière,

(i) Pline, HEM. nat. l. to. dz’onale , par deux officiers Espagnols;
(a) Voyage de l’zlmc’n’gue méri- etc. l. x. *
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dans une ligne parallèle à la longueur, entre des fentes lais;
sées à ce dessein. Veulent-ils serrer davantage le vent, ou au
contraire, il n’y a qua enfoncer plus ou moins de ces planches
à l’avant ou à l’arrière. Un plus grand nombre à la proue fait

tourner au vent; si l’on en met davantage à liarriere , le radeau
arrivera, c’est-à-dire, se tournera davantage dans la direction

du vent. (les rames plongées Ade suite, forment une espèce
d’arête au-dessous du radeau, qui à proportion qu’elle est plus

profonde, ou moins interrompue, présente une plus grande

surface à l’eau dans la direction perpendiCulaire à la Course ,
et sert à l’y maintenir. Je Viens maintenant à développer la

naissance de la seconde partie de la navigation.
Les premiers qui s’exposêrent à la fureur des flots, ne le
faisant jamais juszlu’à perdre la terre (le-vue, n’avoient pas

besoin de tourner souvent les yeux au ciel pont" y lire leur
route. Ils ne voyageoient point de nuit, 6c pendant le jour

ils axoient le soleil pour les guider. Mais lorsque plus enhardis,
ils eurent. tentéla haute mer, ou que les tempêtes les y eurent

portés, alors la connoissance du ciel leur devint luttessaire.
Le premier élément de tout voyage dont la route n’est pas

tracée, est de s’orienter. Il n’est aucun signe fixe du côté du i
Midi ,V (le l"0ccialent et de l’Orient. Biais on remarque du côté

du Nord une constellation , ou un grouppo (Feuilles , si frappant par sa ligure, que presque toutes les muions du inonde
y ont fait une attention particulière. C’est la grande Ourse,
parmi les savans, le charriot auprès du vulgaire et des habitans de la campagne. Cette constellation paroit toujours vers

le même endroit du ciel , et lue se couche (pilon partie à l’égard
(les Côtes les plus méridionales (le lilîurope. Elle étoit propre

par-là à faire coulioitre le Nord, et elle en devint (l’abord
le signe , vague à la vérité, mais tel cependant qu’on pouvoit;
l’attendre, lors de cette première ébauche de la navigation. Les
Phéniciens furent , dit: on , les auteurs de cette invention, qu’ils

perfectionnèrent ensuite, en remar nant la constellation de la.petite Ourse, qui s’écarte moins tu Nord que la première.
lC’est un fait que Strabon nous apprend en termes exprès (t).
Il’uçhis, à qui ses compatriotes font mata-propos honneur de
cette remarque, la tenoit (les Phéniciens. Il s’efforça, dit-on,
d’en introduire l’usage dansisa panic, mais ses instructions
lurent de peu d’utilité pour les hommes grossiers qui exergamma navigation dans la Grèce , et l’inspection de la petite
iuise continua d’être particulière aux Phéniciens. En etl’et ,

(I) Gcogr. l. x.

[ratas
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unaus nous "apprend que de son temps les navigateurs Grecs.
n’avaient pas encore abandonné l’usage de la grande Ourse.
Dat Graïis Hclice cursus’majon’bus and: ,

Pfiænicas Quorum regît. . . . s . . . .
Cartier est Cynosura lamer; Julèantibus tiquer :

Quzppe bravi: totem fido se cardine verni,
SyJoniamgue ratent. nunguam, spectata fifclh’t.

’Ovide nous le témoigne aussi par ces deux vers:
111037111 minorguc feras, guarani regü citera Grains,

Altera Sydonias , utrague sicca , rates.
Ne nous’étonnons point de ce que le préjugé et l’habitude

l’emportèrent ainsi dans la navigation (invoque , sur une utilité évidente. La même chose arrive encore si souvent parmi
nous, quoique dans des temps bien plus éclairés, que nous

ne devons ppint y trouver de sujet de surprise.

XI.
On doit s’attendre à trouver chez les anciens une ébauche

de toutes les connoissances mathématiques qui peuvent procurer au genre humain des utilités sensibles. La nature, nous

l’avons déjà dit , auroit traité l’homme avec trop de dureté,

si elle l’eût réduit à recourir à de longs raisonnemens, et à

approfondir la nature des objets qui l’environnent, avant que

de pauvoir en faire usage pour ses besoins. Il ne faut donc
point s’étonner de rencontrer dans la lus haute antiquité, des
traces d’une mécanique fort développé”; Nous nous bornerons

à quelques exemples frappans. Ces énormes masses de pierre,
qu’entassa la vanité des rois d’Egypte dans les plaines de Mem-

phis, ces obélisques que divers princes firent élever, même
avant la guerre de Troye , ne pouvoient manquer d’exiger des.
secours mécaniques très puissans, pour les transporter et les
mettre en place. Mais sans aller en Égypte , il y eut chez tous

les peuples policés des édifices considérables, des arts qui demandèrent à tout instant les secours de la mécanique, comme
de cette géométrie naturelle à tous les hommes. Si l’on veut

enfin envisager un peu philosophiquement la naissance de cet
art , on verra facilement que les principales puissances qui entrent
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dans la construction des machines , comme le levier, le plan

incliné , la poulie, n’ont pas dû être long-temps cachées aux

hommes; et pour le. confirmer, nous .Croyons devoir développer la manière dont se fit la première observation de quel-

ques-unes. .

On dut s’appercevoir de l’efficacité du levier, dès les pre-

miers efforts qu’on fit pour soulever et ébranler desrmasses

considérables. Imaginons un bloc de pierre qui repose sur le
terrain, et qu’on veuille le déplacer. Un instinct naturel portera d’abord à tâcher de glisser par-dessers, le bout (le quel-

que long instrument, afin de dégager sa base. Cela fait, le
11eme instinct indipiera, ou de lever l’autre extrémité, ou
bien d’appliquer sous cet instrument, le plus près qu’il est

possible du fardeau à lever , quelque corps formant un appui,
sur lequel il tournera pendant qu’on abaissera cette autre
extrémité. Les premiers qui firent cette opération, durent voir
avec étonnement que les masses les plus énormes ne résistoient.

pas à ce moyen, et que plus linstrmnent étoit long, plus
l’appui qu’ils lui avoient donné étoit près du fardeau, moins

il lalloitide force pour l’enlever. Une pareille observation ne
pouvoit rester stérile, on l’étendit aussitôt, autant qu’il fut

possible, à tous les cas où il falloit surmonter de grandes résistances; et telle fut l’origine du levier.
L’observation du plan incliné ne sauroit être moins ancienne. Lorsqu’on eut dans les Commencemens de l’architecture des masses considérables à élever à des hauteurs médiocres, on s’avisa, sans doute , de les y mener par un échaffauÂ

filage, ou une aire de terre en pente. Or on dut aussi remar-

quer qu’on les conduisoit avec d’autant moins ’de difficulté ,

que cette pente étoit plus-douce, et prise de plus Lin. Tout
cela est presque indiqué par la nature. Des hommes plus ingé-

nieux que les autres, imaginèrent ensuite de faire couler dans
certains cas le plan incliné Sous le fardeau à élever, ou à
ébranler. Delà naquit la vis, qui n’est qu’un plan incliné ,
roulé autour d’un cylindre. A l’égard du coin , rien de plus
naturel que Son origine. Lorsqu’il s’apit de fendre un corps, le
premier moyen qui se présente est Le tâcher d’y fariner une
ü fente en frappant sur quelque instrument tranchant, et d’élar-

oir Cette fente en renfonçant de plus en plus. Or c’est ce que
liait le coin, dont l’angle est roPre à se fra er d’abord un
chemin , et l’écartement des c tés à séparer (le plus en plus

les parties entre lesquelles on l’introduit avec violence. Il seroit
superflu d’étendre davantage ce développement de l’origine de

nos puissances mécaniques. Quoiqu’il ne reste aucun monument capable de nous donner de grandes lumières sur la manière
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’ dont on les combina, il est probable que le même instinct qui
présida à. leur invention, secondé de (ce génie que nous voyons I

quelquefois éclater dans des hommes sans étude, comme un]
,Zabaglia, un Ferracino, dut produire dans l’antiquité plu?

sieurs machines très-ingénieuses. h l ’ .

; Ce que nous venons de dire de la mécanique ou de la science

des mouvemens des corps solides; s’applique aussi à l’hydrau.

ligue et a l’hydrostatique. ,De tout temps les besoins de la

.soçiété obligèrent de creuser des canaux, de conduire les eaux,

par divers moyens, d’un endroit à l’autre. On fut donc de
tout temps à portée de remarquer les principa’es lois du mouveinent de cefluidè. On vit u’il se soutenoit toujours à une
même hauteur; qu’il- tâchoit e l’atteindre en jaillissant, lorsqu’il sortoit d’une Ouverture au-dessous de son niveau, qu’il

choquoit avec force les corps qui s’opposaient à son mouvement. Il n’en falloit pas davantage pour engager des hommes
doués de génie, et d’ailleurs éguillonnés par le besoin, à en

tirer bien des usa es. Mais l’obscurité qui couvre toutes ces

inventions, nous âspcnse de nous arrêter davantage sur ce

omet. - l .
’a

Fin du Livre second.
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Contenant l’Histoz’re des Mathématiques, depuis leur
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l

l
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l nature des Comète; , la destination des Planètes et de:
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sortis de la secte Italique , Empedocle, Philolaiis , Architas,
Démocrite , Hippocrate de Chia , etc. X11. Histoire du
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I.

Nous touchons enfin à un temps où des traits de lumière

plus fréquens viennent dissiper l’obscurité où nous 8V()n8 mar,ché jusqu’ici. Les monumens que nous avons recueflhs du savon
D
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des Égyptiens et des Chaldéens, sont trop équivoques pour
établir rien de certain sur les progrès qu’ils avoient faits dans
les mathématiques. On voit, en effet, d’un côté les Grecs accourir

pendant plusieurs siècles en Égypte pour s’y instruire , let de
l’autre on voit ces mêmes Grecs, quoique doués d’un esprit
pénétrant, bégayer pendant longtemps sur les vérités les plus
élémentaires. Si les découvertes géométriques dont Thalès et

Pythagore témoignèrent se savoir tant de gré, furent leur

propre ouvrage, il est difficile de concavoir une idée bien

avantageuse de ces hommes qu’on venoit consulter de de-là
les mers. Aussi sans trop déprimer leur habileté , nous croyons
qu’elle ne passa guère ce que les mathématiques ont de plus
élémentaire, et qu’à l’exem le des Chinois , ils eurent beau-

coup de zèle, mais que le genie de l’invention se montra rarement parmi eux. Quelques idées heureuses, mais mal suivies,
et presque aussi-tôt étouffées; quelques connoissances de la
randenr des périodes célestes, résultat d’une suite immense . V
d’observations, paraissent être ce qu’ils nous offrent de plus

brillant. Il falloit que ces sciences passassent entre les mains des
Grecs pour prendre des accroissemens plus considérables. Doués
de ce génie qui manqua à leurs maîtres, ils les portèrent dans

bien moins de temps, et avec moins de secours, à un état
capable de leur laisser peu regretter de n’en pas être les prœ
miers inventeurs.

I I.
Thalès de Milet transplanta le premier dans la Grèce les
sciences, et principalement les mathémati ues. Cet homme ,
l dont le nom mérite à ce titre une réputation immortelle , naquit
[vers l’an 640 avant J. C. Passionne pour l’étude de la nature,

et manquant de secours dans sa patrie , il’ passa à un âge ,
dit-on, asséz avancé, chez les Égyptiens. La. circonstance étoit

favorable; ces peuples jusqu’alors renfermés dans leur pays,

lGOmme les Chinois le sont encore dans le leur, venoient enfin
de l’ouvrir aux étran ers. Thalès y accourut; il conversa avec

ces prêtres, les sen s dépositaires des sciences chez eux, et

fit sous leur instruction des progrès rapides. On prétend même
qu’il ne tarda pas à prendre l’essor au-dessus de ses maîtres.
On en tire la preuve de Diogène Laè’rce SI) , qui nous apprend

qu’il mesura les pyramides, ou plutôt es obélisques, par le.

moyen de leur ombre. Si nous en croyons Plutarque (a), le

roi Amasis témoin de cette opération, fut frappé d’étonne-

ment , et admira la sagacité du philpsoPhe Grec. Ceci semble

(1) In Thaletis. (a) In conviv. Septem Sapin.
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,en effet désigner que les mathématiciens Égyptiens n’étoient

pas encore en possession de cette invention géométrique; car
s’ils l’eussent connue, il est probable qu’elle n’auroit pas eu

autant «de nouveauté pour ce prince. Suivant la manière dont
Diogène décrit l’invention de Thalès , il choisit l’instant où

notre ombre projetée au soleil nous est égale, et il en conclut
une égalité semblable entre celle de la pyramide et sa hauteur.l

Mais ne pourroit-on pas conjecturer plus de finesse dans ce
trait deila vie de Thalès, et scupçonner qu’il employa seule-

ment dans Cette mesure le rapport des Corps verticaux à leur
ombre projetée sur ’un plan liorison’tal, rapport qui est le
même pour tous dans le même instant? C’est aussi de cette
manière que Péutargue (1) le rapporte. Et peut-être l’historien
cité par Diogène, l’a-t-il seulement expli ué de la manière

dont il l’entendoit. Car si nous en exceptonsqles mathématiciens,

Combien peu trouverons-nous de "personnes qui ayant uneridée
distincte d’un rapport Conçu d’une manière générale et abso
traite! Quoi qu’il en soit, cette opération est la première ébauche

connue de cette partie de la géométrie, qui mesure les grani-f
deurs inaœeSsibles, par les rapports des côtés dès triangles.

Proclus (a) nous apprend encore que Thalès mesuroit par

un procédé géométri ne, la distance des vaisseaux arrêtés loin l

du rivage. Ce ne s t plus là, il est vrai, que des jeux de
la géométrie; mais ce qui n’est rien pour une science adulte,

qu’on me permette ce terme, est une invention brillante pour i

Celle qui ne fait que de naître. .

" De retour dans la Grèce, Tfialês fit part à ses compatriotes
des connoissances qu’il avoit acquises dans ses voya es, ou
star ses propres réflexions; et bien-tôt plusieurs d’en r’eux ,

appés de ce nouveau jour, se rangèrent sous ses instructions.

Telle fut la naissance de la philoSophie Grecque, et en partiCulier de la secte nommée Ionie’nné, du nom de la patrie de

son fondateur. Nous allons en développer les travaux dans les
divers genres, en commençant par la géométrie.
s

III.

Avant que Tfialès parut, il y avoit déjà’eu dans la Grèce
1 guelques génies heureux qui lui avoient donné une légère idée

e la géométrie. Tel fut, Suivant nos conjectures, un certain.
Euplwrâe de Phrygie , célébré par Callimaque (3)., pour avoir
trouvé la description (apparemment géométrique) du triangle,

(x) nid. i (3) Diog. Laër. in Timbre.

(a) Conan. in Eucl. ad]. 1 , p. 25.
z
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et pour avoir considéré les propriétés des figures. Le compas
-« et la règle étoient deux instrumens dont l’antiquité remontoit

aux temps fabuleux, puisqu’on faisoit honneur du premier au
neveu de Dédale. On devoit l’équerre et. le niveau à Théodore

de Samos, un des architectes du’templc (.l’Epllèse Mais
ces inventions ne sont que l’ouvrage de cette géométrie (l’ins-

tinct, naturelle à tous les hommes, et qui ne sauroit manquer

de se dévelop er chez un peuple adonné aux arts. C’est au

retour de Thzz ès , qu’on doit fixer CllCZ les Grecs l’origine de
la vraie géométrie , de cette science’qui ne se conduit que par

le raisonnement et la lumière de l’évidence, qui a fourni à la
société tant de secours qui l’ont l’étonnement de ceux qui
l’ignorent, qui a enfin servi à l’esprit humain (l’instrument

pour mesurer les cieux , et pour approfondir mille phénomènes
naturels. Si ses pas ont été prévenus par ceux de 1.1 première,
on ne doit point s’en étonner; la nature a donné à l’homme

l’instinct pour suppléer à ses besoins les plus prosans; elle a.
l destiné le raisonnement plus tardif à de plus nobles objets.
Thalès jeta donc dans la. Grèce les fondemens, de la véritable géométrie; et, ce que n’avoit pu faire Eupllorlw, il la fit

goûter à ses compatriotes. On lui attribue en particulier plusieurs découvertes sur les triangles comparés entr’eux, et sur

le cercle. Une sur-tout excita dans lui ces vifs transports qui

ne sont peut-être connus que des poètes et des géomètres;
c’est celle de la propriété remarquable du cercle, suivant laquelle

tous les triangles qui ont pour bue le diamètre, et dont l’angle
opposé atteint la circonférence, ont cet angle droit. Il prévit
que cette découverte seroit d’une grande utilité pour s’élever

à d’autres, et il en remercia. les Muses par un sacrifice (a).
Mais ce ne sont-là que quelques traits légers des travaux de ce
père de la géométrie; en effet, Proclus nous dit expressément
qu’il l’enrichitd’un grand nombre (le découvertes. Il est à regretter

que l’histoire (le cette science, écrite autrefois, ne nous soit

point parvenue, et que cette perte ne nous laisse aucun moyen
de savoir jusqu’où il y pénétra.

Il est probable que la plupart des disciples de Thalès furent
géomètres; mais il n’est presque aucuns d’eux dont les noms
avent pu percer l’obscurité des temps. Jmc’ristc , frère du poète

Stesiclzore, et Anaæimandre, sont les seuls connus (3). Le.
premier fut un habile géomètre; c’est tout ce qu’on en sait.
Quant à Anaximana’re, il écrivit une sorte (le traité élémentaire , ou d’introduction à la géométrie (4) , ouvrage qui

(1) Pline, flirt. Arat. l. 7, c. 56, et (3) Proclus, in 51101421. 60mm. . 3 ,

Diog. in Îl’âeodoris. p. 5.

(z) Diog. in Tfialete. (4; Suidas,z’n vocc Anaximander.

n . est
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est le premier de ce genre dont il soit fait mention. L’histoire
ne, nous apprend rien des travaux géométriques d’Anaximènc.

Nous n’en saurions pas davantage de ceux d’Anaxagore, si
tout ce qui le regarde étoit renfermé dans Diogène Luth-ce ;
mais races à Platon (1 ) , nous ne, pouvons douter qu’il ne se
soit acglonné avec de grands succès à cette étude.’Plular ne (2)

nous apprend aussi qu’il s’occupe. dans sa prison à rcc1ercher;

ria quadrature ducercle. Ce trait mérite attention; comme étant
la première tentative connue qui ait eu pour objet cet épineux
problème, écueil de tant de réputations. Il est probable qu’Anaxarare, qui étoit habile géomètre, sut se préserver d’y faire un

flonteux naufrage; je veux dire, qu’il sut éviter l’illusion dont

nous avons tant d’exemples, anciens et réccns, et qu’il ne

donna pas dans le ridicule de proposer de vains paralogismes
Comme une véritable solution de ceiproblêzne. Nous tenons

encore de Vitruve (3) , qu’zjnaæagore écrivit sur l’oPtique, et)

en particulier sur la perspective; mais nous aurons occasion
ailleurs de développer plus au long’l’origine de l’une et de l’autre.

I; V.
Je Su3pends ici le récit (les progrès de la géométrie pour
parler de ceux que faisoit l’étude du ciel dans e même temps
et dans la même écale. On a vu dans le livre précédent, en
quoi consistoit chez les Grecs ce genre d’étude avant l’âge de

la philosophie. T lzalèsC, à: son retour d’Egypte, leur fit connoîtreila véritable astronOmie. Ce fut même par ses connaissances astronomiques qu’il excita le plus leur admiration. Si

les auteurs qui parlent de lui sont véridiques, il enseigna la.
rondeur de la terre (4), la vraie cause des éclipses de lune;
et de soleil (5); il fit plus, il en prédit une de la dernière
espèCe, et l’événement vérifia la prédiction (6). Cette éclipse

est celle qui arriva au moment que Cyaæare , roi des Mèdes ,l
et Aliatlze, roi des Lydiens, étoient sur le point de se livrer.
bataille. Ce fut l’année 585 avant J. C. , suivant le.calCul de

Riccioli (7), et conformément au témoignage de Pline (8),
qui assigne cet événement à la quatrième année de la XlNllle

olympiade. Il est difficile (le croire que Thalès soit parvenu

dé lui-même à une prédiction si difficile. Il employa Sans doute
(1) Voy. l’rocl. in Eus]; l. n , c. 4. (g) [5121. a! , 24 , 28.

(2) De exil. (6) Herocl. l. I. Diog. Laër. etc:
(3; 1412,11. l. 9. ’ (7) 111m. nov. t. i, p. 363.

(4) Plut. de Placit. Pfiilot. l. a, (8) Hui. NM. l. 2, c. n.

I. l.O
c.l Tome
9, 10.
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quelque méthode artificielle imaginée par les Égyptiens; car
la prédiction d’une éclipse de soleil, suppose un grand nombre
d’élémens certainement inconnus à ce père de l’astronomie,

et qui le furent même long-temps après lui. 4
La connoissance de la sphère ( 1, c’est-à-dire, la division

du ciel en difiérens cercles, l’obliquilé de l’écliptique (2), dé-

couverte à l’honneur de laquelle on associe tant d’autres; la cause

même des phases de la lune, furent , suivant Apulée (3), (les
découvertes ou des points de doctrine du philosophe "de Milet.
,ll mesura aussi dès-lors le diamètre apparent du soleil, et le
trouva la 720e partie de son Cercle (4) , en quoi il s’écarta peu de
la vérité. Ce passage d’Apulée donne le vrai sens de ce que
Diogène Laè’rce présente d’une manière inintelligible et ridi-

cule, lorsqu’il dit que Thalès trouva que le soleil étoit la
720e partie de l’orbe de la lune. Il vouloit dire de son orbite

propre; car qui a jamais imaginé (le mesurer la grandeur,
soit réelle, soit apparente d’une planète, en la comparant à

l’orbite d’une autre? I r

Quant à l’ubliquité de l’écliptique, il est nécessaire dédiâte-

lopper davantage ce que j’ai dit plus haut. on ne peut en refuser
la c munissance à Thalès, malgré les témoignages de ceux qui

en attribuent la découverte à divers philosophes , comme

.If)’tllagore, Œizopitle et Anaæimana’re. Nous la lui revendiquons d’après I’luturguo, qui la lui attribue expressément (5),
et d’après Diogène , qui dit qu’il enseigna le cours du soleil
d’une conversion , c’est-à-dire, d’un solstice à l’autre. Car les

anciens appeloient tropes, ou conversions, ce que nous nom-

mons solstices, en ayant égard à une circonstance diflércnte,
savoir l’espèce de station que le soleil fait aux environs de ces

oints durant, quelques jours. Peut-on sur un pareil indice

refuser à Thalès la connoissance de l’oliliquité de la route du
soleil? S’il est vrai, comme on le dit (6) , qu’il ait écrit Sur
’ les solstices et les équinoxes, on ne peut douter que l’explication de ces phénomènes n’ait été l’objet de cet’ouvrage, et
conséquemment qu’il n’ait connu l’obliquité de l’écli nique.

Thalès ne se borna pas à, la pure spéculation : il lit des

efforts Pour appliquer l’astronomie à l’utilité publique, en cirer-

cham à erf’ecrionner le calendrier Grec, qui étoit alors dans

un ran désordre, mais on ne cennoissoit pas encore assez
bien la grandeur des révolutions de la lune et du soleil, et
nous conviendrons que nous en sommes étonnés. En effet,

(1) De Placz’t. l. z , c. u. 1612!.
(2) mon. Laer. (ç) De Placz’t. Phil. Ibitî.

(3) In Florian). (6) Diog. Latex.
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les Égyptiens, dont il avoit emprunté tant d’autres comtoissances , paroissent en avoir été assez instruits vers cette époque.

Il ne tint pas non plus à Thalès que la navigation ne fût eti
plus sûre , et plus savante chez ses compatriotes. Il leur enscinna’
l’usage de la petite Ourse (1), qu’il tenoit lui-même des P 1é-

niciens. Mais les Grecs attachés à leurs anciennes pratiques,
ne paroissent pas avoir adopté cet usage. C’est peut-être
dans cette vue qu’il écrivit ce traité d’astronomie nautique ,

dont quelques-uns le réputoient auteur : au reste , il y a tant
d’incertitude sur ce point, que pendant que les uns le regardoient comme son seul écrit, d’autres l’attribuoient à un cer-

tain Phocus de Samos
V.

Anaæimana’m , qui succéda à Thalès dans la direction
de l’école Ionienne , confirma la théorie de son maître. Il en-

seigna comme lui ne la terre étoit ronde, que la lune tenoit
son éclat du solei , etc. (4). Quelques auteurs l’ont rangé

parmi les partisans du mouvement de la terre; ils se fondoient
sur l’autorité d’un passage que nous fournit un fragment d’une

ancienne histoire de l’astronomie (5), et qui dit que, suivant
ce philosophe, la terre étoit en mouvement autour du centre
de l’univers (mu-nu mg: «Fa 7’; nom? [466W Mais je soupçonne

fort ce passage d’altération; il est facile que le mot de mon:
s’y soit glissé à la place de celui de unau , jacet, et cette

observation le concilie avec ce que tous les autres historiens

nous apprennent de ce philosophe. Le témoignage d’Aristote,
(6) sur ce sujet, doit paroître concluant. Suivant lui , c’étoit

une question ancienne, comment la terre pouvoit se soutenir
au milieu de l’univers sans tomber. Le successeur de Thalès

en donna une raison assez judicieuse pour le temps. Il dit que
ce qui l’empêchoit de tomber, étoit sa position uniforme autour
du Centre de l’univers, p05ition qui faisoit qu’elle y restoit ,
n’y ayant rien qui dût l’en déplacer.

On ne sait point sur quel motif Anaximana’re se persuada .

que le soleil étoit une masse enflammée, du moins aussi grosse

que la terre Ce ne ouvoit être qu’une conjecture; mais
quoique fort ans-dessous de la. réalité, elle étoit assez hardie

(t) Strab. Geogra. l. 1. (4) Diog. in Aximand.

(a)
Diog. Ibid. (5) Fabricius. B4151. Crac. l. 3;
(3) Anazintandre fleurissoit versl’an . 27 .

560 avant J. C. ll étoit né vers l’an 620 , (6) De rælo, l. 2 , c. 13.

et il mourut l’an 545 avant la même (7) Diog. Laër.

cpoquc. , .
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pour le temps ou il vivoit, et elle doit faire concevoir une

idée avantageuse de son auteur. Celui qui, dans cette. enfance
(le l’astronomie, osa faire le soleil éoal à la terre, dans d’autres
siècles auroit eu peu (le peine à s’elever aux vérités sublimes

Idont les modernes’sont en possession.

Diverses inventions remarquables prirent naissance vers ce

l temps dans 1’écolelonienne , et paraissent dues à Anaximano’re.

’Telle lirt’d’abord celle de la sphère, ou de cet instrument
ingénieux, qui met sous la vue les différens cercles que les astronomes conçoivent ulans le ciel. C’est ce que veut dire Diogène,

par ces-mots , et splmeraln constrnxit.
La seconde invention qui illustre Anaximandre, est celle

Îdu gnomon. Diogène nous apprend qu’il en éleva un à Lacédémone; à la vérité, cet ancien instrument, tel qu’il sortit des

,mains de ce philosophe, étoit bien différent de ce qu’il est
aujourd’hui. Il consistoit seulement en un stile élevé perpendi-

culairement, et qui par l’ombre de son sommet marquoit la

route du Soleil, au lieu qu’à présent nous faisons passer la lumière

’de cet astre par un trou circulaire, dont le centre est causé
île sommet de sa hauteur. Anaximanaïre s’en servit à Observer

les solstices; et peut-être est-ce à. cette observation encore
grossière, telle enfin qu’on doit l’attendre de l’astronomie nais-

sante, qu’est due l’évaluation que firent les premiers astronomes Grecs (le l’obliquité de l’écliptique à 24°, c’eSt-à-dire,

en nombre rond, à une 15° de la’circonlérence. On peut cepen-

dant en assigner une autre raison. Comme dans ces anciens

temps on n’avoit point encore partagé le cercle en degrés, les
éomètres qui vouloient désigner la grandeur d’un arc , le fai-

soient par son rapport avec la circonférence z or il est fort
naturel de penser que quand on ne pouvoit pas l’exprimer pré-

cisément, on choisissoit les. nombres ronds les plus voisins.
Ainsi, quoiqueqicut-être on se fût apperçu que l’obliquité de
l’écliptique n’étoit pas précisément contenue quinze fois dans

la circonférence, on prit ce nombre pour l’exprimer, parce
qu’il enapprochoit le plus.
Les cartes géographiques et les horloges solaires sont encore

deux inventions que les mathématiques doivent au. successeur
de ’l’lzalès.’ Strabon (1) et Diogène s’accordent à nous apprendre

que Ce. philosophe exposa aux yeux des Grecs un tableau de

la Grèce, des pays et des mers que fréquentoient les voyageurs
(le cette nation. Nous imaginons qu’il s’en tint-là, du moins
dut-il le faire , s’il ne v0ulut pas s’exposer à défigurer son tableau

Par bien des faussetés. Telle fut chez les Grecs la naissance de
(1) Geogra. l. x , vers. fait.
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la’ géographie, sur laquelle Hécatée, compatriote d’Ànaari-

manille , écrivit le premier traité connu, mais qui ne nous est
pas parvenu. J’ai (lit à dessein, que ce fut-là l’origine de la

géographie chez les Grecs; car 51 nous croyons Apollonius
de Rhodes (1), le fameux Sesostris avoit déjà fait faire unef
pareille représentation des pays qu’il avoit subjugués.

A l’égard des cadrans solaires, Diogène en fait honneur à
Anaximana’re, tandis que Pline (2) le fait à Ànaximène. La
ressemblance des nexus a, sans doute , induit l’un des deux en
erreur, et nous chercherions en vain à démêler de quel côté
est la vérité. Nous en conclurons seulement que cette invention
est due aux premiers successeurs de T halés.

Quel ues savans, entre autres M. de Saumal’se, ont soupçonné de fausseté le récit de Pline et de Diogène Laè’rce,
concernant l’invention des cadrans solaires. Fondés sur quelques
expressions d’anciens poètes comiques, ils ont prétendu qu’elle

étoit bien moins ancienne ue ne la font ces historiens. Nous
évitons d’entrer dans une discussion qui nous meneroit trop

loin; nous nous bornons à indiquer le P. Potau (3) et Léon
AllaIius (4), qui paroissent avoir rétabli d’une.manière victorieuse l’ancienneté des cadrans solaires dans la Grèce.

VI.
Ànaz’imrzndre eut pour successeur son’compatriote Jnaæimène, et celui-ci Anaxagore On ne connaît qu’en gé-’
métal leurs travaux; mais il est certain que l’étude du ciel
continua de fleurir sous eux dans l’école Ionienne. Jnaængore
s’y adonna lui-même avec beaucoup d’ardeur, témoin cette
réponse qu’il lit à quelqu’un qui lui reprochoit son indiffé-

renCe pour les affaires de sa patrie : en quoi! n’y prends-je
pas un grand intérêt, répondit le philosophe, en montrant le
ciel, et voulant dire par-là qu’il le regardoit comme sa vraie

patrie (6)? . i On attribue cependant à l’un et à l’autre de ces philosophes

des opinions bien peu capables de leur faire honneur. Suivant
(l) Argon. l. 4,c. 278. il Anaæz’mandre. Il mourut probable.
(2) H13L Nat. l. 2, c. 68. ment vers l’an 500. Quant à Anaxa-

(3) Uranol. Var. diss. gare, il commença à fleurir vers ce

(4) De ratione tcmp. temps , et mourut l’an 469 avant J. C. i

(5) L’âge précis du premier de ces. âgé de 72 ans. Ainsi Périclèsa pu être

philosophes est peu connu. Mais il est facilement son disciple; car ce person: l
turc! de penser qu’il étoit d’un âge nage mourut vers l’an 430.

mur vers l’an 54g avant I. C. , puis- (6) Diog. Laër. ’
que ce fut cette année qu’il succéda
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Jristote (1) , ils rendirent à la terre la figure plate, que
lealès et son premier successeur lui avoient ôtée. Alma-i-

mandre n’a pas été exempt de ces imputations; on lui a fait

dire (2) que les orbites des astres étoient de grandes roues ,
remplies d’un feu qui s’échappoit par une ouverture , et que

les éclipses se faisoient par un engorgement de cette ouver-

ture : on en rapporte autant d’Jnaæimène. Il ajouta même ,

dit-on, à ces absurdités, que les astres ne tournoient point
sous la terre, mais autour d’elle, comme un bonnet sur la
tête (3). Il faudroit être d’une crédulité extrême pour adopter

ces récits. Pour peu qu’on lise les vies des philosophes avec
un esprit doué de critique, on s’a perçoit aisément combien

la fiction délimire cette partie de gaur histoire. Je crois que
celle de leurs ( ogsnes et de leur doctrine n’a guère moins souffert de l’innorance, et même j’en rapporterai plus bas quelques

preuves. Ï e ne craindrai donc point de rejeter entièrement cer-

tains faits, quand ils seront trop visiblement contraires à la.
marche de l’esprit humain. On a du, il est vrai, errer longtemps dans la recherche des causes des premiers phénomènes;
mais les vérités mathématiques dont il s’agit ici, sont telles
qu’étant une fois reconnues, elles ne pouvoient manquer d’entraîner les suffrages de tous les bons esprits. S’il est donc vraigue Thalès et Ahaximarza’re aient eu des idées justes sur la

forme de la terre , les éclipses, la distribution de la sphère , etc.
qui pourra se persuader que leurs successeurs, c’est-à-dire, les
mail ours esprits de leur école; que des hommes distingués

d’ailleurs par divers traits de génie, se soient aussi-tôt écartés

de leur doctrine, et"ayent substitué à des vérités lumineuses
des erreurs d’une absurdité révoltante? Ces écrivains qui ne
cherchent qu’à amuser par des traits de ridicule , vrais ou faux,

pourront adopter ces récits dénués de vraisemblance. Pour
nous, à qui l’intérêt de la vérité et l’honneur de la philoso-

hie sont chers, nous les mettrons dans le même rang que

les contes qu’on fait (le la mort d’Empedocle et d’Aristote’,

les ris continuels de Démocrite et les calomnies dont on, a
Il est à propos,
de remarquer ici avec
noirci
Socrate.
’ quelque étendue l’ori-

gine de ces imputations, et de montrer sur quel fondement
elles sont appuyées. Les unes viennent probablement du stîle

poétique ou mystérieux dans lequel écrivirent les premiers p 1i-

losophes; et les autres, de l’ignorance des compilateurs qui

(i) De cælo, l. 2, c. 1.2. . (3) Orig. Philosopâ.
(2) Plut. de Placit. PHI. Stob.

Eclug. Pfiys. Orig. Plu’losoIJlLumena. -
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ont entrepris de nous rendre leurs opinions. Comme il ne nous
est rien parvenu de ceux de la secte Ionique, nous ne pouvons
pas établir par des exemples les méprises qui ont pu occasionner les absurdités qu’on leur attribue. Mais l’école Pythogori-

cienne nous en fournit; et comme ses opinions sur divers sujets
n’ont pas été moins défigurées que celles des philosophes Ioniens,

qu’il me soit permis d’anticiper sur cette partie de notre his-

toire, en les Comprenant dans cette apologie. I

Tout le monde sait que la plûpart des rythagoriciens écri-

virent en vers ,I et d’une manière très-poétique et très-obscure.
On le voit par ce qui nous reste d’L’mPeu’ocle , de Xelzophane,
de I’armém’a’e,»etc. C’estlà la sont-Ce principale des ridicules

opinions dont on a charge leur mémoire. Un philosophe et
poète Pythagoricien avoit teint, par exemple , que la voie lactée
étoit le chemin que Phaéton avoit tenu après avoir tard-u sa

vraie route : des gens crédules prirent cette fiction à a lettre,
et en litent un sentiment de l’école Py’thagoricicnne. Emjiedocl:

avoit sans doute dit poétiquement que les tropiques étoient les
barrières du soleil, que Cet astre étoit le miroir qui nous renvoyoit le feu primigène répandu dans l’univers : on sait d’ailleurs
que c’étoit à peu- près son sentiment. Un compilateur imbécile

lui fait dire que les tropiques étoient les bannières qui empê-

choient le soleil de passa plus loin , et qui le faisoient rebrous-

ser;. que cet astre n’étoit que le miroir d’un autre qui etoit le

véritable, etc. Je remarque en passant que cette imputation
ridicule est démentie. par Diogène Laè’rce , suivant le net Empe-

docle faisoit du soleil une masse de feu égale à la une; peutêzre a-t-il voulu dire la terre. Mais il nétoit as nécessaire
qu’il s’expliquât mystérieusement pour être défiguré. Cela lui

est arrivé lors même qu’il s’exprimoit assez clairement: Nous

en avons la preuve dans AchilZe lutins Est-il rien de

plus juste que ce vers, dont voici la traduction littérale de Grec

en Latin, circulera ciron terrain voh’itur (21:27sz lumen ,
dit-il , en parlant de la lune? Àtrlzifle ÎI’azius en tire une preuve

u’Empedocle a re ardé cette planète comme un morceau
détaché du soleil. l n’a pas conçu que cet alienum lumen
Vouloit dire lumière empruntée, ce qui est très-confoune à
la vérité. Apparemment Anaæimnmz’m et Anaximènc parlant
des orbites célestes, s’étaient Servi de quelques comparaisons

qui ont donné lieu à d’ignorans autours, de leur attribuer
les impertinentes opiniorls dont on ’a parlé plus haut. Jimæz’mène avoit raison de dire que les astres ne tournoient point

tous la terre, ou dessus , comme on le lit dans Diogène ,

(i) bug. ad Azur. Cap. 4 . . l
t
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mais à l’entour. Car la terre étant ronde, dans quelque en-’

droit qu’ils soient, ils ne sont jamais eau-dessus ni alu-dessous

d’elle. -

Je finirai par un exemple marqué de ces sortes de méprises

qui ont déliguré’les sentimens des anciens philosophes. Nous

avons un ouvrage du célèbre Aristarque (le Samos , qui traite

des distances du soleil et de la lune àla terre; et nous y
voyons que son sentiment sur leur disposition , ne différoit en
rien de celui des modernes. Qui le reconnoîtra cependant dans

ces paroles de Plutarque, qui sont une fidèle traduction de

son texte (1)? Luna"; (121112112172), dit-il, dira salis Urbain

verti, umbmmgue suis iuclinatiouibus in erre. Qui ne sera.

tenté de croire qu’il mit la lune en mouvement autour du
soleil? et. c’est en cil’et caque lui fait dire l’auteur de l’ori-

gine ancienne de la physique 11011112176 (2), ouvrage qui n’est
u’une Compilation de passages rassemblés sans la moindre trace

de critique. Vitruve n’est guère plus exact, quand il dit

qu’ aristarque avoit pensé que la lune étoit un miroir qui rece-

voit son éclat ab impem soifs. Ces derniers mots passant par
la filière d’un commentateur, ne manqueroient pas de pro-duite quelque absurdité monstrueuse, dont l’astronome ancien

seroit assurément Fort innocent; mais je termine cette (ligies:
Sion, et je reprends le fil de mon récit.
Si nous en croyons Plutarque (4), on connoisscit avantdua-

xag’ore la cause des éclipses de soleil, et ce litt ce philosophe
uflepremier découvrit celle des éclipses delune. Maiscomme
ailleurs il nous a. appris luiqnême que Thalès l’avoit décans
verte , il faut, pour concilier ces deux récits , dire qu’Anaætzb
gare la dévoila le premier, par un écrit public. Car il est bien
difficile (le croire quelle ait été, pendant près de deux siècles,
une énigme pour les philosophes.
[l’est assez singulier, si le récit de Plutarque est fondé, que
la cause des éclipses du soleil ait été plutôt connue que celle
des éclipses de lune. Cependant si l’on veut se rapporter à
l’enfance de l’astronomie, cela n’est pas impossible. Car on

voyoit, dans le cours della lune, cet astre se rapprocher du

a soleil, et l’on apu bientôt reconnoître qu’il pouvoit lui passer

au devant.,Au contraire, on ne voit point l’ombre de la terre ,
et il étoit à certains égards plus difficile de deviner- quelle cause

obscurcissoit
lune.
. ., l idu-récit
Nous ne devons enfin pasla
oublier
une circonstance
de J’Iutargue sur ces découvertes. Elle nous manne que ce
(1) De Plac.I’lu’l. 1. 2, c.2.1. (3) Aral]. l. 9, c; 9. ’

la.) Tom. 2, p. 187. (4) Il; Siam.

n’est
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n’est pas seulement dans ces derniers temps, que la philosophie et la vérité ont trouvé dans un leur; zèle des obstacles à
leur avancement. Appeine y eut-il des philosophes , qu’ils commencèrent à être persécutés. On leur lit un crime de prétendre
expliquer les ouvrages de la’divinité. C’étoit, dit-on , la détruire .

que de montrer qu’elle agissoit par une suite de lois générales
et invariables. Ils combattoient enfin des préjugés qui tenoient

à la religion, ou plutôt que des gens mal intentionnés trouvoient le moyen d’y ramener. On les rendit par-là odieux à
la multitude; ce qui les réduisit souvent au mystère et à des

façons de parler énigmatiques. Anaxagore tint loua-temps
secret son écrit sur la cause des éclipses de lune; 1 osa le’

mettre au jour avec quelques autres opinions physiques, et

il devint le premier martyr de la philosophie. Périclès sonË

ami et son disciple, put à peine lui sauver la vie. Que ceci
nous retrace bien la oersécution etle traitementindigne qui-prouva.
Galilée, pour avoir adopté le sentiment (le la mobilité de la

terre! On ne peut voir qu’avec douleur, que le monde en vieil-

lissant ne devient ni meilleur, ni plus sage. Au reste le temps
de la rison d’Auaaragore ne fut pas entièrement perdu pour
la SCÎÆCE. On dit qu’il s’y occupa de la quadrature du cercle;
on n’ajoute pas qu’il crut l’avoir trouvée , et il est probable

que cela valut à la géométrie, la découvertede quelques nouvelles propriétés de cette figure.

Je ne saurois me dispenser de parler encore de quelques

opinions Physico-astronomiques , dont on trouve déjà des traces
chez les philosophes de l’école Ionienne. La principale conCerne la matérialité des astres, et la pesanteur universelle des

cdrps- Tout le monde sait qu’Arzaz-ngore regardoit le soleil
comme une masse terrestre enflammée (i ). Mais ce sentiment
étoit bien ’plus ancien , et il le. tenoit de ses prédécesseurs. En

effet, on rapporte que Thalès composoit les corps célestes

d’un mélange de feu et de matière terreStre (2); en quoi il
n’avançoit rien qui ne soit assez probable. Car si la ainvitation
universelle n’est pas une chimère, on a de fortes raisons pour
croire que le feu du soleil n’est pas un feu pur, mais que sa

densité est à peu-près égale à celle. de la terre à sa surface.
Lorsqu’Anaxagore disoit encore que le ciel étoit composé de

pierres, il ne vouloit apparemment dire autre chose, sinon
que tous les corps célestes étoient d’une matière pesante , et
à peu-près semblable à celle de notre terre. A l’égard de l’his-

toire ui lui fait prédire la chiite d’une de ces pierres, la manière ont elle est racontée par Diogène Laè’rce, la rend tout-

(1) Diog. in Anacag. ’ (2) De Placit. Phil. l. 2 , c. x 3.
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à-Fait suspecte de fiction. Car suivant les uns , ce fut la chute

d’un météore semblable qui lui fit embrasser son sentiment sur
la matérialité des cieux, et suivant d’autres, il l’avoit prédite
avant l’événement. Quoi qu’il en soit , ce sentiment de la maté-

rialité (les astres étoit exposé à une forte objection , à laquelle

néanmoins Anaxagore répondit très-bien. On lui denmndoit
lpourquoi les astres étant pesans, ils ne tomboient point sur la.
tv terre. Sa réponse fut que leur mouvement circulaire en étoit

la muse, et que sans cela ils ne tarderoient pas à le faire (1).
le’uvque, dans Son livre defizcie in orbe larme, adopte cette
manif-u: de penser , à cela près qu’il ne l’étend pas au-delà de la

lune. Ce sont-là, je crois, les plus anciennes traces de la connnîssance de. la force centrifuge qui retient les corps célestes

dans leurs orbites.

VII.

Je viens d’exposer avec l’étendue que permettent les bornes

de cet ouvrage, les progrès des mathématiques sous les successeurs de Thalès. Mais pendant que ces philosophes s’illus-

’ noient dans la Grèce , une école célèbre, née en Italie, s’adon-

noit au: mêmes recherches avec de grands succès. Je veux

parler de la secte Pythagoricienne, oùl’on trouve les germes
(le tant de belles découvertes. Obligé de faire mention [de

ses travaux, je remonte à. Pythagore, son chef et son fonHfiâ’I.

dateur. l

Pythagore né à Samos vers l’an 540 avant Père chrétienne,
Il fut d’abord sous la discipline de Thalès, qui conçût de grandes
,eSpérances de la pénétration de son jeune élève. Il écouta aussi A
’le’l’e’cjyde de Syros, et non de Scyros, (car ce sont’ (leur
îles" de l’Archipel fort différentes). Celle de Sylve, aujourd’hui
Syra, a été décrite, d’une manière fort intéressante , par un

cernpatrîote moderne de Pfiére’qyde, M. Dalla Race, (dans

son ouvrage sur les Abeilles). On raconte de ce sage de la
Grèce , bien des merveilles qu’il ne nous appartient pas ici de
discuter. Mais il est difficile d’en parler sans faire mentiOn d’un

trait astronomique qui le c0ncerne, et qui a occupé plusieurs

Critiques. Il est question de l’Héliotrope qu’il y avoit élevé,

et que, suivant Diogène Laè’rce, on y voyoit. encore de son
temps. C’est du moins ce qu’on doit inférer de ce que dit cet

historien , en terminant sa légère notice des opinions et des
ouvrages de Plæ’réqya’e, par ces mots : servalur et [lallatio-

piwn in Syra insula. Il est difficile de penser que Diogène
(z) Diog. 16:21. I
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ait voulu dire par-là autre chose, sinon que c’étoit l’ouvrage
de cet ancien philosophe, d’où il est naturel de conclure qu’il
avoit cultivé l’astronomie, et que pour l’utilité de ses compa-

triotes, il avoit fait pour eux un héliotrope ou instrument
propre à mesurer et déterminer les conversions du soleil, monu-

ment astronomique qui subsistoit encore au temps de Diogène.
Un pareil instrument étoit en effet, dans Ces temps-là. , un
vrai présent pour les habitans de cette petite île. Car on sait,
que le commencement de l’année Grecque étoit fixé à la non-I

velle lune, qui suivoit de plus près le solstice (l’été. C’étoit de

4 ans en 4 ans le renouvellement de l’ol mpiade, et le retour
des fameux jeux olympiques, qui rassem gloient toute la Grèce
dans l’làlide. Ainsi il étoit du plus "rand intérêt de connoître
le jour du solstice d’été, et tel étoit ’objet de l’héliotrope, qui

étoit une pyramide, marquant par l’ombre de sa pointe sur la.
méridienne, le progrès du soleil vers le Zénith. Sans doute ,,
lorsque cette ombre étoit arrivée à un point marqué de cette J?

ligne , ou cessoit de s’en approcher, on avoit le j9ur du
Solstice.
Tout cela est assez simple. Mais deux vers d’Homère (Iliade,

l. 15 L333. 40;) viennent en quelque sorte déranoer cet édifice,

en disant, ce semble , qu’il V avoit dans cette 1 e de Syra un
pareil héliotrope naturel; ce ne seroit donc pas l’ouvrage de

’A

Plzërécyde , bien postérieur à Homère. Voici ces deux vers tra- ,
duits littéralement :
fusilla. quaed’am Syrie vocatur, 55011111 ourdis,

Ortygia desupcr ubi conversions 5053.

C’est-adire , il y a, vous en avez entendu Parler, une

île appelez) Syria , azz-a’cssus de Celle d’Orrygic, où sont les

conversions du soleil. ’

Il me semble d’abord , qu’on ne voit pas trop clairement, si

c’étoit dans Ortygie ou dans Syrien, qu’étaient ou que se «l’ai-

soient ces conversions du soleil. Quoi qu’il en Soit, Eustatlze

qui entendoit le Grec et Homère mieux que nous , se borne
à dire sur cet endroit, que cela signifie seulement que Syrie
étoit au couchant d’Ortygie, le mot nom: signifiant aussi le
couchan t. D’un autre côté , Hidyme , autre commentateur d’Homère,

eXplique ces endroit, en disant qu’il y avoit dans cette île une

caverne appelée la caverne du soleil, qui faisoit voirses conVersions, (peut-être étant éclairée jusqu’au fond le jour du
solstice d’hiver). Il seroit,ce nous Semble , difficile, (l’après deux

vers aussi obscurs, de rien déterminer de précis sur ce Sujet,
d’autant, plus qu’on ne lconnoît même plus cette Ortëgie , voisine

e2

z
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de Syra, et je ne sais si la discussion en vaut la peine. Il snllira
d’avoir mis sous les yeux de nos lecteurs, Ce petit problème
Géographico-astronomique. Si toutefois il me falloit prendre un
parti, j’adopterois la pensée d’lz’mmzhp, et j’interprétemis ainsi

les deux vers d’Homèm : vous avec: peut-("no (flilf’llll’lé parler

de certaine [le (le Syria, art-(Ida (1’021) gît: , du (son: où le

soleil tourne (au couchant). Mais, je le [répète , ce seroit ,

je pense, perdre à cette discussion un temps facile à. employer
plus utilement , et je reviens à Pythagore.
Phére’qya’e étant mort, Pythagore suivit le conseil de Thalzls;

jîl alla en Égypte , muni de recommandations puissantes auprès
d’Àmasis. Il conversa avec les prêtres Egyptiens , se lit initier ’

dans leurs mystères , et demeura longtemps avec eux. Durant
jce séjour, il conSulta les colonnes de nozhis (1) , ces colonnes

I.

fameuses, sur lesquelles ce célèbre personnage aVUll gravé les
- principes de la (réoriaétric. Il ne s’en tint pas ce voyeur. Guidé
par sa savante inquiétude, il pénétra jusqu’au bord du Gange,

La b

où il rit les Biachmanes, autrement les Gymnosophistes de

xl’Inde. A la vérité, sil n’en rapporta que son dogme de la lué-

ttempsycosc, c’est une course quil auroit pu s’epargncr. Pa
retour enfin dans sa patrie qu’il trouva en proie à la tyrannie,
il s’en exila, et porta ses lumières en Italie, ou il fonda son
école célèbre; école ou toutes les connoissances qui peuvent:

contribuer à perfectionner l’esprit ou le cœur, furent cultivées avec zèle. Sa réputation de sagesse le rendit le législa-

teur de toute cette contrée, et lit de plusieurs de ses dis-

ciples, les chefs et les administrateurs des états florissans qui

la composoient. - ,
La,géoniétrie prit un grand accroissement par les soins de

Pythagore,- le sacrifice qu’il lit (z) , à ce qu’on dit, nuit Muses p

en reconnoissance de la découverte de la propriété si Connue

du triangle rectangle , est un trait célèbre en gémnétrie. Diogène
Laè’rcc le rapporte sur le témoignage d’un ancien cltronulogiste’.

C’est grand dommage qu’il ne shit qu’une fable; car Comment

l’aCCorder- avec la doctrine de ce philosophe sur la mamaligation des aines, a ec cette horreur qu’il avoit de verser le sang

des animaux, et qui lui faisoit dire que les hommes avoient
voulu associer les Dieux à lcurs crimes, en leur attiibuant du
plaisir à se anr honorés par (les victimes sanglantes:
. .Nec satis est quad tale nefizs commità’hzr, ipso:
Inscripsërc D(’OS scrl;ri, numrngnc supernova
Carde ldbül’i-lt’rl. credunt gauderc jumart 1.

- Ovid. filetant. l le, f. 9.

(i) Ismblïquenz’n vira Pyth. et de (a; Diog. la Pythog.
s... -

11-7618. Ægypt, hé. I , cap. 2. -
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Ainsi Catin dans Cicéron (1) avoit raison de se macquer

de ce; prétendu sacrifice , peu compatible avec les facultés d’un

philosophe, et encore moins avec les dogmes de celui de Samos.
Suivant Dionène, dont le texte est’ici tort corrompu, et pro.
bablement transposé, il ébaucha aussi la doctrine des Isopérimètres , en démontrant que de tontes les figures de même con-

. tour,.parmi les ligures planes , c’est le cercle qui est la plus
grande, et. parmi les solides, la Sphère.
L’application que les Pythagoriciens donnèrent à la comé-

trie, fit naître chez eux plusieurs théories nouvelles. Telle fut
(z) celle del’inocxnmensurabilité de certaines lignes, comme
(le la diagonale du quarré comparée au côté. Telle fut encore
la théorie des corps réguliers, qui suppose tant d’autres Connoissances en géométrie. Cette théorie que nous regardons au-.
j’ourd’hui, et avec assez de justice, comme uneiln’anclxe inci-r
tile de la. géométrie, fut à l’égard des l’ytlxagoriciens, l’occa-l

Sion et le molli: d’une foule de découvertes. A la vérité, leur

physique n’en fut, pas plus parfaire; elle se ressentit extrêmement de l’application mal entend1.e qtfils y firent des propriétés
mystérieuses qu’ils remarquoient avec une puérile allectation

dans les figures et les nombres. Mais l’importance qui s attachèrent à ces recherches valut à la géométrie des progrès con- *

sidérables-y et ce succès doit nous faire excuser leur faible
extrême,pour ces chimères. Combien de philosophes dont les
travaux n’ont jamais contribué à reculer d’un seul. pas, les

bornes de nos connoissances! - ’

V I I I.

i
L’astronomie,avoit un objet trophrillant : elle occupoit une
place trop considérable parmi les sciences qui attirèrent latta,gore en Egypre, pour ne pas être cultivée dans l’école qu’il

fonda. Aussi voyonsvnous qu’elle y donna une attention, particulière, et que ses succès répondirent assez bien à ses travaux.
En rassemblant et en discutant les différais rapports des auteurs

qui nous ont transmis ses opinions, on apperçoit que, (pas les
Connuencemens, on y eut des idées justes sur les points fondamentaux de l’astronomie. La distribution de la sphère céleste ) ,
l’obliquité (le l’écliptique (4 ) , la. rondeur de la terre (5), l’exis-

tence des antipodes (6) , la. Slbliéllclié’dll soleil, et même des ï

(I) De flat. rIeorunL , l. z. (4) Plut. [MIL Ct C. 12.

i (2) Pakhyll’. in l. (le in.;ccab. c. 2. (5) liliaux in 13th.
Proclus , in I. 1.’ucl.l. 2 , c. 4, eJ. gr. (o) [La].
(1) 5ms. ICI. H131. Plut. de Flac.
Plu’l. l. i , c. 13.
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autres astres (r ), la cause de la lumière de la lune (a), et
de ses éclipses, de même que de celles de soleil , furent .

enseignées par I’ytficnglæ. On lui attribue même ces découvertes, quoiqu’il eût été prévenu dans la plupart ar Triafès
et les philosophes de l’école IOniennc. Mais l’on ne r oit pas s’en

étonner : rien n’est plus commun aux anciens historiens de
la philOSophie, que de faire ainsi honneur des mômes découvertes à plusieurs hommes, sur le fondement sans doute qu’ils
les ont enseignées en divers lieux et en divers temps. Peut-être
1’ lthagore dut-il, de même que lealzls, une partie de ces
vérités aux Lgypticns; je (lis une partie, car je ne me lbrme
pas une idée assez abjecte de ce philosophe, pour croire qu’il
ne lit que répéter ce qu’il avoit appris d’eux , sans y rien ajouter. On veut que ce soit des ligyptiens qu’il tint l’explication qu’il

donna à la Grèce du phénomène de l’étoile du matin et du
; soir; il lui apprit le premier que cette étoile n’était que Vénus,

ltantôt précédant le. soleil et se levant avant lui, tantôt le sui-

vant et se couchant après lui (4). On attribue en effet aux

Lgyptiens la comtoissance du cours de Vénus et de Mercure

i autour du soleil (5). ’
L’école Pythagoricienne mérite sur-tout d’être célébrée , comme

ayant été le berceau de plusieurs idées heureuses, dont le temps
et l’expérience ont démontré la justesse. Tclle fut entre autres

celle du mouvement de la terre. Jristote la lui attribue expres-

sément (6), quoiqu’avec un, mélange d’erreurs qui la défigurent
d’une manière étrange. Blais l’on sait assez que telle est la. cou-

tume de ce philosophe , de ne rendre les Opinions de ses préldécesseurs qu’accornpagnées d’une foule de circonstances d’une

2absurdité palpable. A l’égard de l’opinion Pythagmicienne sur

le mouvement de la terre et la stabilité du soleil, on la reconnaît aisément sous l’emblème d’un feu placé au centre de l’uni-

vers, l’en qui ne sauroit être que celui du soleil, quoique
quelques-uns ayent prétendu qu’il .s’y agissoit du feu central.

Nous la croyons enfin plus ancienne que Plzilolaz’is, quoique
nous n’en trouvions des traces qu’à son temps. On sait que
Pythagore avoit coutume de voiler ses dogmes sous des emblèmes
obscm-s, dont le vrai sens étoit toujours inconnu au vulgaire.
Il en usoit sur-tout ainsi à l’égard de ces opinions qui, trop
contraires aux’préjugés, auroient exposé sa. philosophie à. être

tournée en ridicule. Apparemment celle du mouvement de la.
(1) Stob. E01. P71]. Tatiua, 15:13. (4) Pline, HEM. flat. l. à, c. 8.

ad
c. (5)
18.
(a) Aral.
Ding. Ibz’d.
Liv.Diog.
précéd. art. 5.

(.3) Stob. Ibid. (6) De colo, l. z, c. 13.-
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terre fut de ce nombre ; ainsi elle resta couverte du voile mystérieux de l’énigme et du secret , jusqu’à Philolaiis. Ce pliilOSUPl’lC ma le premier la découvrir air grand jour, et c’est
pur-là qu’il mérita l’honneur de lui donner son nom.

On remarque, parmi ces anciens astronomes, quelque chosé

(le fort semblable à ce que nous airons vu arriver parmi les
modernes qui ont fait revivre leur système. Les uns seulement,
frappés de l’inconvénient de faire parcourir chaque jour au
soleil et aux autres corps célestes un espace immense , se con-

tentèrent de placer la terre au centre, et de la faire mouvoir

autour de son axe. Ils expliquoient par-là le mouvement diurne
des astres , mouvement qui dès-lors n’étoit qu’une apparence,
pendant que celui du soleil dans l’écliptique étoit réel. Ce sen ti-

ment eut quantité de partisans. Il est attribué par Plutarque (1) I
à Héraclia’e de Pont , à Ec hante, à Séleucus d’Erithrée ,

auteur d’une explication du fux et du reflux, assez analogue à.
celle de Descartes. Cicéron (2), fondé sur le témoignage de
Théoplzraste, parle aussi d’un certain Nicetas ou Hicetas de
Syracuse , qui adopta cette manière de penser. D’autres plus har-

dis encure , donnèrent à la terre, non-seulement ce mouve-3
ment de rotation autour de son axe, mais encore un mouvement progressif autour du soleil. Tels furent Philolaiis de Crotone (5) , zirclzitas et Timée de Locres (4) , et dans des temps
stérieurs le fameux Aristarque de Samos (5). Ce système
’ut aussi adapté par thton dans sa vieillesse. Il se repentit»
alors , dit Plutarque ( 6) , sur le rapport de Théophraste, d’avoir ,

donné à la terre une place qui ne lui convenoit pas , en lai
mettant au centre de l’univers dans ses premiers écrits. L’aut-

torité de Théopfiraste doit être ici d’un grand poids; car il
avoit écrit une histoire de l’astronomie , dont la perte ne saul-

roit être. assez regrettée. .

Le mouvement de la terre autour du scleil n’est qu’une

branche particulière du vrai système de l’univers , mais elle est

tellement liée avec le reste de ce système, que quoique nous
n’en retrouvions pas des traces bien marquées dans l’école
P thagoricienné, on est fondé à croire qtie;ce l’ut celui qu’elle

adopta. En effet, puisqu’on v faisoit tourner la terre autour
du soleil placé au centre, il falloit nécessairement qu’on y mît
les autres planètes en mouvement autour de lui. C’est ce qu’au

rapport de quelques-uns, elle voulut exprimervpar le symbole
(1) De Placz’t. P517. l. 3, c. 13 ,17. (4) Plut. in Numa.

(a) szcrt. Acad. l. 4 , 39. (5; Archim. in Aignan
3 Utog. in P115101. Plut. de Placit. (6 Quant. Plat. 7.

PIu’. l. 3,c. 13. .
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d’un Apollon tenant à la main, et touchant une lyre à sept

jcordes; on tâche d’autoriser ce sens caché par le témoignage

ide quelques auteurs anciens (1). Mais ils s’expliquent d’une
i manière trop ambiguë pour faire aucun fond sur cette conjecture; M. Gz’cigon’ (2.) allant bien plus loin, ne s’estlpas con-

tenté de trouver des traces de l’attraction chez les Pythagoriciens; il a voulu qu’ils connussent aussi la fameuse loi de la
raison inverse des quarrés des distances, suivant laquelle elle
agit. Mais son raisonnement, quoique ingénieux, est si détourné,

que par un moyen semblable, il n’est presque rien qu’on ne
puisse retrouver chez les anciens. On en fera voir ailleurs l’in4
.COnsistance.

Les comètes, ces objets de terreur pour le vulgaire , furent
vues sans 61T roi par les Pythagoriciens; ils les regardèrent comme
des astres aussi anciens que l’univers, qui tout leurs révolutions autour du soleil, et qui ne se montrent que lorsqu’ils sont
arrivés dans une certaine partie de leur orbite. C’est Aristote

qui nous l’apprend (à). Mais je ne pense pas que la comparaison qu’il en fait avec la planète (le Mercure, que la petitesse de ses digressions permet rarement d’appercevoir-, soit
conforme au sans (le ces philosophes; car la distance considérable dont la plupart des ouillères s’éloignent du soleil, la rend
d’une fausseté évidente. Le philosophe Àrtèml’rlore expliquoit

mieux comment se faisoient ces apparitions, et ces occulta-

tions successives des comètes. 1l disoit (4) qu’il y avoit plus de

cinq planètes, (il entendoit parler des cinq, outre le soleil et:
la lune.) mais qu’elles n’avoient pas été toutes observées à

.causc de la position de leurs orbites, qui ne les laissoit paroîtrc
que dans une de leurs extrémités. Il est honorable pour Sénèque
d’avoir adopté cette idée , comme il le fait avec cette sorte de
transport, qui saisit le génie à l’aspect d’une vérité. brillante. Il

osoit dès-lors prévoir qu’il viendroit un temps ou le cours de

ces planètes singulières seroit connu et soumis au calcul, et
où l’on s’étonner-oit que. ces vérités eussent échappé à l’anti-

quité. Vcrzict lampas quo [mugi nostri nos tain ripera; ignorasse miralmntur. Sa prédiction se vérifie de jour en jour plus

parfaitement. . I

, ,Une troisième partie du système de l’univers que saisirent
les l’ytlxagoriciens , est la destination des planètes et de cette
nmultitude (lfastres que nous voyons iixés..et dispersés dans le
ciel. Ils osèrent conjecturer que ces erniers étoient autant de

(x) Plin. 11:31. Nat. l. z, c. 22. (3) Arist. Meteor.l. x, c. 6.

Macrob. in Soma. Scip. l. r, c. 19. a (4) Sénèque, Quant. Nul. 1.7, c. 13;

(a) Astr. Pâys. etGeom. elem. I’ræf. .

soleils
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soleils répandus dans l’imme sité de l’espace, et autour des-

quels des planètes semblable à celles de notre soleil luisoient
leurs révolutions (1). Ils donnoient même a ces Soleils, de
même qu’aux planètes, des mouvemens autour de leur axe.
Achilles Tatius nous l’atteste (2), et dans la pauvreté de ses
idées , il compare ce mouvement à celui d’une tanière qui tourne

dans sa propre place. Ce fut encore un sentiment acorédité dans
l’école de Pythagore, que toutes les planètes étoient habitées ’

ar des animaux qui ne le cédoient ni en beauté ni en grandeur àiceux de notre demeure L’auteur du poème attribué
à Orphée, étoit semé doute de cette école; car on y trouve
cette dootrine répandue dans quelques endroits. Les Pythagoriciens enfin alloient jusques à déterminer apparemment sur
certaines raisons de, convenance , la grandeur de Ces habitans ;

mais la plupart de ces Cuniectures sur la nature, la forme et
les facultés de ces êtres qui résident dans les planètes, n’ont

aucun Fondement Solide, et sans trop les déprimer, on peut
dire qu’elles sont très-limitrophes à la puérilité. A l’égard de

Celle qui laitue chaque étoile. un soleil semblable au nôtre ,
et de chaque planète un globe couvert, comme celui que nous

imbibais, d’êtres animés, on doit du moins convenir qu’elle

est tutu-à fait (ligne de la grandeur et de l’immensité divine.

La resserriblance des planètes avec notre terre, ressemblance

ne le télescope met hors de doute; la révolution journalière
découverte dans la plupart, comme pour en éclairer succes-

sivement toutes les parties; ces astres enfin, qui, semblables
à notre lune, roulent autour de Jupiter et de Saturne, comme
peuples dédommager de l’éloignement prodigieux où ils sont

de la source de la lumière, donnent àcette conjecture une
grande apparence de vérité.

Tant d’auteurs qui, d’une voix unanime, font germer ces
découvertes brillantes dans l’école Pythagoricienne, forment

sansljloute une autorité puissante. Nous ne devons cependant
as dissimuler qu’il nous est parvenu deux ouvra es d’anciens

Bythagor-iciens , Ocellus Lzzcanus et T ime’e de ocres (4) ,

mais on n’y trouve aucune trace de toutes ces opinions.
Il est vrai qu’Ocellus Lucanus a envisagé" son sujet d’une ma-

nière plus métaphysique que physique. Mais Timée de Locres
arle précisément de l’arrangement des planètes, et il est bien
oin de la vérité; car il met le soleil immédiatement alu-dessus
(i) Plut. de Flac. Phil. l. 2, c. I5. Voyez. sur-tout l’élégante édition de. ces

(a) [511655141 Arat. c. 18. deux ouvrages, et de celui d’Ân’stotc,

(3) Plutfîlbid. et c. 3o. de mundo, qu’on doit à M. le Batteur.
(4.) De’universi nature ; de anima Paris , i768. in 8.

mndî.
’
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de la lune. C’est-là qu’on peut voir la composition des quatre
élémens par des corps géométriques, et l’assimilation de l’ame

du monde au nombre 114,695 , somme des nombres harmo-

niques de 36 tous ou semi-tons descendans , et remplissant l’in-

tervalle de 5 octaves. O esprit humain , dans combien de folies
n’a-tu pas erré, avant de rencontrer la vérité!

1X.
Les mathématiques s’accrurent chez les Pythagoriciens de
deux nouielles branches, savoir, l’arithmétique et la musique.
Ce n’est pas qu’il n’yeût avant eux et une musique et une
manière. de compter; l’une et l’autre sont si naturelles à l’homme;

la dernière sur-toutest si nécessaire à tout peuple policé ,
qu’on ne pourroit le révoquer en doute, quand on n’en auroit

aucune preuve positite. Ce que firent ces philosophes, fut donc
seulement d’y appliquer les considérations mathématiques; et
par là de simples arts qu’elles Cimier-t , ils les élevcrent au rang

des sciences. ,

L’aritlun tique fut touionrs’ cluz les anciens fort différente de

ce qu’ell: est aujot-rd’hui. Un n’y trouve presque aucune

trace des opérations dont les modernes CUIIlPUnE’Xll. la plus grande

partie de la-leur; et il y a apparence que ces opérations se

[faisoient presque à force de tête; du moins nous avons perdu
tous les livres ou elles étoient expliquées. Tels étoient, à ce

que nous conjecturons , un traité de Nicomaque et les deux
Fellllt’I’S livres des collections mathématiques de Pa 1,1118, dont

Il nous-reste un petit fragment, ou l’on entrevoit e procédé

embarrassant, par lequel on diminuoit un feu la dilliculté de
multiplier de grands nombres.
Boèce (1) nous apprend que quelques Pytlmgoriciens avoient
inventé et employoient , dans leurs calculs , neuf. ces amères par-

ticuliers, pendant que les autres se servoient des signes ordinaires, savtiir, des lettres de. l’alphabet. Il nomme ers caractères Apices ou Caractères; nous ne pouvons nous empêcher
de remarquer la grande analogie que cette arithmétique parti.
culière paroit thil’ avec Celle que nous employons aniourd’bui,

et que nous tenons des Arabes. 1l y a plus; cesca’racteres, à
un petit nombre très , ressemblent extrêmement aux chiffres
arabts qu’on voit dans des manuscrits de. trois ou quatre cents
ans; mais cette raison eut un motif d’en Soupçouner l’authen-

ticité. lm Gilet les manuscrits de Boire, ou l’on trouve ces
caractères si ressembleras aux premiers de l’arithmétique arabe,
(i) De Geomctn’c.
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qu’ils sont l’ouvrage du Copiste. Au reste cela est peu important; il s’a it ici beaucoup plus du fonds de cette arithmétique.

P thagoricœnne, que de la forme des caractères qu’elle emp oyoit; et si le récit de Boèce, qui. ne paroit pas également
altéré , est vrai, il faudra admettre que l’on connut dans l’éCole

de Pythagore , une manière de noter les neutbres semblable à

la nôtre. , 4 t

Ce trait de Boèce admis dans toute son étendue, ne me
paroit pas néanmoins un motif suffisant pour nous porter à

chercher un nouveau système sur l’origine de notre arithmé. tique; les témoignages nombreux des Arabes me porteront toujours à croire qu’elle est née dans les Indes; et j’aimerai mieux

conjecturer que ce fut une de ces inventions que Pythagore
uisa chez les Indiens, que de penser que ceux ci la tirèrent
des Grecs. J’avoue que si cette arithmétique eût été ordinaire

chez ces «l.Inicrs, ce seroit une grande présomption en leur

fartait. Blais une méthode usitée Seulement par un petit nombre
d’liomrres myslérieux, ne me Pal’uît point propre à avoir pénétré

jHSquiauxl Indus. I

3Ce qui occrpa principalement ces anciens philosophesdans
leur aritllmc-tique , ce furent les propriétés et les rapports
qu’ils remarquèrent dans les nombres. Ils les distinguèrent en

bien des espèces , en Parfilils et imparfaits; en abondans et;
defi’ctffs ; en phraser solides; en triangulaires , guarre’s, Penta- j

gonesnelc. Compris sous le nom gênerai de pofyrones; et en.
Pyçaznuzfauæ. Ces divisions, dont les unes sont lassez vaines
speculatxons , et les autres de quelque utilité , exercèrent beau-

coup les Pythagoriciensjeb comme les recherches des questions
que présentent ces rapports, supposent la plûpart une théorie
utile, ce ne fut pas tout-à-làit sans fruit qu’ils sien oCcupèrent.
Il liant cependant Convenir que le foîble qu’ils témoignèrent.
our ce genre (le subtilité fut extrême; u’ils trouvèrent tant

d’allusions, de rapports mystérieux et e prétendues men,
veilles dans ces propriétés des-nombres, qu’ils ont besoin de
toute l’indulgence des esprits raisonnables. Quelques-uns écri-

virent, ce semble, beaucoup sur d’aussi minces sujets, cumme
Arclzüas l dont on cite un traité sur: le nombre dix ( r ) , et TéIaugès le lils de IÏVtfiagoœ, «quia-fit, dit-on (a), quatre livres

sur le quaternaire. On lbrmeroit un ouvrage considérable des
puériles remarques qu’on lieur attribue de toute W .et en.
ellet, quelques auteurs, comme Jean Meursius, (3), le bon chu-t
(xi Bi’bIz’oth. Graeca de Fabricius. (3) Denarius Pythagorz’cus.

(a) Ibid. . , ’ H V. . .. A .
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noine de Cézène, Pierre Bungo, qui a même beaucoup enchéri sur eux (1), et le père Àinclzer(2) , ont pris la peine de
les rassembler. On perdra peu, si je ne m’y arrête pas.
Je ne puis cependant m’empêcher de remarquer une de ces
rêveries des Pythagoriciens Sur la vertu des nombres; c’est celle
d’après laquelle ils composoient le monde des outre premiers

nombres pairs, et des quatre premiers impairs, reverie certaine-

ment empruntée des E yptiens , et qui , par un singulier hasard ,
se retrouve chez les C 1mois, qui en attribuent l’invention à leur
premier empereur Fo-Ïzi. Les quatre premiers nombres impairs
’ représentoient les élémens purs et célestes , et les pairs moindres
en dignité , les mêmes élémens associés aux impuretés terrestres.

Or la sommelde tous ces nombres l’arme 36. Ainsi le monde,
l’assemblage de tous les élémens célestes et terrestres étoit repré-

senté par 56, qui devoit avoir de grandes propriétés. C’étoit-

là , suiiant Plutarque; qui nous a conservé ces lambeaux de
,la philosophie Pythagoricienne ou plutôt Égyptienne , le fameux
O

tquaternaire de letlzarrore, celui par lequel jurer étort le serf

ment le plus redoutalîle et le plus respectable. -

Platon, suivant le même Plutarque, avoit toutefois pet-Ï

fecrionné ce quaternaire en le portant ’à 4o. (Jar il assimiloit
les quatre élémens celestes aux nombres impairs, 1 , 3’, 7, 9.;

le nombre 5 qui tient le milieu , représentant le premier-

princi e , Mg, l’intelligence suprême ou la divinité , qui est

lors e rang; les quatre nombres pairs, 2. , 4, 6, 8, re ré-

sentoient les quatre élémens terrestres. Or de ces huit nom res
résulte celui’de 4o, qui ainsireprésente le monde. Une sin u-

larité bien grande, est que Fohi, passant, chez les Chinms ,
pour l’auteur des idées sublimes du premier système, le chinois

Voztvang, père de l’empereur Vou-uang, qui régnoit sur la
Chine vers l’an 1120 avant J. C., passe pour l’inventeur du’

second. Il faut un hasard bien singulier pour produire chez

deux peuples, aussi éloignés que les Egyptiens et-les Chinois,
une conformité aussi Complète. Que du)! peuples rencontrent
la même vérité, cela n’a rien de surprenant, parce que la vérité

est une; mais qu’ils Coïncident, pour ainsi dîne, dans des visions
aussi bizarres, c’est’ce qui a droit d’étonner, à moins qu’on

ne dise que l’un- est en quelque, sortele père de l’autre , on

qu’ilscnt une origine commune; ce que je tiendrois. presque

pour
démontré par cela seul. . v l
Ce foible des Pythagoriciens pourles propriétésfiesrnombres
a paru vi excessif’à qUquues esprits judicieux , et jaloux de l’honneur de la philosophie, qu’ils ont soupçonné , que cc n’etoient

il) 170 M yst. Numeromm. A (a) Aritfinzologia. r

- sf

4

DES MATHÉMATIQUES.,PAM. 1. le. HI. 125
que des emblèmes dont nous n’avons plus la clef. M. Barrow
est de ce nombre (1), et en avoit formé une-ingénieuse con-

jecture sur cette tetractys, ou ce quaternaire si fameux chez
I’ytfia 0re. Il a pensé que ce n’étoit autre chose que le système es quatre parties des mathématiques; car elles n’étoient

pas alors plus étendues. Il explique donc ainsi cette formule

de serment Pythagoricien : ancrera Par illlzm ai anima:
nostme tradidit guaæmarium. Je le jure par celui qui nous a.
instruit des quatre parties des mathématiques. D’autres ont
pensé que ce sacré quaternaire n’était autre chose que le sys- ; ’

têtue des nombresl , 2, 3 , 4, d’où Pythagore dérivoit toutes I
les pxoportions musicales. Ainsi l’ouvrage de T élaugès n’auroit
été qu’un traité de musique. Erlzara’ "feigdius s’est imaginé

que cette fameuse tctractys étoit une arithmétique quaternaire,
c’est-à-dire, usant seulement de périodes de 4 , comme nous

employons celle de 10. Ila fait sur cela deux ouvrages (a) , par

le premier desquels on voit , qu’entrant dans les idées Pytha-

goriciennes, il croyoit tirer de grandes merveilles de Cette
espèce d’arithmétique , ce que le succès n’a pas justifié. Mais

il est fatigant de s’abîmer dans des conjectures ,s dont l’objet
ne présente d’ailleurs rien d’utile. Nous allons passer à des

objets
plus intéressans.
. k matière
Les Pythagoriciens
apprêtèrent surtout une’ample
aux problèmes arithmétiques , en imaginant leurs triangleslectangles en nombres. Ce-sont trois nombres tels que le carré du’
plus grand est égal à la somme des carrés des deux autres. Ils,
représentent en effet alors les trois côtés d’un triangle recnnfile , et c’est ce qui leur en a fait donner le nom. L’école

yt sgoricienne s’en oocupa beaucoup, et celle de Platon nel
es négligea pas. Proclus (3) nous a conservé la manière que:
l’une et l’autre employoient pour en trouver une infinité. Les:

problèmes sur les trian les, limités à certaines conditions, ont
en de la célébrité peu ant quelque temps chez les modernes,
et ont occasionné des défis entre des géomètres d’un grand

nom. Ce n’est même pas tout à fait sans raison; car ils sont
trèswprôpres à exercer le génie, et leur solution demande souVent des tours d’analyse particuliers, et très adroits.

X.

a

La découverte que Pythagore fit sur le son , est une des
(l) Lent. Mathém. a, p. 17. (3) Comm. in 1 Euclàiù («1me

(2) Terractys summum rùmarz’tâJùm 4o. .

geometn’a: compendium, etc. Tetractys

teinter] pythagoreæ respondens.
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plus belles de ce philosophe, et elle donna naissance à une

quatrième branche des mathématiques, savoir, la musique:
voici en quoi elle consiste.
Il n’y a personne qui n’ait remarqué qu’une corde tendue

rend des sons d’autant plus aigus, que l’on raccourcit davantdge’sa longueur sans augmenter sa tension; c’est ce guise

passe sur tout instrument à cordes. Il ne falloit sans doute
rien de plus à un mathématicien pour l’exciter à rechercher

uels devoient être les rapports des longueurs qui donnent ces
diti’érens tous, et probablement ce fut le motif qui engagea

Pythagore dans cette recherche. Cependant on aime mieux

enOnfaire
l’histoire suivante. l
dit donc, et c’est Nicomague qui le raconte(1), que

,Pythagore se promenant un jour, l’esprit occupé des moyens
par lesquels il pourroit réduire au calcul et mesurer les sons ,

passa devant un attelier de forgerons , qui frappoient un
morceau de fer sur l’enclume. Surpris d’en entendre sortir des

sons qui s’accordoient aux intervalles de quarte, quintp et oc-

tave, il entra dans cet attelier, et ayant examiné de près le
phénomène, il fut convaincu qu’il ne pouvoit avoir d’autre

cause que la différence du poids des marteaux. Il les pesa donc,
et trouva que celui qui rendoit le diapason ou l’octave, étoit
Jla moitié du plus lourd; que celui qui sonnoit la dinpertte ou

la quinte, en étoit les deux tiers; et enfin que celui qui donrioit le diamssamn ou la quarte , en étoit les trois quarts. Rentré
chez lui et réfléchissant sur le phénomène, il imagina d’atta-

cher une corde à un arrêt fixe, et la faisant passer sur une

cheville, de suspendre de l’autre côté des poids dans la même
proportion , pour éprouver quels sons elle rendroitétant ainsi ten-

due par ces poids inégaux; et il trouva les intervalles dont on
a parlé. C’est ainsi que le racontent plusieurs anciens auteurs,

comme Nicomaque, Jamhtique, dans sa vie de Pythagore , etc.

etmême des modernes, qui, sans examiner la chose, ont ajouté

foi à leur récit. Mais cela seul prouveroit que ce trait de la
vie de Pythagore est une fiction, ou’qu’il a été bien défiguré.

:Car il n’est point vrai qu’il faille des poids dans cette propor-

.1 tion pour produire les sons ci-dessus :il faut pour cela des
cordes tendueslpar un même poids,, et dont les lon ueurs
lsoyent dans ces rapports, et quant aux poids appliques à la

J même corde, ils doivent être réciproquement comme les carrés

des nombres cités plus haut. Il faudroit un poids quadruple
pour former l’octave en-haut; our la quinte, il devroit être
es à, et pour la quarte, les Bailleurs le procédé de. Py(1) bagage Arithmet.
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thagore n’est nullement celui qu’indique le raisonnement. Car
comme c’étoient des marteaux inégaux qui, choqués par l’en-’

clume, rendoient des sons diflérens , il est évident que ce devoient être des cordes de différente longueur qu’il falloit
mettre en vibration. S’il y a donc quelque réalité dans l’his-

toire qu’on raconte de Pythagore, la manière dont il raisonnoit fut sans doute celle ci-dessus; et ce fut ainsi qu’il mima
que l’octave devoit être exprimée par 2l, la quinte par à, et ’

la quarte par à , le ton en in qui est la différence de la quarte .

et la quinte , par Ce sont là en effet les longueurs des.

cordes qui produisent ces intervalles; on peut conjecturer aussi

qu’il trouva les rapports des tensions ou des poids nécessaires
à appliquer à une même. corde pour produire. Ces sous. Cela
n’étoit pas bien dil’licile , puisqu’il n’y avoit qu’à augmenter ces

poids, jusqu’à ce que les Cordes tendues rendissent les Sons cidessus. Un voit par un passage de î’he’on (le .S’mglme ( I ), et

iar divers endroits de Aîc’bmaglze ( a), que les philoSophes de
l’éCole pythagoricienne , et en particulier, LtZSIlS d’Hermione et

flippons de Métaponte, firent beaucoup d’expériences de ce

gente suries cordes , soit plus ou moins longues, soit tendues

par des poids plus ou moins grands, et enfin au moyen del
vases de même grandeur, plus ou moins remplis d’eau.
La découverte de Pythagore fut ainsi confirmée de diverses

manières, par lui et ses disciples. Mais cet amour mal eutendu pour les propriétés numériquesfl qui le jetta, ainsi que
ses disciples , dans tant d’écarts bizarres, l’engagea bientôt dans

une erreurflll ne voulut admettre pour Consonnances que les.
intervalles qui s’exprimoient par des rapports enté-mentent sim-

ples , tels queccux qu’on vient de voir. Ainsi, en recevant pour
consonnance, la quarte, la quinte ,. l’octave, la quinte (tu-des8us de l’octave, et la double octave, qui sont respectirenientî
exprimées par à; ê; f, f, à, il rejoua la quarte au dessus de 3
l’octnve, parce qu’elle est exprimée par Cette prétention est
absolument contrariée parle témoignage de» sens , qui enSeigr1ent

que les sons à l’octave les uns des autres se ressemblent pariai;
tentent, tellement que ce qui est vrai (le l’un, l’est aussi de
l’autre. Pythagore et ses sectateurs méritent la répréhension:
qu’ils essuyèrent de la part d’An’stoart’ne et de ses sectateurs.

Il y eut dans l’antiquité deux sectes de untsicitns , dont l’une,

eut pour chef Pythagore, et l’aune Arisforènc. Les premiers,

comme on vient de voir, consultant presque uniquement certains préjugés métaphysiques , négligeoient tout à fait les sens

dans leur sysæme de mus’ et dans la ditision des accords
(i) Loch Élatonis mathemat. lassiez. (a) Bagage Arithmet,
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en consananns et dissonans (1) ; les autres tomboient dans une ex:
trémité aussi peu philosophique , refusant d’exprimer les accords

par des raisons. Ainsi, ayantlixé un intervalle qui est le ton , ils y

rapportoient tous les autres, en le lui comparant comme multiple ou partie aliquote: absurdité ridicule, comme si on pouvoit dire qu’un ton fût la moitié d’un autre, comme un demi-

picd est la moitié d’un pied. La quarte, selon eux, étoit com-

posée de deux tons et demi, la quinte de trois et demi, l’oc-

tave de cinq tons et deux demi-tons, ou de six tons. Cela est,

à la vérité, sensiblement vrai, mais non exactement, et c’est
ce que les Pytlzagoriciens démontroient facilement.
En effet , puisque deux cordes de grosseur égale et tendues -

ar des poids égaux, forment des accords semblables quand

l’eurs longueurs ont le même rapport , il est nécessaire de con-

venir que , pour mesurer ces tous, il faut considérer les rapports
des longueurs des cordes qui les produisent. Ainsi lorsqu’un

ton partagera également un intervalle, il faudra que la lon-

guenr de la corde qui le produit soit moyenne proportionnelle entre celles qui produisent les deux autres. On ena un
exemple dans l’octnve , qui partage incontestablement en deux
également l’intervalle entre le son fondamental et la double
octave. Aussi la longueur qui sonne l’octave ou àest-elle précisément moyenne proportionnelle entre Celles qui forment les
autres sons , 1 et à. Voyons donc d’abord si ce qu’on nomme

un demi-ton, est réellement une moitié de ton, ou partage
en deux également le ton. On a vu plus haut que les rapports

qui expriment la quarte et la quinte sontâ et ë: or de la.
quarte à la quinte il y a un ton: ainsi le rapport du ton Sera
exprimé par le rapport de deux cordes qui font la quinte en
la quarte, rapport qui est de 8 à. 9. Chez les anciens, où la
tierce majeure étoit composée de deux tons majeurs, il étoit

nécessaire qu’elle fût exprimée par le carré de 8 à 9, ou â-f ;.

enfin de la tierce majeure à la" quarte, il y aun demi-ton exprimé par le rapport de g-f à à, ce qui donne le rapport de 32:.
Or Cette fraction n’est point moyenne proportionnelle géomé-

trique entre 1 et à, comme elle devroit l’être , si le demi-ton
par-ta eoit également l’intervalle du ton. Il en est de même
dans e Système moderne , où la tierce majeure est composée
d’un ton majeur et d’un mineur, destin-dire, des deux raisons
de 8 à 9 et 9 à 10; ce qui donne celle de 4 à 5 ou ç, d’où
j résulte un demi-ton exprimé par 4-2, appellé demi-ton majeur.
Il est aisé de voir que ce nombre n’est oint moyen pro ortionnel entre 1 et à 5 le calcul moptre qu’il est mpeu main e,
(I) [6121.

et

v
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et par conséquent le demi-ton est plus haut que le milieu précis
de l’intervalle du ton. Il est même impossible qu’il y ait un
pareil milieu précis, puisque le nombre à n’est pas susceptible

d’extraction de racine carrée. q I
On démontre d’une manière semblable que l’octave n’est

point composée deo tous, comme le vouloient les AristoxéBiens; car si cela étoit, le rapport de 8 à 9 multiplié six fois
par lui-même, ou la sixième puissance de à, formeroit le rapport de l’octave, ou égaleroit f; mais ce nombre est ’7""

. . l , . , S4947]

qui est momdre que -. SI donc lon montoit exactement 6 tors

e suite par l’intervalle d’un ton juste, on monteroit au-dessus
de l’octave; et l’intervalle dont on la surpasseroit, seroit exprimé par le rapport de 136-à 137. Les P Magon’ciens qui

remarquoient cette différence, donnoient cet intervalle le
nom de petit comma, et c’est là le fameux comma de Pytfia-

gare. Toutes ces choses, si nous en exceptons ce que nous
avons dit sur les tons mineurs ou (le 9 à 10, qui furent incon-j

nus aux anciens, sont démontrées rigoureusement dans la mu-

sique
d’Euclia’è. ’ v
Jusqu’ici Ifytlztzgore n’a joué que le rôle d’un musicien théoricien; mais suivant Nicomague et tous les auteurs qui ont,

’ écrit sur la musique ancienne, il fit même ,. dans la pratique
de l’art, une zancle innovation. Cela nous conduit nécessairement à tracer ici un tableau abrégé non-seulement de la théorie,

mais de l’art même pratique de la musique chez les anciens..
Il faut d’abord observer que, chez les Grecss , le mot musique.
avoit une acception bien plus étendue que chez nous. Chez eux
tout ce qui étoitrsusceptible d’ordre, d’arrangement, comme la
danse , la poésie , l’économie politique même, étoit du ressort. de

la musique. Chez nous ce mot est borné à exprimer l’art des sons

ou successifspou simultanés, ce qui comprend la mélodie et
l’harmonie. Nous remarquerons seulement encore que parmi
nous le mot d’harmonie, pris dans un sens figuré, revient assez
bien à ce que les Grecs appelloient musique en général. Mais
nous ne prendrons ici l’un et l’autre que dans le sens strict, et

pour la. science des sons. a

Lors de la naissance de la musique chez les Grecs et dans

les temps antérieurs à Orphée, si toutefois Ice personnage est
quelque chose de plus quiun être symbolique, la lyre dont l’invention étoit attribuée à Mercure , n’étoit formée que de quatre

Cordes, dont les sons auroient répondu à si, ut, re , mi. Voilà,
dira-t on, d’abord un inStrument bien borné. Cela est vrai;
mais nous avons des airs même modernes , qui sont contenus dans
des limites presque aussi étroites , et qui ne sont pas sans agrée,
Tome I.
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ment. Beaucoup d’airs de nations , qui Sont encore au premier
dragué de civilisation . ne présentent pas plus détendue de sons.
O. , tel étoit alors l’état des Grecs. Ce premier instrument étant

donc ainsi borné à quatre cordes, il en résulta que les Grecs
ne virent par tout que des tétracordes, même dans des temps
posterieurs; et quoique alors leur système de modulation lût
d’une beauCoup plus grande étendue, tout lut composé de té-

tracordes ajoutes en deSsus ou en (lChSOUS des primitifs.
Cette Composition de la lyre de filercure est fondée sur le
témoignagepresque unaniu e des auteurs anciens. Cependant
nous ne pouvons le dissimuler; sans qui n’a guère fait que
nous transmettre la doctrine des anciens sur larithme’tique et:

la musique, Boèce, dis je, donne une valeur différente aux
sons des quatre cordes de cette lyre. Suivant lui elles étoient
montées, en sorte que la seconde faisant th c la première la quarte,

la troisième sonnoit la qrinte, et la quatrième l’octave; c’étoit

donc, Suivant notre. langage actuel , en montant, ces sons mi,
la, si, mi, ou en demandant, mi, si, la, mi. J’observerai que

Boèce cite A’icomaque , à l’ail pni de M n assertion , mais qu’on

cherche en vain ce passage dans ce que nous avons de cet
auteur.

Tel étoit l’état de la lyre ancienne, lorsque Mercure, suivant
I ’icomaque, et 077m9,- , suivant d’autres , y ajouta trois cordes

nouvelles. Elles fuient disposois ait-dessus des quatre précé-

dentes si, ut, ne, mi, de sorte que la plus haute mi, formant

avec la Suivante un demi-ton , il x eut ensuize deux tons. Ainsi,
la lyre fut Composée de sept Cordes rendant Ces sons, si, Id,

re, truffa, sol, k1 : or, Comme de si à mi il y avoit un tétracorde, et de mi à la un autre, dont mi étoit le son oommun , on les apprlla tétracordes conjoints. Alercure, Suivant

les uns, enseigna ce symétrie à Orphée , et suivant d’autres,on
le dut à. Olphe’e lui-nême , à qui il lit tant d’honneur que son

nom en est devenu immortel. Ûrphkd’enseigna à .Tamlyris, et
à Lina: qui fut le maître d’Hertule :CleIi-Ci le transmitaussi
à Amphion, qui devint si Célèbre par ses chants et son art à.
toucher la lyre , que l’on feignit qu’il s’en servit pour bâtir les

murs de Thèbes; ce qui signifie seulement que par ses chnnts
il adoucit les mœurs des peuples encore sauvages de la BeoIie ,
et les engagea à se rassembler dans ce qui forma depuis la tille

deLesThèbes.
ri
choses restèrent en cet état jusqu’au temps de Pytfingom’.
qui reconnut qu’il manquoit à ce système un et mplénlenl 4-s-

sentiel, celui de l’octave. Comment cela put il même tarder si
long-temps , le .sentiment de l’octme étant si naturel , (jl””n

enfant chantant avec son maître, se met tout naturellement à
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l’octave, ne poùvant être à l’unisson? Pythagore voulut donc
que les deux extrémités des deux tétracordes formassent entre

elles cette consonnance, la plus parfaite de toutes. Un Son surajouté en-dessus ou envdessous n’auroit pas rempli son objet;
car il falloit deux tétracordessemblables, suivant les idées adoptées. Il prit donc le parti de mettre un ton entre l’un et l’autre ,

au lieu qu’ils avoient un son commun; et alors Son échelle

eut cette forme, mi, fit, sa], la, si, ut, ne, mi. Elle est,

comme la nôtre , une espèce de chant dans le ton d’un mais au

lieu que la nôtre se repose sur la tonique ut, cellenci se repose
sur sa tierce majeure; désinence que nous remarquerons ailleurs
avoir été familière aux Grecs , comme elle l’est dans notre plain-

chant. .

Dans la suite, lorsqu’on s’avisa de l’aire des chants ourles

airs pour la lyre plus étendus, on augmenta encore le nombre
des cordes. Nicomague attribue à Théophraste de Pierie l’addition d’une neuvième, celle d’une dixième à Histie’elle Colophane ;

cela se lit apparemment à Athènes ou à Thèbes, car les Lacédémoniens n’entendoient pas raillerie sur ce point; ’flzimoù’zc’c

de Milet s’étant avisé chez eux d’innover sur cet article inté-

ressant, fut gravement puni. Le décret des Ephores Contre ce
musicien nous a été transmis par Boèce. Pour avoir venin ajouter
quatre nouvelles cordes aux septdont la lyre anti [ne étoit composée,
i fut réprimandé publiquement, obligé de rompre lui-même dans
l’assemblée du peuple les cordes superflues de son instrument,

qui fut en cet état suspendu, comme monument de sa punition,
ans un lieu public. On dit coinmunément qu’il éprouva ce
désagrément, pour avoir ajouté une seule corde aux anciennes,
mais on est dans l’erreur; le décret qui nous a été transmis
par Boèce, et (l’après lui par Scalig’er (1) , et qui porte le ca-

ractère singulier du dialecte spartiate, parle de quatre cordes.
On lui imputoit néanmoins dans ce décret d’autres crimes,
comme celui d’avoir violé le secret des mystères d’Eleusis. Nous
ajouterons que TerPaIza’re, l’émule d’Orplze’e , avoit déja éprouvé

quelque chose de semblable.
T imotfie’e nefut même pas le seul des musiciens grecs , à qui
les sévères Spartiaïcs firent l’affront de couper quelqlues cordes

de leur lyre. Plutargae nous raconte encore, que l’Ep lote Erne-

sèpes coupa deux cordes de celle du musicien Phryxzis, en
lui disant : ne corromps pas [a musique de no; pères. Il est fâcheux que les musicœns de notre ancien opéra n’ayant pas été

assez instruits pour connoître ces traits. Car «sans doute ils les
(I) Notas in S li. Barber-l’aura, à la suite de son édition de Manilius,
’p. 426, édit. de l oo.
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eussent fait valoir contre Roussl’au et les partisans de la musique italienne, lorsqu’elle s’est introduite sur nos théâtres.

Mais apparemment le surplus de la Grèce n’était pas si rigoureux , car l’innovation de Pytfiagom y passa, et l’on lit bien

plus : on ajouta dans la suite, en sus de son double tétracorde,
deux autres tétracordes conjoints , l’un en-dessus, l’antre au dessous, en sorte que l’échelle grecque fut alors composée de quatorze

sons revenants à ceuxci, si , ut, rie , mi , a , sa], la , si, ut, re,

mihfiz, sol , ’Ia. Et pour Compléter la double octave, on prit
un Xa, une octave au dessous de celui du milieu. On le nommoit
par Cotte raison proshzmlmnamèlze , ou son sur-ajouté ait-devant,

et il étoit en quel pie sorte étranger et hors de rang, à cause
de l’attachement que lCo Grecs avilirait à leurs tétracordes. Mais

pourquoi prit on ce A; en lus plutôt qu’un si en haut, qui auroit également. complété l’octave.F On fut apparemment guidé

par le sentiment de l’oreille , d’après lequel ce si auroit l’ort
mal terminé l’échelle; au lieu que le la, quoiqu’il ne la termine

pas, nous en convenons, par une cadence parfaite, le fait
au moins d’une manière plus passable, et même assez ana-

logue à une désinence fort commune dans le chant grec et

dans le plain- chant. On voulut encore conserver au la du
milieu le nom de nuise ou moyenne, qu’on lui avoit anciennement donné. Telles furent sans doute les causes de cette
bisarrerie.
Ainsi , la gamme ou l’échelle diatonique grecque étoit: composée (en mettant à part le prosla’mbanon’tène) de quatre tétracordes,

dont les deux plus bas , si, ut, r6, mi,fiz,’ sol, la, étoient:
conjoints, ayantle mi commun; le secon l et le troisième, mi,

fil, sol, la, si, ut, r2, mi, étoient disjoints, et enfin le troisième et le quatrième étoient conjoints. Le premier de ces tétraCordes se nommoit des IIJIpnln’Iz llfi’plllO’II, le second des

[ripaton , le troisième des diezngmèno’n, on disjointes, et:
le quatrième des àypczéolno’n, et chacune de ces cordes dans

chaque tétracorde avoit son nom partiCulier. Mais les détails
(le cette dénomination nous nielleroient trop loin.
Il est néanmoins à observer qu’il y avoit une disposition, au
moyen de laquelle le troisième tétraCorde étoit conjoint avec
le second, et répondoit à la, 31”, ut, ra. Ptolémée axoit tort,
ce nous semble , de regarder cette corde abaissée d’un demi-ton
connue inutile. Car il est visible qu’elle devenoit utile, lorsqu’ayant

modulé en ut naturel, on passoit au ton de fa qui exige un
a”; et cette transition étoit familière dans la musique grquue,’

Gemme dans notre plain-chant; Plutarque parle même d’une
CombinaiSon , où l’on séparoit les tétraCordes conjoints, en éle-

vant la seconde note du plus haut d’un demi-ton, ce qui la
s
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faisoit répondre à unfiz dièse. Cette corde servoit apparemment,
quand du ton (l’ut on passoit à celui de sol, qui exige cefiz dièse.
Mais Cela étoit aussi rare chez les Grecs que commun chez nous.
C’est pour cette raiSon peut-être qu’il n’en est question que dans

J’lularque. Ainsi une lyre garnie de toutes ses cordes présentoit

Ces sons, [a , si, ut, le, mi,fà, fa dièse , sa], la, si’, si, ut,
ra, mi,fiz, jà dièse , sol, la. Bons allons passer maintenant à.

une singularité des plus grandes de la musique. grecque.
Tout le monde sait qu’il y avoit trois genres dans la musique
grquue , le diatonique, le chromatique et l’enliaruionique. Ce
que l’on vient de dire regarde le diatonique; une lyre montée
aux tous ci-dessus , un chant qui n’aurnit employé. que ces sons ,

eut été dans le genre diatonique; car être dans un ton ou dans
un genre, c’est n’employer que les sans qui proviennent de la.

division
(le ceémit
genre
ce ton.
Le genre chromatique
Celui oùou
l’on de
employoit
des de- n
mi- tuns de suite. En montant suivant la succession ou le Chant

le plus simple de ce genre , on formoit dtabord deux demitons, puis une tierce mineure , ensuite deux demi-tons, et une
autre tierce mineure. Ainsi la gamme chromatique exprimce
à la moderne , étoit si, ut, ut dièse, mi, fa,fa dièse, la, si,

ut, ut dièse, etc. , et les chants formés de ces sons seuls étoient
nommés chromatiques. On voit par-là que le chromatique grec
différoit fort du nôtre. Car nous appelons chromatique, dans la.

musique moderne , tout trait de chant qui monte ou qui descend
par demitons, quelque soit leur nombre; mais nous n’avons
que des passages de Cette espèce; un chant chromatique de
quelque étendue ne seroit point supportable à nos oreilles.

En effet ce genre est moins naturel que le diatonique , et il

a une sorte de dureté , qui oblige de ne l’employer qu’avec
ménagement; à la vérité , cette dureté même le rend d’autant

plus propre à exprimer certains sentimens: aussi les Italiens ,
grands Coloristes en musique , en font-ils beaucoup d’usage. On.

en trouve fréquemment des passages dans leurs airs, et nos

habiles musiciens finançois ne le négligent pas.

Le genre enharmonique , le plus parfait de tous , au jugement

(les oreilles grecques, mais aussi le plus difficile, employoit
des quarts de ton, comme le chromatique les demi-tons. Que
l’on prenne le signe * pour celui du dièse enharmonique, ou
qui n’élève la note que du quart (le ton , la gamme (le ce genre

étoit la , si, si * , ut, mi, mi *,j2z, la, etc. et l’on appelloit enharmonique rout chant, ou il n’y avoit que ces sons d’employés.

Telle étoit la nature du chromatique et de l’enhnrmnnique;
à tort Salirms (1) a-t-il prétendu , que l’un et l’autre de ce:

(IflDe Illustre. i
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genres étoient l’octave entière divisée en demi tous , ou en quart

de tous; il se trompoit, et il suffit d’ouvrir le prunier musicien
grec, pour s’assurer que notre description est la vmitable. On
concevra peut-être comment on pouvoit former quelque chant
dans le genre chromatique; mais à regard du l’enlturruouique,
on n’a pu jusqu’ici CÛll’lPl’entlre Comment il omit possible de

faire quelque chose de supportable en ce genre si peu naturel.
C’est aussi un sujet (l’étonnement pour nous qu’il y ait eu des

gens assez exercés, pour apprécier et former des intervalles aussi

peu sensibles que des quarts de ton. Il paroir cependant cer-

tain que ce genre, malgré sa dureté et sa difficulté, lut longtemps cher à la Grèce, et en fit. les (lt’rlices. bous remarquerons même que , dans la musique asiatique, Comme celle des Turcs
et des Persans, il y ailes suris qui paroiSseut tenir de l’enharmonique ancien. Car on ne sauroit: les représenter par des sons

de notre gamme; ce qui donne au chant de ces peuples une

mollesse, qui ne laisse pas d’être agréable pour les oreilles qui
y sont accoutumées. Au surplus la Grèce. se dégoûta peu-à- peu
de son enlmrrnonique; et au temps de Ptolémée, il étoit passé
d’usage , ainsi que le chromatique. L’un et l’autre ne subsistent

plus aujourd’hui que dans les livres des Musiciens, et je crois

que
nousencore
n’yquiperdons
’ oreilles
Une chose
semble ne pas guères.
faire l’éloge des
des Grecs, c’est qu’ils avoient trois espèces de diatonit ues et
trois chromatiques différens. De ces trois diatoniques, l’e premier appellé 331mm ou diton est celui dont on a parlé plus’
haut, et qui est le seul conforme au sentiment d’une Oreille bien
organisée. Le seCond étoit appellé diatonique mol et procédoit

par un intervalle, espèce de semi-ton de 20 à 21; un ton de
9 à 10, et un 3° intervalle de 7 à 8. Le troisième qui étoit,

ditvon, une invention d’Arclzz’tas, étoit appellé tonie’e et pro-

cédoitpar un semi-ton encore plus petit que le récédent, sa-

VUir dans le rapport de 27 à 28, un .ton de 7 8, et un de

8 à 9. Euclide représente le secund un peu différemment, en
disant qu’il procédoit par le semi-ton ordinaire , trois quarts
.de ton et cinq quarts de ton; vrai être de raison, qui n’a, ainsi
que les deux précédens, aucun fondement dans la nature.
ll y avoit également deux autres espèces de chromatiques ,
indépendamment: de celle décrite plus haut. L’un appelle’ mol

procédoit par un tiers de ton, un tiers de ton , et un 3e in-

tervalle qui équivaloit: à ? de ton, ou le restant pour atteindre
la quarte. L’autre nommé ses-qui-altère procédoit par a de ton ,

autre à de ton et é de ton. on ne peut s’empêcher de se demander comment les Grecs avoient donc les oreilles constituées ,
s’ils trouvoient du plaisir à une mélodie établie sur de pareils prin-
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cipes; et qu’on ne dise pas que c’étoient les géomètres seuls

qui avoient imaginé ces étranges divisions du tétracorde; car

Aristoæène , le chef de ceux qui se vantoient de ne consulter
que le témoignage des sens, disoit la même chose qu’Euclide.

Je ne saurois au surplus me persuader qu’Euclz’dc soit l’auteur

des deux parties qui constituent l’ouvrage qui porte son nom.
Car, dans l’introduction, c’est un Aristoxéuien qui parle,et dans
la section du cenon ou monochorrle , c’est un géomètre , qui dé-

montre rigoureusement qu’un ton ne peut être divisé en deux
Parlics, que six tous égaux t’ont plus que l’octavc ; etc. P Comment

attribuer au même homme deux doctrines et deux langages qui

se relurent mutuellement? A

Je viens maintenant à une des parties les plus intéressantes
de.la musique ancienne. C’est celle de ses modes , sujet obscur
et qui a embarrassé la plupart de ceux qui ont tenté de le débrouiller.

Je dis donc que les modes , ou plutôt les tous de la musique
ancienne, sont la même chose que les tons. de la nôtre. A la
verité on ne les reconnoîiroit pas dans la manière dont les
anciens les ont pour la plfqzart expliqués; et si l’on s’en tenoit à leur explication , il en résulteroit qu’ils n’avaient qu’un
seul mode.En effet, l’originequ’on leur donne Coiumunem-ent pa-

raîtra évidemment fausse à tous ceux qui sont initiés dans la

musique. La voici:

Les anciens remarquoient sept espèCes d’octaves formées du
dili’érent arrangement (les tous et semi tous, Comme seroient

celles-ci: la, si, ut, ne, mi,fiz, sa], lu; si, ut, ne, mihfiz,

sel, la, si; ut, ne, mi, fa, sol, la, si, ut, etc. Lt ils leur
avoient donné difliïrens noms, connue d’oclaxes dorienne,
lydienne , phrygienne, etc. C’était là , suivant eux , ce qui cnractérisuit leurs (liilerens modes; mais pour peu qu’un Suit musicien , croira-hon êlre dans un mode ou un ton différent , quand

on chantera ut, m, mi,fiz, sol , la, si, ut; ou sol, la , si,
ut, ra, mi,fa, sol; ou miLfiz, sol, la, si, ut, r", mi? Pour
être dans le mode (le sol, il tout que lefa soit dièse pour de-

venir note sensible ; et dans le mode de mi majeur, il l’eut que
lefa , l’ut, le sa! et le ra, soient également élevés d’un demi-

ton. Aristoæâne et ceux qui s’expliquuient, comme on a vu plus
haut, se trompoient donc. Mais (luit-on s’en étonner? on n’a
qu’à lire les auteurs qui écrivoient il y a un siècle ou un siècle

et demilsur la musique, ils ne donnoient pas à. leurs modes
ou tous (l’autre origine;et sans doute ils étoient dans l’erreur,
ils n’avaient pas senti ce qui caractérise le passage d’un ton

à un autre , ou ils l’expliquoient mal. Pur sentiment ils mettgient les dièses et bémols ou il convenoit, mais ils n’en don-
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noient aucune raison satisfaisante, ou pour mieux dire ils n’en

donnoient aucune. I

Heureusement nous trouvons. dans. quelques anciens musi-

ciens grecs, sur-tout Bacchius et Acvpius, des tables qui
nous paroissent propres à suppléer au défaut de leur explication. ll résulte, ce me semble , évidemment de ces tables, que
tous les modes étoient semblables pour leur succession de tons ,
et qu’ils ne différoient qu’en gravité et hauteur. Ainsi, le dorien étant pris pour échelle de comparaison à l’égard des autres,
et étant représenté par l’échelle diatonique donnée plus haut,

la, si, ut, re, mi, fil, sol, la, si, ut, re, mi,fa, sa], la,

le mode phrygien étoit celui dont le roslzzmâanomène étoit

d’une tierce mineure plus haut que ce ni du dorien. Dans le
phrygien et le lydien , comme dans le dorien , on montoit du

prosumlrarromèna à la seconde note par un ton ;’ (le-là à la.
de par un semi-ton , ensuite deux fois d’un ton ôte. Il suffit de

jetter les yeux sur les tables dont je viens de parler pour s’en
convaincre. Le proslambanomene du second mode est au même
niveau, pour la hauteur, que la seconde note ,ou [sz ale-finalité];
du premier. Du reste ce sont les mêmes interval es respectifs;
car on y voit toujours les mêmes dénominations entre les cordes
succeSssives de chaque ruade. C’est ainsi que dans notre musique
moderne l’arrangement de l’octave est le même en Commençant

par la tonique , qu’on chante en ut, ou-en ire &c. En montant,

le premier demi-ton est de la. tierCe à la. quarte, et le second
de la septième à l’octave.

Ces mêmes tables nous apprennent que le mode dorien tenoit le milieu entre tous les autres. Car des 7 qu’on admet-toit vulgairement , il y en a 3 plus hauts et trois plus bas. De-là
il suit que le la du mode dorien étoit à-peu-près le milieu
entre le ton le plus haut des de55us, et le plus lias des basses.

Ainsi je crois qu’il répondoit au la du milieu de notre clavecin ,

et la suite des notes du mode dorien, exprimé par nos notes,
seroit la, si, ut, ne, mi, fa , sol, la, si, ut etc. D’où il suit
que ce mode seroit notre mode d’ut. Au reste, comme il ne
s’agit que de comparer les modes anciens entre eux, il est peu

important de savoir à quel ton de notre musique répondoit
certain mode de l’ancienne. Nous rendrons donc hypothétiquement le mode dorien pour ut. A ors le phrygien eut été si,
ut dièse , ne, mi , fa dièse , sol, la , si , etc. Ainsi il étoit en ra ;
le lydienrplus elevé que le dorien d’une tierce mineure étoit en
mi”. Le mixolydien étoit enfii majeur; l’hypolydien plus bas
d’une quarte que le lydien, étoit en si”; l’hypophrygien, d’un

trima plus bas que le phrygien, étoit conséquemment en la’,fet

en in
i
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enfin l’hypodorien plus bas d’une quarte que le dorien, étoit

en sol. l ’

Mais il y eut parmi les anciens des divisions au sujet du

nombre de leurs modes. Ptolémée n’en vouloit que 7, et il
avoit tort. Aristaæène eut raison d’en admettre jusqu’à 13 ou
plutôt in, c’est-à-dire autant qu’il y a de semi-tons dans l’oc-

tave. Car il en faut tout autant pour satisfaire à tous les besoins possibles de la mélodie. Nous nous en tiendrons donc
au système du dernier, et voici en peu de mots les rapports
de ses la. modes entre eux. L’hypodorien répondoit à notre
sa]; l’hypophrygien étoit sol dièse ou la b, l’hypophrygien acutior
étoit en la, l’hypolydien ou hypoéolien étoit si bémol, l’hypo-

lydien nattier étoit si, le dorien, ut; l’yastien, ut dièse; le
Phl’y ’en , ré, l’éolien, re’ dièze ; le lydien , mi ; l’hyperdorien ,

fit; lllyper-yastien ou miloxydien ,jiz dièze. L’hypermixolydien
qu’il ajoutoit inutilement étoit sol , ou la réplique de l’hy-

podorien.
Tous les modes ou tous qu’on vient de voir étoient majeurs,

et il ne paroit as que les anciens eussent senti ni reconnu
cette grande (ingérence du mode majeur au mode mineur , difîférence toutefois si grande, que des oreilles fort médiocrement
organisées comme les’miennes sentent la transition de l’un à.

l’autre ; différence, qui fait que le premier est propre au chant
brillant et gai, et l’autre à l’expression de sentirrrens tristes et
sombres, ou profondément afi’ectueux. Il n’y a nulle trace de

cette distinction chez les anciens. Il est cependant difficile de
penser que les anciens ne le pratiquèrent jamais. Car, parmi
les airs grecs, que M. Burette nous a communiqués , après les

avoir traduits en notre langue musicale , il y en a un qui est

enPourraz-mineur.
. ancienne , il faut main«
terminer ce tableau de la’musique

tenant donner quelque idée de sa modulation. M. Burette, en
nous communiquant (1) quelques airs recs, nous a mis en état
d’en porter une sorte de jugement. e pense avec lui qu’on
peut à certains é arde, la comparer avec notre plain- chant, et
je crois pouvoir tablir cette comparaison sur quelques rapports ,
dont ce savant, quelque versé qu’il fût dans ce genre d’érudition, semble ne s’être pas apperçu.
En premier lieu , il y a beaucoup d’analogie entre l’a manière

dont on y passoit d’un ruade à l’autre , et celle dont on
en change dans le plain-chant. Les Grecs passoient plus volontiers du mode de la tonique à celui de la quinte alu-dessous,
qu’à celui de la quinte au dessus. Nous le voyons par les airs
(r) Mémoires de l’Académie des inscriptions.
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qui nous sont parvenus d’eux, aussi bien que par les préceptes
de leurs musiciens. Il en est de même de notre muîique (l’église;

un chant en utprend ordinairement bientôt un s: bémol, signe
qu’il a passé en fiz; jamais on n’y voit defiz dièze, qui dési-

gneroit un passage au mode de sol. A la vérité on voit quelque-

fois dans un chanten fa, que le si devient naturel, ce qui
montre que la modulation a passé en ut, mode de la quinte

en haut. Néanmoins ces passages m’ont paru plus rares; ils
n’étoient pas interdits dans la musique grecque , mais ils étoient
de même moins fiéquens.

En second lieu , les terminaisons de chant dans la musique
grecque et dans celle de nos églises sont fort ressemblantes,
et elles différent de celles de notre musique moderne. Dam
celle ci, on fini; en retombant sur la note du ton de l’air , et
en el’l’etïoute autre désinence laisse une espèce diinquiétude

dans l’oseille qui attenl à se reposer sur la tOnique. Dans la

Grecque, on finissoit fort bien sur la tierce; deux des airs publiés par M. Bandit:- rke lrlruiinent ainsi , et probablement il y

en avoit qui fini raient à la quinte en haut ou en bits. On observe la même dime dans rom! plain-chant. On y remarque
un "rand
nombre [vit-ces terrninees par la tierce ou la quinte
a
du ton.
En troisième lieu, la musique grecque, de. même que notre
chant d’é lise, ne c« nuons-oit point cette multitude de notes

de (MEC-rente longueur que nous remarquons dans la musique
mo.lerne;’la lemme de chaque son se conformoit exactement
à la prosodie; ainsi il n’y avoit guèreV **que
"7-, des notes, dont les
plus longues écaloient en durée deux des plus courtes.

b
Je suis cependant
loin de penser que la musique ancienne

fût aussi simple et aussi modeste que notre plain-chant. L’Eglise,

par un esprit de sagesse, a écarté de son chant les ornemens
trop recherchés , et plus propres à émouvoir les passions qu’à.
inspirer le respect dû aux lieux. saints et à l’Élre-flnprème qu’on

Y adore. filais les musiciens grecs employoient avec art dans
ours compositions tout ce qui pouvoit en augmenter l’expression; ils changeoient, dans une même pièce , de genre , en passant du diatonique au Chromatique , à l’enharmoniqne, peutêtre du majeur au mineur, puisqu’on a vu plus liant que ce

dernier ne leur fut pas inconnu. Ils faisoient des excursions
plus grandes et plus libres dans les modes analogues , passant
à celui de la tierce, et même, suivant l’occasion , à un mode
eutirirement étranger. Ils avoient une mesure très- marquée ,
Iqu’ils battoient à-peu-près comme nous, et leurs conce: t5 étoient

diriges par un batteur de mesure, auquel ils donnoient le nom
de cÆomg-us. LCJ mouvements de leurs pièces étoient varies;
l
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leurs brases de mélodie étoient assez bien coupées par des in-

terval es de silence semblables à nos pauses et à nos soupirs,

si nous en jugeons par les airs dont nous avons parlé. Ils avoient
des agrémens comme les coulés et les ports de voix; car dans

ces airs on trouve quelquefois deux des lettres qui leur tenoient
lieu de notes, sur une même syllabe , ’soit en montant, soit en
descendant. Nous ne rencontrons, à la vérité, dans les écrits,

qui nous sont parvenus sur la musique ancienne , aucune trace
es tremblemens ou trilles vulgairement appelles cadences, si
familiers dans laknôtre 5 mais on ne doit cependant pas en conclure absolument qu’ils fussent inconnus; car il y a plusieurs
motifs de croire que ces écrits ne nous intruisent pas de tout
Ce qui concerne cet art chez les anciens.
On peut maintenant concevoir comment la musique grecque,
quoique moins arfaite que la nôtre,- pouvoit enCore, entre les
mains d’un habile 00mpositeur, produire de grands etl’ets; car
nous avons des exemples qui nous apprennent qu’avec des 531:.»

fort simples , on peut faire un chant très capable (l’adieu.

Nous ne croirons pas néanmoins tous les traits singuliers qu’on
raconte sur l’effet de la musique grecque; les uns sont ,évidzznment des fictions, comme l’histoire du musicien laissé par Agamemnon auprès de son épouse (llytenmcstre; d’autres sont au
moins des exagérations; d’ailleurs , en les réduisant à leur juste

valeur, nous verrons seulement dans les Grecs un peuple très-sensible aux charmes de la musique , et sur qui elle faisoit une
impression singulière. Il est naturel de l’attendre d’une nation
douée en général d’une imagination vive et d’un sentiment ex-

quis. Nous pourrions au surplus trouver dans ces temps modernes
.es exemples à-peu-près semblables, et des miracles presque
écaux à ceux qu’on cite de la musique grecque. Un bel air
eianté en Italie y excite des transports de plaisir dans certaines
personnes. Chanté dans la Nort-Hollande, il s’y attireroit peut-

tre
tout au plus une froide admiration. .
Il me reste à parler d’une question célèbre et qui a divisé plus
d’une fois les savans, c’est celle-ci : les anciens avoientils ce

que nous appellons le contrepoint, ou l’art de faire chanter
ensemble plusieurs parties , formant tliîl’érens accords entre elles?
Il n’est possible de traiter ici que fort Légèrement cette question.

Je dirai seulement que sur l’inspection des raisons alléguées de
part et d’autre, je suis tout-à-fait pour la négative: Une raison .
même, à mon avis, toutlà-fait concluante me conduit à penser

que non-seulementles anciens ne éonnoissoient pas la musique
à plusieurs parties , mais qu’ils ne pouvoient même la pratiquer;

carils rejettoient la tierce du nombre des consonnances , et en

effet, la tierce des Grecs, composée de deux tous majeurs, n’est
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point cosonnante 5 car elle n’est pas la nôtre qui provient de
a résonance du corps sonore, qui sonne en même temps que

la quinte, la dix-septième majeure. Or comment auroient-ils
pu faire chanter plusieurs parties ensemble, sans employer des
tierces? Quand quelqu’un aura fait de la musique à plusieurs
parties , en n’y employant que la quinte et l’octave, ou les

accords qui en dérivent, on pourra croire que les anciens

possédoient cet art. Si donc on rencontre quelquefois des pas-

sages qui-semblent indiquer des parties chantantes à divers

degrés de gravité ou d’acuité, cela ne doit s’entendre que de
l’octave , qui est l’intervalle auquel des dessus et des basses s’ac-

cordent naturellement, et sans y sOnger, lorsqu’ils sont obligés (le
chanter ensemble, ce qui n’est qu’une sorte d’urrisson. Je n’ignore

pas que quelques-uns de ces passages ne soient extrêmement
spécieux; mais lorsqu’on les analyse avec attention , l’on voit

qu’ils ne peuvent faire une preuve contre l’opinion que nous

. Les auteurs anciens
qui ont écrit sur,la musique, et dont
avons
adoptée.
nOuS possédons les ouvmg’es, sont Aristoæène , Euclide, [My-

juins, Niçomague, Aristide Quintilien, Baccfiius Senior,
Gaurz’cntius , Ptolémée , I’orplzyre, Alarme! Briefing, et 17261071

(le Smyrne. Les huit premiers ont été recueillis et publiés en

Grec et en Latin, par Meibomîus en 1662 (2. vol; in-4°
Ptolémée a été donné en Grec et en Latin, par PValhÏs, en

1681 , in-4, et se retrouve dans le 3° volume de ses œuvres, qui

contient aussi le commentaire de Palpllyre, sur une partie de

l’ouvrage de Ptolémée, et celui de filanuel Brienne, sur ses
trois livres, en Grec et en Latin. T Iléon de Smyme a été publié
ar Bouillana’, en Grec et en Latin, dans l’ouvrage intitulé :

fieonis .3 mymæi lova Platonis math. &c. Quelques-uns de ces ouvrages avoient dégât été publiés à part; mais mon dessein n’c’-

tant pas d’entrer (. ans des détails bibliographiques , je. me borne

ici à indiquer les meilleures et les principales éditions. On
pourroit joindre à ces auteurs le célèbre Boèce (Àlànlius Saven’rms Boetius) qui en a parlé dans son traite d’arithmétique , in-

titulé:
Arithmctica
duo.
t
Parmi lesDe
modernes
qui ont traité de[Uni
la musique
ancienne,
on peut Citer le Fè’ure d’Elaples, (Jacob. Faôer Stapulensis)
qui en a donné un traité en quatre livres , imprimé à Paris des

J496, et de nouveau en 1512 et 1.551, sous le titre de flîzzsica
libris 4 comprelzensa. On y trouve rassemblée , d’une manière

fort claire et fort précise, la doctrine des anciens musiciens ,
sur-tout géomètres.

Au nombre «les éCrivaius plus modernes, qui se sont occupés

de la musique ancienne , il faut ranger le père du célèbre

DES MATHÉMATIQUES. un. 1. LIv. m. :4;
Galilée, Vincenzia- Galilei, dont nous avons sur. ce sujet

un traité rare et ostimé,intitulé : Dellaflfusica antica e matiez-na,

Dialogo (li V. Galilci (Tir. 1.582. fi). Ct? fut le sujet d’une que-

relle vive et assez longue entre lui et le fameux musicien
Zarlino. Mais ce n’est pas ici le lieu d’en dire davantage. 61’012.

Baptista Dom? écrivit aussi sur ce sujet quelques traités, en
particulier celui (le Intestantid masicne vett’ris (Florentiæ
1647, in-4°.). Un des traités les plus étendus, et les plus profonds

sur le même sujet, est celui de M. Lemme Rami, sous le titre
de Slystema musico OC’EI’O masica speculativa doue si .îpiegano

i pin celcàri systemi de” trégencri.-(Pcmgin 1653in-40.). C’est

un traité des plus étendus et des plus profonds sur cette matière; j’ai cependant osé m’en écarter en ce qui concerneles

modes ou plutôt les tous de cette musique.

Pour épuiser enfin à-peu-près [tout ce qu’on peut (lire sur

la musique ancienne, je citerai encore les ouvrages suivans.

Traité de la musique des anciens, (Paris 1630, iu-12).

M. Perrault, son auteur, y est bien décidément de l’avis que

les anciens n’avoient pas de musique à plusieurs tous, et il y
explique , d’une manière biEn vraisemblable, tous les passages
les plus forts allégués pour l’opinion contraire. Celle-ci a été
vivement soutenue par l’abbé de Clzâ’teauneuf, dans son Biologie

sur la musique (les anciens (Paris 1725 , in-8.) ; il s’y allache surtout à réfuter Perrault, ce qu’il fait, en’ employant alterna-

tivement les armes du raisonnement et ceux du sarcasme;
mais ces dernières ne sont pas des raisons, et les raisonne-

mens de M. l’abbé de Châteaztneaf me paroissent faibles.
M. Burette a donné dans les Mémoires de l’Académîe (les
Inscriptions , un grand nombre d’écrits sur la musique ancienne ,

au savoir et à l’érudition desquels on ne peut rien ajouter.
Mais un ouvra e bien fait pour terminer cette énumération est
sur-tout celui (à M. l’abbé Roussier, intitulé : Mémoire His-

torique et Pratique sur la musique des anciens , où l’on
expose les Principes des Proportions authentiques, dites de
Pythagore , et de divers systemes de musique chez les Grecs,
les Chinois et les Égyptiens, avec un, parallèle entre le
systême des Égyptiens et celui des modernes (Paris 1775 ,
in-4.°.) Nous regrettons d’être obligés, par la longueur déjà exces-

sive de cet article, de nous borner à cette annonce. Notre
dessein est cependant, si l’extrême abondance de notre matière

nous le permet, de reprendre quelque part ce sujet, et de
lui donner une plus grande étendue.

:4. HISTOIRE
x1.
Il sortit de l’école de Pythagore un grand nombre de philosophes et de mathématiciens célèbres , dont je dois faire ici
mention. Un des plus illustres est Empédocle , dont la l’abu-

leuse mort est si connue. On donne sous son nom un poème
sur la S hère(1), mais ce paroit être une supposition. D’un autre

côté, ifest certain que ce philosophe avoit écrit en vers sur
la ph sique, et Aristote en cite quelques fi’agmens. C’est là,
sans mite , qu’il appeloit les tropiques, les balrières du soleil,
d’où (le sots philologues ont pris occasion de lui attribuer la.

I pensée que le soleil ne rétrocradoit aux solstices, que parce

...Ô.

qu’il rencontrmt des barrières phys1ques.
Un auteur célèbre a prétendu trouver, dans quelques expres-

sions de ce P thagoricien, l’attraction Neutonienne, et la force

centrifuge qui se contrebalancent mutuellement, et qui entre-

tiennent l’univers (z). C’est-là , dit-il , cet amour et cette discorde
que célèbreEmpe’docZe, et qui tendent, l’un à tout réunir, et l’autre

à tout dissiper. Mais que n’attrihuera-t-on pas aux anciens , si
l’on se croit fondé à interpréter ainsi des idées aussi vagues?

ll me paraît plus probable, qu’il ne faut chercher, dans les
expressions du philosophe Pythagoricien , autre chose que cette
sympathie et cette antipathie , auxquelles plusieurs anciens attri-

buoient la formation et la dissolution des corps.

Nous apprenons d’Aristoze (3) qu’Empe’docle faisoit con-

sister la lumière dans un écoulement continu hors du corps

lumineux; et je me rappelle avoir lu, je ne sais plus dans
quel commentateur, qu’il répondoit avec beaucoup de justesse ,
à une objection qu’on lui faisoit à ces sujet. Si la lumière du

soleil, disoit-on, consiste dans une émission de Corpuscules
partans de cet astre , nous ne le verrions jamais à sa vraie place;
car il en auroit changé dans l’intervalle de temps que le corpusCule de lumière. arriveroit à nous. Empédocle
, sans recourir
p

-à l’instantanéité de cette émission ou a sa prodigieuse vélo-

cité , disoit que cette objection. seroit vraie, si le soleil luimême étoit en mouvement; mais que la terre tournant autour
de son axe , venoit ail-devant du rayon , et voyoit l’astre dans
sa prolongation. On ne répondroit pas mieux aujourd’hui à cette

objection, si quelqu’un la proposoit contre la propagation sucCCssive de la lumière et son émission.
(i) Bibliotli. Gracca, t. 2, p. 478. (3) De Anima , lib. a.
(1) M. Freret, Mém. del’Acnd. des

Inscript. t. 18, .

O
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Philolaiis et Architas tenoient un rang distingué parmi les
Pythagoriciens’, et embrassèrent l’un et l’autre l’universalité des

mathématiques. Nous savons , il est vrai, peu de particularités
de Philolaiis, si ce n’est la part qu’il enta l’opinion fameuse
du mouvement de la terre et de l’immobilité du soleil. Il l’em-

brasse dans toute son étendue , et la dévoila le premier; car
elle fut pendant long-temps un (les dogmes mystérieux des Pythagoriciens. Fabricius fait l’énumération de ses diflérens écrits (1) ,

parmi lesquels nous en trouvons un sur la mécanique; ce qui
nous donne lieu de l’associer avec [indure et Architas au
mérite d’avoir créé, pour ainsi dire, cette partie (les mathé-

matiques. Philolaz’is, au reste, éprouva une fin tragique; car.

il fut massacré par le peuple de la petite république, dont

il avoit été le législateur. .-

L’histoirennous a conservé plus de lumières et de détails con-

cernant les travaux et le savoir (l’zlrchim. . Il avoit aussi écrit
un grand nombre d’ouvrages sur divers sujets, dont il ne sub-

siste plus que quelques titres (a). De ce nombre étoit celui
intitulé mg: maria: , de omm.’ ou (le, mmm’o , dont Péaton qui

le lui avoit demandé regrettoit beaucoup la perte. Nous avons
un monument estimable, de, son savoir en géométrie, dans sa
Solution du problème des (leur; moyennes proportionnelles,

dont on parlera ailleurs plus au loua. Il fut aussi un des premiers qui firent usage’de l’analyse, (l’ontPlaton , suivant Pro-

clus , lui communiqua le procédé; et aidé de ce secours , il in:

de nombreuses découvertes en géométrie.,0n doit enfin lui
savoir gré (l’avoir rappelé la géométrie de ses spéculations abs-

traites à l’usage (le la Société. En efièt, non-seulement il tâcha

de fonder une théorie (le la mécanique , en rendant raison

de ses effets (3), mais il excella même danslinvcntion (les

machines. Car l’antiquité parle avec admiration d’une Colombe
artificielle qu’il avoit fabriquée, et dont le mécanisme étoit:
si ingénieusement combiné, qu’elle imitoit le vol (les Colombes

naturelles. On eut sans doute penser que l’éloignement a
beanCoup grossx le récit, et il en est probablement ici comme
de l’aigle (le Regiomontrmzxs Lqu’on a écrit avoir volé endurant
(le l’empereur entrant à Nuremberg, et qui n’étoit qu’un aigle

battant des ailes; ce qui n’a rien que (le facile à exécuter.
Architas essuya, (lit-on , (les reproches (le J’AI-Ion, pour
avoir appliqué la géométrie à la mécanique mais nous
avons peine à croire que ce dernier philosophe ait pu improuver
un service si essentiel rendu aux arts et à la société. Comme
(l) Fil)! Graeca , t. 2.. t t (3) [31.0111714770 Laù’rrc . in Architl.

(a) Ibid. , (4) Planque, in Sympcsxo.

r
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Diogène Laè’me nous apprend qu’Architas employa le premier
le mouvement dans les résolutions et descriptions géométriques,

tuons croirions volontiers que ces reproches regardoient
l’application de la mêcaniqùe à. la géométrie, si nous n’avions

l’exemple de Platon lui-même ,’]ui-même , qui se Contents de

résoudre de cette manière le roblême des deux moyennes
roportionnelles. Peut-être le denouement de tout ceci seroitfi de dire , que le chef du Lycée n’employa ce moyen. que
dans un cas désespéré , et que le philosophe Pythagoricien se
donna trop de licence. à cet égard, ou qu’il proposa des mouvemens trop compliqués et trop difficiles à exécuter. Sa solu-,

tion du problème des deux moyennes proportionnelles continues
ap uie cette conjecture; car quoiqu’ingénieuse , Cette solution
a le défaut d’une mécanique ou d’un mouvement qui ne peut
être exécuté qu’intellectuelleinen t.

Arcl1itas enfin étoit aussi astronome, et ce sont ces cannois-

sances en géométrie et en astronomie , qu’Horace paroît avoir

eu en vue dans ces vers d’une de ses Odes: ’
Te maris ac terra numeroque curerais areau.
Mensorem cohibent Arclu’ta

Pause terra: jugera :
Ce qu’il termine par cette désolante réflexion:
Quai profuit z’lli

ÆMereas perngmssc damas anùnogue profanant
Percurrisse palma , moulura ?

- ’Architas, en effet , eut le malheurvde faire naufrage dans
un des voyages qu’il faisoit fréquemment à Athènes, et c’est

son corps roulé sur la plage, qui donne occasion à un matelot

deNous
luine adresser
ces
paroles.
. fameux ,
devons pas oublier
parmi
ces Pythagoriciens
Time’e de Locres , dont Platon semble avoir voulu décrire la
doctrine physique et astronomique sur la. formation de l’uni-

vers, dans Celui de ses dialogues ui porte ce nom. Mais ce

traité est si mystérieux et si ininte ligible, qu’on ne peut for-

mer que des conjectures sur le vrai sens de ses expressions.

C’est dans ce livre que quelques auteurs ont cru Voirsque les
[astres reçurent d’abord une impulsion directe vers le centre
de l’univers, et qu’ensuite ce mouvement fut changé en circulaire par une impulsion latérale. Galilée développe Cette idée

de Platon, aussi clairement que si elle étoit expressément
énoncée dans l’ouvrage cité. M. Gregori est aussi du nombre

’ de
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de ’ceux qui soupçonnent au moins ce sens dans le passage
de szne’e ,- mais c’est assurément avec peu de fondement, car

Ce passage , interprété littéralement , ne dit autre chose que

ceci z matant enirn ei (cœlo) attriôuiz carpori raprinzn, 5 ,et
un peu plus loin , gnard circwnagens fecit il ua’ in circula;
monericonversumÆour expliquer , comme M. Gregori , ce mou-A

vement propre du corps par un mouvement direct, il faudroit
que les anciens eussent eu sur le mouvement des idées sem-

blables aux nôtres, c’est-aèdire , qu’ils eussent regardé le mou-

vement direct comme naturel aux corps, comme celui qu’ils
suivroient, s’ils n’étoient gênés par aucun obstacle. Or il est au

contraire certain que les anciens regardoient le mouvement ,
circulaire , comme un mouvement tout aussi naturel, que celui ’
en ligne droite ; et Conséquemment les deux passagesïde Tilnc’e

ne nous paroissent dire, en deux manières diiferentes ,.autre
chose, sinon, que le créateur imprima au ciel, lors de la formation de l’univers, un mouvement circulaire.
On ne peut s’empêcher, toutefois, de reCnnnoître que les
anciens sentirent d’une manière obscure , le principe qui main-

tient la circulation des corps célestes autour de leur centre
de révolution. Car Anaæzzgore (Habit , suivant Diogène Laè’me,

que ce qui soutenoit le ciel, étoit son violent mouvement, et
qu’il tomberoit si ce mouvement se. raillentissoit. Plutarque

compare dans son livre de finie in oroeiLunae, ce mouvement à celui de la pierre agitée dans une fronde. (le-qui,
eMpëclze , dit-il, la lune de tomber sur la terre, estl’impetlto.s:ité i

de son mouvement; c’estainsi que les corps mis dans une
fronde , agités en rond, ne tombent pas. Mais tout cela est:
extrêmement vague; puisque les anciens n’avaient aucune idée

nette de la force centrifuge, engendrée par le mouvement de
rotation , et ne pouvoient en avoir, puisqu’ils ne connoissoient
aucune règle du mouvement.
On peut aussi attribuer aux anciens quelque soupçon de la
ravitation universelle. Car Plutarque , dans le livre cité ci-

âessus, dit que si un corps tombe de toute part sur la terre,

ce n’est pas parce qu’elle est le centre de l’univers, mais que
cet effet est produit par l’affinité (cognatio) des corps terrestres
avec la terre, qui fait qu’ils tendent à s’y réunir; que, de

même que le soleil feroit retourner vers lui les parties dont il
est composé et qui en seroient détachées , ainsi la terre
fait tendre vers elle- la pierre; que cela ne s’opère pas par
une vertu du centre du mande , car ce centre n’est qu’un point
immala’riel, et il seroit absurde qu’un pareil pointfilt doué

d’une force suffisante pour tout tirer à lui, etfaire tout circuler à l’entour de lui ,- d’où il résulte que Plutarque, ou

p Tome I. T.
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bien ceux dont il suivoit les dogmes .. sentoient au moins obscurément, que la pesanteur étoit l’effet de l’action de toutes
les parties de la terre , vers la pierre qu’on en avoit détachée.
Mais ils étoient bien loin de soupçonner la réciprocité de cet

effet, c’est-adire, quesi la masse de la terre attire, pour se
p servir du terme moderne , la pierre vers elle , la pierre attire
aussi la terre, et qu’elles s’attirent l’une l’autre en raison de
leurs masses. C’est néanmoins dans cette réciprocité ne con-

sistc le système moderne de l’attraction, ainsi que dans son

universalité. le veux dire que ce ne sont pas seulement les
parties du suêeil qui gravitent vers le soleil, Celles de la terre

’vers la terre , et celles de la lune vers la lune; mais que celle:

de la lune, par exemple, tendent et vers celles de la lune,

l et vers colles «le la terre , et vers celles du soleil, et vice versa,
selon une loi mesurée par la distance.
On a aussi prétendu que les anciens avoient entreVu la loi
de cette En»: vitalion , en raison inverse des quarrés des distances.
Mais 0’631 sur des fondements bien légers. De Ce que Pythagore
disoit que les mouvemens célestes étoient tempérés selon. les
lois de-l’harmonie , et de ce qu’il avoit découvert qu’une corde,

pour rendre le même son qu’une autre plus courte, exigeoit
une tension , ou un poids appendu à son extrémité, en raison
doublée des longueurs , peut-on en inférer qu’il vouloit dire
que les forces avec lesquelles xles corps célestes tendoient vers leur
centre , étoient en raison récrproque des carrés de ces distances?

Il faut, à coup sûr, bien de la sagacité pour lier ensemble ces
idées , comme le fait -M. David Gregori (1), au moyen d’un
raisonnement singulièrement entortillé. Encore, qu’en suivroit-il
en l’admettant?vqiie toutes les planètes tendroient également

vers leur centre de mouvement, ce qui est faux.

Je crois avoir diSCuté avec impartialité ce que l’on peut attri-

buer aux anciens, en ce qui concerne les découvertes; hriëlenleb
de l’astronomie physique des modernes. Ton-t cela, quoi qu’en

dise M. Dumas (2), qui semble avoir voulu à tout prix revendiquer aux anciens toutes les vérités dont nous sommes en
possession; tout cela, dis-je, se réduit à quelques soupçon!
vagues et incohérens de quelques-unes de ces vérités, et ce
n’est là qu’un effet du hasard; car l’activité de l’esprit humain

a dû nécessairement le faire errer d’idées en idées, et tomber

sur quelques-unes qui étoient véritables. Mais avoir ainsi renacontré une vérité, ce n’est pas l’avoir découverte et s’en être

mis , pour ainsi dire , en possession. Il faut l’avoir établie sur
(r) Adam. Pfiysz’cac et Geometricæ (7.) Recherches sur l’origine des (KV

cimenta,- préf. . couvertes attribuées aux modernes.
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des preuves Solides , et du moins propres à. subjuguer un esprit
’uste et impartial. Ainsi contentons-nous d’accorder in ces pliilosophes anciens le mérite d’avoir ébauché des connaissances,

que les travaux successifs de tant de siècïcs ont portées au
point où elles sont aujourd’hui; mais gardons-nous de leur
attribuer, sur d’aussi i’oibles preuves, les idées les plus ingé-

nieuses, ou les plus heureuses de la philosophie moderne.
L’impatience de mettre fin à des discussions si peu lumineuses, mç’porte à passer brièvement sur ce qui Concerne

les philosophes suivans, dont plusieursne nous sont connus

que par quelques traits légers. Tels Sont fiellîlc’lillle de l’ont ,
qui écrivit sur la géométrie, qui fut auteur d’un livre intitulé:

"th 70V eçaycuy, de cœlis , et qui tint pour le mouvement de

la terre (1); Ecpfzwzms, et Hicetas , ou Nicolas de Syracuse , quiadoptèrent la même opinion (2); Lasus (lioit-ruinure,

le premier écrivain connu sur la musique (3); Hippusus de
Métaponto, autre musicien géomètre (4); Parme’uizle, à. qui
l’on fait part de l’honneur d’avoir découvert la rondeur de la.

terre, et la cause du phénomène de l’étoile du matin et du

soir (5) (il subsiste. de lui quelques jiugmens d’un poème
astronOniique , que «S’calz’lgzcr nous a conservés dans ses notes

sur fliùnilius; et l’on voit par ces fragmens que sa doctrine
étoit saine et solide) 5 Leucippe, dont Diogène Laè’rce incante

qu’il mit la terre en mouvement autour de son axe A la.
vérité, si Leucippe eut des sentimens aussi absurdes que ceux

qu’on lui impute sur d’autres points aStronomiques, c’est un.

suffrage dont le système Pythagorioien doit peu s’honorer. Car

on lui fait dire que la terre avoit la forme d’un tambour,

que le soleil,étoit le plus éloigné des astres, etc.- Mais si nous

avions les ouvrages de ce philosophe, nous trouverions peut-

être ce récit peu fidèle. Suivant le rapport de Plutarque (7),

le philosophe Xénqnlnne proposa bien d’autres. absurdités : il
pensa , dit-il , que»chaque contrée avoit son soleil et ses astres;

que la terre étoit infinie en profondeur; que le soleil étoit un.
nuage enflammé qui s’éteignmt dans les éclipses-etc. ; mais nous

.n’imiterons pas la crédule docilité de tant de compilateurs;
et pour apprécier ce récit, nous remarquerons que Xenopfiane
écrivit en vers , et qu’il pourroit bien se faire que l’on eût pris
trop à la lettre ses expressions poétiques et figurées. Nous avons
en elle: de grandes raisons de douter que ’Xénoglzanc fut aussi
v

’.)t.7.l.
dessus. (5) Diog. In Parmem’de

xl

(l) Diog. in Hamel. et "177, si: , (4)-Th,eon. 16:21., A

(2) Art. 8. ’ (6) In Leucippe.

(3) Suidas , au mot Ana-os. Tbc’on (7) Do Flac. ’PÆù’. l. 2 et Lyon.

de Smyr. [ora Math. Pla:. l. z, c. 3:. ” T ” v’
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imbécille qu’on ,nous le représente. Ce philosophe admettoit
cette partie du système Pytlnagoricien qui fait les planètes ll’lhie
tees. Cicéron nous l’apprend (i), et Lactancc (2) l’explique
d’une manière qui nous montre que ce père de l’église etoit

moins versé dans les matières philosophiques, que dans la
théologie et la morale; car après bien (les absurdités qu’il met

de son chef dans l’opinion Pythagoricionne, ily en nome une
grande à penser que nous Soyons à quelque corps céleste, ce
que la lune est à nous. Il n’est cependant aujourd’hui perSonne

qui ignore que rien n’est plus vrai; et quindépendamment de
tout système sur la nature et la destination (les planètes, notre
globe vu (le la lune, y présenteroit l’apparence que celle ci a.
pour nous. 1 Bis comment concilier ce sentiment de Xénopfiarze
avec le premier (les dogmes absurdes qu’on lui impute? s’il
pensoit, suivant Cirr’nm, que la lune étoit une terre couverte

de montagnes et (le villes, Comment cela se peut-il accorder
avec son opinion sur la profondeur infinie de la terre i.’

D’ailleurs Ltzcthce le traite. d’insensé d’avoir cru que la. lune

étoit 28 fois aussi grande que la terre. Il se trompoit: à la
vérité grossièrement; mais cette erreur même prouve encore
qu’il ne pensoit pas que la terre lût infinie en profondeur : Ces
remarques me paroissent propres à confirmer ce que j’ai dis

ailleurs sur le peu de foi qu’on doit ajouter aux historiens
qui attribuent à ces anciens philosophes des opinions si dé-

raisonmbles. .
Le célèbre philosophe d’Abdère va nous occupermaîntenant,

et nous fournir (les traits plus intéressants. Profond mathématicien , physicien ingénieux , éclairé dans la morale, ayant enfin

des Connoissances dans les arts, soit libéraux, soit méca-

niques, il mérita , au jugement de Socrate même , d’être com-

paré à ceux qui ont remporté la palme dans les cinq espèces

e combats des jeux olympiques (3). Que de titres pour lui

décerner un rangrparmi les hommes qui ont le mieux mérité

(les sciences! Mais plusieurs de ces objets sont absolument
étrangers à notre plan. Nous nous bornerons donc à ses con:-

noissuuces mathématiques , et à celles de ses opinions physiques,

qui sont les plus remarquables, ou. dont la succession des temps
a montré la justesse.
Démocrite s’adonne avec rand soin.à la géométrie y et il

paroit que cette science lui (fin beaucoup. Nous conjecturons

par divers titres d’ouvrages (4’), qu’il fut un des principaux

promoteurs de la doctrine élémentaire surir les contacts des
(l) Àcaa’. Quaest. 1.4. . (3) Ding. in Democrita.

(a) Inc-rit. div. l. 3, 23. (4) 151d. ’
r.
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cercles et des Sphères, sur les lignes irrationnelles et les solides.
La perspective et l’optique. lui durent aussi quelques-uns de
leurs premiers traits. Vitruve l’associe à Anaxagore (1 ) , dans
l’invention de la première de ces sciences, sujet Sur lequel il
écrivit un traité intitulé : Actinogzrz liiez, ou Radiomm descriptio , dont fait aussi mention l’Eistorien des philosophes
cité si souvent. Il est probable qu’il s’ agissoit encore de
l’optique directe , c’est-à-dire , de la manigre dont nous apper-

ccvons les objets. Mais nous aurons occasion ailleurs de remonter à l’origine de ces sciences, et nous y renvoyons (2.). L’astronomie , .soit physique , soit mathématique , occupa
beaucoup Démocrite, jet il écrivit sur ce sujet divers ouvrages

dont les titres seuls nous sont parvenus (3). Tel étoit son
bigarra: ou armas , où probablement il proposoit son nouvel
arrangement du calendrier Grec; mais sans succès, parce qu’il

se trompoit beauCoup, et même de quelques heures, sur la
grandeur de l’année solaire. Il publia une’ou plusieurs Ephé-

mérides ou Parapqgmes, comme firent dans la suite Endura,
Hipparque, Ptolémée. Il fut enfin auteur d’une Uranogmplzie,
qui étoit peut-être une description des constellations célestes.
Mais aucun de ces ouvrages n’a surnagé dans l’océan des

temps. Nous nous bornons à rendre ici compte de son système
physique sur la constitution de l’univers. Il contient des idées
assez remarquables , et qui ontquelque ressemblance avec celles

de Descartes. l ’

I En effet, Démoarz’te attribuoit le mouvement et la forma-

tion des corps célestes à des tourbillons d’atomes, qui s’étant

accrochés dans quelques endroits, y avoient formé des concrétions sphériques (4). Ce sont-là. les planètes, la terre et

le soleil. Ceci lui étoit commun avec Leucip e z il ajoutoit:
que le mouvement propre des planètes d’OcciËent en Orient,
n’étoit-qu’une apparence; qu’il n’y en avoit qu’un seul dont

la direction étoit d’Oriont en Occident; mais que les planètes
les plus voisines de notre globe, étant les plus éloignées du

premier mobile, obéissoient moins à. son mouvement, et restoient en arrière , ce qui faisoit qu’elles paroissoicnt s’être mues

vers l’Orient. Ce seroit presque ce qui arriveroit à un tourbillon

Sphérique , ou cylindrique, dont le principe de mouvement
seroit à la surface. A l’égard de l’inclinaison des planètes à la

direction Commune de ce mouvement, il y avoit aussi pourvu;
il avoit imaginé des sortes de courans de matière éthérée , qui

(i)
Arch. I. 7. (3) Diog.Laërce; Fabric.Bib.Grac.
(2) Liv. 6, troisième part. de ce: (4) Diog.Laër. Ibid.

ouv.
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les écartoient on les rapprochoient alternativement de l’équa-

teur. Il est vrai que Démocrite ne faisoit pas attention que cela
même ne suffisoit pas, et que cette déviation devoit être considérée par rapport à l’écliptique z mais que] auteur de système

a [pourvu à tout? et pour en donner un exemple mémorable,
le philosophe célèbre qui imagina l’explication de la gravité
mr les tourbillons, fit-il d’abord attention qu’ils ne ramenoient
les corps qu’à l’axe et non au centre? Tel fut l’un (les premiers systèmes de l’univers, que Lucrèce nous a conservé
élégamment décrit dans son cinquième Livre. C’est avec peine

que je me vois contraint de sacrifier cette agréable descrip-

tion à la brièveté. 1

Je suis porté à penser que. c’est à Démocrite que sont dues

les premières étirICclles de diverses opinions physiques que nous
trouvons chez 171212712? , et auxquelles les modernes ont donné
la plus grande probabilité; car on sait qu’EpiczzÏre avoit puisé .

chez lui la plus grande partie de ses dogmes; et plusieurs

-auteurs , parmi lesquels je cite seulement Cicéron (I) et flÏacrobe

(a), ont prétendu que sa physique ne contenoit de raisonnable que ce qu’il en avoit emprunté sans l’altérer. Dans ce

cas, nous pouvons revendiquer au philosophe d’Abdère plusieurs idées très-justes , que nous trouvons dans I.ucrèee : telles

sont celles ci, que le mairie est nécessaire an mouvement; que

tous les corps [JBSIUIS Zornâeroient dans le ronfle arec-la même
vitesse ; que la leige’reæ’ n’est qu’une moindre pesanteur; que

la lumière consiste dans une émanation de corpuscules des
corps [arrimeur (3). Nous savons (l’ailleurs par un témoignage
positif, que Démocrite disoit que les Mômes pesoient plus les

1ms que es autres (4) à proportion de leur masse; ce qui est
fort propre à continuer nos conjectures. Quant à Épicure ,
mur reconnoître l’accueil qu’il fit aux mathématiques, nous

le laisserons volontiers en possession (l’avoir découvert que le
soleil n’est pas plus grand qu’il nous paroît, et d’avoir pensé
que, comme des lampes, les astres s’éteignent peut-être à l’ho-

rison, pour se" rallumerle lendemain à leur lever Il est
du moins bien assuré que ces traits d’ignorance n’appartiennent

point a Démocrite. Cicéron en est notre garant (6) , loquu’il

rapporte ces absurdités comme des preuves (le l’ignorance
d’EPI’cure, et qu’il les oppose aux sentimens raisonnables que

le philosophe d’Abdère, versé dans les mathématiques, avoit
sûr les mêmes sujets.

(.1) Dcfin. bon. et mal. l. x. - . (4) Arist. degener. daim, l. l , c. 3.

(a, Saturn. 1.7, c. 14. I (il Lucr. l s, v. 56.1., 6:,0, etc.
(3) L. i, v. 336,... tu 359....1. a, v. (6) De fini. bon. et mal. l. l ,
:38, Mx 5 l 5, v. 282., et suiv. 7.
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Nous ’terminerons ce que nous avons à dire de Démocrite ,

en lui faisant honneur de la conjecture heureuse , que l’éclat
ode la voie lactée n’est autre chose que la clarté réunie d’une
multitude de petites étoiles , dont chacune en partÎCulier échappe

à la vue. C’est ainsi que Macrolze (1) et Plutarque (a) l’expliquent, et il est plus naturel de les en croire, lorsqu’ils attri-I
lient à un philosophe célèbre un sentiment raisonnable, que
d’adopter le récit d’ArIÎsto’te qui lui prête une opinion tout-à-

fait ridicule, et incompatible avec les connaissances les plus

élémentaires
de la Sphère (3). I .
Dans ce temps fleurissoient encore quelques mathématiciens,

dont il seroit injuste d’enseielir la mémoire dans le silence. De
ce nombre est 0Enopia’e de Chic, géomètre habile, suivant
le témoignage de Platon (4.). Cela étoit probablement fondé
sur quelque chose de plus relevé que les deux propositions toutà-fait élémentaires qu’on lui attribue. On ne sauroit penser que
la géométrie en fût encore réduite à chercher le moyen de faire
un angle égal à un angle donné, et d’abaisser d’un point une

perpendiculaire sur une ligne. En efiet, un contem )01"dill d’OE.
nopide , nommé Ze’rtmlora, s’occupa de choses p us relevées.

Il s’attacha à combattre le préjugé vulgaire, savoir que les
ligures dont les contours sont égaux , ont des capacités égales.
(5) Son écrit, le premier des écrits géométriques de l’antiquité

qui nous soit parvenu , nous a été conservé par lee’on dans
son commentaire sur l’Allna este , d’où (lavât: l’a tiré et inséré

dans son commentaire sur à sphère de J. de Sacra-bosco.

Mais nous nous hâtons d’arriver à Hippocrate de Chic, qui jouit
chez les anciens d’une grande célébrité , autant par son mérite

en géométrie que par la singularité de son histoire.
IIÏPPOCI’IIIB n’étoit pas né pour être mathématicien, et sans

l’ini’ortune et le hasard, il ne l’auroit peut-être jamais été. Il
étoit commerçant sur mer , et Aristote nous l’a représenté (6)

connue un homme d’une simplicité approchante de la bêtise ,
ou d’une impéritie extrême dans les affaires. Les fermiers des
droits publics à Bysance en profitèrent, et le trompèrent d’une
étrange manière; ce qui justilieroit penthêtre Ilippocmte, c’est:
que l’on peut n’être pas sot, et être la du K3 de pareilles gens.
Quoi qu’il en soit, réduit par-lira Sus endrè son commerce et
à demi ruiné, il vint à Athènes pour y rétablir un peu ses ati’aires.

Ce fut-l). qu’il connut la géométrie pour la première ibis. Le

(1) Cam: in Sam. Scip. l. 1,c. 15. (s) Ilzid. l. 4, c. 8. Théo", à

(1) [le 1’]. I’lu’l. l. z, c. 15. Almag. l. t. ,

(3) Mctcnr. l. i, c. 8. (6) Etlit’ca a’d Eudem.’ l. 7, c. I4.

(4) l’rocl. in I. [ne]. l. 2 , c. 4; ’
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génie mathématique est, nous l’oserons dire, semblable à cero’

tains égards à celui qui produit les poètes; c’est une impulsion de la nature qui ne manque point d’entraîner dès la première occasion. L’aventure d’Hszocrate en est un exemple remarquable. La curiosité ou l’ouvre d’occuper son temps l’ayant

conduit un jour dans une école de philosophes , il y goûta tellement les leçons de géométrie qu’il y entendit donner, que
renonçant à son commerce , il ne songea plus qu’à cette science.

Quelques-uns ont dit, il est vrai, qu’il ne quitta pas entièrement l’esprit de son premier métier, et qu’ayant montré la géo-

métrie pour de l’argent, il fut chassé d’une école de Pythagoriciens à la uclle il étoit agrégé.

Hippocrate evenu géomètre, fut bientôt un des plus distinués. Il est sur-tout célèbre par sa découverte de la quadrature

Île la lunulle qui en a retenu son nom. On appelle ainsi un.

espace compris entre deux arcs de cercle inégaux. Voici la découverte d’Hippocmte. Surtle diamètre d’un demi-cercle (fig. l),

il décrivoit un triangle rectangle ayant conséquemment son an le
droit dans la cit-Conférence. Lnsuite sur chacun des côtés A ,
D B, il décrivoit un demi-cercle , après quoi il raisonnoit ainsi:

le triangle A D B étant rectangle, le demi-cercle construit sur
A B est égal aux doux demi cercles décrits sur A D , et D B ,
pris ensemble. Orant donc , de part et d’autre, les deux segmens
A F l) A , D E B D, il restera d’un côté le triangle rectiligne
AI) B, etde l’autre les deux lunulles A G l) F A, DE B E D; conséquemment les deux lunulles ensembîe seront égales au triangle
rectiligne ;. et delà il suit que si les côtés A B, D B,’sont égaux

connue dans la. (tr. Il, les deux lunulles étant égales sont cha. cuneénalc à la moitié du triangle A D B, ou au triangle C DE.
On tire de là une manière de construire la lunulle d’HijIpocmle
quarràble. Car dans lafirg. Il , l’arc DE B est un quart de cercle
au rayon C B , et D H B est un demi-cercle. Si donc l’on prend
fig. Il], une ligne A B, et qu’on décrive sur elle le demi-cercle
AD B ; qu’on fasse ensuite sur A B, le triangle isoscèle rectangle,

ACE; et que du centre C on décrive l’arc de cercle Ali. B ,
on aura une lunulle semblable à l’une de celles de lafig. 11,
et égale au triangle rectiligne A C B. C’est là le premier exemple
de la quadrature absolue d’un espace curviligne, c’est-à-dire,

de son inégalité démontrée avec une figure rectiligne. Il est
Vrai que Ce n’est pas là une quadrature proprement dite , comme
celle que trouva Archimède dans la suite, lorsqu’il lit voir que

la parabole étoit les deux tiers du rectangle, de même base
et même hauteur. Celle d’Hz’ppocrate est en quelque sorte un
tour de passe-passe géométrique, où l’on ne fait qu’ôter un es, pace commun d’un côté et de l’autre 5 et il arrive , par une sordte

e
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de hasard , que l’un des restans est un eslpace rectiligne; tandis .
que l’autre est une figure curviligne, qui ui’ est conséquemment

égale. . -

Nous remarquerons ici en passant que les éomètres modernes

ont extrêmement enchéri sur ’cette espèce e jeu géométrique;

car ici l’on voit que les deux cercles, dont’les arcs forment la

lunullc , sont dans le rapport de 2 à 1 ; mais avec deux cercles ,

dont le rapport sera de 3 à 1, ou de 3 à 2, de 5 à 1, onde

5 à 3 , on peut construire , au moyen de la règle et du compas,
ou de la simple géométrie élémentaire, une lunulle absolument

quarrable. D’autres rapports , comme de 4 à r , onde 4 à 3,
ou de 5 à ,2, ou autres nombres quelconques , exigent une géométrie d’un ordre supérieur.

Les géomètres modernes se sont aussi plu à trouver des portions de la lunulle d’HIÏPPocrate retranchées par des lignes

droites, qui fussent absolument quarrables. La plus simple est
la suivante: tirez dans lafig. 111, du centre Cune ligne quelconque

C F G, coupant les deux cercles en F et G. Tirez la corde BG ,
et du point B la perpendiculaire EH sur CG. Alors le triangle
mixtiligne B F G sera égal au triangle rectiligne B GH, lequel
triangle on démontre être lui-même égal au triangle B 1C.
Cette découverte d’IIi P0672116 lui inspirO, dit-on , la confiance

de trouver la mesure ((1)1 cercle même , et on lui attribue un
raisonnement qui, étant le premier exemple connu de paralo-

gisme occasionné par l’envie de résoudre ce problème, mérite

’être connu. Hippocrate supposoit un demivcercle A D E F ,

dans lequel il inscrivoit trois fois. le rayon en A D, D E, EB.
Puis sur cliaCune de ces cordes il décrivoit un demi-cercle, et
un quatrième F égal, à part. Enfin, il misannoit ainsi:

Les quatre demi-cercles A GD, D E H, EIB, 1g. 17, et F,

étant chacun le quart du demi- cercle A D E B, lui sont égaux
Bris ensemble. Otons de part et d’autre les petits segmens A GD,
HE, E1 B, on aura d’un côté la figure rectiligne A DER ,
égale aux trois lunulles , ’plus le demi-cercle F. Si donc en vertu

de la quadrature de la lunulle idéja trouvée, on ôte de la figure rectilione la quantité de ces trois lunulles assignables en

figure rectiligne, le restant sera encore une figure rectiligne,
égale au demi-cercle F.
Ce raisonnement est tout-à»fait ingénieux, mais il n’en est

pas moins vicieux. Son vice consiste en ce que les lunulles emloyées ici ne sont pas Semblables à celle qu’Hippocrate. avoit

ait Voir être égale a un triangle rectiligne. Car celle-c1 étoit
bornée d’un côté par un demi-cercle , et de l’autre par un quart

de cercle. Celles employées dans le raisonnement ci-dessùs sont
bornées par un dernicercle, et un sixième de circonférenc ,

Tome I; V.

154. HISTOIRE

ce qui n’est plus la même chose. Ces dernières ne sont point
quarrables. Le raisonnement d’lfijrpocmte montroit seulement
(profil quelque ge-ornètre trouvoit un jour la quadrature de cette

espece de lunullc , on auroit aussi tôt la quadrature du cercle;
mais clest ce qu’on n’a pu encm’e trouver.

De ce Ilrêllle raisonnement d’Hijrpocmtz: , on peut déduire
qu’on auroit la quadrature du cercle; si deux lunulles quelconques,
connue dans la rôt], étantdonnées, on mnVoit cormoître seu-

lement leur rapport. Car supposons qu’i fut connu , on diviseroit le triangle’ADB en deux parties qui lussent dans ce
rapport; ainsi l’on sauroit la quadrature particulière de Chacune des deux lunulles, et par Conséquent, en suppomnt AI)
égal au rayori du Cercle. la quadrature de la lunulle qui entre

dans le raisonnement diHijupocmte , seroit donnée, conséquem-

ment celle du cercle.

Cette dilïérence au reste entre la lunulle décrite sur une base
égale au rayon , et celle dédire sur la corde du quart de cercle,
étoit si apparente pour un bon esprit, comme étoit ce géomètre,

que nous ne saurions nous persuader qu’il ait été la dupe du
raisonnement que nous avons rapporté ci-dessus, quoi qu’en

disent quelques auteurs, comme .S’inzplicius, Blaircanus etc.
Ce n’étoit sans dont qu’un exemple du paralogisme auquel sa

découverte pouvoit donner lieu , ou un moyen qu’il proposoit
de trouver la quadrature du et-rcle,si quelqu’un trouvoit jamais
la quadrature de cette nouvelle espèce de lunulle; ce qu’alors
on pouvoit espérer raiéonnalrleruent , car la quadrature du cercle
n’était pas alors un problème descspéré, comme elle l’est au-

jourd’hui. On se confirmera dans cette idée, si l’on fait attention qu’à l’exCeption de Grégoire de Saint-Vincent, qui s’égare:

dans un labyrinthe tortueux de raisonnemens sur lesproportrons
et proportions deÆroporlions, tous les autres prélendus inventeurs
de la quadrature u cercle étoient àpeineinixiés dans la géométrie.

Un savant homme , M. fleinins (le l’académie de Berlin , a
prétendu (1) que la quadrature (le la lunulle étoit l’ouvrage,
non d’Hippocrate, mais (ll().lïnojzide (le Cllio. Il est même porté

à penser que ces deux hommes ne sont que le même personna te; cette dernière opinion n’est pas éloignée de probalrilizé,

et e nom d’0En0pia’c seroit un surnom ayant quelque rapport
au premier état (1717 pocmte, qui étoit celui de commerçant
en vins. Mais il paru t qu’()Eno ride étoit un peu tins ancien.
Quantà l’autre prétention de Il . Iïeinius, il la fonde sur un
passage de Provins , t il cette découverte est d’abordattribuée
(à) Mém. de l’Acad. de Berlin, an. - (2) Procl. in Eucà’d. lib. a.
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à ÛExwpide , et ensuite à Hi pocrate, au moyen d’une répétition de ces mots, qui fit: ÆILVEILZÆIII’ de la lunulle. Mais. en

examinant avec attention le contenu du passage , il est beaucoup
plus probable que ces mots se sont glissés mal-à-propos après
le nom d’OEnoPide, qu’après celui d’Hz’ppocrate. D’ailleurs,

le témoignage universel de l’antiquité dpit décider ici le doute;

et enfin il y auroit un vice de locution dans la phrase, si la

place de ces mots étoient après OErwpia’e. Aussi l’idée para-

doxale de M. Heiuius avt-elle eu un contradicteur dans M.
02511M012 (1 ) , qui me paroit avoir rétabli Hippocrate dans la.

possession où il avoit toujours été.

Nous ne devons pas oublier que ce fut encore ce géomètre,

qui montra le premier que le problème de la duplication du.

cube tenoit à l’invention de. deux moyennes proportionnelles
continues entre deux lignes données. Car il fit Voir que si l’on

a quatre lianes en proportion Continue, le cube de la première
est au cube se la seConrle, comme la première est à la quatrième
(2). Il fut enfin le premier qui écrivit des élérnens de géomé-

nie
qui ne nous sont pis paru-nus. Nous ne pouvons les
regretter qu’à. raison de l’uti!itr4 dont il»; nous seroient, pour juger
de l’état de la géométrie à cette époque.

Un trait singulier de la vie tl’HfIJPowvrte est que, ælon Simplicius, il fut chassé d’une éCole de pythagoriciens, parce qu’il

avoit reçu de l’argent pour montrer la coorrrétrie. Cela a paru

un peu rigoureux; car quoiqu’il soit plus noble de faire part
de ses lumières gratuitement, il semble qu’fll’jylocrate ruiné ,

pouvoit tirer quelque parti de son savoir. Nos maîtres de matliématiques n’aurbient pas en beau jeu avec ces philosophes

rigoureux. x

C’est probablement vers ce même temps , et peu avant Aris-

tote , que vivoient deux géomètres, Jîzjlyson et zlntè11110n , dont le

nom ne nous est parvenu que par des idées sur la quadrature

du cercle , que ce philosophe appelle des paralogismes. Alexandre
Aphroa’isée, dans ses commentaires sur Aristote, nous indique
la prétention de Bzyson, qui croyoit en effet, par une construction géométrique, assigner la grandeur de la circonférence Cir-

culaire, d’où il paroit qu’on savoit avant lui que la surface
du cercle étoit égale à la moitié du rectangle du rayon par
la circonférence, vérité que nous croyons en effet n’avoir as
dû être long- temps ignorée des géomètres; mais la construction
de Bryson n’étaitifondée que Sur une simple assertion ou un.

(r) Mém. de Ber. au. :749. (3) Procl. Ibid. 1113.1.
(z) Procl. in Euclid. lib. 3 , ad

Flop. 2..
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vrai paralogisme. A l’égard d’Antipfion , il ne nous paroit pas
u’il doive être acensé (le paralogisme ; car ayant inscrit un quarré

dans un cercle, il inscrivoit dans chaque segment un triangle 7,
ismcele , puis dans les huit segmens en résultans autant de triangles

isoscèles, et ainsi de suite; et il disoit que pour avoir la grandeur du cercle,Iil falloit prendre le quarré inscrit, plus les 4
premiers triangles, plus les 8511ivans , et ainsi jusqu’à ce qu’ils

se cœnlbndissent sur la circonférence. On ne sait au surplus
s’il prétendoit assigner cette somme; mais l’idée est si peu
fausse, que c’est par un moyen semblable , qu’Arcîzimêzlc a trouvé

la quadrature de la parabole, parce que dans cette dernière

ces triangles décrits , suivant un certain procédé , décroissent en

progression géométrique ; et il est telle autre loi, suirautlaquelle

ces triangles continuellement inscrits dans les segmens de cercle
l pourroient décroître , et qui permettroit d’en assigner la somme.

Ainsi , quoiqu’Aristote , en appelant cette quadrature du nom
’ de cont-vzlieuse , ce qu’on n’entend pas trop malgré ses cém-

mcntatvurs, ait donnéliru d’accuser Alztilrhorz de paralogisme,

nous croyons pouvoir laver son nom de Cette tache.

XII.
Pour teËminer l’histoire des mathématiques , pendant ces deux

premiers siècles écoules depuis leur naissance dans la Grèce,
il ne me reste qu’à parler de l’invention célèbre, par laquelle
des deux astronomes [flétan et 1111516171011 remirent l’ordre dans

le calendrier grec; invention qui, à certains égards, est le chefd’œuvre del’astronomie. En effet, si nous enexceptons quelques

Icorrcctions , on n’a encore rien trouvé de meilleur pour concilier les deux mouvemens de la lune et du soleil. Ceci m’engage à faire une courte histoire de ce calendrier", à l’arrangement duquel plusieurs astronomes avoient déja travaillé, mais

avec peu de succès. A

Il est inutile de s’étendre beaucoup sur la nécessité d’un ca-

lendrier bien réglé. Le premier soin de toute Société policée ,

après avoir pourvu aux besoins les plus pressans , fut toujours
d’établir une manière fixe de compter le temps. Ce n’est que
par là qu’on peut désigner commodément le retour des mêmes

travaux, (les mêmes cérémonies, etc. fixer enfin et conserver
,à la postérité la date des événemens , dont il importe de transmettre la mémoire.

La première division du temps que la nature présente aux
hommes, et qui fut la première en usage, est celle des révolutions de la lune; on y trouve sur-tout un avantage précieux
pour des hommes grossiers, à qui il faut des signes également
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simples et apparens. C’est que les phases de cette planète serVent
elles-mêmes de divisions à sa révolution. Aussi voit-on un grand

nombre de peuples employer le retour de la. nouvelle ou de’
la. pleine lune, pour l’indication de leurs assemblées politiques

ou religieuses. C’étoit la coutume des Juifs , des Grecs, des

Arabes, etc. Les Gaulois et les Saxons tenoient leurs espèces
de comices généraux au renouvellement ou au plein-d’une cer-

taine lune. La plupart des Américains comptent par lunes,

Comme nous par années. .

Cette division n’est cependant point la plus avantageuse. Le

retour des mêmes saisons et de la même température d’air en.

donne une autre beaucoup plus naturelle , et dont le soleil est

le seul modérateur. Or! tâcha donc de l’adopter; et comme douze

lunaisons en remplissent à-pcu-près la durée, on la divisa en’

douze parties. On les neurula mais v nom qui est dérivé dans
toutes les langues de celui de la lune, ou qui est emprunté de

quelque autre , dans laquelle il a cette dérivation. "
Il s’en faut: néanmoins Il jours, à quelques heures près, que.

douze révolutions de la [une d’une conjonction à l’autre , égalent

une révolution solaire. On s’en apperçut bien-tôt, et la diffi-

Culté de concilier ces deux mouvemens presque incommensurables, ietta dans un grand embarras. Quelques-uns tranchèrent
- la difficulté, en s’en tenant au seul.mouvement solaire. C’est
Ce que litent les Égyptiens. Les Arabes au contraire s’attachèrent

uniquement à celui de la lune. Mais les Grecs se fondant sur

la réponse d’un certain oracle (1), s’obstinèrent à concilier les

deux mouvemens, et ce fut chez eux l’occasion d’une multitude de tentatives qui occupèrent leurs astronomes pendant plusieurs siècles, et qui peut-être contribuèrent beaucoup aux progrès de l’astronomie.

On crut d’abord que douze mois lunaires et demi égaloient
une révolution solaire, et sur cela on imagina une période de

deux ans , au bout de laquelle on intercaloit un mois. On attri-

bue , je crois, mal-à-propos, cette. invention à Thalès; mais l’er-

reur étoit grossière , et ne tarda pas à être apperçue. Sofa);
enfin , aidé peut-être.des lumierës de Thalès, remarqua ce qui
Semble n’avoir pas dû être ignoré si long temps, savoir que
les lunaisons étoient d’environ 29 jours (Jar la nouvelle lune,
arrivée au commencement du premier jour d’un mois , lui parut
se renouveller vers le milieu du 30°. En Conséquence il institua

les mois alternativement caves ou de 2.9 jours, et pleins ou de
3o jours , et nomma le 50e des mois pleins ivifv mu un, dernier
(I) Ccminus, bug. Astron. c. 6.
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et premier, parce que ce jour étoit le dernier de la lunaison
ui illllobolt, et le premier de la. suivante.
L’année tut par ce moyen aSSez bien conformée au cours de

de. lune, si ce n’est pourtant (pu’il y avoit encore à la fin de
l’annee une erreur d’environ 9 leures; mais la grande dil’liCtdté

étoit de la concilier avec le cours du soleil. Un y parvint à-

peu près, en prenant quatre périodes de deux ans, ou l’on intercaloit seulement trois fois. Car en estimant l’année Solaire

de 365 jours, 6 heures, et les douze lunaisons de 354 jours
précisément, on remarquoit que deux de ces années faisoient

7:50 jours et demi, pendant que 2:) lunaisons en faisoient
cét01ent donc sept jours i de trop, ce qui est le quart d’un

mois plein. C’est pourquoi retranchant un mois plein , ou de 3o
jours, de quatre périodes de deux ans , ou l’on auroit intercalé à Chaque seConde année, il en résultoit une de huit, où
l’on ne devoit intercaler que trois fois. Cette période fut nommée
admiré-ide, et l’on en fait honneur à un Certain ( Iéostmte de
Ténédos (1), astronome, à ce qu’on croit, peu postérieur à

lealès. Elle comprenoit 2922 jours , disttillués en 99 lunaisons ,

savoir les 96 de huit années Communes, et me; intercalaires
c’o ’ours (ni s’inséroien à a in e a roisième de la cinquième et de la huitième ( Nous remarquerons, à l’égard de
ce C’léostmte, "une petite anecdote astronomique. On dit de lui
qu’il trouva le premier les signes du Bélier et du Sagittaire, ainsi

pd à.) , t l l d l t ,

que les Chevreaux. Un a sans doute entendu dire par là qu’il
fixa la position et le nombre des étoiles Composant ces deux
constelldtions, car on ne sauroit penser qu’à cette époque les
Grecs n’eussent pas formé leur zodiaque. A l’égard des Che-

vreaux , ce fut apparemment lui qui donna ce nom aux deux
étoiles encore sans nom , sises dans le Cocher , c’est-à-dire, qu’il

ajouta à la forme de cette constellation les deux Chevreaux

que leICocher paroit porter. Mais je reviens à l’octaétéride de
C’Mostlzzte.

Cet arrangement auroit été fort heureux, si l’année lunaire
se tût trouvée précisément de 354 jours , 4 heures, 18’ : mais

elle est plus grande de 4 heures et demie environ,’ce qui dans
huit années fait 36 heures. Ainsi les 99 lunaisons font réellement 292’3 jours , 12 heures et’quelques minutes , de sorte que
la lune qui auroit dû se renouveller à l’expiration des huit années solaires , s’en trouvoit encore éloignée d’un jour et demi.

Delà naquit une nouvelle période qu’il nous faut expliquer ,
quoiqu’elle n’ait jamais été mise en usage.

On a vu que 99 lunaisons surpassent huit années solaires ,
(i) Censorin. De die Net. c. 18. (a) Gemin. U122 "qui,
s
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d’un jour et demi. Ce sont donc trois jours d’excès dans 16

ans, et 30 dans 160 ans. On proposa de former une nouvelle

période qui auroit été composée de 20 octaétérides, moins une

unaison intercalaire. Cette période auroit été assez parfaite; car

on trouve, par le calCul que 160 ans juliens ne s’écartent de
cette somme de lunaisons que d’environ me la heures; ce qui
est peu considérable, en égard à la longueur du temps. Mais
cet avantage est trop compensé par l’incommodité de ne ramener la lune et le soleil au même point du ciel qu’après un temps

si long. Cette considération porta sans doute les Athéniens et
. les autres Grecs qui se servoient d’octaétérides , à continuer de
l’es employer malgré leur défaut. On se Contenta pendant assez

long-temps d’y faire de temps à autre des corrections, pour les
rapprocher de l’état du ciel; mais à la. fin il se glissa un si

grand désordre dans le calendrier, que les moins clairvoyans
en furent frappés. Aristophane en fit lui-même des plaisanteries dans ses i’v’zze’cs. Il y introduit un acteur qui, venant à

Athènes, a rencontré Diane ou la Lune, fort irritée de ce que
l’on ne se régloit plus sur son cours; elle s’étoit plainte amèrement à lui de ce que tout étant bouleversé sans-dessus-dessous ,

les Dieux ne savoient plus à quoi s’en tenir, et s’attendant
quelquefois à l’aire grande Chère un jour marqué, ils venoient
et avoient le désagrément d’être obligés de s’en retourner le

ventre vuide et sans avoir soupé. Jl’istoplzalze désignoit ainsi

plaisamment les sacrifices qui devoient se faire à certains jours
marqués, et qui, à cause du dérangement du calendrier, étoient
tantôt accélérés, tantôt retardés. Cela," pour le remarquer en
passant, luiauroit mérité la ciguë à plus juste titre qu’à Socrate.

Un dérangement si visible excita , ou pour mieux dire , avant
qu’il fût aussi Considérable, il avoit déja excité les efforts des

astronomes.Plusieurs avoient proposé de nouveaux cycles, comme

Harpalus, filantelès , aliizésistlzzte, Pfiit’ulaiis, OL’napide, Dé.

mocn’te, Criton de Naxos , (i) mais ils n’avoient pas été accueillis, et ne méritoient pas de l’être. il ne faut cependant pas

attribuer à ces anciens des erreurs aussi grossières sur la gran-

deur des périodes lunaire et solaire, que le fait Scafiger(2).
Comme nous savons seulement quel étoit le nombre des lunaisons
intercalaires de ces Cycles ,’ mais non quel étoit celui des mois

caves et pleins qu’ils y employoient, tout le calcul de Scaliger
est en pure perte (à). Si nous ne savions du Cycle de Ah’ton,
rien de plus, sinon qu’il y avoit sept lunaisons intercalaires
(l) De die Net. Suidas. Plin.l. 18, (3) l’étau, Rat. Temp. p. a, l. 1 ,

(z) De Emendatz’one
cap.
31. j C.Temporum.
a. ,

z
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dans 19 ans, en raisonnant comme le fait Scaliger, on lui
attribueroit une erreur grossière sur la. grandeur de l’année
solaire et des révolutions de la lune.
[flétan et Eucte’mon parurent enfin , et proposèrent leur
célèbre ennéaa’e’cate’ria’e , ou cycle de 19 ans. C’étoit une pé-

.riude de 19 années lunaires, dont dou2e étoient communes,

’ ou de 12 lunaisons, et les sept autres de i3, ce qui faisoit
en tout 235 lunaisons; les années où l’on intercaloit étoient

les 3°, 6°, 8e, 11°, 14°, 17°, 19°. Il faut remarquer que
flIéton changea aussi quelque chose à. la distribution des mais
caves et pleins. Dans l’usage ordinaire, l’année commune en

avoit autant de pleins que de caves. En le conservant et en

faisant tous les moisintercalaires pleins , cela n’auroitcomposé que

121 lunaisons pleines, et 114 caves. Métal: voulut qu’il y en
eût 125p des premières, et 110 seulement des dernières. Par ce

moyen les mouvemens de la lune et du soleil sont très-heu-

reusement conciliés; et ces deux astres se rencontrent à» la fin
de la. période, à très-peu de chose près, dans le même lieu
du ciel, d’où ils étoient partis au commencement. Ce c Cie
fut établi l’an 4153 Julien avant J. C. , le 16 juillet, dix-neuvi me
jour après le solstice d’été; et la’ nouvelle lune qui arriva ce

jour à sept heures 43’ du soir, en fut le commencement, le
premier jour de la période étant, compté du coucher du soleil
arrivé la veille. Mérou choisit à dessein Cette nouvelle lune ,
quoique -plus éloignée du solstice que la précédente, afin de
n’être pas obligé d’intercaler dès la première année. Car l’année

GrCCquc étoit telle que la pleine lune de son premier mois

devoit être postérieure au solsrice , à cause des jeux olympiques
dont la célébration étoit. fixée au milieu de ce premier mois
- après le solstice d’été. Mérou exposa à Athènes, et probable-

ment devant la Grèce assemblée à ces jeux célèbres , une table
où l’ordre de sa ériode étoit expliqué, et l’applaudissement

avec lequel elle lut reçue de la plupart des nations Grecques,
lui lit donner le nom de cycle ou de nombre d’or; nom ui
lui a été confirmé par l’accord universel de tous les eup es
qui se servent d’une année lard-solaire, et qui l’ont a optée,
Ou accommo ée à leurs usages.

Quelques éloges que mérite cette invention, on en con-

cevroit néanmoins une lausse idée, si on la regardoit comme
parfaite. Elle avoit un défaut qui exigea bientôt après une correction : les 235 mois lunaires, tant caves que pleins , qu’elle
COmprend, forment 6940 jours. Mais cet intervalle est plus long
de quelques heures qu’il ne faut, pour s’accorder parfaitement

soit avec le mouvement du soleil, soit avec celui de la lune.

Car 19 années solaires de 365i 45h , font seulement 6939 jours

et
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et 18 heures , ou, en prenant l’année solaire plus exactement,
5939 jours 14 heures 3M. D’un autre côté , les en révolutions

menstruelles de la lune ne font que 6959 iours 161! 53’. Ainsi
la période anticipoit de 6 heures sur les 19 révolutions Juiiennes
du soleil, de près de 10 sur les 19 révolutions précises, et

de 7Il et demie sur les 235 de la lune. En considérant donc
uniquement ces dernières que les phases de la lune rendent
lés plus apparentes, on voit que la nouvelle lune qui auroit:
dû avoir lieu précisément à l’instant où recommençoit la»

période, se trouvoit déjà avancée de sept heures et demie ,
et cette erreur multipliée ne pouvoit manquer d’être sensible
des la quatrième , et même dès la troisième révolution du cycle.

Il devint donc des lors nécessaire de retrancher un jour, afin
de remettre les pleines lunes à leurs vraies places.
L’astronome Cali pe entreprit cette correction environ un
siècle après 1(1), et il s’y prit de cette manière. Il proposa de
quadrupler le cycle de Mérou , d’où s’en formeroit un nouveau

e 76 ans, et au bout de ce terme, on devoit retrancher ce

jour excédent; c’est-adire, que sa période étoit composée (le

quatre de celles de Mérou, dont trois étoient de 6940 jours ,
et une de 6939 jours. Il sulIHSoit pour Ct la de changer (le quatre
en quatre périodes un des mois «le sa en un de 2.9. L’effet
de cette correction devoit être de retarder l’anticipation des

nouvelles lunes, de plus de 300 ans, et en même temps de

faire mieux accorder toute la période avec le mouvement du
soleil. Car llintervalle de quatre Cycles lunaires , diminué d’un

jour, fait 27759 jours, et les 940 mois lunaires qui les oomposent , forment exactement 27758 jours, x8 heures, 8’. Lnlin
76 révolutions exactes du soleil composent la somme de 277.58
jours, 10 heures, 4’. Ainsi le mouvement de la lune n’eût
anticipé sur la période entière que de à heures”, 52’ , et par

conséquent que d’un jour. seul environ, après quatre de ces
révolutions, du 304 ans. A la vérité son écart du mouvement
du soleil étoit plus. considérable; il alloità un jour étiquel- .
ques heures dans 152 ans , c’est-à-dire , dans deux révo- .
lutions. Mais il étoit si naturel alors d’évaluer l’année solaire

à 365 jours, 6 heures, qu’on ne pouvoit le prévoir. Cette,
période fut appelée Calippiquc, du nom (le son auteur, et:
elle commença l’an 331 avant J. C. la septième année de la
sixième période Métonienne. Elle fut adoptée sur-tout par les

astronomes qui y lièrent leurs observations, comme on peut

le voir dans Ptolémée, qui en fait une mention fréquente.
Elle répond précisément à notre cycle lunaire combiné avec
(1) Geminus , bug. Astr. c. 6.
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nos armés Juliennes. Car 76 de ces années forment une période
Calippique, et l’anticipation (le la lune est la même dans l’une
et dans l’autre forme de calendrier. C’est cette anticipation ,

accumulée depuis le Concile de Nicée jusques vers la [in du
seizième siècle, qui avoit porté les nouvel.e.’s lunes véritables,

quatre jours avant celui ou le calendrier les annrmgoit, et qui
conjointement avec celle des équinoxes, donna lieu à la fameuse
réformation de 1.382.

Les anciens n’ignorèrent pas le défaut: qui restoit dans la
, période Calippiqu r; du moins il n’échappa pas .à la pénétrante

sagacité d’HlÏjnpnlque, qui entreprit de le corriger. Ses obser-

rations lui avoient appris que l’année solaire et la lunaire
étoient un peu moindres que Calippn ne les avoit supposées;
et suivant son calcul, très exact à l’égard de la lune, mais
encore un peu fautif à l’égard du soleil, il trouvoit que l’anticipation de l’un et de l’autreétoit d’un jour en quatre pé-

riodes. Il quadrupla donc le cycle de Calilyrr, et il en retrancha ce jour qu’il avoit de trop dans quatre révolutions (1).
Cette nouvelle jériode devoit avoir l’avantage de s’accorder

beaucoup mieux avrc le mouver-eut de la lune, qui n’au-

roit eii’ectirement retardé que de «lendit-une dans 304 ans;
Elle n’auroit non plus anticipé sur le mouvement du soleil’

que d’un jour un quart, ce qui étoit. une erreur seulement

égale à celle de (110]on dans un intervalle double. Mais

cette invention eut le sont de tant d’autres auSsi utiles et aussi
peu accueillies. La Gw’tte, accoutumée aux cycles de Alc’tom
et de 6’11];ch , n’adopte pas celui d’Hinuw-guc, quoique plus

Le cycle dont je ’
viens de parler est le principal monuparfait.

ment qui a valu à Mitan et à Eucze’nwn la célébrité dont:
ils jouissmt. L’un et l’autre Sont cependant encore mémorables

ar une observation qui est la première que fournit la Grèce
l’astronomie C’est colle du solstice d’été de l’an 432

avant J. C. Ces (lem: observateurs donnèrent aussi une atten-

tion spéciale à ces leiers et ces couchers des étoiles, qui l’ormoient une partie des éphémérides Grecques. Il en publièrent,
à l’imitation (le divers aslrrtlomes qui les amient précédés,

et Ptolémée les cite Souvent dans celles que nous avons de

lui I ’ ,

Un vers d’un ancien poète Grec (4) peut nous faire conjecturer qu: flIézon fut très-entendu dans l’art de conduira

(r Sud. de En. Temp. l. a. " (4i Matou Lenconeuhnovieum qui

(et Alm. l. 3, c. z. ccaturigincs duit. Phrynique.

(3) Jpp.fizarum.
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les eaux. Je finis ce qui le concerne par un trait remarquable
et )eu connu. Il eut, de même que Socrate , le malheur ale

dépliaire à Aristophane, qui le tourna en ridicule dans sa Comé-

’die des Oiseaux. Comme la licence (le ce spectacle naissant
étoit sans bornes, son nom même n’y est pas déguisé; un
acteur s’avance, et après avoir dit qu’il est ce Mérou si connu

dans la Grèce , il débite les propos les plus ridicules sur la.

géométrie et l’astronomie. Il offre de quarrer le cercle, et d’exé-

cuter diverses Opérations insensées. L’autre interlocuteur, lassé

de ces discours impertinens, cherche à s’en débarrasser, et
n’en vient à bout qu’en le menaçant du bâton. J’ai lu encore

quelque part une anecdote particulière sur cet ancien astronome. On dit qu’afin de ne point partir pour la guerre de

Sicile , il mit en usage un artifice semblable à celui qu’UÔxvsc
employa pour ne point aller à celle de Troye. Il contrefit l’insensé, ruse qui lui réussit, et qui lui fut du moins l’art salutaire, si elle ne nous donne pas une grande idée de son (:311rage. Car on sait assez, quoiunais Athènes ne lit d’expédit’lüll plus malin-rieuse que Ct’llC de Sicile, et qu’il n’en retint

presque aucun de ceux qui y allèrent. Ce pourroit être ce trait
peu honorable de la vit: (le JILizon, qll’JII’l’Sll)fllI(UIC’ eut en

Vue, en le mettant sur la scène, et en lui faisant jouer le

rôle d’un insensé. - .

Métorz avoit eu en astronomie un maître dont il ont juste
de faire mention, puisque TAézmeste (r) en parle arec éloge.
Il se nommoit I’luzinus, et survant le témoignage de ce phi- .
ilosophe, ce fut un observateur zélé, et qui eut même quelque
part à l’invention célèbre de son disciple. Tirs-’oflzmsæ nous
parle encore d’un certain Matrice’ta , qui observoit dans l’île
de Métymne , et qui n’est connu que par-là. Gc’minus (L!) associe

à Euctémon un astronome qu’il nomme Philippe, et ce qui
est tout-à-l’ait surprenant , il ne dit rien (le 11119011, qui fut toujours réputé avoir la principale part à la réformation du calen.

drier Grec. Il y a probablement quelque faute dans les manus-

crits qui ont servi à l’édition de cet ancien auteur.

X111.

Nous arrivons maintenant à l’une des égoqnes les plus mémorables de l’histoire des mathématiques. ’est la fondation de
l’école Platonicienne, à laquelle la géométrie doit un accroissement rapide. Quelque florissante qu’eût déjà été cette science.

dans la Grèce , ont peut dire néanmoins que Platon lui donna. ’

(I) De 81g. Temp. lnit. . (a) Isag. du. c. 6.

. X a.
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une nouvelle vigueur, et qu’il lui lit en quelque sorte changer
(le luce. Elle ne s’étoit., (:0 semble , occupée jusqu’alors que
des considérations les plus (ilt’vrrx-rrtairvs; clu- sortit dans le Lycée
file cet état d’enfance, et elle corrrrrrcrrqr. il prendre l’essor. L’in-

p vention (le l’Annlyso , la découverte des sections auriques, celle
(le plusieurs méthodes nouvelles l’un-ut les fruits de l’application que Platon , et ses disciples autnutcrrcouragés par l’exerr’ple,

que par les exhortations de leur chef, donnèrent à la géométrie. ’I’ous ces objets différons seront developpés avec soin; mais

nous devons (l’abord dire quelque chose du philosophe célèbre ,
à qui nous avons tant. d’obligations.

Personne n’ignore les principaux traits de la vie et (l1 s talcns
de Platon, non plus que les honneurs que l’antiquité rendit;
à sa mémoire. Cela me dispense de m’engager dans ce récit;
ainsi je un: bernerai à ce qui concerne particulièrement mon sujet.
Quoique disciple et sucrrsseur d’un maître qui avoit peu estimé
les ’Ierllltinlaïltlltes’, Pluton pensa à leur égard d’une manière

plus équitable; elles eurent part aux motifs des voyages, qu’à.
l’imitation «les premiers sages (le la Grèce, il entreprit pour

s’instruire. Il litt tu ligote pour y converser avec ses prêtres,
en Italie pour y en murer les I’rthagoriciens fameux, Pln’ln’Iaiis , Timc’e de Lueurs, et Arrllilas , avec le dernier desquels

il contracta une liaison particulière. Il alla. à Cyrène pour y
éCnttter le mathématicien Thmmom ( r),- un tel empressement

fait beaucoup d’lu nueur 51’ ce géomètre peu connu d’ailleurs.

Pluton lui donne (la! s quelques-uns (le ses écrits des témoi"nages de reconrroissance ettl’estirne. De retour dans la Grèce,
forsqu’il fonda sa CélLl)ÎC éCole, il fit-(les mathématiques, et

sur tout de la géométrie, la hase de ses instructions. Il ne lais-

soit, dit-un, jamais écouler un jour sans en montrer à ses

disciplrs quelque nouvelle vérité. Tout le monde connaît l’inscriptiun faneuse , par laquelle il défendoit l’entrée de son audi-

toire à ceux qui ignoroient la géornézrie. Il disoit enfin que la
’Divinité s’en (.CClllHiliÏ continuerlement , entendant sans doute

P31tu ! (1"8 tomes les lois par lesquelles elle gouverne l’uni?
V913, Sont (les lois rrratlreuratiques: plus la physique s’enrichit;
de (léconvertts, plus cette vérité se manifeste et acquiert de

nouvelles preuves.
Il ne Pamît pas que Platon ait écrit aucun ouvrage purement mathématique ; mais une seule ruventron dont 1l est repute

’....-lI

l’auteur, doit lui tenir lieu à notre égard (IL-l’ouvrage le Plus
etendu (a). J’entends parler (le l’Analyse géométrique, ce moyen
(r) Dicgène Laërce.

(.2, Pro-cr. in 1. LIlUL’I. 3, p. I. Diog. in Plat.
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unique et indispensable pour se guider deus la recherche des
questions mathématiques d’une certaine difficulté. Cette méthode

a en de si heureuses suites pour la perfection de la géométrie,
qu’il est essentiel d’en donner une idée claire.

On peut procéder (le deux nmnières dans la géométrie, par
voie de Synthèse, ou, par voie d’Anali-se. Les exemples de la
première sont les plus ordinaires , et presque les seuls qu’on
renomme dans les litres des géomètres anciens. C’est celle

dont (.11 se sert, quand on veut seulement exposer aux autres
des vérités, dont on commît déjàlalinison avec les principes.

Ou part de ces principes, onde quelques vérités déjà con-

nues; et en les assemblant (t marchant de conséquence en.

Conséquence, on pallient enfin à la cenelusicu de ce qu’on a

avance. . .

La marche de. l’Analyse est différente. Cette méthode est nécessaire, lorsqu’il s’agit de la recherche de quelque question gérométrique , soit problème, soit théorème. Ici l’on commence à prendre q

pour irai ce qui est en question , ou l’on regarde comme

résolu le problème qu’il s’agit de résoudre. On tire deolà les

conséquences qui s’en déduisent, et de celles-ci de nouvelles,
jusqu’à ce que l’on soit parvenu à quelque chose de nianil’estentent vrai ou faux, si c’est un théorème; de possible ou d’un-

pHSsible à exécuter, si c’est un problème. La nature de cette
dernière Conséquence décide (le la vérité ou de la possibilité

de la proposition qu’on examine. Pour comparer enfin ces deux
méthodes, dans l’une, on assemble, on joint en quelque sorte,
plusieurs vérités, de la liaison desquelles il en résulte une nouvelle. C’est de là que lui vient son nom; car Synthèse, signifie
composition. Dans l’autre on décompose au contraire une proposuion encore incertaine en ses parties, toutes nécessairement
vraies et liées ensemble, si la proposition est vraie; ou fausses
et répiiânantes entr’elles, ou bien contraires à quelque vérité

déjà démontrée, si cette proposition est fausse; de-là est venu
à cette méthode le nom (l’AmIÔse qui signifie décomposition.
Dans l’une , savoir la synthèse , on va du connu à l’inconnu,

du tronc aux rameaux. Dans celle-ci, on va de l’inconnu aul

Connu, des rameaux au tronc. Un exemple choisi parmi les

plus simples, rendra sensible ce procédé géométrique.
r

Suppomms quil s’agisse de resoudie ce problème. Un quarré
AC (figure 5) étant donné, et le côté DG étant prolongé,
ont dçman’de d’inscrire dans l’angle BUE-une ligne, comme

li F, d’une grandeur donnée , et qui, prolongée, aille passer in
l’angle A.

Quand on dit que l’analyse conduit infailliblement à la
solution d’un problème, on suppose toujours dans Celui qui
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l’entrenrend une certaine sagacité qui lui fait entrevoir le chemin

u’il faut tenir, 8c les constructions préliminaires propres à

zieuté-lei" les rapports qu’il examine. Ainsi l’on apperçoit ici,

qu’ujant supposé que AEF est la position de la ligne cherchée , il pourra être avantageux de lui tirer la perpendiculaire
F H jusqu’à AB prolongée, et FG perpendiculaire à BH. Gelas

fait, on voit que A B: BE z : FG : GIrl. Or F :AB, conséquemment GH est égale à BE. De plus, CF : CE ::AB ouCB:

13E: donc le rectangle de CE par CB , est égal à celui de
CF par DE , ou de leurs égales BG, GH. Ce qui. nous servira pour la solution du problème.

Supposons donc maintenant qu’il soit résolu, c’est-à-dire ,

que EF soit de la grandeur donnée. Donc le carré de EF
.sera aussi donné ou connu , et par conséquent la somme de
CEa et CF’; ajoutons-y celui de CB aussi connu, qui est égal
à CEP-l- 2CE x EB -I-EB1, on aura donc la somme de CF’
-]-’2CE’ 4- 2 CE x EB 4-158: connue. Or BG :CF, et 2 CE

tzCExEB :2013 x CB; donc 1304-2015 x CB 4-123:

est connu. Mais 2 CE x CE : 2 G H x BG, par ce qu’on a vu

plus haut , et EBO :Gll’; ainsi BG’4-2 GH x BG-fGH’ sera

donné z or cette somme forme le carré de EH; donc le carré

de BH est donné, savoir égal à la somme de ceux de 13E
et CH. Le problème est donc résolu, car il ne s’agit que de
- prendre BH, telle que son carré égale ceux de (JB, et de.
a grandeur assignée EF , pris ensemble; après quoi l’on décrira.

sur AH un demi-cercle qui coupera la ligne DCI au point
cherché F. La démonstration synthétique est facile; il niy a
qu’à retourner Sur ses pas :c’est pourquoi nous ne nous y

arrêterons pas davantage. On trouvera dans la note A, qui est
à la suite de ce livre , quelques autres exemples de l’analyse
ancienne , propres à en donner une connoissance plus appro-

fondie.
Ce que nous venons de dine montre combien peu la géométrie des anciens étoit connue de ceux qui ont mis en question
s’ils avoient une analyse. Ces géomètres n’avoient apparemment

jamais parcouru Archimède , quil’emploie quelquefois, enCOre

moins I’appus, qui en fait presque toujours usage. Il leur

auroit sulli de jeter les yeux sur la préface du septième Livre
des collections mathématiques de ce géomètre , pour dissiper

leurs doutes sur ce sujet. Car cette méthode y est expliquée
avec beaucoup de soin-Nous avons encore un ouvrage (1’400!Ionius, intitulé : de Sections rationis, qui est tout traité analytiquement, et dont M. Newton , juste appréciateur de la géométrie ancienne , faisoit grand cas.- Au reste , c’est s’énoncer d’une
manière fort impropre , que d’appeler, comme on fait aujourd’hui,
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méthode Symlze’tr’que ou Synthèse, celle qui n’emploie aucun’

calcul, et qui parle aux yeux et à l’esprit par des ligures et des
raisonnements chClupltès, suivant le langage ordinaire. Il seroit.
plusexact de la nommer la méthode des anciens; car les cal-l
euls algébriques dont nous faisons usage, ne sont pas ce qui]
constitue l’analyse; ils ne sont qu’une manière d’exprimer un’

raisonnement en alirtgé; et une démonstration pourroit appartenir à la synthèse , qtioiqu’on s’y servît du calcul algébrique.

Sans aller en chercher bien loin des exemples, telles sont les

démonstrations que quelques auteurs donnent des théorèmes
du second livre d’L’uclide.

A la vue de la clarté lumineuse qui accompagne le plus
souvent cet:e méthode des anciens, je ne puis me refuser à

quelques lLlltXiUIIS. Il me semble qu’il seroit à désirer qu’elle,
fût un peu moins négligée des modernes, que la facilité extrême

de l’analyse algelniqt-e, semble jeter de plus en plus dans une
extrémité vicieuse. Dejà cet abus a excité les regrets de plusieurs géomètres du premier ordre (1), qui se sont plaints du
torrque faisoit a l’élégance géométrique cette méthode de ré-

duire tout en CfllCltl. Lu effet la méthode ancienne a certains

avantages, que ne ptnvent lui refuser tous ceux qui la cov-

noissent un pou. Toujours lumineuse, elle répand la clarté en,
même temps qu’elle produit la conviction; au lieu que l’analyse algébrique , en convainquant l’esprit, n’y porte aucune lumière. Dans l’une, on apperçoit distinctement tous les pas qu’on

fait; aucune des liaisons enlie le principe "et la dernière des
conséquences qu’on en tire, n’échappe àl’esprit : dans l’autre,

tous les degrés intermédiaires sont en quelque façon supprimés,
et l’on n’est convaincu que par l’enchaînement légitime qu’on

sait régner- dans l’espèce de mécanisme des opérations qui

forment une grande partie de la solution. Il est d’ailleurs un
assez grand nombre de pu blêmes ,.où le calcul algébrique ne
s’applique pas facilement; il en est d’autres, ou les expressions
algébriques qui en résultent, sont d’une telle composition , que
l’analyste le dus intrépide en est déconcerté. Je pourrois citer
pour exemple , l’un des problèmes dt’UIléS dans la note ’

A , savoir, celui du cercle et des dona: points, etc. ou
celui de foire toucher trois cercles n’aimes de position a Par
un quatrième. Quicmique com; ait-1a les Solutions élégantes que
Viète (2) et AUWZOII ont données de ce dernier problê’me,

avec celle que présente le calcul algébrique, et celle de Des(i) Permit. Newton , Maclaurin. (3l Ân’tlz. universalt’s. P517. .N’ .

(a; In Appoll. Gallo. princ. Math. l. x, lemm. 16.

0
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martes (1), sera obligé de Convenir que le dernier avoit quelque tort de déprimer, connue il faisoit , la méthode ancienne.
Je. suis cependant bien éloigné de méconnaître la Stipe-durite:

de l’analyse moderne , à diantres égards , sur celle des anciens.
Je n’ai prétendu blâmer que l’abus (rappliquer le calcul à des

cas, ou un peu plus illutteiitiou , ou plus de connaissance en

géométrie, fourniroit des solutions bien plus satisfaisantes pour
l’esprit. Car de même qu’on ne se sert pas du quart de cercle,

pour mesurer un objet qu’on a sous sa main, ainsi ne doit-on
pas employer le calcul tripolir-irrue dans des questions ou il est
superflu: Mais il’l’uudroit ignorer les sublimes découvertes de
la géométrie moderne, pour uriniester la nécessité absolue de

ce calcul dans les recherches (lune certaine nature, telles que

la plupart de Cf’llcs qui occupent aujourdihui nos géomètres.

En vain [esprit le plus laborieux, le plus capable diattenLion
et de méditati in , SiClilhl’tïCcïnlDii de se passer de ce secours;

iles rapports quil s’agit de développer dans ces recherches sont
a, si Compli pies , qu’il faudroit pour les denteler, s-ns l’aide des
méthodes inalemes, des intelligences d’un ordre supérieur au
inôlrc. lisons-donc , pour découvrir la vérité, des ressources
puissante.) (pie. nous présentent ces méthodes, à la perfection.

desquelles ou ne sauroit apporter trop de soin. Ce sont les seules
de qui la Géométrie et la p lysiquo puissent attendre désormais

des progres. AINSI quand certaines personnes cherchent à "Lil-

bIla

culiser le prétendu jargpn qu’aliectent, disent elles, les mathé-

maticiens de nos jours; quand elles déclament Contre l’abus
diappliquer une géométrie transcendante aux phénomènes [thy-

siques, elles ne font que se couvrir elles-mêmes de ridiCule

auprès de tous ceux qui ont fait quelques progrès réels dans
ces sciences. Pour apprécier au juste ces plaisanteries on ces
clameurs , il suffit de remarquer girelles ne partent que de gens

tonna-l’ait étrangers en géométrie et en physique, ou de que-ln
ques esprits superficiels , à’qui l’impuissance de suivre la même

marche , fait prendre le parti beaucoup plus facile de blâmer
ce qu’ils n’entendent pas.

. X I V.’ *

O

La seconde découverte remarquable que la géométrie doit à
l’éCole Platonicienne , est celle des sections coniques. Quelquesuns semblent l’attribuer à Platon même (2.), mais c’est trop

obscurément pour y faire aucun fonds. Il y a quelques mots
(i) Lait. de Descar.. t. 3, leur. 80,. (2.) Proclua. in Eucl. l. 3, p. 4..

I. s
tir

dans
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. dans un écrit d’Eratosthène -( l ) , qui pourroient la faire adju-

ger à Méneclzme. Ne ne Menecfimeos necesse crit in cana
secare tamarins , dit-’ , en parlant de ces courbes. Mais comme
on sait que ce géomètre Platonicien employa les sections coniques à la résolution du problème des deux moyennes roortionnelles continues ,’dont parle ratostfiène dans cette piece ,
Il est à présumer que c’est-là tout ce qu’il a voulu dire ar ces

mots. Nous ne conclurons donc rien de-là en faveur e Ménecfime; nous nous bornerons à remarquer qu’on voit dans le
Lycée des traces d’une connoissance assez approfondie des sec-

tions coniques. Les deux solutions que le géomètre dont nous
venons de parler , donna du problème des deux moyennes proâqrtionnelles en sont la preuve. Car l’une emploie deux parales , "l’autre une parabole combinée avec une hyperbole entre

les asymptotes. Cette dernière montre même qu’on avoit fait
à cette époque quelque chose de plus que les premiers pas dans

cette théorie. ,

Parvenus à cet endroit intéressant de notre histoire , nous ne
pouvons nous dispenser de parler avec quelque étendue de ces
p courbes devenues depuis ce temps si célebres en géométrie. Je

vais dans cette vue exposer leur génération, et quelques-unes
des propriétés que nous pouvons légitimement croire avoir été
connues aux ’éomètres [de l’école de Platon , ou à ceux qui

Iles
suivirent
près.leur. nom l’indique assez, sont
Les sections
coniquese, comme
des courbes ni naissent de ’Ia section ’du cône par un plan.
il est facile Kd’observer que ce corps peut-être coupé de cinq
manières dili’érentes 5 les deux premières (t les plus simples,

sont de le cou cr ar un plan qui passe par le sommet, ou

qui soit parallèe à la base. La première donne un triangle ,
plus ou moins ouvert, suivant que le v lan coupant est plus ou
moins voisin de l’axe; la seconde pro uit un cercle; ces deux
fi ries, considérées sous cet aspect , sont des sections coniques.
’C est néanmoins des trois suivantes qu’il s’agit ordinairement,

lorsqu’on
parle des courbes de ce nom. .
Prenons le plan su posé parallcle à’la base , ( figure 6 )
G L , et fini nous a onné un cercle, et imaginons qu’il passe
à la situation G H inclinée à cette base, où il coupe toujours

le cône entièrement. Il forme alors une section allongée ,
comme GKHI , nommée Ellipse, et qui n’est qu’un cercle
oblong. Nous ne pouvons en donner une idée plus juste qu’en
disant que l’oliipse est au cercle, ce que le carré long est au

cané parfait; et comme ces deux dernières ligures ont des
(1) En MuaMo.Œutoc. cd glui-l. a, de Spli. tamil.
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ropriétés Communes, d’autres différentes, mais toujours ana;

rogues entr’elles, de même le cercle et l’ellipse ont des propriétés communes, et d’autres entre lesquelles règne toujours

une analogie remarquable.
ConCevons maintenant que le plan coupant, continuant de
plus en plus à s’incliner, prenne une situation GM, telle qu’il

ne sorte plus du cône, setrouvant parallèle au plan qui le
touche dans le côté S A, il se formera une nouvelle courbe qui
îim toujours en s’élargissant, et qui ne sera nulle part fermée;
’c’est- celle qu’on nomme Parabole : on pourroit fort bien la

Écomparer à une ellipse-infiniment allongée; et en effet plu’sieurs néomètres mm crues faisant usage de cette idée, ont dé-

montre avec beaucoup de facilité les propriétés de cette courbe.

Nous rendrons compte, quand il en sera temps , de cette ma-

* nière d’envisager les sections coniques. . ’

Supposons enfin que le plan coupant continuant à se mou-

voir, de parallèle qu’il étoit au plan tangent du cône, lui de?
vienne incliné en sens contraire à sa situation’primitive , de
sorte qu’il vienne à couper le cône opposé, comme fait G g,

il se formera une Courbe dont la forme paraîtra assez bizarre
à ceux ui sont peu versés dans la géométrie transcendante;
car, au ieu que les deux moitiés de l’ellipse ou du cercle, se
présentent leurs concavités aux deux extrémités de leur axe ,
dans celle-ci, ce sont les convexités qui sont tournées l’une vers

l’autre. La courbe , prise dans son entier, est composée de deux
parties EGF, e g f, infinies chacune en étendue. C’est-là ce
u’on nomme une Hyperbole, si l’on ne considère que l’une

es deux parties; ou es Hyperboles opposées, si on les consi-

dère l’une et l’autre; ou la courbe dans, sa totalité.

Telle est la génération des sections coniques, courbes devenues depuis leur invention du plus grand usage en géométrie,
et dans l’astronomie physique. Quel eût été le ravissement de
Platon et des géomètres de son école, s’ils eussent pu prévoir

que l’on démontreroit un jour que Ces courbes sont la trace
que décrivent les planètes et les comètes dans les espaces célestes ,

celle des projectiles, et qu’enlin une multitude de problèmes
physicomathématiques supposes la théorie des sections coniques.
Nous croyons devoir donner, en faveur des géomètres, un précis
de leurs propriétés principales, et qui furent les premières con:
nues aux géomètres de l’antiquité. Nous avons tâché d’y mettre

dans un grand jour’l’analogie continuelle qui règneentr’elles,

analogie qui, sans doute , fera plaisir à ceux qui sont doués (le
l’esprit géométrique (note B). Ces propriétés nous paroissentavoir

été. , pour la plupart au moins , connues des géomètres contempo-

- rains de Platon , ou peu postérieurs. Lasolution du problème des
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deux moyennes pr0portionnelles, où fllëneclzme employoit une
hyperbole entre lesasymptotes le prouve clairement ; car on ne peut
méconnoître une théorie assez avancée de ces courbes. D’ail-

eurs , Apolloniasnous apprend que les quatre premiers livres

«le ses coniques , dont les propositions , contenues en cette note,
ne sont que le précisa, ne présentoient guère que la théorie
connue avant lui : ainsi ce n’est pas sans fondement que nous
en revendiquons une grande partie à l’école Platonicienne. Pastous à. la troisième découverte de cette école célèbre. i

XV.
Cette découverte est Celle des Lieux géométriques et de leur f ’

application à la résolution des problèmes indéterminés. Les
deux solutions que Mëaeclzme. donna du problème de la duplication du cube, nous’présentent des exemples de cette méthode,
dont l’invention réputée moderne a fait beaucoup d’honneuri

à MM. Descartes et de Slase. On tr0uve aussi bientôt après
Platon , un géomètre qui écrivit au long sur ce sujet, Savoir
drivée l’ancien , dont Pappus cite les cinq livres sur les Lieux
solides. J’ajoute à dessein cette nouvelle preuve, afin qu’on.
ne soit point tenté de penser que j’accorde à ces anciens
géomètres Ces connaissances profondes, sur de simples conjectures. Voici l’esprit de Cette ingénieuse méthode.

On appelle Lieu en géométrie une suite de points, dont chacun
résoud é alement un problème susceptible par sa nature d’une;

infinité e solutions. Eclaircissons ceci par quelque exemple
facile. Si l’on proposoit de faire sur une base donnée un triangle ,
dont l’angle opposé à cette base fût égal à un angle donné ,
-îl n’est point de géOmètre qui n’apperçût aussi-tôt qu’il y en

a un nombre infini ; car la .seule géométrie élémentaire

apprend que tous ces triangles ont leurs sommets dans un arc
de cercle. Cet arc , en langage (le géométrie sublime , est nommé

le Lieu de tous ces angles. De même une ligne droite est le

Lieu de tous les sommets des triangles égaux ayant la même

base; une ellipse est celui des sommets de tous les triangles

sur une base déterminée , et dont les deux autres côtés forment

une même somme : ainsi toute courbe est un lieu éométrique,
et presque d’autant de manières qu’elleade proprié s différentes.

Les anciens distinguèrent les Lieux géométriques en diverses

classes. Ils nommèrent les uns plans ,- c’étoient les lignes
simples, comme la droite. et la cireulaire. On appela solides les l
courbes d’un genre plus composé , comme les sections coniques,
parce qu’on concevoit leur génération dans le solide, tandis
que l’on imaginoit celle des premières sur un planv.YLes courbes
s

a.
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d’un ordre encore supérieur , furent nommées Lieux hyper».
îlz’a’cs , ou simplement linéaires. On comprit sous cette déno-

mination générale presque toutes les Courbes , hors les Sections

coniques, telles que les Conchdides, les Cissdides , les Quadratrlces, les Spirales , etc. Mais depuis que la géométrie a

acquis de nouvelles lumières, on a reconnu que les auteurs
de cette division se trompoient. Car les dernières des courbes
que nous venons de nommer sont d’un ordre et d’une es ece,
qui ne permet aucune comparaison en tr’elles et les premières.

Un en donnera une division plus convenable en traitant la

théorie des courbes.

Les anciens établirent encore quelques autres divisions de
lieux. H5 nommèrent les uns Lieux: à la ligne, parce que c’étoit

une simple ligne, .c’est le cas le plus culinaire; Cette espèce
est celle dont il a été uniquement question jusqu’ici. Ils don’nèrent à d’autres le nom de Lieux à la surface, parce ne
cette suite de points doués tous d’une même propriété, lornioiEnt effectivement une surface. Telle seroit celle d’une sphère,
d’un Cont’iide, d’un sphéroïde, à l’égard du plan qui lui ser-

viroit de base. Tous les points d’une surface pareille pourroient
Servir à la résolution d’un problème indéterminé d’une certaine

nature. Euclide avoit écrit sur cette sorte de Lieux (1). Ceux
enfin qu’on nomma au solide, reçurent cette dénomination
de ce que tous les points, renfermés dans l’étendue d’un solide ,

satisfaisoient à la question. Mais l’on ne fait. plus aujourd’hui,
ces distinctions; c’est pourquoi je ne m’y arrête pas davan-

tane. Je viens ài quelque chose de plus important.
Ïa grande utilité des Lieux géométriques consiste dans leur
application aux problêxnesmdéterminés. On .va en donner un
exemple tiré de la géométrie la plus simple. Stipanons qu’il..
s’agisse de décrire sur une base A. B (fig. 7’) , un triangle d’une

surface déterminée, et dont l’angle au sommet soit égal à un
angle donné E. Le géomètre qui voudra résoudre ce problème,

observera d’abord ne tous les triangles qui ont même base et

même surface, ont eurs sommets dans une ligne droite parai.
lèle à la base. L’aire du triangle cherché étant donc connue,

il trouvera, par une opération fort facile, la distance de cette

parallèle à la base , savoir la hauteur du triangle. Supposons qu’elle soit CD , voilà le premier Lieu. Il remarquera

de plus, que tous les t’mngles sur une même base , et ayant le
même angle au sommet , ont ce sommet dans l’arc d’un segment
de cercle capable de cet au le. C’est un théorème élémentaire,

et rien de plus facile que e déterminer ce segment. Qu’il soit
(a). Pappus. Coll’. Mail. l. 7, Pnf.
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donc AEB’, son intersection avec la parallèle GD, donnera
la solution du problème y car ce peint d’intersection, entant;
qu’il up nient au cercle, donnera l’an le au sommet. egal à
l’angle esiré ; et comme appartenant à. .a ligne parallèle à la

base , il déterminera un triangle de le grandeur donnée. Le
triangle trouvé par ce moyen satisfera donc aux deux. candi-4
fions im osées- s’il n’y a aucune intersection , comme lorsque
la para èle à a base sera trop éloignée pour couper l’arc de

cercle , alors le problème sera in: ossible; si elle le touche , l
il n’y aura qu’une solution. Si e e le coupe, ce qu’elles ne

ut faire qu en deux points, il aura deux triangles qui satis«
fieront aux conditions du probl me. A la vérité, le second
n’est ici que le même situé en sens contraire ,» mais, dans d’autres

ces, les solutions , lorsqu’il y en aplasieurs, sont entièrement

différentes. .

En analysant le rocédé de cette méthode , on voit que l’an

de résoudre un pro âme déterminé par les Lieux géométriques,

consiste à le dépouiller d’abord d’une de ses conditions , ce
qui le rend-indéterminé, c’est-andin, susceptible d’unetinfiniré (le solutions. C’est ce que nous venons de faire en ne considérant d’abord le triangle cherché ne comme ayant nue aire
déterminée , d’où nous avons d’abor tiré un lieu géométrique.

On remet ensuite cette condition dans le problème, le dé-

pouillant d’une autre , comme nonsnvons fait, en n’ayant égard
qu’à. celle de. faire que l’angle du sommet fût égal à un angle

assigné; ce qui nous a donné le second Lieu. Or il est. évident
qu’alin que le problème satisfasse aux. (leur: conditions, il faut
que le point cherché soit à, la fois dans l’un .et dans l’autre.

Ce sera donc leur intersection, ou leurs intersections, qui le
détermineront. S’il n’y en a aucune”, c’est que les conditions

sont répugnantes et incompatibles entr’elles. Un des exemples

de l’analyse ancienne qu’on donne dans. la note A , peut
en servir pour les lieux géométriques, et leur usage dans les
roblêmes déterminés. Nous l’avons même choisi de cette naturel,

g dessein et dans la vue de ne pas trop multiplier les notes
ou les exemples. Nous y renvoyons nos lecteurs.

XVI.
Ce fut seulement vers le temps de Platon que le problème

de la duplication du cube acquit la célébrité dont il a joui
depuis parmi les géomètres. A la vérité, il leur étoit de’à.

connu , puisqu’Hz’Ænocmte de Chic-lavoit réduit (I) à la.
(r) Procl. in I. Encl. l. 3, p. l.
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recherche. des deux moyennes proportionnelles continues; mais
il semble qu’il ne les axoit point encore intéressés, comme il
fit :alors. Un auteur ancien (1’) raconte ainsi l’occasion qui

le
leur présuma de nouveau. . .
-- Il .dit u’une peste ravageant l’Attique, on envoya des députés-à De os, pour cousu ter l’oracle sur les moyens d’apaiser la colère céleste. Le Dieu qui y’présidnit se borna.

une demande bien modesie : il. vouloit seulement qu’on
doublât son autel qui étoit de formé cubique; la Chose parut
aisée à d’ignorans entrepreneurs, qui doublant ses côtés , en

construisirent un autre , non pointdouble , mais octuple; cepen-

dent la peste ne cessoit point, car le Dieu bizarre le vouloit

précisément double-: unluivlit une nouvelle députation, qui
reçut pour réponse qu’on n’avoit point satisfait à sa demande ;

on commença alors à soupçonner dans cette duplication plus
de m stère qu’on n’avait fait, et l’on implora le. secours des
géant res , qui furent eux-mêmes fort embarrassésw Platon , qui

étoit réputé le plus célèbre d’entr’evxxy consulté le premier ,

sentit la difficulté du problème (2); et il tâcha , dit-on , de le
décliner en renvoyant les députés à Euclide. Mais Ce trait
ne peut pas s’accorder avec ce qu’on sait de l’âge de ce dernier géomètre , qui fut pOStérieur à Platon de plus d’un demisiècle. Aussi les critiques ont-ils soupçonné que l’historien Latin
s’est trompé , et qu’il a voulu nommer Eua’oæe, et non l’auteur

si connu des élémens de géométrie. Il est sans doute plus sûr

de traiter de fiction l’histoire racontée par Valère [Maxima
Le motif qu’il donne à. Platon pour renvoyerles députés de
l’oracle, prouve son peu de réalité. Car il dit qu’il les adressa

à Euclide, comme à un homme du métier; mais outre

qu’Euclia’e de Mégare n’étoit rien moins que géomètre de pro-

fession, qui ignore que Platon tenoit lui-même un des premiers rangs , pour ne pas dire le premier , parmi les géomètres

de son temps. l ’ *

A l’égard de l’histoire de-l’Oracle , ce ne peut être qu’une fable

imaginée par quelque mathématicien, qui a voulu donner de
l’importance ace problème. Eragostlzèneraconte son origine d’une

autre manière , qui n’est pas moins fabuleuse suivant les apparences. Mais il n’était pas néCessaire de recourir à de pareils

contes, pour rendre raison de ce qui avoit engagé les géomètres dans cette recherche. Après avoir réussi à doubler ou
à multiplier en raison donnée les ligures superficielles semblables ,

(1) Philo onus. Comm. in anal. z) Val. Max. l. 7 c. 13.

post. l. I’. gluon. in mesolabo, apud. ( ’
Entocium.
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ils ne pouvoient manquer de se proposer la même uestion’ à
l’é ard des solides ;- et comme ils savoient déja que essolides
semblables étoient comme les Cubes de leurs côtés seniblable-1
ment situés , ils le réduisirent à faire un cube en raison donnée, - I

et ensuiteà trouver entre deux lignes deux moyennes proPQrtionnelles, continues. Telle fut l’origineldu problème ,: ilsull’k
soit qu’il fût diflicile , et en quelque sorte irrésoluble ,t pour acr
quérir de la célébrité parmi les géomètres. Car tel thtztovujourç

leur caractère; les choses faciles les flattent peu, la difficulté

a Lepour
eux
desmoyennes
charmes
et lesdéféré
attache.
,
problème
des deux
proportionnelles,
à
l’école platonicienne, y excita les efforts de. plusieurs géomètres,

et elle nous en fournit diverses solutions qu’Eutocius a rapportées (A); j’entends des solutions telles que les admet la nature
du problème , c’est-à-dire , dans lesquelles on emploie quelopi’autre

ligne que la droite et la circulaire, ou quelqu’autre instrument
que. la règle et le compas. Car on démontre aujourd’hui, et
les anciens ne l’ignorèrent pas, qu’on ne sauroit le résoudre par

les seuls secours de la géométrie ordinaire. Platon donna une

solution de la dernière espèce; il y employa un instrument
composé de deux règles, dont l’une s’éloigne parallèlement de

l’autre , en coulant entre les rainures de deux. montans perpen-

diculaires à la première. Cette solution est commode dans la
pratique. Architas s’occupe. aussi de ce problème , et sa solution

nous est parvenue. Il imaginoit une courbe décrite ar un mouvemlent particulier, sur la surface d’un cylindre roit, et qui
étant rencontrée par la surface d’un cône situé d’une certaine
manière , déterminoit l’une desmoyennes. Mais ce .n’étoitelà
qu’une curiosité géométrique, uniquement propre, à satisfaite

l’esprit, et dont la pratique ne sauroit tirer auCun secours; Le
célèbre Eudoxe donna aussi une solution, ou il employoit cer»
mines courbes de son invention. Erazosthène (a) semble en faire
un grand-cas , tandis qu’Eutocius la traite (le-pitoyable, etp’a

pas daigné nous la rapporter. comme elle ne subsiste point,.
nous ne ouvons décider entre l’un et l’autre.,Le témoignage
d’Eratostlzène , plus. voisin du temps d’Eudoæe, et.d’ailleurs ,

grand géomètre , me paroit néanmoins devoir l’emporter sur

celui du commentateur d’JrclLimèa’e. *

Ménechme enfin proposa les deux. sayanteSjsolutions dont

on a défia parlé (3). Elles sont recommandables , en ce qu’elles

présentent la première application connue des lieux géomé-

(.;
Ad Aral. 1. 2, de Spfi. et.ci1. . (3) Ibid. l
(a. Il: Mesol. Voy. Eutoc. 1. cit.
au texte Grec.
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triques et des sections coniques , à la résolution des problèmes
, solides. Nous croyons satisfaire la curiosité des lecteurs éomètres , en les rapportant. Ceux pour qui une géométrie 81 relevée apeu d’attraits peuvent s’en é argncrl’ennui.

Que E et F soyent les deux igues données (fig. 8) , Illéturbine décrivoit sur l’axe ABE, une parabole ACK, a au:
our paramètre la ligne E, et sur l’axe ADG perpen ’cuEure au premier , la parabole ACL au paramètre F. Leur internection ’C déterminoit les deux ordonnées CB, GD, qui étoient

les deux moyennes cherchées : la démonstration en est facile,
’car le point C appartenant à la première parabole ACK, on a
le rectangle de E par l’abcisse AB ou son égale GD, égal au
quarré de CB. Ainsi, l’on a E, CB et C D en proportion con-

tinuel; et puisque ce point C appartient aussi à la seconde pa-

rabole , on aie rectangle de F par AD égal’au quarré de CD ,
et conséquemment Al) ou CB est à CD comme CI) à F, c’est-

tà-dvire que CB, CI) et F Sont en proportion continue. Ainsi,
l’on sa Un fois, E à C13 comme CE à CD , et CB à CD comme

C19 à F. Donc E, CîB , (ID et F sont en proportion continue.
La seconde solution procédoit en partie comme la remière.
Mënecfime traçoit ( fig. 9 )une parabole ACK sur l’axe A B
au paramètre E; ensuite il i’aisort dans l’angle droit DAB un

mmngle AG égal et semblable à celui de ” par F. Enfin, il
traçoit par le point G une h péribole entre des asymptotes D A ,

A8 , qui coupoit la parabo en C. Cc point C lui donnoit les

«leur C L , C H, qui tétoient les moyennes cherchées. Car, à cause
fde’l’h er’bole , on a le rectangle de E par F , égal à celui de

43L, tH, ,Con-séquemment E : C-L: : CH : F; mais à cause de

la parabole, on a E a CL, comme CL à AL ou CH , puisque

’le quarré de CL est égal au rectangle de E par CH. Donc,
E, C L et CH sont en proportion continue , et conséquemment
C’L, ’CH et F le sont également.

rIlfazut cependant convenir que ces solutions, toutes élégantes
qu’elles sont , ont un défaut, savoir celui d’employer deux secîionsconiques , ou unerseule combinée avec un cercle eût suffi.
Mais doit-on s’attendre qu’une invention, encore si voisine de

sa naissance , eût déja atteint la perfection dont elle étoit sus-

ceptible? Cela seroit injuste , on doit tenir compte aux inven-

teurs, même du’petit nombre de pas qu’ils ont faits en rouvrant

ils. confire.

i « 511mm autre retienne du même gmre,-ot du même ordre
de difficulté que e précédent , et ne nous croyons avoir aussi

4 excité les efforts de l’école platonicienne. C’est celui de la

trisection de l’angle, écueil non moins fameux que ceux de la

duplication du cube et de la quadrature du cercle. Nous

, n’avons
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n’avons pas à la vérité de témoigna 0e positif, qu’il ait une aussi

grande ancienneté, mais l’ordre des progrès de l’esprit humain
ne permet pasid’en douter. Après avoir partagé l’angle rectiligne
en deux également , la première question qu’on dut se proposer
étoit de le diviser géométriquement en trois parties égales. Peut.

être même envisagea-ton tout de suite le problème beaucoup

plus généralement, et qu’on se proposa de le diviser en rais-ion

donnée. Car la Quadratrice , courbe presque aussi ancienne que
Pluton , semble avoir été imaginée dans cette vue. Ainsile problême de la trisection de l’angle doit avoir uneancienneté au

moins égale. ,

Ce motif nous fait penser que quelques-unes des solutions

anciennes de ce problème pourroient bien être dues à l’éCole
platonicienne, qui s’occupe. avec tant de Soin des théories lés
plus utiles à la géométrie. Nous allons donc- faire connoître

deux
de ces solutions les plus simples. ’
On dut s’appercevoir bientôt que le problème de diviser un
angle rectili ne en trois parties égales, se réduisoit à l’une de

ces constructions(fig. Io, 11.) Dans la première, ayant l’ange
BCD ou l’arc BD, et ayant achevé le demi-cercle, il s’agit de

tirer une ligne DEF, de telle sorte que la partie EF , interceptée
entre la Circonférence et le diamètre prolongé, soit égale au
rayon. Car alors le triangle CEP est isoscèle , d’où il suit que

l’angle CED est double de LFC , et le triangle DEC étant
aussiisoscèle , l’angle C D E est égal à CED , et l’externe à l’égard

du triangle CD F, est égal aux angles CDF et CFD pris ensemble , d’où il suit qu’il est égal à deux fois l’angle DFC plus

encore une fois DFC, conséquemment à trois fois DFC. Ainsi

l’angle
ECF Est le tiers du proposé. .
[Dans la seconde construction, l’angle donné estDA B. On achève
le rectangle DCAll , et le côté (Il) étant prolongé, il fait: tirer

AGF, de sorte quetGF soit double de la diagonale DA. Alors
on aura l’angle BAG égal au tiers (le DAB ;- ce dont la démonstration est ù-peu-près semblable à la précédente.
On peut à la vérité exécuter ces constructions au moyen d’une

sorte de tâtonnement. Car prenant pour exemple la première ,
si l’on a marqué sur une ligne ou règle la longueur du rayon
AC ou CB, à Commencer d’une" extrémité F de cette règle,

comme 1’15, on pourra faire glisser ce bout F le long de B A F,
la règle passant touiours par le pointD , jusqu’à Ce que le point
E toinbe Sur l’arc l) A. Alors tirant la. ligne CE, l’angle ACE
sera le tiers de BCD, ou l’arc AE le tiers de l’arc BD. Un
pareil. mécanisme est applicable à la seconde solution. Mais la
éométrie n’admet pas de pareils moyens , et ce seroit en vain
qu’on chercheroit à résoudre ce problème par la gémnétrie or-
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dinaire. De même nature que celui de la duplication du cube;
il exige le St cours d’une géométrie plus relevée que la géomé-

trie onlinaire , ou l’emploi d’un instrument plus compliqué que

la règle et le compas. On se bornera ici à ce qu’on vient de
dire sur ces deux problèmes fameux, parce qu’on aura ailleurs
occasion d’en parler plus au long , ainsi que de celui de la qua- drature du cercle.
’ X V I I.

Les découvertes que nous venons d’exposer paroissent un
ouvrage de l’école de Platon en général, et il seroit inutile de

rechercher quel en fut le principal et le premier auteur. Mais
Proclus (x) nous a transmis les noms d’un grand nombre de
géomètres de cette école, et l’objet (les travaux qui les occapèrent.

reis furent Architas de Tarente, Laodamas de Thase, Mene-

tems d’Athênes, Amyclas d’Héraclée, Néoclis ou Néoclides,

Léon , Eudoxe de Crryde, T lzeua’ius de Magnésie, Athénée

de Cysique, I’lzilosoplms, Hermatime de Colophone, les deux
Philippin (le Medmee et d’Opuntium , Cratistus, .Me’nkeclznze et
Dix-rosirait: son frère. Tous ces géomètres fréquentoient l’écale

de Platon, les uns plus avancés que lui en âge ou ses égaux ,.

comme amis et par affection pour sa doctrine; les autres plus

jeunes y venoient comme ses disciples ou ses élèves. Il est de
notre objet de les passer en revue, et d’indiquer à-peu-près ce
que les mathérrariquesdoivent d’avancement à chacun d’eux.

Parmi les aremiers étoient Laoa’amas, Architas et Tfieaetètus.

Laoa’amas ut un des premiers à qui Platon fit part de sa mé-

thode d’analyse avant de la rendre entièrement publique, et
il profita, dit Pmclus ( 2 ), habilement de Cet instrument de dal
couverte. Amfiitas et leeaetetus le secondèrent heureusement ,
et reculèrent encore les limites de la géométrie; le dernier de
ceux ci étoit un riche citoyen d’Athènes , ami et con-disciple
de Pluton, sous Socrate et Théodore de C rêne le géomètre.

,On Croit , d’après le dialogue de Platon intimé leeætetus, qu’il
savoit spécialement cultive et amplifié la théorie des corps réguliers. A l’égard d’Arclzitas, c’était , com me l’on sait , un pytha-

orieien d’une vaste étendue de connaissances, et avec qui notre
hilo-sophé avoit contracté une grande amitié. Il venoit souvent
a Athènes et Fréqut-ntoit alors l’école de Platon, mais il.eut

le malheur , comme on l’a cléja dit, de faire naufrage, et de
périr dans un de ses voyages.

(1) Cam. in Euclid. passim. (a) Lace 0M
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Hrclzizas fut, à l’exemple des autres pythagoriciens, arithmé-

ticicn, géomètre, astronome et musicien. se. Solution du problême de la duplication du cube, qui procédoit par llinrchCction d’une surface Cylindrique avec un cercle , unique plus in-

tellectuelle que pratique, est un monument e sa prol’nnle
géométrie. Il nous est aussi parvenu quelques-unes de svs spé-

culations musicales (i). Enfin il fut sans doute un mécanicien ingénieux, car liantiquité parlât avec admiration d’une culombe
volante qu’il avoit fabriquée. Il y a sans cloute de l’exagération.

L’an mentalion que la géométsie avoit reçue depuis Hippo-

crate e Ohio rendant nécessaires de nouveaux démens (le cette
science , Léon, élèvede Néoclis ou de Néoclia’e, en composa ,

et on lui attribue Lllavoir ajouté à la sulutlnn (les problèmes
cette partie qu’on nomme la détermination. Elle Consiste à faire

Voir ln: cas, où le problème proposé est possible, et ceux où
il ne l’est pas. Une solution est en effet imparfaite sans cette I

détermination. s t i

Endore (le Cnyde fut un des plus célèbres de ces amis en

contemporains de Platon; et il eut beaucoup de part à l’avancement de la géométrie par un grand nombre (le théorèmes
qu’il généralisa. Un croit qu’il cultiva avec succès la théorie

es sections coniques; on lui en attribue même l’invention , soit
que ses recherches et découvertes en ce genre ayant donné cette
opinion, soit que l’on ait confondu ces courbes avec d’autres
particulières, de l’une desquelles il se servoit pour resoudre le
. problème de la duplication du cube. Il est fâcheux qu’Eutoaius,
qui parle avec mépris de cette solution , niait ms jugé à propos

e nous la transmettre. Diogène Laërce fait plus, car il lui at-

tribue l’invention des lignes courbes en général , jèrtur [meus

cul-vas invenisse. Mais de tout cela il résulte que les Plutoniciens ne se bornèrent même pas à considérer les seclilzn.» coniques, rnais qu’ils avoient aussi considéré des courbes «hm

autre genre; Archimède nous apprend dans son traité de Splmra
et (blindro , qu’Eua’oæe étoit auteur (le la mesure de la pyra-Ï
mide et du cône, et qu’il s’étoit spécialement. acoupé (le la enn-

templation des solides. Quelques-uns lui ont encore fait lumneur
de la théorie des proportions exposée dans le cinquième livre d’Eu- ,

clide. Enfin il imagina diverses nouvelles espèces (le rapports,

outre celles qu’on connoissoit déja. ; mais quoique quelques "lad
thématiciens s’en soyent occupés (2 ) , elles sont assez superflues
et n’ant pas fait en mathématiques la fortune de leurs trois sœurs
aînées. On appelloit ces rapports du nom général de Medz’ctés.

de Smyrne, loco P101 (a) nid.

Z:
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celui de proportion étant affecté chez les anciens au rapport géo-

métrique. 1 ’

Tâezm’ius, Athénée, Angeles, Hermotime, Philosoplms,
les deux Philippin, Ménecl’zme et Dinostmte furent rncore des
géomètres distingués du Lycée. Tlieua’iusgénéralisa, à llexemple

’Eudaxe , quantité de théorèmes , et composa de nouveaux élé-

mens de géométrie. Plziiosoplws, ou peut-’être l’un desxdeux

Philijzpes (,car on croit qu’il pourroit bien y avoir-erreur de;
nom), écrivit sur les fi1edictés. Philippe de Medmée , ou
celui d’01mmtium , traita des questions nécessaires à l’intelligence des livres de Platon, et l’autre écrivit sur les Ajcu’r’ctës,

sur le cercle , sur les nombres abondans, probablement: aussi sur’
les nombres parfaits et défectifs , car toute cette théorie numérique paroit due à cette école. Le géomètre Cmtistus étoit, si

- l’on en croit Proclus (1), un homme fort extraordinaire; car
la géométrie lui étoit comme innée, et il n’y avoit auCtm problême de géométrie , si difficile fût-il , qu’il ne résolût avec sa
géométrie naturelle. C’étoit le Pascal de l’antiquité.

Il nous reste à parler (le Ménecr’imc et de Dinostrwle son frère.

, .ZlJEIzeclime, disciple particulier de Platon, amplifia la théorie
des sections coniques , au point qu’Eratostlzène semble lui faire
honneur de leur déCOuverte, en les appellaut les courbes de
Jiléneclzme, comme on l’a dit plus haut. Ses deux solutions du
problème des deux moyennes proportionnelles sont un monument remarquable de Son habileté en géométrie. A l’égard de

Dinosrrate, il marcha sur les traces de son frère. , et on lui attribue en général plusieurs découvertes géométriques; mais il

est sur-tout connu par l’invention de la Courbe appellée Qua-

dratlice, qui en a retenu son nom. Disons quelques mots sur

cette Courbe célèbre en géométrie.

La quadratrice paroit avoir été imaginée dans la vue de ré-

soudre le problème de diviser un angle ou arc de cercle donné
en raison quelconque. Car cette-propriété est la première qui
découle de sa. génération, que voici : (voyer fig. tu)
» Imaginons dans un quart de cercle un rayon , Comme OB , se
mouvoir circulairement et uniformément, en payant parlles situations CE, Ce, juSqu’à celle de ÇA , et que pendant ce temps

une ligne CF se meuve parallèlement à elle-même et uniformément-do la situation CEP en Kl’, Kp, jusqu’en AL; l’init-

tersectiou continuelle (le;ce rayon et (le cette parallèle formai-r

la Courbe l) EF,A , qui est la Quadratrice. On apperçoit , d’abord ’
d’après cette; génératiqn ,..que , tirant une afalièlevtqueléonque’â

K? à la base CI), et par le point F où clile coupe la quadra-

,.

nVI-Ï h

(1) Comm, in Zinc]. l. l I y. , tu".
r

i
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nice , ’le raifofn’ CE; il y a même raison de CK fil-(izï , que

de l’arc DE à HA; ainsi le quart de cercle Sera toujours divisé en même raison que le rayon, ou plus générale-ment un

are quelconque Sera divisé en même raison que la partie coin.
res andante du’ rayon ,i c’est àsdire que l’arc BE , sera à. Be;

c ame’CKlÏàC’ilc: .’ i 1 ’ ”- * ’ ’
1’Vendus’imaintenanr à la propriété qui if donné le nom à laJ

quadratricë. On démontre que le dernier point D , où elle se tek

ruine- surile rayon C B , est tellement Situé que Cl) est à CB ,
comme CBvést au quart de cercle B A. (Jette courbe dbnrieroifi.
doncnla quadrature du: cercle, sil étoit possible de trouver ce
robât .parll’unelopération géométrique, et clest pour cela queles suoientslîappellèrent la Quarz’ralrice’. NOUS s’oupçonnons, etl

F’appus, Sembleilè dire (r ), que’œ fut Dinostrate qui observa
cette uropriétél remarquable, et c’est de-là peut-être qu’est venue

la coutume’ de dire la quadratrice de Dinostrate, comme on dit

la spirale d’jrdzimède. Car il 313 quelque raison de croire

que son linvemeurv’ fut IIIPPias ’Elée , philosophe et géomètre i
habile, conîemporain .de.ô’ocrntt. Je le conjecture d’après mil

endroit d’un auteur ancien, (a) , qui dit qu’on tenta la multi-f
section de l’angle , par les quadratrices d’Hippias. Je ne crois
pas que l’antiquité nous fournisse aucun autre géomètre de ce

nom , que celui dont je parle. i -

.XVIII.

. Les Mathématiques mixtes ne firent pas chez les Platoniciens
des progrès pro orlionnés à ceux de la géométrie. A llexemple
de leur Chef, pus adonnés à des spéculations abstraites, qu’à

i l’observation de la nature, ces philosophes furent peu attentifs
à saisir les véritables princi usuelles sciences physicomathématiques. L’astronomie resta c ren;plxx ,. àçpeuçprès dans le même

égal: ou ils lavoient reçue. Nous ne nous arrêterons pas’à ohsel-ver, qu’ils eurent surî la forme cisailla (terre, sur la cause des
éclipses, en. des idées justes et exactes. Cc n’était (le’ja )lus
un niérite pour une école de philosophes; et l’on ne trouve plus,

le.ternps de Socrate, aucune division parmi eux sur ce
"(flânez nous s’grzqusifl’e
(il re 5;qu astronomie
Plaronxcxms,
’WÊiiw
. t .mÈXr
,1i Idesw."
ânesse dellnoilsëerendreorganeau!) sur leurs . opinions as-

tu) muques. films oiiselrverons seuiement que le système d’arrangement de l’univers qu’ils adoptèrent en général , est celui
qtiîïflïeîüaiterrefati kentia?! et qui fait tourner autour [d’elle
A, .WAr) ,u-mu fi

o ,7, . ,

si) Colicct. Math. lib. 4. (a) Procl. aJIËuc-l. p. k ’ ’
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les planètes dans cet ordre , la Lune , Mercure , le Soleil , Vénus;

Mars, Jupiter et Saturne. Les écrits du chef du lycée ne nous

présentent rien de remarquable , sinon des opinions ou

erronées , ou inintelligibles, sur la formation de l’univers, et
les rapports des distances des corps célestes. On dit néanmoins

, que Platon. embrassa dans sa vieillesse, et après un plus
mûr examen , le sentiment pythagoricien , qui place le soleil au
Centre de lunivers (1). Cela paroit appuyé sur l’autorité de
leéajflmuze, et elle doit être réputée d’un grand poids, car

il avoit écrit une histoire fort détaillée de l’astronomie.
L’éCole platonicienne, quoique peu heureuse en découvertes

astronomiques, nous offre cependant quelques astronomes. H64

tic m de Cysique , l’un d’eux, donna , dit-on , un exemple d’ha-

bileté peu commune alors, en annonçant à Dengue, tyran de
Syracuse , une éclipse de soleil, qui arriva comme il l’avoir prédit (a). Aussi reçut-il une récompense proportionnéeà la rareté

de la prédiction , s’il est vrai que Bangs lui lit donner un talent,
ce qui revient à 5,400 de nos livres. Cette éclipse pourroit être»

crlle de soleil, qui arriva l’an 401 avantJ. C. un jour qui reviendroit dans notre calendrier au 3 septembre, vers les 9 Il.

du matin pour Corinthe et le reste de la Grèce , suivant le rapport, de Xénophon. Denys l’ancien régnoit deja ; mais s’il
s’agit de Denys le jeune , on ne trouve dans les années de son

règne aucune écliPSe de soleil que le philosophe platonicien
ait pu prédire.

Parmi les astronomes sortis de l’école de Platon, Eudoxa.
est celui qui jouit de la plus grande célébrité. Il séiournalongo

temps en Égypte; et si nous en croyons Sénèque (3), Il en
rapporta la théorie des mouvemens (les cinq planètes, que les,
Grecs n’avoient point encore considérées. Mais cela me paroit
peu exact, puisqu’il s’écoula encore près de quatre siècles avant

que les Grecs eussent seulement ébauché cette partie de l’astronomie. Hipparque , malgré son habileté , n’osa l’entreprendre

faute d’observations , et se borna à en fournir à ses successeurs.
On attribue d’ailleurs à Eudoxe (4) une sorte d’hypothèse

physico-astronomi ne, qui répond mal a cette grande réputation qu’il eut chez es anciens. l est nécessaire que nous l’expli-

quions, parce qu’elle paroit être la première origine de cette
multitude de sphères emboîtées les unes dans les autres, qu’ont.
. imaginoit’dans les cieux durant les temps d’ignorance ,. et qpo :

* N t . ’ i î ’;r

(l)
Plat.
u. c.
(a)Plut.
Plut.nues-t.
g. Dieu.
7 .la(4)
l. AristrMc’MpÆ.
a de coula. son.l.43.

(3) Quant.Nat. .1 . - , gnan"
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des s’érivains mal informés mettent injustement sur levcompte

deChaque.
Ptolémée
et d’Hîppargue. .
planète, suivant Eudoxe, avoit une espèce de ciel
à part, composé de sphères concentriques, dont les mouve-

.mens se modifiant les uns les autres , formoient celui de la.
planète. Pour représenter, par exemple , le cours du soleil,
il imaginoit trois de ces sphères. La première tournoit d’Orient

en Occident dans 24 heures , et produisoit sa révolution journalière. La seconde tournoit sur les pôles du Zodiaque , dans
365 jours, 6 heures; et elle servoit à rendre raison du mouvement propre. Il y ajoutoit une troisième sphère, pour expliquer une aberration du soleil hors de l’écliptique , qu’on avoit

crû appeicevoir , et cellc»ci tournoit sur un axe perpendiculaire
à un cercle incliné à l’écliptique de la. quantité de cette aberration prétendujc. lz’ua’uxe assignoit de même à. la lune trois

Sphères, pour sa révolution diurne, son mouvement en longia
tutie et celui qu’elle a en latitude. Car comme on ne vouloit

pas que le mouvement d’un ciel influât sur celui d’un autre ,
il falloit à chaCun une sphère propre pour le mouvement diurne.
l’égard des cinq autres planètes, il leur donnoit à chacune

quatre sphères, pour expliquer le mouvement. journalier, le
pmpre, celui de latitude, et les rétrogradations auxquelles elles

- sont
sujettes.
’ ’ et aussi peu conforme aux phéUne hypothèse
aussi absurde
nomènes célestes, ne méritoit, ce semble, que d’être rejetée
avec mépris des mathématiciens judicieux; mais telle étoit alors
la l’oiblcsse de l’astronomie physique, qu’elle ne laissa pas de

trouver des approbateurs, et même de mérita-Aristote se prit

d’une belle passion pour elle, de même que Calippe, l’auteur

de la période (.alippique , et un certain Polémarque Ces
deux derniers se transportèrent exprès à Athènes, pour en
conférer avec le chef de l’école péripatéticienne, et ils y con-

vinrent «le quelques corrections, ou plutôt (le quelques additions qui la rendoient encore plus ridicule. Car ils augmentèrent
le nowbre de ces Sphères jusqu’à 56, au lieu de 26 qu’il en
falloit, suivant Eudoxe C’était augmenter en même rapport

l’absurdité
(le son hypothèse. t On (lit néanmoins (l’ Îudoxe, qu’il étoit un rand observateur. et l’on montroit longtemps après lui, ans (Inyde sa

patrie, la tour ou il observoit (a). Cela est plus raisonnable
que Ce que dit J’étrone , qu’il vieillit dans cette occupation au

sommet d’une montagne. Mais nous pouvons presque assurer
que les travaux d’b’udoæe, dans ce genre, n’eurent guère

,1) Simpl. me. - (a) Strab. 630;. l. a.
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d’autre objet que les étoiles fixes, et la construction des Éphéméritlcs de leur lever et leur coucher , si usitées chez. les anciens.
Il sont à cet égard une grande réputation par les Éphémérides

qu’il publia pendant plusieurs années. On les nommoit l’ara-

jngmnlu, et les astronomes du temps les allichoient dans un

lieu publit, comme le .l’rytanée à,Athènes. Un y voyoit. à
chaque jour du mois l’état du ciel peu après le coucher du
Isolcil. En effet, on, cite de lui deux Ouvrages, l’un intitulé
Evr’r’lfw ,1 [a miroir, comme qui diroit le miroir du ciel; c’étoit,

suivant 11121101119143 ( 1 ),lune description des constellations, et
«le leurs positions respectives; l’autre portoit le titre de l’âne;
x

amarrais, ct décrivoit leurs levers et leurs couchers. Ces deux
. ouvrages lbsrniront dans la suize, la matière au laineux poème
j d’xi’mus qui n’a presque fait que les mettre en vers. Endura

écrivit aussi sur la géographie et sur la musique, mais aucun

de ces ouvrages ne nous est parvenu (a). On lui dut une

espèCo de cadran qui fut appelé Amuéa, sans cloute à cause

du grand nombre de lignes qui s’y entre-coupoient (.3 Nous
ne tenterons pas de deviner cptte énigme; nous sacrifierons
même à, des objcts plus intéressans plusieurs autres choses, que

nous-pourrions encore dire de ce philoso he. Le même motif
me porte à me contenter d’indiquer brièvement les. travaux
astronomiques des (Jeux J’hilrèvpes, dont on a parlé dans
l’article précédent comme géometres. Celui de Medmée dressa.
des Ephémérides, que Ptolémée rappelle souvent (4) , et l’auto:

écrivit sur les planètes, sur la distanceet la grandeur. du soleil ,

de la lune et de la terre. Il ne nous est: rien parvenu de ses

sentiiuens
ce sujet.
’ , en
Les autres parties dessur
mathématiques
mixtes,’duImoins
ce qu’elles ont de physique , n’eurent pas chez les l’latoniciens

(les succès plus brillants que l’astronomie; ils manquèrent ici.

tout-à-fait le vrai chemin. Je me home à un exemple qui concerne les progrès de l’optique chez eux : après avoir beaucoup
discuté de quelle manière se faisoit la. ViplOIl, si c’étoit par

lune intromission de quelques espèces ou corpuscules partant
des objets , ou par une émission de quelque chose sortant de
l’œil, ils se déterminèrent par les raisons les plus frivoles (’5)

en faveur du dernierscntiment, qui est d’une extrême absurdité. Rien ne prouve mieux combien l’esprit humain Sympa.
thise avec l’erreur, que de voir les hommes les plus éclairés
de leur temps , -xualgré leur amour pour la vérité, adepter une

opinion si peu raisonnable. I
(i) In And. pâen.pa.csùu. (4,) App. Eïrar.

(a) Voyez Stanley , 11:13:. [Mi]. (5, Euclid, Office, Piaf.

(3) Vitr. Alvin l. 9, c. 9. N

OUI
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Nous conjecturons néanmoins que ce ne fut pas tout-ailait
sans fruit, que les Platoniciens s’occupèrent de cette science;
il est assez probable que. la propagation de la lumière en ligne
droite , l’égalité des angles d’incidence et desréflexion, furent

des remarques qui se firent chez aux; car on les voit bientôt
avoir connues et admises pour principes. Nous croyons même
qu’ils trouvèrent dès-lors plusieurs des théorèmes optiques ,
qui sont uniquement établis sur ces fondemens purement géomé-

triques. Nous aurons occasion ailleurs de rapprocher ces premiers traits de l’optique; ce qui fait que nous ne nous éten-

drons pas davantage ici sur ce sujet.

XIX.

L’école de Platon, après la mort de son chef, se’partagea
en deux autres , qui, quoiqu’opposées de sentimens sur divers
points, s’accordèrent néanmoins à porter estime aux mathéma-

tiques. On continua de les re arder comme un préparatif indispensable à l’étude de la philosophie 5 témoin la réponse de

Xénocrate, dont on a parlé ailleurs (1); témoin la quantité
d’exemples tirés de la géométrie, dont Aristote a rempli ses
écrits. Ainsi la géométrie cultivée avec tant d’ardeur sous Platon,

pendant qu’il présidoit au Lycée, souffrit peu de sa perte, et
es théories qui y avoient été ébauchées, s’accrurent et sefor-

tiiièrent par les soins de divers mathématiciens , dont quelques-

uns nous sont connus. Xénocrate, le successeur de Platon -,

après Speusippus , écrivit sur la géométrie et l’arithmétique ( 2).
L’école Platonicienne continua enfin d’être celle d’où sortirent

les principaux géomètres. On sait qu’Euclidc étoit Platonicien ,
et. l’on peut conjecturer par l’âge où il vivoit, qu’il avoit puisé

son habileté en géométrie,’ sous les premiers successeurs de,
Platon. Nous le présumons aussi d’An’ste’e, géomètre célèbre

de l’antiquité, quoique peu connu aujourd’hui à causerie la
perte de ses écrits. Mais Pzïppus nous apprend (3) , qu’il«f11t

un des anciens qui eurent e plus de part aux progrès de la
éoz’nétrie sublime. Il fut auteur de deux excellens ouvrages
ans ce enre. L’un étoit un traité des coniques en cinq livres,

qui ren entroit une grande partie de ce qu’Apollonius a rassemblé dans les quatre premiers de son ouvra e. Le second

traitoit des lieux solides ,.et comprenoit aussi cinq ivres z Palmas

le place d’abord après les coniques d’Jpollànius , dans l’ordre
d’étude qu’il prescrit à son fils; ce qui désigne suffisamment

(r) Liv. l, art. r. (3) Col]. Muni. l. 7, Præf.
(a) Diog. in rYenocr. ”
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ue c’étoit une théorie savante , qui supposoit celle des coniques

e les-mêmes. Je n’ajouterai rien à ces traits; ils suffisent pour
donner de ce géomètre une ridée fort avantageuse. fuclide eut

pour lui des égards. tout particuliers (1), et qui me font conjecturer qu’il avoit été son disciple ou son intime ami. Car il

faut être bien attaché à un homme pour ne. pas Vouloir nuire
à sa gloire, en ajoutant à ses décriuvertes. Je ne sais même si
un attachement porté à cet excès. est louable.

XX.
Les mathématiques pures eurent chez les Péripatéticiens un

sort moins brillant que dans l’école de Platon; on ne doit
Cependant pas croire qu’elles y fussent négligées : bien différens’ de ceux des Péripatéticiens modernes, qui en blâmoient
l’étude, ces anciens sectateurs d’Aristote y étoient fort versés,

et ils ne faisoient en cela que suivre l’exemple de leur chef,
dont les écrits, surtout métaphysiques , sont remplis d’un grand
nombre d’exemples qui appartiennentà la géométrie. Ces endroits
I n’étoient cependant pas assez importans , pour mériter d’être
rassemblés en faveur des géomètres ; et nous réputerons comme

un soin assez mal employé, celui que s’est donné un mathé-

maticien du siècle passé, à les compiler et à les commenter
7(2). M. Heifbroner a pensé aussi donner un morceau fort inté-

ressant, en publiant de nouveau dans son fiistoire des Maillématigues, ces fragmens d’Aristote. Mais nous pensons qu’il eût

.pu s’en dispenser. l

La doctrine astronomique d’Àn’stote est assez connue , pour
me dispenser d’en parler avec beaucoup d’étendue. Elle est
presque toute rassemblée dans les deux premiers livres de Caelo ,
où, avec quelques raisonnemens judicieux sur des points élé-

mentaires d’astronomie, on trouve bien de la mauvaise phy-

sique, sur le mouvement , sur la pesanteur, sur la nature et
l’arrangement des Corps célestes. Ce fut cependant avec d’auss:

mauvaises armes, qu’yiristote porta le Clmp mortel au système
Pythagoricien , sur l’immobilité du Soleil. Je ne m’étonne point

qu’au temps de ce philosophe, un système encore si mal établi
eut peu de sectateurs. L’ordre des progrès de la raison demandoit qu’on s’obstinât à réputer la terre immobile , jusqu’à de

qu’il y eût un assez grand nombre de faits propres à déposer

contre cette opinion. Il faut des preuves bien victorieuses pour
convaincre d’une vérité qui choque aussi fortement le témoi-

gnage des sens, que celle du mouvement de la terre; et vrai-

0) lbid- A (a) Blancanus, lace Arist- Mathem-
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semblablement les Pythagoriciens ne les donnèrent pas. On
doit seulement être surpris que d’aussi foibles objections que
celles d’Aristote, ayent pu tenir, pendant une si longue suite
de siècles, l’esprit humain dans l’esclavage. Nous remettons à

les rappeler, jusqu’à ce que nous soyons arrivés au temps de

C0 craie. . ’ t ’

fies écrits d’Aristotc nous présentent quelques traits de deux

branches principales des mathématiques mixtes; je veux dire
de l’optique et de la mécanique. A la vérité , ils y sont encore
tellement défigurés par l’erreur , qu’on ne peut les regarder que

comme une grossière ébauche de ces sciences. Ses quarrions
mécaniques , ouvrage qui lui a fait tant d’honneur dans un.
temps où il suffisoit qu’il eût parlé pour entraîner les suffrages ,

ne lui attireront pas les mêmes éloges des mécaniciens mo-

dernes. lls trouveront sans doute que la plùpart des explica-

.tions qu’il donne sont entièrement fausses, et que la princiale et la première est tout-à-fait ridiCule. Nous allons mettre
l’es lecteurs à portée d’en juger. Il s’agit de donner la raison

our laquelle le levier ou la balance à bras inégaux, met en
équilibre des poids ou des puissances inégales. Aristote la cherche
dans les pr0priétés merveilleuses du Cercle , dont il fait la puérile
énumération; après quoi, il n’est pas surprenant, dit-il , qu’une

figure si féconde en merveilles en produise une, en mettant
en équilibre des puissances inégales. Tel est le raisonnement

par lequel débute la mécanique d’Aristote, raisonnement ni, ;
malgré son ridicule , n’a pas laissé d’être admiré, explique et’

développé en forme par p usieurs de ses commentateurs t1).
Nous remarquerons Cependant, qu’Âristote avoit proposé
ailleurs un principe très-propre à rendre raison du phénomène
u’il entreprenoit d’expliquer. C’est dans sa physique (2), où

i dit assez clairement que si deux puissances se meuvent avec
des vitesses réciproquement proportionnelles, elles exercent des
actions égales.-Ce principe semble s’appliquer ’de lui-même ,

non-seulement au levier , mais encore immédiatement à toute
.sorte de machines. Car .si deux poids , ou deux puissances sont
tellement liées entr’elles , qu’elles ne puissent se mouvoir sans

prendre des vitesses en proportion réciproque de leurs forces ,
il y aura nécessairement de part et d’autre des actions égales,

et par conséquent équilibre , puisque sans cela, il arriveroit
qu’un effort en surmonteroit un autre, précisément égal et
opposé ; mais Aristote n’apperçur point Cette liaison, quoique

(r) Monantholius. In quant. Mach. (a) Lib. I , c. u ..

Arist. Leonicus Thomæus , Blancanus ,

Inca. Aria. Alain. Septalius, etc.
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assez apparentera ce principe qui devoit-le mettre en pos-

. session de la cause de tous les phénomènes de la mécanique,
resta1 stérile entre ses mains. Descartes plus pénétrant, en

lit dans la. suite le fondement et la clef universelle de sa méJe ne saurois porter.un jugement plus avantageux de l’optique
canique.
qu’on trouve dans les écrits d’Aristote Ses raisonnemens sur

l’arc-en-ciel, sur la manière dont on apperçoit les objets, les
solutions qu’il donne de divers phénomènes optiques dans ses
problèmes, n’ont rien de solide; tout y indique une science
naissante et qui en est aux premiers pas. On a d’An’stote, un ouvrage intitulé mgr XÇoyaTaw, de coluriôns, publié tant à part

que dans plusieurs éditions de ses œuvres, mais ce n’est pas
en porter un juaement trop sévère que de dire qu’on n’y
.trouve rien que -e vague et d’erroné sur cet objet. Cependant

je ne puis disconvenir que malgré ces défauts, on ne doive
reconnoître dans Aristote un énie supérieur. On lui doit

sur-tout tenir quelque compte Ë’ôtre entré un des premiers
dans cette carrière, et sa physique, quoique défectueuse pres-

que par-tout, est beaucoup plus raisonnable que les mystérieuses analogies dont Pytfiagore et Platon firent le fondement
de. la leur. Aristote enfin, malgré ses erreurs, a droit à l’estime-de tous les philosophes raisonnables. Le mé ris et le blâme
si souvent jetés sur lui, dans ces temps où ’esprit humain
venant de secouer le joug de son autorité, insultoit en quelque
sorte à son’vainqueur, ne doivent tomber que sur cette foule

de commentateurs, ou de partisans sans génie, qui servile-

ment attachés à ses traces , n’osèrent jamais faire un pas audelà des siens.
Quoique les mathématiques avent pris peu d’accroissemens
dans-l’école d’Aristote, elle nous fournit cependant quel ues
, éCrivains de ce genre , que nous ne devons pas omettre. T éoPhraste est le principal. Ce successeur d’Aristote écrivit divers

ouvrages qui traitoient des mathématiques .(1) , et parmi eux
il en est quelques-uns dont nous ne pouvons trop regretter la.
perte. Telle étoit une histoire Cumplète de ces sciences jusqu’à

son temps; elle consistoit en quatre livres sur l’histoire de la
péométrietsix sur celle de l’astronomie, et un sur celle de
’arithmétique. Quelles lumières précieuses ne nous auroient pas

fourni ces écrits, sur lin-mine et le développement de ces
sciences, sujet dont quelques légères étincelles répandues de
loin en loin ne suffisent pas pour dissiper l’obscurité! Les ma-

thématiques eure-nt encore, vers le même temps, un historien
(1) Diog. in Tfieopllr.
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dans Eude’mns, autre disciple d’Az-istote. On avoit autrefois
de cet émivain , six livres sur l’histoire de la géométrie, et
autant sur celle de l’astronomie. C’est à ces ouvrages que nous

devons ce que nous savons aujourd’hui sur l’origine de ces
sciences; et c’est,dans. cette source que Proclus,’ lee’on,
Diogène Laè’rce, ont puisé le peu de traits qu’ils nous en ont

transmis. M. Fabricius (1), nous a. donné comme un fragment Ou un passage de l’histoire astronomique d’Ena’e’mus ,

quelques lignes tirées de l’ancien évêque Anatolius. Mais ce

sera assez de les regarder comme un sommaire de quelques

chapitres de cette histoire : car Ç puisqu’elle étoit en six livres,

elle détailloit certainement davantage le déveIOppement des
connoissances astronomiques, que ce prétendu fragment, ou
l’on retrouve en quatre à cinq lignes, tous les progrès de

r

l’astronomie, depuis T lzalès jusqu’à Anaæagore inclusivement.

Ce sommaire me paroit même peu fidèle, et il contredit presque entièrement tout ce que nOus savons d’ailleurs sur ce sujet.

Au reste, Eudémns donna aussi des preuves de son habileté
dans l’astronomie; car il prédit, ce qui étoit alors le chefd’œuvre de cette science , une éclipse’de soleil (a). Son ouvrage
sur l’angle n’est connu que par le titre.
Dice’arque de Mécène , sortit de la même école; c’étoit un
géographe géomètre, qui mesura e’ométriquement la hauteur
de plusieurs montagnes. Il réduisît a sa juste (valeur , ce qu’une

renommée ignorante publioit des hauteurs des monts Cy

l
l

lène , l

Pélion et Satabyre, qu’il trouva n’avoir pas plus de 1250 pas
d’élévation erpendicula’ire; ce qui revient à environ 1150 de

nos toises (il).

XXI.
La ville de Marseille s’illustre aujourd’hui d’avoir donné nais-

sance à un ancien astronome et géographe, à-peu-près contemporain de ceux dont on vient de faire mention. C’est de.’
PyMe’as que je veux parler. Je le place ici avec confiance; car l
on peut regarder comme démontré par un passage de Strabon
(4) , qu’il vécut au plus tard vers le temps d’Aleæamz’re. En
effet Strabon blâme L’ratostlzène, d’avoir ajouté foi aux rapports
de Pytlie’as, que Dice’arque, malgré sa crédulité extrême ,
avoit rejetés. Ainsi Pytlze’as est plus ancien que Dice’argne ,’

(1) Bill. Gr. T. g ,p. 278. (4) Geog. l. 2..
(2.) Simpl. in Il. de calo. (ont. 46.
(3) Voyez une dissert. de Dodwel,

à la tête des Geogr. Grœ. Min. t. a. l .
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qui avoit été disci le d’Ariszote, et par conséquent il fut au

moins contemporain de ce dernier. ’

Rnytlz’c’as fut envoyé, à ce que l’on croit, par la ré ublique

de Marseille, pour reconnoître de nouveaux pays vers e Nord,
tandis qu’Ezztltymène alloit en découvrir du côté du Midi.
On ne sait rien de plus de celui-ci. Quant à Pytlze’as, il pénétra
.l jusqu’aux dernières barrières de l’Europe , et il fut jusques dans
’île de Thulé, aujourd’hui l’Islande.- Le phénomène qu’il ob-

Ë servai, savoir que le soleil au solstice d’été touchoit seulement
l’horizon, et remontoit aussi-tôt , est une preuve de la vérité

de sa relation , en ce qu’il dit avoir été dans ces pays septentrionaux. Car cette île est précisément un des lieux, ou l’on

.commence à observerun pareil phénomène. Strabon, ennemi
déclaré des grands voyages, et Polybe l’ont traité de men] tour ( 1 ), et sa relation d’imposture ; mais on répond facilement
à l’un et à l’autre. Quelques expressions inintelligibles ou de

style figuré , qui se trouvent dans cette relation, ne sont point
sullisantes pour la faire rejeter en entier; et à l’égard de
P0491219, qui s’étonnoit qu’un homme sans richesses eût ainsi

voyagé, c’est une objection encore plus faible. Qui ignore que

chez un peuple dont le commerCe maritime fait la puissance,

rien n’est plus ordinaire que ces entreprises de découvertes ,

formées soit par le gouvernement même, soit par des particuliers opulens, qui s’estiment heureux de trouver des gens
curieux et intrépides, pour seconder leurs vues? Gasàendi
avoit autrefois e’crit une justification plus détaillée de, son

ancien compatriote (2), à laquelle les auteurs de l’histoire
littéraire des Gaules auroient pu avoir plus d’égard. M. de
Bougainville a donné sur Pytr’ze’as, une dissertatiOn éten-

due (3), à laquelle je renvoie pour le surplus de ce qui le
concerne comme géographe. Je passe à. une discussion astronomi ne plus intéressante, à laquelle cet ancien astronome a

donn lieu. t .
Pytfie’as est célèbre en astronOmie, par une observation de
la hauteur du soleil au solstice d’été, faite à Marseille avec
un gnomon d’une hauteur considérable. Elle nous est rapportée

avec cette circonstance ar Cléomède S4), et les astronomes
a modernes, partisans de a diminution e l’obliquité de l’écliptique, dans un temps où elle n’était pas encore démontrée ,

tiroient de cette observation une forte preuve de leur opinion.

(r) lbid. . par Forster, édit. franç. Pari; , 1778,

(a)
p. 531.
im8°.
(3) ém.t.des4,
Inscript.
t. 2°. Voyez
(4) Cyclz’cz Thon l. t, c. 7;

aussi l’histoire des voyages au Nord ,
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En effet Strabon (1) nous apprend, sur le rapport d’Hip-î
parque, qu’il y avoit à Byzance, le même rapport entre le!
gnomon et son ambre solsticiale, que celui que Pytlzéas avoit
observé à Marseille; et un peu plus loin il dit qu’on l’avait .

trouvé à Byzance de 120 à 41-3, au en nombres entiers de
600 à 2.09. Delà on conclut que l’astronome Marseillais avait:

observé chez lui ce même rapport; d’où, après les déductions
I nécessaires pour le demi-diamètre apparent du soleil et la réfraction, on tire la hauteur du centre de cet astre au solstice d’été,
de 70°, 31’ , 3.5”. Mais la hauteur de l’équateur est à Mar-j

seille de 46°, 42’, et quelques secondes; il reste par conséquent pour l’inclinaison de l’écliptique au temps de Pytlze’as,

23°, 49’, et quelques secondes. Elle n’est aujourd’hui que

de 23°, 28’ , 30" environ; ainsi, dit-on , la diminution est
apparente, et elle est d’environ une minute par siècle. M. de
Lazwille n’a rien omis pour donner à ce raisonnement la plus
ramie farce, et il faut convenir qu’il seroit décisif, si l’on
etoit assuré que PytIze’as eût observé avec une rande exac-,

titude. Il le prétend sur ce que ces il de parties indiquent un
soin particulier, et prou-vent qu’on n’y négligea pas les plus”

petites fractions. Mais à bien apprécier cette raison, elle n’est

pas de grand poids. En effet e le prouveroit aussi que l’observation de ceux qui trouvèrent à Byzance le même rapport,
fut très. exacte. Rien moins cependant que cela : il est Certain
qu’ils se trompoient grossièrement; car Byzance, aujourd’hui

Constantinople, et Marseille ne sont pas sous le même parai?
lèle : que disje? ces villes diffèrent en latitude de près de deux
degrés. Quoiqu’il en soit , au reste , de l’observation de Pytlze’as,

la diminution de l’obliquité de l’écliptique est un fait aujourd’hui constaté,

Pytlæ’as, au rapport d’Hippar ne (2) , apprit aux l Grecs.
que l’étoile polaire n’était pas au p6 e même, mais qu’avec trois

autres etvoisines, elle formoit un quadrilatère au carré, dont’
le pôle étoit le centre; enfin Pythéas paraît , d’après Plutarque

et Pline, être le premier qui ait reconnu la liaison du phéno-’

mène des marées avec le mouvement de la lune. Il est vrai
que Pline au ceux d’après lesquels il écrivoit, ont vraisemblablement mal rendu son idée, en lui faisant dire que la pleine
lune produisoit le flux, et la nouvelle le reflux. Car il n’avait
pu lui échapper dans un si long voyage , que le flux et le reflux

avoient lieu chacun deux fois par jour, ou dans environ 24h

à. Ce n’est pas le seul exemple de sentimens d’anciens phila-

(i) Gang. l. 2. ’ I (1) nid.
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Sophes défigurés par les compilateurs qui nous les ont trans-

mis, connue Stobe’e , Achille Tatins, etc. n

N ans finirons cet article par l’astronome Autholicus. Il fleuris-

soit vers le temps d’Aleæana’re. et nous avons ses deux ouvrages,
l’un intitulé : De Drill et occasu sJaîerwn ; l’autre : De s lutera

amabili. Ces deux ouvrages sont estimables, en ce que a doctrine de la sphère, et celle des divers phénomènes des levers
et couchers des étoiles fixes , y sont rigoureusement démontrées par la théorie des sphériques. Mais aujourd’hui ils n’ont
plus rien d’intéressant (1 ).

XXII.
’Naus ne saurions mieux terminer cette partie de notre histoire, qu’en remettant succinctement sous les yeux, ce que
nous venons de présenter avec plus d’étendue. es mathéma-

tiques pures furent celles qui firent les pas les plus rapides et

les plus assurés dans ce premier âge de la philoso hie Grecque.
La géométrie transplantée dans laGrèce par lea ès, s’y accrut.

par ses sains et ar ceux des disciples ni lui succédèrent;

mais ce fut princx . alement aux Pythagoricxens qu’elle dut, aussi
bien que l’arithmetique, les progrès les plus remarquables ,: la
plupart des découvertes de la géométrie élémentaire n’ont

pas une date moins reculée, et sont dues à ces philosophes

ou à ceux qui remplirent l’intervalle qui s’écoula entr’eux et
Platon. A cette époque, la géométrie fut en état de s’élever

à. des spéculations plus brillantes et plus sublimes. Ce chef du

Lycée en fournit le mayen, en découvrant et enseignant la
méthode analytique, méthadequi est pres ne le seul et unique
. instrument pour se frayer un chemin à e nouvelles vérités.
Aidés de ce puissant secours, les géomètres de son temps
franchirent bientôt les bornes où la géométrie avoit été resserrée jusqu’alors. On vit naître une théorie plus savante et

plus étendue des lignes courbes. On n’avait encore connu et
considéré que le cercle et la ligne droite : on imagina les sections coniques, et la recherche qu’on fit de leurs propriétés
donna bientôt naissance à une théorie de ces courbes assez
«profonde. Je. donne une même date à l’invention des Lieux
éométriques, et à celle de leur application aux problèmes
étermine’s , dernière découverte, si utile et si justement prisée

(I) Divers auteurs ont traduit du nouveau le premier en :587, et le

Grec et publié ces ouvrages. 1)asypo- second en 1538 , [ri-8°. On trouve
dine les donna en Grec et Latin en aussi le dernier dansla Synopsis Math.
1572, l’a-8’. Jeux Auriez publia de du P. Mers-cime, en latin seuleâ’ient.

ans
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dans la géométrie moderne. Toutes ces savantes méthodes,
ébauchées par les premiers disciples de Platon, et cultivées
par Ceux qui leur succédèrent, s’accrurent en peu d’années au

point de fournir la matière .à plusieurs ouvrages assez considérables. Tel étoit à-peu-près l’état de la géométxie au tempu

d’Aleæandre, deux siècles et demi après que le philosoPhej
de Milet,lieut fait connoître aux Grecs.
A, Mais les mathématiques mixtes ne prirent pas à beaucoup
près un essor si. rapide et si prompt. Elles restèrent long temps
arrêtées aux connoissances élémentaires. L’astronomie , ( uoique

Celle qui eut le sort le plus brillant, en est un exemple :ses

progrès dans ces deux ou trois premiers siècles, Consistent presque
uniquement à avoir établi les vérités principales de l’astrono-

mie Sphérique; je veux dire, la rondeur de la terre, la dis.-

position des cercles de la sphère, et les pliénOmènes qui en

sont la suite. Ces connaissances ne commencèrent même à être

universellement répandues, et hors de contestation , que vers
le temps de Socrate. A l’égard de liastronomie théorique, de
celle, qui détermine la situation et les révolutions des planètes,

qui prédit leurs rencontres et leurs positions, elle en étoit .
encore en quelque sorte aux premiers pas. Les connaissances
acquises dans cette pallie (le liastronomie , se réduisent presque

à celles de la cause des éclipses, et de la position des prin-

cipales planètes à l’égard de la terre : les Pythagoriciens avoient
entrevu le vrai système de l’univers; mais la vérité, apparemment mal établie, fut étouflée par le préjugé, et eut à peine
le mérite diun paradoxe ingénieux Indépendamment de ce sys-

tème, dont l’antiquité ne sentit jamais la justesse, il restoit à.
mesurer plus exactement les révolutions des corps célestes, et

sur-tout du soleil et de la lune, qui sont le principal objet de

l’astronomie , car on ne les connoissoit encore qu’assez impar-

faitement : il restoit enfin à établir leurs rapports de distance

et de grandeur, avec quelque conformité aux phénomènes, à
reconnaître les inégalités de leurs mouvemens, à trouver des
hypothèses propres à les représenter et à les calculer avec quel-

que précision. Les astronomes postérieurs, et principalement
ceux d’Alexandrie , furent les premiers qui s’occupèrent de ces

objets avec succès.
L’optique et la mécanique", ces deux autres branches considérables des mathématiques mixtes, présentent encore un tableau

moins satisfaisant. Elles se ressentirent sur-tout de la mauvaise
physique des anciens. Les raisonnemens puériles des Platonicicns sur la vision, et ceux d’Aristole sur la mécanique, en
sont des exemples. La partie physique étoit encore à naître ,

et même nous ne hasarderons rien à dire, que les anciens res:
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tèrent toujours dans l’enfance en ce qui la concerne. A l’égard.

de la partie purement mathématique de ces mêmes sciences ,
celle qui est plus abstraite et plus intimement liée avec la géométrie, nous croyons devoir l’excepter de. ce qu’on vient de
dire. Il est certain qu’à cette époque, les anciens n’ignoroient

pas quelques-uns de leurs principes fondamentaùx, comme la.
propagation rectiligne de la lumière , Pénalité des angles d’incidence-et de réflection , la réciprocité des poids en équilibre

dans la balance ou le levier, avec.leur distance au point d’appui.
On avoit même déjà imaginé de réduire toutes les autres espèces de machines à ces premières. A l’aide de ces principes,
une grande partie de ces sciences se réduit à de la géométrie
pure; ainsi, quoique nous n’en ayons aucune preuve bien positive , nous pensons qu’ils ne restèrent pas entièrement sréziles

entre leurs mains. La sagacité avec laquelle ils suivirent les autres
recherches géornétriques rend notre conjecture assez vraisemblable.

Fin du Livre troisième.
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Nous allons donner ici quelques exemples de l’analyse ancienne, ainsi que
nous l’avons promis dans la pu e 166. .

Etna: donné un berme 1) F H , et une ligne A B (nous la supposoit:

toute entière ail-dehors) trouver sur la circonférence de ce cercle un point E,

dague! tirant, aux points A et b’, les lignes E4, EH , et pignon: les

points H et ,1 d’intersection du cercle avec elles, la lzgne li I soit parai.
Ièle d A B,- ce que les anciens exprimoient ainsi : d datis punais A,B, influ-

tcre JE , E B , et facere H I parallelam recta AB.

Que la chose soit faire, c’est-à-dire, que les lignes cherchées (fig. 13) ,

soient A E , EH, et’que H I soit parallèle à AB. Supposons que 1G sont tangente

au point I et coupe AB en G. -

Maintenant on voit que l’angle H 1G qri est égal à [G B , à cause du parallélisme de A B , HI est égal à l’angle il El ou AEB , puisqu’ils ont chacun
pour mesure la moiré de l’arc H I. D’un autre côté on voit que dans les trian les

A E B, 1G B , l’angle en B est commun. Ainsi ces triangles sont semblab es,

et on a ce rapport, AB : RE :: B1 : BG; ainsi le rectangle B1 x BE est

égal au rectangle AB .x HG. Mais le rectangle Bi x DE est égal au carré
de la tangente BF, qui es: donnée, puisque le point B est donné de position.
D’où il suit que si à AB et BF, on cherche une 3’. proportionnelle, on

aura la grandeur de BG.

Il fanera donc , pour résoudre le problème, prendre sur B A la ligne BG égale

à cette 3°. proportionnelle; du point G tirer une tangente au cercle, ce qui

donnera le point l, par lequel ayant tiré BIE, et EHA, la ligne HI sera.

parallèle
à A l4. .
truction, la ligne HI sera parallèle à A8; en voici néanmoins la démonsIl seroit facile à tout géomètre de démontrer qu’au moyen de cette rorq-

tration. ’

Ayant frit la construction ci-dessus, c’est-à-dirc, par le point I, ainsi déter-

miné, tiré RIE, EA, et du point l, au point d’tntersecrion H, la. ligne
1H , il s’agit de faire voir que [H est parallèle à A3.

Puisque A8 , B F et B G sont continuellement proportionnelles par la corstruction, le. recrangle A B x BG est é al à BF-l; or 3in est égal au rectangle Bl x BE: donc on a A13 :B E :: I: BG; d’où il suit que les tringles
AB E, G BI sont semblables, et l’angle B GI :.BEA; mais l’angle E 13A »

ou 1E H Z H 1G à cause de la tangente 1G: donc l’angle HIC ,2: 1G B.
D’où il sur; que 1H est parallèle à HA; C, Q, F, D.

Bbr.
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Mais il est aisé de voir que lorsque .AB est extérieure au cercle, il peut y.
avoir un autre point qui résolve le problème, comme on le voit dans la fig.
t4. L’analyse ne dilïe’rera guère de la précédente.

Qu’on suppose en effet au point H une tangente qui rencontre en G lu ligne
A B, prolongée s’.l en est besoin. On verra facilement que les trian les AhG,

EBA seront semblables, en. sorte qu’on aura AG : AH :: A E : AB, et
conséquemment AB x A G ï: ÀE x AH : AIE, en supposant AF tangente au cercle; donc AG sera 3g proportionnelle à A B et AF. Ainsi tirant
du point G me tan ente au cercle, elle dcterminera le point H, duquel tirant
une li Je au point ., et par le pomt E de son intersection avec le cercle, la
ligne E1. on aura Hl parallèle à AB: la démonstration ne dillère pas de
la précédente.

Mais suppOsons maintenant, pour envisager le problème (me toutes ses faces,
que la ligne A B fig. 15) se trouve dans le cercle, l’analyse difiérera encore peu

deCarcelles
delevoir.
’A
supposonsquion
le problèmeVient
résolu, et que
point E soir
celui qu’on cherche,
c’est-à-dire, que E B, EA soient les llgl.CS cherchées qui, prolcngées jr-squ’à

leur intersection avec le cercle, donnent l.s points H et l, tels que HI soit
parallèle à AB; qu’on suppose la tangente au peint l rencontrant A3 prolongée en G: on verra , comme dessus, que les triangles BIC , LHI et EAB
seront semblables, ensortc- qu’on aura BG : Bl :: HIE z 3A; conséquemment A B x B G égal à Bl x B E. Or le dernier rectangle est donné, car il
est egal à celui de DE x Br, qui est donné à cause de la position de la
ligne A3 qui est donnée; et on trouvera facilement le carré qui lui est
égal en décrivant sur DE" un demi-cercle, et élevant au point B la perpendicularre B L, dont le carré serai ég,l à BD x B F. Faisant donc cette ptOpor-

tion continue A B : B L :: BL z BG , prenant ici BG sur la prolongation de
A B, et du point G tirant la tangente Gl au cercle, le point de contact l sera.
tel que mena’nt lB E et EA H , la ligne H l sera parallèle à AB. ll est superflu
d’en donner la démonstration , comme aussi de remarquer qu’il y a dans l’autre

segment du cercla un second point lqui résoud le probleme. (V.fig. .6. J
Voici une autre solution (le ce problème, qui a l’avantage de taire voir’l’usage
d’un lieu géométrique dans l’analyse. Nous supposons ici que l’on connoisse une

propriété locale du cercle que voici. Si (fig. 17. ) sur une ligne AB , comme

base, on construit une infinité de triangles comme AFB , AfB, A (p B,
dans lesquels les côtés, à l’entour du sommet, soyent dans le même rapport,

c’est-à-dire, AF : FB :: Af:fB :: A 41:4) B, etc.;tous Ces-points F,

f, tu, etc., seront dans un demi-cercle, commençant au point D, ou l’on a
A D : l) B , dans la raison donnée, et se terminant en E ou l’on a A E : BE
dans la même raison. Il est donc facile de trouver ce demi-cercle, et même
dans chercher le point E. (Îat qu’on divise d’abord AB tu D dans la raison
donnée; qu’on fasse ensuite un autre triangle A F B . dans lequel A F et FB
30 yent aussi dans la raison donnée; si l’on tire F D, elle sua la corde d’un arc
du cercle cherché, dort le centre est dans AB prolongée. Si donc l’on élève

une perpendiculaire à DF, sur le point qui la p.1 Lge en deux également, elle
rencontrera Afiyprolongée au point (I, qui sera le centre de l’arc cherché.
Cela pré-suppose, vorci l’analyse que j’ai actrtfcis suivie pour résoudre ce
problème. ( V. fia]. 18. )
Que la chose soit faire, c’est-à-dire , que les lignes cherchées soyent A E, EB,’

et que H1 soit p rallèle à AB, des points A et B soyeux tirées les tangentes
AU, BF, lesquelles sont consé uemnent denrées. Maintenu m à Cause des

arallèles AB, H l, on a BI à E ci nitre A H à AE , et cursêquenment
rectangle A H x A Escmblable à Bl x BE. De plus ces rectangles sont

,respecrivcment égaux aux carrés de AD et 13E, conséquemment Ali. est à B3
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en raison sous-doublée du carré de AD au carré de BF; donc AE : BE ::
AD : BF. Le problème est donc maintenant réduit à trouver dans le cercle
donné un point E, d’où tirant EA, EB, ces deux lignes soyent dans la raian
donnée entre AD, br. Or. cela est facile au moyen de ce qu’on a démontré

ci-dessus. d

- Lat il n’y a qulà diviser AB en G de sorte que AG soit à CB, comme.
Al) à .B F; flin- avec A D et BF le trangle A013; du point O ainsi trouvé
tirer la ligne O G , et lui élever sur son milieu une perpendiculaire qui rencontrera AB prolongte en (.1: ce point sera le centre d’un cerrle qui, tracé
- par (j , uwpan le cercle en deux pour; 13 etla qui donneront les deux solutions du problème; ce dont la démonstration est iodle.

On pourroit encore proposer le problème de cette manière; les trois point:
A , B , C , Étant fur une même ligne ,fairc cnforte que la ligne gui joint
les points d’interseclion H , l , pafiepar le f C. Le problème n’en enquiert pas
un grand (log e de dilticulte de plus, et l’on en tl’(llYC dans Fanon l’analyse

suivante
(V.c’est-à-dire,
fig. 19.)
- HI- passe par le point C.
Que la clicse sot faire,
que la ligne
Par H sort tirée HK para lc-le à AC, et par K et I la ligne KIL. Maintenant on aura langle hKl égal à H E1. Mais l’angle HKL est à cause des
parallèles HK, AC, egal à l’argle KLC. Or les angles KLC, K LA sont
ensemble égaux à (LUX droits, conséquemment les angles KL A, 4AEI sont

aussi égaux à (leur: tiroirs, et dans le quadrilatère AEIL, la somme des
angles opposés et égale à deux droits; ainsi ce quadrilatère est inscriptible à

un cercle. On aura donc le rectangle Bi par EB Égal à celui de b A ar
BL. Or le rectangle de B] par 15E es: donné à cause du cercle 11E I
donné de position; le point .L sera (in ne donne; car BA : BE :: B1 :B L.
Le problème se reduit donc au prétèdent, savoir à. ceci. Les points C et L

étant donnés et le cercle HEKD, trouver le point l, hl. que (llH, LIK
étant tirées, la ligne HK soit parallèle à LC. Le point l résoudra le problème;
ce qui est aisé à dtm0.1trer.

Mais si les trois points A, B, C ne sont pas dans la même ligne droite, le
roblême sera incon parablentnt plus difiiCilc. Il a été néanmoins rt’solu par

K4. de Castillzon (Mém. de l’Acad. de Berlin, mm. 1776), et dans la forme
de la géométrie ancienne. nous en parlerons au con-mer cernent du troisième

volume de ce: ouvrage, ainsi que de la solution de M. de la Grange.

Nous nous bornerons à ces exemples de l’analyse arcîenne. Ceux qui vcu.
riront s’en instruire plus profondément , doivent recourir aux collectioncs matirentaticaa de l’appus Ll’Alexandrie, qii en fait presque un continuel usage; ou

bien au livre de sectione rutionis d’Apollunius , restitué par M. Halley ,
ou à celui de inelinationibus du mtme géomètre, rétabli par le savant
hl. Iz’orsley , ou ennn à divers autres que nous aurons occasion de citer par

la suite. h I
NOTE B.
Les Propriétés principales des Sections coniques.
D à? r N 1110 N I. On appelle diamètre dans une I secrion conique ;

toute ligne qui divise en deux parties é ales deux parallèles quelcon ure tirées

dans cette courbe; telle est la ligne Sâ" ou" égard aux parallèlts Q, pq,.
(fig. ac, 2.1, 2.2), qu’on nomme le. ordonnées ou appliquées, tandis qLe
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les segmens 5R, S-r, se nomment les abscisses. Mais si ce diamètre coupe les ordonnées ou a li trées à. a "les droits alors il est nommé l’axe. Cela su ) osé on

d
1
P?
s
1
P
r
emontre
:
’
dernières. v n

1°. Que si un diamètre ou axe coupe en deux également deux parallèles
,quelc0nques , il coupera aussi en deux parties égales toute autre perallele à ces

2°. Que dans toute section conique , il y a une infinité de diamètres.
Queces diamètres sont parallèles entr’eux dans la parabole (fig. 20).

Et que dans l’ellipse et l’hyperbole ou dans les hyperboles (pposées, ils

passent tous pir un même point Ç, situé au milieu de l’axe fil) fig.

2.1 , 22). ,
3°. Dans la parabole, le carré d’une demi-ordonnée R P , est au carré d’une

autre r1), comme l’abscisse SE est: l’abscisse Sr. (fig 20.) -

Mais dans l’allipse 2.x ), ces carrés sont entr’eux , con me les rectingles

des segrncns COIl’CSpOhduIL’i du duiniètre S R X R T. Ainsi R Pa est à rpâ, Comme

8R x R T à S r X r Î. Ce qui est aussr une propriété du cercle.
Dans lihyperbolc ou les hyperboles opposées (fig. 22 ) , ces carrés R P3,
Rp,,sçrit comme les rectangles correspondans de luüaxlSSC , par une ligne composée de l’abscisse et du diamètre 5T, c’est-ardue, comme sR x RT , à

à r x rT. -

Ainsi ils sont dans Pour et l’autre. (l’ellïpse et l’hyperbole) comme les rec-

tringles des abscrsses. Car y ayant deux sommets dans chacune, S et T, il y a
aLSsi deux abscrsses correspondantes pour chaque appliquât.

4°. Si une ligne droite touchant une section conique dans un point P (fig.

23 , 24,, a; l rencontre le diamètre, ou l’aie auquel P R est ordonnée, en un

point I ;
On aura, dans la parabole, S Régale àST, mais dans l’cllipse et liliyperbole,

ce peint de concours T sera tellement placé qu’on aura C R à C5, comme
C 5 à CT, ou que CTsera troisième proportionnelle continue à C R et C3,

ce qui est égllc’lilel’it vrai dans le cercle. t
Ainsi dans l’tllipse, 5T surpasse toujours 8R, et au contraire dans l’hyperbclc.

Datura Il. La ligne RT se nomme la sous-tangente.
5°. Dans la parabole la srus- Lingente ’est toujours double de l’abscisse ;
dans l’ellipselclle est toiiiours plus grande que double, et dans l’hyperbole tou-

jours moindre que double. i p

Diana 111. Dons l’cliipse et l’li ’perbole (fig. 26, I7), chaque diamètre,
comme S s , cri a un correspondant ’l t, qui coupe en deux également les parallèlcs au premier, comme celui-ci les parallèles à l’autre; on le nomme conjugué, et ils le sont mutuellement l’un de llautre.
6°. Dans l’ellipse, il y a même raison du carré de C5 (ou Cs) au carré

de CT (ou Ct) , que du rectangle 8R x Rs au carré de RP, (ou du rec-

tangle Sr x ra) au carré de r12; car au fond le diamètre conjugué T: n’est
luivmême qu’une ordonnée au d..m::tre 5s, mais passim par le centre.
Dans l’hyperbole, si l’on fait aussi comme le rectangle 3R par R5 au carré

de R P , ainsi le carré de, ÇS au carré dlune ligne C T, cette ligne CT sera
ce qu’on nomme spécialement le demi-diamètre conjugué de C S. .
13LE1N. 1V. Les choses (tant comme dans, si l’on prend une troisième pro.
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portionnclle à CS et CT, soit dans .l’cllipse, soit dans l’hyperbole; ce sera
ce qu’on nomme le paramètre du dtamètre Se, c’est-à-dire, le module qui

mesurera le r-tpport du carré d’une demi-ordonnée quelconque au rectangle de
ses abscisses correspondantes.
Mais comme, dans la parabole , les diamètres ne sont terminés que d’un côté , on

aura ce paramètre en cherchant une troisième proportionnelle à une abscisse quel-.

conque 8R, et sa demi-ordonnée R P.
Les anciens donnoient à ce module le nom de lattis- rectum, parce qu’ils
avoient coutume de le dresser parallèlement auxt ordonnées, à l’extrémité du

diamètre auquel. Il appartenort. Cela entendu , on démontre;
7°. Que dans la parabole le carré d’une demi-ordonnée, quelconque, est égale
au reCtangle de l’abscisse par le paramètre.
Que dans l’ellipse ce carré est toujours plus petit, et dans l’hyperbole ton-

]ours plus grand que le rectangle de l’abscisse par le paramètre.
Ce sont la les propriétés qui ont fait donner à ces courbes les noms qu’elles
portent; car parabole signifie égalité; 211ème, défaut; et fiyperbole , cxt ès , ou

redondance. . .

8°. En général, dans toute secrion coni ne, le carré de l’ordonnée est égal au
recrangle (le l’abscisse par le paramètre , pclus dans l’ellnpse , et moins dans l’hy-

rbol: , un certain rectang e que les anciens déterminoient et appeloient sem-

blable et semblablement pose la figure du dz’amître’, rectangle qui, dans la
parabole devenoit nul; ce qui déterminoit l’égalité du carré de son ordonnée

avec le rectangle de son abscisse par le paramètre.
DÉFrN. V. Danstoute section conique le point de l’axe F ( g. 28, 29;
30), ou la demi-ordonnée est égale au demi-paramètre, est un point remarquable par des propriétés particulières. Les ancuèns le nommoient puncmm comparatr’onis. Les modernes le nomment foyer par les raisons qu’on verra.

9°. Dans la parabole, le foyer est éloigné du sommet de l’axe, du quart
du paramètre.
Dans l’ellipse, il y en a un vers chaque extrémité du grand’axe, et sa dis-

tance au centre FC ou f0 est telle que le carré de CF, ou Cf, est égal à la
différence des carrés de C5 et CT.
Dans l’hyperbole, c’est la somme de ces carrés qui détermine ces foyers ,
c’esr-à-dire, que si l’on prend CF ou Cf, telle ue son carré soit égal à. la

somma de ceux des (leur demi-axes conjugués C , CT, ce son la distance
du foyer F oufde l’hyperbule à son centre.

Ainsi dans l’Ellipfe en tirant TF ou Tf , elle est égale au demi-axe, et
dans l’hyperbole, au contraire, en tirant T5 ou T3 elle sera égale à CF ou
10°. Dans l’hy erbole (fig. 3o) la,t.rngente en un point G partage en deux
également l’angle rormé par les deux lignes FG, G f, tirées du point de con-

tact aux deux foyers.
Mais dans l’ellipse ( 29) ceYte tangente partage en deux également l’angle

formé par une de ces lignes F G , et la prolongation CH de l’autre.

Dans la parabole 28) des! l’angle formé par lar ligne F G tirée du
foyer, et l ligne (in parallèle à Page qui est divisé en deux également par
la tan ente n G. Car la parabole n’est qu’une ellipse, dont le centre et le
secondg foyer sont à une distance plus grande que toute quantité donnée, et
conséquemment la ligne G f allant à. l’autre foyer, approche du parallélisas

zoo If 0 1’ E S

avec l’axe, à n’en différer que de moins que de toute quantité possËble, c’est-

à-dire, lui est parallèle.
11°. Ainsi tous les rayons parallèles à l’axe de la parabole, et tombant sur
sa concavité, se réflechissent à son loyer.

Et dans l’ailipse, tous ceux qui partent d’un foyer se réfléchissent dans
l’autre.

Et enfin dans l’hyperbole, les rayons qui tendent vers le foyerf de l’hyperbole opposée, se rtllcchissent au foyer de la première; ou ceux qu- parmi; de
celui-Ci se réfléchissent en divergeant, comme s’ils venoient de celui de l’iiypcrbole opposée.

C’est de-là que ces points ont pris le nom de foyer; car les rayons solaires
étant sensiblement p..r.illèles lorsqu’ils tombent sur la concavité d’un miro-.r para-

iboliqueJ et parallèlement à son axe , ils se réfléchissent tous dans ce foyer unique,

et y produisent. une beaucoup plus grande chaleur que réfléchis par un miroir

sépheâique , qui ne les rassemble que dans un cSpace qui a une certaine
zen ne.

n”. Dans l’ellipse (fig. 29), la somme des lignesFG, Gf, tirées des deux

foyers à. un point que.conquc G , est toujouis la même, et égale le grand

axe. . .

Dans l’hyprrbole (fig. 3o), c’est la différence des lignes Cf etGF qui est

par-tout’la même, et aussi égale à l’axe transverse S s.

13°. Dans la parabole, si au sommet de l’ordonnëe qui asse par le foyer F,
on tire une tangente rencontrant l’axe en A, et qu’on é ève a ce point perendiculairemcm sur l’axe, une ligne indéfinie B A b, toute ligne GH tirée

d’un point de la parabole parallèlement à l’axe , et terminée à cettevligne, sera

égale à la ligne G F tirée du même point au foyer. Ainsi dans cette courbe,

toute ligne tirée du foyer à un paint de la courbe, comme F G , Fg, F 7, est
égale respectivement à G H, g]; , 7h.
L’ellipse et l’liyperbole ont une propriété semblable, mais dans ces courbes
la raison qui régie entre ces ligues est une raison d’inégnhta; da ,s l’ellpse (3H

excède toujours G F, et au contraire dans l’hyperbolc.
DÉFIN. Vl. Dans l’liyperbole (fig. 31), si au sommet S (le l’axe on élève

une perpendiculaire et qu’on-prenne de part et d’autre des portions S D, 5d,
égilcs chacune au demi-axe conjugué CT, et qu’on tire du centre T par D

et d les lignes indéfinies C DE, Udc, on les nommera les asymptotes, par
la raison qu’on verra plus bas.
14°. Ces lignes ainsi tuées ne rencontreront jamais les deux hyperboles, quoiqu’clles s’en approchent touiours de plus en plus. et de mani’sre à ce que
leur distance devienne moindre que toute quantité donnée, c’est de-lit qu’on

les nomme As ruptures, ou non concurrentes. Cela suit des propriétés sui-

vantes. (V. g. 32..)
15°. Si l’on tire entre ces asymptotes à travers l’hyperbole (ou les hyper-

boles opposées) une ligne quelconque KH ou kir, elle sera toujours coupée
par t’hyperbole, enserre que lesegment Kl sÊra égal à GH , ou Ici à gfi.
t6°; Conséquemment-une tangente quelconque à l’hyperbol: , et terminée par

les asymptotes sera iciljours partagée également par le point de contact. Car
une tangente n’est autre chose qu’une secante comme K H , dont les deux points

d’intersection avec la courbe G et I s’approchant sans cesse, se confondent

enfin. z

37°. Si l’on tire entre les asymptotes (fig. 33) les deux parallèles LN, La,

coupant
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coupant l’hyperbole en M et O, m et a, le rectangle LM par MN, ou L0
par ON, sera égal à lm par "En , ou la par on , et chacun d’eux sera égal
au carré de la moitié de la tangente parallèle Av. Car cette tangente n’est
que lu dernière des sécantes.
18°. Il suit donc de cette pr0priété et de la précédente, que, quelque part

qu’on tire , entre les lignes décrites dans la définition V1 , une ligne coupant
l’hyperbole, ainsi qu’elles, l’intervalle L M ou ON ne sauroit être zéro, puis-

que LM par M N, ou L0 par ON, sera toujours égal au carré de la moitié
de la tangente Av. Ainsi ces lignes ne rencontreront jamais l’hypetbole. Elles en
approcheront aussi de plus près qu’aucune quantité donnée; car 0 N peut devenir

moindre qu’aucune quantité donnée, puisque L0 peut devenir plus grande
qu’aucune quantité.

19°. Les parallélogrammes ( fig. 34) formés dans l’angle asymptotique F C E,
ayant l’ange commun C, et l’angle opposé dans l’hyperbole , comme CFG E ,

Cfg a, i sp7 a , etc. , sont toujours égaux entr’eux. Ainsi l’on a toujours les
hauteurs de ces parallélogrammes réciproques avec leurs longueurs.

20°. Tout le monde sait que dans le cercle (fig. 3g), si on tire du point A
une tangente AT, et une sécante AF E, le carré de AT est égal au rectangle

de AF par A E.

Il en est de même a certains égards dans les sections coniques, c’est-à-dire,’

que si la courbe est par exemple une ellipse (fig. 3.6), le carré de la tangente
AT sera au rectangleA F par AE, comme le carré du diamètreM m parallèle
à. la tangente, au carré du diamètre Na parallèle à la sécante.

Ainsi tirant. plusieurs sécantes, les recta". les de leurs segmens seront comme
les carrés des diamètres qui leur sont pannées. Si tous ces rectangles sont égaux
dans le cercle, c’est que tous a; diamètres sont égaux.

îopt cela s’applique encore, mutatis mutandis, à la parabole et à Ph)".

et o e. t

P 21°. Dans le cercle, les rectangles des portions de deux lignes qui s’y entre-Ï
coupent sont égaux. Dans l’ellipse, ils sont comme les carrés des diamètres patalq

lèles à; ces lignes. Apollonius entre sur cela dans de très-grands détails, dans

un de ses livres. t

Telles sont les principales propriétés des semions coniques, qu’on peu légiti-I
mement penser avoir éte connues aux élèves de Platc’l, ou aux géomètres qui

les suivirent de plus près jusqu’à Apollonius. Nous eussions même pu en
ajouter plusieurs autres analogues, ou qui en découlent évidemment. Mais en
voilà assez, et peut-être trop sur ce sujet.

Fin des. Notes du Livre troisième.
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I.

Nous ne pouvions choisir une époque plus propre à coma
mencer cette. partie de notre ouvra e, que l’institution de

l’école d’Alexandrie. Quelque mémora le qu’elle soit dans l’hisa.

toire des lettres, il semble que c’est principalement dans celle
des mathématiques qu’elle doit tenir une place. En effet, ce
ne l’école de Platon avoit été pour la géométrie, celle d’Alexan-

lide le fut pour les mathématiques en général. C’est dans son

sein que nous verrons désormais fleurir ou se former presque
tous les hommes devenus les plus célèbres , par l’accroissement
qu’ils leur ont procuré. C’est sur-tout à l’époque de cet établissement qu’on voit l’astronomie sortir de l’état d’enfance,

où l’avoient laissée les premiers philosophes Grecs, et prendre
une marche plus assurée; qu’au lieu de se livrer à de vaines
conjectures, on commença à mieux sentir la nécessité des’
observations , et à en accumuler pour l’usage de la postérité.
C’est enfin à cette école célèbre qu’est dû le premier système

d’astronomie, fondé sur une Comparaison réfléchie des phé-

nomènes-célestes , et propre à les représenter avec quelque
vérité.

Les premières années qui suivirent la mort d’Alexandre

furent des temps de trouble et de confusion. Le vasre empire,

fondé par ce conquérant, et dont il jouit si peu, fut démem-

bré par ses principaux capitaines, et. Lagus eut pour sa part
l’Égypte. Il ne fut pas lutât tranquille possesseur du sceptre,
qu’il tourna ses vues En côté des sciences. Il attira par son
Cc 2.
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accueil et ses bienfaits un grand nombre des savarts de la
Grèce, et bientôt sa capitale devint une seconde Atlu’vnes par

les connaissances et les talens. Il ne se borna pas la: afin

de les y fixer, il conçut le projet (le cette école, qu’on y Vit
fleurir si long-temps, et ( ui conserva du moins , si elle. n’augmenta pas t0ujours, le. depôt des sciences. Mais c’est princi):alament à son fils et son successeur, Ptolémée Plzilridelp 1e,
qu’est due la perfection de cet établissement. Ce prince donna
aux savans, qu’il avoit attirés dans sa capitale, de nouvelles
marques de sa protection. Il les logea dans un magnifique édi-

fice, qui, au rapport de Strabon (1), faisoit Truie de son
palais, et il contribua libéralement aux frais des entreprises
qui avoient pour objet la perfection des sciences. Il commença
enfin à rassembler cette magnifique bibliothèque , où tomes les
richesses de l’esprit humain étoient renfermées, et dont la

perte doit nous causer tant de regrets.

Il.
Parmi les sarraus, que l’accueil des Ptolémées attira les pre-

-miers à Alexandrie, on remarque Euclide le géomètre , et les

deux astronomes anciens, Aristille et Timoclzaris, qui sont

V mémorables à plusieurs égards. Nous commencerons à parler
’ d’Euclide, le plus célèbre des mathématiciens de ce temps ,

et le plus connu par ses écrits.
On ne confond plus l’Euclia’e, dont nous parlons ici, avec
celui de Mégare, le fondateur d’une secte plus renommée par

son acharnement à la dispute, et par l’invention de divers
sOphismcs, que par ses progrès dans la recherche de la vérité.

On n’a pu commettre cette erreur que dans ces temps de barbarie scholastique, où attachant un mérite singulier à l’art de

disputer , on croyoit beaucoup honorer Euclide le géomètre ,
en le faisant l’inventeur de cette dialectique captieuse, et aujourd’hui ridicule. Mais indépendamment de la diflérençe des
caractères que les écrivains nous ont tracés de l’un et de l’autre,
l’anacltronisme où l’on tombe en les confondant est grOSsicr.’

Euclide de Mégare fut un des premiers auditeurs de Socrate;
et lorsque les Athéniens mirent à mort ce philosophe respectable , Platon, âgé seulement de 30 ans, se retira auprès de
lui avec quelques-uns de ses condisciples , effrayés du sort
de leur maître (a). Or cet événement répond à l’an 393 avant

J. C. Notre géomètre étoit au contraire contemporain du pre.

(r) Geograph. lib. 13. ’ (a) Diog. Laërce, in Plat.
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mier Ptolémée (r), et vivoit par conséquent près d’un siècle

après. Il falloit ignorer entièrement ces faits pour confondre
deux hommes aussi dili’érens.

Un ne sait point quelle fut la patrie d’Euclz’Je, et l’on ne
cannoit guère plus les événemens de sa vie. Nous remarquerons

seulement que les historiens Arabes le font natif de Tyr , fils
d’un certain Naucraæs , et habitant de. Damas. Mais on ne
peut guère ajouter de foi à de pareilles autorités (2), et il
paroit certain qu’il habita laIGrèce, et ensuite Alexandrie. Il
avoit, à ce qu’on croit, étudié à Athènes sous les disciplesÎ

de Platon, et ensuite "il se fixa à Alexandrie, attiré appa-’
raniment par les bienfaits du premier Ptolémée. Papplzs (3)
nous peint son caractère des traits les plus avantageux Doux
et modeste; ditvil, il porta toujours une affection particulière
à ceux qui pouvoient contribuer aux progrès des mathématiques; et bien différent d’ApolZonius, qui, selon le même
Pappzzs , étoit un homme vain , et saisissoit avec plaisir les occasions de déprimer ses contemporains; on ne le vit jamais aller
sur leurs travaux, ou chercher a les prévenir , pour leur ravir
Ou partager axec eux les lauriers qu’ils méritoient. Nous pouvons conjecturer sur le trait suivant, qu’Euclia’e ne fut. pas
un savant trop courtisan. Le roi Ptolémée lui ayant demandé
s’il n’y avoit pas de chemin moins épineux que l’ordinaire

pour apprendre la géométrie : q Non , prince , lui répondit-il,

a. il n’y en a point de fait exprès pour les rois»; non est

regia ad mathematicam via ( 4 i
C’est sur-tout à ses élémens qu’Euclidc doit la célébrité de

son nom. Il ramassa dans cet ouvrage, le meilleur encore de
tous ceux de ce genre, les vérités élémentaires de la géomé-

trie , découvertes avant lui. Il y mit cet enchaînement si admiré
par les amateurs de langueur géométrique , et qui est tel qu’il
n’ .a aucune proposition qui n’ait des rapports nécessaires avec
celles qui la précèdent ou qui la suivent. En vain divers oéo-’
mètres, à qui l’arrangement d’Euclz’a’e a déplu, ont tâche de

le réformer, sans porter atteinte à la force des démonstrations.

Leurs efforts impuissans ont fait voir combien il est difficile
de substituer à la chaîne formée ar l’ancien géomètre , une
autre aussi ferme et aussi solide. El’el étoit le sentiment de l’il-«
lustre M. Leibnitz, dont l’autorité doit être d’un grand poids,

en ces matières; et M. Wolf qui nous l’apprend (5), con;
vient d’avoir tenté inutilement d’arranger. les vérités géomé-

t(r) Procl. in I Eucl. l. a. , c. 4. j (3) coll. filath. 1.7. Proem.

(2) Casiri, Bibliotfi. Arabica-His- (4) Proclus. 111121. ’ -

pana, t. 1. (5) Element. Maté. t. 5, c. 3, art. 8.
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’triques dans un ordre absolument méthodique , sans supposer
des choses qui n’étoient point encore démontrées , ou sans se

relâcher beaucoup sur la solidité de la démonstration. Les
lgéomètres Auglois, qui semblent avoir le mieux conservé le
goût de la rigoureuse géométrie, ont toujours pensé ainsi; et
Euclide a trouvé chez eux de zélés défenseurs dans divers
géomètres habiles, que nous citerons plus loin. L’Angleterre
voit moins éclore de ces ouvrages, qui ne facilitent la science
qu’en l’énervant; Euclide y est presque le seul auteur élémentaire connu, et l’on n’y manque pas de géomètres.
t Le reproche de désordre fait à Eurlîtle, m’oblige à quelques
Aréflexions sur l’ordre prétendu qu’ah’ectent nos auteurs mol dernes d’élémens, et sur les inconvéniens qui en sont la suite.

jPeut-on regarder comme un véritable ordre , celui qui oblige
jà violer la condition la plus essentielle à un raisonnement géométrique, je veux dire , cette rigueur de démonstration, seule
capable de forcer un esprit disposé à ne se rendre qu’à l’évi-

dence métaphysique? Or rien n’est plus commun chez les auteurs
’dont on parle, que cesatteintes portées à la rigueur géomé-

trique. Veulent-ils démontrer que chaque point de la perpen.’
diculaire à une ligne est également éloigné des points de cette
ligne , pris a égales distances de côté et d’autre, ils croiront

vous convaincw en disant que cela est évident, parce que

cette perpendiculaire ne penche pas plus d’un côté que de

l’autre ( L). S’agieil de prouver que toutes les cordes égales

dans un cercle soutendent des arcs égaux , ils se contenteront
de dire que c’est une suite nécessaire de l’uniformité du cercle

v( 2 ) , ils imploreront le secours de vos yeux pour vous assurer
que deux cercles ne peuvent se couper qu’en deux points , ou
que plus aune ligne tirée à une autre, est éloignée de la direcè

tion perpendiculaire, plus elle est grande Des géomètres

sont-ils excusables d’employer de pareils raisonnezneus? Ils ne
sont tout au plus bons qu’auprès de-ces eSprits dociles, prêts
à céder àrla moindre lueur de vérité , ou au témoignage
l de leurs sens. Mais il leur falloit nécessairement se relâcher usqu’à ce point, ou commencer à traiter d’un certain genre
d’étendue, avant que d’avoir épuisé ce qu’il y avoit à dire

d’un autre plus simple , et ils ont mieux aimé ne démontrer
qu’à demi, c’est-à-dire , ne point démontrer du tout, que bles-

ser un prétendu ordre dont ils étoient épris. i .

x Il y a même, à mon avis , une sorte de puérilité dans cette

affectation de ne point parler d’un genre de grandeur, des
(r) Lami, Elém.dc Géant. et deux (z) Lami, Elénz. de Géant.

«un autres. . ’ (3) Rivard , Elém. de Géom.
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triangles , par exemple , avoir que d’avoir traité au long deslign ce

et des angles: car pour peu que, s’astreignant à cet ordre, on
veuille observer la rigueur geométrique , il faut faire les mêmes
frais de démonstrations, que si l’on eût commencé parce genre
(l’étendue plus Composé, et d’ailleurs si simple, qu’il n’exige

pas qu’on s’y élève par degrés. J’ose aller plus loin , et je net
crains point de dire que cet ordre affecté va à rétrécir l’eSprit,

et à l’accoutumer à une marche contraire à celle du génie des
découvertes. C’est déduire laborieusement plusieurs vérités par-i
ticulières, tandis qu’il n’était pas plus’diflicile d’embrasser toutl

d’un coup le tronc, dont elles ne sont que les brunches. Que

sont en effet la plupart de ces propositions sur les perpendiculaires et les obliques, qui remplissent plusieurs sections des
ouvrages dont on parle , sinon autant de con séquences fort simples
de la propriété du triangle isoscèle? Il étoit bien plus lumineux ,
et même plus court, de commencer àdémontrer Cette propriété,
et d’en déduire ensuite toutes ces autres pro ositions. Qu’il me

soit permis, pour ne pas trop interrompre e fil (le-notre histoire, d’étendre dans une note particulière , placée à la lin de
ce livre, une, partie des griefs que l’esprit géométrique eut éle-g

ver contre les négligences et les inexactitudes de que ques-umlde ces auteurs élémentaires modernes. On sera étonné d’y voirl

jusqu’à de fausses définitions du cercle et des figures les plus
simples que considèrent les géomètres.
Les Elémens d’Euclide appartiennent également à la géomé- f
I trie età l’arithmétique; c’est pour Cette raison qu’ils sont sim-

plement intitulés les Ele’mms. Tels qu’ils sortirent des mains .

leur auteur, ils ne contenoient ne treize livres, dont dix

regardent la géométrie, et trois l’ariilxmétique. Parmi ces livres,

il y en a huit , savoir les six premiers , les ne et me,
dont la doctrine est absolument nécessnire; elle est à l’égard

du reste de la géométrie , ce que la connaissance des lettres

est à la lecture et à l’écriture. ’ -

Les autres livres sont réputés moins utiles, depuis que l’a-.

rithmétique a changé de face , et qué lathéorie des incommen- z
curables et celle des solides ré liers n’excitent guère plus l’at- .
tention des géomètres. Il ne laissent cependant pas d’avoir leur
mérite , pour quiconque est doué de l’esprit mathématique. Les

7., 8 et 9E. livres appartiennent à l’arithmétique, non à cette
arithmétir ne vulgaire qui apprend les règles pratiques du calcul,
mais à celle qui traite des propriétés relatives des nombres, né-

cessaires dans une multitude de recherches arithmétiques. On y

donne la solution du problème de trouver un nombre parfait,
c’est-adire , dont toutes les parties aliquotes réunies forment le
nombre lui-même; problème qui, traité même avec nos moyens
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actuels, exige un artifice particulier. Quel que soit le géomètre
ancien qui trouva la solution de ce problème, elle lui fait cer-’
tainement honneur.

Le me. livre contient une théorie si profonde des incom-

’mensurables, que je doute qu’il y ait aujourd’hui un géomètre

qui osât suivre Euclide dans cet obscur dédale. On y examine
en no propositions les différentes espèces et difi’érens ordres
d’incommeusurables; on ne voit pas trop, je l’avoue, l’utilité

de ces recherches. Quoi qu’il en soit, le livre est terminé par
une démonstration très-ingénieuse de l’incommensurabilité du

côté du quarré avec sa diagonale. Euclide fait voir que, pour
que ce rapport pût être exprimé par celui d’un nombre a un
nombre , illf’audroit qu’un nombre pût être à la fois pair et im- .
pair; ce qui étant impossible, montre l’impossibilité de cette ’

expression. Je ne sais si la démonstration directe, car il y en
a une au si, fOrce l’assentiment, d’une manière aussi complète;

et par cette raison, il me semble que ceux qui, dans. des éditions d’IL’uclide, ont changé sa démonstration , ont eu tort. Quoi

qu’il en soit, j’ai vu bien des personnes, même instruites en
géométrie , ne donner pour démonstration de cette incommensurabilité que l’impossibilité d’extraire la racine quarrée de 2. par

l’approximation décimale. Mais qui a suffisamment prouvé que
cette approximation est in termin able P Aussi ai-j e connu un homme,
(c’étoit un architecte) s’aheurter à la suivre, espérant toujours
u’il arriveroit à la lin. Il en étoit déja, me dit»il, à la 100°.
écimale. Que de peine il se seroit épargnée, s’il avoit lu et

entendu
Euclide
.’
’
chée, on en trouve d’ordinaire un 14°. et un 15°., qui sont
Après le 13°. livre , où la théorie des corps réguliers est ébau-

d’Hypsicla d’Alexandrie. Le préambule de ces livres le prouve
’évidemment; La théorie des corps réguliers y est beaucoup plus
profondément creusée, mais l’addition de ces deuquivres n’ toit pas bien nécessaire , et ils auroient pu faire l’objet d’un traité
à part. C’est probablement Tiréwz d’Alexandrie qui les y a joints.
Nonobstant le peu d’utilité de ces livres , au moins [dans l’ordre
des élémens de la géométrie , un éditeur d’Euclia’e , M. de Foix’ Cama’alle, n’a pas laissé d’y en ajouter trois autres , où il semble

avoir entrepris d’épuiser tout ce qu’on peut imaginer sur la com-

paraison dvs corps réguliers entre eux. Il yexamine même de
nouveaux corps régulièrement irréguliers, et formés en’recouj pant les réguliers d’une certaine manière ; sujet qui méritoit assez
jpcn qu’un géomètre s’en occupât sérieusement. Au surplus cette

lthéorie des corps réguliers pourroit être aujourd’hui comparée

à ces anciennes mines abandonnées, parce que le produit n’en

vaut pas la dépense. Les géomètres la regardent tout au plus
comme
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comme un objet d’amusement, ou l’occasion de quelque pro-

blême sinoulier (r ). ’
Mal é’la rigueur avec laquelle procède Euclide ’, il y a en
cepen ant des gens difficiles qui l’ont accusé de plusieurs dé-

fauts; le célèbre Humus lui en trouveune foule. Mais sa tentative pour substituer aux Élémens d’Euclide d’autres Élémens ,

prouve qu’il avoit tort de penser qu’il étoit facile d’éviter ces

prétendus défauts et de faire mieux, car ses 28 livres Sur l’arithmétique et la géométrie ne contiennent pas le quart de géométrie qui se trouve dans Euclide, et rien n’y est démontré
que pour qui est à peu-près content d’entendre l’énoncé d’un

théorème. Un autre géomètre, Jacques Pelletier du Mans, blâ-

moit. Comme mécanique cette superposition employée par Eu-

clide dans quelques propositions du in". livre. Mais il ne faisoit
pas attention qu’il n’est question que d’une superposition mentale; qu’il n’est pas d’idée plus claire d’égalité que celleJà,

et même qu’il Faut nécessairement commencer par la. Car deux

figures qui ne sont pas les mêmes, comme un rectangle et un.
certain quarré qui lui est égal, ne sont égales que parce fine r
en dernière analyse , elles se réduisent en parties qui, mentalement Stipe: poséesles (mes surles autres, se recouvriroient exacteillent.
D autres ont blâmé ses démonstrations ad aôsurdum. mais.

ils ont en tort. Car il est incontestablement des propositions qui
ne peuvent être démontrées que de cette manière.

Mais il est deux autres accusations plus généralement faites
à Euclide. L’une concerne son ,Postulatum du livre 191". , savoir
que , si une ligne en coupant deux autrestl’ait les angles alternes

inégaux, ou les internes moindres que deux droits, ces deux dernières concourront nécessairement. Il faut convenir que dans Vous
droit où ce Postulatum d’Euclide est communément placé , savoir , à la suite des définitions et axiômes préliminaires au premier livre, il n’est ni clair niintelligible. Mais, placé après la
proposition 26 , où l’on démontre que si les angles internes sont
ensemble égaux à deux droits , les lignes ne sauroient concourir,
cePostulatum est , anion avis, presque aussi évident qu’un axiôme.
Quoi qu’il en soit, divers géomètres ont tenté de le démontrer

comme une simple proposition de géométrie: tels furent dans
l’antiquité Ptolémée , I’rbelus ; parmi les géomètres du moyen.

âge , e persan .Nassireddin qui y a le mieux réussi; parmi les
(i ) Un problème de ce genre est de percer un cube, de manière qu’un autre
cube égal puisse passer au travers. Il a été prcposé et résolu par le rince
Robert, oncle de Clzarlcs Il, roi d’Angleterre , et l’on peut en voir’la soluq
tion dans Wallis, t. ’2. Voyez aussi les Méta. de l’Acad. royale des Sciences ,

tu. I721.
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modernes , Clavilzs , lVallz’s, le P. Sacclzen’, dans un OùVl’fl’G

particulier (r ), et divers éditeurs ou commentateurs d’Eucli e.
On ne s’imagineroit pas combien il est difficile de le’ faire en
n’employant que ce qu’Euclide a démontré dans ses 26 propositions précédentes, et quel échafaudage de démonstrations

cela exige. - l
Enfin , et c’est ici le grand crime que les géomètres relâchés

font à Euclide. Il s’agit de sa définition des quantités propor.

gtionnelles qui est la se. du V0. livre. Euclide dit, que quatre
,5 grandeurs sont roportionnelles ou en même raison, lorsque
prenant des éqmmultiples quelconques de la première et de la
troisième , ils sont égaux, on toujours plus grands , ou toujours

moindres que des équimultiples de la seconde et de la 4°; c’està-dire que des quantités seront appellées proportionnelles, si des

a

équimultiples de la rem. et de la 3°. sont égaux à des équimultiples

de la 3°. et de la 4e. , ou , dans le cas où cette égalité ne pourroit avoir lieu , si du moins, quelques équimultiples que l’on
prenne de la 1m. et de la 3°. , ils sont toujours plus grands que
des équimultiples semblables de la 2°. et de la 4*. ou bien toujours

moindres.
J’observerai d’abord que si Euclide n’eût pas voulu généra-

liser sa définition, et les démOnstrations qui en sont la suite,
il se seroit bonté à dire que quatre grandeurs sont en même
raison , quand elles sont telles que des équimultiples semblables
de la 1m. et de la 3°. sont respectivement égaux à des équiniultiples semblables de la 2°. et de la 4e. Et je me crois fondé
à dire que c’est là. la manière la plus simple et la plus commune de comparer ensemble des grandeurs inégales. En efi’et

parcourons nos campagnes; verrons-nous dire à nos paysans
que la mesure de Paris est à celle de Meaux , par exemple,
comme 20 à 21? Non, ils diront que 21 mesures de Paris en
font 20 de Meaux. Ouvrons tous les livres de commerce où il y
a d’as rapports de poids, d’aunages , etc. ; on lit que IOO aunes

d’un. tel endroit en font 103, par exemple, (il
un autre; que go v
livres ou 50 quintaux d’un tel pays en font tant.d’un autre.
Ainsi la définition d’EucIizz’c , en tant qu’elle Concerne des quan-

tités telles qu’un multiple de l’une puisse égaler un multiple
d’une autre, est non-seulement exacte, mais conforme à la ma»

nière la plus triviale de s’exprimer. .

Mais il y a dans la géométrie une multitude de grandeurs,
telles que jamais un multiple quelconque de l’une ne peut égaler
un multiple de l’autre. Telles sont les quantiuîs incommensurables. Il falloit les Comprendre dans la définition , et c’est ce
(n) Euclides ab omninaevo vindicahts, etc. Mediol. 1731, int4’.

O-
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qu’Euclia’e a fait par cette addition, qui la complique à. l’a vé-

rité, mais nécessairement, sans quoi on auroit pu lui olijec*
ter que ce qu’il démontroit pouvoit être vrai à l’égard des
quantités rationnelles entre elles, mais ne l’étoit peut-être in!

ce celles qui sont iIlC()lnIneIlSllral.)leS. Or le plus grand dé aut
d’une démonstration géométri ne est sans doute de ne pas comprendre tous les cas contenus ans l’énoncé de la. proposition.
Quelque supériorité que je donne aux Elémens d’Euclidc’

sur les ouvrages modernes de ce genre, je ne disconviendrai

Cependant point de l’utilité de ces derniers. On ne peut leur
contester l’avantage d’avoir rendu l’étude de la géométrie plus

facile , d’en. avoir même répandu le goût. Tous ceux qui étui dient la géométrie, ne se proposent pas d’y énétrer profon.

dément. Les uns ne le font que pour connortre une science

qui a une grande réputation; les autres, parce que l’état qu’ils

embrassent exige des connoissances mathématiques: j’en ai vu
qui se soucioient si peu de la démonstration géométrique qu’ils’

s’en seroient volontierstenus à la parole et à la bonne foi de leur
-ma.itre. Enfin , plusieurs ne sont pascapables du degré d’att’en tion ,

ou doués du courage d’esprit nécessaire pour surmonter les dif-

ficultés de certains endroits du éoinètre ancien. Il étoit doncj
nécessaire de rendre la géométrie plus accessible, et c’est ce

que plusieurs des ouvrages dont nous parlons ont fait fort heu-

reusement. Si j’avois àensci ner la géométrie , je ne ferois am;

cune difficulté de m’en serv1r; cependant si je rencontrois uni
esprit doué d’une rande facilité , de ce génie enfin qui annoncel

le géomètre avenu- , je ne lui conseillerois point d’autre livre
qu’Euclide. Ma façon de penser m’a été confirmée ar un habile géomètre , consommé dans l’art d’instruire , que je nom-

merois si je croyois qu’il le trouvât bon.
J’aurais de uoi former un article d’une étendue excessive,
si je m’attachors à donner une notice complète des commentaires, des éditions et des traductions sans nombre qu’ont en
les Elémens d’EuclicIe. Je me contente d’indiquer les lus te.
marquables; le lecteur curieux de ces détails bibliograp tiques,

peut recourir poar le surplus à un écrit de M. Base de Vit.
temberg, qui a donné sur cet objet un écrit intéressant, quoique
imparfait à bien des égards , parce qu’il .n’étoit rien. moins qu’à.

portée de voir les éditions mêmes, dont les titres sont pour la
plûpart défigurés dans ses citations (i).
V Parmi les anciens, Théon d’Alexandrie commenta le premier

par des notes les treize livres d’Euclizle, et y fit que quefois
de légers cliangemens. Après lui le philosophe Proclas entre(x) Schedz’acma bitterait"! , etc. de unît Enclidic cditionüus, etc;
Lipsiœ, 173414.8-40-
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prit un commentaire immense sur cet ouvrage; on peut en juger

par ses préliminaires , et ce qu’il a donné sur le premier livre
seul : cependant , malgré la prolixité étrange de ce commentaire,
les traits nombreux qu’on y trouve , concernant l’histoire de la
éométrie , et la métaphysique des anciens sur cette science,
tout regretter, du moins quant à cet objet , qu’il n’ait pas été

poussé plus loin. Peu auparavant le même ouvrages avoit été
réduit en abrégé par un certain Ene’as d’Hiérapolis.

Les Arabes nous fourniroient un rand nombre d’auteurs de
la même classe; lee’IJitk ben Corra z traduisit, ou du moins revisa les élémens dans le cours du neuvième siècle. Mais le prin-

1 cipal éditeur d’EucliJe chez les Orientaux, est NassirvEddin
l de Thus , célèbre géomètre et astronome persan , qui florissoit
.vers 1250. Son savant commentaire a été imprimé l’an 1594,

en Arabe , dans la magnifique imprimerie des Médicis.

.Cet ouvrage , estimé parmi ceux de sa nation, le seroit peutêtre’ aussi parmi nous , si une langue plus commune l’eût
mis à portée d’être entendu. Nous en parlerons ailleurs glus au
Hong .Euclia’ea eu aussi quelques traducteurs parmi lesI-Ie reux ,

savoir Massa Aben-Tiborz, Isaac ben-flouai); , etc. dont les

ouvrages se trouvent manuscrits dans quelques bibliothèques.
, Parmi les chrétiens occidentaux , Athélartl en Angleterre, et
* Campamzs de Navarreen Italie , travailloient versle même temps,
- c’est-à- dire dans les me. ou 15e. siècles, à déchiffrer et à traduire

Euclide sur des versions arabes. Ce fut seulement alors que les
Latins commencèrent àconnoitre cet auteur; car jusqu’à ce temps
ils n’avoient en de maître en géométrie que Boè’ce et Saint-Aulgzzstin, ou l’auteur, quel qu’il soit ,,du livre deprincr’pz’is geomeltfille, c u’on trouve dans les œuvres de ce père de l’église. L’ouvrage ’Arlze’lard n’existe qu’en manuscrit dans divers s biblio-

thèques; Celui (le (aminciras paroit-«1min servi de base à la plûpart

des trad-notions latines de ce géomètre, qui parurent sur la lin
du 15°. siècle et au Commencement du 416°. La première de
toutes et qui est incontestablement l’ea’itioprinceps d ’Euclide,

:est celle que Radial: d’Augslmurg , imprimeur célèbre de ce

l temps, donna en 1.82 à Venise (in-[Mia ). Elle fut suivie en
1489 d’une autre avec le Counncntni.’e de Cam anus. donnée
à Vicence par les imprimeurs Léonardde anle , et (11117111111718
de Pavie, associés. En :505 Zamberti vénitien donna, d’après le.
grec , une antre édition des È.emens (l’1rzrclide, ainsi que de ses
autres écrits Conserves jusqu’à vos jours, Sous le litre de. FucIr’tz’is opcra . Bdi’tllofomæ.) Z ambrera) inter "de ( Venet infil.)

J’avoue n’avoir jamais pu m’en proeurer in vue; cette traduc-

tion au reste fut de nouvoau imprimée à Rade, en 15.57, (infil.) par les Soins des Helvages , et de nouveau’encore en 1.465.
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Mais comme Zama’cflz’ n’étoit que médiocrement géomètre , on

l’accuse de n’avoir par; toujours entendu son original. Ou vil:
ensuite paroître l’édition que donna en 1509 ( à Venise , iufbl. ), Lucas Pucciolz’ qui a suivi la version de Cavzpaazzs. vll y
joignit beaucoup d’additions , auxquelles Contribua un médecin
de Florence, mathématicien, nommé Scipion Vegius. En :516
Jacques Faber d’Etaplcs publia encore à Paris chez Henri-E tienne
une édition latine des Elémens, faite d’après le grec, et dans
laquelle il fut aidé par AlicllclPontarnus. Elle comprend le Commentaire de 77161011, ainsi que les notes de Campzznus et Zola-a

barri. On ne doit point la regarder comme une simple réim-

pression de l’édition donnée par ce dernier. Il est à remarquer
que dans ces diverses éditions, ainsi. que dans nombre d’autres

postérieures , Euclide est qualifie de Afefgarierz; on en a dit plus
mutla raison. Je passe , pour abréger, sous silence diverses autres
éditions, soit de la totalité , soit de partie des hlémens d’Euclia’e,

que produisirent les premières années de ce siècle.
Cependant le texte grec des Ele’nmns manquoit encore. Enfin
il parut en 1533 à Harle, chez J. IIQI’L’dge, célèbre imprimeur

de ce temps, et par les soins de J. Gljvnaeus. Cette édition pré- ’
sente le texte grec d’Euclide d’aprés lee’on, et avec les J, livres

du commentaire de Proclus sur le il". livre. En conséquence

on vit bientôt paroître en divers lieux de nouvelles traductions
de cet ouvrage plus exactes et mieux entendues. Parmi ceux
a, qui
coururent cette carrière , on fait cas sur- tout de Commandin , donné
la traduction latine des Elémens, accompagnée de notes.brièvcsï

et judicieuses, parut en :572, à I’ésaro, infizl.) et dont il
donna en 1575 une édition italienne à Urbiu, réimprimée en
1619 à Pésaro, avec des additions et corrections. L’Euclz’a’e

italien de Tzutaléa, donné à Venise en 1543, a aussi son mé- j

rite. M. de Poix-(,arzdalle publia en 1566 une édition latine

d’ljuclitle (infol. )à laquelle il ajouta un 16°. livre sur les ses
livles réguliers; elle parut de nouveau en 1578 (in-fol.) et augmentée encore de deux autres livres sur les mêmes solides. L’Eu-

clide anglois de BilXingsIey donné à Londres, (infoL) par J.
Déc mérite aussi attention. Mais le P. Clavius, jésuite , est un

de ceux qui ont le plusutilement travaillé sur Eucfide. on al
estimé et l’on estime. encore son commentaire, qui est clair,

méthodique,set dont la prolixité n’est pas en pure perte pour
le lecteur. Cette édition d’Euclide parut pour la’première ibis
à Pll’ÏIl’? en 4574(iIz-8. 21201.) et area de nombreuses réim-

pressit ms. l

Je finis cette énumération par recommander l’Enclia’b latin

de Burrow donné en 165.), et suntout »Celui de Keil d’après
Commazzdiu, qui ne contient que les. 8 livres ordinaires, c’est,
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i-dire les 6 premiers avec les 11°. et ne. Il fut imprimé pour
la première fois en 1701, (à Oxford , L’a-8.) et a en un trèsgrand nombre d’éditions. On trouve à la suite de la plupart,
un excellent traité des logarithmes et quelques autres morceaux
utiles qui rendent Cet Euclide précieux. Ajoutons ici la superbe

édition grecque et latine que Gregori donna en 1703 , (info!)
non-seulement des Elémens d’Euclidc , mais de tous ses autres
ouvrages, sous le titre d’Euch’dz’s guqe su ersunt onzain. Enfin

pour terminer une recension qui deviendront fastidieuse, et nous
borner à ce qu’il y a de mieux, nous citerons l’édition latine
des 8 livres d’Euclz’a’e donnée en 1756, (à. GlaSgou, t’a-4.)

par M. Robert Simsan. Il y en a eu une édition en anglais. M.
Simson ni a particulièrement cultivé la géométrie ancienne, y
rétablit iverses démonstrations qu’il montre n’être pas entièrement conformes au vrai sens d’Euclz’a’e. Elle fait d’ailleurs lion-

neur aux presses de Glasgow; et c’est aujourd’hui le livre classique des Eldmens de géométrie dans les universités an loises.
Il est peu de langues européennes dans lesquelles Eucii n’ait
été traduit. Indépendamment d’un grand nombre de traductions

de ce géomètre, en Français, en Italien, en Eszgnol, en

Anglais, j’en cannois en Allemand, en Hollandais, en Suédois ,
en Danois. Il est probable qu’il en existe quelqu’une en Russe
depuis l’établissement de l’académie impériale de Pétersbourg.

A l’égard des langues orientales , on verra dans la suite que
ce géomètre a été traduit en Arabe, en Persan, en Turc, en.
Hébreu. Les jésuites missionnaires de la Chine’en ont même
fait une traduction Tartare pour le célèbre empereur de la Chine
Kanngy. Ce prince ne pouvoit, dit-on, trop admirer l’exactitude
scrupuleuse de ses démonstrations.
Quelque célébrité qu’Euclide ait acquise par lzouvrage dont

on vient de parler , nous ne l’avons cependant encan. fait connoître que par le côté le moins avantageux. En effet, s’il y a.
du mérite à avoir frayé aux commençants les routes de la géométrie, , à avoir solidement établi ses vérités fondamentales, il

p en a sans doute beaucoup plus à en avoir reculé les bornes.
E’est ce qu’Euclide lit par divers ouvrages, dont les plus propres

à lui faire honneur ne nous sont pas parvenus. On a ses Data
ou Donnés. C’est une continuation de ses Ele’mens et lepremier

pas vers la géométrie transcendante. Nous ne pouvons nous
dispenser de donner ici une idée de ce que l’on nomme ainsi.
On appelle Donné en géométrie ce qui est déterminé par les

conditions du problème et en même temps connu et assignable.
Telle est l’aire d’un triangle , sa hauteur et sa base étant connues. Il y a. des donnés d’espèce , comme un triangle dont tous

les angles ou les rapports des côtés sont connus; il y en a

m

DES MATHÉMATIQUES. Pur. I. Liv. 1v., 215
de grandeur comme l’aire d’un triangle dont les côtés sont donnés.

Il y en a enfin de position , comme des ligues dont l’inclinaison
avec une autre est connue. Deux lignes étant données de position, leur intersection est donnée; ce lange e étoit très-fatuilier dans la géométrie ancienne, et un problune, sans aller v
plusloin dans l’analyse, est résolu lorsqu’il est réduit à des t

donnés. M. Newton employé beaucoup ce terme dans les premières semions de ses princxpes. Un peut consulter cet ouvrage
pour prendre une idée distincte de son usage en géométn’e.
Cet ouvrage aeu. plusieurs éditions , entr’autres celle que ÏIardi

donna en 1625 avec le texte grec et la réface du géomètre
Marina de Naples. On peut encore citer ce le que Barrow donna
en 1659.
On avoit autrefois d’Euclz’de 4 livres sur les sections coniques , v

et Pa pas nous atteste qu’il avoit beaucoup augmenté cette!
théorie , et qu ’ellc formoit une grande partie des 4 premiers livres l
(les conit ues d’JPollonius. Il attaqua aussi et résolut, du moins en

partie , le fameux problème par lequel Descartes débute dans
sa géométrie, problème qui ne fut as toupillait aussi intact

par les anciens ne Descartes le onne à entendre. On en
parlera ailleurs p us au long.

Parmi les écrits d’Euch’de , on avoit encore de lui 2 livres sur

les Lieux: à la swfizcc. Un doit regretter que happas n’en ait
pas donné le précis comme il a fait de divers autres. Nous savons seulement que ces Lieux à la surface ne sont autre chose
que des courbes à danble courbure , ou décrites sur une surface
courbe, par une certaine combinaison de mouvement, telle que
la spirale cylindrique, la courbe, au moyeu de laquelle Arc-laina
résolvoit intellectuellement le problème de la duplication du
cube. Telle est encere la Spirale hémis hérique dont Pappus,
dans son 4°. livre, donne une propriét très curieuse, et dont

nous
parlerons en son lieu. I
Mais de tous les ouvrages géométriques d’Euclia’e, le plus
profond , et celui qui sans doute lui feroit le plus d’honneur s’il
nous étoit parvenu, ce sont ses trois livres intitulés de Paris. ’

maillas. Pappus. en donne, il est vrai, une idée et un précis
dans la préface de son 7°. livre des collections matéénzatigues;

mais cette ex iosition, faute de développement et de figures , a
toujours rest si obscure, que le célèbre Halley , tout versé
qu’il étoit dans la âéométrie ancienne , avouoit n’y rien entendre.

Un géomètre habi e des Pa s-bqs , qui, vivoit vers 163c , nommé
Albert Girard, annon coit ans une note sur la statique de Ste’vin ,
(l) avoir restitué ces livres; mais ils ne se sont jamais retrouvés.
(1) Œuvres’de Stevin, 1634, ln-fol.
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Palma: a aussi donné quelques propositions qu’il intitule du nom
de Porismes, et il promettoit de les restituer; mais il étoit réservé à
M. Robert-Simson d’être l’OEdipe de cette énigme. On doit voir
à cet égard ses œuvres Posthumes publiées en 1776 par M. Clow,

et aux frais de milord StanfioPe (1 Cette espèce de divination
en occupe une grande artie. Nous tâchons d’en donner une
idée dans la noteg qm est à la suite de ce livre. On remarquera seulement ic1 que la plupart de Ces propositions sont peu
z accessibles au calcul.

P7601113 cite un autre ouvrage d’Enclz’a’e qu’il intitule DeIDi-

visionilms. On Croit avec. quelque raison qu’il concernoit ce

que nous nommons aujourd’hui la géodésie , c’est à-dire, la di-

vision des ligures. On a Sur le même sujet: un assez. élégant
traité d’un géomètre arabe , Mm’zenmt de Ba dad, que quelques,
personnes ont Soupçonné être celui d’Eucliz a. Mais c’est traiter

l’éc.ivain amie (le plagiaire, sur un fondement trop léger.
Nom n’avons encore parlé que (les ouvrages géométriques
d’szcfx’zlu Blois il y a peu (le parties des mathématiques sur
lesquelles il u ou écrit. Un a son traité ne zxkænomenis; ce Sont
les (leuzot-sumions géométriques des phénomènes des divers IcVers c; (torchon, «le.» éïoilcs, dont l’astronomie ancienne s’occu-

poit beaucoup. En. musique intitulée 154277578 sa: introductio

musico, en deux liures , on il traite de la théorie de cet art

chez. les anciens , nous est aussi parvenue On la trouve sur-tout
dans le recueil (h s [limerai valence: de jileiôomius. Nous en avons

donné une Mu: en parlant de la musique ancienne. Q elques

manuscr in néanmoins portent le nom de Clérvnirlas. Ce Cleonidas
fut peut-être l’auteur de l’un de ces deux livres. Car sûrement

ils ne sont pas tous deux du même auteur, celui du premier
livre étant pythagoricien, et celui du second aristoxénien.
L’on attribue enfin à Euclide deux livres d’optique. ; mais j’ai

quelque peine à croire que cela soit l’onde, car cet ouvrage
fourmille de liantes et d’inexactitndes, absolument imcompatihles
axrcl’exncliturle sorupuîcuse qui caractérise l’auteur des Llémens.

Il est cependant certain , parle témoignage de Proclns et Tâc’on,
(2.) rpr’JE’uclizle avoit écrit sur ce sujet. Mais il est probable qu’il a

éprouvé destaddilions et (les altérations par ceux qui sont venus
après lui; et ce qui semble fortifier cette. conjecture, c’est qu’on.

y lit le nom de Pantins , géomètre bien postérieur à Eudidd.
Au surplus ce n’est pas d’aujourd’hui qu’on a vu d’excrllens

géomètres avoir en quelque sorte réservé toute leur sagacité et

j (r) Robertz’ Simson ,1 etc. oprra (2) In I. Eucl. lib. I, cap. 5-4); l
guru dam relique ,r etc. Glasguae , Almag.
1776 , in-4°.

leur
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leur justesse d’esprit pour la géométrie , et n’en avoir guère

montré dans des matières tenantes à la physique.
Nous ne disons rien du livre de Lew’ et Ponderoso qu’on
attribue aussi à Euclide. On ne peut Comparer ce qu’il contient

qu’au bégayement d’une physique naissante. t

x

III.
Nous avons déja annoncé que l’astronomie se ressentit particulièrement de la fondation de l’école d’Alexandrie; et qu’on
reconnut dans cette école , mieux qu’on n’avait encore fait, l’im-

portance de l’observation. Les astronomes Aristille et Timocfiaris

furent ceux qui commencèrent à travailler sur ce nouveau plan,
et il est à regretter que nous n’en sachions ne le peu que nous
en apprennent les citations de Ptolémée. E les sullisent néanmoins pour nous apprendre qu’ils servirent l’astronomie avec
zèle , et que leurs observations furent d’une utilité remarquable

pour leurs successeurs. Ils paraissent avoir été les premiers qui;
ayant déterminé la position des étoiles fixes par rapport au zodiaque , en marquant leurs longitudes et leurs latitudes. Si nous
en jugeons même par un assez grand .nombre d’observations
rappellées par Plole’mc’e (1), nous penserons qu’ils commen-

cèrent les premiers à former le hardi projet de dresser un catalogue des étoiles; car on trouve dans les endroits. cités des
déterminations de positions d’étoiles fort éloignées du zodiaque;
d’où l’on peut conclure qu’ils ne se bornèrent pas à celles qui

sont voisines de ce cercle, et dont il est le plus important de V
connaître le lieu. Ils observèrent du moins depuis l’an 295 avant
J. C., date de leur première observation connue , jusqu’à la 13°.

année de Ptolémée Philadelplze, ce qui fait un intervalle de
26 ans. La position des étoiles ne fut pas la seule chose qui les
occupa, ils fournirent à. Ptolémée une grande partie des observations fondamentales de sa théorie des planètes; et il paroit
que ce sont eux qu’il désigne souvent par le nom d’anciens

observateurs. Les dates sont favorables à cette conjecture, et
d’ailleurs Timocllaris est souvent nommé en partiaulier.

Nous apprenons aussi par un catalogue des commentateurs

d’Aratus , qu’il y eut deux géomètres ou astronomes du nom
d’Aristille, qui paroissent avoir été frères; en effet ils y sont

nommés Aristilli duo geometræ major millorgue. Nous savons
par-là que celui dont nous avons parlé , avoit commenté drains,

mais on ne sait de l’autre rien de plus que son nom et cette
circonstance. Je termine cet article par l’astronome Dioqysius,
(i) 14111145. l. 6, cap. 3.

T am: I. Il e
filin.
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contemporain de Timocllaris et Jristille’. Il Fut auteur d’une
Ère particulière, où les noms des mois sont dérivés de ceux

des signes du Zodiaque, Ce qui seroit assez raiSonnable; et
Ptolémée rapporte de lui plusieurs observations de Planètes atta-

chées à Cette Ere, ce qui paroit prouver qu’elles lurent son

ouvrage. Nous savons encore que ce Diooysius fut adjoint par

Ptolémée E vergètes , à JI’IégastèIze et à Daaimaclzus , qu’il en-

voyoit à deux rois de l’inde, c0mme ambassadeurs (1 Il étoit

leur astronome; mais sa relation, s’il en fit une, ne nons
est pas parvenue.

1V.
Dans ce même temps fleurissoit Jfistargue de Samos, qui
s’illustra par ses travaux astronomiques , et sur-tout par ses idées
sur le système de l’Univers ; Ptolémée rapporte de lui une
observation de solstice , faite la 50° année de la première péA riode de Caléppe, c’estoà-dire, la 2.81e avant l’Ere chrétienne.

Une date si précise ne me permet pas de dissimuler l’étonnement que me cause la variété de sentimens , qu’on trouve sur

l’âge de cet astronome. Aristarque fut un observateur habile

et ingénieux, un de ces hommes rares, suivant Vitruve (2),
qui ont enrichi la postérité d’une multitude d’inventions utile:

et agréables. Sa méthode pour déterminer la distance du so-

jleil à la terre , par la Dicflotomie de la lune , (méthode par
’laquelle il recula considérablement les bornes de l’Univers)
est un monument de son génie. Nous allons l’exposer en peu

de mots. ’

Personne n’ignore que les phases de la lune sont produites

par les dillérentes positions de son hémiSphère éclairé à notre

égard. Lors donc qu’une de ces positions sera telle, tlue le
(p an du cercle qui sépare la partie éclairée de l’obscure , pas-

sera par nos yeux , alors le confin de la lumière et de l’ombre

sur son diamètre ap arent sera une ligne droite; mais en
même-temps ilest aise de voir (fg. 37. ) que les lignes tirées de

l’œil du spectateur T, au centre de la lune L, de ce centre
à celui, du soleil S, et du soleil à l’œil de l’observateur ter-

restre T, formeront un triangle rectangle TLS, dont l’angle
droit sera au centre de la lune, un angle très-aigu au soleil,
et le troisième fort approchant du droit à la terre T. Qu’on
observe donc, dit Aristarque, l’instant où la lune paroitra
Amante? , c’est-à-dire, partagée égalementpar la lumière et
l’ombre, et qu”à ce même instant on observe la grandeur de

la) Strabon. Geogr. lion a. (a) Architect. lib. l , cap. r.
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l’arc intercepté entre le soleil et la lune (ce qui peut se faire,
rien n’étant plus ordinaire que de les voir ensemble sur l’ho-

rizon dans ces Circonstances), on aura ce troisième angle
LTS, qu’on a dit se former à l’œil du spectateur. Il n’en faut

pas davantage au géomètre pour assigner dans Ce triangle le
rapport des côtés , dont l’un est la distance de la lune à la
terre. On connoîtra conséquemment combien de fois la distance

du soleil comprend celle de la lune ,- et cette dernière étant
connue en demi-diamètres du globe terrestre, on aura en semblable mesure celle du soleil à la terre.
Aristalyzm réduisant cette méthode en pratique, trouva que
Cet angle n’étoit pas moindre que 57° ;’ et il en conclut que q

la distance du soleil à la terre contenoit au moins 18 à 20

fois celle de la terre à la lune. C’étoit étendre l’Univers beau-

coup au-delà des limites que les Pythagoricicns, conduits par
leurs raisons harmoniques , ou ceux qui les prenoient à la lettre,
lui avoient assignées. Il trouvoit aussi , d’après certains raison-

nemens, qu’il seroit trop long de discuter, que le diamètre
de la lune étoit à celui de la terre dans un rapport plus and
que celui de 43 à 108 , et moindre que celui de ’19 60 ;
de sorte que le diamètre de la lune étoit, selon lui, un peu

moins du tiers de celui de la terre; ce qui est assez exact.

Nous n’en dirons pas autant de la supposition qu’il faisoit
que le diamètre apparent de la lune égaloit la r5e partie d’un
signe , tandis qu’il en est à peine la 60e. S’il avoit vu quelque

éclipse de soleil, totale ou presque totale, il ne iouvoit pas
douter que les diamètres apparens de. la lune et u soleil ne

fussent à peu-près égaux; et Suivant le témoignage d’AIrIzi-

mède (1), il ne faisoit la grandeur apparente du soleil que
de la 720° partie du Zodiaque et non de la z7° , c’est ce que
lui impute fort à tort M. PVeia’ler, faute d’avoir consulté l’ori-

ginal Grec qui dit : vigesima et sepringenrcsima, et non vi-

gesima et septime, ce qui ne seroit même pas dans le génie
de la langue Grecque qui eût dit septima et Vigesima. Quant:
à l’a détermination (lu diamètre apparent de la lune , si éloignée

de la vérité , nous ne savons comment excuser Aristarque,
car elle paroit confirmée tant par le témoignage de PaPpus ,r
que par le texte même de son livre de nmgnitudinibus et dis- p

tantiis salis et lima: , qui nous est parvenu (2.).

Aristarque s’est principalement illustré par les efforts qu’il

fit pour faire revivre l’opinion Pythagoricienne du mouvement

(x) Il! Arenario. in Wallisù’ op. t. 3 , Gr. Lat. Pappus
(a) Arist. Sam. de magm’l et dist. nous en a conservé un récis dans se!

Sali: et Liman, édit. 1572, in-49. et C011. filament. l. 6 , à a Prop. 38.,
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parle de son hypothèse dans un de ses ouvrages ( 1 ), et qui’
de la terre; Nous le tenons expressément (,l’xÏI’cÂ’z’mède, qui

nous apprend qu’Aristnrguc avoit Con) osé un ecrit surce sujet.
Il plançon, dit Arn’u’mèu’e , le soleil immobile au milieu des

fixes, et il ne laissoit de mouvement qu’à la terre dans son
orbite autour de cet astre. Et comme il prévit qu’on objecteroit, ou qu’on avoit déjà objecté, que dans cette disposition
les étoiles fixes seroient sujettes à une diversité d’aspects ,« sui-

vvant les diflércntes places que la terre occuperoit, il répondit
’ que toute son orbite n’étoit qu’un point, qu’une grandeur insen-

sible Comparée à sa distance aux étoiles fixes. i
A l’égard de l’accusation d’impiété, intentée par Clëante à

Jristargue, c’est un trait qui n’est fondé que sur quelques

paroles de Plutarque mal entendues Il est vrai que Chiante

avoit dit dans un écrit contre lui, cité par Diogène Laè’rre,
qu’il auroit mérité à ce sujet d’être accusé d’irréligion , comme

ayant osé porter atteinte au repos de Vesta, ou des Dieux

Lares de l’univers. Cle’ante le disoit-il sérieusement, ou seule-

ment en raillant? c’est ce que l’on ne sait point. Mais aucun
écrivain ne nous a appris que le successeur de Zénon ait tra-

duit devant lcs tribunaux ce partisan de l’opinion Pythagoricienne. On convient aujourd’hui qu’il y a une faute dans le
passage de Plutarque , ou l’on lit Chante à la place d’Aris-

turque. Et cette faute doit être aussi corrigée dans quelques
autres endroits ou cet historien la répète , en attribuant à
Ce pliilosopheiStdicic-n d’avoir adopté le mouvement de la.

t.rre. i i Le reste de ce qu’on sait sur Afisttzrqlm est peu important.

Il inventa , dit Vitruve, l’horloge appelée Scapfie’ : c’étoit un

segment de sphère, sur lequel étoit élevé un style, dont le

Sommet répondoit au centre, et qui marquoitles heures. sOn
a dans quelques bibliothèques un traité Grec, sous le nom
d’dristargrm, intitulé : Prædictioncs Mathem. deplanetis (3):
ce n’est probablement que celui dont ou a parlé plus haut sur

les distances et les grandeurs du soleil et de la lune. Car on
doit compter bien peu sur ces catalogues de manuscrits, faits
souvent par des gens dont le savoir ne s’étend guère au-delà.

de.(L’est
celui
de compiler inexactement des titres. . «
vers ce temps qu’Aratus publia son poème des Phénomènes, qui, quoique assez indiil’érent aux progrès de l’astro-

nomie, fut une Célébrité qui ne nous permet pas de le passer
-’ sous silence. Aratus vivoit à lat-cour de briguons, qui lui im-

t (2)
(il Defaa’e
In Arenan’o.
(3) Labbe, fliblzotlx. non me. pi
in orbe Lande. 116 , r19.
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sa la tâche de décrire en vers les constellations célestes. Il
e lit dans un 0ème d’environ 1200 vers, dont la première
partie est intitu ée z Plzenomena, et l’autre , Pranastica. Ces
phénomènes ne sont autre chose que les levers et couchers
poétiques, c’estvàudire, Aclironiques et Héliaques des cons-

tellations célestes pourrie climat de la Grèce , en quoi Anztus
passe pour n’avoir guère fait autre chose que de mettre en.
vers l’ouvrage d’Emz’orm sur le même sujet. Avec plus de talent

Apour la poésie , il auroit pu semer son poème d’Episodes ui
en auroient fait disparaître la sécheresse. Mais malgré ce é-

faut , le charme apparemment de sa versification , charme que
nous ne pouvons apprécier aujourd’hui , lui lit la plus grande

réputation. Cet ouvrage a eu parmi les anciens une foule (le,
commentateurs, parmi lesquels on distingue le célèbre Hipparque. Trois traductions Latines le fir’entconnoître aux Ro-j
mains. La première fut l’ouvrage de Cicéron, et il nous en

reste des fragmcns nombreux. Germanium César, un des fils
d’Àngaste, ne dédaigna pas d’y essayer son talent poétique;
sa traduction subsiste presque en entier. ,On doit enfin à. A’vienus

une troisième traduction qui nous est parvenue , et qui se fait

lire avec plaisir. Remarquons ici que les Pranasticcz n’ont aucun:

trait à l’astrologie judiciaire. Les Grecs ne se doutoient pas

encore de ce vain art. Ces pronostics ne sont autre chose
que les signes physiques , avant-coureurs de la pluie et du beau
ou mauvais temps ; et ce n’est pas la partie la moins intéressante de l’ouvrage. Ce poème a eu’ un grand nombre d’édi-

tions et de traductions, dont la principale, à mon gré, est le

Çyaîagma arateorum, donné par Grotius , en 1600, à. Leyde,
zzz-4 .

V.

Tandis que l’astronomie fleurissoit ainsi à Alexandrie, la
Sicile donnoit naissance à un géomètre, dont le génie devoit!
être l’admiration de la postérité. Cette homme célèbre est Archi-

mède, dont le nom est mémorable auprès de tous ceux qui
ont quelque connaissance de l’histoire ou des sciences. Sa vie
avoit été écrite autrefois par un certain Héraclio’e; mais ce

morceau, si propre à intéresser notre curiosité, ne nous est
pas parvenu , et nous n’en connoissons aujourd’hui que quel-

ques
traits que nous allons rassembler. ’
Archimède naquit à Syracuse vers l’an 287 avant J. C., et
Suivant le rapport de Plutarque (I), il étoit parent du roi
Hiéron. Comme Archimède n’emprunte aucune partie de sa
(1) In Marcello.
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célébrité d’être né d’un sang distingué, avantage qui ne l’au;

roit pas préservé de l’oubli, s’il eût été un hmmne ordinaire,

nous n’insisterons point sur ce fait, non plus qu’à discuter la
manière dont Cicéron en a pensé, lorsqu’il l’a appelé lmmilis

homo (1). Quand il seroit vrai que l’orateur romain, dans un
de ces momens d’enthousiasme pour son art, qui lui étoient
assa fréqueus, eût parlé d’Arclzimède avec quelque mépris ,

ce seroit une chose assez indili’ercute , et peu capable de déterminer les justes appréciateurs des talens. Mais il témoigne

dans divers autres endroits tant d’admiration pour lui , que
nous pouvons nous assurer qu’il n’a point Voulu le déprimer
par ces mots. S’il eût regardé Jlrvfiimède comme un homme

du commun, eût-il pris la peine de chercher son tombeau aux
en virons de Syracuse; et l’avant trouvé l’eût-il.1nontré comme

il lit à ses compatriotes; en leur reprochant leur oubli et leur
indifférenca pour un homme qui faisoit tant d’honneur à leur

ville P 4

Quoique toutes les parties des mathématiques avent occupé

Archimède, la géométrie et la mécanique sont néanmoins celles

dans lesquelles éclata principalement son génie. il étoit si pas-

sionné pour ces sciences qu’il en oublioit, dit-On, le soin de
boire et de manger, et ses domestiques étoient obligés de l’en

faire souvenir, et presque de le forcer à satisfaire aux besoins ”
’de l’humanité. ,Nous avons des exemples , quoique rares , de
cette sorte d’aliénation d’esprit, occasionnée iar une forte

application Sur un sujet. Plutarque en raconte plusieurs autres
traits , peut-être un peu trop chargés, tel que col-.2? de sa. son
tie du bain , en criant rupines , Evçnxi , izzvezzi . inverti, Quoi-

que ses recherches tendissent pour la plupart à une lin utile,

il regarda cependant toujours la pratique comme une vile esclave
(le la théorie; et toutes ces ingénieuses machines. que la défense de sa patrie ou d’autres circonstances lui firent imagi-

uner, n’étoient, selon lui, que des jeux de la géométrie, dont
. fil dédaigna même de laisser la description par écrit. C’est cette
n

delicalesse’dont nous ne pouvons lui saVoir gré, qui nous a
privés d’unel’oule d’inventions dont il ne reste plus aucune

trace. Au reste ceci nous fournit une réponse à ces personnes ,
qu’on entend tous les jours déclamer contre la théorie, et la.
traiter, peu s’en faut , de vaine curiosité. Que faut-il de plus ,

mur les confondre, que, cet exemple qui leur montre, dans

le même homme, et l’auteur des plus merveilleuses inventions,
et l’esprit le plus profond dans la théorie.P
La géométrie ayant été l’objet auquel Archimède rapporta.

(i) Tuscul. lib. 5.
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la plus grande partie de ses méditations, c’est par l’exposition

de ses decouvertes dans ce genre que nous commotionnions. En
génie supérieur, il s’attacha uniquement à reculer les lifllTCS
de cette science. La mesure des grandeurs ’curviligncs étoit un

sujet neuf, et que les recherches des géomètres avoient encore
peu approfondi. Archimède l’emlirassa comme par prédilection ,

il s’ouvrit de nouvelles voies dans ce champ presque inculte
de la géométrie, et il y fit un si grand nombre de décan-I
vertes, que l’antiquité lui a décerné d’un commun accord la
première place parmi les géomètres. Les méthodes imaginées

par Ârcllimèa’e sont aussi reconnues pour les premiers germes,
et des germes. assez développés de celles qui ont porté si haut
la géométrie dans ces derniers temps. l’Vaflis, lion juge en

ces matières, témoigne son admiration pour ce grand homme ,

par ces mots, vir stupcmz’ae sagacitqtis, dit-il quelque fart

en parlant de lui , qui prima fandamenta posait inventiommz fizrè omnium, de quibus promovendis actas nostra

gloriatur.. ,
Les écrits d’Arclu’mèa’csm la géométrie sent en assez grand

nombre. On ud’abord ses (Jeux limes sur la sphère et le cylindre :

il y mesure ces corps, soit quant à leur surface, soit quant
à leur solidité; soit entiers , soit coupés par des plans perpendiculaires à leur axe commun. Ils sont terminés par Cette belle
découverte. géométrique, belle , dis-je, quoique c0mmune et.

presque triviale aujourdihui, que la sphère est les deux tiers,
soit en surface, soit en solidité du cylindre circonscrit; bien

entendu que dans la surfilce de ce cylindre, celle des bases

y soit comprise. Que si l’on n’a égard qu’à la surface courbe

du Cylindre , Archimède démontre que celle de chaque segment:
cylindrique compris entre des plans perpendiculaires à l’axe,
est égale à celle du segment sp iérique qui lui ré 0nd. Ces dé-

couvertes sur le rap iort de la sphère et du cylim ire, satisfirent
tellement jlrclzîmè e, qu’il désira qu’après sa mort on ins-

crivît ces figures sur son tombeau; ce qui fut exécuté, comme

on .le dira plus bas.
Le livre sur la mesure du cercle, est une sorte de supplément à ceux de la sphère et du cylindre, qui supposent la
connoissance de cette mesure. Archimède y démontre d’abord

cette .vérite, que tout cercle et tout secteur circulaire est égal
du]; triangém, (fait: fil base est la: circonfè’rwzcê ou l’arc

du secteur, et la: hauteur le rayon. Delà il passe à déterminer

les limites si connues depuis lors du rapport entre la circonférence et le rayon. Il fait voir que le rayon étant l’unité , la. ,

ciréonfe’rence est moindre que 3g, ou 3 et 7-, et plus grande
que 3 fi. De sorte qu’on approche fort près de la valeur de
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’ cette circonférence , en prenant trois fois le diamètre , et une

:septième. Ceci suffit pour les besoins ordinaires des arts , et
c’est le seul objet qu’ArcÆimèdc se proposa. Sans cela il lui

eût été facile de pousser son approximation plus loin; ce que
firent dans la suite Apollonius et un autre géomètre nommé

Philon de (indure (1 .
Le moyen qxi’JlrlziIIzâde employa pour parvenir à cette dé-

termination , est assez connu pour me dispenser presque de

l’expliquer ici. Chacun sait que ce fut en inscrivant et circonscrivant au cercle deux polygones- de 96 côtés chacun. Il calcula leurs longueurs , entre leSquelles la circonférence du cercle

doit évidemment se trouver. Mais il est important de remarquer une adresse particulière, dont il fit usage pour mettre sa
démonstration à l’abri de toute exception. Il prévit bien que

comme il entroit dans son calcul plusieurs extractions im arfaites de racines, on pourroit lui objecter que les petites ractions négligées lui avoient donné une valeur du polygone ins-

crit plus grande , ou celle du circonscrit moindre que la véritable. Alors il n’auroit plus été vrai que la circonférence fût

renfermée entre ces limites. Aussi pour prévenir cette difficulté, il arrange son Calcul de telle sorte, que ces petits écarts
indispensables de la vérité ne serventqu’à rendre sa conséquence plus certaine , parce qu’ils lui donnent évidemment une
’t’aleur du polygone inscrit moindre, et celle duit circonscrit plus

grande qu’elles ne sont réellement. Il ne dit point que le (lias
mètre étant 1 , le polygone inscrit est 3 et -;-î, mais il dit et
il démontre qu’il est plus grand que ce nombre , et que celui
du circonscrit est moindre que 3 et â; ainsi l’on ne peut se
refusa à la conséquence tu’il tire que la circonférence ellemême est entre ces deux 1limites. J’ai cruidevoir faire cette
remarque pour répondre à l’objection spécieuse, que quelques
rétendans à la quadrature du cercle ont élevée pour détruire
l’induction qu’on tiroit contr’eux de ce que leurs prétendues

valeurs de la circonférence ne se rencontroient point entre les
limites d’Arclzimèa’c. Cette objection prouve seulement qu’ils
n’avaient jamais lu Archimède.-

Après avoir en quelque sorte épuisé les recherches que présentent les corps réguliers et déjà connus, Archimède s’ouvrit
un nouveau champ de spéCnlatio’ns dans son traité des Conaïa’es
j et des Spîzéloïdes. Il appellaiainsi les corps formés pair la révo-

llution des sections coniques autour de leur axe. Il examine
dans ce traité les rapports de Ces corps; il les compare, soit
entiers,-soit coupés par segmens , avec les cylindres ou les

Eutoc. in Arclt. de dim. circulé . - .

I cônes
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cônes de même base et de même hauteur. C’est-là qu’il démon-

tra pour la première fois que le conoïde parabolique est égal,
à une fois et demi le cône de même base et même sommet ,

ou la moitié du cylindre de même base et hauteur; que le
conoïde hyperbolique , et ses segments sont aussi au cylindre
ou au cône de même base et même hauteur, en raison donnée:
Toutes ces déterminations sont aujourd’hui familières aux’géomètres : c’est pourquoi, afin d’ubréger, nous nous dispensons de

les énoncer, (le même que plusieurs autres propositions qu’il y

démontre. Mais nous ne saurions omettre de remarquer que

le tour que prend Azzrlzimèa’e est extrêmement profond et ingé- i

nieux. A la vérité il est en même-temps si difficile, que je
suis assuré que dans ce siècle , ou la méthode ancienne est,
fort négligée, plus d’un géomètre renonceroit à. le suivre.
Parmi les «lecouvertes géométriques d’Arclzimèa’e, il n’en est

aucune qui lui lasse plus d’honneur dans l’esprit des mo-

donnas, que celles de la. quadrature de la Parabole et des
I"’"llTiLïtés un Apim7es. ArCfIimède parvint à la première de

doux maan différentes; l’une est mécanique, non dans le
Sens de quelquos modernes tout-à;fait étrangers en géométrie,
qui se sont imaginés qu’Arcflimèa’e avoit effectivement com-

paré une parabole avec un espace rectiligne en les pesant l’un
contre l’autre. Nous voulons dire seulement par-là que l’une
des deux manières dont Archimède parvint à sa découverte ,y
est fondée sur les principes de la statique, mais d’une statique

toute intellectuelle, par laquelle il découvre ce qui se passeroit, si ces espaces étoient pesés à l’aide d’une balance telle que

la conçoivent les mathématiciens. Ce procédé, qui fut celui

par lequel il découvrit d’abord le rapport de la parabole au
trian le inscrit, doit lui faire: d’autant plus d’honneur n’il est:
plus étourné et plus extraordinaire. L’autre méthode I’Jrclzi-

mède est purement géométrique et plus directe. Il y emploie

la sommation d’une progression géométrique décroissante : il

inscrit un triangle dans la parabole, puis un autre dans chacun

des deux segments restans. Il conçoit qu’on en fait autant dans

les quatre , les huit, les seize autres, etc. qui naissent de cette
espèce de bissection continuelle, et il trouve que le premier
triangle , les deux inscrits dansles segmens restans , les quatre

suivans forment une progression comme 1 , 7;, 1L6, etc. Il cherche
à déterminer la somme de cette progression, et il trouve par
un procédé facile à appliquer à toute autre, qu’elle est 1 â;

ainsi la parabole qui est la somme de tous ces triangles, est:
les â du triangle inscrit, ou les â du parallélogramme circons-

crit. C’est-là le premier exemple de véritable quadrature d’une

courbe; car celle de la. lunulle d’Hàopocratc ct plusieurs autre:

’ Tous I. ’ F f
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.de ce genre , ne sont, comme.l’a (lit un mathématicien de
lbeaucoup d’esprit, qu’une sorte de tour de subtilité, par lequel
lon ajoute d’un côte autant qu’on retranche de l’autre.

La spirale étoit une courbe inventée par un géomètre ami
d’Archimède , nommé Canon. Qu’on imagine (fig. 38. )un point
qui s’avance uniformément sur le rayon d’un cercle du centre vers

la circonférence, tandis que ce rayon a lui-même un mouve-

ment circulaire et uniforme. La trace que laisseroit ce point ,
seroit la spirale CABDE, qui peut, faire , comme on voit ,
tant de révolutions qu’on voudra. Mais Conan s’était borné

là : ce fut Archimède qui découvrit les propriétés de cette

courbe, comme le rapport de son aire avec celle du cercle
qui la renferme, la position de ses tangentes, etc. Il fit voir

que tout secteur de spirale , coznme CA F, est le tiers du sec-

teur circulaire GCF, qui le renferme : ainsi la spirale qui

fait une révolution entière, est le tiers du cercle qui la comprend; celle qui en fait deux, est les T71 du Isie’n; celle qui
en fait trois , les , etc. A l’égard des tangentes, pour nous
" borner au cas le plus simple , la tangente à l’extrémité E de

la première révolution retranche de la perpendiculaire CK au
rayon CE, une li ne égale à la circonférencc du cercle; la
tangente à la fin e la seconde révolution , une ligne é ale

au double de celle de son cercle , et ainsi de suite en même

raison multiple que le nombre des révolutions. Ce n’est donc
pas sans raison que la spirale a retenu le nom d’Amlzimèa’c.
Celui qui pénètre fort avant dans un pays inconnu , mérite à

plus juste titre de lui donner son nom, que celui qui ne fait
que le reconnoître. Il est à propos, de remarquer que les dé-

monstrations d’Arcfiimèa’e sur la tangente de la spirale, sont

un des endroits les plus difliciles de ses écrits. M. Bouillaud,
habile géomètre lui.même, après les avoir méditées, doutoit

encore s’il les avoit bien comprises (1). En effet, elles exigent
une grande contention d’eSprit : mais plus le chemin qu’a tenu
cet admirable génie, nous paroit difficrle à, suivre , même lors-

gqu’il nous sert de guide, plus nous avons de motifs de l’admirer pour l’avoir frayé le premier , et ne s’y être point égaré.

Je remar ne , au surplus, que M. Bouillaua’, qui a voulu

simplifier es démonstrations d’ArcllIÎmèa’e, n’en a donné lui-

même que de fort embrouillées, et à mon avis, plus difficiles
que celles du géomètre ancien.

L’objet de cet ouvrage exi e que nous donnions ici une idée
de la méthode qu’Archimè e et les anciens employoient dans
les cas où nous faisons usage de la considération de l’infini.
(I) De Spi’mh’bn. .Par. 1658 , in-4°.
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Car, bien moins hardis que nous, les géomètres de l’anti nitéi

évitèrent toujours ce terme capable de susciter des querel es à ;
la géométrie, comme on l’a vu arriver depuis qu’on a franchi

ce pas. A la vérité [je ne doute point qu’ils ne pensassent à
peu-près comme nous à’cet égard; u’ils ne vissent qu’un

cercle , par exemple , pouvoit être regar é comme un polygone
d’une infinité de côtés, un cône comme une infinité de cy-

lindres décroissans, d’une hauteur infiniment petite, ou une
yramide régulière d’un nombre infini de côtés, etc.; mais

Ils crurent toujours devoir user de circonlocution par le motif
que j’ai dit plus haut, et c’est pour cela u’ils recoururent à

une démonstration indirecte qui ne laisse ieu à aucune diffi-

culté. Nous donnons dans une note ni est à la suite de ce

livre , quelques exemples de ce genre e démonstration (voyez
la note D). Nous nous bornerons ici à en faire connoître l’es-

prit. Il consiste à examiner les propriétés des grandeurs rec-i
filignes qui enferment les curvilignes, et qui s’approchent continuellement d’elles, comme de leurs limites, avec leSquelles
elles se confondent enfin. Tels sont, par exemple, à l’é ard V

du cercle, les poly ones inscrits ou circonscrits qui en doub ant
sans cesse le nom re de leurs côtés, approchent continuellement du cercle, les premiers étant toujours moindres et les
autres toujours plus grands. Telles sont les figures en forme
d’échelons qu’emploie Archimède dans ses démonstrations, et

u’on peut voir dans la note Me qui détermine qu’une granau; est la limite d’une autre, c’est lorsque cette dernière peut

en approcher sans cesse davanta e , et au point de n’en différer que moins d’une quantité que conque donnée si petite qu’elle

soit. On démontre ensuite facilement que la propriété qui convient à ces grandeurs, convient aussi à leurs limites; c’est pour

cela que quelques modernes ont appelé cette méthode, des
limites. D’autres lui ont donné le nom de méthode d’exlzaustion , ’

parce qu’il semble qu’on épuise toutes les grandeurs rectilignes
dans lesquelles se réSoud la fi ure curviligne qu’on a à mesurer.

La démonstration ad alu-w" m , par laquelle on montrer qu’il,
auroit de l’absurdité, si la proposition étoit autre qu’on ne
’énonce , est fort remarquable, je dirai même fort ingénieuse ,

et propre à ne rien laisser à répliquer. Mais nous renvoyons

à la note citée plus haut.

Parmi les ouvrages de pure théorie dûs à Amizirnèa’e , il ne

nous reste plus à faire connaître que celui qui est intitulé:
Psammîtês se]; Arenarius , ou de marrera drenne. Quelques per-

sonnes pen instruites de la nature des nombres et des pro ressions, lui en fournirent le sujet. Elles disoient qu’aucun nom re ,
quelque grand qu’il fût, ne suffiroit à. exprimgrfla quantité de
a.

Il
à
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répandus sur les bords de la mer. ArrIIImÀJa
entreprit de montrer qu’elles étoient dans l’erreur; et effecti-

veinent il fait voir dans cet ouvrage, que quand on suppose-

roit les bornes de l’Univers beaucoup au delà de celles qu’on
’lui donnoit alors, le Cinquantième terme d’une progression dé-

,cuple croissante, seroit plus que suffisant pour exprimer le
nombre des grains de sable qu’il contiendroit; et cela est même
Vrai encore, en supposant notre système planétaire aussi étendu
qu’on le démontre aujourd’hui dans l’astronomie. a
I Archimède porta dans la mécanique les mêmes lumières que
dans la géométrie : on ,peut même dire qu’il en fut le créateur;

car avant lui rien n’étoit plus foible que cette partie des mathématiques; et ce que nous présente l’écrit d’Ariszote sur ce

sujet, ne sauroit être regardé que comme l’ébauche grossière
d’une science naissante. C’est à Archimède que nous devons

les vrais principes de la statique et de l’hydrostatique. Il les

établit dans ses deux traités, l’un intitulé Isorropica, ou de

Æqai-Pana’elantibus , en deux livres; l’autre intitulé mgr ou-

psyëv , de insidezztibzzs in. fluide , aussi en deux livres. Sa

Statique est fondée sur l’idée ingénieuse du centre de gravité;

idée dont il est le premier auteur, et dont les usages t’requens

dans la mécanique ont fait un des moyens de recherches les
plus universels. Par son secours et celui de quelques axiômes

qu’on ne peut contester, il démontre le fameux principe de la
réciprocité des poids avec les distanCes au point d’appui dans
le levier et les balances à bras inégaux. Il le déduit fort-ingé-

nieusement du cas le plus simple, savoir de celui des poids
égaux suspendus à des distances égales du point d’appui, cas
où l’équilibre est évident. Je ne m’arrête pas à défendre. Ar-

chimède contre les imputations de quelques géomètres, au sujet
de cette démonstration et de la supposition qu’il fait que, les
directions des graves sont parallèles; car elles ne méritentauCune attention. Archimède content d’avoir démontré ce. prin-

cipe fondamental de la mécanique, se jette bientôt après dans
de nouvelles spéCulations, en recherchant le centre de gravité
de différentes figures. La manière dont il détermine Celui de la
parabole , est digne de son génie, et montre que s’il n’alla pas

plus loin, ce ne fut pas la difficulté qui l’en empêcha, mais
qu’il préléra sans doute de tourner ses recherches de quelqu’autre

cô’é
plus utile. Une question proposée par le roi Hiéron occasionna les déC()uv«-rtes hydrostatiques d’Arclzz’mèn’e; ce prince avoit fait re-

mettre à un orfèvre une certaine quantité (l’or pour en faire une

Couronne, mais l’artiste infidèle retint une partie du cet or , et
lui substitua un égal poids d’argent. On soupçonna la fraude,
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et comme on ne vouloit pas gâter un ouvraoe qui étoit d’ailleurs V

d’un travail exquis, Archimede fut consdlté sur le moyen de
découVIir la quantité d’argent, substituée à l’or. Il ylsongea,

et voilà, dit-on, qu’étant au bain la solution du problème se
présenta à lui tout à coup; il en sortit tout transperté en criant,
suçant , euçmm, j’ai trouvé , j’ai trouvé, mot devenu célèbre

depuis ce temps. On ajoute qu’il traversa les rues de Syracuse
ainsi nu , et en répétant ces paroles. Le vulgaire, en admettant ces fables, semble vouloir se dédommager, par le ridicule
qu’elles jettent sur les grands hommes, de la Super-imité qu’ils

ont sur ui: mais les critiquesjudicieux n’admettent ni les évé-

netuens trop merveilleux, ni les traits trop ridicules dans les

hommes
d’un
certain
ordre.
Vitruve (1) raConte
qu’Arcliimèa’e
résolut le problème
dont ,

nous parlons, en plongeant la couronne dans un vase plein
d’eau, et ensuite deux masses, l’une d’or et l’autre d’argent,

aussi pesante qu’elle; qu’il remarqua les rapports des quantités

d’eau que chacune d’elles en chassoit, et que par-là il trouva

le mélange de la première. Cette méthode , il faut en convenir, seroit bonne, si l’on pouvoit connoître avec précision
la quantité d’eau qui est chassée d’un vase plein ; mais cela fût il
même facile , elle n’est en aucune manière digne d’jlrclzimède.

On trouve dans son livre de insidentibus influido , les principes
d’une solution plus ingénieuse. C’est dans cette proposition qui

fut probablement celle qui excita les vifs transports de ce géomètre, savoir, que tout corps plongé dans un fluide y Perd
Jason Poids autant que pèse un volume d’eau égal au sien.
Etiectivement , en, raisonnant d’après cette découverte, on verra
que l’or , Comme le plus compact , perdra le moins de son poids,
l’argent davantage, et une masse mêlée d’or et d’argent une
quantité unindre que si elle eût été toute d’argent , et plus grande

que si elle eût été d’or pur. Il suffisoit donc à Archimède de

peser dans l’eau et dans l’air la couronne et les deux masses
d’or etrd’argent, pour déterminer ce que chacune perdoit de
son poids: le problème après cela n’a plus de difficulté pour
un analyste ; il verra facilement qu’il faut diviser la masse mêlée

en deux parties qui soient entre elles comme la différence du
poids qu’elle erd avec celui qu’elle auroit perdu étant toute
d’or, et le poid’s qu’elle auroit perdu, si elle eût été toute d’ar-

gent. Larpreniière est la quantité d’argent qui entre dans le

mélange. Telle fut sans doute la manière dont se Conduisit
Arcfiimètle dans cette solution. Elle lui fit un tel honneur dans

l’e5prit du roi, qu’il témoigna être disposé à. croire désormais

il) drelin l. 9,43. 3.
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,possible tout ce qu’4rclzimèa’e lui diroit l’être. Nilzil non, dicenti Alchimedwi , credam, s’écria-t-il, à la Vue de cette décou-

verte ( 1 ) l
Ce principe fécond valut à Archimède la découverte de plusieurs vérités hydrostatiques qui sont tellement connues aujourd’hui , qu’il est inutile de les exposer ici. Elles composent le

premier livre de son traité. Dans le second il recherche quantité de questions très-difficiles sur la situation et la stabilité de

certains corps plongés dans les fluides. La plupart de ses solutions donnent de nouveaux motifs d’admirer la profondeur
de son génie.
Les anciens attribuoient a Archimède quarante inventions mécaniques ; mais on n’en trouve plus que quelques-unes indiquées
obscurément par les auteurs. Telle est entr’autres la vis inclinée,

machine singulière , et dans laquelle la prqpension même du
poids à tomber semble être employée à le aire monter; elle
porte encore le nom d’Jrclzimèa’e. Il l’inventer , dit Diction (a),

étant en E ypte, pour procurerà ses habitans le moyen de vuider
avec plus e facilité l’eau qui séjournoit a rès l’inondation dans

les lieux bas. Suivant [Menée (3) , les nav1gateurs faisoient aussi
honneur à Archimède, de cette machine qu’ils employoient à
vuider l’eau des sentines des navires. La vis sans fin, la multiplication des poulies, passent enfin pour des inventions d’Arcâimède , et peut-être fut-il le premier qui imagina la poulie
mobile; car on ne trouve dans les mécaniques d’Aristote au-

cune disposition semblable. A

Tout le monde sait Ce ne dit Archimède au roi Hie’mn étonné

des merveilles qu’il pro uisoit par ses inventions mécaniques:
Da milu’ ubi consistant , et terrain loco dimovebo. On peut effectivement imaginer d’après ses rincipes telle machine , ui
dans la théorie rendroit la moîn re mssance donnée capa le
de surmonter la plus grande résistance. Ë’étoitla , suivant Poneys ,

(4) la quarantième de ses inventions; il en donna, dit-on, un.

essai à Hiérorr,llorsqu’à l’aide d’une machine de sa composi-

tion , il mit seul à flot un vaisseau d’une grandeur immense (5).
Mais c’est là un trait qu’on eut se dispenser’de croire: ceux

qui connoissent combien les ottemens absorbent de puissance
dans quelque machine que ce soit , jugeront que ce ne peut être
qu’une fiction. D’ailleurs, c’est un principe de mécanique,

qu’autunt on gagne en force, autant on perd en temps ou en
vitesse. Une machine metelle un homme en état de faire ce
(I) Prolclus. L. H in En]. c. 3. (4) Colt. Illeth l. 8, p. to.
(a) Eiblz’otâ. Hist. l. l. "(5) Athénée , Deipnos. l. 5.
(3) Delpnasopltd. s.
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que cent seulement auroient pu exéCuter avec leurs forces na-

turelles, il ne le fera que cent fois plus lentement. En raisonnant d’après ce principe, il est facile de voir qu’il auroit fallu

à Archimède un temps bien considérable avant que de faire

avancer
sensiblement cet énorme fardeau. L .
La Sphère d’4rchimèa’e, instrument par lequel il re résenta
les mouvemens des astres, est des plus fameuses; ele a été t
chantée par plusieurs poètes, et il n’est personne qui ne. connorsse l’éplgramme célebre de Clandicn , qui commence par

ces vers 1 ’

Q

Jupiter, in parue cùm cernera: ethera vitro ,

Risit, et ad saperas talle verbe (ledit.Huccine mortalis progressa potsntia carat;
Ecce Syracusii ludimur une senis.

Cicéron n’en parle pas avec une moindre admiration ( 1) , et

il la regarde comme une des inventions les plus capables de

faire honneur à. l’esprit humain. Cet ouvrage fut aussi celui dont
Archimède se sçut le plus de gré ; car ayant né ligé de décrire

ses autres inventions, il laissa une description e celleci sous

le titre de Sphaeropaeïa. Elle ne’nous est point parvenue, et n’est l
citée que par PaPPus , (2) ainsi qu’un écrit sur les Polyèdres.

Tertullien (32r paroit attribuer à Archimède la construction
d’une orgue h aulique , dont on fait ordinairement honneur
à Ctesihius. Blais doit-on compter beaucoup sur le témoignait!
de ce père de l’église , qui est très-re5pectable à’d’autres égar s,

mais qui n’a pas le même poids dans ces matières? Le grammairien Atilius Fortunatianns parle (4) d’une certaine’mvention , dont nous n’entreprendrons pas de donner une idée au-

trement que par ses propres termes, que nous avouons ne pas

comprendre. Nam si [oculus ille Archimea’eus, dit-il , quatuors

decim lamellas, guaram anguli varii sunt in naadratam jor-

mam inclusas habens , componentihus nabis aliter et ne aliter,
modà siam , Inodà galeam , alias navem, alias ce umnamfi-

garat, et innumeras eflcit species , solehatque nabis pueris
hic [oculus , aa’ confit-mandant memoriam , quant plurimum. 11mJesse, guantô major’em voluptntem , etc. J e souhaite que quelque
Œdipe moderne parvienneà déchiffrer cette éni me, quoiqu’à
dire vrai, ce qu’elle aroît désigner ne me scrub e guère digne

du génie d’Àrchimè e. Mai-s je crois qu’on peut soupçonner

(1) Tuscnl. I et I, de Nat. Deor. (4.) Gratuits. Ver. p. :684. Fabie;
(2) C011. Math. l. 8, promu. Exil. Grasse. t. a.
(3) De alliai, c. s4.
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avec quelque fondement que la célébrité d’Arclzimède lui a fait
attribuer cette invention, parce qu’elle paroissoit un chef-d’œuvre

de combinaison.
Il nous reste à représenter Jrchimède défrndnnt sa patrie à.
l’aide de sa mécanique: car ce fut principalmxnrvn dans cette
occasion qu’il fit éclater la puissance de son génie ut colle des
mathématiques. Cet événement remarquable arriva l’an 212
lavant J. C. Le successeur (l’Ifie’ron s’étant ma! à-propos brouillé

avec les Romains, ceux-ci saisirent cette occasion de si mpurer
de la Sicile, et après divers avantages "mon: le siège devant
Syracuse. Ses habitans Consternés (le la’rupidité et du nom des

armes romaines auroient fait peu de résistance; mais Alchimède leur releva le courage, et devint lame d’une des plus

vigoureuses défenses dont l’histoire ait fait mentirn. Diverses
machines plus efficaces les unes que les nutles , dacdnCcrIèrent
bientôt tous les projets des ingénieurs romains ,le soldat, malgré

son intrépidité, ne tenoit pas à la vue de ce qui annonçoit quel-qu’une de ces machine», et pénétré d’épouvante , il

reculoit ou refusoit de manchon filarceflus désespérant de
prendre la place de vive lorcv, CthPrlÏt le siége en l)l()CnS.
v Ceux qui voudront prendre une idée de ces 5:30 ives , peuvent
consulter I’olihep( 1), Ïiln-Live (a), et J’lulzznjcc’ (3), ou

le Chevalier Falun! dans son commentaire sur le premier de
ce écrivains. Ces livres saut entre les mains de tout le monde,

ce qui, vu l’extrême fécondité de mon sujet, me dispense de

les répéter. *

C’est naturellement ici le lieu d’examiner l’histoire célèbre

des miroirs ardcns, avec lesquels Archimèu’e brûla , dit-on , la

flotte romaine. Elle est fondée sur le rapport de Zonaras (4)
et de Tzetzès (5) : le premier s’appuie du témoignage de
Dion, et l’autre de Celui de Diodore, de Dion, et de plusieurs aut:es. Cependant cette histoire, examinée avec attention, est sujette à tant de dillicultés, qu’on ne doit point
s’étonner que , malgré ces témoignages, les savarts avent été

partagés sur son sujet.

Effectivement il ne Faut qu’une légère théorie de catoptrique

pour appercevoir qu’Archimèa’e ne put produire cet silet par

un seul miroir de courbure continue, soit sphérique, soit:

parabolique. La distance à laquelle devoient être les vaisseaux
romains, n’eussent-ils’été qu’un peu tin-delà de la portée du

trait, ou même plus près, auroit exigé une portion de sphère

(r) Hist. l. 8. ’ (4) Flirt. t. 3. Sub Anast.

(a) Daoud. 3, l. 4. fi) Chil. 2.. Hui. 35.

(a) ln Alarccllo.

d’une
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(rune prodigieuse grandeur; car le foyer d’un miroir sphérique

est au quart du diamètre de la sphère dont il fait partie. Il
n’y auroit pas moins d’inconvéniens dans un miroir parabo-

lipie z en vain proposeroit-on avec quelques-un’s une coui-

biirzaison de miroirs paraboliques, à l’aide de laquelle ils ont
prétendu produire un foyer continu dans l’étendue d’une
ligue d’une grande longueur; ce n’est-là qu’une idée mal

tellechie, et dont l’exécution est impraticabe par bien des
raisons.
Sur ces fondemens on commençoit à regarder l’histoire des
miroirs d’Arclzimède comme fabuleuse, lorsque le P. À’irrv’zer

entrepiit d’en- montrer la possibilité. Ce savant réfléchissant

davantage sur la description que donne Tzetzès de la machine

catoPtrique d’Arcle’mède, pensa, conformément au sens de
l’historien Grec, qu’un grand nombre (le miroirs plans réflé-

chissant la lumière du soleil dans un même endroit, seroient
capables d’y allumer du leu. Il en lit l’épreuve, qu’il poussa

seulement jusqu’à produire une chaleur considérable M. de
34mm a été plus loin. Il lit, il y a peu d’années, exécuter
un miroir semblable : il étoit composé d’environ 400 glaces
lattes d’un demi-pied en carré; et la réunion des rayons du

Soleil, réfléchis à un foyer commun, y produisit une Chaleur assez considérable pour fondre du. plomb et de l’étain à

environ 140 pieds de distance, et allumer du bois beaucoupp
Plus loin (2).
Voilà donc l’histoire des miroirs d’Jrchimède démontrée pos-

sible. Il est constant qu’il a pu par ce moyen porter l’incendie

dans la flotte romaine; mais devonsînous en conclure que le
fait soit arrivé? C’est une nouvelle question sur laquelle on
eut encore être partagé. On peut faire valoir d’un côté le

silence de Polybe , savant ingénieur et. mathématicien , qui.
écrivoit l’histoire de ce siège un demi-siècle après; Celui de

Tite-Live et de Plutarque, qui dans les descriptiOns qu’ils
font de ce même siège, s’étendent avec une sorte de complaitance sur les exploits merveilleux d’ArclIimèa’e, et néanmoins

ne disent rien de ses miroirs. Ces deux derniers écrivains, sur.
tout, auroient-ils oublié un fait si capable d’orner leur récit,
s’il en étoit resté la moindre trace dans la mémoire des hommes?

D’ailleurs il y a bien des inconvéniens dans une semblable in-

vention. Il faudroit supposer que les vaisseaux romains, auxquels Archimède se seroit adressé, lui eussent donné, par
leur inaction, le temps d’arranger sa machine, fort longue à
(a) Ars magna lacis et ambra , (a) Mém.dc l’Acad. mm. i746.

Tome].fin.
. G5 .
van.
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mettre en état. Au moindre mouvement de ces vaisseaux pour
s’éloigner, il auroit fallu des heures entières pour les atteindre
dans leur nouveau poste. Enfin louai-as et ’1 zetzès éCriv.iient
dans des temps si éloignés d’Arrhimèa’e, qu’on est en droit

de ne pas aiouter beaucoup de loi à leur rapport. On sait combien la renommée ajoute aux événemens, cowbien elle les
rossit et les défigure. Galion, plus voisin d’Azrl’zimède parle,

a la vérité , de l’embrasement des vaisseaux romains (1), mais

il ne dit rien des miroirs, et le terme de 11377.21 dont il se sert,
semble désigner seulement une machine à feu , ou propre à
lancer des matières enflammées, dont l’effet auroit été bien

plus certain que celui des miroirs en question. L’origine de ce
bruit est peut être qu’on voyoit d’un côté qu’An’lu’mèa’e avoit

écrit sur les miroirs ardens, et d’un autre qu’il avoit brûlé les

I vaisseaux romains. En joignant les deux traits ensemble, quelqu’un aura dit qu’il produisit ce: embrasement par ces mi-

roirs , et tout ce qui est merveilleux est tellement assuré de

l’accueil du vulgaire , qu’il n’en falloit pas davantage pour dou-

ner crédit à Cette histoire, et la faire voler de bouche en

bouche. ’

Ce sont là les raisons dont s’appuient ceux qui, convenant

de la ossibilité du fait dont il s’agit, refusent d’en admettre
la réalité : mais celles qu’on leur oppose, ne paroissent pas
moins puissantes. Cc n’est point sur l’autorité directe de Zomzms

et de Tzrtzès qu’on se fonde, celle de Tzetzès seroit depeu de
poids; mais c’est Dion, c’est Diodore de Sicile , Héron , l’ap-

pus, Antlle’mius, qu’on cite comme garants de ce fait. Les
vers de Tzetzr’s sont remarquables à plusieurs égards , c’est

pourquoi nous allons rapporter leur traduction.
i Cam autem Marcellus removisset filas (runes) arljactunl arcs: ,
Educens quad specnlum falrica-vit serrer ,
A distantia alitent commemorati speculi ,
Paz-va ejusmodz’ specz’lla cùm POJIIÎJSÆI’ angulz’s quadrupla (Î)

Que movebantllr soumis , et quibusdam 74193445401: (H)
Malin»: illud posait radiant": salis.
Refractz’s, (reflezis; dcz’nceps in âne radiât

Exarsio sablon: est formizlabz’lis ignita navibus, en; ’

Dieu atgue Diodorus scriban! historiant ;
Et cùm z’pu’s mufti memz’ncrunt’Arclzimedù,

(i) De [empan l. 3, c. a. ("j Charnières. x ’
Ç’) C’esr probablement Quadranguh. .5

x
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Jntfiemius guident imprùnz’s , qui paradoæa scripu’t ,

Heron, Pfiilon, Pappusgue, ac alunis mecfianograpfiul ,
E1- quibus Iegimus et spcculorum incensiones ,
Omnemgue aliam descréntionem rerum mec-anisant»:

Ponderum tractrice-m , pneumaticam ac fiydroscopic ,
[dyne ex sertis liujus Arcfiz’medis libris.

On voit par-là que Tzetzès fortifie son récit de plusieurs autorités qu’il n’est-pas possible de récuser. D’ailleurs, et ceci est

important, il ne se. borne as à un simple rapport du fait :
il donne une espèce de escription de la forme du miroir

d’Jrcfiimède; et elle est réellement l’unique avec laquelle il ait
été possible d’opérer l’effet qu’on raconte. On ne peut, ce me i

semble, désirer de preuves plus concluantes que ce trait n’est
point un ouvrage de l’imagination.
Nous n’avons plus, il est vrai, la partie de l’ouvrage de

Dieu, ni celle de Diodore’, que citent Tzetzès et Zonams.
Mais il me semble que Diodore promet quelque part une. description plus ample des inventions d’Àrclzimèa’e, et c’étoit-là

sans doute qu’il parloit de ses miroirs.
A l’égard d’AIzthe’mius, c’étoit un architecte-ingénieur (le

l’empereur Justinien. Il avoit écrit un livre , intitulë : H913: om;æâogw anœvnflrt’rwl’ ou Pamrz’oxa macfiilzamenta, quej’aipeut-être

l’avantage d’avoir fait connoîïre par la première édition de cet

ouvrage. Quoi qu’il en soit, nous devons à M. DIzpuy d’avoir
publié dans les Mémoires de l’académie des Inscriptions, et à

part, un curieux fragment de cet ouvrage. On arlera ailleurs
lus au long de cet Antirémius. Mais je renens au siège

de Syracus, et à la mort d’ArclrimèzZe. ’

Nous avons dit que la résistance des Syracusains fut si vive,
que Marcellus discontinua ses attaques. Il convertit le siège en
blocus, en attendant quelque occasion favorable de surprendre
la place. La confiance des Syracusains la lui fournit bientôt.
Occupés un jour à célébrer une î’êrefide Diane, et croyantles

Romains trop abattus de leurs pertes pour songer à aucun
mouvement, ils laissèrent leurs murs dégarnis. Les Romains
s’en apperçurent, et présentant brus uemçnt l’escalade pour

laquelle ils avoient tout préparé, ils p nétrèrent dans la ville
qui fut prise et saccagée. On raconte qu’.4rcz’zimède insensible

au bruit occasionné par un areil événement, se livroit à son
éLude favorite, lorsqu’un sol at Romain entra dans son appartement. Marcellus pénétré d’estime pour cet homme extraordinaire, avoit commandé qu’on l’épargnàt. Mais ces ordres
furent mal exécutés; et soit que l’infortuné mathématicien , trop

0g:
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occupé dans sa méditation, eût lassé la patience du soldat,
soit u’il ont en le malheur de l’éblouir par les richesses que
seuil; oit renfermer une cassette qu’il emportoit, il fut tué, et
. ne survécut pas à sa patrie ( 1 Cela arriva l’an 542 de Rome,
et 212. ans avant l’lire chrétienne. filarcellus témoigna, dit

Valère xlfaxime(2), un regret extrême de la mort de ce

grand homme. Ne pouvant le sauver, sa générosité se tourna.

du côté de ceux qui lui appartenoient. Il combla de bienfaits
ceux qui avoient échappé a la fureur du soldat: il leur rendit

leurs biens, et le corps de ce grand homme pour lui dresser
un tombeau. Archimède avoit désiré que l’on y gravât une
sphère inscrite dans un cylindre, en mémoire de sa découverte

sur le rapport de ces Corps. (Îela [inexécuté , et c’est à ce signe

que Cil-ému étant Questenr en Sicile, retrouva ce monument
au lblilCll (les ronces et des épines qui le déroboient à la vue
Je n’ai encore fait mention que (les ouvrages d’Amhimèa’e,

qui nous Smlt parvenus, et qui’sont entre les mains de tout le
monde. il en avait récrit un prodigieux nombre, S’il est vrai,
connue le dit un historien Arabe, que les Romains en brûlèrent quinze charges (4) ; mais cela n’a aucune vraisemblance,
et ne peut être regardé que comme un conte hasardé par cet
auteur, qui n’est pas toujours suffisamment éclairé du flambeau

de la critique. Nous avons encore dans les.bibliothèques riches
en manuscrits, (litlerens traités qui portent le nom d’JrcfiiIllt’l a, et la plupart en langues Orientales. Nous renvo uns à.
la bibliothèque Grecque (le Fabricius, qui en a rassrm )lé les
titres avec beaucoup de Soin; mais ils se réduiroient probablement à un petit nombre, s’ils étoient examinés avec d’autres

yeux que ceux de vos bibliographes ordinaires.
On a attribué à Archimède un petit traité sur le miroir ardent parabolique, traduit de l’Arabe par Gauguin , et publié

en 1548, à Louvain, sous le titre de Antiqui scriptoris libellas de sporula vomlutn’nle COHClZ’l’I’llltl’Spul’llbnlæ, in - 4°. Il

fait la troisième partie d’un: volume, dont la première est le
Quan’rilmrlitum (on totruflilflus ) (le Ptolémée, et la seconde ,

un écrit d’un anonyme, intitule : De sardane coni rectanguli

(juge paralmhz dicilnr. Il est difficile de croire que cet ou-

vrage soit (l’flrclzz’mâtlc, vû l’embarras qui règne dans ses dé-

monstrations. Au reste les traducteurs Arabes étoient Fort coutumiers de bouleverser et altérer les ouvrages qu’ils traduisoient:
Gonga’ua plaçant Celui-ci à la suite du Quadripartitum de Ptolémée, paroit le lui attribuer de préiërcnce à Archimède. Mais

(x) Plut. in 11101143110. (3) Tua-111.]. 5.

(a) Liv. 8, ex. a. (4) AMIPIL. flirt. Bye.
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en voilà assez sur ce etit ouvrage qui n’a rien. que de trèsélémentaire. Quoi qu’i en soit, il est certain par le. témoignage
d’xjpu[l:(6’, dans son 111201001711, qu’Archimèrz’e avoit écrit sur l’op-

tique; car après avoir par é des propriétés des miroirs plans ,

Convexes et concaves, des arcs-en-ciel et des parhélies, il
ajoute: (lune ingcnti volumine tracta: Archimcri’ns. l’eut - être

l’ouvrage dont nous parlons est-il seulement un lambeau de ce

grand
nous est
parvenu.
Parmi lesouvraoe,
ccrits attribuésqui
à. Archimède,
on doit
encore ranger .
celui des Lemmcs que MM. Gn’as’es et Poster firent les pre-

miers connaître en 165( , sousle titre de Lemmata Archimedis,
en les traduisant (le f’Arabc, et qu’AloÏzonse Borelh.’ publia
de nouveau, en 1661 , également d’api-es l’Ambe et avec les
notes de Jeux de ses commentateurs, l’un nommé AlmoclzrassoAbul-âassan, et l’autre Abu-salml al- culu’. Le savant 8021)in

examine dans sapre’che, les raisons qui peuvent faire douter
qu’Arcfzimèa’e soit l’auteur de ce livre; et celles qui peuvent

confirmer l’apinion qui le lui fait attribuer. Celle qui milite le
lus contre cette opinion , est que l’ouvrane est d’une géométrie

bien inférieure à celle des autres éCrits d Archimède. Ce n’est

pourtant rien moins que de la géométrie commune, et il y a
lusieurs théorèmes curieux et utiles à l’analyse géométrique.
l est d’un antre côté certain qu’Arclzimèrk, dans ses écrits

avoués , renvoye quelquefois à un livre semblable , et qu’Euto-

crus, son commentateur, cite un livre ancien de ce titre, et
fort tranqué , qu’il conjecture néanmoins être d’AmlzimèzÏe, à

cause du dialecte dorique dans lequel il étoit écrit ,Iainsi que ses
autres ouvrages. Quant à l’objection tirée (le ce qu’il y a dans ce

livre quelques démonstrations imparfaites ou fautives, cela ne
prouve pas beaucoup contre le sentiment qui l’attribue à Archimède, parce que c’est assez le cas des ouvrages qui nous ont
été transmis par les Arabes. Ils se sont permis, à l’égard de la

plûpart, (le les bouleverser, transposer, changer les énoncés

et les démonstrations. Remarquons encore que ce livre des

Lemmes fait mention d’un autre ouvrage d’ArclzimÈn’e sur les

fig. miam-Natives. Enfin il parle lui- même dans son Arunan’us ,
d’un écrit intitulé; Açxau , J’rùzcijJia , et adressé àZeuæippIzs ,

dont l’objet paroit aVoir été d’y faire voir comment les plus

gramisrnombres peuvent être exprimés.

Nous ne pouvons terminer cet article sans arler des com-

mentaires et des. editious (les éc:its d’tArcfrimèae. Parmi les an-

ciens, L’Iztocius en a Commenté une partie, savoir les livres
De spluz’nz’ r’lth’nu’m , (la dimensione ri’cnIi , et (le mguîlJona’e- i

rantibzzs. Sun travail est utile, Curieux, et fournit beaucoup
de traits utiles à l’histoire de la géométrie ancienne. Vers le mi-

l
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lieu du seizième siècle (en 15.13 ) , on vit paraître à Bâle une
édition grecque et latine de tout ce qui s’était retrouvé. de ces

œuvres dans leur langue originale, avec le commentaire (Yl-Jutocius. La traduction auroit pu être faite avec plus d’intelligence: mais malgré ses défauts, on eut obligation à Vendre;
rias, qui l’exécuta alors. Commandilz en donna une meilleure

dans la suite, avec de courtes notes , et les livres de infinie);-

tz’éus in fluÎzZO , qui ne se sont retrouvés qu’en Arabe. Pendant

ce temps-là M’aurolicus, habile géomètre Messinois, méditoit
une édition qu’il fit imprimer en 1570. Mais c’est plutôt une
paraphrase qu’une traduction. Cette édition de l’Amlzimèd’e (le

Maurolicus éprouva un sort malheureux; car elle se perdit
toute entièretpar un naufrage , àl’exce tien d’un ou de deux exem-

plaires, qui, retrouvés un siècle apres , ont servi à en donner
une édition nouvelle, qui parut en 168x , in-fol. L’Arclzz’mède

enfin donné par Ricard: de Fleumnces , en 162.5 , est une belle
édition grecque et latine; ouvrage au reste qui seroit beaucoup
meilleur ’, si cet éditeur eût toujours bien entendu son ori inal ;

car M. Midorge lui a reproché le contraire , en l’appel ant à
plusieurs reprises izy’èliæ commentator. Cependant cette édition
n’est point du tout à mépriser. L’Angleterre qui s’intéresse en-

core à la gloire des géomètres anciens, nous donnera peutêtre quelque jour une belle édition de celui-ci, qui puisse aller
de pair avec celles d’Ezcclia’c et d’dpollwzins que nous lui de-

, jvons. L’Archimède du D. Barrow est un excellent ouvrage; il
’est sur-tout propre à ceux de n08 géomètres modernes, qui
voudroient connoître la méthode ancienne, parce qu’elle y est
réduite sous une forme plus abrénée, sans que l’esprit en soit
altéré. BoreXli s’est proposé le mente objet dans un livre intitulé Arclzùn. apura compendiarz’a, et y a fort bien réussi. A
l’égard de l’histoire intéressante d’AI-clzimûde , de ses inventions

et de ses écrits, je sais que ce sujet a été traité avec beaucoup

de savoir et d’étendue, par M. le comte Maria rilazuclzelfi ,
noble Sicilien (1). Mais il ne m’a pas été possible de me pro-

eurer cet ouvrage. Mélo: a donné dans les mémoires de
l’Académie des Belles-Lettres(2), un commencement d’une
vie d’Arcâz’mèa’e , quii’aitregretter que ce savant académicien n’ait

pas entièrement exécuté son entreprise.

Suivant Suidas, il y a eu un Amirinzêde de Tralles, au-

teur de trois livres sur la mécanique. Mais il a lieu de croire

que. Suizlas s’est mépris; car cet Archimède de Tralles étoit
(l) N’otizz’e Est. interna alla vira , . (2) Tom. 15.
.11; scrz’ttz’, à z’nvcnzr’oni d’Archz’mcde ,

1735; in-4°-
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un grammairien commentateur d’Hamère ,- or Ce genre de connoissance est trop hétérogène avec celui des madlématiques,

pour en pouvoir croire Suiclzzs qui, Citant de mémoire, aura.
probablement attribué à un des Archimèdes ce qui apparte-

noit à l’autre. i

V I.

Un homme aussi célèbre qu’AmZ-z’mên’e exigeoit l’étendue que

nous avons donnée à. ce qui le concerne. IletOurnons maintenant en Egypte, ou fleurissoit vers le même temps Eratostfièrze,
à qui les mathématiques ont diverses obligations qu’il est de

notre
objet de faire connaître. Û
El’atosllw’lze fut un de ces hommes rares dont le génie étendu
embrasse tous les genres de savoir: orateur, poète , antit nairei 1
mathématicien et philosophe, il fut nommé par quelques-unsÏ
Usv’îaGM; , surnom qu’on donnoit à ceux qui avoient remporté

la victoire dans les cinq exercices des jeux olympiques. Ce vaste
savoir le fit choisir par le troisième I’làlu’mc’e pour Son biblioal

thécaire, emploi qu’il exerça jusqu’à l’âge de quatre-vingt ans, l

où ,, las d’une vie infirme et languissante , il la. termina.
en se laissant mourir de faim. Il eût été plus philosophique d’at-

tendre la mort de pied ferme.

Parmi les mathématiques, ce furentprincipalement la géOmétrie et l’astronomie, dans lesquelles Emtostfic’rze se fit un nom.
Il mérita d’être associé aux trois célèbres géomètres de l’anti-

quité , Àriste’e’, Enclizlc, et Apollonius, qui avoient travaillé
sur l’analyse éome’trique. Palmas cite (1 ) de lui un ouvrage en

deux livres, destiné à perfecuonner cette méthode, le uel étoit
intitulé De Locis tu! mea’ictates. Il seroit à souhaiter, u moins
gour notre curiosité , qu’ilnous en eût conservé le précis , comme

a fait de quelques autres, mais tout ce qlu’il en dit se réduit
à, ce titre. Nous hasardons néanmoins dans a noteç, une sorte à;

deLa solution
divination
sur
livre.de la. dupliqu’Eratostltène
donnace
du roblême
cation du cube, eut encore quelque célebrité. Eutocius nous
l’a Conservée dans ses commentaires sur Archimède. Nicoma-

que et Boèce (2) rapportent enfin d lui une méthode pour
trouver tous les nombres premiers; il lui avoit donné le nom,

de "entrer , ou le "tu: L , arce qu’au lieu de les déler-l
miner directement, il le faisait indirectement, en donnant en
quelque sorte l’exclusion à ceux qui ne le sont pas. Cette in;
relation trop peu connue méritoit de l’être davantage; c’est
pourquoi nous l’exposerons d’après un Curieux mémoire de

(1) Coll. Mathieu paf. ad lib. 7. (a) bagage 4ms. Boetii 1912.5. l. a.
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M. Horsley ,’ inséré dans les transactions philosophiques de l’an:

née 1772.. Voyez la note F , à la lin de ce livre. -

L’astronomie eut également des obligations de divers genres

à 15’rat0stflèrze. Ce fut lui qui engagea. 17101571560 Evergèle à

faire Construire et placer dans le portique de l’LCole d’Alcxan-

drie, de grands instrumens pour l’observation des astres; ce
sont sur-tout ces fameuses armilles, je dis fameuses, parce que
les plincipales observations de l’astronomie gnome furent
fuites parleur moyen. Ces armilles étoient un assemblage de

divers Cercles qui représentoient ceux de la Sphère céleste, et
qui étant placés dans la situation convenable, servoient à. un.
grand nombre d’usages astronomiques. Connue nous nous proposons de donner ailleurs une idée de l’astronomie pratique
des anciens (1), nous nous bornons ici à cette légère indicamon.

La tentative d’Eratostllène, pour mesurer la grandeur de la.
terre, est fameuse en astronomie, et mérite une diseussion par-

ticulière. Mais avant de nous en occuper, il est à propos de

parler ici d’une mesure beaucoup plus ancienne, dont Ar’z’sz’otc

fait mention, et qu’il attribue à ce qu’il appelle les ancicns’mathématiciens.

Aristote, en effet , dans son livre de cœlo, c. 14, dit que

ces anciens mathématiciens avoient trouvé la circonférence de

la terre de 400,000 stades. Il seroit fort à désirer que ce philosophe fut entré dans plus de détails sur ce sujet, et en particulier qu’il eût expliqué de quelle espèce de stade il entendoit
parler. Car d’abord on ne sauroit l’entendre du stade olympique

communlde la Grèce, qui étant de près de 95 de nos toises,
auroit dc’mné pour la mesure du degré terrestre , plus de 104,300

toises; ce qui excède tellement la mesure réelle, constatée aujourd’hui d’environ 57000 toises, qu’on ne peut admettre une

pareille erreur, si l’on veut donner cette mesure pour quelque
chose de plus qu’une conjecture vague.

Il y a à la vérité un autre stade grec, quoique moins commun , savoir celui dont parle thzopfion, en évaluant la’marche
des Grecs dans la fameuse expédition des dix mille; et ce stade ,
d’après des combinaisons assez probables, n’est que de 75 de nos

toises; ce qui est assez bien le rapport d’un homme de taille
m0 enne avec un homme de taille gigantesque, tel qu’éto’rt Her-

cue, dont le pied avoit servi de module au stade olympique.
En supposant donc. que ce soit là le stade dont Aristote a entendu parler, il en résulteroit, pour cette mesure de la terre,
une longueur de 83325 de nos toises par degré.
(t) yoyez le livre suivant.
L’erreur
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L’erreur est ici à la vérité de 26000 toises , ou de. près d’un

tiers sur la grandeur réelle; mais quand on considérera que la
géométrie et l’astronomie étoient dans l’enfance, on trouvera

peut-être que ce premier efiort de l’esprit humain pour mesurer
notre demeure n’est pas tout-à-fait malheureux.

Je n’ignore pas que pour rapprocher cette mesure du degré

terrestre, de la véritable, on a eu recours à un autre sta e,

dont il est fait une’mention obscure dans quelques auteurs anciens, et que par des combinaisons recherchées on a fixé de 5o
à 54 toises. On a fait plus: après avoir supposé Cette ancienne

mesure de la terre aussi exacte que celle de M. Picard, on en
a conclu que ce stade étoit tout juste de 51 toises Io pouces;
uis à force de tirailler cet ancien stade à-peu-près inconnu à
a Grèce, on l’a ramené à cette mesure, et on en a. conclu
que les anciens mathématiciens avoient déjà mesuré la terre
avec autant (l’exactitude que les modernes. Mais en vérité-pente

on supposer qu’Ariszote écrivant pour des Grecs , ait pu employer à cette évaluation une mesure si peu commune chez eux,
que pour l’établir Conjecturalement, il faut recourir à quelques

rapports obscurs de cette mesure avec la parasange Perse ou

le schène Egyptîen. C’est pourtant ainsi qu’on trouve que

tout est renouvellé chez nous, je ne dis pas des Grecs seulement, mais des Chaldéens, des Indiens, ou de cette espèce
d’hommes qu’on a placée sur les plateaux des montagnes de la

Sibérie, avant que la terre se fut assez refroidie pour que ses
parties plus méridionales pussent être habitées. Il n’est rien qu’avec

une pareille torture de passages anciens on ne parvienne à trouver ;
on n’a pour s’en .convainCre qu’à lire les commentaire de M.
Loys de Clze’zeaua: sur Daniel ,- et j’en pourrois citer plusieurs

autres exemples. Contentons nous donc d’accorder à nos anciens des germes d’idées, qui, mûris par les siècles, ont pro-

duit les découvertes dont nous sommes en possession; mais
gardons nous de penser que nous n’avons pas la plus grande

part à leur développement; »

Si cependant, peu content de cette dimension grossière de la

terre , on vouloit à toute force lui donner plus d’authenticité et
d’exactitude, je serois porté à penser que ce fut l’ouvre e des
astronomes Chaldéens; car je ne saurois croire que ce soit ceçhi des
mathématiciens Grecs. Il est bien vrai que Diogène Laè’rce

parlant d’zlmzæimandre , dit de lui : terme marisque circuivl
tus dimensus est; mais il n’est là question que de dimensions
topographiques de la Grècc, dont il présenta le tableau aux
Grecs assemblés. La Grèce presque par-tout hérissée de mon-

tagnes, n’offroit nulle part un local propre à y mesurer un

grand arc du méridien. Il en est tout au contraire de la Chaldée ,
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où les vastes plaines de la Mésopotamie permettoient une pamille opération. Car sans doute on ne pensera pas qu’on s’y

soit pris comme ont fait dans ces temps modernes Snellins et
M. Picard, par une suite (le triang’es liés entre eux, mais àp:u-près comme firent dans la suite les Arabes, lorsqu’ils mesurèrent la toise à la main deux degrés du méridiendans les
mêmes plaines. Si donc on veut que cette mesure ait été une
mesure réelle et approchante de l’exactitude, on pourroit dire
avec quelque probabilité qu’Jristote la tenoit des (Shaldéeus
par la même voie qu’il obtint les observations Chaldeennes ,

dont il est parlé dans le même livre de sado, et dans ce cas
le petit stade en question aura été une mesure en usage dans
ce pays, qu’Aristole aura nommée 51111113. Mais VÔIIlHl!’ faire

cadrer dans la toise cette mesure avec celle des modernes, c’est
ce qui me paroit muta-fait forcé. Après cette digression je retiens à Emmstùène: voici comment il procéda dans sa me-

sure ( 1 ’

Il y avoit à Syêne, un puits profond qui étoit entièrement

illuminé à midi, le jour même du Solstice d’été. Emiostflène
l’avoit remarqué ; et Comme à 300 stades à la ronde les hauteurs

verticales ne jouoient point d’ombre à ce moment, il en conchioit que SEP-ne étoit précisément sous le tropique du Cancer.

,Il supposa ensuite que Sjène et Alexandrie étoient l’une et
l’autre sous le même méridien , et il estima leur distance de 5000

surdos. Il ne s’agissoit plus que de ccnnoî re quelle partie du
méridien terrestre étoit l’aie compris entre ces deux villes. Pour

y parvenir, il attendit à Alexandrie le mioi du jour du Solstice,
moment auquel le soleil étoit absolument vertical à Sjène ; et
à l’aide d’un style élevé au milieu d’une Srrzplw’ ou d’un seg-

ment sphérique creux, et dont. le sommet atteignoit à Son centre,
il mesura l’arc intercepté entre le Soleil alors au zénith de Syê-ue,
et le zénith d’Alexandrie. Il le trouva par-là d’une 5cm"t paitie

(le la circonférence , d’où il conclut que la grandeur du degré

terresn’e
étoit de 9520,000 stades. I t
Il nous est supmllu d’observer qu’une semblable mesure de
la terre est plutôt une évaluation approchée qu’une mesure
exacte. Car, en premier lieu , Eratosllzùze supp05uit assez légèrei nient que. Syène étoit Sous le même méridien qu’Alexundrie;

l il est vrai que le Nil court aSsez directement du sud au nord
dans toute l’étendue de l’ligypte; mais enfin Syène, (Aujourd’hui

Soucsrze ou Assaut!" dans la havie Égypte, est de plus de

trois degrés à l’est d’Alexandiie. Il est vrai que Cet écartement
est si peu considérable, qu’il n’en résulteroit presque pas une
(x) Cleomedis cyclica theon’a , etc. liv. 1 , cap. le.
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erreur sensible. En second lieu l’évaluation de 5000 stades entre
ces deux villes, n’est qu’une évaluation en nombres ronds,

qu’on ne peut regarder Comme juste que par le plus grand des
hasards ; et comme les distances itinéraires données par les voya-

geurs sont toujours plus grandes que les distances réelles en
inné droite, la distance d’Alexandrie à Syène étoit aussi proba-

blement moindre que 5000 stades. Enfin , et ceci est une obse:vation de Iliccioli (t) , il est probable qu’Eratostlzène pritl’ombre

forte de son style pour le terme véritable de l’ombre solsticiale
à Alexandrie, dans lequel cas c’étoit l’ombre du bord supé-

rieur du soleil; et pour avoir la distance du zénith d’Alexandrie

au centre du soleil ,,il falloit y ajouter environ 15 minutes. Il
faisoit par conséquent cette distance trop petite en la prenant
de à de la circonférence ou de 711° 12’. Toutes ces raisons

tendoient à lui donner une mesure trop grande, et il est probable que ces deux correcdons lui auroient donné une mesure
plus petite, comme de 240000 stades.
Au reste un élément fort important qui nous milnf ne ici, est

l’espèce de stade qu’Erazastfzèlw employa. On est d’abord porté

à penser que c’étoit un stade Egyptien dont 60 composoient

un schène, qui lui-même valoit 4 milles romains ou 3024
toises, dans lequel cas ce stade valoit 50 toises a. pieds (a). l

Mais il en résulteroit une mesure beaucoup trop petite , car le degré ne se trouveroit que de 3500C. toises environ.
D’un autre côté, en employant le stade olympique qui étoit

de 94 pieds 3 pouces , et réduisant même les 230,000 stades
d’Eratostlzèrze à 240,000 , il en résulteroit une mesure du degré

terrestre de 63000 toises, ce qui excède la véritable de Coco
toises. Mais tous ces éléruens sont si incertains, que nous ne
croyons pas devoir nous arrêter davantage à Cette discussion.
L’observation que lit Eralostlzène de l’obliquité de l’éclipti-

que ou de la distance des tropiques, n’est ImSJuUinS Célèbre que

la, précédente; et avec celle de P miens, elle a servi de fondement à ceux qui prétendent que Cette obliquité est moindre au’ourd’l1ui qu’autrelhis. Aucun auteur ancien ne nous a transmis
e procédé de ce philosophe. On sait seulement qu’il trouva que

la distance des tropiques étoit les de lacirconf’érence d’un
rand cercle, c’est-à-dire, de 47°. 42’ 27” ; conséquemment
Finclinaison de l’écliptique à l’équateur de 23°. 51’ , 13”.

Le P. Iiiccioli (à) a entrepris de discuter cette observation,

et de faire Voir qu’en y introduisant une erreur semblable à celle
qui affecte la précédente, il en résultoit aussi une diminution

(1) Ceogr. reformata, Lib. r. (3) Nid.
(a) Danville, Mef. itinéraires.
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de x5 à 16’ à faire à la détermination d’Emtostfiène. Je ronr-

rois le suivre ici dans cette discussion; mais comme tout ce qu’il
dit sur ce sujet est fondé sur la supposition qu’EratostÆène a fait
son observation d’une certaine manière; et qre l’on peut faire

aussi des suppositions où cette erreur n’influeroit point sur cette

détermination , il nous paroit superflu de discuter un objet dont
tontes les données sont incertaines , à commencer par la première; savoir, que Syene soit précisément sous le tropique du
Cancer. Car il est aisé de vois que le phénomdne observé à
Syène , avoit lieu dans une zone de près d’un demi-degré de

largeur, à cause du diamètre apparent du soleil.
Macrolzc nous apprend dans son songe de-Scipion , qu’Erao
tostfiène, dans son livre de DimensI’Onibus, faisoit le soleil 27

fois aussi grand que la. terre; et Plutarque, dans son livre de
I’lacitis Philosnpfiorum , dit que ce philosophe éloignoit la lune
de la terre,de 780,000 stades, c’est-à-dire, d’environ 19 demi-dia-

mètres terrestres, et le soleil de 80*,ooo,ooo; ce qui feroit
environ 19,000 demi-diamètres de la terre. Tout cela est fort

mal ’concordant; car Emtostlzèm: dormant au soleil un diamètre égal à 2.7 fois celui de la terre, et ne pouvant ignorer.
que son diamètre apparent n’est que d’environ un demi-de ré,

evoit trouver par le calcul son éloignement de la terre denviron 620 demi-diamètres terrestres, ou seulement 14,800,000

stades. Il est même probable que disant que le sMeil est 27

fois aussi grand que la terre ,’ il l’entendoit du volume ou de
la solidité , ce qui réduiroit le. diamètre du soleil à 3 fois celui
de la terre ; et dans ce cas , il étoit assez géomètre pour trouver
cette distance de 7o demi-diamètres seulement, ou de 2,800,000

stades. Ainsi il y’a sans doute erreur dans Plutarque et

Jilacmâe.

On s’attend bien qu’un homme, tel qu’Eratoszhène , dut

laisser un grand. nombre d’ouvrages. En effet, il avoit écrit,
Suivant Proclus , sur les sections coniques ; selon Suia’as , sur
l’astronomie , c’étoient sans doute ses écrits astronomiques cidessus qu’il avoit en vue; lee’mz de Smyme le cite à l’occa-

sion de ses écrits arithmétiques. Il avoit, sur-tout , travaillé sur
la géographie, puisqu’Hippaz-que V le citoit et le contredisoit

souvent, au rapport de Strabon, qui prend fréquemment sa
défense. Tous ces ouvrages sont perdus, et le seul qui ait
erce’ , est une description des astérismes ou constellations cé-

estes, publiée en 10140, par le P. Pellan, dans son (Immo-

logz’um, et qui l’a été de nouveau dans la magnifique édition

d’Aratus, donnée en 1672, à Oxford. Il y a cependant de
fortes raisons de. douter que cet ouvrage soit d’EratostIzène ,
ou il a éprouvé des altérations considérables. Quoi qu’il en
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soit, on trouve dans cette dernière édition divers. autres fragmens d’Emtostltène, comme son filésolabe d’après’Eutocins,

sa mesure de la terre d’après Cléomède, sa division harmonique d’après T fréon , et une table des nombres ayant trait à

son mun" , ou crible des nombres premiers. Mais l’édition.
de. l’endroit de Nicomaqne ou de Boèce qui y a trait, auroit
mieux rempli cet objet. Cela a été suppléé Comme on l’a dit

plus haut, par M. Horslqy , dans les transactionsphilosophiques ,

année 1772. . 7

Eratostlzène enfin étoit auteur d’un poème sous le nom
d’Hermès. Scaligcr en a rapporté des fragmens dans son commentaire sur l’Wanllins, et l’on voit par-là que c’étoit un poème

astronomique. Car un de ces fragmens est une description
des zones terrestres; ce qui a fait donner par d’autres à ce
poème le titre de zanis.
V’I I.

Vers le temps où Althimède finissoit sa carrière, l’école
d’Alexandrie voyoit commencer la sienne à un géomètre , qui
ne s’est guère moins illustré par son génie. C’est Apolloninsi
de Perge, à qui’les anciens déférèrent le surnom de grand

géomètre, du odomètre par excellence. Il me semble néan-

moins que quel que soit le génie que montre A ollwzius, on.
ne peut disconvenir que le géomètre Sicilien ne lux cède en rien,
et même ne se montre à certains é ards plus merveilleux par les
voies extraordinaires qu’il a su se Ëayer. S’il n’est qu’un Neuton.

parmi les modernes, il n’est qu’un Arclzimède dans l’antiquité.

Apollonius étoit de Page en Pamphilie. Il naquit sous le

règne de Ptolémée EvvcrrrèZe I , c’est-adire , vers le milieu du.

second siècle avant flore chrétienne, et il fleurit principalement sous Ptolémée Philopator,’ou vers la lin du même siècle

(1). Nous apprenons de Pa]; us qu’il se forma à Alexandrie
sous les successeurs d’Eucli e, et que ce fut-là qu’il acquit
cette. habileté supérieure en géométrie qui le rendit fameux.

Le même auteur parle assez peu avantageusement des autres qualités d’ .dpollonius : il nous le représente (2) comme un homme
vain , jaloux du mérite des autres , et saisissant volontiers l’oc-

casion de les déprimer. Faut-il que les perfections de l’esprit
soient sissouvent ternies par les défauts du cœur?
Apollonius fut un des écrivains les plus féconds et les plus
(l) Eutoc. in ÂPDII. conz’ca. l (a) Cull. Maté. l. 7 , pracf.
Plan) Bibliotli. cor]. 159.
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profonds qu’aient en les mathématiques. -Ses ouvrages seuls
composoient autrefois une partie considérable de ceux que les
anciens regardoient comme la source de l’esprit géométrique

(1); son traité des coniques est néanmoins le plus remar-

quable, et celui qui a le plus contribué à sa célébrité. Par cette

raison il excitera le premier notre attention. On a expliqué,

dans le livre précédent, la génération et quelques-unes des
propriétés des sections coniques. Nous ne pouvons qu’inviter
nos lecteurs ’a y recourir pour en prendre une idée, s’ils ne l’ont

pas déjà. On peut voir sur-tout la note B du livre précédent.

On croit, sur le rapport d’Ezztocius, qu’ÀpollonI’ns est le

premier qui ait donné aux sections aortiques les noms qu’elles
portent aujourd’hui; mais ce. rapport me paroit peu exact : car
lezimèa’c a connu le mon: de Parabole , et s’en est servi dans le
titre même de l’ouvrage où il carre cette courbe. A la vérité
il ne paroit pas avoir connu ceux d’lt’llipm et d’HyperÔole.

Apollonius les introduisit peut-être à l’imitation du premier:
quoi qu’il en soit, ses sections coniques sont’un des ouvrages
les plus précieux (le l’antiquité; elles comprenoient autrefois
huit Livres, ou il rassembla tout ce qu’on connoissoit de son
temps sur ces courbes, soit les découvertes des géomètres qui
l’avoient précédé, soit celles qu’il j avoit ajoutées. Les quatre

premiers Livres, qui sont les son s que nous ayons eus jusqu’au milieu du siècle passé, remplissent le premier de ces

objets. JÏPOZZOILI’IIS s’en explique ainsi dans une sorte de préface, où il ne s’attribue que le mérite d’avoir étendu et développé cette théorie déjà fort avancée avant lui. Ceux qui n’ont pu

voir que ces quatre Livres , n’ont donc presque pas connu ce
géomètre, et ne voyoient guère que ce qui étoit dû à l’école

de Platon, à Ariste’e, à Euclide, etc. , c’est-adire , les élé-

mens des coniques. Ainsi il n’est pas surprenant que Descartes,
sur l’inspection de ce commencement de l’ouvrage Ll’â’POZIOm’as , n’en pensât pas aussi avantageusement que l’antiquité. A

jcela il se joignoit un aune motif; c’est que le géomètre mo;derne méjugeoit de la difficulté des découvertes de l’ancien ,

Ïque par les moyens dont il étoit lui-même en possession pour
y parvenir. Il y a de l’injustice dans Cette manière de penser.
Soroit-on fondé à juger de l’habileté d’un ancien cdpitaine par

la résistance que lui auroit fait une place , qu’on emporteroit
aujourd’hui d’emblée? M. Newton, plus équitable, portoit un

jugement bien différent de ce géomètre

Les quatre derniers Livres des coniques, sont les plus su-

(t) 112121. fait. (a) Vite New. in 01mn. t. 1.
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blimes et contiennent les découvertes propres d’Àpollonizzs.

Il v en a surtout deux, savoir le cinquième et le septième ,v
quilui feront toujours beaucoup d’honneur parmi les géomèïres.’

Ou ne sauroit les lire sans concevoir de leur auteur l’idée d’un.
homme (loué d’une prodigieuse force d’esprit, pour avoir pu

Suivre, sans s’égarer, des recherches dont la plupart exigent
même de l’adresse à manier votre analyse moderne.
. Pour donner-nue idée de ce que la géométrie doit à Apola

Ionins, nous allons exposer en raccourci l’objet de ces deux
Livres. Ils traitent l’un et l’autre un des sujets les plus difficiles de la géométrie, savoir les questions (le maæimz’s et mi-

nimis sur les Sections coniques. Dans le cinquième , Apollonius

examine particulièrement quelles sont les plus grandes et les
moindres lignes qu’on puisse tirer de chaque point donné
leur circonférence. On y retrouve tout ce que nos méthodes
analytiques d’aujmird’hui nous apprennent sur ce sujet; on y
apperçoit enfin la détermination de nos développées .- car
Apollonius remarque très-bien qu’il y a une suite de points
dans l’espace (lu-delà de l’axe d’une section conique, d’où l’on

ne peut tirer à la partie. opposée qu’une ligne qui lui Soit per-

pendiculaire. Il détermine même ces points que les modernes
connoissent sons le. nom de centres d’oscnlation, et il observeque leur continuité sépare deux eSpaces , dont l’un est tel que

de chacun de ses points on peut tirer deux ligues perpendiculaires à la partie opposée de la courbé, et l’autre au contraire a cette propriété qu’on n’en peut tirer allCHl’le liane sem-

blable. Le premier de ces espaces est visiblement celui qui est
renfermé entre l’axe de la combe et sa développée. Toutes les

questions qui appartiennent à de semblables recherches, sont
traitées dans ce Cinquiz’une Livre avec un soin qui en laisse à
peine échapper une sans la résoudre.

Le septième Livre , (car je passe le sixième qui ne contient
pais des choses fort dilliciles . et qui traite des sections coniques
semblables) le.sep:ièu:e Livre, dis-je, présente diverses propriâtes reriiaquuubles de ces courbes : telles sont celles-ci : que
dans l’ellipse, et les lgqtyzerbolos conjuguées , les parallélogrammes jùrnufs par les rang-rudes (un: (extrémités des (liamètres conflzgncïs , sont!) instamment les mêmes : que dans 1’713”Izerbolr: la (If (71901165: (la; carrés (Le Jeux diamètres 0021174577154; , ri

dans l’ellipse, leur somme est toujours la, même. Je pourrois
accumuler un grand nombte d’autres propositions semblables ,
dont plusieurs Sont fort remarquables, et servent de londoniens
de résolutions à des problèmes du maæimis et minimis d’une

certaine difficulté; en Voici, par exemple, un : dans une filtrer601e quelconque, déterminer le dialnèzre n’ont le paramètre
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est le moindre, ou bien celui dont le carré avec celui de

son paramètre fiasse la "plus petite somme. Ces questions et

plusieurs autres du même genre étoient traitées dans le huitième Livre qui ne nous est pas parvenu , mais on en juge ainsi
sur l’inspection des théorèmes contenus dans le septième, qui

étoit. la base du huitième. Il y en a quelques-uns qui seroient
capables d’embarrasser par la difficulté d’y appliquer l’analyse
1moderne. Pour donner enfin de l’ouvrage d’Apollonius l’idée

qu’il mérite , je remarquerai que nous avons dans notre langue
et en style algébrique, un traité des sections coniques dont on

fait cas avec justice; je veux parler de celui de M. le marquis
de l’lIâpital .- cependant je ne Lcraindrai point de dire qu’il

’y a dans le géomètre ancien une théorie bien plus étendue et
’ plus complette de ces courbes , que dans le géomètre moderne.
’Les coni ues d’Apollonz’us ont eu, de même que tous les
ouvrages célèbres de l’antiquité, un grand nombre de commen-

tateurs et d’annotateurs. Parmi les Grecs mêmes, Pappus
d’Alexandrie les éclaircit: par des lemmes ou propositions pré-

liminaires à la tête de chaque Livre. La savante Hypatlzia, fille

de Tthon, avoit donné sur cet ouvrage un commentaire qui

ne nous est pas parvenu. Nous avonsceluid’Eutocius , d’Ascalon ,
qui avoit travaillé de même sur les écrits d’Alrlzirnède. Ce corn-

’ mentaire ne roule que sur les quatre premiers Livres, ou du
moins il n’en subsiste plus que cette partie.

Lorsque les Arabes connuencèrent à accueillir les sciences
presque fugitives du reste de l’Univers, les coniques d’Apol-

lonius furent un des premiers ouvrages dont ils entre rirent
la traduction. Elle fut commencée sous le calife .4 maman
en 83a (1); et lebit Ben-L’on; prit le soin de la reviser et
de l’augmenter de celle de trois des derniers Livres dans le
cours du.même siècle. Il omit le quatrième auquel il convint
A ne rien entendre. 1161140le en fit une nouvelle sous le calife
Aba-Caliglziar en 994; c’est celle qui tomba entre les mains
de M. Burelli, comme nous le dirons plus bas. Le géomètre
4.xà
et astronome Persan Nassz’r-Ea’din
fit des notes sur-cet: ouvrage

dans le milieu du treizième siècle; et Abdalmelec de Schiras,
autre Persan, l’abrégea. Les Européens possèdent toutes ces

versions, en manuscrit.

On n’a commencé à connoître Apollonius parmi les chré-

ptiens Occidentaux que vers le milieu du quinzième siècle , où
5Regi0m0ntanus en méditoit une édition. Sa mort précipitée
fit échouer ce projet, et l’on ne vit paroître ce géomètre qu’en

f 1537 , dans une traduction latine faite par Memmz’us , noble
(li) Aitstlph. 1175:. Dynast.’D’lierbelot , bibi. on". du me: déclinaient.

’ Vénitien ,

pas MATHÉMATIQUES. in". I. Liv. 1v. 249*Vénitien ,get publiée après sa mort par son fils. Cette édition , ouvrage d’un-traducteur peu intelligent, et d’un éditeur
qui l’étoit encore moins, n’a que le mérite d’être la première.

Commandin en donna une meilleure en 1566, avec le com-

mentaire d’Eutocius , et les lemmes de Pa pas. J’en passe un
grand nombre d’autres dans la vue d’abrélger cette notice biliographique.
Les Européens n’ont eu pendant long-temps que les quatre
premiers livres d’jlpollonius, et ce n’est que depuis le milieu?
u siècle passé qu’on a recouvré trois des derniers. Leur perteI
avoit déjà excité quelques géomètres à. traiter les sujets sur lesquels o’n savoit que rouloient ces livres. Maumlz’cus, géomètre
sicilien du seizième siècle, avoit ébauché avec succès la théorie ’

du cinquième et du sixième Livre;’ et en avoit formé un sup-ï

plément à Apollonius, que Borelli ublia en 1654 Le I
. Richard, jésuite, promettoit au milieu du siècle passé, un

ouvrage de la même nature, qui, quoiqu’annoncé comme étant "

sous presse (a), n’a jamais paru. Cette divination Sur les livres
d’Apollorzius , perdus ’usqu’alors, lui eût fait plus d’honneur

que son commentaire trangement prolixe sur es quatre premiers livres. M. Viviani, l’un des plus illustres élèves de Galilée, et des plus habiles géomètres de l’Italie, se proposa cette

recherche vers le même temps; ce qui a donné lieu au savant.

ouvrage de cet auteur, intitulé z Divinatio in V Jpolloniit

conicorum , dont nous allons faire l’histoire.
Pendant que M. V iviani amassoit lentement et dans le silence ’
des matériaux pour faire revivre Apollonius, le célèbre colins.
revenoit d’Ûrient chargé d’un randfnombre de manuscrits

Arabes, parmi lesquels étoient des sept premiers Livres des

Comiques. Assez instruit dans la géométrie pour sentir le prix
de cette découverte, il se hâta d’en informer les géomètres de

son temps, et je trouve n’en 1644 le P. Mersemze en fait,
mention (5), et en cite m me quelques propositions. J’ignore
ce qui fit échouer le projet formé par Golius d’en donner
une traduction; en n’y songeoit plus; et malgré cet avertisse-

ment l’on continuoit de regarder le reste d’1! ollanius comme
perdu , lorsqu’en 1658 M. Borellz’ passant à ËlorenCe, et exa-

minant la bibliothèque des Médicis, y trouva,un manuscrit
Arabe dont le titre Italien annonçoit les huit livres d’Apollo?

nius. Passionné pour’la géométrie ancienne,’il ne put se con-l

tenir de joie; il parcourut le manuscrit, et jugea par la comparaison des figures, que c’était effectivement l’ouvrage du

(1) Viviani divin. in A al. . 4 . (3) Syno a Matfi. praef. ad con-

(a) La). alu. me. P p Apollon. p . r
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éomètre Grec, beaucoup plus complet que ce qu’on en avoit

déjà. Il se fit traduire par un religieux Maronite le titre de la

cinquième partie qui, conformément à la division td’Âpollonius ,

1 traitoit de maximis et minimis. Le duc de Toscane lui confia
généreusement ce manuscrit qu’il porta à Rome z là aidé par

EAôrafiam Ecclzellensis, savant dans les langues Orientales, il

parvint à le traduire en Latin, et le publia en 1661 avec de
savantes notes, que la précision extrême du traducteur, ou
plutôt de l’abréviateur Arabe, rendoit nécessaires. Il faut remar-

I quer que ce manuscrit avoit le même défaut que celui de Golius :

de huitième Livre ne s’y trouvoit point, et probablement il est
perdu pour jamais. Car il manquoit encare à la version abrégée
’Abdolme’lec, que Ravin: avoit apportée d’Orient, et qu’il

publia en 1669 , traduite dans un Latin que M. Halley traite

avec raison de barbare. .

Cependant M. Viviani conseillé ar ses amis de ne pas se

laisser enlever ar cet événement e fruit de plusieurs armées
de travail, se isposoit à publier le résultat de ses réflexions
sur le cinquième livre d’Apollonz’us. Il obtint une attestation

J du rand duc qui parada tous ses manuscrits dans l’état où I
ils toient. Bomllz’ eut ordre de ne rien communiquer de ce
u’il trouvoit, à mesure qu’il avançoit dans sa traduction.
iw’anz’ enfin qui ignoroit l’Arabe, travailla en diligence et

v ublia un an après , savoir en 16.59 , sa divination sur ApolPonius. Le parallèle qu’on put en faire quelque temps après
avec l’ouvrage de ce dernier, ne fut pas désavantageux au
géomètre Italien : souvent aussi profond que l’ancien dans les

questions u’ils traitent ensemble, il se jette dans un champ
beaucoup p us vaste. Il se forme de nouvelles théories, il trouve
quantité de nouvelles propriétés des sections coniques, de serte
que son ouvrage pourroit être considéré comme un supplément

à la théorie ancienne de ces courbes. Il faut pourtant Convenir

que M. Viviani ne touche pas les questions les plus difficiles
qu’Apollonius traite dans son cinquième Livre, comme la déter- A

mination des points d’où il n’est possible de tirer à la artie
de la courbe au-delà de l’axe qu’une seule perpendiculaire.
L’histoire de cet ouvrage de Viviani m’a un peu écarté de

mon sujet; j’y reviens, et je termine en peu de mots ce qui

me reste à dire sur les coniques d’Apollonius. L’édition qu’en

îa donné M. Halley (i), est recommandable par toutes les
qualités qui peuvent rendre une édition précieuse. Ce maihé-.
maticien célèbre n’a rien oublié pour. nous rendre dans leur

intégrité le texte Grec et les derniers livres dont on vient de
(I) En 171°, t’a-fol
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parler. Il arrétabli le huitième sur les indications de Pappus;
et son habileté dans la géométrie ancienne ne nous permet plus

de regretter, la perte de l’original. r

Les autres écrits d’Apollonins , quoiqu’en grand nombre ,

nous occuperont moins que ses coniques. Ils eurent la plupart
pour objet l’analse géométrique, comme les traités, de ’sec-’

dans rationis , sectione spatii , de sections detenninatd ,
de tactionibus , de inclinationiôus, divisés chacun en deux
livres. Ce sont divers problèmes susceptibles d’un grand
nombre de cas et de déterminations particulières , où A olIonius déploie tout l’art de l’analyse ancienne. Le traite de

lacis planis est un recaeil très-utile des ropriétés locales (lui
cercle et de la ligne droite , parmi lesquel es il y en a de trèsremarquables. Aucun de ces ouvra es ne nous est parvenu que
le traité de sectione rationit , qui s’est retrouvé en Arabe z
M. Halley l’a publié en I708 avec celui de sectione spahi,
gui lui est analogue, et qu’il a rétabli sur la description qu’en

ait Pappus (1). Nous croyons devoir en donner une idée

dans la note’G , à la fin de ce livre. Le précis que cet ancien
géomètre nous a transmis de tous ces livres, avoit déjà excité

uelques modernes à faire des efforts pour nous les restituer.
u commencement du siècle passé, Snellius travailla sur les
trois traités de sectione rationz’s , spatii, et determînata” (a).

Mais quoique les problèmes que s’y pro osoit Apollonius , y
soient réso us, il s en faut beaucou que ’ouvrage du géomètre

moderne soit comparable a celui e l’ancien. Le remier de
ces traités que nous possédons, nous met aujourd’ ui en état
de faire la comparaison de l’un et de l’autre. Dans le même

temps Marin Ghetaldi , de Ra se, analyste et géomètre habile, rétablit le traité -de inc inationibus. M. Viète nous a
donné le livre de tactionibus , sous le titre d’Apollonius
, Gallus (3). Un démêlé qu’il eut avec Adrianzzs Romanus ,
éomètre habile des Pa s-Bas , lui donna l’occasion de proposer

le problème princi al, et le seul difficile de ce livre. C’est

celui-ci: Trois cart: es étant donnés, on en demande un qua-V
triènze qui les touche tous les trois. Romanus le résolut mal
en déterminant, ce ui se préSente au premier coup-d’œil,
le centre du cercle c erché par l’interseCtion de deux hyperboles; car le problème est plan, et par conséquent il eut être
résolu par les secours de la géométrie ordinaire. V iète e résolut

de cette manière, et très-élégamment; sa solution est la même
que celle’qu’on voit dans l’arithmétique universelle de Newton.

(t) C011. Math! l. 7, lama]: (3) Vietæ, op. p. 336.

(s) raye; Herigone, ou". and. c. t. .
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On en trouve une autre dans le premier livre des principes de
la philosophie naturelle, ou cette question est nécessaire pour
quelques déterminations d’astronomie physique. Ici Newton
réduit avec une adresse remarquable les deux lieux solides de
Romanus à l’intersection de deux lignes droites. Ce problème,
un de ceux où l’analyse algébri ne ne s’applique pas avec faci-

lité, occupa aussi Descartes; et e deux solutions qu’il en trouva

il convient lui-même (r) que l’une lui donnoit une expression
si compliquée, qu’il n’entreprendroit pas de la construire en
un mois. L’autre, quoique moins embarrassée, l’est encore assez

pour ne Descartes n’ait osé y toucher. Remarquons enfin, au
sujet e ce problème , une anecdote qui l’illustre en quelque
.sorte. C’est ue la princesse Élisabeth de Bohème , qui honoroit, comme’l’on sait, notre philosophe de sa correspondance,

daigna s’en occuper, et lm en envoya une solution; mais,

f comme elle est tirée du calcul algébrique, elle a les mêmes
inconvéniens que celle de Descartes.

Je citerai encore ici à cette occasion un ouvra e anglois de
M. Lawson, qui s’est proposé le même objetâz); mais je ,
n’ai pu me procurer cet ouvrage. ’ *
Remarquons ici en passant que M. de Fermat s’est proposé,
et a résolu un problème beaucoup plus difficile. C’est celui-ci:
’Quatre sphères étant données de position et de grandeur,

trouver celle qui les touchera toutes. Ce problème lui avoit
été proposé par Descartes, qui dit aussi en avoir.trouvé la

4 solution , et par l’algèbre, et par la géométrie ordinaire. On ne

la trouve nulle part. Mais celle de] Fermat , qui forme un petit

traité , se lit dans ses œuvres. (Op. Fermatii , 167â , in-fol.)
Le traité de Locis planis d’Apollonius a aussi occupé divers
éomètres. Fermat l’a rétabli, et on le trouve dans ses œuvres.
à avoit été communiqué aux géomètres dès l’année 1637 , quoiqu’il n’ait été imprimé qu’après sa mort. Cet délai donna lieu

à Schooten de travailler sur le même sujet. Il publia son ouvrage en 1659 : mais quoique ce soient les mêmes propositions
que celles d’Apollomus , car Pappus les énonce assez clairement, elles y sont démontrées en style le plus souvent algé-

brique; ce qui est contrevenir à la condition essentielle de

ces sortes de ivinations. Ce motifparoît avoir engagé M. Robert
Simson, qui a fait une étude particulière des méthodes anciennes ,
à nous rendre cet ouvrage dans le style où il fut d’abord écrit.

Il a publié ce curieux morceau de géométrie en 1746 , sous
le titre d’Apollonii loco plana restituta, in-4°. La préface
(l) Lettres, t. 3; lett. 8°, 81., éd. in-4.
(a) The tira Rocks aprollomus , on tangenties restaured. Lond. n r , lit-4.
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mérite sur-tout d’être lue à cause des excellentes réflexions’
qu’elle contient sur l’analyse des anciens. On donne une idée

e ces.difiërens ouvra es dans la note G.
Je me contente dlin iquer quelques autres productions moins

importantes d’ allonius , comme son livre de Cocfi’led , un

autre de pertur (tris rationibns, un troisième sur la comparaison de l’icosaèa’re et du dodécaèdre inscrits dans la même
sphère; un quatrième portoit le titre d’OnwoBoor, mot qui n’est

plus entendu, de serte qu’on ne sait point. quel étoit l’objet

de cet ouvrage. Eutocius nous apprend seulement qu’zlfollogins y poussoit à une plus grande exactitude l’approximation
e la grandeur de la circonférence donnée par Archimède.
Enfin Ptolémée nous ap rend qu’il avoit écrit sur les stations
et rétrogradations des flânâtes, et en site quelques théorèmes

ingénieux , dont il fait usage.

VIII.

Avant de passer à des temps postérieurs, il nous est néces-

saire de revenir sur nos pas , pour ne pas oublier quelques

mathématiciens contemporains des précédens. Apollonius nous
en fait connoître plusieurs par les préfaCes ou épîtres dédica-

toires de ses coni ues : le principal fut Eudemus de Pergame,
auquel il adressa es trois premiers livres de ses coniques; il
lui parle comme à un bon juge en ces matières, à un homme
dont il ambitionne le suffrage. Eudernus étant mort avant ne
le 4° livre fut achevé , Apollonius l’adresser à Attalnsj Il dit
dans sa première épître que Naucrate étoit celui qui l’avoit

encouragé à la contemplation des coniques; et dans celle qui
précède le deuxiè e livre, il prie Eudemus de le communiquer à Plzilonide d phèse. Il est encore question de T raside’e
le géomètre, avec qui Conan de Samos, un peu antérieur à

lui, avoit en un commerce de lettres Sur les coniques , et de
Nicotèle le Cyrénéen, qui avoit repris Conan de Samos , sur
quelques inexactitudes, objet néanmoins sur lequel Apollbnius
le reprend quelquefois lui-même. Ainsi voilà cinq à, six géomètres qui avoient probablement Cultivé la théorie Ides coniques ,
indépendamment d’Àristée. q
Les regrets qu’Arclzimède témoigne (1) sur la perte de Canon ,

sont propres à nous donner une grande idée de ce géomètre.

Mais ciest à-peu-près tout ce que nous en savons, quant à sa
capacité éomètrique. Il fut aussi astronome, et composa des
ép émériËes sur ses obserVations faites en Italie. Ptolémée le

(1) Praef ad quad. parab.
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cite souvent dans un de ses ouvrages (r ). Ces éphémérides
lui donnèrent- apparemment une grande célébrité dans cette
contrée, puisque Virgile met son nom dans la bouche d’un

de ses bergers.
In media duo signa Conan, et qui: fait alter,
Descripu’t radio totum qui gentibus créent,

Tampon: guzla massor, qua: camus arator Laberet? Eclog. 3.

I Ce fut Conan qui fit de la chevelure de Bérénice une nouvelle constellation , trait qui paroit mettre hors de doute qu’il
a cultiva l’astronomie à Alexandrie. Sénèque nous donne aussi

lieu de le penser, en nous apprenant qu’il avoit reCueilli les

observations des anciens Egyptiens (2). Nous devons beau-

coup regretter la perte d’un ouvrage aussi précieux et aussi
utile à l’astronomie.

Dositlze’e de Colonie étoit encore un ami d’Amlzimède ,

qui avoit fait , ainsi que Conan , des observations et des éphémérides. Amfiimèa’e lui adresse plusieurs de ses ouvrages, ce
qui prouve l’intimité qui régnoit entr’eux, et en même-temps

que Dositlze’e étoit versé dans la profonde géométrie. .
Je crois devoir placer vers ce temps le géomètre Nicomède,
inventeur dela conchoïde , lequel est communément réputé beau-

c0up moins ancien, et même postérieur de quelques siècles à
l’ère chrétienne. Je me l’onde sur quelques témoignages com-i
binés de Proclu’s et d’Entooins; le’ premier nous ap rend positivement que Nicomèa’e fut l’inventeur de la conc oïde (3);

courbe sur laquelle Geminus écrivit dans la suite (4). Or cet
auteur précéda certainement notre ère au moins d’un siècle (5).
D’un autre côté il étoit postérieur, ou tout au plus contemporain d’Eratos-tlzène, puisqu’au rapport d’Eutocius (6) il se mo-

quoit de son invention pour résoudre le problème de la du lication du cube. De ces faits réunis, on doit conclure que gli-

comède vivoit entre le premier et le troisième siècle avant l’ère
chrétienne.

Le seul monument qui nous reste des traVaux de Nicomèa’e
est l’invention de sa conchoïde , et l’usage ingénieux qu’il en

fit pour la résolution du problème des deux moyennes proportionnelles. C’est ici le lieu de décrire cette cüurbe , et quelques-

unes de ses propriétés. t
(i) Phases fizamm. Pas-sin. (ç) Voy. l’art X de ce livre.

(z) Quant. nul. lib. 7. (6) Ad Arcfiinl. lib. z, de Spl. et
(3) Ad I. Euclid. Prop. r. Cylindro.
(4) 161d. lib. u , adjurent.
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.. Soit (fig. 39.) une ligne droite indéfinie AB , et .un point
P pris hors d’elle, duquel soit abaissée la perpendiculaire P C 1),;
et tiré autant de li ,nes qu’on voudra P c d, P cd, etc. Si l’on.

Suppose toutes ces lignes C D, cd , cd, etc. égales entre elles,

la ligne qui passera par tous les points d, d, D, d, d, d, etc.

séra la conchoïde , dont le point P sera appellé le pôle. On;
l’appelle la conchoïde supérieure lorsque la ligne C 1) ou c d,
. constante, est prise au-delà de la base A B, à l’égard du pôle
P. Mais si, ce qui est également faisable, on prenoit C au-dessous de Cette base , et ses égales c J’ , c 4* , etc. la ligne passant
par les points A,î, J, seroit appellée la conchoïde inférieure. A
Ainsi, l’on auroit la description de la conchoïde par un mou- ’

voment continu , si a ant une li ne indéfinie D C L, et la partie
CD étant détermin e et invariable , on faisoit mouvoir cette
ligne , ensorte que le point Cparcourût la ligne A B , cette ligne -

DCE passant toujours par le point P; alors, dis-je, le point
D passant successivement en d, d, d etc. décriroit la conchoïde.

Il en est de même du point A si on suppose C A prise au-desabus de la base.
V Or il est aisé de voir que quelque inclinée que soit la li e
c’d, et quel ne soit son éloignement du point C, c’est à-di’i’e

quelque grau e que soit la base C B, le oint-d ne sauroit ja-

mais atteindre cette ligne C B ,’ quoiqu’il s en approche de moins

ne toute quantité donnée. Ainsi, la ligne A B est asymptote
e la courbe; on fait voir aussi que , concave vers sa base, près

du sommet D elle devient convexe vers elle après un certain

terme. I n
Nicomède ne se borna pas à cette idée de sa conchoïde; il

falloit, pour ses vues que nous expliquerons bientôt, la traccr
d’un mouvement continu. Il imagina pour cela l’instrument que
nous allons décrire.
Soit une rè le peu épaisse’, comme H I, (fig. 4o.) au milieu

de laquelle sont pratiquée une rainure bien égale. Cette règle

portera vers son milieu la branche perpendiculaire f G, sur aquelle sera implantée une pointe d’acier ou de cuivre bien lisse.

E CD est une autre règle portant aussi dans son milieu une

rainure demeure calibre bien’justeà la pointe P, afin de pou.
voir glisser dessus sans aucune vacillation. Au point C sera aufli
fixée , une pointe bien lisse et de calibre à glisser sans aucune va-

cillation dans la rainure de la règle H I. Enfin, le )oint D est
un trou pratiqué pour y placer une pointe propre. tracer sur
le papier la courbe cherché. Il est Facile de voir qu’ayant mis

la règle HI , sur-la ligne AB, ensorte que Celle si soit bien
placée au milieu de la rainure; que la ligne C D étant fixée
d’une manière invariable, on pourra faire glisser la pointe en
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C le long de la rainure; que par de mouvement la règle E D
coulera , embrassant toujours par sa rainure la pointe P, et que
conséquemment la pointe ou crayon fixé en D décrira la courbe

d’un
continu.
’ Le point mouvement
D pourroit être également pris
en-dessous de la.
rè le, et alors la pointe ou le crayon décriroit la conchoïde

in érieure. I "

Il est à propos de remar uer (lès à présent que cette conchoïde

inférieure peut avoir des armes différentes, suivant le rapport
de C A à C P; A est le point décrivant. Car si C A est moindre,
que C P la courbe aura la forme de lafigure 39. Elle sera d’a-

bord convexe vers le point P, ensuite elle deviendra concave

du même côté, et convexe vers son asymptote.
Si C A est égale à CP , la courbe passera par le point P et aura
la forme que représente la figure 41. Et enhn , si C A étoit plus
grande que C P, elle auroit celle qu’on voit dans la figura 4a.
. Voyonsmaintenant l’usage de Cette courbe. Elle sert à résoudre,
par un procédé uniforme le problème de la trisection de l’angle ,

et celui de-la duplication du cube, ou des deux moyennes proportionnelles. Car d’abord on a vu plus haut , livre III , art. XVI ,
que le (problème de la trisection consiste à trouver le mayen d’in-

sérer ans un angle droit, ou entre le cercle et son diamètre

prolongé, une ligne égale à une ligne donnée , en sorte que
prolongée , elle passe par un point déterminé. Ainsi, dans la résolution indir uée par la fig. 43, que nous répétons ici , il "s’agît d’insérer ans l’angle droit A B C une ligne égale au double

de la diagonale du parallélogramme BD E. C , et qui, prolongée,

passe par le point D. Prenant donc ce point p0ur pôle de la
conchoïde G A F, pour règle. ou module une ligne A B égale
à deux fois la diagonale susdite, la conchoïde décrite par l’ins-

trument ci-dessus coupera le côté E.F, prolongé en un point
F, qui sera le point cherché; et IF sera égale à deux fois la
diagonale C D.
Pour construire le problème, suivant l’autre moyen de résolution indiqué par lafig; 10 , on employeroit la conchoïde infé-

rieure , en prenantle point our pôle , le diamètre BA pour base
et le rayon pour module. L’intersection de cette conchoïde avec
le demi- cercle donneroit le point cherché , comme l’on voit

fig. 44. .

Nicomèa’e réduisoit aussi le problème des deux moyennes pro-

portionnelles à une construction semblable (fig. 45. ). Car ayant
deuxlignes , entre lesquelles il falloit trouver (Jeux moyennes proportionnelles, il faisoit faire de deux lignes égales à celles-là un
rectangle ABCD; diviser A D en deux parties égales en G, et

élever la perpendiculaire G I égale à ,1 A B. Faisant ensuite G H
l

i égaie
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égale à A Dl, il tiroit la ligne Il I, et sa parallèle indéfinie
D O; enfin , dans l’angle 12D O , il falloit adapter L E égale à

G1, et passant par le point l ; ce qui déterminoit la ligue E.
C F, de telle manière que AI), B F, DE, B A étoient en pror Il ne s’agissoit donc
encore que de prendre
portion
continue.
s tle point I pour
pôle; la ligne D O pour base, et le module égal à I G g la conchoïde déCrite’ suivant ce procédé, en coupant la ligne D E,

donnoit le point cherché , et les deux moyennes étoient B F,
DE. Cette application de la conchoïde à la solution des problèmes solides a été fort approuvée par le grand Newton, qui
Construit d’une manière semblable toutes les équations du 5°.

et du 4°.- degré.

1X.
Si le siècle dont on vient de faire l’histoire mathématique ,
est remarquable par les progrès de la géométrie , celui ou nous
arrivons ne l’est pas moins par les découVertes dont il enrichit
l’astronomie. Elles furent l’ouvrage du célèbre Hipparque u’ou

doit regarder Comme le principal instaurateur de cette smence

chez les Grecs. C’est à son temps qu’on commence véritablement à appercevoir plus d’intellioence dans l’art d’observer, une

connaissance plus distincte des diverses circonstances des moutremens des astres, des hypothèses plus judicieuses et plus-développées pour les expliquer, les semences enfin de quantité
de découvertes que les travaux des siècles suivans ont fait éclore.
Hipparque étoit de Nicée en Bithynie (2). C’est à tort que
quelques personnesd’ailleurs fort savantes en astronomie semblent
s’être fait un système d’ecrire Hyppurque. Son nom est toujours
écrit brama; , et non Tææaçxoç. Il s’appliqua long-temps. à
la théorie et à la pratique de l’astronomie dans différais en-

droits où il fixa successivement son séjour, comme dans sa pat
trie, à Rhodes età Alexandrie. Ptolémee nous rapporte plusieurs
de ses observations faites depuis l’au 160 avant J. C. jusqu’à
l’an 125; ce qui détermine l’âge où il a fleuri. Il donne en divers endroits des éloges à sa dextérité dans l’observation , à sa
sagacité et à Son amour pour la vérité. Le récit que nous allons

faire de ses travaux confirmera parfaitement cet éloge. Au reste,
c’est une erreur que de faire, avec Ricoioli, deux Hipparque, l’un

de Rhodes , l’autre de Nicée; Ce sont seulement quelques m0darnes qui lui ont donné le surnom de la première de ces villes,
(l) Arilfi. univers. in Appendice.
(a) Strabon , Gcogr. l. u; Suidasau mot brumas.

Tome I. Kk

2.38, HISTOIRE

parce qu’ils le voyoient souvent cité par Ptule’line’e (1), comme
y y ayant observé : cette distinction n’est fondée sur le témoignage

d’aucun
auteur
ancien.
’ nom
’ (l’-4.’)mQuel pics personnes
ont donné
à Hipparque le
t cfiis, ou ont fait de cet Aéracfn’s un astronome. inconnu à toute
l’antiquité. Mais ceux qui CÜHUOiSSCnt un peu l’arabeupperçoivent

facilement l’origine (le ce nom. C’est celui que lui donnoient
les Arabes, qui n’ayant point de , ont Substitw’r à sa place le

I) suivant leur coutume. il; appelaient probablement cet astronome lél’mrclzos , d’où les premiers traducteurs qui lisoient sur

des manu crits sans voyelles ont fait Aérnclzis.
Le premier Soin d’..’1r.’;’*pzzrqlze fut de déterminer avec plus de

précision qu’on n’avoit encore fait, la durée des révolutions du

Soleil. Il observa dans cette vue avec tonte l’exactitu le quilui
fut pos::iblc , les retours de cet astre aux équinoxes et aux 50’sticcs durant une longue suite d’années. S’appercevant néanmoins
que ses 0b;ervations n’étaient pas assez éloignées pour en pou-

Voir Conclure rien (le précis et d’exact, il proféra de les com-

arer avec les plus anci;nnc; qu’il trouva avant lui. Pour cet

,eli’c’t, il Cluisit une de ses observations (lulsrrlstice d’été, et

il la compara à une autre faite 1.13 ans auparavant par Aristarque de Samos; en quoi il donna le premier exemple de cette
ingénieuse méthode, qui distribuant sur un grand nombre de

révolutions les erreurs de l’observation , les rend parla insen- ’
sibles. Le premier fruit de cette méthode fut de raCourcir l’an- l
née solaire d’environ cinq minutes. Car Ilipparqxzc trouvoit que

le solstice, qui dans cette cent-quarantecinquième aunée auroit du arriver à une certaine heure du jour, si l’année eût
été de 3.65 jours f, avoit rétrogradé d’un demi jour, ou étoit
arrivé douze heures plutôt. C’étoit donc une précession d’un demi

jour à partager en cent-quarante cinq révolutions , et le quotient à retrancher de trois-cent soixante-cinq jours et six heures.
s

Cette méthode est encore celle dont on se sert pour déterminer
,la grandeur de l’année solaire. HI.[)lD(lÏ’qIIC écrivit sur ce sujet
.un traité intitulé (le magnitmz’ilze (zani (2) , où il établissoit sa
découverte par d’autres preuves.

Si le mouvement du soleil étoit parlaitementégal et uniforme,

on devroit en conclure qu’il roule dans un cercle dont la terre
occupe le centre: mais on seroit dans l’erreur, si l’on imaginoit qu’aucun des mouvemeus célestes s’exécutât avec cette ré-

ularité ; le soleil même , le modérateur du temps , est sujet à.
des inégalités sensibles de VÎÎEaSB. Il est vrai que les observa-

tions des anciens n’étoient pas assez parfaites pour les en faire

(a) Almag. l. 5, c: 5. r (a) A1171. l. 3, c. a.
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appercevoir immédiatement, mais ils y parvinrent de la manière suivante. Ils remarquèrent qu’il y avoit une différence con-l

sidérable entre les intervalles des équinoxes et des solstices, in-l
tervalles qui auroient dû être égaux, si le mouvement du soleil
eût été uniforme: Hipparque observoit, par exemple, 94 jours
à entre l’équinoxe du printemps et le solstice d’eté , et seule-.
ment 92Ï’ de celui-ci à l’équinoxe diantomne. Cétoieiit 187 jours ;

employés à parcourir la moitié boréale de llécliptique; ainsi il

n’en restoit que 178 et près dlun quart pour le temps que le:
soleil demeuroit dans la partie Australe, et ce temps etoit aussi.
inégalement partagé par le solstice d’lryver. Ces phénomènes (lé-

montroient que lesoleil parcouroit cette dernière moitié plus
rapidement que la première , et que sa moindre vitesse étoit dans »

le quart de cercle entre lléquinoxe du printemps et le solstice

d’été.
«
.
ment on parviendroit à rendre raison par un mouvement air-l
C’étoit un’problême proposé «Mia depuis long-temps, com-

culaire et uniforme, de cette irrégularité qu’on supposoit n’êtrel
qu’upparente. Car on étoit persuadé qu’il ne Convenoit pas à.

la dignité des corps célestes de marcher autrement que d’un pas
très-égal. Tous les astronomes n’étoieut peut-être pas c0upulales

de cette puérile opinion; on pourroit trouver une cause plus

raisonnable de Cette loi quiils s’étoient imposée de ne faire
mouvoir les astres que sur (les Cercles, et d’une manière uniforme. Le cercle étoit la courbe la plus simple et celle qui offroit le plus (le facilité pour le Calcul (les mouvemens célestes:
cette raison’sulliSoit pour déterminer l’astronomie naissante à.

remployer. Ou 8VUlt donc imagine (le faire mouvoir le soleil
dans un cercle excentrique , Cest-à-dire dont le centre n’etnit
pointoccupé parla terre. Qu’on suppose, prtrexemple ,lesoleilpnrcourir uniformément la citcommencecirCulnii c A D B L ( fig; 46);
et quele spectateur terrestre , au lieu d’être place à son centre C,

soit: en T. 1l est facile (le voir que cet astre, quoique mû torp-

jours d’une vitesse égale, paroitru aller plus lentement dans la
partie la plus éloignee A, plus xîte dans la plus voisine B, et:
dun mouvement moyen dam les parties intermédiaires. Biais c’é-

toit encure avoir peu liait que d’avoir proposé cette szlution.
Il falloit, pour calculer le mnuvmnent du Soleil , et son arrivée

dans chaque point de Sou orbite, il falloit, (lis-je, déterminer

la (.piuritité (le cette excentzisité , et la poritimi (le la ligne (les
apsides, c’est-àodire de cette ligne qui détenuine dans le ciel
les termes du plus grand et du moindre clnïgnement. C’est ce

que lit Hipparque en Combinant les intervalles inégaux entre
es équinoxes et les solstices. Par ce moyen il trouva la quart-I
tité de cette excentricité d’une vingt quatrième du E’lfiïnn de l’or-,
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bite. et l’apogée , ou le point du plus grand éluîgnement du

isoleil, au vingt-quatrième degré des Gemeaux. Ptolémée s’ac-

corde avec lui dans ces deux points Mais on a recmmu depuis
,euv qu’ils s’étoient trompés l’un et l’autre à l’égard de l’excen-

2 tricité , et qu’ils l’avoient faire trop grande d’environ un sixième.

a

Cette hîpothèse de l’excentrique ayant été la base des pre-

mières tab es solaires, et ayant été loua-temps adoptée par les

astronomes, il nous a paru convenalie de la développer davantage , et de faire voir comment flippargue et ses successeurs, du mouvement ou lieu moyen du soleil déduisoient son
mouvement. ou lieu. vrai, c’est-adire a parent.
Soit à cet effet , (figure 46) le cerc e A E B D A représentant l’or bite du soleil, dont A B est le diamètre, C le Centre,

T le lieu (le la terre, ensorte que A est l’apogée , et B le périgée. Soit S le lieu du Soleil duquel soyent tirées à C et T les
« lignes S C, S T; le mouvement du soleil étant uniforme autour
du point C, l’angle A-(l S sera proportionnel au temps écoulé
depuis le passage du soleil par son apogée. Ainsi l’on pourra
connoître l’angle AC S par un calcul facile; et comme dans
le triangle SCT l’angle S C T ou S C A et l’excentricité C T
sont donnés , on aura par un calcul simple l’angle C S T, et conséquemment l’angle STC. Cet angle est celui du mouvement
vrai du soleil ou de sonélongation apparente à l’apovée. Or
cet angle ne dit-Père de celui 3 C A que de l’angle LI S T; c’est
pourquoi on s’est borné à calculer sa valeur pour toutes les valeurs successivement croissantes de l’angle AC S; on l’appelle
par cette raison l’équation , parce qu’après avoir calculé l’angle

A C S , il n’y a qu’à lui ajouter ou en soustraire cet angle C 8T,
pour avoir l’angle A T S.

Cette équation est en effet tantôt soustractive, tantôt addi-

tive. Car en supposant le soleil marcher de son apogée vers
son périgée, ou du cancer vers le caprÎCorne dans le sens A D B ,
comme dans les mais d’été et (l’automne, la distance apparente

s A T S du soleil au point A , sera moindre que la distance moyenne
A C S de la quantité de l’angle C S T. Il faudra donc soustraire
ce dernier du premier. Mais lorsque le soleil aura passé le périgée et sera arrivé , par exemple , en s, alors l’élongation du
soleil à l’égard du point A, qui est composée du demi-cercle
.A S B et de l’angle s T B , sera plus grande que l’élongation
moyenne mesurée par l’angleB C S , jointe au même demi-cercle;

car l’angle s T13 est plus grand que sC B et (le la quantité
de l’angle Cs T ; ayant donc l’arc A E B D s plus grand que
18c° , il faudra lui ajouter l’arc exprimé par l’angle en s ou l’é-

quanon.
Par ce que nous venons de dire , il est aisé de voir encore que
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l’équation est nulle quand le soleil est à son apogée ou à son
périgée, qu’elle va en croissant de l’apogée au périgée jusqu’à

un certain terme ou elle est la ilus grande, et va ensuite en
diminuant jusqu’au périgée; qu enlin elle est soustractive de
l’apogée au périgée ,l ce qu’on appelle le premier demi -cercle

d’anomalie; et additive ou doit s’ajouter dans le second demiCercle du périgée à l’apo ée.

Voici donctout le système d’une table des .mouvemens solaires.

On a pris pour base une observation qui donnoi: le lieu du so-

leil un certain jour de l’année, (les astronomes européens ont
pris le premier janvier, parce qu’il commence l’année ). Connoissant ensuite la durée de l’année solaire, et ayant le nombre
des années, des mois , des jours et des heures écoulées depuis
cette époque , il a été facile de calculer pour le moment donné,

le lieu moyen du soleil; ce que l’on fait par une table qui ré-

duit le tout à une simple addition. Ensuite connoissant la distance de l’apogée au point dont on suppose le soleil parti primitivement, on ôte du lieu moyentexprimé en signes, degrés
et minutes, cette distance de l’apogée , qui, si elle est moindre
que l’arc qui donne le lieu moyen, laisse l’arc AS, (dans le
Cas contraire , c’est l’arc A s). On va de là àla table des distances à l’apogée, à côté desquelles on trouve l’équation, que

l’on soustrait du lieu moyen, ou qu’on lui ajoute selon la circonstance, c’esrèdixe suivant que le lieu S est entre l’apogée
’et le périgée, ou entre le périgée et l’apogée. Tel est l’esprit

des tables solaires et en général de toutes celles des mouvemens
des astres, avec cette difl’érence que dans Celles-ci les équations
sont plus multipliées , parce que. les irrégularités de leurs mou-

vemens tiennent à plusieurs causes, et prennent leur origine de
diliérens points de leurs orbites. Dans a lune,’ par exemple, la.
première équation dépend (le la distance de son lieu à l’apogée;

mais la seconde dépend de son aSpect avec le soleil, c’estu’adire de la distance de son lieu, d’abord corrigé par la première

équation , au lieu apparent du soleil.
Il y a une seconde hypothèse imaginée par les anciens pour
représenter ces inégalités. C’est celle qu’on nomme des épicycles.

lis concevoient (fig. 47.) l’astre porté par un petit cercle se mouvoir uniformément sur l’orbite, au centre duquel étoit le specta-

teur terrestre. Dans le cas du soleil en particulier , ce petit cercle
avoit pour diamètre le double de l’excentricité observée , et ce

etit cercle se mouvoit d’un mouvement toujours parallèle à
lui-même -, ensorte que partant du point A ou l’on avoit observé
l’apogée , après être arrivé en B , le soleil se trouvoit plus voisin de
la terre qu’au point A, de tout le diamètre de l’épicycle. Il étoit
également facile de calculer l’équation dansles positionsmoyermes.
t
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Nous remarquerons ici que cette hypothèse étoit virtuellement
la même que celle de l’excentrique. (Jar en supposant l’epicycle

semouvoir d’un semblable mouvement, la courbe (lccrile par
le soleil est précisément l’excentrique même de la première hy-

othèse. il y avoit des casoù , pour satisfaire à plusieurs inégalités à la fois, tantôt on taisoit mouvoir l’épicycle sur un cercle

eXCentrique lui-même, tantôt l’on donnoit a [épicycle un cer-

tain mouvement autour de son centre. Mais il nous sollit d’ay’ voir indiqué ici ces tentatives inl’rucrueuses , ces premiers efforts

de l’esprit humain , pour expliquer et representerles phénomènes.

Hipparque ébaucha aussi la théorie de la lune , en décou-

vrant et calculant quelques uns des eléuiens nombreux qui la
compliquent. Il mesura d’abord la durée de ses révolutions ,
Objet sans doute du livre intitule (le! Illo’llStI’IlO revohztimzis lem-

Pore La méthode qu’il y employa, tut semblable à Celle
qui lui avoit servi à mesmer le mouvement annuel du soleil.
Il compara d’anciennes observations d’eclipses avec les siennes,
etiil divisa (quirite l’intervalle éCOlllé par le nombre des révolutions synodiques. Il dcteriuina l’excentricité de l’orbite lunaire,

Ï et Son inclinaison à l’écliptique qu’il fixa à 5°, sujet sur lequel

lil écrivit le traité de menstrlm "une mon; in, Xzztimdinem. Il
mesura aussi plus exactement qu’on n’avoit encore fait le mou-

:vement (les apsides de la lune, qui suit l’ordre (les signes, et
icelui des nœuds qui se fait en sens contraire. A l’égard de la
’saconde inégalité de la lune qui dépend, non de [excentricité

de son orbite, mais de son aspect avec le soleil, PtrMc’me’e
semble dire qu’elle fut inocnnue à Hipparque (a) , ce qui me

paroit difficile à concilier avec la sagacité dont il donna tant
nie preuves. flipparque enfin calcul-a les premières tables des
’mouvemeus de la lune et du soleil, dont il soit fait mention
dans l’Acatronomie. C’est apparemment de ces tables que parle
l’élue (5’), quand il dit que (3M: astronome prédit le cours (le

ces astres pour 600 ans; ce que quelques uns ont entendu par
des éphémérides calculées pour cette suite d’amorces. Il y a cer-

tainement de l’exagération dans ce trait. et il s’accorde mal

avec Cette,circonspection pour laquelle Illyrjmrçuc est plusieurs

ibis loué par l’talr’uuée. "

Un des objets de l’astronomie est de recorinoître les distances
des corps célestes , et la grandour de l’univers. Ce fut aussi un
de ceux auxquels Hipparque s’adonne. avecçbeaucoup de Soin ,
et s’il resta encore bien en deçà de la vérité dans ses déterroi-

nations , il tout du moins convenir qu’il éloigna les limites de
(l ) Érié-as , in lirpparclzo. (3) flirt». Nm. 1. 2, c. Il.
(a) A1111. l. 5, c. 2.

DES MATHÉMATiQU 1:5. 15m. 1. va. 1V. 263
l’univers beaucoup plus qu’aucun de ses prédécesseurs. Au dé-

faut d’une méthode directe il en imagina une indirecte fort ingénieuse, qu’on connaît en astronomie sous le nom du Dingrfmurw d’prPar ne. C’est une manuel!) de comparer les dia-

metres appareils, es paxallaxes horizontales du soleil et de la
lune, leurs distanczs et leurs grandeurs res iectives, aussi-bien
que le diamètre de l’ombre terrestre dans l’endroit où la lune
la traverse dans ses éclipses. HàzTrzrgzzc , au rapport de Théo]: ,
(1) en avoit écrit un traité particulier qui étoit intitulé de mat-l

gnimdinilms pt Jixtarztiis salis et [mure , et il s’était servi ,4
pour déterminer ces rapports différais , de quelques phénomènes des éclipses. Il y a en el’fet entre eux une telle liaison,
que quelquesvuns étant une fois déterminés , mus les autres s’en

ensuivent nécessairement. l’ar ce moyen H127 argua trouvoit la;
distance du soleil à la terre d’enriron 1200 terni-diamètres Ier-A

restres, sa parallaxe horizontale de 3’; la distance moyenné
(le la lune à la terre de 59 de ces demi-diamètres, d’où il co’n- l
cluoit que le diamètre de la terre étoit égal à trois. fois et ê celui ’

de la lune, et que celui du soleil contenoit cinq fois et demie
celui de la terre (a). PtoIJUzz’le s’accorde avec lui dans ses me-

sures, et fait usage des mêmes moyens pour y parvenir. Mais
les modernes, en rendant juslice au génie d’HxÎppærgrm, n’ont

pas cru que sa méthode fût propre pour atteindre à des déter-,

minations aussi délicates: ils ont seulement retenu sa figurer
et son raisonnement, comme un des principaux cèle-mens du

calcul
des
éclipses.
l ’ de la luné
Hipparque fut
Contraint
de s’en tenirà la théorie

et du soleil. Il ne crut pas avoir des observations assez nom-

breuses pour jouer les fondemens de celle des autres planètes.
Trop aumteur de la vérité pour proposer des hypothèses dont
il auroit senti l’imperleetion extrême , il laissa à ses successeurs
le soin (le fonder cette théorie , et il se borna à leur transmettre
des matériaux pour cet (gilet: dans cette vue, il rédigea les ob- .
somations faites avant lui sur Ces planètes, et’il en fit lui-même
un grand "Ombre avec tout le soin dont il fut capable. Je m’étonne que J’tolùmén, qui nous apprend ceci (l) , n’ait fait aucuti [153°C des observations cl’lliplzmrque, lorsqu’il établit sa.

ab.’nae

théorie des. cmq planetes. Il scrub e que lexacutude pour la-

(z) Com.anlm, 1,6, le rayon de la. terre. L’Auteur don:

(2.) Je ne puis m’empêcher (le lwer s’appuie M. IVcidler dit utilement 10,
cet Astronome ancien (l’inichlmpuldîion se , c’est-àodirc, Io fuis et et quand.
de M.’ Wezdler, sur la: faxt dlrc dans il auroit attribué cette abfurdité à Hip-

son,lhstoxre
de lA.t;onnmxe,
que lene.
*
q l , .. nrtue,il-u
’tfllt e” ’o’nc

diamètre du Soleil contenait 1050 lois 1 la) living!) 21;." un” u m
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sur celles de Timoaharis , qui sont le plus smxvent emplove’es.
Une étoile nouvelle qui parut au temps d’IJI’ppargue ,I le porta.

à entreprendre un des plus grands projets que l’astronomie ait
jamais osé Concevoir, et donna lieu à une belle (léCouveIte.
Pour mettre la postérité en état (le reconnuître si le tableau du
ciel étoit toujours le même , s’il y naissoit quelquefois des étoiles,
,ou s’il en (lisparoissoit, il en entreprit l’énumération. La dift
ficulté et l’immensité du projet n’ell’rayêrent pas cet astronome

infatigable. il le poussa assez loin, et il dressa un Catalogue

.étendu des principales fixes, qui servit dans la suite de buse à.
lcelui de Ptolémée. 1’503 enchanté de cette entreprise, ne s’en
explique qu’avec enthousiasme ( l). Hz’lzlnurfius , dit-il ., flanquant

satis lazztfatus , a: quo "(me "Logis cumpmlmverit 00371111770ne"; ou»; [ramille syderam, auinzusquc ILQSÎI’dS partent assa
1011611.. . . . QIISIIS rein mais; Der) impr’ullrllll, alguazils-ramponeau

flaflas . . . . . 01670 in hærcdz’mtwn. canais reflua, Go. Nous
conjecturons qu’IIz’ppzzrque (lt’kèflïlt les c.:nstell:uions avec les

étoiles qui les Cfllllpuscnt, sur une sphere Solide, et qu’il laiSSa.
ce monument dans l’école (l’Alcx’antlrle. Car .Ï’toMmc’e voulant

prouver que la position des fives (ntre elles n’avoit pas changé

depuis Hipparque, demande qu’on la Compare avec Celle de

fla sphère solile de cet astronome (2). Ce fut probablement
à cette occasion qu’il imagina de projetter la sphère sur un
Ian, invention dont l’été [ne mathématicien Synes’us lui fait

lionneur ( à). Effectivement ayant Conçu le projet de l’aire passer
à la postérité l’etut du ciel a son temps, il ne pouvoit rien faire

de mieux que de réduire dans une forme aussi commode, les
globes qui, par leur volume , sont peu propres à se transmettre
avec la même facilité.

Le travail ti’f’ÎÉpjjar ne sur les fixes est sur-tout ménmrahle

par la découverte qu’il occasionna. En comparant ses obsero
vations avec celles d’Aristz’Xle et de Timocfuuv’s, faîtes un siècle

et demi avant lui, il s’apperçut que toules les étoiles avoient
changé de place en s’avançant dans l’ordre des sinues d’environ

jdcux degrés... Ce fut pour cela qu’il intitula le livre ou il "si.
jtoit de Ce phénomène, de Inzztatx’one Iranqtomm aequinoxîafiwn
j et solstz’tz’alz’aln. J’ai eu tort de traduire autrefois ce titre , de retro-

l gradflù’ofie paneront": ,.etc. le mot employé par Hipparque,

ne siguuiant que nuitarzon , ensorte que ce que je Conjecturois

d’après cela Sur ses idées , relativement au vrai système de l’u-

nivers, est sans fondement.

(1) filin. Net. l. 2, c. 26. (3) De Jane dural. inter opp. Syu.
(a) Ain». l. 7, c. x.

Ptolémée
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t.

v Ptolémée nous apprend qu’Hi parque soupçonna d’abord

qulil n’y avoit que les étoiles situees dans le Zodiaque , ou aux
environs, qui eussent été déplacées, comme si, plus voisines

du cercle qui est en quelque sorte le grand chemin des planètes, elles eussent été plus exposées à participer à leur mou-

vement. Mais cette idée fut bientôt dissipée par la comparai;
son des lieux des autres étoiles, et Hjtpaz’ ne reconnut ne
ce mouvement étoit général, et qu’il se faisait autour des pô es

du Zodiaque. Cependant toujours circonspect, et n’osant pas
entièrement se fier aux observations grossières de ses prédé-

cesseurs , il ne crut pas devoir annoncer sa découverte avec

trop de confiance. Mais afin de mettre la postérité en état de
prononcer , il lui transmit un grand nombre d’observations sur
es fixes. Elles servirent dans la suite à Ptolémée pour assurer
en même temps et l’immobilité parfaite des fixes les unes à
regard des autres ,p et le mouvement de toute la sphère étoilée
autour des pôles du Zodiaque.
Le génie d’Iîz’lzparque porta dans la géographie les mêmes

lumières que dans liastronnmic. Il imagina le premier de fairei
usage des longitudes et des latitudes pour fixer la position des
lieux sur la surface de la terre Un et il se servit pour déter- y
miner les premières, des éclipses de lune. Nous conviendrons du
peu d’exactitude des déterminations d’HI’17Parque; mais le prin-Î

cipe étoit excellent : il ne manquoit que de la perfection à. l’as-

tronomie pratique pour en retirer le fruit.

Les calculspnombreux où tant de travaux engagèrent ce laborieux astronome, firent enfin naître entre ses mains là tri o-

nométrie ,. soit rectili ne, soit sphérique. lee’on cite de î
un traité sur les cordë* des arcs’de Cercle en douze livres (2),
qui ne pouvoit êtretqu’un traité de trigonométrie. Car on sait

ne les anciens employoient les cordes des arcs doubles au lieu
es sinus, qui sont aujourd’hui en usage.

J e termine en peu de mots cet article, en rapportant les titres
de quelques autres ouvrages d’Hij7parqun. Dans Celui deuil:tercalaribus mensibus, cité par Suidas , il corrigeoit la période
Callippi ac ; nous avons rendu compte de cette correction dans
l’article onzième du livre précédent. Sa critique des Phénomènes

d’Aratus, intitulée , in Arati et Eudoxi plienomena engrratio-

7mm libri 1H, est le seul ouvrage de cet astronome qui nous

soit parvenu, eta pour nous peu d’intérêt depuis que ce genre
d’astronomie n’est plus d’usane. Il en est de même de ses remarques sur la géographie d’Ëratostlzène qu’il critiquoit avec une

(l) Strab. Gang. l. 1, p. 7, Edit. (a) Comma): 41:21.1. I, c. 9.
Cf.

Tome I. l L1
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sorte d’acharnement, mais dont Strabon prend souvent le parti.
C’est apparemment dans cet ouvrage qu’Hipparque présentoit

son sentiment sur la meSure de la terre, dont il portoit le grand
cercle à 275 , ooo stades. Mais nous ignorons de quelle espèce de
stade Hipparque entendoit parler. Si c’étoit du stade olympique , il
s’écartoxt encore lus de la vérité que ne faisoit Emtostlzène.

Si c’étoit du sta e égyptien, il restoit encore fort en arrière

du but. ’

X.

L’intervalle de temps qui s’écoule depuis Hipparque jusqu’à

l’ère chrétienne, nous présente un grand nombre de mathéma,ticîens. Un y vit fleurir successivement Geminus, Ctu’sz’ôius’,
Héron, [Vu-hm, Possia’onius, Cléomèa’e, Diaaysia’ore, Sosi-

gène, The’wz’ose, qui ont tous quelque part aux progrès des

mathématiques, et dont quelques-uns ont eu de la celébrité.
Nous allons les faire connoître.’
Géminus étoit un mathématicien de ’lle de Rhodes, qui fut
auteur de deux ouvrages, l’un géométrique, l’autre astrono-

mique , dont le dernier seul nous est parvenu. Le premier étoit
intitulé Enarrationes Geometricæ, et comprenoit six livres. Les
fréquentes citations de Provins (1) qui semble en avoir tiré tout
ce qu’il dit sur l’histoire et la métaphysique de la géométrie,

nous donnent le moyen de nous en former une idée. Ce devoit être un commentaire historique , une sorte de développe-

ment philosophique des découvertes géométriques. On ne peut
trop regretter qu’un ouvrage si curieux et si instructif n’ait pas
perce jusqu à nous. L’autre que nous possédons, est une intro-

duction à l’astmnonzie, qui contient une saine doctrine et dijlvers traits intéressans pour l’histoire de cette science. Le P.
l’étau a fixé l’âge .de Ge’InIÎnus vers l’an 77 avant l’ère chré-

tienne (2). Il s’appuie sur ce qu’on lit dans son ouvrage, qu’il
y avoit 120 ans que la fête d’..’s”s se célébroit précisément au

solstice d’liyvcr. Un autre savant en ai conclu que Géminus
vivoit vers l’an 137 avant cette époque ; ce qui pourroit donner
lieu de penser qu’il ne faut pas beaucoup compter sur ces déterminations. Mais on a un autre témoignage positif de l’antiquité de cet auteur dans .S’implzîcius, qui fait dire à Possidorzius quelque chose d’après lui (3). Il étoit donc antérieur à.
ce philosophe qui étoit prêt à mourir chargé d’années vers l’an

63 avant J. C. Je vais plus loin, et je suis porté à penser qu’il
n’est pas postérieur à Hipparque: je me fonde sur ce qu’il

(l) Contra. in I. Eucl. passim. (3) In L. Il Pfiys. Arifi.

(a) Uranol. in nolis ad Gem. p. 33.

DES MATHÉMATIQUES. par; 1.. sz. IV. 267
ne dit rien de ce célèbre astronome, et de sa découverte mé-

morable du mouvement propre des étoiles. Je ne saurois me
persuader qu’avec autant d’intelligence qu’il en montre , il n’eût

point eu de connoissance de cette découverte , et qu’il n’en eût

point fait mention s’il lui avoit été postérieur. .
Ctésibius et Héron son disciple, l’un et l’autre d’Alexandrie,

s’illustrèrent par leur habileté dans les mécaniques. Le pre-

mier vivoit sous Ptolémée Evergète Il, ou au milieu du second siècle avant l’ère chrétienne. Né dans un état qui l’éloi-

noit des sciences (car il étoit fils d’un barbier d’Alexandrie ) ,

Il dut tout à son génie. Un jour étant dans la boutique de son
père , il remarqua qu’en abaissant un miroir, le poids qui le
contrebalançoit, et qui étoit renfermé dans une coulisse cylindrique , formoit un son par le froissement de l’air poussé avec
Violence dans l’espace étroit qui lui servoit de jeu. Ctésilzius
doué de l’esprit d’observation , en conçut l’idée d’une orgue hy-

draulique par le moyen de l’air et de l’eau. Il y réussit, etil
appliqua cette ingénieuse invention à des clepsidres sur lesquelles

il travailla beaucoup. Vitruve , à qui nous devons ce trait historique sur Ctésiéius (1), décrit au long plusieurs de ses machines, et entr’autres , une fort ingénieuse, ou l’eau coulant
par un trou menagé dans une lame d’or ou une pierre pré-

cieuse, soulevoit une nacelle renversée. Cette nacelle portoit
une règle dont les dents s’engrainant dans celles d’un tambour.
le mettoit en mouvement , et celuisci le communiquoit à d’autres
roues , au moyen desquelles s’exécutoient divers jeux , des sons

musicaux d’orgue , de trompette , etc. Ce mouvement servoit
aussi à montrer les heures de nuit et de ’our par un index’mo-n

bile sur une colonne , le premier exemple connu d’un horloge
mécanique. Il fut, dit-on, l’inventeur des pompes, et nous en
avons effectivement une fort ingénieuse qui porte son nom ;
elle est composée de deux corps de pompe qui vont alternati-l
vement, de sorte que tandis que l’un des pistons monte et aspire, l’autre descend, et refoulant l’eau, la fait monter dans
un tuyau commun. Le chevalier Morlana’s’est beaucoup appliqué

à perfectionner cette pompe , à laquelle il a trouvé de grands
avantages-(a) , et qui en a réellement. Philon de Bysance (à)

lui attribue encore une invention fort semblable à notre fusil t
à vent. C’était un tube, dans lequel l’air comprimé et ensuite

rendu tout-à-coup à. lui-même , poussoit un trait.
Héron s’acquit, de même que son maître , une haute réputa-

tion par son habileté dans la mécanique, et ce fut un des ana
(1) Archit. l. 9,4 c. 9’; l. no, c. u. (3) Belopeaeca.
(a) Elevat. des eaux, c. 4.
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ciens qui écrivirent le plus dans ce genre. On avoit autrefois de
’lui un ouvrage du moins en trois livres, ou il traitoit au long
des différentes puissances mécaniques ; il les réduisoit au levier,suivant l’idée déja reçue des mathématiciens, et il les combi-

noit de diverses manières pour les appliquer aux besoins de la
vie (1). Golius apporta d’Orient, au milieu du siècle passé, un
ouvrage ou ce mécanicien restituoit la machine (l’Ar-clzimèa’e

pour tirer des fardeaux énormes: Pappus en parle (2.) et la
, nOmme BdfuÀxof , onermn tractor. C’étoit une machine. tort: sem-

lblable à notre cric, c’est-adire composée de plusieurs roues
dentées, engrainées dans des pignons etc. Le calcul qu’il fai-

soit de sa force , est en tout conforme au nôtre.
Ce fut principalement par ses clepsidres à eau, par ses automates et ses machines à vent, qu’Héron excita l’admiration

.de l’antiquité. Nous avons son traité des machines à vent,
sous le nom de Spirîtalia ou Pneumatr’ca, avec un fragment

de ses automates (3). Le premier de ces traités est un monu-

ment très-estimable du génie d’Héron .- on y remarque particulièrement que, quoique de son temps l’élasticité de l’air fût

linconnue , elle est cependant presque toujours heureusement
appliquée à produire son effet; ce sont d’ingénieuses récréations

mécaniques. A l’égard des automates , je doute que leur effet
parût aujourd’hui merveilleux Héron dans ce genre me paroit

tau-dessous de ce qu’il est dans ses pneumatiques. On a encore
de ce mécanicien un traité intitulé Belopeæca, ou de la construction des traits , que les éditeurs des filatfzematici materas ont

publié. Nous finissons ce qui le concerne , par remarquer
u’il joignoit à cette habileté dans les mécaniques, beaucoup

d’intelligence dans la géométrie : il est souvent cité par Proclzzs,

comme auteur (le nouveaux tours de démonstration de diverSes
propositions des Élémens.
Philon de Bysance fut aussi un mécanicien célèbre de l’antiquité : il vécut, non vers le temps d’At’eæana’re , comme
l’ontpensé les éditeurs des fllàfhematici veteres , mais, au plutôt,
peu après Héron , qu’il nomme dans son traité de la construction

des balistes et des catapultes. Il étoit fort versé dans la géométrie , et sa solution du problème des deux moyennes proportionnelles, quoique la même dans le fonds que celle d’Apollonz’us, a son mérite dans la pratique; Philon écrivit aussi
un traité de mécanique , dont l’objet étoit à-peu-près le même

que celui d’fIéron ; mais il ne nous est point parvenu , et il
n’est connu que par les citations de PITPHS (4).
(1) Papp. fol]. [Math l. 8, passim. Comm:mdir.i 1575,ùz-4°. iterùm 1647.

(a) Papp. 161W. prop. to. and N. A!!eoti. .. «
(3) fieronis Spiritalia , and ch. (4) 112M. l. 8, passim.

mas MATHÉMATIQUES. Pin. 1. va. 1v. gag
Possia’onîus est un stoïcien célèbre par l’amitié que Cicéron

lui témoigne en plusieurs endroits de ses écrits : les mar ues
de vénération que lui donna un jour le grand Pompée, ont
également honneur au consul Romain et à la philosophie. Ce
général Romain passant par l’île de Rhodes , et voulant visiter l

ce philosophe , il défendit à ses licteurs de fra perà sa porte.
Pares , dit l’historien latin , (1) percuti de more a lictore vetuit,

ac faces lictorisjanuæ submisit , cui se ariens algue occidens

sa miserant. ’

Possia’onius fut géomètre , astronome , mécanicien , ée. J

graphe. Il mérita bien de la géométrie pour avoir repouss les .
attaques d’un Zénon, de Si on , épicurien , qui avoit tenté

d’infirmer sa certitude et ses principes Cicéron parle avec
admiration d’une sphère mouvante semblable à celle d’Arclzi-

mède qui étoit son ouvrage ,

Cet astronome est encore connu dans l’antiquité par une
détermination, de la randeur de la terre . Il avoit remar ué
qu à Rhodes letOIle de Lanope ne foison que raser lhonson,

’ ,I ’ g î l R . ’ I q

au lieu qu’à Alexandrie elle s’élevoit jusqu’à une 48°. partie de

la circonférencc ou 7°. ï. Il en conclut que la distance de ces
deux villes étoit de 7°. ni : il estima ensuite leur distance directe
et sous le même méridien , à 5000 stades; par conséquent la I
circonférence entière de la terre devoit en contenir 240,000.
Il est sans doute assez superflu d’observer combien peu un pareil
moyen étoit propre æ donner une. mesure un peu exacte de la
terre; car comment s’assurer avec r uelque précision de la dis.
tance de deux lieux séparés l’un de l’autre par une mer de 7°. ’

de largeur? Il est faux aussi, à cause de la réfraction, que cette ohserv ation donne pour distance méridienne entre Rhodes etAlexan-

a

drie 7 degrés et tlèmi z tout le reste supposé exact , cet arc seroit de
7°. 56. Il est vr ai que Possirz’onius ne pouvoit encore se douter de

cette erreur; mais le peu de certitude de la distance itinéraire directe entre Alexandrie et Rhodes, devoitsi peu échapper à ce philo-

sophe , que nous croyons qu’il ne donnoit cette mesure de la
terre que comme une évaluation assez peu exacte.
Je ne sais sur quel fondement divers auteurs parlant de cette
mesure ou estimation de la grandeur de la terre, ne la portent
qu’à 180,000 stades. L’évaluation ci-edessus, qui est celle rapportée

par Cléomèu’e , qui emploie si fréquemment des raisonnexnens

de Possidonias, qu’on est tenté de penser que ce fut un de

(1) Hist.Nat.lià.7,cap. 3o. (4) Cleomed. Cycl. Tficar. lib. x;
(a) Proclus in primant Euclidulz’. 1. cap. 16.

(3) De Nm. deorum, lib. 2.
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ses disciples , cette évaluation , dis- je , paroit devoir être regardée
connue la véritable.

M. Vieidler (1) attribue à Possidonins, sans doute par pré-

cipitation , un sentiment absurde, savoir, celui de faire le dia-

mètre du soleil de 300,000 diamètres de la terre. Il cite Cléomèa’e.

l. a. cap. 1; mais on n’y lit rien de semblable : on y voit seulement un certain raisonnement de Possia’onins , duquel il
concluoit que le diamètre du soleil pouvoit être de 300,000 stades ; -

ce qui ne fait que 3 à 4 diamètres de notre globe.

1l n’y a encore aucune espèce de fondement a Ce que Ricoiolz’

(2 trouve d’après. Pline (3), que ce philosophe éloignoit le
se eil de la terre, de 13,141 demi-diamètres terrestres , en quoi

il eût Surpassé tous les astronomes anciens et modernes jusqu’au

commencement de ce siècle. Le texte de Pline dit qu’il donnoit

4o stades (le hauteur à notre air grossier troublé par les vents
et les nuages; que de-là il mettoit jusqu’à la lune , vicies centnrn
sturz’iorlun , enfin de- là jusqu’au soleil, quinqnies mille. Or
cela est étrangement éloigné du calcul de 1iicciolz’ , car 2000
stades font à eine 75 de nos lieues, et ce n’étoit, d’après la
dimension de l’a terre de Possia’onius même, que la 20°. partie

d’un rayon terrestre ; et les guinguies millies, en supposant
u’ils signifiassent cinq mille fois la distance précédente , ne

auneroient encore que 249 à 2.50 demi-diamètres terrestres à.

laMaisdistance
dulessoleil
la terre.
.
peut-on croire qu’après
démonstrationsàd’Arîstar
ne
de Samos et celles d’fIîPpargne, qui ne pouvoient guère erre
ignorées de Possia’onz’us , peut-on croire , dis-je, ne ce phi-

losophe fît la lune si voisine de la terre? Ainsi il aut qu’il y
ait quelque erreur dans les nombres" donnés par Pline ,- et c’est
avec raison qu’on conjecture qu’il faut lire vicies centnm millia

et guinguies millies millia. Car on remar ne qu’il étoit assez
familier aux Romains d’omettre l’M, qui signi ’oit mille ou millia

dans ces dénominations numérales , et l’on en cite des exemples

assez fréquens. Admettons donc cette correction, et noustrouverons que ce philosophe astronome faisoit la lune éloignée de

la terre de 2,000,000 stades; ce qui revient , selon sa mesure, à
environ go rayons terrestres , et approche assez de la. vérité

pour
ces
ancrens.
- 10 million!
Quant au
soleil,temps
il en résulteroit
une distance de
de stades, de cet astre, à ajouter à celle de la lune ; ce qui

donneroit un éloignement de 300 demi-diamètres terrestres du.
soleil à la terre; et il n’en falloit pas moins, ajoute Cléomèdc

(a) 11m. Astronomia, cap. 5. o (3) Hifi. Nm. lib. a, cap. :3;

(a) Almag. Nom». t. 1 , p. m; -
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d’après ce philosophe , pour que ce vaste globe de feu ne brûlât

pas
ses
rayons.
,
Il estla
vraiterre
cependantde
qu’en
admettant
cette détermination
de
la distance du soleil à la terre , comme de Possidonins , elle
seroit contraire à ce qu’Aristar ne avoit démontré quelques

. siècles auparavant; savoir, que a: rapport entre les distances
du soleil et de la lune à la terre ne pouvoit être tin-dessous
de celui de 18 ou 19 à 1 , tandis que du calcul précédent il ne
résulte qu’une distance quintu ile : mais ce seroit un temps assez
mal employé que de s’épuiser davantage en conjectures , d’après

des données aussi douteuses que Celles qu’on a sur ce sujet.
Cle’wnède attribue encore à ce philosophe un sentiment
fortl raiSonnable , et depuis vérifié par l’expérience , sur la
possibilité d’habiter les pays situés sous la ligne équinoxiale.
On croyoit vulgairement de son temps qu’ils étoient si brûlés
par le soleil, qu’ils étoient absolument déserts : Possz’a’onz’ns osa

penser le contraire , et il en donnoit pour raison , que les terres (v
voisines des tropiques étant habitables, il en doit être ainsi, à f
plus forte raison, de celles qui sont sous l’équateur, à cause
de la longueur des nuits toujours égales aux jours ; ce qui donne a
à l’air et à la terre le temps de se refroidir, indépendamment
des vents et des pluies qui servent encore à tempérer l’ardeur
du soleil. C’est en effet ce que l’expérience a fait voir. Les pays

.sous l’équateur sont en général moins chauds que ceux qui ,
avoisinent les tropiques : il fait moins Chaud à Cayenne qu’à

Saint-Domingue ou à la Martinique.
On doit probablement placer peu-après Possia’anz’us l’astronome Cle’omèa’e, auteur d’un petit traité intitulé : Cyclica

theoria nieteororwn (sen corpormn cœlesn’mn) : ce sont des
espèces d’élémens’ d’astronomie sphérique. Quoique l’âge de

Cléomèa’e ait paru assez incertain , je ne doute point qu’il ne
soit antérieur à l’ère chrétienne. Le silence qu’il garde sur tout:

autre astronome postérieur à Possidonins, me le persuade , et

l’usage presque continuel qu’il fait des raisonnemens de ce phi.-

losophe , pourroit le faire regarder comme un de ses disciples. :
on peut , au reste , s’étonner de ce qu’il ne parle jamais
d’HèpPargne , le premier sans doute des astronomes de l’antiquité usqu’a Ptolémée. Cet ouvrage fut publié d’abord en i493 ,

en latin par George V alla , et l’a été de nouveau en grec et en

latin par Bayonr , savant Ecossois, en 1605, à Bordeaux; Cette
édition est beaucoup meilleure que la première , et accompagnée de savantes notes. Il y en a aussi une de 1547.
L’astronome Sosi rêne doit sa célébrité à la circonstance de

la réformation du caiendrier Romain faite par Jules-César. Ce
dictateur Romain, versé lui-même dans la science des astres, le
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Consulta sur Cette affaire astronomique, et l’on croit que cefut cet astronome qui le détermina sur la forme d’intercalalion
qu’il projettoit, et sur la grandeur de l’année solaire qu’il fixa.

à 36.5 jours 6 heures. Si nous en croyons Pline (l), il balança
longtemps avant de se déterminer, non par les motils que lui
prête cet historien , mais apparemment arce qu’il étoit incertain , à quelques minutes près , de la grau eur de l’année solaire ,
et qu’il ne pouvoit se dissimuler qu’Hippargne l’avoir trouvée
moindre de quelques minules. Sosig-ène avoit écrit un traité intitulé
de Revolntionz’bus, qui avoit probablement pour objet cette dis- ’

cussion; mais ce titre est tout ce qui nous en est parvenu.
Diunysioa’ore dont Pline parle (2), étoit un éomètre ha-

bile , à en juger par sa solution d’un problème dif icile d’Arcfii-

même, qu’Entocins rapporte comme de lui. Il s’agissait de
diriger un hémisphère en raison donnée par un plan parallèle
à la base, problème dont le géomètre Sicilien renvoie la solution
à un autre endroit qui ne se trouve nulle part. Ce problème ne
peut être résolu que par une section conique au moins , et il est de

nature à exiger une assrz profonde analyse, au moins pour le
temps. Pline raconte encore delui une histoire, qui ne peut être
qu’une fable ridicule, et que je passe sous silence par cette
raison. Strabon fait enfin mention de ce géomètre, comme d’un

homme qui faisoit honneur à Emèse sa atrie, et nomme à
cette occasion un autre géomètre nommé laine, son compatriote.

Je me bornerai à dire ici un mot de quelques mathématiciens

voisins de cette époque, des ouvrages desquels il ne nous est

parvenu que les titres , comme Artémidore et Alexandre,
d’Ephèse. Le premier avoit écrit onze livres sur la géographie,

et Sénèque discute dans le livre V Il de ses Questiàns

naturelles quelques-unes des opinions physico-astronomiques

de ce philosophe; le seCond, surnommé Lyclznus, écrivit en
vers une description de l’univers tant céleste que terrestre.
Le géOmètre T néodose , auteur des Sphériques et de quelques -

autres traités moins connus, qui nous sont parvenus , m’a paru
devoir être placé vers cette époque , et terminera cet article.
Vitruve (4) et Strabon r5) parlent l’un et l’autre d’un mathé-

maticien de ce nom , qui ne peut être que celui dont il s’agit
ici. Stmâon dit même que ce Théodose , Compatriote &ngargue , avoit deux fils mathématiciens comme lui. Je m’arr e

’t

peu à l’objection qu’on peut former d’après Suidas (6), qui

(1) Hist. Nat. lib. 18, cap. 2;. (4) Archit. lib. 9, cap. à.

(2.) Hist. Nat. lib. a. , cap. blâma. (5) Geograplz. lib. 2.

(3) Comment. in lib. de Spfiaem et (6) Au mot Graham

Cylindre. ,

atttibue
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attribue à un T héodose Scepticien, qui vivoit après le second
siècle de l’ère chréænne , non seulement les Sphériques, mais
les autres traités du Tite’orlose dontnous parlons. Il est évident
que ce Lexicographe s’est trompé, et je m’étonne que Cette

difficulté ait embarrassé quelques habiles gens; car les Scepticiens ne s’amusoient guère à cultiver les mathématiques, et il
parle bientôt après du le’oa’ose de Tripoli. en Bythinie , qui
est le titre que prend le géomètre astronome dont nous parlons ,

à la tête de ses ouvrages. Ainsi il est évident que, soit par
méprise de Snizlas , soit par négligence de copistes , l’article
du Scepticieln a été chargé des titres des ouvrages du géomètre;

encore moins y a-t-il matière d’erhbarras au sujet du Tripoli,
patrie de Théodose’, que quelques-uns ont cru être la ville de
ce nom sur la côte d’Al’rique. Il est également clair que c’est

la ville de Tripoli sur la côte de Syrie. ’

Les Sphériques de lee’ozlose’sont un des ouvrages les Plusl
estimables de la géométrie ancienne : l’objet que s’y est proposé ce mathématicien a été d’établir solidement les principes
géométriques de l’astronomie sphérique et de l’explication qu’elle

onne des phénomènës qui en sontl’objet; ce qu’il fait en trois
livres. Il fit à cet égard ce c u’Enclide avoit fait sur les’]:llémensl
de la géométrie; il rassembla en un corps les différentes véritésj

sur ce sujet trouvées avant lui par les astronomes et les géomètres,

car on ne doit pas douter que cotte’ théorie , assez simple pour
la plus grande partie , ne leur ait été bientôt familière. Le troisième livre est cependant remarquable par plusieurs propositions j
fort curieuses et assez difficiles pour avoir eu besoin d’être éclair- Ç

.cies
et commentées par Pappus. .
Cet ouvrage, qu’on peut regarder comme classique en astro-.
momie , fut d’abord traduit par les Arabes , qui nous le donnèrent r

lorsque les sciences commencèrent à prendre racine parmi nous.

Il fut traduit de leur langue en une eSpèce de latin barbare par
un certain Platon de Tivoli , et parut pour la première fois en.
I518. Il a depuis été publié en grec et latin, ou en latin sen-

lement, par divers éditeurs, dont le principal est Jeizn Perm,
professeur royal, qui en donna en 1557 une édition grecque
et latine in-40. L’édition latine des Sphériques donnée en 1675

à Londres , par Isaac Barron , in.8°. , mérite aussi une mention t

particulière, ainsi que celle de Jeux; Hun: donnée en 1709 à,
Oxford ,- in-80. , que je crois la meilleure de toutes.
Les deux autres traités qu’on a de leéorlose, sont un intitulé de Hubitationibns et l’autre de Dieôzts et A’oc’tlbus. L’ob-’

jet de ces deux ouvrages est la démonstration des phénomènes

que doivent appercevoir les habitans de la terre , suivant la

position où ils se trouvent sur le globe, ou celle du soleil dans
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l’écliptique : ils ne sont plus aujOurd’hui fort importans , car
cette doctrine est si facile , qu’on la saisit fiec de légères connoissances de la sphère. Ils ont été l’un et l’autre traduits et

publiés par Jean Auria, mathématicien Napolitain , en 1587
et 1588. (Rome 172-40.)
Enfin Vitruve attribue au Théodore dont il parle l’invention
d’un cadran qu’il nomme ne: au nunc, ce qui veut sans doute

dire pour toute sorte de climats. On est fondé à conjecture!
d’après cela que c’était une sorte de cadran universel et por-

tatif, comme quelques-uns de ceux que construisent nos Gnomonistes; mais nous ne croxons pas devoir ici nous arrêter sur
de 81net.
x

Fin de la matière du quatrième Livre.

N’OTES
DU

QUATRIÈME LIVRE;
NOTE. "A.
Sur les négligences d’Auteurs élémentaires de Géométrie.

LA’crainte de donner à l’article d’Euch’de une trop grande étendue, m’a

empêché d’entrer dans de lus grands détails fur les écarts multipliés de la
rigueur géométrique, dont p Lisieux-a auteurs élémentaires ont donné des exemples.

On
y suppléer
ici.de 4voir quelques-uns de ces auteurs se
Qui va
ne s’étonnera,
par exemple,
tromper, même dans la définition du cercle? C’efl: cependant la faute grossière.
de la plûpart de ceux qui n’ont voulu traiter des 1ans, qu’après aveu épuilé

tout ce qu’on eut dire sur les ligues, les angles, es fi ures. reâilignes et le
cercle même. P usieurs définili’cnt ce dernier , une figure Ëomée par une courbe r
dont tous les points sont également (la ’ de d’un point unique qu’on appelle
centre , ou’bien la figure décrite par ïætrdmité d’une ligne droite , tour-6
nant sur son autre extrémité, jusqu’d ce qu’elle soit revenue à sa même

place. Cette définition est fausse, à moins qu’on ne dise le cercle est une ’

figure plane bornée, etc., ou bien le cercle est la figure décrite sur un plan
par l’extrémzïe’, etc. En effet , si sur une surface courbe, comme celle d’un
cylindre , ou toute autre, on applique la pointe d’un compas, et qu’on décrive
avec l’autre une circonférence, voilà une courbe dont tous les points sont également éloignés d’un point unique; voilà une’ligne droite tournant sur une de ses
extrémités, et décrivant par l’autre une courbe rentrante dans elle-même. Cepen-

dant ce n’en pas un cercle.
On aura peine a croire que des hommes, qui devoient donner l’exemple des

raisonnemens les plus ri ureux, soyent coupables de fautes fi lourdes. C’est
cependant ce qui est arrivé aM. de Crouzas, tout auteur qu’il étoit d’un traité
de logique (mye ses Elémens de géométrie). Je suis fâché de voir aussi entachés
de cette faute, (les Elémens de géométrie de M. l’abbé M"*. publiés our

la première fois en 1745 , et réimprimés depuis plusieurs fois, sans qu’el e y
’ ait été corri ée. Je citerai encore a ce: égard ceux de M. l’abbé T ” ” ’, publiés

en 1754. n l’y voit , fans avoir seulement dit ce que c’est qu’un Ian ,
traiter des parallèles , des carrés , des parallélogrammes, des propriétAs du
cercle, cm; sans se douter que tout ce qu’il du, ou suppose a ce sujet, est
faux, à moins que ces figures ne soyent décrites sur un plan. Je passe, ne

Mm z
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voulant contrister personne , sur un grand nombre d’autres auteurs élémentaires;
qui ont aussi peu raisonné géométriquement, dans des livres qui devroient être
les élémens de la manière de raisonner.
Le célèbre Wolf lui-même , tout grand logicien qu’il étoit, n’est pas exempt

de ces fautes; car dans les Elementa matheseas universae (édit. de i740 ), on

le voit dire (t. x, pag. 118) : si avec deux lignes ensemble plus grandes
Qu’une ltroisic’me , on décrit deuz- cercles des extrdnu’tés de cette troisième,

* prises pour centres , ces cercles se couperont. Or cela est faux, à moins que
la diliérence de ces deux lignes ’ne soit moindre que la troisième. Il commet la
même faute loriqu’il propofe de décrire sur une base donnée, un triangle avec

deux lignes données. Il ne suffit pas que ces deux lignes foyent plus grandes
que la troisième; il falloit dire avec Euclide: pourvu que deux quelconque:
de ces lignes soyent plus grandes que la troisième. Je présume que ces fautes
de récipitation et diverses autres, ont disparu de la nouvelle édition, que
MlVl). Alarzagaglia et Conti ont donnée,en 1750, de cet ouvrage qui est
d’ailleurs, à mon avis, un des cours élémentaires rde mathématiques les plus

complets, les plus concis et les plus clairs. t

On a défit remarqué l’insuffisance de la définition des quantités pr0portionnelles, telle qu’elle est donnée dans la généralité desIElémens de géométrie

modernes. Il n’éroit cependant pas bien difficile de l’étendre même aux nan-

tités incommensurables. Car on peut faire voir par une démonstration ad a sur.

dam, que si quatre quantités (ont telles que la première contienne toujours
de la’seconde le même nombre d’aliquotes plus un reste, que la troisième

de la quatrième lus un reste, quel que soit le nombre de ces aliquotes, ces
’quantités sont également proportionnelles. Mais ne sais si aucun des auteurs
a jamais songé à généraliser ainsi la notion des grandeurs proportionnelles, ensorte qu’on peut dire que tout ce qu’ils démontrent sur ces grandeurs, n’est
point applicable aux quantités irrationnelles.

La plûpart de ces auteurs se hâtent de démontrer que si quatre grandeur»
sont pmportionnelles, le produit des extrêmes eSt égal à celui des moyennes:
mais sans sortir de la géométrie, que! est le produit d’une surface par une
furtÏrcc, d’un solide par un solide, etc? Je sais bien qu’il y a réponse à ces
difficultés; mais n’auroient-elles pas dû être prévues et résolues?
Il n’y a pas plus (l’exactitude dans la définition commune des parallèles, lors-

qu’on dit que ce tout des lignes droites équidillantes dans tous leurs points.
Cette définition est vague; car il eût fallu d’abord expliquer en quoi consiste
cette équrtlillance. Or je suppose qu’on eût dit qu’elle comme en ce que toutes
les perpendiculaires à l’une, et terminées par l’autre, (ont égales, il faudroit
prouver que cela ell polliblc ,, c’est-à-dire, qu’ayant élevé lur l’une trois perpen-

diculaires égales, une ligne menée par deux des. sommets de ces lignes passe
par l’autre , ou que ces trois points sont en ligne moite. Or cela est plus difficile qu’on ne peule, et ne sauroit être fait sans employer un échafaudage de

proportions, tout autre que celui qui est au pouvoir de ceux qui ne veulent

parler des triangles , qu’après avoir épuisez tout ce qu’on PCAt’ dire sur les

ignes; et que dirons-nous de ceux qui croient avoir dcniomre tout cela, sans
avoir dit que ces lignes doivent être fur le même plan , et sans avoir même

encore
donné l’idée d’un plan? I
La manière enfin, dont la plupart de ces auteurs rentent de démontrer diverses propriétés des cercles, des cylindres, des cônes, de la Sphère; savoir,
en supposant les courbes divisées en parties infiniment petites, et répulécs
comme des lignes droites, les solides curvilignes, comme camp-liés de tranches
infiniment petites et en nombre infini;cette manière, dis-1e , est vicieuse à bien
des egards. C est introduire dans les élément d’une science, dont toutes les
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notions doivent être infiniment claires, une norion obscure ou du moins sujette
à mille chicanes métaphysiques plus ou moins fondées. Ces termes (l’infiniment
petits, de polygones d’une infinité de côtés, etc. ne sont que des manières de
’ parler abrégeas, et inventées pour éviter un long détour géométrique , détou:

néanmoins néccssâire, si l’on veut forcer un efprit pointilleux dans ses derniers

retranchemens. Un devroit donc donner au moins un exemple du tour-figement
de désamination , imaginé et employé à cet elfe: par les anciens.

NO’T E. B.
Sur les Porismes d’E v c1. I Dl.
IL n’est, dans la géométrie ancienne, rien de si abstrus et de si difiicile, que
le sujet des Porismes, et l’on peut en juger par l’aveu que fait M. Halley.
Nous craignons même que malgré l’explication qu’en a donnée M. prert Simsong

il ne nous soit encore difiicile de donner une idée bien claire de ce qui faisoit
l’essence d’un porisme, et de ce qui constituoit sa difi’érence d’avec un théorème

et un problème; car la nuance est si délicate qu’à peine nous flattons-noue
de l’avoir saisie noue-mêmes. Les propositions qu’Euclt’de démontroit dans ses

trois livres sur les Porismes, ne sont pas moins diificiles à entendre, par leur
nature, leur généralité et la multitude de cas dont elles sont susceptibles; ensorte que Pappus avoit raison d’appeler cette matière, collcclz’o artficzosuumz

mukarnm rernnt 911.1: speennt ad analysim dlficiliorum et goneraliarum
problcmqtunz guarani ingentem copiant praobct natura, etc. Mais Commençonsp .r taire entendre, si nous le pouvons , ce que c’est qu’un purisme , et sa dill’éa

rence d’avec un problème et un tlisorême même local, entre lesquels il semble
tenir un milieu, et. participer de la nature de l’un et (le l’autre.
Un problème est une proposition , dans laquelle il s’agit d’exécuter une Opé-î

ration géométrique, comme de- ttouver un point, une ligue qui remplisse les
conditions données.
Un théorème est l’énonciation d’une vérité qu’il est question de démontrer;

et notamment un théorème local est une proposition qui a pour objet de faire
voir qu’une suite de points d’une ligne droite ou courbe , satisfait a une que.
tien propesëe, en puissant d’une p:oprif,té commune. l

Si, par exemple , en dit: ayant un cercle ( fig. 48 )dcnt le centre est C, et une.

droite A B, si du centre C on abaisse sur cette ligne une perpendiculaùc

C D, coupant la cercle en E, toute ligne comme F 15 G , terminée d’un gâté

au cercle, et de l’autre d la droite, aura son rectangle F E XL’G constant
et égal d celui de 1) .E x E Il; ce sera un théorème , et même un théorème
local.

M.-.is si l’on disoit: ayant une ligne comme A B rhdçfinie , et un point E;

dugncl soient tirées des lignes comme FE G , J) E H , ng, tels que les
rectunglcs 1’ E x EG, O E x E H, Ex li g soient égaux cntr’enæ, Quelle

sont la natale de la courbe dans laquelle seront dans les points G, H, g, etc. E
Ce sera un problème local, et l’analyse liera voir , et avent fait voir aux anciens

que cette courbe est un cercle.
Enfin, si ignorant cette propriété du cercle , on disoit: ayons un cercle et une
droite A B, ( fig. 49 ),ily a sur le cercle un point 12’. [clyllt tirant par copain:

une figue quelconguc 1E G, le rectangle li E XL’G sera constant auna-
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jours le mellite, quelle que soit la position de cette ligne; ce sera un Parlotte.
Nous avons choisi à dessein cette proposition , parce que , en môme-temps qu’elle
est facile, elle pïésente une assez curieuse propriété du cercle. Considérée son!
ce dernier aspect on la résoudroit au moyen de l’analyse suivante.

Que le point Ë soit le point cherché, et soit du point E abaissée sur la ligne
’AB, la erpendiculaire E D prolongée jusqu’à. sa seconde intersection avec le

cercle en Que F E G soit une de ces lignes qui doivent jouir de la propriété
énoncée; enfin soit tirée du point G la ligne G H. On raisonnera ensuite de la sorte,

Puisque les lignes FE G , DEH sont coupées par le point D, ensorte que le
rectangle FE x Ë G , est égal au rectangle D E x E H , on aura ce rapport. El)
est à EF comme E G à E H"; d’où il suit que les trian les EDF, E G H sont
semblables , et en tirant G H , E D à. F D , comme E à à G H. Or l’angle en
D est droit, donc l’angle EGH est droit aussi, et devant être droit dans tous
les autres points de l’arc circulaire EGH, cet arc est un demi-cercle, et la
ligne H E un diamètre, et enfin le point E dans l’intersectiOn de ce diamètre
avec le cercle.
. Voici un Porisme du même genre. Un point .4 étant donné, ( go) et un

cercle auquel sont tirées les lignes AF, A H, etc. il y a au dedans du

cercle un point E , duquel tirant les lignes E F , E H, etc. il a même raisin
entre les lignes A F et Il? , qu’entre les lignes A H et E , etc;
Que le oint cherché soit E, et soit tirée la ligne A E; soit fait ensuite
l’angle EFPC égal à FAR , et que C soit le point de rencontre de FC avec
A E prolon ée.
L’angle ç FC étant égal à FAC, et l’angle FCA étant commun aux deux

triangles FAC, F. PC; ces deux triangles sont semblables, et l’on a AF z
F E :: AC : CF : : CF : CE, et à cause de cette dernière proportion continue, on a encore AC: z: CF’ : AC : C E. Or en vertu de la première, on
a AFîîFE1::AC’:C.F3, d’où il suit que AF’: El" :: AC : CE.
Du point H soit tirée au point C la ligne H C. Par une roEpriété des trian les

démontrée ailleurs, on a CH’ x AE 4-AH’ x EC: El s x AC 4- C
x CE x AE. Orparl’hy othèse du porisme, AH’:HE1::AF,:FEI, et
l’on a trouvé plus haut Al-P, : FE.:: AC : C E. Ainfi l’on aura AH’ : HE’ z:

AC : C E , et AHa x C E : AEz x AC. Ainsi ôtant de quantités égales des
quantités égales , on aura H C3 x AE : AC x CE x A E, et conséquemment HC1 : AC x CE. Or on a trouvé également ACM FC2 z: A C’x
CE: donc F C et H C sont égales, et pareille chose arrivant à l’égard de tout
autre point de la circonférence, C est le centre du cercle donné. Ainsi CK est

aussi un rayon, et puisque OK: : CE x AC, il s’ensuit que CA, CR,

C E sont continuellement proportionnelles. Ainsi le point E est donné.
Ces deux porismes tournillent des exemples de ceux qui avoient donné lieu

à la définition proposée par quelques géomètres, que Pappus appelle modernes,

et suivant laquelle un orisme étoit une proposition qui ne différoit que par

l’hypothèse, d’un théorcme ou d’un probleme local. Cela est vrai des porismes
ei-dessus; mais on seroit dans l’erreur, si l’on croyoit qu’ils fussent tous de cette
espèce , et Pappus désapprouvoit les géomètres ci-dessus , en ce qu’ils donnoient
pour une définition du porisme un symptôme particulier à une espèce d’entr’eux.
En voici, par exemple , quelques-uns, ou il n’est nullement question de propriétés
locales ou d’invention de lieu.

Un cercle étant donné (Fig. si. ) et un point A sur un de ses diamètres pros

longé , il est au dedans du cercle un autre point , comme E, tel que menant
par ce point une ligne quelconque BC , et ensuite de A les lignes A B, A C,
coupant de nouveau le cercle en F et D ,- 1’. la lègue DE passera par le même
oint E ; 2-”. que le: ligne-91C D, B F seront parallèles, et les angles D A G l
G A F égaux.

DU QUATRIÈME-LIVRE. s7,
iitué’que.AH:AG::Hl-I:EG.
*l
Voici encore un porisme du même genre, ou si l’on veut, un théorème rangé
On trouve par une analyse assez compliquée que le point E est tellement

dans cette classe par les anciens, et beaucoup plus difficile ( fig. 52
Si l’on a trois lignes partant d’un même pointcomme A D, JE, B A C, et
qu ’on prenne sur la dernière deum points quelcongues B et C , desguels on tine
au point Û d’une autre ligne donnée de position F G , les [fîmes B O, O C ,

coupant les deua: premières A1), A E en M et N ,- que ’an joigne Il! ,

N ,’ toutes les lignes semblables fesseront par un même point L, qu’on

déterminera facilement en tirant surlignes à un antre point Il. de FG ,

et joignant les deux nouveaux points d’intersection P , Q , par la ligne P Q
qui coupera la première en L.
On en peut voir l’analyse et la démonstration dans le livre de M. Simson.

Terminons ce: article par un porisme général et des Plus abstrus, dont le
développement, dans tous les cas, arcît avoir faiç la principale partie du pre-

i Inier livre des Porismes d’Euclide ( . 53.). , ï

’Si l’on a guatre lignes AH, CD, AF, BE, qui se coupent dans les

cm9 points A, B, C, D, G, (dans lequelcas deuæ, comme A8, CD,
seront parallèles; car autrementet les autres ne l’étant pas , il y auroit si:

intersections. On suppose encore que par chaque point de section ne. assent

pas plus de Jeux lignes), et que deux de ces points soient ne: ou

donnés sur la ligne A8, si des, trois autres, deux se meuvent sur deux
lignes droites HI, K L , le troisième, G , se trouvera aussi ou se mouvra ,
sur une ligne Cg donnée de position , ou en style de géométrie ancienne,

ange:
rectaux
positione
datam.
:
Si l’on a quatre
lignes , dont aucune
ne soit parallèle d une
autre , dans
lequel cas elles se couperont en six points; que trois de ces points d’intersection soyent sur la même ligne, et que des trois restons, deux, comme
ci-dessus, se trouvent cantinue liment, ou se meuvent sur deum droites don;

mies de position, le sixième sera aussi sur une droite donnée de poe

sition. l l
.. Généralement enfin , si l’on a cinq lifnas ou plus, se coupant (sans ou:

néanmoins plus de (leur passent par e même point, et pourvu que nulle
ne soit parallèle à une autre) , le nombre de leurs intersections sera exprime
par le nombre triangulaire, dont le côté sera le nombre des lignes moins
nu ; ainsi, dans le cas de cinq lignes, on a quatre points d’intersection
sur une même droite, et dia: en total ,- pour siæ"lignes on aura cil-:9 points
d’intersection sur la même, et quinze en total, etc.
Maintenant si ces quatre ( ou cinq* points d’intersection sur une même

droite sont donnés, et glue des restons au nombre de six (ou dire) , trois
(ou quatre) se meuvent suroutant de droites données de position, chacun
des autres, savoir trois pour le ces de oing. lignes , (ou quatre) pour celui
de si: lignes) touchera une ligne droite donnée de position.
r Sur ce simple exposé que nous ne pouvans étendre davantage, on peut
figer combien épineuse et savante étoit cette doetrinev des porismes, et quels
géomètres étoient ceux qui l’ont créée ou avancée , comme paroit être Euclide,

qui me semble par-là ne céder en rien aux Arctimède et aux Apollonius, si
même ces théorèmes ne sont pas plus compliqués qu’aucun des coniques de ce

dernier. On voit aussi parla combien es: peu satisfaisante la action des porismes
donnée dans-l’Encyclopédie, tant ancienne que récente, où on les fait synonymes avec lemmes. Mais sur tout cela , nous ne pouvons qu’invixe: les curieux
l
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de ces vestiges de l’ancienne géométrie, de recourir à l’ouvrage cité de M. Robert

-Simson. i i
Je remarquerai encore que les derniers théorèmes ont de l’affinité avec ce que

Nanar: , M’aclaurin et Brailrcn Rings ont trouvé sur les lignes décrites par
des intersections d’autres lignes, pendant qu’on promène un certain nombre de

me intersections sur des lignes données. ’
t.-

No C.

Sur les Loca ad Medietates d’ERAToSTHÈNE.
a

A,1...

Nous croyons pouvoir annoncer me quelque confiance notre divination tuf
les Loca ad AIedictates d’EralostLène, objet sur lequel personne , à notre con-naissance, ne paroit avoir formé de conjectures; mais pourétablir les nôtres , il est
d’abord nécessaire d’observer uel diaprésPappus, ces lieux ad medietatee.
étoient des sections coniques. du sait d’ailleurs que le nom de MJdie’te’ étoit,,

chez les anciens,x.ccmmun aux trois’proportions nommées cher. nous arithméQique, géométrique et harmonique. il: ne donnoient le nom de proportion qu’à

la
raison
géométrique.
" 1paraissent
- . l avoir
. l pu faire
l Cela
entendu, voici
quelques théorèmes qui nous
partie du livre d’Eratostlzène; si nous nous trompons,»ce seront du moins des.
’théorêines coniques, que je ne crois pas .avoirété remarqués. Nous allons , pour.
abréger nous. énoncer .à,-peu-près à la manière de Pantins.
1°. Soient ( fig. 54 ) deux droites A B , CD , tirées d’une manière quelconque;

et la li ne G H prise pour axe; enfin la ligne OF tirée sous un angle quelconque

sur Cil. Quele point P (oup, on 1,, etc.) soit tel que OP, ( ou O f, ou
0 7 ), soit à l’égard de CF, 0E en médiété continue arithmétique, geométrique ou hqrmonique, c’est-à-dire , qu’on ait. O P : O E : -. DE : O F , ou 0E :’

0p:0p.:OF,lou’OE:OFi::013507, en raison quelconque arithméti ne. ou géométrique; ou harmonique, je dis que les points P, déterminés

semis ablement (ou p , ou a) sont dans. une section conique , n’en excluant pas

la1°.ligne
droite. - Soient tirées ( fig. 55 )trois lignes AB ,- C D , CH , et un axe L’G A pris
à voiomé , enfin la ligne OpFK tirée sous un angle uelcon ne sur C A à
que le point P soit tel que l’on aitIOP : O E :1: 0 : O , en médiétép
quelconque arithmétique, géométrique ou harmonique, toits les points P, ainsi
situés, seront dans une section conique de position dbl’llléeæll en sera de même

des points p, 7, a, si l’on a 0E : Op :: CF : 01, ou 0E z OP z: 01,

’O l, ou 0E : OF z: 0 I: 0.2:; ces pointsp , a, a , dis-je, seront aussi dans

une seCtion conique. - - i

Ces théorèmes sont faciles à démontrer au moyen de l’analyse moderne; car
il est aisé de voir que les dimensions des cooordonnécsjne sauroient jamaisexcéder
le second degré. Mais on sentira facilement aussi qu’à les étendre à la manière

des anciens, à en examiner tous les ms, il y avoit matière à deux livres assez
amples, dont l’un pouvoit contenir le développement du premier théorème, et
l’autre celui du dernier. Il y a même quelqpes autres théorèmes de ce genre que
j’omets pour abréger.

i NOTE,
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N 0 T E. D.
Sur le crible d’EnATOS’rHÈNn; i
VOrCr le fond et l’esprit de la méthode indirecte d’Eratostliène, our div
cerner dans la suite des nombres, ceux qui sont premiers. Il l’appella e crible,

parce que, tout ainsi que dans un crible restent les corps qui sont d’une dimension excedenre, celle des ouvertures étant destinée à laisser passer ceux d’une

dimension moindre ; de même dans la suite des nombres exposés selon le pro-’
cédé d’Emlastlüne, il ne reste que ceux qui ont la propriété de n’avoir que

l’unité ou eux-mêmes pour diviseurs. Mais venons au fait. ’

On voit d’abord que tous les nombres pairs, hors 2, sont composés; car il:
ont au moins le nombre 7. pour diviseur : ainsi on doit d’abord dans la suite

des nombres naturels supprimer tous les nombres pairs. I

Soit, donc exposée la suite des nombres impairs comme il suit , en commen-

çant par 3.

3, 5, 7, Ë), 11, 13,13, 17, 19, 2.1, 23, dg, i7, 19.
31”33, 3’5’37’3’9’4’ a 43: 4.5! 47’ (i9! 5.1! 53’ 55) 57’ 59’

.61,63, 65,67,à9, 71, 73, 7’5, 7.7, 79, 8., 83, 85, 97, 3995:,453, 45, 97,69,ror,103,165, 107,109,1ir, 113,113, ri7, H9.
IZI,153,1Â5,127, 159,131,1:2Ï,135, 137, 139, nil, 143,145 , 1117, 149.
155151155157, 159, 151, 163,165,167 , 169, 17’; , 173,175, 17.7 , r79.

181,183,13’5. p i i w
Maintenant si l’on prend pour premier diviseur le premier des nombres 3,
on verra facilement que tous les nombres divisibles par 3, sont placés de telle

sorteJ que, entre 3 et le premier de ces nombres 9, il y a deux nombres que
3 ne mesure point, et ainsi successivement; il y a un multiole de 3 après deux

’ qui ne le sont pas. On peut donc Par une opération fort sûre et fort simple ,

exclure tous ces nombres en les pointant de 3 en 3, c’eSt-à-dire, tous les

trorsxemes.
. diviseur, tous les nombres divisibles par 5 seront
Prenons maintenant 5 pour
situés de manière qu”il. y en aura 4. entre les deux voisins, qui ne seront pas
divisibles par y. pointera clonerons les cinquièmes nombres après 5, comme

15’259
371cm. . .
En aprenant 7 pour diviseur, on trouvera 6 intermédiaires , non divisibles par
7; ainsi pointantvtous les septièmes après 7 , on exclura tous les nombres divi-

siblee’ par 7. - ,

Il est superfin de faire la même opération à partir de q, parce que 9 étant
divisible par 3, tous les multiples de 9 sont déja compris parmi ceux de 3.
En pontinuant par 11 , on jdomptera et rayera de même tous les onzième:

liman-lares, dont le premier
serafl), etc. ” se;
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On voit par ce progrès que tous les nombres antérieure a. celui qu’on prend
par ord te pcur diviseur, et qui ne se trouveront pas pointés , seront des nombres

premiers ; ainsi nous avuns ici 3, 5, 7, 9, u , I3, pour nombres premiers , et la
besogne ira même ensuite beaucoup plus rapidement, parce que, à. mesure que
l’on avancera, les enjambées, pour ainsi dire, seront plus ârandes; et j’imagine
qu’en moins d’un quart-d’heure , on pourroit assigner tous ce nombres premiers
entre l’unité et 10.0.

Il faut convenir que cette méthode est indirecte; mais personne n’a pu encore en trouver une directe; on s’est borné à donner quelques symptômes des

nombres premiers. Tel ezt celui annoncé par Leibnitz; savoir, que tout nombre
premier est un multiple de 6, augmenté ou diminué de l’unité. Ainsi les seuls

nombres qui puissent être premiers , quoique tous ne le soient pas, sont ceux-ci

après 3; savoir. s. 7; u, x3;x7,19;23, 25; 19, 31,35, 37; 41» 43;
47, 49; sa, 55-, 59,61; 65,67; 7x, 7a; 77a 79, mu où Peur-être on

trouvera quelque iour une loi qu’y suivent es nombres premiers.
Je reviens au crible d’EratostIIÊne , en invitant les lecteurs curieux de ces antiquités géométriques, à lire le Inemcire de M. Horsley, sur ce sujet, dans le
volume des transactions pliilosoplligucs , année 1 772 ; ils y trouveront cette ma. tière traitée avec plus (l’étendue, et des observations particulières et intéres-

santes, auxquelles les bornes que nous nous sommes prescrites, ne nous per-

mettent pas de donner: place ici.

N O’T En E.
Surin démonstrations ad absurdum , ou la méthode d’eæfiaustion

employée par Archimède, et les géomètres anciens.
NOUS allons donner ici, comme nous l’avons promis dans l’article V de ce
livre , un exemple de la méthode employée par Archimède, et les géomètres

anciens, pour la dimension des figures curvilignes. En voici deux exemples:
l’un tiré de la géométrie élémentaire, et l’autre d’une géométrie plus relevée.

Supposons qu’on voulût démontrer que le cercle est égal au rectangle de la
moitié de la circonférence par le rayon. Pour cela, on établit d’abord, ce qui

est facile, qu’on peut inscrire et cn-conscrire au cercle deux polygones, dont
chacun n’en différera que d’une quantité moindre que toute quantité don-

née. Cela établi, voici le raisonnement des anciens. (Voy.fig. 56.)
Si le cercle n’est pas éêal au rectangle ci-dessus ,lil est plus grand ou moindre.

Supposons-le d’abord plus grand, et que ce dont il difllère de ce rectanple
soit la quantité A , si petite qu’on voudra. Circonscrivez au cercle un po ygone qui en diEère de moins que cette quantité. Ce olygone sera égal au réc-

targle de son demi-contour par le rayon du cercle. gr le contour de ce poly-

gone est plus grand que la circonférence du cercle; d’où il suit que le rectangle

de ce demi-contour par le rayon, est nécefl’airement plus grand. que le rectangle de la demi-circonférence par le même rayon. Mais l’en suppose le cercle

plus grand, de la quantité A, que ce dernier rectangle, et le rectangle du

demi-contour du polygone circonscrit, nendiffère du cercle que de moins que
la quantité A. Ce dernier recrangle est donc. moindre ne celui de la demieirconférence par le rayon; d’où il suit ’qde la demi-circonférence seroit plu!
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grande que le demi-contour du polygone circonscrit. Or cela est rabs-ardt; le
cercle n’est donc pas plus grand que le rectangle du rayon par la demi-cir-

c0ntérence. ’

On prouvera par un raisonnement semblable, et au moyen d’un poly onc
inscrit, que le cercle n’est pas moindre que le recrangle susdit : donc il est
égal à ce rectangle. Tel estl’esprit, sinon les mots précisément, de la démons-

tration d’ArcltlInfde, ou des anciens. Car sûrement ils mignotèrent pas jusqu’au temps d’drclu’mèa’e, que le cercle étoit égal au rectange du rayon par

la demlvcirconférence. I

Voici le second exemple de cette méthode employée par Archimède, dans
son livre de (07101211.qu et Splœroidibus , pour démontrer que le conoïde parabolique est égallà la moitié du cylindre, de même base et même hautin:
Pour cet effet, Archiméde propOse d’abord, et démontre ce lemme. Si l’on
a une suite de grandeurs- arithmétiquement croissantes , dont la. dzfi’c’rence

soit égala d la moindre, et que l’on prenne un égal nombre de grandeurs

tomes dgales d la plus grande, la somme de celles-ci sert: moindre que
le double de celle de toutes les Premières, mais elle surpassera le double

de
cette
diminue
de la
grande.
,
l Il montre
ensuit:comme
qu’un conoïde parabolique
étant donné,
(fig.plus
57. )on peut
toujours lui inscrire une suite de cylindres , comme V E, TG, etc. et lui en circonscrire d’autres ,’ comme DE, li E, etc.-. de sorte que la somme des cylindres
inscrits ne diilère de celle des circonscrits , que d’une quantité moindre qu’une
quantité quelconque donnée. Cela est évident, car tous les excès des cylindres
circonscrits sur les inscrits correspondans, sont visiblement égaux au premier circonscrit DB, qu’on peut faire moindre "que tout ce que l’on voudra. Enfin il

est facile de voir que tous ces cylindres , les inscrits comme les circonserits, se
surpassent arithméti uement; car étant de hauteurs égales , ils sont comme leurs

bases, ou comme des carrés des demi-ordonnées X0, V M , etc., qui sont
comme les abscisses 8X, SY, en. qui se surpassent également, et dont la

différence est égale à. la plus petite 5X.

Cela démontré, que le conoïde ne soit pas la moitié du cylindre de même
base et même hauteur; mais qu’il soit, si l’on veut . plus grand de la quantité A; qu’on inscrive et qu’on circonscrive au conoïde les suites de Cylindres

décrits ci-dessus, dont la différence soit moindre que A ; le conoïde surpassera

donc la somme des cylindres inscrits de moins que A; et puisqu’il surpasse
de A, le demircylindre de même base et même hauteur, il suit que ce demicylindre est moindre que la"somme des cylindres inscrits. Mais la demi-somme
de tous les cylindres égaux, qui font le cylindre Al, surpasse la somme de
tous les circonscrits, moins le premier DE, et cette somme des cylindres circonscrits, moins le premierDB, es: égale à la somme des inscrits; donc la
moitié du cylindre AZ est plus grande que celle de tous les inscrits. Or on
a fait voir , en vertu de la suppposition, qu’elle étoit moindre. Ainsi cette 31T-

pOsition est fausse, et le conoïde ne peut être plus grand que la moitié u
cylindre A Z. Il est facile de démontrer par un raisonnement semblable qu’il n’est

pas, moindre. Il est donc égal à la moitié.

384. NOTES

NOTE. F.

Sur les Loca plana d’JraLL a une. VOICI quelques-unes des propositions les plus remarquables des [ou plans
d’Apolloniuo.

l . Si dlun point P (fig 58 ), partent plusieurs paires de lignes P A, P a; P3,

P5, etc., faisnnt des angles constans A? a , BPb, etc. , et que la raison de
FA à Pa, de P8 à Pb, etc. soit toujours la même, ou que le rectangle
de FA x Pa, P B x P6, etc. soit toujours le même, si les points A, B, etc. ,
sont dans un lieu plan, c’est-â-dire, sur une ligne droite ou circulaire, les
points a, b , seront également dans un lieu plan, c’est-à- dire, dans le premier

cas, sur une ligne droite, et dans le second, sur un arc de cercle.
2°. Il en. sera de nième (fig. 59), si les angles PAa, VB6, PCc. etc.,
étant les mêmes, on a la raison de FA à Au, PB à B6, etc. , toujours la

*mAême, ou le rectangle de FA par Au, PB par Bb, etc., toujours le

meme. , l

3°. Si l’on a tant de lignes droites données de position qu’cn voudra (fig.
60) , et qu’on propose de leur tirer d’un point P, autant de lignes droites son:
des angles donnés, ensorte que la somme de deux soit à la troisième (s’il y
en a trois), ou la somme de deux à celle des deux autres (s’il y en a quatre),

etc. en raison donnée, le point P et tous ceux qui résoudrcnt le problème

scion! dans un lieu plan, ligne droite ou circulaire. .

Ce sera la même chose, si le rectangle de deux est égal au carré de la

troisième, ou le rectangle de deux égal, ou en raison donnée avec le rectangle
des deux autres.
4°. Si d’un point P donné à une ligne droite ARC 61 ) , on mène les

lignesPA,A4;PB, 3b; PC,Cc, etc.,faisantles unglesPAa,PBb,PCc,

etc. égaux, et que 13A soit à Ac, PB à Bb, etc., en raison donnée , tous
les points a, b, c, etc. ainsi déterminés, seront à une ligne droite; et Si ABC

est un cercle, les points a, b, c, seront aussi à un cercle.

5°. Si des deux points donnés A et B (fig. 62 ) sont tirées à un troisième P ,
des lignes A P, BP, qui soient dms une raison quelconque d’inégalité, ce point

P et tous les semblables p, or, etc. ou aboutiront des lignes tirées de A et B
dans la même raison, seront dans une circonférence circulaire.
6’. On sait que tous les triangles , ou la somme des carrés des côtés est

égale à celui de la base, ont leur sommet dans un demi-cercle; cela est enct-re vrai,ilor8que la somme des carrés est toujours la même, uoique plus
grande ou moindre que celui de la base. Il y a seulement cette di érence que,
dans ce dernier cas, les points A,B , extrémités de la base, au lieu d’êtrefihx
extrémités du diamètre , sont au-dehors ou au-dedans; savoir, au-dehOrs , si la

somme des carrés est moindre, et au-dedans, comme en a et à, si elle est

plus
grande que celui de la base (fig. 63 ). I
7". Si ayant un point D quelconque , et une (fig. 64) droite B A C donnée de
position, on tire tant qu’on voudra de li nes ADG, BUE, CDF, etc. ,
et que les rectangles de AD, DG; BD, E; CD, DF, etc., soient égaux,
les points D, E, G , F, etc. seront dans une circonference circulaire.
Et si la ligne BAC est elle-même un cercle, comme dans la fig. 6,5, les
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rectangle; ADG, BUE, CDF, etc. étant égaux , le dieu du points G,

E, F, etc. sera encore un cercle, et l’on aura encore ou versâ les rectangles
gDa, eDb, f De, etc. égaux entr’eux, et au rectangle des tangentes DH ,

D8°.4C’est
à ’ ici une des propriétés les plus singulières du cercle. Si de tant de
ints qu’on voudra, comme A, B, C, D, E, etc. (fig. 66) , partent autant de lignes

a des ints P, p, etc. tels que la somme des carrés des lignes tirées au
point , soit égale à celle des carrés des lignes tirées au point p , etc, , et ainsi
de toutes les autres lignes tirées à d’autres points, tous ces points P, p, etc.
appartiendront à la cit-Conférence d’un cercle, dont le rayon et le centre se

détermineront ainsi:

Tirez la ligne N0 qui laisse tops ces points d’un même côté, et la ligne
NM perpendiculaire à la première, qui les laisse pareillement tous du même

côté; que A6, BH, CI, DK, EL, etc. so eut perpendiculaires à cette

dernière, et que NT soit la partie des lignes G, NH, Nl, NK, NL,
etc., dénommée par le nombre des points, comme ici la cinquième partie,
arec qu’il y a cinq points; sur le point T soit élevée la perpendiculaire TQ,

egale à pareille partie de la somme des lignes Ag, Bit, Cf, etc. le point
Q sera le centre du cercle, lieu de tous les points P, p, etc. , et le rayon sera
celui dont le carré est areille partie (ici la cinquième) de la somme des

carrés de AP, BP, C3, DP, EP, etc.

Il est aisé de reconnaître ici que le centre du cercle cherché, est précisément

le centre de gravité des points A, B, C, D, E, etc., en leur supposant à

tous un égal poids. I

A Je remarquerai encore que, si l’on supposoit le point P et ses semblables, tels
que a: fois le carré de AP, plus n fois le carré de BP,,plus 5 fois le carré

de CP, plus q fois le carré de DP, plus r fois le carré de E , fissent toujours une même quantité; alors le centre Q du cercle, lieu des points P; p,
etc., seroit le centre de gravité des points A B, ect. en supposant à A un poids

comment, à B un poids comme n, à C un poids comme p, etc. ’

NOTE. G.
Sur les Livres d’Apollonius, intitulés; De Tactionibus ;-de

Sectione rationis; de Sectione Spatii ; de Determinata
Sectione; de Inclinationibus.

Nous avons donné dans le texte même de cet ouvrage, et de ce Livre:
article VIl , une idée sufl’iSante duilivre de Tactionibus, du géomètre ancien;
c’est pourquoi nous n’y reviendrons pas ici.

ç. 1.
La Livre de Section; rationis, avoit pour objet le problème suivant, proWsé dans toute sa généralité. Nous l’énoncerons dans les termes mêmes de

Halley , qui nous a donné les deux livres d’ApoIlonr’uc, traduits de

’l’Arabe. ’
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Soyent Jeux lignes iryïnies M N , P Q , données ( 67, 68, ) sur un même
Ian, qui soya!!! futuribles, ou qui se COUPBÆIIIJI un point. Sur chacune
d’elles soit pris un pool: quelconqae , AH; enfin, soit dors de ces lignes
un point donné O. On demande du tirer de copain: une ligne , rencontrant

les de": premières en C et D, de manière que les segments AC, BD,

compris entre ses intersections C, D , et les points donnés A , B , sayon: dans
une raison assignée deiM à N.
Or ’il est aisé de voir de combien de ces diliérens ce problème est suscep;
tible; car d’abord si les lignes sont parallèles, le point U peur-être au-dehors

ou entr’elles. Il peut aussi, dans chacun de ces cas, retrancher les segmens
des deux lignes, ou tous deux à droite des points donnés, ou tous deux à

gauche, ou l’un-à droite, l’autre à gauche, de deux manières. Si les lignes se
coupent, le point donné peut erre situé dans l’un des angles quelconques, et
les deux lignes peuvent être coupées de cinq manières diflérentes, relativement
,à la position de la ligne coupante à l’égard des points donnés, qui peuvent
être pris eux-mêmes ou sur le point d’intersection , ou l’un d’eux ,.ou aucun
d’eux. De toutes ces combinaisons enfin résultent out le premier litre d’ApoI-

Ionius , qui comprend les cas des lignes parallè es, eticeux ou les lignes se

coupant, les points pris: sur elles , sont ce ui d’intersection, r4 cas ditiérens ;
et pour le second. livre,- 63, dont quelques-uns nécessucnt des déterminations

particulières. I , .
On demandera peut-être à quoi servort la solution d’un pareil problème

suivi, pour ainsi dire, dans toutes ses ramificatims. Nous répondrons que
c’était ainsi que les deux Suivans des espèces d’lsïlémens de l’art analytique,

étant moiv s faits pour les géomètres formés , que pour ceux qui, dans le s)stème
de la géométrie ancienne, (herchoient à aequérit, comme dit l’affût, la fa-

culté inventrice en géométrie; et en effet, quiconque voudra parcourir ce livre
d’Apollom’us, y verra une analyse et une méthode dignes de la peine qu’a

prise M. Halley, de le mettre au jour avec ses excellentes notes.

g. I I.
Le livre de Sertlone qui? a une extrême analogie avec le précédent. Ce
sont les mêmes suppositions de lignes données de position , de points déter-

minés sur elles, de point pris au-dehors; mais ici la ligne tirée du point
donné, Adoit.retrancher des segmens qui, au lieu d’être en raison donnée ,
doivent former un rectangle égal à] un carré donné, ou à un. espace donné, sel0u

le langage de la géométrie ancienne. Il présente aussi à-peu-près le même

nombre de cas, savoir 2.4. pour le premier livre, et 60 pour le second.
Halley l’a restitué, mais avec plus de brièveté, d’après les simples indics:

tians de Pappus.

9. III.

4

L: livre de Section Jetez-minuta, est encore un de ces livres qu’il faut regarder gomme des élémens,d’analyse ancienne. Le problème qu’on-y analysoit,

peut pour plus de distinction , être partagé en ces trois cas. (Voyjig. 6.9, 7o, 71. )

1°. Une ligne droit: émît donnée , et deux points A,B, pris sur elle , en
trouver sur la même ligne un troisième P, tel que PA’ soit à PE’ , ou PA

x une donnée R à P131, ou FA2 à PB x une donnée R, en raison don-

née de M à N.

2°. Sur une droits étant donnés trois points A, B, C, en trouver un quatrième P, tel que FA2 soit à l’B x PC, ou PB’ à FAX PC , ou PA X
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PB à PC par une donnée R , en raison donnée,-quelle que soit la position

de P hors ou entre les points A, B, C.
3°. Ayant" sur une droite les points A, B, C, D, en déterminer un cinquième P, tel que l’on ait PA X PB à PC X PD, ou PA x.PC à. PB x
sPD, en raison donnée de M à N: etc. quelle que soit la punition du. point
P , qui peut être ou au dehors des points donnés, ou entre eux. - i A ,,
Or il est aisé de Voir pour quiconque est un peu géomètre, combien de cas
cuvent résulter de ces dispositions difiie’rentesidu point P, àal’égard des points

î et B, ou A, B, C, ou A, B, C, D; et. suivant la raison-donnée, ni
peut être ou une raison d’égalité, ou celle dîne quantité moindre à une p us

grande, ou au. contraire; ce qui rend tantôt le. roblême possible d’un; ou.
deux manières, tantôt impossible; et ce que dans e style, et la rigueur de la.
géométrie ancienne, il étoit nécessaire de déterminer, pour; ue le problème fût
censé parfaitement résolu. Aussi les deux livres d’Apollonz’zls, dont le premier

contient le développement des deux premiers problèmes, et le second celui du
troisième , présentoient-ils en total neuf problèmes, huit Maxima "ou minima,
51 lemmes 8c 83 théorèmes.
.Nous apprenons, au reste, de Pappus, qu’Apolloru’us avoit résolu ces problèmes de deux manières diflérentes; l’une celle qu’liuclide a employée dans
son second livre des Elémens, et l’autre d’une manière plus facile et plus propre
à l’instruction, en employant le demi-cercle.

Snelh’us et Marin-Gfietald de Raguse, avoient entrepris de restituer à la
géométrie cet ouvrage d’Apullonz’us; mais ils y réussirent imparfaitement. Le.
constructions du dernier man nent même souvent d’élégance, et paroissent dé-

duites du calcul algébrique. n éomètie italien, M. Gianm’ru’, y a beaucoup
mieux réussi, et a mieux saisi e sens d’Apollonz’us, qu’il imite aussi en résolvant les mêmes proLlémes ’liné,iiremenr et au moyen du cercle. Cet ouvrage
fait vraiment honneur au savoir, et à l’habileté de ce géomètre dans la méthode

ancienne. C’est néanmoins M. Robert Simson qui a fait sur cet objet le travail le plus complet, et probablement le plus approchant de celui d’ApoIlom’as. Il y a même ajoute un troisième livre, qui contient des problèmes du

même genre beaucoup plus difficile. Nous nous bornons à inviter le lecteur
à consulter ses open; paumant; donnés en 1778.

9. IV.
Il. nous reste encore à faire connoître un de ces ouvrages analytiques des
anciens, et en particulier d’1] allonius; c’est celui qui est intitulé : DE Inclinationibus, en deux livres. e problème général, dont il y étoit question , est

celui-ci : entre deux lignes droites ou circulaires données de position, adapter une ligne droite égale a’ une donnée, et qui passepar un point donné,
ou la rencontre, étant prolongée. Papplu observe néanmoins, qu’Apollonz’uJ

s’esr borné aux cas ou aux dispositions de lignes droites et circulaires, qui
rendent le problème plan. Car conçu dans sa généralité, c’est un problème ,

comme il lobserve très-bien, tantôt plan, tantôt solide, et même linéaire ,
suivant l’expression des anciens, c’est-à-dire, exigeant , pour sa solution, l’emploi
d’une ligne d’un ordre supérieur aux seztions coniques.
Le problème étant donc ainsi limité, ’se réduit à ceux-ci: 1°. [Jeux ligna

droites (tout donnée: et faisant un angle (car si elles sont parallèles, le

problème n’a aucune difficulté) par un point donné entr’elles, mener une

ligne égale à une 143mo donnée; pourvu que ce point soit dans la ligne qui.
coupe l’angle en deux également; ça: autrement le problème rueroit solide.
’i L h
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no. Étant donné un demicelble et une ligne droite perpendæulairë d son
diamètre, insérer entr’elle et le.cercle une ligne (égale ci une l g718 donnée,

qui passe par une des extrémités de ce diamrtre. 3°. Étant donnés Jeux

demi-cercles, dent les demi-diamètre; sont dans la même ligne droite,
soit que ces demi-cercles se tutoient. se coupent, ou seyait disjoints l’un
de l’autre, ’ou bien quiz-Io ayant leur: carreauté: dans le même sans ou ’

opposées , insérer entr’cu une ligne 3min egaIe d une droite donnée,
et qui asse or un point donné, extrémité de l’un des doua: flamenca.

Je me orne a observer que M. Horsley a restitué ces deux livres, dans le
style pur de la géométrie ancienne, et avec l’élégance ui lui est propre. Il

est probable qu’dpollonius , revenant à la vie, ne le d savoueroit pas.

Fin des Notes du quatrième Livre.
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HISTOIRE:
DES
MATHÉMATIQUE3
î’ PREMIÈRE PARTIE.
Contenant l’Histoire des Mathématiques chez les Grecs,
depuis leur origine jusqu’à la, prise de Constantinople.

LIVRE CINQUIÈME,
Qui comprend le reste de cette histoire depuis l’Ere Chrétienne
jusqu’à la ruine de l’Empire Grec. -
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I. Idée ëne’mle (le ce Livre. Il. Des Matâe’matz’ciens Jgrippg,’

Men aiis et Tlu’orz de Sm’ime. III. De l’Astronome Ptolémgfe,

Précis des découvertes et des fi potlzèses qu’il ajoute à

celles d’HiPPargue. Exposition es pileriez): nes du mouve-

nient de la Lune , connus des Anciens, et manière, don:
Ptolémée y satisfait. Ses hypothèses pour les mouvemens
deo autres Planètes. Ide’e de l’Astronomie ratigue chez
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Autres ouvrages de Ptolémée, sa Géographie, etc. Dinar;
traits échappés de son apti ne, gniafrozwent u’il connu;

la refiaction astronomique, a cause e la gnan car extraondînaire des Astres VUS à l’horizon, etc. V. De divers

Mathémàticiens qui vécurent dans les premiers siècles de

Tome I. . " 00

:90. IpHI(S’TOI*KE r
l’Ere Clrétienne,’tels que Sérénus, Pôlplzyre, Nieomeque

xet plusieurs autres. V1. De Dioplzante en particulier. Il est
l’inventeur, ou du moins il traite le premier de l’Algèbre.

Genre (le uestions u’il se propose, et manière dont il

les résout. spitaplw .e cet Analyste en unprooléme d’Aritfiméti ne: ’Âuteurs modernes qui se sont adonnés à l’Ànalyse

° (le ’opliante. VIT. Divers profilâmes arithmétiques extraits
(le l’Antlzologie. VIH. Les flIatlzématiques commencent à

décliner citez.les Grecs. Pappus est presque parmi eue: le
dernier Auteur original dans ce genre. Découverte intéressante u’ilfizit. De. .leéon et de sa fille HypatIzia. 1X.
De Frac us et de divers autres LfiIatltématiciensi, jusqu’au
milieu du sixième siècle. D’Anthémius , Ingénieur et Archi-

Ftecte (le Justinien. ;Trait remarquable qu’il nous fournit

’ "Sur les miroirs arzlensl De Diodes l’inventeur de la Cyssoikle; mérite de ce Géomètre, etc. X. Ruine de l’Fcole
d’Alexandrie, incendie de sa Bibliotlzéque, et décadence

entière des mathématiques dans la Grece. De quelques.

’matlzématiciens de peu lil’importance qui vivent dans
les sqytième et huitième siècles. Vains «forts de Léon le
sage et de .son’.successeur,’ pour relever. les Sciences dans

leur Em ire. Derniers mathématiciens qui y fleurissent

jusqu’à .a prise de Constantinople. XI. D’Emmanuel Mas.copule qui a écrit sur les carrés magiques. Histoire abrégéede ce genre d’amusement arithmétique.
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SI le nOmbre desïdécouvertes et des écrivains originaux sur
les mathématiques , répondoit à celui des siècles que nous avons»

à parcourir dans cette partie (le notre ouvrage, elle ne cède-’. mit en rien à aucune des précédentes. Mais de même que les
lettres , les sciences ont leurs temps de prospérité et de décaëènce: En vain-l les mêmes avantages , les mêmes établissemens

mlàSistèlnt en leur faveur; la nature, Aaprês avoir produit des
génies dinn certain ordre, semble tomber dans l’épuisement ,
et avoir besoin d’un long repos pour s’en relever. Le n’est pas

que Cetté longue suite de siècles ne nous offre quelques hommes
estimables par les qualités du génie , et qui ont contribué à.
l’avàncement des mathématiques. Mais ils sont en petit nmubre,
et l’on pourroit dire d’eux, apparent rari riantes in gurgùe

vaste. Il vient un temps où lion voit les plus habiles Se borner à l’intelligence des auteurs célèbres, et enfin l’éclat des.

mathématiques s’obscurcit tellement, quoique dans une nation
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ou le savoir-n’étoit ni inconnu ni méprisé, qu’à peine. y trouve-

t-on quelques hommes qui ayent pénétré ail-delà de leurs élé-

mens; tel est le tableau général de cette partie de notre histoire.

*II.

L’étudedes mathématiques, qui semble avoir langui durant
le premier siècle de l’ère chrétienne , reprit quelque vigueur au
commencement du second. Ce .fut sur-tout l’astronomie qui s’en
ressentit; nous trouvons vers l’époque que nous venons d’in-

diquer , trois observateurs, Agrippa, Melzelaiis et The’an , qui
fournirent des matériaux utiles à cette science. Agrippa obser-’

voit en B thinie, et l’on (1? a de lui une observation d’occultation es Pléiades par la une , faite la douzième année de
.Domitien, ou la quatre;vingt-treizième de notre ère. C’est tout
ce qu’on sait de cet astronome; l’on peut en conjecturer qu’il
travailla à vérifier ou à confirmer la découverte dÏHipparque
sur le mouvement des fixes. Ptolémée cite aussi diverses obser-r
vations sur les fixes , faites par l’astronome filénér’az’is , quelques i

années après (2). Ce mathématicien servit l’astronomie de plus
d’une manière, car il écrivit sur la trigbnométrie ’, partie de

la géométrie si nécessaire aux astrondmes : on avoitaautrefois
ses six livres sur les cordes , ouvrage ou il traitoit’apparemment i
de la construction des tables trigonométriques. Il écrivit aussi

trois livres sur les Sphériques, qui roulent en grande partie]

sur les triangles sphériques, et contiennent beaucoup de théorèmes

curieux et peu connus. Regiomontalzus avoit formé le’rprojet
d’en donner une édition, et en effet , parmi ses manuscrits ,

se trouve une traduction de ce géomètre : mais Maurolgrus

fut le premier qui le fit connottre en 1558, en le publiant en

latin, d’après une traduction arabe , avec les Sphériques de

Tâéoa’ose et les siens propres (Alessarzæ 1558 , iIzfiM. ) filez-senne

les publia aussi , mais sans démonstrations et avec quelques additions, tant de Mauroéycus que de lui-même , dans sa Synopsis
mathemarica. M. Halley avoit autrefois préparé une nouvelle
édition de ce géomètre, corrigée d’après un manuscrit hébreu ;

mais ses occupations ne lui ayant pas permis d’en faire la préface

qu’il projettoit, il se .borna à en onne’r des exemplaires à
quelques savans, comme le D. filetai; Pemâerton, Machin, etc. ,..en.fin il mourut sans l’avoir mis au jour. Ce monument du travail
de Halley et de son goût pour la géométrie ancienne n’a paru
qu’en 1758 (in-8°.) par les soins de M. Costard, auteur d’une
excellente histoire de l’astronomie , que je n’ai jamais pu me

(1) Jim. l. 7, cr 3. Ibidr
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procurer, et de plusieurs excellons morceaux chlonologicoasâ
tronomiques , insérés dans les Transactions philosophiques.
Il a partient encore à l’histoire de Méne’laüs de remarquer
u’il ut un des géomètres qui s’attachèrent à la théorie des

lignes courbes (1) : au reste, c’est défigurer son nom que de
l’appeller Mileiis , comme ont fait quelques auteurs qui le lisoient
ainsi dans de mauvaises traductions faites d’après l’arabe. Cette
erreur est fondée sur la méprise d’une lettre qui, avec deux

points alu-dessous, forme un i ,- et avec un au-dessus, une n;
Ceux qui connoissent un peu la langue arabe , verront facilement comment dans un manuscrit sans voyelles et mal ponctué,
on a i lire l’un pour l’autre. Pour épuiser enfin tout ce qu’on.
peut ire de Ménélaiis , j’ajouterai qu’on ne peut guère douter

que ce ne soit ce mathématicien , que Plutarque introduit comme

un de ses interlocuteurs, dans son dialogue de facie in orbe

lame. v
Je ne puis m’empêcher de donner ici une place à un homme,

dont Lucien (2) fait un éloge extraordinaire pour sa capa-

cité , non-seulement en architecture , mais dans toutes les parties des mathématiques. Il se nommoit Hippias, et étoit ou
son contemporain , ou quelque peu antérieur. Il vivoit consé, quemment vers le commencement du second siècle a rès J. C.

I avoit construit , à Samosate probablement , des ains qui

étoient un chef-d’œuvre de distribution et de commodité. Mais

ceci n”est pas de notre objet. Suivant Lucien, il possédoit supérieurement la mécanique, et même l’astronomie, au point,
dit cet écrivain, que ceux qui l’avaient précédé, n’étoient en

sa comparaison que comme des enfans. Il seroit lon , ajoute-

t-il , de parler de son habileté , en ce qui concerne la lumière
et les miroirs. Il avoit enfin orné ses bains de deux horloges,

l’un hydraulique, qui sonnoit les heures , et l’autre solaire. La
musique ne lui étoit as nîoins familière , tant en ce qui con-

terne la théorie ne a pratique , et toutes ces connoissances,
il les possédoit, it Lucien , comme s’il eût fait de chacune
d’elles son unique étude. Ajoutez à cela le talent de la parole,
et celui de rendre ses idées avec la plus grande netteté ç et
nous aurons de cet Hippias l’idée d’un des hommes les plus
extraordinaires par la réunion des talens.’.M’ais il ne paroit pas

avoir rien écrit, et c’est-là, sans doute , la raison pour laquelle.
iln’a jamais figuré, juSqu’à ce moment , parmi les mathéma-a
’ticiens.

’lee’on cultivoit l’astronomie, sous l’empire d’Adrien, et Pto-

lémée emploie , pour fonder sa théorie de Vénus et de Mercure ,
(1) Coll.’ Math. l. 4, pr. 30. . , (a) Voy. son Enfin: un l’aimant;
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plusieurs de ses observations. Nous n’hésitons point à faire de
ce Tfie’on le même que celui de Smime, et celui à qui Plutarque
donne , dans quelques endroits de son dialogue defizcz’e in orbe

lune, le titre d’habile astronome. On prouve que Théon de
Smirne vivoit vers ce temps , et rien n est plus fondé, que de
faire de trois hommes de même nom , contemporains et ac aunés
au même genre d’étude , un même et Unique personnage]
M. Bouillaud a publié une partie d’un ouvrage (le T Iléon, qui,
concerne l’arithmétique et la musique (r) : on dit que le reste ,
qui regarde l’astronomie et la géométrie, se trouve dans la bi-z

bliothèque ambroisienne de Milan. Il est fâcheux ne jamais
personne n’ait son é à publier cette partie, qui vraisem lublemen t, ’

nous instruiroit de aucoup de faits curieux ; d’ailleurs , comme
Théon fut observateur, peut-être y trouveroit-on diverses observations utiles à l’astronomie moderne. Nous pourrions dire
de Ce mathématicien plusieurs autres choses médiocrement intéressantes; mais nous nous hâtons d’arriver à Ptolémée, qui

offre un plus vaste champ à notre histoire.

IlI.
Le rojet qu’Hippargue s’était proposé, et qu’il avoit com:

menc d’exécuter avec succès, je veux dire celui de’fonder un:
corps complet d’astronomie, fut achevé par Ptolémée , à, qui

l’antiquité a décerné le titre du premier des astronomes.

Quoique nous n’adoptions pas ce j ement en entier, (car il,

nous semble qu’elle n’eut pas assez égards aux droits (1’312)-

par ne sur ce titre) nous ne pouvons du moins refuser à
[la éme’e un des premiers rangs parmi ceux qui ont couru cette
carrière dans tous les temps. ll est vrai qu’il y a eu beaucoup ,
et même presque tout , à réformer dans l’édifice astronomique
qu’il éleva ; mais au travers de tous ces défauts, on y apperçoit
tro d’art pour ne pas rendre justice au génie et à l’habileté

de l’architecte. On doit moins lui imputer les endroits défectueux de l’astronomie ancienne, qu’à la force des préjugés de

son temps , et sur-tout au peu (l’exactitude des observations

uiPtolémée
lui servirent
de guides. ’
étoit , non de Peluse , comme on l’a cru jusqu’ici ’
sur la foi des Arabes , mais de ’Ptoléma’ide en Eëjpte. Nous le

tenons de deux écrivains Grecs , dont M. Boul and a publié
des fragment; sur l’astronomie (a) , et ils-sont plus croyables sur
(t) Exposz’t. sont»: que: ad Plat. mon , frag. astronom. cura Ptolem. 51C
lectionem utilia surit. Par. 1644,in-4°. J414. Pauli. Gr. Lat. 1663.

(a) Olympiodori et Theodori Malin: ’
A
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Ce point que les Arabes, toujours fort suspects en ce qui est ,
étranger à leur propre histoire. Un de ces écrivains dit que
ftoléms’e faisoit son séjour ordinaire à Canope, qui n’étoit qu’à.

quelques milles d’Alexandrie, et qu’il y observa durant quarante ans, du haut d’un temple : mais je ne sais si l’on doit
ajouter beaucoup de foi à ce récit , car il semble qu’il devroit
subsister quelques preuves dans l’Almageste; cependant tous
’ tes les observations de Ptolémée paroissent avoir été faites à

Alexandrie. Quoi qu’ilxen soit, il jetoit les fondemens de son grand
ouvrage astronomique intitulé n1571À" zou-min, magna Compositia,
sous les empereurs Adrien et. Antonin, depuis l’année 125 jusqu’à la 1401M. de notre ère. C’est sans aucun fondement que quel-

ques auteurs l’ont fait sortir de la race royale des Ptolémées ( 1).

Ce trait doit être mis dans le même rang que la prétendue

royauté , dont quelques autres (a) ont décoré la savante Hypntllia,

fille seulement du philosophe T Iléon d’Alexandrie. ’
Comme l’objet ne je me suis principalement proposé dans
cet ouvrage , a été de développer les progrès des mathématiques,

je ne puis mieux le remplir qu’en présentant leur état à certaiues époques. Celle de Ptolémée est une des plus remarquables
dans l’astronomie; c’est pourquoi je saisis l’occasion qu’elle me

présente de tracer le tableau abrégé de cette science, telle qu’il

nous l’a transmise. .Si l’on joint à ce morceau celui du livre
précédent, qui concerne les travaux d’llipparque, on aura une
partie considérable de l’histoire de l’astronomie ancienne.
Le premier pas à faire dans l’établissement d’un système com-

)lct d’astronomie, est de déterminer dans uel ordre sont rangés

les corps que nous voyons rouler dans e ciel; quelle place

sur-tout tient dans l’univers le globe que nous habitons; s’il en
occupe le centre , ou au contraire s’il est en mouvement autour
de ce centre , ou de quelqu’autre corps : au relociorem, comme
dit Sénèque quelque part", sortiti simas selle"; , an pigerrimam.
On sait ne le plus grand nombre des anciens se déterminèrent
à placarda terre au centre de l’univers, et à faire rouler autour
d’elle tous les corps célestes : il y eut quelques divisions sur
l’ordre dans lequel il falloit les placer; mais on s’accor’da dans

la suite assez unanimement à les ranger de cette manière en
s’éloi nant de la. terre; savoir, la Lune, Mercure , Vénus, le
Solei , Mars, Jupiter, Saturne et les étoiles fixes. C’est-là ce
qu’on appellele systé’me de, Ptolémée, parce que cet astro-

nome l’adopter, et qu’il lui donna par son suffrage-une espèce
d’autorité, qui n’a pas peu contribué à affermir le préjugé pen-

(i) laid. de Séville, George de Tre- (2) Isidore. Stcvin , préf: de 01.0115-

bizonde, Grynæus.

.ài
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dant long- temps. Personne n’ignore qu’il est aujourd’hui démenti

dans tous ses points par les observations , et s’il n’avoit d’autre:

appui que le témoignage des sens , il seroit difficile de justifier
l’antiquité à cet égard. Mais on doitremarquer que plusieurs
phénomènes semb entid’abord déposer en -faveur de cet arran-

gement. Si la terre n’était pas au centre , disoient les anciens
et Ptolémée avec eux , on ne verroit tas toujours précisément Ï
la moitié du ciel ; et de deux étoiles diamétralement opposées Ç"
tantôt ni l’une ni l’autre ne paroîtroit sur l’liorison , tantôt on

les y verroit toutes les deux. Les pôles du monde , ajoutoient-

ils, ne seroient pas deux points immobiles;:mais, dans le"
cours d’une résolution de la-terre autour du centre de l’unia
vers , ils parcourroient plusieursiendroits de la sphère étoilée ;
enfin les mêmes étoiles paroîtroient tantôt plus proches, tantôt ’

plus éloi nées, à proportion que la terre en seroit plus près
Ou plus oin. C’étoient-là des démonstrations assez pressantes
de la stabilité de notre demeure , et elles étoient capables d’en.
imposer même à des esprits fort disposés d’ailleurs à se défier
du témoignage de leurs sens. Il n’y avoit qu’un grand nombre-

de tentatives infructùeuses peur concilier toutes les circons-tances des mouvemens célestes, qui pût apprendre à rejetter
ces preuves. Aîoutons que l’antiquité manqua toujours des se-

cours et des faits nombreux, ni ont été si utiles aux modernesour établir le vrai système deî’univers. Ces motifs l’excuseront

acilement d’avoir resté si longtemps dans une erreur , dont il’

étoit aussi difficile de se désabuser. v

Hipparque avoit ébauché la découverte du mouvement des!

étoiles fixes; Ptolémée l’acheva, et l’établit d’une manière in- p

contestable par la comparaison de ses observations avec celles
d’Hz’Pparque. Il se servit d’abord de la description qu’Hr’ppargzze

avoit donnée de la position respective des principales étoiles
entr’ell’es, pour prouver qu’elle n’étoit point changée ; ensuite,

comparant les longitudes de lusieurs étoiles avec celles que

cet astronome avoit trouvées , Il démontra qu’elles avoient avanJ l
cé parallèlement à l’écliptique de 2° 40’ depuis lui. Comme il!Ï

avoit 265 airs d’écoulés, il en conclut que le mouvement des
gares étoit d’un degré par siècle ; mais une astronomie pratique
plus exacte , et une camperaison d’observations plus éloignées ,

ont appris aux modernes que Ptolémée fit ce mouvement trop.
lent, et qu’il est d’un degré dans 72 ans. On a dans le hui-i
tième livre de l’Almageste le catalogue des fixes , que Ptolémée
dressa d’après ses observations propres et celles d’HI’pparque

réduites à son temps. Il y donne les longitudes et les latitudes
de rom étoiles; il n’en compta pas davantage , quoiqu’il y en

ait un bien plus grand nombre ,. même de celles qu’on peut.
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nppercevoir à. la vue sim le. Nous remarquerons cependant en
passant, qu’il est fort au essous de celm que le vulgaire une. me.

Nous avons parlé avec une étendue suffisante de la th rie
du soleil, en rendant compte-des travaux d’Hippargue. comme
Ptolémée adopta les déterminations de cet astronome sans. y
faire aucun changement , ce seroit tomber dans des répétitions

inutiles de revenir sur ce sujet. Nous passerons donc à la.
théorie dé: autres planètes, qui est proprement l’ouvrage de

Ptolémée. * ’

Comme le soleil a une excentricité peu considérable , et que
, son mouvement, ou plutôt celui de la terre , est peu dérangé par

les causes physiques, dont la découverte est due aux modernes ,
l’hypothèse d’un excentrique simple est assez propre à le représenter; et l’astronomie auroit bientôt touché à sa perfection ,

si les mouvemens des autres planètes étoient aussi peu corne
pliqués que celui de cet astre. Mais il n’en est point ainsi; toutes
.ces autres planètes sont sujettes à un rand nombre d’irrégu3 larités , les unes optiques , les autres réel es 5 et la lune , quoique
la plus voisine de nous , a. été de tout temps celle qui a donné

le plus de peine aux astronomes. Ce n’est que depuis quelques
années qu’on a commencé à. dompter cette planète rebelle, en
cultivant , à l’aide d’une géométrie profonde, la théorie dont

Newtorz a. jeté les fondemens dans ses Principes.
La première et la plus sensible des inégalités de la lune est
de la même nature que celle du soleil. Elle est occasionnée par
sa différence d’éloi émeut à la terre dans deux points diamétralement opposés son orbite; mais, si l’on n’avait égard qu’à

cette cause d’irrégularités , on n’auroit par le calcul les lieux

vrais , qu’aux environs des conjonctions et des oppositions. Dans
tous les points intermédiaires de son orbite , la lune est affectée
d’une seconde inégalité qui provient d’une autre cause; savoir,

de ses configurations avec le soleil, ou de sa distance à ce:

astre. Celle-ci tantôt au mente , tantôt diminue la première ,
et tantôt plus, tantôt moms : nous rendrons bientôt compte de

«ces
phénomènes particuliers. i
Ce n’était pas ’onvrage d’un astronome d’une médiocre 11abileté . que de démêler et d’assujettir au calcul cette nouvelle
source d’irrégularités dans les mouvemens de la lune : il falloit

comparer un grand’nombre de lieux de cet astre, trouvés
le calcul, avec les lieux observés , et cela dans difl’érens peints

de son orbite et dans un grand nombre de lunaisons. Tout ceci
sup ose bien des vues , du travail et de la réflexion ; et il n’en
feu roit guère davantage pour justifier le jugement que j’ai porté

plus haut de Ptolémée, qui sut découvrir la loi que suivoient
ces inégalités, malgré leur complication extrême 5 car il n’était

- pas
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pas si facile de la démêler, comme on le va voir, et l’on ne
sauroit refuser du génie à celui qui en vint heureusement à

bout. -

Si l’on considère la lune dans le ciel durant une révolution
synodique , et qu’on compare son lieu observé avec le lieu cabculé dans la sup osition de la seule première inégalité , on

trouve que son p us grand écart est dans les quadratures, et

qu’il va delà en diminuant vers l’opposition ou la conjonction.
Mais si l’on compare diverses révolutions entr’elles , on trouvera que cet écart n’est oint toujours le même dans des lieux

semblables de ces révolutions. Il y a plus: on remarquera que
cet écart ne se fera pas toujours dans le même sens, c’esti-dire , que la lune sera tantôt plus , tantôt moins avancée que
son lieu calculé. Ce ne fut sans doute qu’après bien des tentatives que Ptolémée, au l’auteur, que! qu’il soit, de l’explication de ces phénomènes, trouva qu’ils dé endoient de la com-

binaison du lieu de l’apogée avec celui es conjonctions. On
observe en effet, que lorsque les conjonctions arrivent dans l’a.
po ée de la lune, alors la seconde inégalité est la plus grande
qu il est possible , et le lieu de cette planète est altéré dans les
quadratures d’environ 2° 40’ . On observe aussi ( e , dans ce cas,

elle est soustractive dans le premier demi-cercle 1due sa révolution ,
c’est-à-dire que la lune est moins avancée qu’elle ne devroit
l’être , en n’ayant égar qu’à sa première inégalité : c’est le

contraire dans la seconde moitié de cette révolution , ou de la
leine lune àla conjonction; le lieu observé de la lune anticipe
e lieu calculé. Cette inégalité est encore la plus grande , quand

les conjonctions se font dans le périgée; il y a seulement cette
différence , que la seconde inégalité est additive dans le premier demi»cercle, "et sonstracrive dans le reste de la révolution
synodique. A mesure que les conjonctions passent l’apogée ou.
le périgée, la seconde inégalité diminue, de sorte qu’elle est
nulle , quand les quadratures se font dans l’apooée et le périgée.

Après avoir passé ces termes, elle au mente Île nouveau jusqu’à Ce que les conjonctions se fassent ans la li e des apsides.
Elle est enfin soustractive dans la première manié de la lunai-

son, et additive dans l’autre, pendant tout le temps que les

con’onctions se font dans le premier uart de cercle , à compter
de l’apogée ou du périgée; et c’est (le contraire , quand elles

arrivent dans le second , à compter de ces termes, c’est-à-dire ,
dans les quarts de cercles qui précèdent le périgée ou l’apogée.

Voyons maintenant l’hypothèse par laque e Ptolémée satis-

fait à toutes ces conditions des mouvemens lunaires. Au lieu

d’un excentrique simple, comme dans la théorie du soleil ,til
imagine un épicycle porté sur un excentrique; ce qu’il montre

T aine I. 1’ p
x
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ailleurs être
de l’épicycle fassent ensemble une ligne égale à l’excentricitè

de l’exCentrique simple (1). Ceci suffiroit pour satisfaire à la
première inégalité : pour représenter la seconde , Ptolémée ima-

ine que cet excentrique dont nous parlons, au lieu de rester

111e, ait lui-même une révolution telle que son périgée venant
au devant (le l’épicycle, ils se rencontrent toujours dans les, uadratures , de sorte que le centre de l’épicycle soit toujours, or:

des quadratures, dans le péri ée, et lors des conjonctions on
des oppositions , dans l’apogée. Delà il doit arriver (v0 ez fi .

2, 75, 74) , que la conjonction s’étant faite au plus aut e
l épicycle en L, par exemple , lorsque le centre de l’épicycle
sera aux environs de la (11131 rature suivante , la lune sera en L’,
au lieu d’être en L , où elle seroit si le déférent eût été immo-

bile. Ainsi la distance de la luneà la quadrature sera vue son:

l’angle a- T L’, qui est plus grand que l’angle ATL ; la lune
paroîtra donc moins avancée qu’elle n’aurait été dans la sup-

position de la première inégalité seule, où l’on auroit laissé e
déférent immobile; et cela aura lieu jusqu’à l’opposition , où cette
diti’érence s’évanouira. De l’opposition à la Conjonction, il est

facile devoir que le contraire arrivera ; la lune vers la uadrature suivante sera en L" au lieu de L, où elle eût été ans

le cas du déférent immobile et d’une seule inégalité : elle sera
donc plusavancée de tout l’excès de l’angle a TL” sur ATL.

On vois enfin que dans les lieux moyens, cette différence sera
moindre que dans les quadratures, soit à cause du plus grand

éloignement, soit à cause de la plus grande obliquité, sous laquelle
le rayon de l’épicycle se présentera aux yeux du spectateur.

Il est encore facile d’appercevoir que la conjonction se fai-

sant, tandis que la lune tient le point le plus bas de son épicycle , le contraire. doit arriver ; la seconde inégalité fera paraître

la lune plus avancée vers la première quadrature , et moins vers
laseconde. Elle Sera additive dans la première moitié de la lunaison , et soustractive dans l’autre. Les quadratures concourant enfin avec l’apogée (fig. 74) , ou bien la conjonction se faisant quand

la lune est dans un des points latéraux , A ou a de son épiCycle ,
il ne doit y avoir aucune inégalité dans les quadratures et dans
toute la révolution. On reconnoîtra enfin que lorsque la lune,

au temps de la conjonction, campera des-lieux moyens entre

le plus bas, le sommet ou les côtés de l’épicycle , cette inéga-

lité variera et sera lus Ou moins grande, quoique dans le cours
d’une lunaison, el e soit toujours la plus grande vers les quadratures.
il) Alu. l. 4, c. 5.

pas MATHÉMATIQUES. Pur. I. Liv. V. :99
On ne peut disconvenir que cette première ébauche de la.
théorie de la lune ne soit assez ingénieuse , du moins en la
considérant comme une hypothèse purement mathématique. Ellel
satisfait assez bien aux phénomènes généraux des mouvemens
lunaires; à la vérité elle n’est pas aussi heureuse" en ce qui con-

carne les détails de ces mouvemens , et ce sont eux qui sont «
la pierre de touche de toutes les hypothèses. D’ailleurs elle’est

sujette à plusieurs défauts; un des principaux est que , suivant
les dimensions que Ptolémée est obligé de donner à l’excentri-

cité de son orbite mobile et au rayon de son épicycle, la lune

se trouveroit quelquefois dans les quadratures à une distance
de la terre moindre de moitié que dans les conjonctions ou les
oppositions. Mais cela est entièrement Contraire à l’observation;

on ne remarque point dans les diamètres apparens de la lune,
une variation proportionnée àcette différence d’éloignement.

Il est à propos de remarquer qu’aiiu de simplifier notre explication, nous n’avons eu aucun égard au mouvement de l’a-

pogée de la lune. Il est facile de le représenter, en ne faisant
parcourir à cette planète sur son épicycle, qu’un peu moins de

son cercle entier durant une révolution périodique. Par-là elle
ne se trouvera au plus hautide cet épicycle qu’après un peu
plus d’une révolution, et l’apogée paroîtra avancé à la fin de

chacune. Nous avons aussi raisonné comme si l’orbite lunaire
étoit’dans le plan de l’écliptique : nous savons que cela n’est

as entièrement exact; mais , outre que nous sommes obligés
e nous resserrer, nous n’avons pas cru devoir entrer dans les’
mêmes particularités, en exposant une tentative insuffisante, qu’en
rendant compte d’une vraie découverte. Une ébauche légère doit

suffire dans le premièr cas.
Si l’étendue de notre ouvra e nous le permettoit, ce seroit
ici le lieu de parler des phénomènes qui résultent du mouvement

de la lune et du soleil, comme les éclipses , et de la manière
dont les anciens les calculoient. Ce seroit aussi le lieu conve-

nable de rendre compte des moyens par lesquels ils mesurèrent
’la parallaxe de la lune , sa distance à la terre, de même que

celle du soleil, etc. .; mais il nous seroit impossible de le faire
avec quelque distinction , sans sortir bientôt des limites que
nous nous sommes prescrites. Nous passerons donc à exposer
les mouvemens des autres planètes, et les hypothèses par lesquelles Ptolémée .crut y satisfaire.
Si l’on suit une des planètes supérieures, Mars , Jupiter ou
Saturne. , durant le cours d’une même année, on observe des
mouvemens fort bisarres. Lorsqu’elle commence à seidégager

des rayons du soleil, sa vitesse qui est alors médiocre , va en.
diminuant de jour à autre jusqu’à un certain point où elle semble
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s’arrêter. Après quelques jours elle commence à rétrograder;
d’abord lentement, puis en accélérant son mouvement ’usqu’aux

environs de l’opposition : là sa vitesse recommence à iminuer,
et quelque tem s après elle s’arrête en apparence une seconde
fois; elle repren enfin son mouvement suivant l’ordre des signes ,
allant d’abord fort lentement, et ensuite plus vite , jusqu’à ce
que l’approche du soleil qui l’atteint, la fasse disparaître à nos

yeux. Mars éprouve ces apparences deux fois dans une de ses

revolutions , Jupiter douze, et Saturne trente.
Ce que nous venons de dire est ce quiarrive à une des,planètes supérieures dans une même année; mais si l’on continue
de l’observer pendant plusieurs années, on y remarquera d’autres
irrégularités : pour s’en former une idée claire , il faut remar-

quer qu’il y a une station avant et après chaque opposition ,

et que chaque année cette opposition se fait dans une partie

différente du ciel. Or, si l’on mesure d’années en années les

intervalles entre les points d’opposition, on trouve qu’ils ne
sont pas égaux , mais qu’ils sont plus grands d’un côté du
zodiaque, et moindres du côté opposé: Dans Jupiter, par exemple,
les oppositions devroient se faire d’année en année à un signe

environ de distance; mais , vers la constellation du Bélier, cette
distance est de plus d’un signe; et lorsqu’il est dans la constellation diamétralement opposée, elle est moindre. Il en est de
même de l’arc compris entre les deux stations voisines de l’op4 position; il croît d’année en année jusqu’à un certain terme ,v

et ensuite il diminue. Je ne dis rien de la différence de ran-

(leur ap arente , qui indique une différence d’éloi ement. rs
est la p anète dans laquelle les irrégularités qu’on vient de dé-

crire, sont les plus remarquables, et qui a le plus inquiété les
astronomes. Pline le témoignoit autrefois par ces mots .- Martin

cursus maximè inobservalzz’lis , etc. il v0uloit dire parlà que les mouvemens de cette planète mettoient en défaut lois

observateurs et leurs conjectures.
Les planètes inférieures , Vénus et Mercure , sont sujettes à

des irrégularités quine sont pas moins bisarres en apparence.
On sait déia qu’on ne voit jamais ces deux planètes en opposition avec le soleil, elles font seulement des excursions de côté
et d’autre, Vénus les plus grandes , Mercure les moindres :
’mais les excursions de chacune ne sont pas égales entr’elles;
tantôt celles du côté de l’Orient sont plus grandes que celles
du côté de l’Occident, tantôt c’est le contraire, quelquefois
elles sont égales. La différence n’est presque pas sensible dans

Vénus, mais dans Mercure elle est fort remarquable. Lorsque
(1) Héra. Nu. l. a, c. :7.

DES MATHÉMATIQUES; Pur. I. Liv. v. 3o!
l’une et l’autre se dégageant des rayons du soleil, paroissent au --

couchant, elles vont fort vite , et leur mouvement diminue de

jour à autre, jusqu’à ce qu’elles s’arrêtent; après quoi elles ré-

trogradent en accélérant de plus en plus leur mouvement, et
elles vont se plonger dans l’éclat du soleil, pour reparoître quelques

semaines après avant son lever. Ce mouvement par lequel elles.
continuent de rétrograder, diminue de jour en jour ; elles sont
de nouveau stationnaires , et enfin. elles reprennent leur cours

suivant l’ordre des signes , en l’accélérant jusqu’à leur nouvelle

occultation.
Pour satisfaire aux mouvemens apparens des planètes supérieures , Ptolémée supposa d’abord qu’elles étoient portées sur
des épicycles. En effet, préoccupé comme il l’était , qu’elles tour-

noient autour de la terre , il ne pouvoit expliquer autrement
leurs stations et rétrogradations. Il imagina donc de les faire

mouvoir dans leurs épicycles ( 75), de sorte que , tandis-

que les centres de ceux-ci étoient ortés dans le sens DAB ,
elles y circuloient dans le sens EF G i, et elles se rencontroient

toujours au plus bas de l’épicycle , dans l’instant de l’opposition

moyenne avec le soleil. A l’égard du centre de l’épicycle , il
ne devoit faire qu’une révolution sur le déférent dans l’inter. ’

valle moyen d’une révolution de la planète , qui est de trente

ans our Saturne , de douze pour Jupiter, et de deux pour Mars.
De-lg il devoit arriver que , quand la planète étoit dans lapartie
supérieure de son épicycle , elle avoit un mouvement conforme
à Celui du centre de l’épicycle et à l’ordre des signes; quand

elle passoit dans la partie inférieure , dont elle occupoit le plus
bas vers le temps de l’opposition , elle avoit un mouvement con-

traire à celui du centre; etsuivant que ce mouvement de rétrogradation, vu de la terre T, l’emportoit sur le mouvement
direct du centre, ou lui étoit égal, ou en. étoit surpassé , la
planète paruissoit’rétrograder, s’arrêter, ou suivre l’ordre des

si es. On .voit aussi que chaque rétrogradation devoit être pré-c dée et suivie d’une station, et que celle-ci arrivoit vers les
parties latérales de l’épicycle, enfin qu’à la dernière station de-

voit succéder un mouvement direct,continuellement accéléré ust u’à l’occultation suivante. Ptolémée recherche ( l ) , d’après une

détermination géométrique d’ÀpolZonius, les endroits ou la pla-

nète doit être stationnaire, rétrograde ou directe;il calcule aussi
la durée et l’intervalle de ces stations, et ses résultats ne s’é-

cartent. pas beaucoup de la vérité. On ne doit cependant rien
en conclure en faveur de son hypothèse; cela vient seulement
(x) Afin. l.- u.
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tde ce qu’il a eu soin de déterminer la grandeur de ses épicycles
d’après l’étendue de ces rétrogradations.

Mais nous avons remarqué que les rogressions annuelles des
plant? tes supérieures, par exemple , ’une o . position à l’autre ,
n’étaient pas égales : il en est .de même e l’intervalle com-

pris cntreleurs deux stations, ou de l’étendue de leurs rétrogradations. Ptolémée fut conduit, par l’inspection de ce phéno-

mène , à. faire mouvoir les épiCycles de ces planètes, non dans

un cercle concentrique à la terre , mais dans un excentrique t

par-là il parvenoit à accélérer leur mouvement dans certaines
parties de leur orbite , et à le retarder dans d’autres. Dans l’apogée , l’intervalle entre les stations , et la distance des oppositions de suite, devoient être moindres que dans le périgée, et
d’une grandeur moyenne dans les parties de l’orbite situées entre

ces termes. Ptolémée commen a ici à donner atteinte à cette
parfaite régularité, que les anc1ens croyoient devoir conserver
dans les m0 vemens célestes; car ,-alin de satisfaire à plusieurs
. phénomènes, uxquels l’excentrique simple ne pouvoit suffire ,
il lut contraint de faire tourner l’épicycle d’un mouvement é al ,
, non autour de I’excentrique,mais autour d’un pointM aussi éIOIgné

au delà de Ce centre vers A , que la terre T l’étoit en deçà. Ainsi

il y avoit dans le mouvement du centre de l’épicy,cle une iné-

galité en partie réelle, en partie apparente; et peut-être cette
idée a-t- elle été la première occasion de songer à partager l’inéV galité des planètes en deux parties , l’une optique , l’autre réelle.

I Elle a pu aussi donner lieu al hypothèso de ceux qui ont fait mouvoir les planètes dans des ellipses , de manière que leur mouvement angulaire , vu du foyer-opposé à celuixde la planète centrale, parût uniforme.
Les hypothèses de Ptolémée pour les planètes inférieures
diffèrent peu de celles des supérieures. Un épicycle sur un ex-

centrique en fait la base, mais il y a quelque changement dans

les détails. Ici le centre de l’épicycle suit le lieu mo en du so-

leil, pendant que la planète le parcourt avec une vitesse cor-

respondante au temps qu’elle em oie d’une digression à la suivante du même côté. ’Cela ne suffisant même pas pour Mercure ,

Ptolémée imagina de donner à son orbite un mouvement analogue à Celui qu’il donnoit au déférent de la Lune. Il lui fallut
aussi prendre pour centre du mouvement égal de l’épiCycle un
point m0 en entre la’terre et le centre de l’excentrique. Enfin,
pour exp iquer les phénomènes de la latitude de Vénus et de’

Mercure , il fut contraint de donner à leur excentrique un mouvement de libration trèsrbisarre et très-composé. Je néglige de,

rapporter-diverses autres circonstances qui augmentent beaucoup
la complication; elle est si grande, qu’elle justifie presque le
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mot peu religieux et si connu , du roi Alphonse l’astronome".
Ptolémée lui-même ne peut se dissimuler ce défaut, et il cherche

à le pallier (1). On ne doit pas , dit-il, comparer les astres aux
corps terrestres, ni juger de la difficulté de leurs mouvemens
par celle que nous trouvons à les concevoir et à les représenter.
a simplicité de l’ouvrage de l’univers est d’un autre genre que

celle des ouvrages des hommes : il faut à la vérité tenter les

suppositions que nous jugeons les plus simples; mais si elles
ne suffisent pas , on dort em loyer celles qui représentent exactoment les phénomènes , ue les qu’elles soient, et les regarder
comme les véritables. Pto émée se seroit fait plus d’honneur en"

ne donnant sa théorie que comme une fiction , par laquelle il .
avoit tenté de représenter les mouvemens célestes , en attendant
que des génies plus heureux , aidés de l’expérience des siècles ,
’ démêlassent le vrai arran emeut de l’univers. On ne peut même
’l’excuser d’avoir eu la t mérité de croire qu’il l’avoit deviné ,’

tandis que ses hypothèses sont si éloignées de la simplicité qu’on

voit à tout’instant éclater dans les procédés de la nature. Mais
nous le disculperons d’un autre côté, du crime qu’on lui impute
vulgairement, d’avoir introduit dans le système céleste Ces orbes
solides et transParens qu’on voit représentés dans les livres des
astronomes du seizième siècle. Jamais Ptolémée n’enseiy a une

physique si grossière 3 l’on ne voit rien de semblable ans ses
ouvrages , et sans l’endroit que nous venons de citer , on seroit.
porté ’ penser qu’il ne regarda ses hypothèses que comme de

pures suppositions mathémati ues , nécessaires pour calculer les
mouvemens célestes. L’idée ri ’cule de ces orbes solides est lus

ancienne, comme nous l’avons remarqué en parlant d’Eu orne
et d’Art’stote ,- ce sont les astronomes Arabes et ceux des siècles

de barbarie , comme Sacra-Bosco , etc. ,’1)livsiciens grossiers et
sans génie , qui ont transporté cette absurde physique dans le

ciel. ’ ’

Nous ne devons pas omettre ici un fait curieux ue M. Bouillaud

nous a conservé d’après Olym t’adore et Tirée are de Mélitène ,c’est que Ptolémée consacra dîna le temple de Sérapis à Canope

une inscription , dans laquelle il consignoit à la postérité les hyà
pothèses de son astronomie, comme la durée de l’année sydérale et de l’année tropique, les excentricités du Soleil et de la’

lune, les dimensions. des épicycles des planètes, enfin toutes
les circonstances des mouvemens célestes ,v tels qu’il cro oit lev

avoir déterminées. On peut voir ce curieux morceau ans lei
livre de Bouillaud cité au c0mmencement de cet article. Ce
monument fut apparemment détruit, lorsque l’établissement gé-

(t) 11m. I. 13 , c. a.
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néral de la religion chrétienne en Égypte entraîna la destruea

tion du Temple de Sérapis. a

Il y a dans l’astronomie deux parties , l’une qui consiste dans
l’explication des phénomènes célestes et le moyen de les prévoir parle calcul; l’autre qui est l’art de les observer, et qu’on

nomme l’astronomie pratique. Nous ne nous sommes encore
occupés que de la première; mais il manqueroit quelque chose
à ce qu’on a dit, si nous omettions de donner une idée de

ce que fut la seconde chez les anciens. Dans cette Vue , nous
allons faire connoître quelques-uns de leurs instrumens , leurs
usa es et leur degré Ide perfection.
n des premiers instrumens dont se servit l’astronomie, est
le Gnomon. On en attribue l’invention à Anaximana’m. Ce phi.

losophe, dit Diogène Laè’rce (1), observa avec un gnomon les
retours du soleil, c’est-à-dire les solstices , et probablement il
mesura l’obliquité de l’écliptique à l’équateur, que son maître

avoit déja découverte. On peut ainsi concilier ce qu’on sait de

Thalès avec ce que dit Pline; savoir, qu’Anaximandre connut le premier l’obliquité du zodiaque, et que par-là il ouvrit
en quelque sorte les portes de l’astronomie. Ce sont les propres
expressions de Pline, qui s’explique , comme on sait, souvent
avec enthousiasme et d’une manière fiourée. A l’égard du "nomon , c’étoit chez les anciens un style aigu par le bout, et é evé

perpendiculairement sur un plan horisontal. On mesuroit l’ombre

qu’il projettoit sur la ligne méridienne , et par lerrapport de

sa hauteur avec la longueur de cette ombre , on connoissoit

l’angle que faisoit avec l’horison le rayon solaire passant par
le sommet. Avant qu’on eût des tablesvtrigonométriques , dont
fies premières semblent avoir été construites par Hipparque et
Ptolémée , pour trouver cet angle , on le construisoit géométri-

quement, et l’on tâchoit de découvrir par comparaison quelle

partie aliquote de la circonférence il étoit, ou combien il en
contenoit ; car la division du cercle en 360°. est postérieure aux
premiers temps de l’astronomie : c’est pourquoi Emtostlzène disoit

que la distance (les tropiques étoit de gr; de la circonférence ,
et non qu’elle étoit de 47° 42’ 25”.

Le Gnomon est sans contredît de tous les instrumens celui avec

lequel on peut faire les.observations solaires les plus délicates.
Mais les anciens ne firent pas toutes les attentions nécessaires
pour s’en servir avec sûreté. L’ombre qu’une pointe projette au
l soleil , n’est pas assez distinctement terminée pour qu’on soit bien
’ certain de son extrémité , et les observations anciennes des hau-

teurs du soleil faites de cette manière , paraissent devoir être
(1) In Anaximandro.
corrigées
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corrigées d’environ un demi-diamètre apparent du soleil; car il’
est probable que les anciens prenoient l’ambre’f’orte pour la vraie

ombre : ainsi ils n’avaient que la hauteur du bord supérieur du

soleil, et non celle du centre. J’avouerai cependant que nous
n’avons aucune certitude qu’ils ne lissent pas cette correction ,
du moins dans les derniers siècles avant l’ère chrétienne. Il semble
en effet que c’est pour obvier à cet inconvénient, qu’ils termi-

nèrent le gnomon par une boule dont le centre répandoit au
sommet, afin que , prenant le milieu de l’ombre elliptic ne de
cette boule. on eût la hauteur du centre du soleil. Cette invention étoit assez heureusement imaginée pour les gnomons exposés au grand jour. Telle étoit la forme de celui que le mathématicien Manlius ou Manilius éleva à Rome sous les auspices d’Auguste : mais les modernes ont encore plus heureu-’
semant remédié à ce défaut, en se servant d’une plaque ver-

ticale ou horisontale percée d’un trou circulaire, qui transmet

les rayons du soleil dans un endroit à couvert. ’

Le Gnomon donna naissance à l’instrument nommé Scapfié.
C’était proprement un petit gnomon , dont le sommet atteignoit
au centre d’un segment sphérique. Un arc de cercle passant par
le pied du style , étoit divisé en parties, et l’on avoit tout d’un

coup l’angle que formoit le’ rayon solaire avec la verticale; du
reste il étoit sujet aux mêmes inconvéniens, et il exigeoit les
mêmes corrections : il étoit enfin moins propre que le nomon
à des observations délicates, parce qu’il étoit plus dillxcile de
s’en procurer un d’une hauteur considérable. Cela n’empêcha

cependant pas Emtostlzène de s’en servir pour mesurer la grandeur de la terre et l’inclinaison de l’écliptique à l’équateur; c’est

pourquoi ces observations sont légitimement suspectes , et l’on
ne sauroit regarder leurs résultats que comme des approximations
encore assez éloignées de la vérité.

Ce fut Eratostfiène , selon les apparences , qui imagina les ar-’
milles qu’on vit longtemps placées dans le portique d’Alexan-

drie , et qui servirent à Hipparque et à Ptolémée. Ce dernier
nous donne l’idée suivante de cet instrument. C’était, suivant
sa description , un composé de dil’t’érens cercles qui le rendoient

assez ressemblant a notre sphère armillaire. Il y avoit d’abord
un grand cercle qui faisoit l’oblice du méridien; qu’on se rerésente ensuite un équateur avec l’écliptique et les deux coures formant un assemblage solide , et d’une dimension moindre
que le diamètre intérieur du cerclew précédent , afin (le pouvoir
jouer dedans; on l’y plaçait de manière qu’il y tontinoit sur
des pôles qui étoient ceux de l’équateur. Il y avoit ensuite un
cercle tournant sur les pôles de l’écliptique , garni de pinnules
diamétralement opposées , et dont’la partie concave touchoit
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presque à l’écli tique, ou portoit un index pour reconnaitre la
division où il etoit arrêté. Voici maintenant l’usage de cet ins-

trument. Il servoit d’abord aux observations des équinoxes ,
comme Ptolémée nous l’apprend en ra portant celles d’HiPparque ( 1 ). L’équateur de l’instrument gant mis avec un grand
soin, connue il devoit toujours l’être, dans le plan de l’équa.

teur céleste, on attendait l’instant où la surface inférieure et
Su érieure n’étaient plus éclairées par le soleil, ou bien , ce
nqui étoit plus sûr , celui où l’ombre projettée par la partie anté-

rieure convexe du cercle sur la partie concave , la couvroit entièrement. Il est évident que ce moment devoit être celui de
l’équinoxe. Lorsque cela n’arrivait point, ce qui indiquoit que
l’équinoxe s’était fait dans la nuit, on choisissoit deux obser-

vations, où cette ombre projettée sur la partie concave du cercle ,
l’avait été également en sens différent, et le milieu de l’intervalle eptre les observations était réputé l’instant de l’équinoxe.

Les armilles servoient encore à plusieurs usages astronomiques ,
sur- tout à déterminer immédiatement et sans calcul la longitude

et la latitude d’un astre; invention utile dans des temps où la
trigonométrie sphérique étoit encore à naître ou dans l’enfance.

On le faisoit dans la manière Suivante. Voulait-on observer le
lieu d’une étoile, par exemple, on tournoit l’instrument sur
les pôles (le l’équateur , de telle sorte que le lieu de l’écliptique ,
OCCupé alors par le soleil, fût, àl’égard du méridien, dans une

situation semblable à celle du soleil même. Sans tarder, on miroit
à l’étoile par les pinnules du cercle mobile sur les pôles de l’é-

cliptiqne; le point où il la cou oit, ou la division que montroit l’index, donnoit le lieu e l’étaile en longitude , et la

division où étoient arrêtées les pinnules du cercle mobile, donnait en même temps sa distance à l’écliptique, ou sa latitude.
Cette manière d’observer servoit principalement,qunnd il s’agissait
d’une planète qu’on pouvoit voir sur l’horison en même temps

que le soleil, comme la Lune et Vénus dans certaines circonstances; car on pouvoit mirer à la fois au soleil, par l’endroit
de l’écliptique qu’il occupoit au moment de l’observation , et

à l’astre par les pinnules du cercle mobile, ce qui était beaucoup plus sûr. ll’hltfzer, le célèbre disciple (le Régiomontanus ,

observa (le cette manière, et T jolie avoit des armilles dans son
lobservatoire d’Uranibourg. Mais, quoique cet instrument sait
[fort ingénieux, on peut dire qu’il est bien au-dessous de ceux
’lde l’astronomie moderne, et il n’est pas susceptible du même

detole’me’e
ré denousperfection.
l (a) quelques autres
a décrit dans son Almageste
(Ü 41ml; 3ic° 3- ’ ’(z) L. x, c. u; et l. 5, c. la.
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instrumens, l’un assez ressemblant à notre astrolabe, et sur
lequel je ne m’arrêterai pas; l’autre, celui qu’on a nommé les

règles parallactiques, à cause que cet astronaute ancien l’exuloya primitivement à l’observation de la parallaxe de la Lune.

C’étaient 76.) trois règles , dont deux faisaient toujours
l’afiice des côtés égaux d’un triangle isoscèle, et la trOioièllle

qui portoit les divisions, faisoit celuide la base , ou étoit la corde
de l’angle du sommet. L’un des côtés égaux étoit garni de pin-

nules par lesquelles on observoit l’astre, pendant que l’autre
étoit placé verticalement, de sorte qu’on avoit, en consultant
une table des cordes, la distance de l’astre au zénith. Ptolémée

voulant observer avec une grande exactitude les hauteurs de

la Lune, se prépara un instrument de cette sorte, d’une dimension Consiclérable ; car les règles égales avoient quatre coudées

de ion ueur, afin que les divisions en fussent plus sensibles. Il

rectifioit sa position avec beaucoup de soin par le moyen d’un
fil à plomb. Les astronomes du uinzième siècle , Parliacâ ,.
Régiomontalms, M’alIller, employ rent beaucoup cette manière ’
d’observer, qui n’est pas méprisable : aussi les observations de
I’Valtx’zer, qui y apporta tous les soins nécessaires, sont-elles

estimées des astronomes , et ont-elles servi à des déterminations
assez délicates.

Ces instrumens construits avec un soin extrême, en ce qui
concerne soit la matière, soit les divisions, auroient pu être
d’un assez bon usage , et fournir des résultats assez exacts; mais

ce qui manqua principalement à l’astronomie ancienne, ce fut,
une manière de mesurer le temps avec quelque précision. Il yl
eut des astronomes qui proposèrent des clepsydres pour cet effet;
mais Ptolémée les rejette (1) comme pouvant fort iacrlement
induire en erreur, et eli’ectivement ce moyen est sujet à’ bien
des ’inconvéniens et à des irrégularités difficiles à prévenir. Ce- l

pendant, comme la mesure du temps est l’aine de l’astronomie ,

on recaurut à un autre expédient qui est assez ingénieux. il
consistoit à observer, au moment d’un phénomène dont on vouloit savoir l’heure , ja hauteur du soleil, si c’était le jour; ou
celle d’une étoile fixe , si c’était la nuit; car lelieu du soleil
étant connu, à quelques minutes près,au temps de l’observation ,

avec la latitude du lieu, on eut en Conclure l’heure. On le
peut aussi faire de la hauteur ’une étoile , dont la déclinaison
et l’ascension droite sont données : ainsi lorsqu’on aliServoit ,
par exemple , une éclipse (le lune , il falloit avoir soin de prendre

la hauteur de quelque étoile remarquable à chaque phase de
’ l’éclipse , sur- tout au commencement et à la lin, pour en pouvoir
il) 111m. l. 5, c. I4".
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jconclure l’heure ; et c’est ce qu’ont fait les astronomes jusqu’à

l’application du pendule à la mesure du tem s. Mais il est facile
de sentir combien ce procédé ancien étoit aborieux, et ce qui
est pis encore , combien il étoit peu sûr et peu praticable dans
certaines circonstances. Que ne doit pas l’astronomie à l’in-

venteur de l’instrument Commode et certain, dont nous nous
servons aujourd’hui pour cette mesure! Je sens qu’il y auroit
bien d’autres choses à dire concernant l’astronomie pratique

ahi z les anciens; mais les limites de cet ouvrage ne me le permettant pas , je laisse à l’historien de l’astronomie le soin de
traiter ce sujet avec plus d’étendue.
i’Alznageste d’e Ptolémée, de même que la plupart des ouVragis célèbres de l’antiquité, a eu plusieurs éditeurs et cum-

mentateurs. Parmi les anciens , lee’on d’Alexandrie et Pappus
l le Commentèrent. L’ouvrage de leeon nous est parvenu, mais
il ne’va pas au delà du onzième livre. Il a vu le jour en 1538,
’que Simon Grymzeus le publia en grec à la suite du texte de
l’Almageste , qu’il donnoit dans la mêmelangue. Ce commentaire

n’a jamais paru en latin, à l’exception du premier livre traduit

et publié par J. B. Porta en 1588. On doit regretter que les dix
derniers livres de ce commentaire n’aient jamais trouvé de traduc-

teurs, car il est impossible qu’ils ne contiennent beaucoup de
traits curieux sur l’astronomie et la géométrie, Ce n’est, par

exemple , que par eux qu’on connoît le petit ouvrage sur. les
isopéiimètres du géomètre Ze’nodore ou Zénoa’ote. Quant au

commentaire de Pop us , il n’en subsiste qu’un morceau concernant le cinquième livre , que Théon nous a conservé. Dans
des temps postérieurs, Nicolas (bousilla , archevêque de Thessalonique , Commente aussi l’Almagesre, ou peut-être seulement
une partie. L’écrit de ce prélat astronome a été inséré dans

l’édition dont on vient de parler : il regarde le troisième livre.

; Lorsjue les Arabes donnèrent asile aux sciences , l’Jlmageste.
fut un des ouvrages qu’ils s’empressèrent le plus de’traduire. Il:
le firent l’an 212 de l’Hé ire, ou 827 de l’ère chrétienne, sous le

règne et les auspices d’A maman. Suivant unmanuscrit de M. de
Peircsc (l) , les auteurs de cette version furent l’Arabe Allzqen"

Ben Joseph et le chrétien Sergius : au reste, on ne doit point

confondre cet Alliazen avec l’opticien, comme ie le montrerai
dans la suite. Ce tut alors que l’ouvrage de Ptolémée prit le
nom d’Almagrste qu’il a conservé depuis. Il est formé du mot
i grec Meyta’roç, très-grand , et de l’article arabe a], soit qu’on ait

K voulu (lire je très grand ouvrage , l’ouvrage par excellence,
soit qu’a l l’ait fait du premier mot du titre grec, rayon, on (anima:
narguons: , que lui donnèrent les astronomes deize’cole d’Alexam

(a, amendai”, vile Pairesc. 1. 5. i
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diie , postérieurs à Ptolémée. Enfin divers autres mathématiciens

de la même nation commentèrent l’zllraageste , comme leebitBen-Coran, NassiztEda’in, etc.
Aussitôt que les sciences commencèrent à s’établir dans la.
partie occidentale de l’Europe , on se hâta de traduire Ptolémée.
On en fit dès l’année 123c une version, d’après l’arabe , sous les ’

auspices de l’empereur Frédéric I I , qui protégeoit l’astro- Â

nomie. Gérard de Crénione en lit une nouvelle vers le [ni-j
lieu du quatorzième siècle , qui subsiste en manuscrit dans di-,
verses bibliothèques. Lapremière édition, enfin , de l’Almageste.

en latin vit le jour à. Venise en 1515 , et est un monument très-4
rare de la typographie ancienne. Elle paroit avoir été faire (l’a tés.

une version arabe , et pourroit bien, être celle. de Gérer de
Crémone, ce que je n’ai pu vérifier.
Après la chûte de l’empire Grec , George de Trébizoude, l’un;

des Grecs retirés en Italie , traduisit l’Almageste de sa langue

Il naturelle en latin , et même entreprit de le commenter; mais
ce savant, peu versé en astronomie , y commit un grand nombre

de fautes, dont la critique coûta, dit-on, la vie au savant

Regiomontanus.
Cet astronome en effet sentoit toute *
l’importance d’une bonne
traduction de Ptolémée, et il eut le couru e d’apprendre lei

grec pour en donner une au monde savant. ll traduisit donc
’Almageste, comme nous l’apprend un catalogue de ses ouvrages

fait ar lui-même (1); mais sa mort précipitée priva l’astronomie de cet ouvra e utile. Malgré les justes critiques de Réiomontanus , la tra uction de George de Trébizonde est encore
a seule, ne je connoisse, qui ait été faite d’après le grec.

Elle Parut iien des années après la mort de ce savant; savoir,
en 1515, à Venise (1711221.), par les soins de Lucas Gaurlcus,
astronome assez habile, mais astrologue encore lus célèbre de
ce temps , et avec une préface des fils de Georrre e Trébizonde,
qui s’y plaignent beaucoup des détracteurs de la mémoire de

leur
père.
’ le. texte grec de l’Almageste , mais sans
Enfin , en
1538 , parut

traduction, ainsi queicelui du commentaire de leéon (2), qui.

sortit des presses de J. .Valzler, et qui leur fait honneur. Il

sembleroit que cette édition de-l’Almageste en sa langue ori-

ginale en auroit dû procurer une bonne traduction; mais les
souhaits du monde savant n’ont jamais été remplis à cet égard.

Celle (le George de Trébizonde vit de nouveau le jour en 1541 ,
(l) Voy.Doppelmayer ln Math. N - Ptolemæi magnae consrrzlctl’onzîs, etc.

rlnbergensibus. Weidler H13L Juron. libri l3. Tlieonis AIL-2:. in cosd. Cam.

Heilbroner. Hist. Math Univ. ment. libri 11. Basilcæ 1538,in-fol.
(a) KMTAlOT HTOAEMAIOT, etCn’Cl.
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dans un recueil d’ouvrages de Ptolémée (r) , qui, malgré son

titre, ne les contient pas tous; et il en fut fait en 1551 une
nouvelle édition avec des notes, corrections et additions de

,Erasme Oswalzl .S’clnelcenfizclzs , et les hypotyposes ou hypo-

thèses astronomiques de Proclus (2). Maisle latin dur et presque
barbare de cette traduction, l’obscurité et le peu d’intelligence

qui y règnent, font regretter qu’un ouvrage aussi important, du
moins dans les siècles passés , n’ait jamais été mieux exécuté.

Il est même inconcevable que le commentaire- de Théon, qui
étoit si propre à éclaircir le texte de Ptolémée , et qui d’ailleurs

contient mille choses Curieuses , n’ait jamais été traduit, . à
l’exception du premier livre , qui l’a été, comme on l’a dit déja ,

par le fameux J. - B. Porta.

i I V.

L’antiquité a produit peu de mathématiciens aussi laborieux
que Ptolémée ,- le vaste projet de son Almageste , projet auquel
la vie entière d’un homme semble à peine suffire, lui mériteroit preSque seul cet éloge. Nous connoiSSons Cependant en-

core de lui divers autres ouvrages, qui annoncent une grande

universalité de connoisances dans les mathématiques; et l’un
de ces ouvrages locède peu au précèdent, du moins en étendue
de connoissances et de travaux; c’est sa géograplzie en huit livres.
Les matériaux lui en furent fournis par une multitude d’auteurs,
d’itinéraires et de voyageurs, qu’il lui fut nécessaire de peser
et de comparer entr’eux. Il est facile de sentir l’immensité de

cette entreprise; niais ce qui rend sur-tout cet ouvrage remar-

quable en mathématiques , c’est que Ptolémée y jette les fondemens géométriques de la Construction des cartes géographiques ,

et des diverses projections propres à représenter le globe terrestre , ou ses parties. On y voit aussi, pour la première fois , les
positions des lieux désignées, par longitude et par latitude. Ce
moyen dit à Hipparque est sans contredit le plus commode pour
donner à l’esprit une idée juste de la situation des diverses con-

trées , pour les représenter dans leur place convenable , soit

Sur le globe, soit sur les cartes, enfin pour reconnoître les

variétés des phénomènes astronomiques, qui arrivent: dans chacune d’elles. Il ne faut cependant pas croire que Ptolémée ait
eu , ni qu’il ait feint d’avoir des observations immédiates, propres

( t ) (laudîi Ptolemæi Pelusiensr’r 9mm carton: open: ; gangrcpllia t1"!-.r(wz2’r1’ni. 0"lesz 7mn? extiznt open: capta , etc. llasil. 1551 , in-fOl.

prusco-gag;raphia";, etc. liant. 1341 , (3) J. B. Portæ, z’nrrrpret. i. librr,

2nfol. mugir; le constr. I’roleman , 0mn Thomas:
(a; Cl. Ptolcmæi Pelus. Alex. 00min tournent. Neap. 1588,in-4°.
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à fixer ces positions; il n’en avoit au contraire qu’un bien petit
nombre : car dans combien peu d’endroits avoit encore pénétré
l’astronomie! Il fut par consét uent réduit à les déterminer par
des calculs fondés sur la durée (les plus grands jours, sur la lon-;

ueur des chemins et Sur leur direction , telles que les relations
des voyageurs le lui apprenoient :. ainsi on ne doit pas s’étonner

des erreurs nombreuses qu’on rencontre dans sa géograplzie.
Avec si peu de secours pour se tirer de ce dédale d incertitude ,
comment pouvoit-il éviter d’en commettre une foule , sur-tout
dans un temps où la terre presqu’entière , c’est-à-(h’re, à l’ex-

ception d’une petite partie de l’Asie , de l’Afrique et de l’Europe , n’était guère plus fréquentée et plus-abordable que l’est
aujourd’hui l’intérieur de l’Amérique?

Voici quelques autres petits écrits astronomiques, ou tenans
à l’astronomie. , qu’on doit à Ptolémée. L’un est intitulé: Com-

planatio szæerficiei spfierne , ou du planisphère 5 ce qui indique

suffisamment son objet. Un autre porte le titre de l Analemme,
qui est une sorte d’instrument astronomique et gnomonique assez

connu Le livre des hypothèses des planètes est un pré-

cis de Celles qu’il a établies dans son Almarreste : il a été
mls au ]our en grec et latin par Bambrm’are en 1620 , zn- 4°.

O I in a 0

On a encore celai des apparences desfiæeî, (:2 de leurs signimations; ce sont des éphémérides faites à l’imitation de celles
d’Eudoxe et de tant d’autres astronomes dont on a souvent parlé.
Ce livre a été publié plusieurs fois , cntr’autres par le P. Peau;

a dans son Uranologz’on. 8a table chronologique des rois des Assyriens, des Mèdes, des Perses , des Grecs et des empereurs l’un!)
mains, depuis l’ère de Nabonassar jusqu’à son temps, c’est-à-

dire au règne d’AIztonin le Pieux, est précieuse dans la chre-

nolngie. .

On attribue à Ptolémée plusieurs traités astrologiques , tels
que le T etrabîblns ou szatz’ripartitum en quatre livres, qui sont

une sorte de cours d’astrologie judiciaire , et le Centiloguium,
qui est un recueil d’aphorismes de cette vaine science. Je suis
porté à croire que ces livres sont supposés , chose assez commune chez les Grecs; et quelques astrologues de bonne foi l’ont
pensé. Mais je’ désirerois avoir de plus fortes preuves pour en
décharger entièrement la’mémoire de Ptolémée.

Les ouvrages de cet ancien auteur, qu’il nous reste à faire
connoîlre , regardent les autres parties des mathématiques ,,dans
lesquelles il déploya aussi beaucoup (l’habileté. Nous trouvons,
d’abord sa musique intitulée : Ptolemaei harmonicorum lib. 111;
(x) Ces deux Ouvrages ont été tra- micr en 1558, le second en 156:;

duits et publiés par Commandin, le pre: t’a-4°,
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traité fort utile pour connoître la théorie de cet art et son bistoire chez les anciens. Il a d’abord été publié en latin en 1624 ,

l’a-4°. , ensuite par [Pallas , en 1634 , avec le texte grec et la

traduction, 171.40. : on le retrouve enfin dansjletroisième volume des œuvres de ce mathématicien avec le coinmentaire de

Porphyre sur une partie. Nous regrettons, pour son honneur,
qu’il ne s’en soit pas tenu aux deux premiers livres des trois
ne contient cet ouvrage; car le dernier n’est qu’un tissu de

visions les lus puériles des anciens sur les rapports des intervalles harnaigniques avec les orbites des planètesfleur inclinaison

àdePappus
l’écliptique,
etc.des, livres mécaniques
et Eutocizzs (1) font mention
Ptolémée, qui ne nous sont point parvenus. PFOCIIIIS (2) en
cite un autre intitulé , à minorilms guàm duo rectiproductas
coïncidera. L’objet de celui ci étoit de prouver l’espèce de principe des Élémens, sur lequel on a accusé Euclide de relâchement.

Simplicius , dans son commentaire sur le premier livre d’Aris.
tata , (le cælo, nous apprend encore que ce mathématicien avoit
écrit un traité en un livre , intitulé F1594 Alarrareœr , de dimensiom’bus , dans lequel il, démontroit qu’il ne pouvoit y avoir dans

la nature plus de trois dimensions, longueur, largeur et pro-

fondeur. Je termine cette énumération , peut-être ennuyeuse pour
ilus d’un lecteur, par le traité d’optique de Ptolémée; traité

le plus étendu et le plus complet qu’aient en les anciens dans
ce genre. Quoiqu’il ne nous soit pas parvenu , quelques auteurs.
dans le temps desquels il subsistoit , nous en ont transmis divers-

traits fort remarquables.
Un de’ces traits concerne la réfraction astronomique. Ne
nous regardera-bon point comme avançant un paradoxe, lorsque nous dirons que Ptolémée a eu connoissance de ce phéno-

mène : mais nous en tirons la preuve du fameux Roger Bacon
et de l’opticien ,Arabe Allumer; , qu’on soupçonne avec justice,
quoiqu’il s’en défende , de devoir à Ptolémée presque toute son

optique. Bacon (3) ,après avoir remarqué qu’on se trompoit sur
le lieu des astres vers l’horison , après avoir même tenté de le

prouver par l’observation Lajoute ces mots : sic autem Ptole"meus in lil). V de opticis, et Àlhazen in VIL Celui-ci enseigne
effectivement dans l’endroit cité la même doctrine; il explique
(le quelle manière on peut s’en assurer par l’observation , et il

donne pour cause de cette réfraction la différence de transparence entre l’air qui nous environne immédiatement, et l’éther

qui est aux-delà. (Jette doctrine est encore celle de Vitellion ,
(il Col]. Mat]; l. 8. Comm. in Arch. (2.) Connu. in I. Eucl. prop. :6.

de (lcgllljïûlld. (3) Specula Math. p. 37.

’ qui
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qui n’a fait presque autre chose que copier l’opticien Arabe.
Voilà la découverte de la réfraction astronomique reculée, si
je ne me trompe, fort au-delà de l’époque qu’on lui assigne
ordinairement g mais il faut remarquer en même temps que Cette l
Connoissauce fut tout-à-fait stérile chez les anciens , et qu’ils
n’en firent aucune application à l’astronomie. On ne voit pas
que Ptolémée, ni aucun de ceux qui lui succédèrent , ait jamais
eu l’idée d’en conclure que toutes les hauteurs prises, (lui-moins
dans le voisinage de l’horison , demandoient une correction.’

Une seconde observation digne de remarque sur l’optique de
Ptolémée , est qu’il y donnoit une assez bonne raison de l’aug«

mentation apparente des astres vus à l’horison. Il ne la. faisoit
point dépendre, coxnmeront fait inconsidérément quelques phy-

siciens modernes, de la réli action qu’ils y éprouvent; car il
démontroit au contraire que l’effet de cette réfraction devoit

être de diminuer leur diamètre apparent dans le sens vertical.
Il donnoit pour raison de ce phénomène le jugement tacite du
l’aine sur la g deur apparente de l’astre, jugement excité par
le grand nombi’lëdes objets in terposés , qui donnent l’idée d’une

ronde distance lorsqu’il est voisin de l’liorison , au lieu que
le manque (le ces objets, lorsqu’il est au méridien , le fait juger
beaucoup plus près. C’est RogerBacorz qui nous apprend encore
ceci, en citant le troisième et le quatrième livre de Ptolémée.

On fait ordinairement honneur du cette solution à Malebmnclw,

qui ont à son sujet une fort vive querelle avec M. licgis, qui

prétendoit que ce phénomène étoit occasionné par la réfrac-

tion (1) ; mais elle est , comme on voit, d’une bien plus grande

antiquité: on la lit aussi dans Allume" et Vitelliorz. Nous ne

déciderons point si c’estlùle véritable dénouement de la ques-

tion ; mais il n’y a que 06xe qui n’ont pas une idée claire de
la manière dont opère la réfraction, qui puirsent être de l’opi-

nion de M. Régis. ce physicien , d’ailleurs estimable , prouva
dans cette querelle , qu’il ne sullit pas d’employer dans une discussion physique des termes etdes considérations mathématiques;

mais que quand on le fait vagüanent et sans les approtondir,

les mathématiques, destinées à éclairer la physique , ne servent
qu’à éblouir, et à induire en erreur. En efi’et , il ne faut qu’être

en état de suivre un raisonnément géométrique fort simple , pour
être convaincu que le diamètre perpendiculaire de l’a stre est Con-

tracté , tandis que le diamètre ’lioiisontal reste sensiblement le
même.
Ces deux traits de lumière échappés de l’optique de Ptolémé i,
(r) Voy. la Recâerclie de 1.1 vérité, l. I , et t. 3, p. 391. Syst. de Pli]. de
M. Regz’k, t. 4, l. 8.

Tome], I Br.
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nous’donnent lieu de penser, que c’étoit un ouvrage fort estimable à plusieurs égards , quoiqu’à en juger par celuid’Jllzazezz’,

en puisse assurer qu’il contenoit beaucoup de mauvaise physique.
Quant à la partie purement géométrique de ce même ouvra e ,
nous nous croyons fondés à penser qu’elle étoit très- éten ne

et très- savante : on y trouvoit , par exemple , la résolution
d’un beau problème d’optique , qui exerça vers le milieu du siècle
passé plusieurs géOmètres modernes du premier rang; c’est celui

de déterminer sur un miroir s hérique le point de réflexion ,
le lieu de l’œil et celui de l’o jet étant donnés. La solution
d’AMazeIz, qui est probablement tirée de Ptolémée, procède

par le moyen d’une hyperbole, et est un peu prolixe; mais ,
outre que la difficulté du problème excuse cette prolixité , elle

n’est peut être que l’ouvrage de l’auteur Arabe. Remarquons enfin

que ce livre n’est probablement pas entièrement perdu; car on

lit dans le catalogue de la bibliothèque Bodleyenne , parmi les
titres de livres latins (p. 300) ., celui-ci : Ptolemæi opticonun
sermones V un arabica latinè versi. Ainsi, ppur lui fairevoir

le jour , on n’nuroit pas même besoin de le traduire de l’arabe;

laPlusieurs
traduction
toutesontfaite.
4 de cette
des livres est
de Ptolémée
accompagnés
adresse , au! S) rumfmtrcm ; ce qui prouve qu’il avoit un frère
de ce nom , qui étoit probablement versé en astronomie, peutêtre un coopérateur dans ses observations et calculs. Je lui ai
aussi déterré un fils nommé Hériston , duquel on peut former
le même jugement. (l’est dans le titre d’un livre extrêmement

rare , imprimé à Venise en 1009, sous ce titre : Sacratissima:
astronomiae P7110 LEJIÆI liber diversamm rentra quem scripsiz ad Ileristonem .fiYimn smart. , etc. ut [labetur in tabulé que:
est in principio istius libri. I.609,fi:[it:ibu5 astI’I’s prudent in
[surent (hmm Petri Limitenstein, etc. J’aurois desiré voir ce
livre qui contient peut-être des choses intéressantes et peu connues; mais je ne l’ai pu trouver dans aucune. bibliothèque de
Paris. Ce livre n’a pas échappé à fibrillaire ni à M. flirscfi,
auteur d’une recension de livres imprimés depuis l’an 1 jusqu’au

50°. (in XVIC. siècle , d’après laquelle M. Scheibel le cite dans

son Illumination (en allemand) à la connoissance des livres.
de mathématiques.

V.
Cet article est destiné à rassembler divers mathématiciens dont

le temps est peu connu, ou qui fleurirent dans l’intervalle (les
trois on quatre premiers siècles après Père Chrétienne. Je cornmencerai par le géomètre Sérënus d’Antinse , qui s’est 21ch13
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une sorte de célébrité par ses deux livres sur les sections des

cylindres et des cônes. Un des objets de ce traité est de détruirele préjugé de ceux qui se persuadent que l’ellipse, formée

par la section du cône, est différente de celle qui se fait par celle
du cylindre. On sent facilement, pour peu qu’on soit géomètre ,
que la chose n’étoit pas bien difficile, et elle n’aurait pas fourni
à berthas la matière de deux livres , s’il ne se fût pas bientôt

jette dans diverses recherches concernant la section du cône par
e sommet , dont quelt nés-unes sont assez curieuses. Il examine,
par exemple, quel est 1le plus grand triangle formé , en--coupant
e cône de cette manière, et quels sont les cas ou ce problème
peut avoir lieu; ce qui est au reste fort facile à déterminer par
nos Calculs modernes. Mais il n’examine’ pas quel est absolu-

ment le plusgrand triangle dans un cône scalène quelconque.
Ce problème qui est solide, a été résolu par M. fIalley dans

l’édition qu’il a donnée de Sérenzts , à la suite de Celle des
Comiques d’Apollonins.

Hypsicle d’Alexandrie, géomètre assez connu, fut contem-l
porain de Ptolémée, ou le suivit de près; car son maître Isidore,

auquel Saialas donne de grands éloges sur son habileté en mathématiques, fieurissoit sous le règne des Antonins (1). lin pariant des Elémens d’Eaclia’e, on a fait mention des deux livres
(1’119! sicle Sur les Corps réguliers. Il avoit écrit un autre livre

sur es ascensions des astres, qui contient cette doctrine assez

curieuse à certains égards , mais qui n’intéresse plus aujourd’hui

l’astronomie (2). Il faisoit autrefois partie des livres classiques
de l’école d’Alexandrie.

Le célèbre Porphyre se distinguoit dans le même temps par,
ses connaissances multipliées. On a encore les titres de quelques
ouvrages qu’il écrivit sur les mathématiques, ouvrages au reste

peu importans , et de la perte desquels il est aisé de se con-

soler. Tels étoient: une Introduction à l’astronomie , que quel-

(lues. uns croyent retrouver dans un commentaire sur le Tetra--

bibles attribué à Ptolémée, un abrégé d’aritlzme’tiglte, un traité

des mystères des nombres M. lf’allisa publié, dans le 39.
volume de ses œuvres, son commentaire sur e premier livre de
la musir ne de Ptolémée.

Vers la lin du même siècle fleurissoit le savant prélat Juatolizts d’Alexandrie. Eusèbe (4) parle de son Introduction à
l’arithmétique en dix livres que nous n’avons plus ; mais nous
possédons son traité du cycle Pasclzal, qui ne paroit pas mériter
(x) Suizias. Leurre. au mot Tsidote. (3) Voyez la Bibl.-Graca de Fabri-

(2) [ta-puche Alex. de Ascensioni- tins, t. 4. -

En; liber. G. L. Par. 1657 , inî4. (4) Ht’st. Écoles. p. 287, cd. Par.»

I ’ ’ A Br 2.
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le pompeux éloge que lui donne M. lVeidler; car ce cycle;

’ui est à la vérité de 19 ans, est bien différent de celui de
filélou, et il n’est conforme ni au mouvement du soleil, ni à

celui de la lune. Aussi fallut-il bientôt recourir à un autre ex-

pédient pour fixer la. célébration de la Pâque, ainsi qu’on le

verra plus loin.

Nous ignorons entièrement l’âge du géomètre Persans Citticus,

inventeur de certaines lignes nommées Spirigues, sujet d’une
méprise grossière pour tous ceux qui en ont parlé avant nous (1);
car ils se sont imaginés qu’il s’agissait-lapes spirales , et ils étoient

d’autant moins excnsables que, faisant de ce Persans un géo.
mètre fort ancien , ils attribuoient une seconde fois l’invention

de ces courbes à Canon ou à Archimède. Mais Proclus (2)
nous apprend ou que c’étoit que ces spiriqnes. Il les décrit assez

clairement, et nous apprend que c’étoient les courbes ni se
formoient, en coupant Je solide engendré par la circonvo ’ution
d’un cercle autour d’une corde , ou d’une tangente, ou d’uneligne

extérieure quelconque. De-là naissoit , suivant ces diverses circonstances , un solide en forme d’anneau ouvert ou fermé, ou debourrelet ; et ce corps étant coupé par un plan , donnoit, suivant l’incli-

naison et la position de ce plan , des courbes d’une forme fort singulière; les unes alongées en forme d’ellipse , les autres applaties
et rentrant dans leur milieu , tantôt se coupant en forure de nœuds
ou de lacet, tantôt composées. de deux ovales conjuguées , séparées, ou l’une dans l’autre, et même d’une ovale avec un

point conjugué au milieu; ce sont enfin des courbes du quatrième ordre , pour m’exprimer selon le langage de la géométrie moderne. Il est impossible de deviner jusqu’où Persans avoit
creusé cette spéculation 5 je me rappelle m’être dans ma jeunesse
fort amusé de ces courbes , en déterminant leurs équations algé-

briques suivant les diverses osîtions de l’axe, autour duquel
tournoit le cercle , et suivantIl’a position du plan coupant. Nous
avons. cru qu’il ne seroit pas. indigne de la curiosité de quelques
lecteurs de donner les figures de quelques-unes d’entr’elles (120]77 , n°5. 1 , 2,4 3 , 4, 5 , 6.) , nous réservant d’entrer dans plus
de détails sur ce sujet, si l’abondance de notre matière n’y met:

pas obstacle. , -

Philon de Thyane- fut encore un géomètre recommandable ,
si nous en jugeons par la nature de ses écrits 3 car ils regardoient
la partie la plus transcendante de la. géométrie. ancienne , la.
considéralion des lignes courbes , et en particulier de certaines
qui naissoient de l’intersection d’un plan avec certaines surfaces
(I) Eldncanus, Vossius, Descfiales, etc.

Q2.) (ont. in I. En]. 4.et 2..
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appelées par Pappus, plectoz’a’es ou complicatge. (1)Iln’est pas fait

cile de deviner , sur une aussi légèreindication , quelles étoient ces

surfaces et quelles étoient ces courbes. Il paroit seulement par
le récit de Pappus , qu’elles avoient particulièrementexcité l’attention de quelques géomètres ,1 une entr’autres nommée admi-

rable par filënélaz’is d’Alexandrie ; ce qui nous apprend que

ce Philon fut antérieur ou contemporain de ce dernier. Pappus

joint à ces éomètres un Démétrius d’Alexandrie qui avoit écrit

sur les cour )es un ouvrage intitulé : Lineares aggressiancs. Ceci

pourroit fortifier la conjecture , que les anciens avoient sur ce
sujet une théorie plus étendue qu’on ne le pense ordinairement.

M. Neuton alloit même plus loin, et pensoit que tout ce qui ’t
nous est venu d’eux n’est qu’une esquisse de leurs découvertes;

mais cette estime pour la géométrie ancienne me paraît exau
gérée. PaPpus nous parle aussi d’un géomàre nommélErycème,

qui avoit écrit un livre intitulé : Paradoara mathematica ; il en
cite quelques propositions qui ne sont pas f’ort’merveilleuses.
Il est enfin souvent question d’un Corpus d’Antioche , qui avoit.
écrit sur l’astronomie et sur la mécanique : Pmchzs en fait aussil
mention dans l’ouvrage si souvent cité. ’ï

Nous plaçons ici, ne sachant où le faire avec plus de certitude, le mathématicien Thanzaridas , auteur d’un livre intitulé?
Epanthenia , ce qu’on pourroit traduire par Florilcgium ; c’étin
en effet,d’après les citations de Jamhliguemne sorte de récréation
arithmétique. Thymaridas y Considéroit diverses propriétés des

nombres , selon les divisions que leur assignoient les géomètres ç
et l’on voit par une table. que rap orte M. Bouillaud (2) , qu’il
touchoit de près à la découverte c u triangle arithmétique. Jazzhlique le cite fréquemment dans un commentaire sur Ni’comague,

qui existe manuscrit dans la bibliothèque du roi, et que M,

BozzHlaznl avoit lu. C’est à lui qu’est dû l’honneur d’avoir dé-

terré ce mathématicien inconnu , ainsi qu’une femme ou fillesavante en mathématiques , nommée I’tole’maïs, dont l’â e ne

nous est pas connu , si ce n’est qu’elle vivoit avant Par? givre,

ni la cite plusieurs fois dans un ouvrage qui existe en manus-

crit à la bibliothèque du roi, sous le titre de flypomnemata in’
Ptolemaei harmarziam. M. Bouillazzd en rapporte quelques pas-nages dans son commentaire sur ’I’héon de Smyrnc : on voit par
ces citations , que cette J’tole’mais avoit écrites sur la musique

mathématique , mais c’est tout ce que nons en sartons.
Achille ’l’atz’us, le même, à ce qu’on croit, que l’auteur du:

roman célèbre de Théagène et Caricfc’e , depuis évêque , tu:
auteurxd’une Intmtluczion à drains. S’il étoit permis d’apprêt(1) Co.’I.Mn!h. t. 4,post. 19”01). 3o. (2) In Theon. Smyrn. 1114M. Nets;
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cier un auteur qui a quatorze ou quinze siècles d’antiquité ,
’nous dirions que ce n’etoit qu’un philologue d’une intelligence

fait bornée, du moins en astronomie; jeu juge ainsi par le

peu (l’exactitude avec laquelle il parle des opinions des astronomes sur des phénomènes , dont la cause étoit déja connue depuis plusieurs siècles , au temps où il éCrivoit. Lorsqu’il entre-

rend , par exemple , de rapporter ce qu’on pensoit des phases
de la lune , il n’entasse qu’un vain verbiage , cul défigure la vraie

raison qu’on en donnoit, de telle sorte qu’elle y est absolument
méconnoissable. Celui qui écriroit l’histoire de l’astronomie sur

de pareils mémoires, ne feroit encore dire aux astronomes que
des absurdités sur Ce phénomène, jusqu’à l’intimée. Ceci montre

combien il est nécessaire d’être sur ses gardes lorsqu’on lit cer-

tains auteurs , afin de ne pas imputer aux anciens des sentimens
qu’ils n’eurent jamais, Zinzins est fort sujet à mal interpréter les

opinions les plus saines , et à leur donner un tour ridicule. Nous
en avons donné ailleurs (i ) un exemple remarquable concernant

Engwdoclc, à qui il attribue une opinion phpsique , absurde
et monstrueuse, pendant t ne celle de ce phi osophe est fort

raisonnable et Conforme à la vérité.
Quoique Ixir’romaque ait en beaucoup de célébrité parmi les
anciens, le temps où il vivoit n’en est pas moins difficile à dé-

terminer.. On peut seulement assurer qu’il vécut entre Eratosw

thrène, dont il cite une invention , et Jamblique, le premier de
ses commentateurs. Il parle à la vérité, dans ses écrits , d’un
certain Tzusillas; mais étoit-ce l’astronome ou plutôt l’astro-

logue de ce nom attaché à Tibère, ou l’ancien musicien surnommé de Plzliase? c’est ce qu’il est difficile de décider, quoique

par la nature de ses écrits, il soit beaucoup plus probable que
c’est du dernier dont il s’agit. Je Crois qu’il n’y aura pas un

grand inconvénient à laisser la chose indécrse.

lInO0C

1. un traité d’An’tfime’tigue
Il nous est parvenu de Alcomague
lsulvant la méthode des anciens; c’est un traité des propriétés

I et des divisions des nombres, selon les Platoniciens et les Pythagortcœns. Cet ouvrage intitulé , Engage Aritfimetica, n’a
été Publié qu’en grec: mais l’arithmétique de Boèce en est une

sorte de traduction libre , qui peut la remplacer auprès de ceux
qui ignorent cette langue. A’icomague a en divers commentateurs , comme Jamblz’que dont nous avonsl’ouvrage (2.) , Proclus,

Asclepius et Pâilopmzus (3): les ouvrages des derniers, ou

sont perdus, ou n’existent qu’en manuSCrits dans des biblio-

(I) L- 3. an. 6. (3) au. Bibliotk. Gram, t. 4.
(2) Jamblichus , (orant. in «infini. ’ v

Niccm.
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thèques où ils sont ionorés. Cet écrivain prit la peine de ras-’

n..

sembler les rapports mystérieux des nombres, que les ancreno

avoient remarqués avec tant d’affectation et de crédulité. Il en.
fit un livre intitulé: YheologrlzmemzAritfimezicrz, que nous avons.
Pilotius en parle dans sa Bibliothèque, et il l’apprécie au juste

en l’appellent un recueil de pitoyables visions. Les gens sensés
ne s’aviseroient guère de le regretter , s’il eût en le sort de celui
de Poqfliyre sur’le même sujet. De pareils écrits ne peuvent que
servir à l’histoire humiliante de l’esprit humain; la matière est:
d’ailleurs assez abondante et n’est pas prête à manquer. Il eût

été bien plus utile que son ouvrage intitulé Praxis Aritfime-

tien , nous fût parvenu. Il nous auroit probablement fourni.

quelques lumières sur la façon dont les anciens exécutoient:

leurs opérations sur les nombres; car ils avoient, selon les
apparences , une sorte d’arithmétique pratique, pour soula er
l’imagination dans les calculs prolixes et difficiles z mais il nen

reste aucune trace.

Je n’ai qu’un mot à dire de son Introduction à la ZlÏIlsinte.’

Elle m’a paru un des écrits sur ce sujet , ou il étoit le plus fa-

cile de prendre une idée de la musique ancienne. Au surplush

.N’comaquc est Arisloarenicrz dans ce traité ; chose assez sur-f
prenante pour un géomètre. A la vérité, il écrivoit pour une

emme, et peut-être a-t-il suivi par cette raison le système le
plus facile à concevoir. Je me borne à remarquer que Maillomius l’a publié dans sa belle et savante Collection des Illusici

vetercs. .

Nous devons à M. Lindanôrock, et ensuite à M. Bartlzolin ,
un ancien traité d’Optique intitulé : )amiani Philosnplzi, [IcIiodori Lan’ssapi Opticarum Æpazlwsewi lié: 2. Il est diliicile
(le juger. sur cet intitulé , quel estl’auteur de l’écrit en question 5

si c’est [Idliodore ou Damien; si l’un est le lils ou le disciple
de l’antre. Aussi voit-on des éditions (le ce livre qui portent
le nom de Damiavus, d’autres celui d’Hcifiodore , d’autres enfin

(le l’un et de l’autre à la fois. Le titre .varie aussi beaucoup
dans ces éditions, mais c’est toujours le même livre. Ce qu’il
y a de plus intéressant à observer , c’est que cet ouvrage ne con-

tient rien que de très-’commun en optique ,. et il me semble
que dans ce siècle, c’étoit une peine bien superflue que celle

qu’a prise prœque recemment (en 1758 ) M. intimai, professeur ( e mathématiques a Pise, d’en donner une nouvelle édi-

tion , laquelle au surplus est grecque et latine, et préférable
aux précedentes. Il y en avoit même (léja une en grec et4atin ,

donnée en 1573 par Egnazio Duntf. in 1°.

t
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On doit ranger dans une classe bien différente le mathéma; ticien , qui va nous occuper dans cet article. C’est le fameux
Diopbante d’Alexandrie , l’inventeur de l’algèbre, ou du moins

le premier des Grecs dans les écrits duquel on trouve des traces
de cette innénieuse invention. Son ouvrage est intitulé : Aritlime-

ticorzwz li ri, dont les six premiers seulement nous sont par-

’ venus, avec un, de Numen’s maltangulis. Le temps où il vivoit

ne nous est pas connu bien précisément. Suivant Abulplzanzge"
(1), auquel nous recourons faute d’autorités grecques et roimaines, il fleurit sous l’em ereur Julien, ou vers l’an 365 de
, notre ère. Cc témoignage, i est vrai, n’est pas entièrement dé-

cisif. Mais il est du moins certain que Diaplzante ne fut guère
postérieurà ce temps ; car la savante Hypntfu’a avoit commenté

son ouvrage, et l’on sait que cette fille célèbre mourut vers le
commencement du cinquième siècle.
Il n’est pas possible de déterminer si Dioplmnte même fut 4
l’inventeur de l’algèbre. Quelques mots qu’on lit dans son épître

préliminaire semblent le dire; mais examinés avec attention,
ils peuvent également se rapporter seulement à la méthode particulière qu’on voit régner dans cet ouvrage. Quoi qu’il en soit ,
on peut se former , d’après cet ouvrage, une idée de ce qu’était
l’alnèbre au temps de Diaplzalzze , et nous allons en présenter le

tub eau. .

vll seroit injuste d’attendre que l’algèbre ancienne se fût élevée

au même point que la nôtre. Mais l’ouvrage en question nous ap-

prend qu’elle s’élever du moins jusqu’aux équations du second
ldegre’; car quorque l’arithméticien grec n’en résolve aucune

de cette espèce avec nos signes de radicaux, il promet d’enseigner à le faire dans un autre écrit; et d’ailleurs, les limitations qu’il met à certains problèmes, montrent clairement qu’il

connoissoit la formule de ces équations. Quant aux symboles
. dont se sert Dioplmnte , ils ressemblent beaucoup à ceux dont
se servoient les algébristes modernes , avant l’introducrion des
lettres dans l’algèbre. Le nombre inconnu et cherché , Dioplzante

le désigne par en ; son quarré, il le nomme hmm; , potentia ,

et il le marque par J" ;.*le cube est nommé rusa; , et il le

désigne par un Le quarré ,- quarré est désigné Par N". ; le

quarré cube ou cinquième puissance, est marqué par ha- etc.
A l’égard des signes d’addition ou soustraction , il n’en cru-j ployé qu’un pour la dernière , et c’est un W renversé et un peu
(i) Hist. Dynast.’

. . tronqué,
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tronqué. Mais passons à ce qui constitue le mérite principal

deCe l’ouvra
e de Diopliante.
’ l’apqui fuit y fixer principalement
notre attention , c’est
plication adroite que Dioplzante y fait de l’analyse algébrique,
aux problèmes indéterminés. Dans ces problèmes , qu’on nomme
ainsn , parce qu’ils sont susceptibles d’une multitude de solutions,
il s’agit: d’éviter les valeurs irrationnelles, auxquelles conduit la

méthode ordinaire. D’ailleurs, les anciens ne les re ardoient
pas comme des nombres: lors donc qu’on demandmt un ou
plusieurs nombres propres à satisfaire une question, il ne fal-

loit pas donner des valeurs irrationnelles; et cette condition
n’est pas moins rigoureuse parmi nous. Dioplmnte sait décliner
cet écueil avec beaucoup. diadresse; au moyen de certaines équations feintes, dont l’artifice mérite .dîêtre développé 1 avec dis-

tinction. Nous en donnerons (peignes exemplesdans une note,

que l’on trouvera. à la liardeëce livre. l ,

Quoique nous ayons cru "devoir épargner aux lecteurs peu

versés dans l’analyse ,le dégoûtde ces exemples algébriques ,

nous ne pouvons nous diSpenser de remarquer jusqu’où Diopliantes: poussé sa méthode, et quel eniest l’artifice. Il ne faut
pas ,y avoir beaiicouprpéné-tæéwpour voir que cet artifice 00111
siste à faire ensorte; qu’une certaine expression, composée de
grandeurs connaissant (lâuctnmues , forme une puissance parfaite,

de sorte que donnanttà grandeur inconnue une valeur quelconque , ce qui en résulte jait une racine convenable à Cette
puissance ; une racine que: ree , si c’est un quarré; une cubique ,
’si c’est un cube, etc. Lorsqu’il ne s’agit que de faire ensorte
qu’une exPression semblable soit un quarré, c’est le cas de ce
qu’on nomme dans cette, analyseJ égalités , ou équations simples.

La note qui suit celivre en contient des exemples, mais sil-y

en. a d’autres plus compliquées. Car on peut proposer un
Problême tel , que pour le résoudre, il faille que deux expressions différentes et dépendantes l’une de l’autre, soient à la
fois des puissances parfaites. Ce sont-là des égalités ou- égua.

tians doubles. Diaplmlzte les résoud aussi fort adroitement. Il

Peut y avoir dans le même sens des égalités triples , puadraplcs ,

etc. , lorsque trois ou quatre, ou même davantage c expressions
dépendantes les unes des autres d’une certaine manière, doivent

être à la fois des puissancesqui aient des racines de leur es.

pèce. On n’en trouve aucune de cette nature dans ce quenous
avons de Dioplzante. Peut-être s’élevoit-il jusques-là dans ’les si:

livres que l’injure des temps nous a ravis: mais sans le suppq.
8er , il y a dans les premiers suffisamment de quoi faire remarquer son génie , par la difficulté de quelquesmns des problèmes

qu’il y résout. - ’

Tome Ig S s.
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Un poète grec a pris soin de fairel’épitaphe de Dfopqunta
dans le même genre qui l’avoit tant occupé; je veux dire que
cette épitaphe est un problème d’arithmétique. Ou la trouve
dans l’Anthologie grecque 5 la voici de la traduction de M. Ruelles
de Mézirz’ac (1).

Hic Diopltantu: [rabat ramdam , qui tempera vitæ
111511: miré datant-une libi.

Egît sextant"; juvmùgihnugine males,
V cuire [zinc cæpit parte duoduimé.

Septante uxori par: [mec social" , et une

jSurinam
formera:
quinto naseitur indè puer. l r y
(tennis postquâm attigé)? ille pour)!!! , I
Infdix Jubilé mon: ’percmfru: obit.” l ” t ’
. v Qtiatuor æsmtc: gnian lllgtrC’S’llpërb’îü” *’ i” ’* i ’ V’ ’ ’ a” ’ ’-

. . - . I A ’ ’ r :l ’ C

Cogitur; [une armas :11qu dti’cJIltlf. l " ’ p ,

r-Ces
v vers
’ vveulent
a) tu.)
w ’P. W. : tu Ïu ’
dire, ponrmetlmlne’r au sensrdlu’r’problême ,
que Dioplzante passa la sixième partie deson âge dans la ’eumesse , une douzième dans l’adolescence -,- qu’aprèsiune septi me
de son âge, passée dans un mariage même, et’l’ciln’q’ fans des

plus, ileut un fils fltll’lflinPH’È après avoir atteinti’la moitié
de l’âge (16.5011 père , et que ’celui’ei ne liiil’Sufi’véquit que de

cinqlans. Ainsi il s’agit de trouver via-nombre tel ’que’sa 6°) sa

ne; sa 79. avec 5’, la" moitié et .4 lassent ensemble le nombre
entier. Le problème est des-t plus faciles, et’i’on trouve 84’.

On avoit autrefois 13 livres des Questions arithmétiques. de
DIÎOjflzanlr: ;. et la savante ffyfmtltîrz les avoit continentes? (2.)

sur la lin du quatrième siècle, ou au commencement du cin.quième. Il ne ’nous en reste aujourd’hui-que les sir premiers
javec des notes du moine zlr’zzrcimc Planude , qui vivoit vers le.

. . . .. ., . . - . .

milieu du treizieme SlOClC. Dans ces premiers livres, D10-

]learzte s’élevant de difficultés en difficultés , nous donne

de justes motifs de regretter la perte des derniers. Ces six pre-

miers livres sont ordinairement suivis d’un se tième , qui proba-

blement étoit autrefois le treizième : Diopzaizte y traite des

«nombres polygones d’une manière très-savante. Tr’ze’on (11’) cite

un autre ouvrage de cetianalyste , oùï il étoit question de la
pratique de l’arithmétique. Je soupçonnerois que c’étoit-là qu’il

expliquoit’plus au long les règles de sa nouvelle arithmétique,
sur quoi il ne s’étoit pas assez étendu au commencement de

ses questions.
- (t) Diophanti Alan-quant. ,an’tfi. (z)Sm’dàs; au mot Ilypaflil’a-

l. 5, p. 2.70. Ed. 1670. (3) 00mm. in Alan l. 5.
.5
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Lorsque Dfojvlzantc fut trouvé dans la bibliothèque Vaticane
vers le milieu du seizième siècle , Àl’yfiszer le traduisit et lei
commenta. Mais comme c’était un arithméticien de médiocre

capacité , il tomba dans bien des fautes. Cette traduction parut
en 1575. Le savant M. Bûche! de jlje’ziriac, l’un des premiers
membres de l’Acadé;nie Françoise , nous en adonné une meilleure

édition avec un commentaire (t). On pourroit, peut-être aujourd’hui . lui reprocher (l’être quelquefois un peu trop
prolixe. L’liistorien (le l’Académie Françoise nous apprend que

M. [hurliez y travailla durant le cours diune fièvre quarte , et

qu’il disoit lui- même que, rebuté de la difficulté de ce travail,
il ne l’auroit jamais achevé sans l’opiuiâtreté mélancolique que

sa maladie lui insniroit. M. ’tle Ferrant ayant fait de savantes
notes sur cette édition , son fils en publia une nouvelle en 1670,
augmenter? (le ces notes , et des découvertes de son père dans
ce genre d’analyse. Le Père (le 81719! qui y étoit très-versé

lui-même , prit le soin de les réunir sans le titre de doctriiuw
anxh-ficzw inventant 720111072, coll. (3.2? (10119:. I). de Panama (le
savant traité de l’analyse (le DioplIante est fort capable (le sa-

tisfaire, les curieux , et est digne de M. de meaf.

[JiopIgamfa a ouvert par ses Questions une carrière, dans la-

.quelle plusieurs analystes modernes sont entrés. Peut-être n’au-

rons nous nulle part une occasion plus favorable d’en parler.
’C’est pourquoi nous le ferons ici. Nous trouvons d’abord
M. I Frits: qui s’est proposé dans les Zélz’zigtæs ou Questions ,l

quantité de problèmes. de celte espèce, sur- tout surles triangles

rectangles en nombres. MJBzzcflcz mérite (le tenir un rang

parmi ceux qui 0:11: cultivé cette analyse. En traducteur habile,
il a fait diverses additions à son tex te età la théorie de Dioplzmzte.

Descartes a aussi montré dans quelques-unes de ses lettres (a)
son habileté dans ce genre d’analyse, en donnant la. solution
de divers problèmes singuliers qui lui avoient été proposés;
mais il n’a point laissé transpirer sa méthode. Il fut quelque
» temps dans une sorte de commerce de lettres à cet sujet avec
M. Flzæ’nicfe, et un M. de Sainte-Croix qui s’occupoit de ques-

tions fort singulières.

Parmi ceux qui ont couru Cette. carrière en France , MMq

de Ferrant et Ir’z’e’nicle de Ecàsi ont en la plus grande répul-

tation. Le premier est auteur (le quantité diinventions mealy-il
tiques très subtiles , pour surmonter des difficultés fort supé-l1
rieures à celles des questions de l’analyste grec. Celui ci s’ctoil;
arrêté aux doubles égalités , du moins dans ce qui nous est par-

(l) Dioph. Alex. Quant; Arirllm. (a) T. a, lett. 83:95; t. 3, l. 62;

Paris. 162.1. 66,70, 74. i.

83-2
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venu de son ouvrage; M. de Fermat étend sa méthode aux

triples, aux quadruples égalités, etc. et il résout quantité de

problèmes , contre lesquels MM. Viète et Bacliet avoient
échoué. On lui doit aussiquantité de théorèmes nouveaux et
remarquables sur les nombres , qu’on peut voir dans les endroits

que nous venons de citer (1). Quant à M. Fn’rzicle, il se fit,
une méthode propre et fort; singulière, à laquelle peu de problèmes numériques échappoient. M. de Fermez admira plusieurs

fois la facilité avec laquelle il expédioit par ce mOyen les problèmes les plus épineux. Elle consistoit à reconnoître par les
conditions du problème, quels sont les caractères des norubres

auxquels elles peuvent convenir, et ceux qui les en rendent
incapables: il ne s’agissoit après cela que de rejetter tous ceux
qui avoient les derniers, et ceux qui n’avoient pas les premiers,
ce (ni n’en laissoit plus qu’un petit nombre à examiner. Cette
mét ode qui n’est qu’un tâtonnement, mais très-in énieux , a

été nommée des Exclusions, parce qu’au lieu de c ercher directement le nombre demandé parmi une infinité d’autres, on

exclut tous ceux qui ne peuvent point l’être. Elle est exposée
dans le cinquième volume des mémoires de l’Académie avant
1699, et dans le recueil d’ouvrages des académiciens , publié

en 1693. Je conjecture que le D. Pal], algébriste Anglais, étoit
en possession de quelque chose de semblable, et qu’il l’avoit
imaginé à l’imitation d’une méthode d’Emtusthène, pour tr0uver

les nombres premiers , laquelle avoit de l’analogie avec celle de M.
Frc’uicle, et qu’on nommoit par cette. raison le crible d’imme-

tlzène. On lit dans une lettre de Leibnitz (2), que le D. Pal!
avoit étendu cette invention.

La France nous fournira encore quelques hommes qui se

sont adonnés avec succès à l’analyse de Diaphante. Le Père

de Bilh’ jésuite a eu dans ce genre une grande réputation ,
et il écrivit plusieurs ouvrages sur ce Sujet, un entr’autres intitulé Diapz’zalztus redivims, rempli de questions beaucoup plus
;difiiciles que celles de l’ancien analyste. Elles roulent la plû-

part sur les triangles rectangles en nombres. M. Ozanam se

jettoit vers le même temps dans cette carrière; et au jugement
du Père de Billi , il y prenoit un essor extraordinaire. Il avoit
écrit un Traité de l’analyse de Diaplzante, qui n’existe qu’en

manuscrit, et que possédoit M. d’Ag-uesseau en 1717 , suivant
ce que nous apprend l’historien de l’Académie des Sciences
dans l’éloge de cet auteur. Cet ouvrage eût contribué davan(1) Voyez l’édition donné: en 1670, (2) Comm. Epist de analysipfth
et les leztrcs de M. de Femme, à la fin m0321, p. 65 , cd. lit-4°.

de ses Envies.
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tage à sa réputation, non- auprès du vulgaire des mathémaîieiens, mais auprès des habiles gens, que teut ce qu’on a de
m.
Les autres écrivains-qui ont cultivé ou exposé l’Analyse de Dio-

plzarzte , sont le P. Prestet, dans ses nouveaux: Elénzens deMathai-

matigues; Kemey, dans ses Elements qfalgebm, 2 vol. ; Scfiooten
dans ses eæercitqtiones. M. de Lagnz’ a donné une méthode pour
la résolution de certains problèmes indéterminés , dans ses Eldmens d’Aritlzme’tigue et d’Alg-èbre. On peut encore consulter

divers autres ouvrages qui contiennent des recherches dans ce
genre d’analyse, comme les lettres de Ilïallis, de .Fermat et
de Frénicle , dans le 60mm. Epistolicwn. de l’Vallis , etc.

V I I.
L’épitaplie singulière de Diophante n’est pas l’unique pièce

de cette nature que nous fournisse l’antiquité. Apparemment
ce genre d’énigmes eut de la célébrité durant’un temps; et il

y eut des poètes qui s’attachèrent à en proposer , ou à les mettre

en vers. L’Anthologie nous a conservé plusieurs de ces monumens de l’arithmétique grecque, et M. Bacfiet en’a fait part

au public dans son commentaire sur Diaplzame. C’est ici le

véritable lieu de faire connaître quelquesîunes de ces pièces:
nous le ferons d’après l’auteur que nous venons de citer, en
nous bornant néanmoins à un petit nombre, et à quelques-unes
de celles ui présentent des questions diflérentes; car des 45 î
qu’on lit dans M. Bacfiet, le plus grand nombre n’est que lel
même problème retourné de diverses manières : nous suivrons

«aussi sa traduction en vers latins; et à cause de leur obscurité , nous y ajouterons un exposé brief de la question, laissant aux lecteurs le plaisir d’en trouver la. solution.
x. Die HelicaniaJum Denis ô sublime scrotum ,
Pyrhagam , me que! riront: recta requcnzanr ,
Qui su]: le , Jophiæ radant in agent , magistro.
Dicam , "que anima me; dicta , Polycram , [muré
Dimidiz koran: par: præclara Allnthcmdm disrft ;
Quand immortalcm natumm mon; [aboma
Septima , rad tacitè , rade: , arque andin: revolvit.
Tft: Juin famina’ ruais, a! prima szmno.

Picriium emmi: tu van: initia mais. I

Dis-moi, illustre Pytfiagore, combientde disciples fréquentent
ton école et écoutent tes instructions. Le voici, répond le plii-
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losophe : Une moitié étudie les mathématiques, un quart la.

musique, un 7°. garde le silence, et il sa trois femmes pardessus. Ainsi il s’aait de trouver un nombre dont la moitie , le
quart, le 7°. et 3’?assent le nombre lui-même.
2. 71:1ch mal; faim: azurites, aequdlid (nique
111.1221 irisant calmira : Musarum Iris abris surina
A1414 purin! ; Chaires canais .œqualiJ damant.

Bic quantum chcrirzt, numerus si! a! omnibus il")! .7

Les trois Graces également chargées de fiuîls, rencontrent les

neuf Muses, et elles leur en donnent chacune le même nombre z
après cela chaque Grace et chaque Muse est également partagée.

Combien en avoient les premières avant cette distribution?
3. -Æquo saqua-item curn nitrile ter!ii

Æquet sequins me, junctus ct primi trials,
p Supra) Iricnnm prirni ego dizain minis.

Il y a trois nombres , dont le premier aioutc’ au tiers du
troisième, est égal au second, le second avec le tiers du pueniier égale le troisième, et le troisième surpasse le premier de

dix. On demande quels sont ces nombres?
4. Die quota nunc hon: est? supercst tlzntùrn, erré disi
Quzntùln bis grrnini marli de lace trimas.

Quelle heure est-il, demande-ton? on répond que ce qui

reste à s’écouler , est les quatre tiers des heures dèja passées.

5. Tom": implerc luit"?! , urbi-lis è quatuor, une .
Est paris ist: die; biais bic, dt tribus illc,
QIleuor ut quanti: : du: quo spath: sima! omncs f

Un réservoir reçoit l’eau par trois canaux , (lent l’un le rem-

lira dans un jour , l’autre dans deux, le troisième dans trois,

le quatrième dans quatre. Dans combien de temps Sera-t-il

rempli, quand les quatre canaux seront ouverts? ,
6. Uni cum mule vinurn gambas asclla,
Argue ngvi nimium sa!) pondue pressa gambit.
Talz’bus et dictis max insrqnt il]: gcmcnrcw.

Mura, quid Querrris ancra: de mon pucllæâ
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Dupla mis, si des mensurant , pondent geste ;

A: si mensurant tapins, aqualia porto.
Optimè mcnsurns distingue , Gcomrrcr , istss.

L’ânesse et le mulet faisoient voyage ensemble: l’ânessc se

plaignoit. De quoi te plains-tu , (lit le mulet? Si tu me donnois

une de tes mesures , j’en aurois le double de toi; et si je t’en
donnois une, tu n’en aurois qu’autant que moi. Combien en
avoient-ils chacun ï
7. Æs, firrum, stannum miscens,’uurique installera,
Sexaginta minas pendcnfem cfiinge avenant.

Æ: aurunzque duos rfliciunto triaires; I .
Ternes quadrants sunna mixiuln pendu! cumin:
As! latidtm quintes auri vis ’adJim fera. ’
Ergà agi, diç fulvi quantum libi conjicis curé
Misccna’unz, et quantum cuis mimique requins.

Il faut faire une couronne de soixante marcs , avec de l’or,

du cuivre, du fer et de l’étain. L’or et le cuivre font les â,
l’étain et l’or les à, l’or et le fer les On demande combien il

l faudra de chacun de ces métaux.
8. 0cm drachmarum et drachmarum quinqua courtil
Qui: choies, famulis vina bibenda suis.
Pro cunrtis pariant numnum prœbet terragonum
Qui pnrfinitar suscipiens mondas,
Diversum du! quadratum; se! sumnm chonrurn’

. Illius maquer, constituirque lazzis. s

Die agi que: crions drachmarum quinqua, que! acta
Drachmarum clivas , unira! illc plus P

Cette question n’est pas tirée de l’Anthologie, elle est la 33°.

du se. livre de Dinplsanfe: en voici le sens qui n’est pas aisé
à démêler. Un maître a acheté de deux vins, dont l’un lui

coûte cinq dragmes la mesure, et l’autre huit. Il a payé pour

le tout un certain nombre de dragmes, qui est un nombre
quarré, et qui étant augmenté d’un nombre donné (60) de-

vient un autre quarré, dont la racine est la quantité des mesures achetées en tout. Combien y en a-t-il de l’un et de l’autre
prixÎ
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Nous voici parvenus à des temps qu’on pourroit, à juste titre,

appeller les derniers momens du beau.jour, ou nous avons vu

les sciences durant quelques siècles. Au lieu des écrivains originaux, dont les découvertes nous ont occupés jusqq’ici, il ne-

se présente presque plus à nous que des commentateurs et des

annotateurs. Les écrivains de cette classe , lorsqu’ils sont les seuls

dans un Siècle, annoncent ordinairement le prochain retour
d’un temps d’obscurité et d’ignorance.

Pappus et The’on d’Alexandrie servirent les mathématiques de
cette manière: le remier mérite néanmoins d’être rangé dans

(une classe plus relevée ; car il donne dans ses Collections Ma; thémazigues (1) , des marques d’une intelligence peu commune

dans la géométrie, et l’on trouve en plusieurs endroits des
traces de génie. L’objet de galopas semble avoir été .de rassemo
blet en un corps plusieurs découvertes éparses, d’éclaircir et de

suppléer en une foule d’endroits les écrits principaux des mathématiciens les plus célèbres; c’est ce qu’il fait sur-tout à l’égard d’ApoÏlonius, d’Arcfiimèâ’e, d’Euclia’c, de Théodose, par

une multitude de lemmes et de propositions Curieuses, dont ils
supposoient la connaissance: on trouve aussi les diverses ten-

tatives des anciens sur les probl mes les plus célèbres, comme

la duplication du cube , et la trisection ou multisection de l’angle ;

nous saurions même peu de choses sur ce sujet, sans le soin

qu’a pris Pappus de nous transmettre leurs tentatives ; je veux
dire leurs tentatives raisonnables et éométriques, et non celles
ui aboutiSSent à un paralogisme. li en réfute néanmoins une
ile cette espèce au Commencement de son 3°. livre. Le nom
enfin d’un assez grand nombre d’excellens géomètres de l’an-

:tiquité , ne nous seroit pas même parvenu, sans ce travail de
Pappus , ensorte que l’histoire des mathématiques lui doit beau.
coup à cet égard.
La préface de son septième livre est sur-tout un morceau inestimable en. ce genre, puisqu’elle a préservé de l’oubli un grand

nombre d’ouvrages analytiques des anciens , dont les titres même

ne nous seroient pas parvenus. Le précis qu’il donne de plusieurs de ces écrits , car c’est tout ce qui nous reste de la plupart ,

nous permet (le renouer de temps en temps le fil interrompu

* de l’histoire de la géométrie; il sert même à nous donner de
ces anciens géomètres une idée fort supérieure à. celle que l’on

l (1) Pap i Alexandrini, Aîné. Collection". Pisauri 1588, in-fol. It. Ben.
à 1660, in- cl.

pourroit
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po’urroiten prendre , d’après leurs ouvrages venus jusqu’à nous ,

que l’on pourroitdirc n’être, en comparaison des autrcs, que des)
ouvrages élémentaires. Tel est en particulier le cas d’Euclia’e ,3
lorsqu’on considère la nature et la difficulté de ses trois livres

des Porisrnes.
Un mérite inappréciable enfin de l’ouvrage de Pappus, est de .

nous avoir transmis la méthode analytique , ou la méthode (ne a
les anciens employoient dans leurs recherches : elle m’est é»
veloppée par l’application à une multitude de problèmes inté-

ressans, en sorte que rien n’est si facile que de s’en former
une idée claire, et qu’on n’a. pu soupçonner que les anciensï
avoient une sorte d’algèbre, que faute de connoître l’ouvrage

de cet ancien géomètre. ’

.On trouve dans cet ouvrage la première idée , et une idée

assez développée d’une découverte, qui adonné de la célébrité

au géomètre moderne qui l’a renouvellée parmi nous : c’est,
l’usage du centre de Gravité pour la dimension des figures. Pappus
dit expressément à Ta fin de la préface de son septième livre z

Les figures décrites par une révolution complette ont une raison com ose’c de celle de ces figures , et de celle des lignes
semblaô cruent tirées de leur: centres de gravité sur l’axe de

révolution, et la raison de celles décritespar une révolution

incomplette est celle des garas tournantes et des arcs décrits
par leurs centres de gravité. Il est, au reste, manifeste que
la raison de ces arcs est composée de celle des lignes semblablement tirées aux ogres , et des angles contenus par les
eætrê’mite’s de ces lignes rappmte’cs aux mêmes axes. Pappus

s’attribue même assez clairement la découverte de ce principe ,

en disant : u Lorsque je vois plusieurs géomètres s’occuper
au des principes dans des recherches mathématiques, etc. "en
n ai honte, pouvant mettre en avant des choses plus genéa’

sa raies et plus utiles; et, afin que je ne paroisse pas dire cela.

r» gratuitement, je vais leur dévoiler ceci qui est peu connu n.
Vient ensuite le principe ci-dessus énoncé , a rès quoi il dit:

a: Ces propositions qui ne sont au fond que a. même , com-

» rennent un grand nombre de théorèmes variés sur les lignes ,

n es surfaces et les solides , sous une même dénomination,
n dont quelques-uns ne sont pas encore démontrés, et quelques
19- autres le sont, comme ceux qu’on lit dans le 12°. des Eléun mens». D’après ces dévelcrpemens, ne devroit-on pas donner

à ce principe géométrir ne 51 fécond , le nom du principe de
Pa 7ms , au lieu de celui de GuIa’in , qui n’a fait que le renou-

veller , soit qu’il l’ait fait de son propre fonds , soit que cet
endroit de Pa us lui en ait donné l’idée.
Je dois en e et faire ici un aveu 5 c’est que je me suis trompé

Tome I. Tt
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dans la remière édition de cet ouvrage, en disant que cet
endroit te Pappus n’avait vu le jour que dans l’édition des
collections mathématiques de 1660; on le lit également et en

mêmestermes dans celle de 1588. Je ne sais ce quim’a jeté alors

dans l’erreur. On ne peut même dire que Gulrlin ne connut
pas cet ouvrage du géomètre ancien , car il est cité nombre de
fois dans son propre ouvrage : je n’ai garde néanmoins d’accuser
Gula’in de plagiat , mais il me paroit difficile de l’en disculper.
il e ne dois pas omettre une curiosité géométrique qu’on trouve
dans I’appns , soit qu’elle Soit son ouvrage , soit qu’elle soit celui
d’un géomètre antérieur à lui : c’est la détermination sur la sur-

face sphérique d’une portion absolument quarrable. Pappu:
démontre que si , du sommet d’un hémisphère, on décrit une

spirale par un oint partant de ce sommet, et marchant uni-

formément sur e quart de cercle qu’il parcourra pendant que
ce quart de cercle fera. une révolution entière autour de l’axe
de l’hémisphère; la portion de surface sphérique, comprise entre

la spirale et la base, sera égale au quarré du diamètreC’est encore dans la préface de son septième livre, que Pappusa

parle du problème aa’ tres dut plurent lineas , tenté par
les anciens et résolu par eux jusqu’à un certain point , sans
pouvoir en achever la solution générale, qui en effet dépendoit
d’une méthode nouvelle, telle que l’analyse algébrique et l’art

d’exprimer algébriquement la propriété essentielle et primor-

diale d’une courbe. Il est à propos de donner ici une idée de

ce problème. Quatre lignes droites, par exemple, étant don-

nées de position, on demandoit un oint et la suite Jeton:

les points , desquels menant sur ces 1 mites des lignes à anales
donnés, perpendiculaires , Par eæemple, le rectangle de eus:

frit égal ou en raison donnée avec le rectangle des (leur
antres ,- ou s’il y a voit cinq lignes , que le solide formé des
lignes menées àtrois (le ces cinq , frit égal ou en raison (lonnée avec le solide formé a’u rectangle (les deux autres lignes
menées aux Jeux antres restantes , et d’une ligne donnée; ou

s’il y en avoit 7 ou 8, ne le produit de quatre des lignes menées à quatre (les donncZzs de position , .f’fI’t égal au produit des

trois autres (s’il)! en avoit seulement sept) par une donnée ,
ou au rodait des quatre autres , s’il y avoit lzuit lignes don-

nées
e positiOn. v
Or les anciens avoient fort bien vu , que s’il n’y avoit que trois

ou quatre lignes , le lieu ou la courbe dans laquelle se trou-

voient tous ces points, étoit une des sections coniques , sans pouvoir néanmoins, dit Pappus, la déterminer dans tous les cas;

et, à cet égard , Paf-pus inculpe Apollonius de jactance, en.
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ce qu’il prétendoit avoir beaucoup ajouté à la Solution d’Euclz’a’e, ce qu’il lui conteste. Mais si le problème étoit proposé

en plus de quatre lignes , les anciens se bornoient à dire que
le lieu cherché étoit une courbe,-sans pouvoir l’assigner , hors
un lcas cependant où ils l’avoieut déterminée-à cause de son

utilité : il est fâcheux que I’aPles n’ait pas spécifié ce cas par-

ticulier. .

Ici Pappus fait mention d’une difficulté qui arrêtoit quelque:
géomètres ; savoir, quel étoit le contenu ou le produit de quatre
lignes, par exemple , ou d’un plus grand nombre , puisqu’il n’y

a pas d’étendue de plus de trois dimensions. Il y répond, en
disant u’on peut énoncer ces produits par de simples compositions de raisons , langage fort usité dans la géométrie ancienne;

mais en voilà assez sur ce sujet. Nous verrons ailleurs que Des-’ ,
cartes commence sa géométrie par le cas de ce problème qui ’
avort arrêté les anciens; mais quoiqu’ils eussent laissé ,le pro--

blême imparfait, ce qu’ils en avoient trouvé par les moyens
dont ils étoient en possession, paroîtra sans doute à tout juge
impartial, propre à donner une grande idée de leur sagacité.

On doit au travail de Fed. Commandin cet ouvraae ancien;
Il l’avoir traduit , enrichi de notes , et se proposoit e le faire imprimer lorsqu’il mourut. Des divisions survenues entre ses hé-.

ritiers faillirent à rendre ses soins inutiles; enfin un de ses gendres,
aidé de la protection et des secours pécuniaires de François
Alaric , duc d’Urbin, parvint à mettre au jour ce dernier fruit

des travaux de Commandin , sous le titre de Pappi Alexandziui
collectiones matfiematicae à Federico Commana’ino in lutinant

versa? et’commentariis illustratac; Pisauri, 1583 , in - fol. Je
remarque en passant que l’édition de Venise , portant 1589 , n’en

diffère en rien que par le frontispice change. Il y en a eu une
Seconde édition sous le même titre , donnée en 1660 par M.
filanolessi ; mais ce que cet éditeur annonce , savoir , une plus

grande correction , est sans fondement. M. Halley observe au

contraire , qu’à cet égard l’ancienne édition est préférable à la

moderne. Le même M. Halley nous a communiqué le texte
grec de la préface du septième livre , dans l’édition qu’il nous
a donnée du livre (la sectiane mtionis d’Apollonizzs. J’aurois dû

déja remarquer que des huit livres dent cet ouvrage étoit com-

posé , il ne nous est parvenu que les si): derniers , encore le
commencement du troisième livre est il tronqué. Walli: a ce;
pendant depuis trouvé un fragment du second livre , et l’a publié

ans le troisième volume de ses œuvres. Il est curieux, en ce
u’il y est quesrion des opérations de l’arithméti ne ancienne , J

ont les procédés étoient infiniment plus laborieux que ceux;
de la nôtre.

Itz

33. HISTOIRE

Je passerai légèrement sur un autre ouvrage de Pa]; us ;

comme son commentaire sur l’Almageste , et dont il ne sulfsiste

d’ailleurs qu’un fragment , afin de parler de Tfic’on son collègue

dans l’école d’Alexantlrie. Nous avons les deux principaux ou-

’vrages de Celui-ci; savoir, ses Scholiespou notes sur Euclide,
r et son commentaire sur les onze premiers livres de l’Almageste.
Ils parurent pour la première fois, en 1533 et en 1538, seulement
en grec. Les scholies ont été donnés par Commandin dans une
de ses éditions latines d’Eaclizle; mais le commentaire sur l’Almageste n’a jamais été traduit, excepté le premier livre. Il est
surprenant qu’un ouvrage aussi intéressant pour l’astronomie

dans les siècles passés, et qui pourroit même encore nous instruire de plusieurs faits relatifs à cette science, n’ait jamais été

publié dans une langue plus commune. Il est vrai que le grec
étoit alors, je veux dire dans le seizième siècle , presque aussi
,communément entendu que le latin l’est à présent; et bientôt

j le latin, grace à nos nouvelles institutions, ne Sera guère plus
’ Connu chez nous que le’grec.
L’école d’Alexandrie vit, sur la fin de ce siècle, un de ces phé-

nomènes, dont l’Italie seule est en possession de donner des
I exemples fréquenS. Ilylnatlzia, fille de Théon , fit des progrès
si grands dans la philosophie et les mathématiques , qu’elle mé-

rita de professer ces deux sciences. Elle les enrichit de quelques
éCrits, tels qu’un commentaire sur Apollonius, un autre sur
Dioplumte , et des tables astronomiques. Aucun d’eux ne nues
est parvenu , si ce n’est le troisième livre du commentaire sur
l’Alxnageste, que son père lee’an lui attribue expressément. Le

triste sort de cette fille est connu de tous ceux à qui l’histoire
ecclésiastique de ce siècle est familière : elle fut mise en pièces
par quelques séditieux, qui la soupçonnoient d’être la cause de
la mésintelligence qui régnoit entre le patriarche d’Alexandrie,
Cyrille, et le gouverneur 01mm, qui , charmé de l’esprit de cette
tille , lui donnoit des marques particulières d’estime. Remarquons
ici que Tfiéon avoit encore un fils nommé ERiplzarze, apparemment vcrsé comme sa célèbre sœur dans les mathématiques;

car il lui adresse son exposition des tables manuelles (annones

procfieiroi) de Ptolémée (i): mais la célébrité de la sœur a.
éclipsé le frère.

V Hypatlzia eut pour disciple Synesius, depuis évêque de Ptol lémalis en Lybie , qui eut des Connoissances en astronomie. Il
nous reste la préface ou épître dédicatoire (a) d’un ouvrage de

ce prélat, qui contenoit la description et les usages d’un astro(t) In Bibliotl. Ilcdt’caca.

(a) Syncsii app. ed. Paris. p. 305.
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labedeîsonçinvention , plus parfait que ceux-d’Hz’ppargu’e et.
de Ptolémée; Sa description (1) nous donne l’idée d’un ins-

trument analogue à nos planisphères modernes. Une lettre de
Symius à Hypatllz’a , dont M. de Fermat a seul entendu le
sans, nous apprend l’usage qu’on faisoit, déjà de l’Are’omèm.

on du èse-liqueum (a) : au reste, cela n’a rien de surprenant,
puisqu il y avoit long-temps qu’AmÀimède en avoit dévoilé le

principat . a Nous ne devons "pas omettre ici divers personne es qui,’

dans-les premiers: siècles de,l’église chrétiennems’aid rent des

connaissances astronomiques pour inventer ou rectifier des cycles
on" périodes lunisolaires propres à déterminer de la manière con- yenable les fêtes u’on .y célèbre , et en particulier la Pâque ,
, ni détermine la p upart des autres. Les premiers chefs de l’église,
o rétienne , plus pieux que versés en astronomie , s’y prirent
à lat-[vérité fort mal , en employant des périodes de 4, de :8 y
de 16 ans, qui étoient toutoà-fatt inexactes. Tel étoit le Canon;
paschal de l’évêque Hippolyte, ui n’était qu’un c cle de 16 ans. i

Ce rélat vivoit vers Ian 220, e J. C. : aussi es Juifs, qui

avalent déjà fait usage de périodes grecques, reprochoient-ils aux .
Chrétiens leur ignorance en ces matières , et c’est en vain que
Peinpéreur commun ,’dans une lettre 5 veut les en discul . "
- Anatoliu: d’Alex’andrie ,- évêque de Laodicée , tâc a de Q

faire cesser ce reproche , en pro osant l’emploi du cycle de,
Méton pour calculer la Pâque. Il fixa le commencement de son
cycle au au mars de l’an premier de l’ère Dioclétienne , qui
est le 284 de l’ère chrétienne ; mais. je ne sais si le projet dune-î.

solins eut lieu , ou si l’on y reconnut des défauts : car l’on
Voit, environ un siècle après , les patriarches d’Alexandrie ,I

Théophile et Cyrille, proposer un nouveau c de , fondé à

fa vérité sur celui deMéaon , mais composé e cinq de ces

cycles combinés, ce qui faisoit 95 ans, au bout desquels ils
comptoient que toutes les variétés dans la position de la Pâque ,l
entre les termes fixés par le’concile de Nicée , étoient épuisées.

Mais ils étoient dans l’erreur sur ce point , ainsi ne sur la-

bonté de leur période, car elle ne valoit pas la période alippique

de 76 ans , employée alors par les Juifs. Il droit cependant que
l’usage dè’cèt’te période de 95 ans s’intro uisit’ et se conserva

Ion -temps dans l’é lise d’Alexandrie ; et , comme cette ville étoit-

cél re dans tout Êunivers parl’étude de l’astronomie qui y
avoit fleuri tant de siècles, ce fut à elle qu’on s’adresse. pen-

dant, long-temps pour décider le jour de la Pâque dans les cas
(l) Voyez Hist. Juron: de Weidlar, p. 193.

(a) Fermaü’i’ opp. adfinam’. ’
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nabi , comme
forcir pas me assez profonde érudition pour pouvoir être flaqua;
«mais.l noce oyaie- àe 95 ans fut en usage. J’flidéod’nvoir in
3119 l’es in actuelle d’Alexanèrie et celle d’Abysq’mie , qui reçoit

’etle ses patriarches ,k en (enfoncera un a , sauf les. correc-

tien qu’exigent des écarts devenus trop aussi ce. Mp6 éborgnnous a conservé, dians son livre Da emena’atione tamponna, div".

morceaux de ce enre, qu’il a savamment commentés , tels Il.
le canon pacha? de l’évêque Hippolyte, dans on a parlé gus
haut 3 celui de l’église d’Antioche , qui est en arabe 5- celui du

Grecs deConstaminople , selon le moine Maximq, conqupqraîfi
d’Hdmch’m g le comput ecclésiastique des Éthiopien g celai

des Coptes ou des descendant chrétiens des anciens i prions»;
le comput fadai ne , invention du Rabbi- Adda, qu’ regarni.
cornue un des ne ingénieux et des mieux combinés, et en!!!»
le Samaritain. ais on sont aisément que nous devons nous en

tenir à cette légère indication. . a
1X.
La 115W. Pmlus , chef de l’école Platonicihrne «sa:
à A ms , y transfilera en; quelque. sorte le sàése des mathématiques vers le milieu du cinquième siècle. A l’exemple dm

chef de sa secte , ces sciences lui furent chères; et: in nm ne
hi devons pas des découvertes , il contribua du moins par ses
mun: et par ses instructions à en perpétuer L’éclat encore na

riant
uelque temps. Son. commentaire sur le nier 1m
d’Eac ide est à la. vérité un ouvra e d’une prolixité- encessive ; i
mais nous lui devons une multitu e de traits concernant l’iris»
taire et la métaphysique de la géométrie , et c’est un mérite ni
nous a fait sincèrement désirer plus d’une fois qu’il eût trav ’ lé

de même sur les livres suivans. Les autres écrits mathématiqueo

de Pmclas . comme son Exposition des hypothèse: astronomiques de Pbléme’e, quiest un tableau raccourci de 13Almageste,
et sa Sphère, qui n’est que l’abrégé de l’ouvrage de Gentiane ,

sont de très-peu d’importance.

On raconte de ce philosophe une histoire sembth à celle:

d’An-àimède brûlant la flotte des Romains avec ses miroirs;
ï italien tenant Constantinople assié ée,4Pmclus, dit Zonaras(n),

fabriqua des miroirs avec lesquelsisl mit le feu aux vaisseaux
assiégeons , et délivra la ville 5 mais un antre historien (2)5 ré.-

duit ce trait à sa juste valeur , en disant que ce fut avec du soufre

(l) T. 3 , tub daurade Dioscoro. (a) M1111»,
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enflammé, et apparemment lancé avec des machines, que Proclus
opéra cet incendie.
Fraclus eut pour successeur dans son école ZlIari’Izus de Néa- l

polis , qui forma avec Isidore de Milet et Eutocius une 501 Le
de succession ,qui nous conduit jusqu’au règne de Justinien.
Marinus est auteur d’une préface ou introduction aux donnois”)
d’Euclizle, qui est ordinairement imprimée à la tête de ce traité. I
Son élève Isidore de Milet fut un habilemécanicicn , géomètre et

architecte ,que Justinien employa avec Aritlæ’mz’us de Tralles

dans diverses entreprises. Eutocius (1) parle d’un instrument
qu’lsia’are avoit imaginé pour décrire la parabole par un mou-

vement continu, et resoudre parla le problème de la duplication
du cube : mais cela mérite peu de nous arrêter.
Nous nous occuperons davantage d’Antlle’mz’us .- ce fut , au ’

rapport de Flasque, de Paul le o’ilentiaire, d’Agatliias et de
Tzetzès, un homme extraordinaire par son génie pour la mé-

canique. Ce mérite le lit choisir par Justinien pour la cons»
traction de la fameuse basilique de Sainte-Sophie, qu’il con?
(luisit d’abord conjointement avec Isidore , et ensuite en chef
après la mort de celui-ci. Il justifia parfaitement le choix de
l’empereur , et fut , à ce qu’il paroit, le premier inventeur deal
dômes, couronnement qui termine avec tant de majesté les bâtimcns de ce genre. Il n’eut cependant pas l’idée qu’eut plusieurs

siècles après le célèbre filicfiel-Ange , savoir, celle des penden-

tifs qui , en raccordant avec grace et solidité la base ronde du
dôme avec les angles rentrans des piliers , présentent un champ
évalement favorable à la pointure et à la sculpture. Mais notre
o ’jet n’est pas de considérer Antlzémius connue architecte , mais

comme mécanicien, et sur-tout connue ouïe-or de la solution de
quelques problèmes ingénieux d’optique , dont un est celui d’exé-

cuter ce que l’on mourre du géoxnçtre Syracusain, brûlant les

vaisseaux Romains avec des miroirs.

Antlzémius avoit en effet écrit un ouvrage intitulé mg: mg.

petJ’agar.yuxd.vnpatTæy , de maclLiItis pama’oxis , sen mirabiliôus ,

dont un fragment subsiste dans diverses bibliothèques, et
notamment dans celle du roi, où il .y en a deux, et dans
celle de l’empereur à Vienne. Nous avons à M. Dupay, de

l’académie royale des Inscriptions, l’obligation de l’avoir nblié

d’après ces manuscrits et un quatrième , et de l’avoir inséré

avec de savantes notes dans les mémoires de cette académie,
tant. XLII. Cc fragment roule sur l’optique, et Contient quatre
problèmes de ce genre dont il nous faut donner une idée.
Le premier est de faire en serte qu’un rayon du soleil passant
(I Comment. in Arcb. 1.15. 2 de Sil. et f1.

1 .1 3
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par un oint, soit perpétuellement réfléchi sur un point donné.

Je Il] attends que tous ceux qui sont versés en optique et en
géométrie, verront aussi-tôt que laforme de ce miroir doit être

celle d’un miroir elliptique concave, dont les foyers soient aux
points donnés. C’est aussi à quoi aboutit la solution d’AntÎzc’mius

qui, après avoir montré géométriquement la position de trois

miroirs principaux, pour les temps où le soleil méridien seroit
aux points des solstices et de l’équinoxe , (lit qu’on pourroit

multiplier ces miroirs pour les positions mitoyennes , et enseigne
la manière de tracer par un trait continu la courbe, dans laquelle
se trouveroient les points de réflexion de tous ces miroirs multipliés. Il y. emploie le moyen connu de tracer l’ellipse par le
moyen d’un fil attaché par ses extrémités aux deux foyers.
AntIze’mins passe (le-là a discuter la possibilité de l’histoire
d’Arclzimèa’e brûlant la flotte Romaine avec Ses miroirs , et il
dit (l’abord que se ne pouvoit être par un miroir concave Sphé-

rique. Pour première raison, il allègue celle-ci; savoir, qu’un
miroir concave sphérique ne brûle qu’autant que sa concavité
est tournée du côté du soleil même , et conséquemment que
l’objet à brûler doit être entre le soleil et le miroir directement.

Or telle ne pouvoit être la position des vaisseaux de Marcellus:
d’ailleurs , ajoute-t-il , leur distance auroit exigé un miroir d’une
Sphère de grandeur démesurée , ce qu’il juge presqu’absolument

impossible. Toutefois , continue Antlze’mius , (comme l’on ne
peut enlever à Arcfiz’mède la gloire que lui attribuent tous les
hiéroriens d’avoir brûlé les vaisseaux Romains par le moyen du

soleil, il faut reconnaître que la chose est possible; c’est pourquoi, après y avoir profondément réfléchi, nous allons déve-

lOpper le moyen que la théorie nous a fait découvrir pour cet
effet, après quelques préliminaires nécessaires. Cet exposé est

en effet suivi d’une proposition lemmatique , dans laquelle il
fait voir comment, étant donnés le point rayonnant et celui
ou doit être pro’jetté le rayon ainsi que le lieu du miroir , il
fautincliner le miroir pour remplir cet objet, ce qui n’a aucune
dilliculté : enfin il propose son idée.
Il observe (l’abord qu’un miroir ardent ne brûle que par la.
réunion de plusieurs rayons solaires dans un même lieu : s’il

falloit donc porter l’incendie dans un lieu , on y parviendroit
en y réunissant la chaleur de plusieurs miroirs plans, qu’un
membre d’hommes tiendroit, suivant la position convenable,

pour y renvoyer le rayon solaire.

Mais , pour éviter cet embarras , car , dit-il , nous avons trouvé
qu’il ne falloit pas moins de vingt-quatre pareiiles réflexions
pour mettre le feu , on pourra s’y prendre ainsi :
Ayez un miroir plan-hexagone, et d’autres semblables attaché;

Il]
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au premier selon ses côtés, de sorte qu’ils puissent se mouvoir

sur ces ligues au moyen de lames ou bandes en forme de charnières: il est évident que , s’ils sont tous dans le même plan,
ils éprouveront une réflexion semblable et parallèle ,et ne pro-

duiront aucune augmentation de chaleur. Mais , si le miroir

du milieu restant immobile, oi’r incline les autres sur lui avec
intelligence ou d’une certaine manière, les rayons qui en réfléchiront tendront vers le milieu de la ligne où est dirigé

. le premier miroir; et avec plusieurs miroirs semblables rassemblés

autour du premier et ouvant s’incliner sur lui, on produira

l’inflammation dans le ieu donné; ce qu’on pourra faire encore

mieux, en employant à cet effet quatre ou cinq de ces miroirs
composés , et même jusqu’au nombre de sept, etc. (On ne voit

pas trop pourquoi ce nombre particulier ; car plus il y en aura,

plus l’efi’et sera considérable , ainsi u’il est aisé de le sentir.)
S’il y avoit sept miroirs de cette esp’èce, ce seroit l’équivalent

de quarante neuf réflexions sur le même point , ce qui produiroit
pu d’autant plus grand degré de chaleur et une plus violente

l nition , si tant est que vingt-quatre suffisent, suivant ce que

itLe .dntliëmz’us.
. à un autre problème
mécanicien Grec passe après Cela

optique , dans lequel il se propose, étant donné le dia-mètre
.du disque d’un miroir caustique ordinaire , et la distance du.
point où l’on veut renvoyer tous les rayons , de déterminer la

position de tous les miroirs plans qui le composeront. Il le
ait par une construction, qui annonce clairement à un âéomètre

que , multipliant ces miroirs , la ligne dans laquelle is seront

situés, sera une ligne parabolique; mais ici le manuscrit du géo-

mètre Grec est tronqué. On ne peut cependant douter que ,
de même qu’il a enseigné dans son prenner problème à décrire ’

d”ellipse par un mouvement continu , il n’enseigne de même ici
à décrire la parabole par un mouvement semblable et analogue.

On ne peut trop regretter que ce manuscrit nous sort arvenu

d’une manière aussi mutilée; car , sans doute , il faisort partie
d’un ouvrage beaucoup plus considérable , où probablement An.
thémius décrivoit ses autres inventions ; eut-être se retrouveroit-il parmi les manuscrits arabes. J’ai idée d’avoir vu le titre
d’un de ces manuscrits , qui semble l’annoncer.
Nous devons néanmoins terminer cet article sur Antliémz’us

par quelques observations. Je crois qu’on peut douter que ce
mécanisme, sans quelque petit changement, puisse servir à
réunir les rayons réfléchis de tous ces miroirs’au même endroit.

Car, si l’on suppose les chamièreS’ ni lient. le miroir central
aux miroirs latéraux dans le même l’an que le premier, aucun

mouvement de ceux-ci sur leurs c amiètes ne fera "coïncider

l’orne l, i Y V
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leur réflexion avec celle du miroir central. Il faudra de plu!
pour cela que la charnière ait un mouvement qui l’incline plus

ou moins sur ce miroir central : ainsi cette charnière devroit
être )ortée elle-même sur un pivot placé dans leauême lan du

mirorr central. Par ce moyen seulement, on parviendra. E porter
toutes les réflexions sur le mêmepoint; aussi voyons-nous que
tous les miroirs du miroir xardent de M. de B4172»; sont sus:
ceptibles d’un mouvement dans tous les sens.

On ne voit oint pourquoi Antirémîus a voulu que ses sept
miroirs fussent exagones ;car, si c’est parce que ces sept hexagones
joints les uns aux autres remplissent exactement l’eSpace, comme

ils se joignent dans le même Ian, ils ne pourroient s’incliner
l’un à l’autre : peut-être a-t-il)entendu que les charnières les

éloignant un peu les uns des autres , ils pourroient s’incliner
suffisamment peur porter leur réflexion à une distance considérable. Mais , au fond, la forme des miroirs n’y fait rien;
il suffit qu’un grand nombre (le miroirs bien plans ortent leur
rayon réfléchi sur un même lieu , pour y produire ignition.
M. Dupqy, qui nous a donné ce fragment d’Anzize’mius, a

savamment discuté ce qu’ont dit sur cette invention Tzetzès
et Vitellion. Il est évident que Tzctzès l’a mal entendue , ou
que, gêné par l’espèce de mesure, quoique fort libre , de ses’ vers,

il l’a mal rendue. Il nous semble à. nous qu’il seroit superflu
de presser trop les expressions de cet historien , très-peu estimé
pour le style et l’intelligence. Vitellz’on ne l’a pas mieux rendue,

en imaginant que les miroirs en question devoient être rangés
dans la surface concave d’une sphère , en sorte , dit-il , qu’ils
brûleroient alors au centre : car il étoit 1°. dans l’erreur sur le

lieu du foyer d’un miroir concave; 2°. ce miroir auroit en àpeu-près tous les inconvéniens d’un miroir à courbure continue ,

comme d’exiger un rayon de courbure de 100 pas pour brûler
à 5o , et que l’objet à brûler fût à-peu-près entre le soleil et le

miroir. Mais nous ne sommes pas de l’avis de M. Dupuyy,
qu’on ne puisse faire un miroir concave, et’môme susceptible
’un assez grand efl’et avec des fragmens de miroir appliqués
à une surface sphérique concave, pourvu que l’arc de sa concavité n’excède pas une trentaine de degrés z car , si nous sup-

posons, par exemple , une portion concave de sphère de 30°.
’amplitude et de 36 pouces (le diamètre , elle sera susceptible
de recevoir 3 à 900 petits l’ragruens cirenlaires ou quarrés
de glace plane d’un pouce de largeur, lesquels réfléchissant
tous les rayons solaires vers le milieu du rayon de sa concavité,
ne peuvent manquer d’y produire une violente chaleur. J’ai lu
en fiait quelque partfquîun artisteAllemand s’étoit fait un pareil

- h , ’î ’ .. Ai
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miroir, qui brûloit violemment et à la manière d’un miroir concave sphérique continu.
. Eutocius d’Ascalon , disciple d’lsia’ore et ami d’Antl’Ie’mt’ns,’ *

s’est fait un nom par ses commentaires sur une partie des œuvres
d’Amlzimède et d’2! ollanius. Ce sont des ouvrages solides,
et l’histoire de la geométrie doit à son commentaire sur Arcfiio

mède beaucoup de traits importans et curieux.

Dioclès le géomètre et l’inventeur de la Cyssdicle , m’a paru

devoir être placé vers ce temps ou peu auparavant ; car Paplms
qui démit les différentes manières de résoudre le problème des

eux moyennes proportionnelles, ne fait aucune mention de celle
de Dioclès, qui est une des plus élégantes; d’où j e suis fondé à

croire que ce dernier lui est postérieur. Eutocius est le premier
et le seul des anciens qui en fasse mention , ce qui fixe le temps l
de ce géomètre vers le sixième siècle de notre ère. Sa Cysso’i e

étant une courbe qui a conservé son 110m, nous croyons devoir
expliquer ici sa nature et l’usage Vue ce géomètre en faisoit
ourla solution de ce célèbre prolrilême : mais il faut d’abord.
donner une idée de celle de Pappus. Ce géomètre avoit réduit.
le problème à cette construction (fier. 77) : Les deux extrêmes
données A C, C L, étant mises à angles droits , et du point G
. ayant décrit le demiæercle A B D , tirez et prolongez indéfini-n

ment A L I; tirez enfin la ligne D F, de sorte que les segmens
I O, OF, soyent égauxventr’eux: la ligne C O sera la première
des deux moyennes cherchées.

Mais comme ce point l ne se trouve que par un tâtonnement ,
le géomètre Dioclès crut devoir chercher à l’éviter en déter-

minant la courbe dans laquelle ils se trouvent tous , suivant les

différentes positions de A I. Cette courbe qu’il nomma cyssoïde,

se construit ainsi : I r

Ayant élevé la perpendiculaire AMm (fig. 78) sur l’extrémité A du diamètre A D , tirez une ligne quelconque D M cou- ’

pant le demi-cercle en F ; prenez ensuite DI égale à F M,

.vous aurez un pointI de la courbe , et tous les semblables i , i, &c.
en tirant d’autres lianes Dm Dm, etc. : car il est aisé, tirant
le rayon perpendiculaire C B, de voir que D O est égale à O M;
et puisque D I égale M F par la construction, il s’ensuit que
Cetteet
courbe
étant donc
décrite , et les deux extrêmes
01
OF
sont.égales.
I données étant AC et C L , comme on l’a (lit plus haut , il n’y avoit
qu’à tirer A L rencontrant la cysso’ile en I, et par le point’I

tirer D1 rencontrant CL prolongée en 0 3 la première des

moyennes étoit C 0. . I v
Quant aufrpropriétés principales de cette courbe , il est aisé
mir : 1°. qu’elle touche le diamètreAD enD; 2°. qu’elle passe

tva
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par le point
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, extrémité
du
rayon
pe endiculaire
CE, d
qu’enlin elle a pour asymptote la perpen ’culaire A M infiniment prolongée. On peut y ajouter, ce que les anciens ne pouvoient remarquer parce que la théorie intime des courbes ne
leur étoit pas connue , que la cysso’ide entière comprend une
autre branche semblable et égale à la première qu’on vient de
décrire , placée au-dessous du diamètre AB , et ayant , comme

la première , AN pour asymptote , en sorte qu’elle forme une

pointe au point D.

Il manquoit toutefois à la solution de Dioclès un degré de

perfection : c’étoit le moyen de décrire sa cysso’ide par un mou-

vement continu , ainsi que Nicomèa’e l’avoit fait pour sa conchoïde. Neuton a fait voir qu’il étoit des plus simples: car si
l’on veut déCrire la cysso’ide répondante à un cercle du diamètre

A D (fig. 79), élevez au centre C sur ce diamètre une perpendiculaire indélinieC H , et tirez sa parallèleAd; que AD soit
ensuite prolongée en E , de sorte que DE son égale à CD;
enfin ayez une équerre Ri G , dont la branche F K soit indéfinie, et l’autre FG égale à AD , et partagée en deux au point

L, auquel sera fixé, une pointe ou st le. Si vous faites couler
cette équerre de telle sorte que, peu ant que le côté FIC sera.
continuellement appliqué au point E, (ce qu’on peut faire en y
fixant une pointe déliée) le point G de l’autre branche coule le
long d’une règle appliquée en CH , le style placé au point L
décrira la cysso’ide D B L , qui aura év1demment pour asymptote

la" ligne AI. ,

Erzzocius attribue encore à. Dioclès la solution d’un problème

du livre de la sphère et du cylindre, dont Archimède promet
de donner ailleurs la Solution, qu’on ne trouve ce endant aucune part. Il s’agit de diviser une sphère par un plan , en raison donnée; Ce qui fait un problème solide assez difficile. La
solution qu’en donne Dioclès est très-propre à faire concevoir
une idée avantageuse de son habileté en géométrie. on y trouve

une savante et profonde analyse , qui montre qu’il manioit cette
méthode avec une grande dextérité. Cette solution au reste n’est

pas exempte du défaut ordinaire à celles des anciens, savoir,
d’employer deux sections coniques, au lieu qu’une seule combinée avec un cercle eût pu suffire. Ce mathématicien étoit probablement un ingénieur t car le livre d’où Eutocius tira ces solutions , étoit intitulé de Pyriis, c’estvà-dire, des macâines à

en.
Nous placerons aussi vers ce temps le géomètre 611mm: et
son maître Pfiiéon de Gadare. Le premier n’est connu que par

sa solution du problème des deux moyennes propertionnelles,

rapportée par Eurocius , solution au reste dont Ce commentateur
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eût pu se dispenser de-.gr08sir son livre; car elle diffère à peine
de celle de Pop us. A ’égard de Philon, le même auteur nous
apprend (t) qu’il avoit poussé jusqu’à des noooomfl. l’approxima-

tion qu’Archimède avoit autrefois donnée du rapport du dia-

mètre du cercle à la circonférence. -

Nous devons à M. Bouillaud la connoissance d’un astronome
Athénien, nommé T hius, qui observa une assez longue suite
d’années vers la fin du cinquième siècle et le commencement

du sixième. Le manque de monumens astronomiques, depuis

Ptolémée jusqu’à Al aænius , a engagé l’astronome moderne

que j’ai cité , à ublier quelques-unes de ses observations. Il les
avoit extraites d’un manuscrit de la bibliothèque du roi , et elles
lui ont été d’un rand secours pour fonder et rectifier sa théorie

des planètes sup rieures (2).

a. X.

Les travaux des mathématiciens de l’article précédent, dont

plusieurs ne furent pas entièrement dépourvus de génie I, sont
comme les derniers traits de lumière que jettent les mathématiques dans la Grèce. Le vaste intervalle qu’il y a d’ici à la ruine
de l’empire Grec, ne nous offre plus que des écrivains si élé-

mentaires , que dans des siècles plus heureux ils auroient à peine
mérité le nom de mathématiciens. L’école d’Alexandrie subsistoit

néanmoins encore , et il y auroit eu quelqu’espérance de voir

renaître les beaux temps des A ollanius, des Hippar ne, etc. ,
sans les troubles qui agitèrent Orient, et l’invasion es Arabes.
La prise. d’Alexandrie par ces derniers fut le coup mortel qui

acheva de ruiner les connoissances non seulement dans Cette
capitale célèbre , mais dans tout l’empire Grec. Ce funeste évè-

nement arriva l’an 641 3 Cette malheureuse ville , jusqu’alors lel
séjour des sciences , subit le ’oug des Calif’es et d’un peuple

fanatique , de la domination esqluels les premiers effets furent
de détruire tous les monumens de a savante antiquité. La biblio-

thèque d’Alexandrie,ce trésor d’un prix infini ,fut livrée au feu. En

vain le philosophe et grammairien Philoponus tenta de la sauver,
il fut peut. être au contraire la. cause innocentede sa perte; car
ayant demandé aucommandant du Calife qu’elle fût épargnée ,
.celui- ci n’osent rien faire sans l’ordre de son maître , lui t crivit.

Mais Omar lui fit cette réponse mémorable par sa barbarie z
Les livres , lui dit-il , dont vous me parlez , sont ou conformes,

vu contraires à l’alcomn : dans leprenzier cas ; il flint les

briller comme inutiles; dans le second, ils sont dignes du
(l) Connu. in Arch. de dira. cira. (a) Voyez Aaron. Philokdso.
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féru romme dz.’t.zxrtzzbles. L’arrêt fut exécuté , et l’on vit cette

précieuse collection , ouvrarre de plusieurs siècles, servir peu.
(lant près d’un on à chaut et les étuves d’Alexandrie. Nous
sommes avec raison révoltés d’une barbarie semblable. Mais à.

uoi a-t-il tenu que la démagogie française ne se rendît coupable de pareils excès?et peut-etre , si elle eûtcru, enextenuinant
toutes les connoissances et tous les monumens de l’esprit humain en France , les exterminer également dans tout l’univers ,
rien n’eût échappé à la dévastation.

Le Pfiiloponlrs dont nous venons de parler et Dinb’me d’A-

lexanilrie sont les derniers inatnématiciens de cette éCole. On
a de Pfiilopo.’lzls un traité de l’astrolabe , qui existe dans la plû-

part des bibliothèques riches en manuscrits. Son nom lui vint
de son prodigieux attachement au travail, en quoi il fut imité
par Diny-nze , qui en reçut le surnom de KuAnsr”eç9f , c’est- àdire , entrailles de bronze ou. de fer. C’esbà ce Didymes qu’on

doit quelques changemens dans la distribution des tons majeurs
et mineurs de la gamme , que nous avons adoptée. Il y avoit
en dans les temps antérieurs un autre Didymes , aveugle et
géomètre , dont Cicéron fait l’éloge. Celte espèce de merveille,

nous la verrons renouveller chez les Arabes et chez nous.
Telle fut la fin de cette célèbre école, qui avoit été, pendant

près de dix siècles, dans la possession non interrompue de conÏ’tribuer aux progrès les plus réels de l’esprit humain. A dater

de cette époque malheureuse, on ne trouve plus dans l’empire
Grec qu’un très-petit nombre d’hommes qui ayentcultivé les
mathématiques; encore se bornèrent-113121 plûpart à ce qu’elles

ont de plus éiéitientaire , en sorte que peu de pages suffiront
pour les faire connoître avec l’étendue qu’ils méritent.

Les sciences tant bien que mal cultivées se réfugièrent donc
àtConstantinople ou dans les autres parties de l’empire grec,
fort resserré par l’invasion des Arabes , et voici l’énumération

succincte des mathématiciens qu’il produisit jusque , vers la chiite
entière de cet empire. Nous y trouvons d’abord ( vers l’an 620 )
un mathématicien d’un grand nom, savoir, l’empereur Héraclius ,

si l’on peut ajouter foi au titre d’un manuscrit de la. bibliothèque
Bodleyenne , savoir , celui-ci : ’Heraclifimpcratoris in PTOLIMÆI

canones prochain): (manadier) commcmm-izzs. Je ne sais si

ceux qui ont compilé avec plus de curiosité que de critique les
noms des rois , princes et grands, qui ont cultivé l’astronomie ,
y ont donné place à Hzfraclius.
Un autre philosophe et mathématicien (le ce siècle , fut Léantius

le mécanicien , dont il nous reste un ouvra e de peu d’importtance , intitulé de la réparation de la spfêère d’Amtus. Il y
explique la construction et les usages d’une sphère céleste où
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il avoit disposé les constellations, comme les décrit ce poète qu’il

contredit plus d’une fois: c’est une sorte de commentaire de
son poème. Ce Léontius est Celui dontla fille Atluz’nai’s- , au
moyen de l’éducation brillante qu’il lui avoit donnée, peutêtre plus encore par son esprit et ses charmes, s’éleva jusqu’au ’

trône de Constantinople.
Héron le jeune, ainsi nommé. pour le distinguer de celui
d’Alexandrie , étoit un ingénieur dont l’âge est assez incertain.

Il vivoit probablement vers le huitième siècle. On a de lui un
traité des machines de guerre,qui est curieux et intéressant; il
fait partie de la collection-des JMatIzematici voteras , magnifiquement imprimée au Louvre en 1693 par les soins de M. Thevenot: mais sa Géodésie (on nommoit autrefois ainsi’la géométrie pratique) n’est d’antenne importance. Remarquons cependant qu’on y trouve la méthode ingénieuse de mesurer la sur-

face d’un triangle rectiligne par la connoissance seule des trois
côtés, sans rechercher la perpendiculaire; mais Héron la donne
r sans démonstration , et il est probable qu’elle est l’ouvra e de
quelque mathématicien antérieur et plus profond. Tartagî’a, à
qui j’en ai autrefois attribuéla découverte, et Omnce-Finc’e , qui

la donne aussi dans saProto-matlzesis, ne seront plus que ceux
qui l’ont démontrée les premiers parmi nous.
L’empereur Léon le Sage , qui ré rioit vers la fin du neuvième

siècle, fit quelques efforts pour reiever les sciences dans l’euro
pire Grec. Ce prince, dont nous avons un traité sur l’art mi-

litaine , sentit le prix des mathématiques , et fonda à Constan.
tinnple une école pour les y faire fleurir. Les historiens l’ont
même représenté comme fort instruit dans ces sciences, et sur-

tout en astronomie; mais ses efforts et ceux de Constantin

Porpfiymgélzète ne produisirent pas un effet sensible. Bientôt
les esprits ne s’occupèrent preSque plus que de disputes de
religion , aussi frivoles que les questions philosophiques qu’agitoient autrefois nos écoles : enfin , dépuis ce Constantin jusr u’au

treizième en quatorzième siècle , on ne rencontre que Pse [me ,
. qui ait un peu cultivé les mathématiques. On a de lui un abrégé
des quatre parties des mathématiques : l’arithmétique , la géométrie , la musique et l’astronomie ; soutirage imprimé plusieurs

fois en grec et en latin , hormis la partie astronomique; mais
si élémentaire qu’il n’en valoit guère la peine, ainsi que l’ex-

trait qu’a, donné M. Heilôroner de sa Doctrine omnifiuz’a (I)
en ce qu’elle a trait à l’astronomie. Il avoit aussi écrit sur la
a méthode arithmétique des Égyptiens , ,c’étoit probablement

celle des Arabes déjà en possession de ce royaume; sur le:
(I) Hist. Math.
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dogmes astronomiques des Calde’ens &c. ; sur les cycles Je
la lane’ et (la soleil &c. le calcul pascal &c. ouvrages restés
manusCrits dans diverses bibliothèques.
Ces treizième et quatorzième siècles nous présentent cepend

dont quelques Grecs amateurs des mathématiques, quifirent des
ellbrts pour leslrexnettre en honneur. On ’vit, au milieu du treizième,

un certain Chioniades aller exprès en Perse , pour étudier l’as-

tronomie presque inconnue chez ses compatriotes..1 lui fallut des
recommandations de l’empereur Grec , pour en obtenirla permission : car les Persans, soit par estime pour l’astronomie, soit
par quelques préjugés ridicules, ne permettoient pas qu’on dé’voilàt aux étrangers, et sur-tout aux Grecs , ce qu’on savoit à
cet égard. Clzioniaales l’obtînt cependant, et rapporta en Grèce
des tables, dont on a l’abrégé dans la bibliothèque du roi, ainsi

que le système de l’astronomie Persanne. C’est M. Bouillaud
qui nous a instruit de ces faits , d’après l’examen de ces ma-

nuscrits, dont il donne un extrait et quelques lambeaux dans
son Astronomia philolai’ca. Quant à Cosmas Iatz’opleuste, ou
l’auteur quel qu’il soit d’une Géographie chrétienne, ce n’est

u’un imbécille voyageur qui a entassé dans sa relation mille

absurdités géographiques et physiques (1 ). Un bon garçon
serrurier de Paris fit, il y a quelques années , la même découverte. que Cosmos Indopleaste; savoir, que la terre n’était
pas Sphérique , mais 11’in avoit au nord une haute monta ne
derrière laquelle le s0 cil se cachoit pour former la nuit. ’ai
connu ce bon garçon serrurier, qui ne se seroitpas échangé
pOur Neuton , tant il étoit satisfait de lui et de sa découverte.

Le moine Bai-lama vivoit vers le commencement du quator-

zième siècle, et se rendit jusqu’à un certain point recomman-

tdable parmi les mathématiciens de son temps. Son traité en
t six livres , intitulé Logistice , parut en 1600 avec le texte grec et
la traduction latine : il présente la manière laborieuse dont

(les Grecs faisoient encore leurs calculs de fractions et de ditvisions sexagésimales. Barlaam avoit aussi écrit un traité sur
la manière a’e calculer les éclipses de" soleil; mais celui-ci a
resté manuscrit.

r Maxime Planude, moine comme .Barlaam, (car dans ces
l temps malheureux , toute étude , toute science s’était réfugiée

dans les cloîtres) commenta les deux premiers livres de Diopfiante

par des notes; on doit lui en savoir gré, quoique , au jugement
es habiles gens, elles ne soient pas d’un grand Secours , et
même qu’elles soient quelquefois frivoles ou erronées : elles ont
été données par Xylana’er dans son édition de cet auteur. Il

(x) Bibi. Grau, t. 3.

fit
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lit quelque chose de fans utile , en expliquant à ses compatriotes ,
les principes de notre arithmétique moderne. Son ouvrage qui
’ existe manuscrit dans diverses bibliothèques , étoit intitulé :
Wtçoyoçm mm: "la, il aryen)? mye-nu , lanistica secundùln [ados ’

gaur.- magna (licitur; car c’est des Îndiens, comme nous le’
remarquerons ailleurs, et par l’entremise des Arabes, que nous

tenons cette in énieuse invention. La traduction de cet ouvrage
. eût été bien p us intéressante que celle de vingt autres, que
nous ont donné des gens plus versés en grec qu’en mathéma-

tiques; tels sur-tout que nombre de livres astrologiques.

’ Vers le milieu du même siècle , George Chrysococca le médecin, rédî eant les manuscrits de Clzioniarles, en forma le traité
’d’astronomie persanne, qu’il intitula syntaxis Persarmn , sen

expositio in astron. Persaram, qui se trouve dans la bibliothèque
p nationale, sous le titre de G. Câgvsocaeeae astronomia. M. Bouil[azalea a fait connaître la préface , et en a extrait quelques tables
qu’il a insérées à la fin de son astronornia Plzilolaïca ,- il avoit

aussi écrit sur l’astrolabe , sur la manière de trouver les syzigies

du soleil et de la lune , etc. i
’de Thessalonique, et le moine Isaac Argyrus furent encore
Le’moine Niceplzore Greg-aras , Nicolas Cabasilla , archevêque

des mathématiciens du même siècle. Le premier prit la défense
de l’astronomie contre ses détracteurs , et composa un traité de

"l’astrolabe,que Valla publia en 1498. Cabasilla commenta enfin
l’Almageste , et l’on a un fragment de son travail dans l’édition

grecque de Ptolémée et le’on; il a trait au troisième livre.
Argyms donna une Géodésie, ou Géométrie mutique ;un traités

de la rédaction des triangles non reClangÆs en rectangles’;
(peut-être ce titre n’est-il pas fort exact) et des Scholies sur
les si): premiers livres d’Eaclide. Aucun de ces ouvrages n’a.
vu le jour , et ne valoit guère la peine de l’impression; mais on
a de lui un petit traité sur la célébration de la Pâque; qui a
été publié en 1590" par Christmann , en grec et en latin, avec

des notes; t v " *
Je me bernerai, pour abréger , à” citer ici b’riè’Vement quelques

autres auteurs de cette classe et de cette nation , et sans m’astreindre à une exactitude chronologique. Tels furent Jean Pédiasimas, auteur d’un traité sur la mesure et la division des .
terres , et d’un commentaire sur Cléomèa’e ,-t les philosophe
Démétrias , surnommé le Persan , auteur d’un "traité astrono!
mique ; GémistePlétlzon, qui écrivit une méthode astronomique;
le philosophe Étienne d’Alexandrie, vaute’ur d’un calcul des

syzigies ; le moine Enryrnius, qui fit un abrérré d’astronomie;
George Pachymèm, qui écrivit un traité (le inecanique , intitulé

de quatuor maclzinis, et un autre d’arithmétique en quarante-
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sept chapitres; Nicéphore Blemzizia’as, a’uteur d’un traité sur le

Soleil et la lune; Nicolas Soplzialzlzs enfin, àuteur d’une préps-

ration et usage de l’astrolabe. Tous ces., ouvrages existent en
manuscrits dans les bibliothèques , et peuhêtre y auroit-il quelque

fruit à retirer de leur lecture, sinon pour la perfection de la
science, du moins pour leur histoire.
,X I.
Nous rencontrons enfin, pour terminer ce livre d’une nia-i
nière un peu plus intéressante , un auteur Grec qui nouskfournit la Eremière idée d’un amusement mathématique, dont plusieurs abiles gens n’ont pas dédaigné de s’occuper. Cet auteur

; est Emmanuel Moscopule, et l’amusementdont nous foulons
parler, est celui des quarrés magiques filoscopule en a écrit
. un traité qui est dans la bibliothèque nationnle Let dont M. de

la Hire a nitrait quelque chose; il en tiroit même fait la truduction, et se pro osoit de la pubiliert Nous saisissonszcettte

occasion de, russernliler ici ce que il les fmodqerneis. ont fait sur ce
sujet , d’autant plus volontiers que nous en trouverions diffici-

lement la lace ailleurs. . A I I
On appelle quarré hagigue lingams diviséÙen cellules égales,

dans lesquelles on inscrit les termes d’une proîression arith-

métique , de telle manière. que la mutinerie c aque bande ,
soit verticale, soit horisontale , et de chacune des diagonales ,
Isoitlle même. Ces quarres adirent, selon les àpparences , leur
origine à la superstition , ouidu moins s’ils en eurent une plus
raisonnable ,l l’astrologie ne tardà pas lèse les eppro rien Rien
nÎest lus célèbre urmi Ceuic qui croyant à cet art ri icule , que

lesta ismuns plan mires, qui ne sont autre chose que les quarrés
des sept nombres, 3 , 4 , 5’, etc. , rangés magiquement, et

t ;dédiës àfléllluçune des planètes. M, de Ïa Louôèfe en la trouvé

la connaissance répàndue dans l’inde , et sur-Atout à Surdte

I illrlapporte même lainéthode dont les savarts de ce pays se

[servent pour ranger les quarrés Cela donne lieu de

penser que. les quarrés (nagigues pourroient bien Aavou’ pris
naissance parmiles Indiens 5 ce qui ne paroîtrak point étonnant
"à ceux qui savent que nous leur devons l’ingénieuse invention:
de notre arithfnétique, moderne.
Quel que son: le sort de notre conjecture , ce qui n’etmt dans
son origine qu’une pratique vaine et superstitieuse, ou qu’un:

(x) Il un eu deux Emmanuel HMos- fiartient le traité dont il es: ici qui?
copule. l’un. en 139e, et l’autre en tion.

1450. On ignore auquel des deux. ap- (ç) Relation de. Siam ,. t. 3..
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comme le dit quelque part ingénieusement M. de Fontenelle,
les gîzqrjrës,magigues se ressentent "de leur origiue sur ce point ;
çe n est qu un jeu dont la difficulté fait le mente a, et c’est à
çe titre que les mathématiciens lestent cdnsidérés : d’ailleurs

tout ce qui exige des combinaisons et des raisonnemens, est

propre à exercer les facultés de l’es rit, et à perfectionner le
énie d’invention. Le célèbre M. Lei mÎIz ne dédaignoit pas de;

jouer au jeu u’on nomme du solitaire, et ila donné dans les
Miscellanea ’ e Berlin un petit écrit plein de vues ingénieuses -

èt de réflexions philosophiques sur les jeun de Combinaison.
Elles ’ustifient l’application que quelques mathématiciens ont

Bonn e à’cè problème d’arithmétique. ,

Il y a deux sortes de quarrés magiques , dont le degré de
difficulté est bien différent; les uns sont les impairs, ou ceux

dont la racine est impaire , comme 9 , 25, 49, etc.; ce sont

les’plus faciles à ranger. Les autres sont les pairs qui sont beau-

coup plus difficiles. On les distingue même en pairement et
impairement pairs, suivant que leur racine est divisible par 4,

"ou seulement par a. La méthode qui sert aux uns , est différente

de pelle qu’exigent les autres. " l

fi filoscojmle est le premier auteur connu qui ait écrit sur les
gitan’és magiques. M. de la [lire avoit traduit cet ouvrage,
et le destinoit à. l’impression. Il nous rapporte au su’rplus.(i)
"ses’deux manières de ranger les quarrés impairs : elles sont l’une

et l’autre fort ingénieuses. Il ajoute qu’il en. donnoit une pour
les quarrés impair-muent pairs , etil en aextrait quelques exemples
"de quarrés pairement pairs.

Le superstitieux, et à la fois incrédule Agrïpa, est le pre-j

’mier, ’e crois , d’entre les modernes, qui’mt 1t’ mention des

guarr’s magiques au sujet desltalismans. M. Rochet qui les re- ’

marqua dans cet auteur, chercha la manière de les construire:

il réussit aux quarrés impairs, pour lesquels il trouva une méthode énérale , et il la publia en 1613 dans ses récréations ma.thématiques, intitulées Problèmes plaisans et délectables , qui

se fontpar lès nombres. (Lyon. ils-8271613. Mais il convient
luivmême qu’il ne put rien trouver qui le satis it, pour construire

les
quarrés,
pairs.
. , à résoudre les
M." de
er’nicle , si connu
par son adresse
problèmes arithmétiques les plus épineux, alla plus loin que
M. Rachat. Il trouva non seulement de nouvelles règles pour
(x) Mém. de l’Acad. I705.
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les quarrés impairs, mais il en donna une pour les pairs, et il
enseigna à les varier d’une multitude de manières. On en a
un exemple dans celui de 16 , qu’il varia de 880 laçons. Ce traité de
M. Frénicle se trouve parmi les anciens mémoires de l’académie,

.tome V, et dans le recueil publié en 1693 , l’a-fol. Enfin le
problème n’étant pas assez difficile à son gré, il se créa de

nouvelles difficultés , pour avoir le plaisir de les surmonter. Il
ajouta à la condition ordinaire de ces quarrés, Celle-ci, qu’ils
fussent tels qu’en les dépouillant successivement de leurs banales

extérieures , ils restassent toujours magiques ; et il enseigna à
en trouver qui eussent cette propriété Un pourroit les appeller
magiquement magiyues , eu égard au degré d’adresse , et, pour

ainsi dire , de magna nécessaire pour les Construire.

M Poignard, chanoine de Bruxelles, publia en 1703 un

traité des quarrés mâgiques , qu’il nomme sublimes; Un y
trouve plusieurs innovations ingénieuses. Cet ouvrage a donné

lieu à M. (le la Hire de traiter fort-an long cette matière dans
deux mémoires lus à l’académie des sciencœw en 1,706, et im-

Primés dans le recueil de Cette année. M. Scrutin a aussi cummuniqué sas réflexions sur ce problème dans ceux de 1710;
et M. d Cas-en lirai a donné en 1790 une lnétllnde nouvelle
pour les quarrés pairs. On trouve dans le tome [V des AIe’moire:

des savuns étrangers, un écrit de M. Des-Uunnes , ancien con-

seiller au parlement de Rennes , qui Contient de nouveaux artifices en ce genre. Ce sont les pièces auxquelles nous renvoyons
ceux pour qui ce genre d’amusement a des attraits. Ils doivent
aussi lire [histoire de llacade’mie (le ces années , et sur- tout
celle de 17o5 , d’où nous avons tiré une partie de ce que nous

venons de dix-e. A regard des autres écrits, sur ce sujet, nous
nous Contentons de les indiquer dans la note suivante (I), afin
de ne pus d. n er à des bigalelles de cette nature un temps, que
des matières plus intéressantes ont droit de revendiqua.
l (I) la. Lips. 1686. Stifels dans son Ozanam dans ces Récréation Mati!Mritlzrnerr’ca integra. Schwenter dans maliques. M. Meerman. Specim. caltes Delà-ira Pâysicomatfi. Le P. Kir- cul. flux. Cc dernier même une atten-

cher dans son Arithmnlngia. Le P. mon apeciale.

Prestet dans ses Elémens d’Alge’bre. ’

Fin du cinguième Livre et de la première Partie.
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«NOTE; A.’
Eiemples et développement de l’analyse de 010"th TE.
ON demande, par exemple, de diviser un carré donné en deux autres.
Pour cet clin, que le cané donné soi, par exemple. 25, et un des carrés
cherchés xx, le setond sera 25--xx, ce qui doit être un nombre carré. Afin
qu’il le soit nécessairement, formez, dit Diophanre, lin-carré quelconque,
de la racine du carré donné, au mentée ou diminuée d’un nombre de foin
l’inconnue x, que Vous égalerez au précédent as -xx. Cc nombre est arbitraire;
pourvu que l’équation ne renferme aucune absurdité. Supposons donc ce nombre,

3, l’on aura pour la ricine du carré fictif 5--3t. dont le carré nagez-F929,
sera égaleà "un. Ainsi, dans cette équation, a; s’évanouit: des deux membres;

et il reliera seulement 9x’ -- 301: un: Le qui donne. en d.visant par x,
et tésotvant ensuite l’équation du premier deg.é, 10x: 3o, x: 3. Ainsi

lesMais
carrés
cherchés seront 9 et in. en formant autrement le carré fictif. en prenant par exemple pour
racine s -- 4x, in auroit eu l’équation a; -- xx : a; -- 400 4- 16 xx, ce qui
auroit donné 1 : dont le carré est ’5°° t or ce carréa I9étant
ôté de a; ,
’
il reste ’23, dont la racine est .Î-ç : ainsi voilà encore deux nombrcs carrés
qui, joints ensemble, forment le carré 28. On auroit une foule d’autres solutions,

en prenant d’autres membres pour l: coefficient, qui afecte la grandeur inconnue dans la racine du cané fictif.
Mais si l’on vouloit un czrré qui, ajouté à un nombre quelconque, 3 , par
exem le, fi. encore un carré; on y parviendroit ain i: le carré cherché étant
1x, ’.-utre seroit .34-xx, qui devant être un carré, pourroit être égalé à

celui qui seroit formé de la racine x, moins un certain nombre de fois, 3;
ou de x» 3 n , (n exprimant ce nombre Indéterminej. On auroit donc 3 ni-

xrzat’w 6nx-i-9n’, ou 3 : n -- 6a: 4- 9m, ce qui donne x z.

n -- .

L14 Ain)! en formant a ....- a ou x: u, par conséquent 3 .1- xx sera La

in
U 36
4 3

qui est en effet un vrai carré, ayant 3;, pour racine: en donnant à n une autre
valeur quelconque, 3 par exemple, on auroit x : ’9’ ; par conléqucnt 3-5-3:

un 1-3-3 qui est en Je: un carré ayant pour racine à; ou 4 .;..

35° NOTES Du chUIÈME LIVRE;
On voit par-là que l’an-Léa de Ë méthode de [opiums consiste à faire
disparaître un des carrés , ou celui qui est connu , ou celui de l’inconnue, en
le faisant trouver avec le même signe dans les deux membres de l’équation,
«qui la réduit au premier degré , ou permet de l’abaisser par la division. Mais

on doit lire Dia [mute lui-même , et Pouf y trouvera une foule faunes problèmes de la mcme nature, sans comparaison lus difiîciles que les deux précédens, et qui font éclater à chaque instant ’adresse de ce: ancien analyste
à faire de; suppositions pgssibles 4e velum, qui font évgnouir les degrés supé-

ç’reèrs l’incapan ’ . *
rl

[in de [a Mm; du cingyâêgqç ëvrç.
!
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Contenant l’HistOi’re de ces Sciences cher; divers peuples

Orientaux, comme les Arabes; les r-Persarzsv les.

Juifs, les Indiens, les Chinois.

LIVRÆ.anMIE1LÏ
Histoire des Mathématiques chez les Arabes , les Persans et
les Turcs.

Il. ..
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ou fait travailler sous ses yeux à divers ouvrages que nous

avons. Anéantissement on est tombée l’Astronomie citez les

Persans modernes; XlV. ’Géomètres que la Perse a eus

autrefois. Nassireddin .- ses travaux. Maimond Resclzid :
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,5 L

Lus Arabes dont nous avons communément une idée si dé-

savantageuse, ne furent point toujours insensibles aux charmes
des sciences et des lettres. Ils eurent , comme tous les autres
euples, leurs temps de barbarie et de rossièreté ; mais ensuite

Ils se polirent tellement, que peu e nations peuvent faire

gloire d’autant de lumière et d’autant de zèle pour les belles
usieurs, siècles.
z connoissances, qu’ils en montrèrent pendant p
Tandis ue les sciences tomboient dans l’oubli chez les Grecs
I
’e’tine subsistoient presque plus que dans les bibliothèques, les

Arabes les attiroient chez eux, et leur donnoient un asyle

"honorable. Ils en furent enfinlles seuls .çléposittairevsipendant
assez long-temps; et c’est au commerce que nous eûmes avec

en: que nous devons les premiers traits de lanière, viennent
interrompre l’obscurité des onzième , douzième et treizième siècles.

La férocité qu’on voit éclater dans les premiers conquérans
Arabes, ne leur étoit pas naturelle : ’c’étoit seulement l’effet du

L fanatisme

DES MATHÉMATIQUES. un. n. L". I. 353
fanatisme, dans lequel les avoit plongés la nouvelle N ligion qu’ils

venoient d’embrasser. Plus polis auparavant, ils avoient toujours
fait cas (les talens de l’esprit. La poésie , l’éloquence, la pureté

du langage étoient en honneur chez eux , et ils tachoient à

l’envi de s’y surpasser les uns les autres. C’est du moins ce

que nous apprend Abulpharnge leur historien , et l’on en a diverses reuves dans leur ancienne histoire. Ainsi lorsqu’ils brûlèrent a bibliothèque d’Alexandiie, ils ne litent que suivre l’impétuosité passagère d’un zèle emporté , et les ordres d’un chef

despotique, (lontla barbarie ne doit pas être mise sur le’compte

de la nation entière. Il vint bientôt un temps ou ils auroient

regardé ce trésor comme un des principaux avantages de leur.

conquête. .

Les anciens Arabes, avant ce temps où les sciences fleurirent

chez eux , avoient une sorte (l’astronomie semblable à celle qui
étoit connue des Grecs avant Thalès. Attentifs comme eux aux
levers et aux couchers des étoiles principales, ils en tiroient des
conséquences pour les changeait-us généraux des saisons. Ils

avoient divisé à leur manière le ciel en Constellations, et ils
avoient donné des noms aux étoiles , ou à leurs groupes les plus
remarquables. Comme ils étoient plincipalement adonnés à 1.1
Vie pastorale, la plupart de ces noms étoient tirés des animaux

ou des ustensiles qui l’ont la richesse des bergers. Ce qui est

pour nous l’étoile polaire, ou le bout de la queue de la grande
ourse, étoit nommé chez eux le Chevreau , et les deux éinllCS
plus apparentes, qui sont à l’autre extrêmité de cette constel-

lation , se nommoient les Veaux Ils avoient donné le nom i

de Chameau (Fenic)à celle que nous nommons l’œil du taureau;
Cellll de Nagmazz qu’ils donnoient aux pleïades , paroit venir
de la sérénité qu’elles annoncent quand on les apperçoit. Canope

étoit l’Etalon, ou le Chameau mâle. Les groupes , qui forment

chez nous la grande et la petite ourse , sont aussi trop remaruables , pour n’avoir pas eu un nom parmi eux. Mais, au lieu

3e comparer , comme ont fait les gens de nos campagnes , les
quatre étoiles qui forment le quadrilatère de cette constellation ,

nauini

aux roues d’un char, ils y imaginoient un cercueil, de sorte
qu’ils l’appelèrent le Cercueil, et les trois autres étoiles furent

pour eux les pleureuses qui accompagnent le convoi Ils

nommèrent, par cette raison, la petite ourse , le petitCerCueil;
il est remarquable qu’on trouve cette même dénomination dans
Job , et peut-être pourroit-on l’apporter en preuve, que ce livre
a été originairement fait et écrit en Arabie. Je pourrois étaler
ici un plus grand nombre d’autres dénominations propres aux

(1) G01. ad Alferg. p. 63. (2.) Golius, ibid.

Tome I. i YY
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H IsiSje voulois
T Odonner
I RtoutesEcelles que mes reanciens Arabes,
cherches m’ont fait découvrir. Je me bornerai à quelques-unes
des plus remarquables. La voie lactée étoit chez eux, comme
chez. les Égyptiens , la voie ide paille, Vw’a straminis. On en a.

Vu l’origine chez ces derniers peuples. Enfin la brillante constellation d’Orion étoit un géant, qui avoit éreinté sa femme dans

ses embrasœznens. Golius en raconte l’histoire dans son diction-

naire : mais en voilà assez sur ce sujet.

Les Arabes paraissent avoir toujours fait usage d’une année

:purement lunaire , et sans aucun,égard au cours du soleil.
Ainsi ilsla composoient de douze mois , alternativement de 3o
et de 29 jours , ce qui fait 354 jours; mais , comme douze lunaisons tout 8h 48’ de plus , ils intercaloient un jour, lorsque
cet excès accumulé pendant quelque temps étoit devenu sensible. L’intercalation la plus parfaite dans ce systêmed’années ,

eût été celle de Il jours dans 30 ans. Il auroit fallu d’abord

faire chaque troisième année de 355 jours, et de lus choisir
dans quelqu’antre endroit de la période une lunaison de 29

jours , pour la changer en une de 3o. Mais nous ignorons de

quelle manière s’y prenoient ces peuples, quoique quelques
siècles d’attention aient pu facilement leur suggérer une pra-

tique semblable.
Cette forme d’année a donné lieu chez les Arabes , de même

que chez les autres nations qui en faisoient usage , à une divit Sion particulière du zodiaque. Ils partageoient cette bande céleste en 28 parties égales , qu’ils nommoient les Maisons de la.

lune. La raison en est facile à apperccvoir : de même que nous
fpartageons la révolution entière du soleil en douze signes, qui
l répondentanx douze divisions de notre année , ils partagèrent
la révolution périodique de la lune , qui est de. a7 jours et quelques heures, en 28 parties. On trouve dansles Llémens d’Alferganus tous les noms de ces signes lunaires , et les étoiles qui
les caractérisoient. Ils paroissent pour la plupart prendre leur
origine de ceux que les Grecs donnoient à leurs constellations z

par exemple, la première et la seconde maison de la lune se
nommoient les cornes et le ventre du lit-Lier, etc. Ainsi il paroit
qu’on doit en conclure que cette division est postérieure au temps
où les Grecs , répandus dans l’Asie , y tranSportèrent les noms

de leurs conStellations.

I I.
Les Arabes , nouveaux sectateurs de Mahomet, furent, pen-

dant près d’un siècle et demi, ce que peut être un peuple uniquement occupé de projets d’grandissement et de conquête. Ils

DES MATHÉMATIQUES. Plu. 11. Liv. I. 355 - firent pendant tout ce temps peu de ces des scien ces qu’ils voyoient
en estime chez les chrétiens. Ce motif même étoit suffisant pour
les leur faire détester. Mais lorsqu’ils jouirent avec tranquillité
de leurs nouveaux établissemens, ce préjugé ne tarda pas à se

dissiper. Le calife Abu-Giafar, Surnommé Almansor , (le Victorieux) qui régnoit vers le milieu du huitième siècle dans la
Perse, la. Corasmie, la Transoxane , etc. , commença à voir
cette révolution dans la. manière de penser de sa nation , et
il y eut quelque part ; car , indépendamment de la connaissance
des lois ou il excelloit, il s’ctoit adonné à l’étude de la phi-,

losophie , et sur-tout de l’astronomie (1).

Le goût des Arabes pour les sciences , continua de se

former sous les successeurs d’Almansor; savoir , Aaron -alReschid, et Alamin. On trouve, vers l’an 807 , une ambassade
célèbre que Aaron envoyoit à Charlemagne. Parmi les présens

que ce prince faisoit au roi chrétien, étoit une horloge artistement travaillée , qui marquoit les douze heures, etiqui les

faisoit sonner par le moyen de certaines balles qui tomboient
dans un vase d’airain. On y voyoit aussi douze cavaliers qui se
présentoient à autant de portes, qu’ils fermoient suivant le nombre
des heures écoulées. C’est la description qu’en fait l’historien.

anonyme de Pepin , Charlemagne et Louis le Débonnaire. Cet .
- ouvrage ingénieux prouve que les Arabes commençoient à faire
cas des arts, ou que s’il n’ avoit pas déjà parmi en; des ar-

tistes habiles, ils savoient (lu moins accueillir les talens étrangers, et se les attacher par (les récompenses. Je trouve aussi,
que , des le règne (l’Aaromal - Rescliid, les Eléxnens d’Euclidel

furent traduits en Arabe par Illt’gîilll-an-JOSCPh, qui intitula
sa version du nom d’Ar-onmz, parce qu’elleefut l’aile sous les

auspices de ce calife. 1l la relit, ou la corrigea sons Almamoun,
ce qui forma une Sccomle édition d’liuclide, up ellée Ajaimo-

lied. Mais le prince, à qui la Nation Arabe a l’o ligation prin- .
cipale du goût qu’elle prît pour les sciences, est le’calife Ab-î

dalla Alrnamon, second lils (l’Aamn Rachid , et qui commençai.
à régner à Bandit] l’an 614 de J. C. Alummon avoit été iris-l

truit par Jean blesva , médecin chrétien. Il fit des prOgrès con-

sidérables dans la plupart des sciences, et. parvenu au trône,
il les protégea, et n’onhlia rien pour en inspirer l’amour à ses

sujets. Le premier pas à faire pour réussir dans cette entreprise,
étoit d’avoir les excellents originaux que possédoit la Grèce. Il

en fit non seulement acheter, mais, Ylans une paix qu’il donna,
en victorieux , à l’empereur Michel llI, il mit pour condition
qu’on lui fourniroit toutes sortes de livres grecs : il convoqua
(I) Abulph. En. dyn. p. 160.
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Ienlia et il encouragea par des récmupeuscs 1m grand nombre

rde traducteurs, et bientôt la nation Arabe fut en possession
de toutes les richesses littéraires de l’antiquité. Pour nous borner ici aux mathématiques ,- all’ectionnécs comme elles l’étoient

du souverain , elles ne tardèrent pas à être lamiliêreslaux sujets,

et il se forma parmi eux un grand nombre de mathématiciens ,
dont plusieurs sont justement estimés. Ce nOmhre est si considérable, sur-tout celui des astronomes, qu’il fourniroit la ma- l
fière d’un ample catalogue. Nous ne pourrions en éviter la sé-

cheresse , si nous nous conformions à l’ordre chronologique ,
d’ailleurs fort embarrassant par la diversité des matières. Je pré-

ièrc, par cette raison , d’exposrr à part les progrès que firent
chez les Arabes chacune des branches des mathématiques.

III.
L’astronomie fut la première qui se ressentit de la protection
d’Almamon. Ce prince lui portoit une al’fi clion particulière , et
étoit l’on. versé. Pour bâter ses progrès jauni ses sujets , il

l ordonna la traduction de l’Aïnra eue, qui fut laite par Isaacben-Honain , suivant M. d’I-ierheî’ot (1), et suivant un menus.

crit de M. de reiresc , par Albazan-ben-Joseph , et un chrétien
nommé Sergius. On pourroit concilier ces deux faits , en admettant qu’il y eut plusieurs traductions (le-Ptolémée , laites sous

ce prince, Connue il y eut plusieurs traductions et révisions

d’Euelrde. Almamon ne se borna pas là z il lit composer par les
hommes les plus intelligcns qu’il trouva dés-lors en astronomie,

un corps de cette science, qui subsiste encore dans des biblio-

r thèques riches en’manuscrits orientaux , sous le titre de Astronomia élaborant à campllzrilms Il I). ’Izssu Mgrs fliaz’mon (a) :
enfin ce ne l’utpas seulement par des bienfaits qu’il l’encouragea ; il

eut -partlui- même à ses progrès , soit en observant, soit en assistant , comme témoin , aux conférences et aux observations deces
,savans. L’histoire céleste fait mention de deux observationsde
l’obliquité de l’écliptique, sinon comme l’ouvrage d’Ahnamon

en personne , du moins faites sous ses aUSpices , l’uneà Bagdad,
et l’autre à Damas. (3) Dans la première, dont les auteurs lurent

Iahia ben Abilmansor, Sened ben Alis et Abbas ben Saïd, avec

I plusieurs autres, on trouva la plus grande déclinaison de l’écliptique de 23° 33’ , suivant le rapport tl’lhn Iounis ; et selon

Alfraganus (4), de 25° 33’. Mais il y a lieu de croire que ,
(1) Bibl. Orientale. p. 101. (4) Àlfragsni Et’em. Astronomz’ac
(a) L.rbbe, Bibi. nova mu. suppl. 6. ex édit. Golii, cap. 5.

(3) Golii nome in Alfragan. p.67
et 507;
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dans ce dernier auteur , il faut lire 35’ , ru que le détail dans :12 «Un .m’r

lequel entre le premier , annonce beaucoup plus (liexactitude;
car il indique même le lieu de Bagdad, ou Se fit [observationl
lly a d’ailleurs des éditions d’Alfraganus ( 1 ), qui portent sen:

lement ôô’. ’ i

L’autre observation fut faire à Damas par Chalid ben Ah,-

i’lolmelic, Abultib , Sened ben Alis , et Alis ben Isa , surnommé

l’Astrolabe, parce qu’il étoit habile fabricateur d’instrumens. (En

y employa un grand instrument, fait par ordre d’Almazuon ,
auquel quelques auteurs ont donne une dimension de 52 pieds,
Ce qui sembleroit indiquer que ce fut un gnomon. Quoi qu’il en
soit , ils trouvèrent la plus grande déclinaison de l’écliptique
de 23° 63’ 02". Cette observation est datée par llm -Iounis deI
lian 201 d’lesdegerd ; ce qui revient à la 23.5 de llI-iégire.

A cette occasion , nous parleions encore ici d’une observation
de i’obliquité de l’écliptique, faite environ un siècle et demi

après à Bagdad. Elle fut, suivant le même Ilm-Iounis , Tonnage
(les trois fils de Muza ben Shaker, quise nommoient Mohammed,
Ahmed et Hazen ; ils observèrent les hauteurs du soleil aux deux
Solstices d’hiver etïl’été consécatits (2) , et ils trouvèrent la hau- .

îeur au solstice diliiver, corrigée de la parallaxe, de 25° 5’ ,
et celle au solstice diété de 30° 19’ , ce qui donne pour liarc
intercepté 47° 10’ , et pour sa moitié. ou la déclinaison des
points solstitiaux , 23° 33’. Il seroit sans doute inutile aujour-

d’liui de discuter ces observations; il paroit seulement en ré-

sulter invinciblement que , vers cette époque, la. plus grande
déclinaison du soleil étoit fort voisine de 2.30 55’. u

Le calife Almamon se proposa encore un objet fort utile ,

lorsqu’il entreprit de mesurer la terre lus exactement que n’avaient fait les anciens. Des mathématiciens habiles eurent ordre
de mesurer un degré du .méridien par un procédé plus propre
à y parvenir, que tous ceux qui avoient été employés jusqu’alors.

Ils choisirent, à cet effet , une vaste plaine dans la Mesa-I

potamie appellée Singiar : là, se divisant en deux bandes ,i

dont. l’une avoit à sa tête Chalid ben AbdolmeliC», et liautre
Alis ben Isa, ils tournèrent, les uns vers le Septentrion , les autres l

vers le Midi, en mesurant, chacune la coudée à la main, une
li ne géométriquement alignée sur la méridienne. Ils s’écartêrent

ainsi les uns des autres, jusqu’à ce que , mesurant la hauteur,
du pôle , ils se fussent éloignés d’un degré du lieu de leur départ;

après quoi ils se réunirent, et ils trouvèrent, pour la valeur du

(1) GOÏius, ibid. in Prolrg. Gengrapllùw. Alfiagani ,

(2) Il»?! » Llanæma Astron. cap. 8 , et Golii
(3) 1113:. Dynast. p. 164. Abulfcda A nome, p. 72, 73.

à
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’ degré terrestre , les uns 56 milles, les autrés 56 milles deux tiers,
Ë lentille étant composé de 4000 coudées. On se détermina, appa-

rennnent par de bonnes raisons , pour la dernière de ces me-

sures. A la vérité nous ne nous bornerions pas aujourd’hui à
un pareil moyen de décider la question; car on réitéreroit les
deux mesures, jusqu’à. ce que l’on se trouvât d’accord, à une-

bagatc’lle près. .

Un ne peut s’empêcher d’être curieux de connaître jusqu’àt

quel point cette mesure s’accorde avec les modernes. Pour cet
effet, il faut observer qu’Abuli’eda nous dit positivement (1)
l que la coudée employée , dans cette mesure, fut la coudée appell lue noire, qui Comprenoit 27 pouces , dont chacun, étoit déterminé
’ par six grains d’orge mis côte à côte, la rainure del’un contre

le dos de l’autre; or, d’un autre côté, M. Thevenot nous dit
(a) qu’ayant unis cent quaranté-quatre grains d’orge à. côté les
uns des autres , il en est résulté , après plusieurs essais réitérés ,

l

une longueur qui équivaloit précisément à un pied et demi de
Paris; d’où il suit que quatre coudées noires équivaloient à.
une toise et neul’pouces z ainsi les :56 milles deux tiers, chacun
de4coo coudées , donneroient 63.750 toises. J’avoue que je trouve
cette diliércnce d’avec la grandeur réelle si considérable, que
je suis tenté de penser que ceux qui ont dit qu’on employa dans

cette mesure la coudée noire, se sont trompés; cela cadre mal
avec les précautions que l’on voit avoir été prises par ces obser-

vateurs. On trouve mieux’son compte, en supposant qu’ils employèrent la coudée ordinaire , .appellée royale , de 24 pouces,

Ycar il en résulte alors une mesure du degré , qui est de 56,666
toises.
D’un autre côté , peut-on bien compter sur la mesure de
M. Thevenot? Il est à la vérité fort vraisemblable que l’or e
des pays orientaux n’a pas varié de grosseur; mais il ne paroit
pas avoir fait attention à la manière de placer les grains l’un
* à côté de l’autre, condition qui ne paroit pas avoir été’mise

sans motif: car peut-être en résulteroit-il une diliérence qui

pourroit aller à un neuvième ou un dixième. Mais nous ne
croyons pas que Cette discussion mérite d’être poussée plus loin.

Voici. cependant encore quelques mots sur ce sujet;
Un auteur Arabe , Alma-Hassan Ali Almassoudi, parle de

cette-mesure dans un ouvrage curieux, intitulé Mouroudge’ al
Dalmlr, on les Prairies d’or; carles Arabes affectent, commences
le faisions jadis , des titres singuliers. On litle’précis de cet ou-

vrage dans le premier volume des notices de manuscrits de la
( l) (Poilus, in noms ad Alferganum, ibid.
( a)

Voyage m Asie, etc. Paris 1663, in-4°.
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bibliôthèque ci-devant du roi. Les détails qu’il donné de l’opé-

ration dont il s’agit , sont un peu dit’l’érens : il y dit que , sans

le califat d’Almamon, on observa le soleil dans le ésert de
Sandjiar; dépendant de la province (le Diar»Rabia, et que l’on

trouva que la mesure du (louré terrestre étoit de 56 milles ,
le mille étant (le 4000 contrées noires de 27 doigts, établies
par le calife , le doigt étant de cinq grains d’orge placés à
côté l’un (le l’autre.

Mais cette narration de l’auteur Arabe, quant à sa première
partie, ne doit-elle pas évidemment céder à celle d’Abulfeda,
qui , traitant la matière exprès, y a sûrement mis plus d’exacti-

tude , et qui dit qu’on jugea le degré de 56 milles deux tiers.
On voit encore ici une contradiction avec Abulfeda , qui dit posi- A
tivement que le doigt étoit formé de six grains d’or e posés côte

à côte, et non de cinq. Au surplus, en prenant l’evaluation de
la coudée telle que la donne le Massoudi, il en résulteroit, pour
la mesure en question , 53,123 de nos toises.
Ce compilateur Arabe , car au fond ce n’est pas autre chose ,
ra porte le sentiment de Ptolémée Sur la mesure de la terre, dont
il ait la circonférence de 24000 milles au de 66 milles deux tiers
par degré; et il ajoute : On est parvenu à cette connaissance, en

prenant la hauteur du pôle septentrional dans deux villes qui
forment une ligne (du sud au nord), d’une part Tadmor (ou
Palmyre) dans le désert , et de l’autre RaCah ou l’ancienne

Aracta. On trouva, dit il , la hauteur du pôle à Racah de 85 parties un. tiers , et à Tadnior de 84; ce qui fait entre deux une partie un tiers. On mesura l’intervalle entre les deux villes , et il fut
trouvé de 37 milles. Mais que signifie ce récit, si l’on ne dit com-

bien de arties contenoit le tout ou la circonférence, ou le quart
du méridien? On voit ici l’auteur Arabe ne savoir ce qu’il dit ; il
semble d’ailleurs attribuer à Ptolémée , ou à ses devanciers, une
mesure qu’ils ne firent certainement pas. Elle fut peutêtre l’ou-

vrage de quelques autres mathématiciens Arabes , que ceux qui
travaillèrent sons Almamoun , mais ce ne fut certainement pas

l’ouvra e de ceuxtci; Abulfeda eût nommé les deux villes qui en

furent es termes , et aucune des circonstances de la première ne
’s’accorde avec celles’de l’autre. Ou’ peut être étonné que ces

observations ayant échappé au savant académicien , à qui ce
morceau de Massoudi a été communiqué.

IV.
Un siècle dans lequel les mqatl-iérmtiques, et en particulier
l’astronomie, axvoieht (le tels protecteurs, ne pouvoit manquer
d’être fécond en hommes habiles dans ces sciences. Aussi l’his-
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toire des Arabes nous a-t-elle transmis la mémoire de plusieurs
, astronomes contemporains d’Almamon, ou qui le suivirent de
près. Tel fut d’abord le juif Messalah, qui vivoit déjà Sous le

calife Almansor , et dont nous avons quelques ouvrages (l),
malheureusement fort infectés de visions astrologiques. Mais
nous le remarquerons ici en passant,’ce fut etc’est encore le t’oible

de tous les Orientaux , et à peine y a-t-il un siècle que nous-

mêmes en sommes entièrement affranchis. On doit ensuite faire
mention de Mohammed Ben Musa, le liovaresitiien , qui dressa
des tables astronomiques long-temps célèbres sous le titre de
Zig a! Sam! (2). Ce même ben Musa travailla Sur la trigononlètlic Sphérique; mais son traité a resté manuscrit , et, par
Cette raison , il m’est impossible de dire s’il fut un des géomètres Arabes qui Contribuèrent à la perfection de cette partie
du calcul astronomique : j’aurai occasion de parler de ce savant

à d’autres titres. Abdalla ibn Sahel et lahia ibn Abilmansur
furent encore deux astronomes qu’Almamon employa dans les
premières années de son règne , ainsi que Sened ben Alis , Ibn

Seid (à). Sur la fin de son règne, fleurissoient Chalid - Ben
Ablolmelic, Abul Tib et Alis Ben Isa, le fabricateur d’inst: umens ,
dont onaparlé au sujet de la mesure (le la terre ordonnée par ce

rince : Ahmed Ben Abdalla al Habash al Merouzi , qui dressa
lias tables appellées Zig Aldamaski, ( de Damas). On met encore .

dans ce temps Albumasar , dont le vrai nom est Abumashar

Giafar , etc. ; il fut auteur de certaines tables qui portèrent son

nom, et d’une introduction à l’astronomie (4). Au reste ce fut
un homme singulièrement renommé par son habileté prétendue

dans l’astrologie. judiciaire , et on lit à son sujet divers contes.
Les trois frères Mohammed , Ahmed et Alliazan , fils de Musa,
sont aussi mis au nombre des observateurs de ce temps. Nous
avons rapporté l’observation qu’ils lirentà Bagdad, pour déterminer la déclinaison de l’écliptique , qu’ils trouvèrent de 25°
35’ un peu plus grande que Celle qu’avoient déterminé Almamon

et sesobservateurs ; et il paroit que , depuis ce temps , on s’en

tint chez les Arabes à 23° 55’. I

l Vers ce temps vivoit encore Alfraganus , ou plutôt All’eliganus,
v

ainsi nommé parce qu’il étoit’de Fer-gant: en Stigdiane. Son

’nom véritable étoit Mohammed Ibn Cothair al Fergani. En
cherchant à fixer l’âge de cet astronome , nous avons cru devoir
nous en tenir plutôt au témoignage d’un historien national, comme
(r) De Astrolabù’ compas. Tn margar. mm , p. 161. Notez que Zig, signifie

philon. cd. 14,83 ; de clunwntis et orbi- en Arabe , tabula . nanan.
’lms cœlestibus, Norib. 1547. in 4°. (3) (:Olllh in Ayerganum, p. 6M.
(a) Abulpharage, 11119:. Dynastie. (4) 151M. Orient. au mot Abumaplzar.

Ah ulpharage ,
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Abulpharage , qu’à ceux de Riccioli , VossiuS, etc., et .sans
doute il n’y aura personne qui ne soit de notre avis. All’erganus
Îomposa des Elémens d’astronomie, livre presque classique autrefois, même en Occident, et qui a été traduit et publié parmi

nous à diverses reprises Au reste , cet ouvrage ne contient
rien que de fort ordinaire en astronomie, et ce n’est qu’une’
exposition succincte de la doctrine de l’Almageste; All’ragzmus

traita aussi des horloges solaires et de l’astrolabe, ouvrages qui
se trouvent encore dansquelqués bibliothèques riches en manuscrits. La Facilité extrême ,avec laquelle il expédioit les cal-

culs les plus compliqués , lui attira le nom de Calculateur

Le même Siècle vit fleurir un autre mathématicien Arabe ,
dont les dogmes ascronomiques séduisirent pendant un temps

sa nation, et même quelques-uns des astronomes chrétiens. ThebitBen-Corah , c’est le nom de ce mathématicien, vivoit un peu
après le milieu du lXe. siècle. L’historien Abulpharage (3) ,
plus à croire sur cela que les écrivains occidentaux, nous est
garant de cette date. On sait de plus , par les témoignages d’autres

auteurs nationaux, que Thébit, surnommé AlSabi al, Harrani,
ou le Sabéen d’Harmn, parce qu’il étoit Sabéen de reli’vion et?
né à H’arran, l’ancienne Carres des Grecs, fut secréta’1re du
calife Mothaded; qu’il naquit l’an 221 de. l’Hégire , et’ qu’il mou-

rut l’an 282; ce qui revient à l’an 90: de J. C. (4)
’ Thébit embrassa les mathématiques dans toute leur étendue;

mais nous nous en tiendrons ici à ses travaux ou à ses do mes
astronomiques. On rapporte de lui une observation de la éclinaison de l’écliptique, qu’il fixa à 23° 33’ 30”; et c’est sur ce

fondement qu’on l’a placé dans le Xlle. ou le Xllle. siècle : car
cette déclinaison étant peu différente de celle qu’avoient trouvé
Alnnéon et l’rot’atius vers ce temps-là , ceux qui prétendent
qu’elle est moindre aujourd’huiqu’arztrelbis , en ont Conclu qu’il

étoit à-peu-près contemporain de ces astronomes. Ensuite on
s’est servi de son observation ,pour prouver l’approche successive de l’éc iptique à l’équateur : raisonnement pitoyable; car,

avant que de tirer arienne Conséquence de cette observation ,
et de la placer entre’celles d’Alméon et de Profatius, il falloit
commencer à’chercher, ce qui étoit fort facile , chez lesshisto(r) Alfr. Radins. Astron’ï Ferrarma
i493 , in-4°. Non’b. [537 . in’4°.

Francof i500, i.i-a°. Amstcl. 1669 ,
in-4”. Operd Jar. Golii. Cette dernière
édition est sans contredit la meilleure,
et elle est eKtrêmcment estimable, sinon

par les savantes notes del’éditeur, dont
l’érudition orientale étoit prodigieuse.

Il est dommage que la mon l’ait empêché d’aller alu-delà du septième cha-

pitre.

(a) Golius in nolis ad Alferg.

par l’ouvrage d’Ay’nrganus même ,qui

(3) Abulfarag. Hist. Dynas’r’arum.

n’a plus rien d’intéressant, du moins

(4) .813]. Orient. Voyez l’lubu.

lame I. ’
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riens de la nation, dans quel temps vivoit son auteur : alors
on eût trouvé que, loin de pouvoir servir à démontrer la va-

riation de l’obliquité de l’écliptique , elle fourniroit au contraire

une induction pour son invariabilité.
Une opinion fort singulière qu’eut Thébit , et qui cependant

a fait secte pendant long-temps, est celle de la trépidation des
fixes; je m’explique. Thébit pensa, et s’efforça de prouver, d’a-

près quelques observations mal-entendues, Que lesétoiles avoient
à la vérité un mouvement selon l’ordre des signes pendant un
temps , mais qu’ensuite elles rétrogradoient et retournoient à leurs

premières places, après quoi elles reprenoient un mouvement
direct; qu’elles avoient enfin un mouvement inégal, assez rapide Pendant un temps , ensuite moindre et enfin insensible dans

un autre. Il faisoit aussi l’obliquité de l’écliptique variable et
sujette à de pareilles périodes d’accroissement et de diminution.
Afin d’expliquer ces mouvemens , qu’il eût fallu commencer à.

bien prouver avant que d’imaginer une hypothèse pour les représenter, Thébit supposoit un cercle de 4° 18’ 4b” de rayon,
décrit des oints d’intersection de l’équateur et de l’écliptique

dans la spline immobile , et il faisoit mouvoir le commencement
des deux siones du Bélier et de la Balance dans les circonférences
de ces cercîes ; cette révolution étoit d’un certain nombre d’années qu’il fixoit , je crois, à 800. Par ce moyen , les étoiles situées

dans ’écliptique, devoient avoir un mouvement de 8° 37’ et:

quelques secondes, tantôt suivant l’ordre des si nes , tantôt en

sens contraire: Ce système avoit séduit bien es gens dès le
temps d’Albatenius; car ce judicieux et habile astronome semoque expressément de ceux qlui adoptoient une pareille chimère , et ce qui est remarquab e , c’est précisément de cette
quantité de 8° environ u’il parle. Ceci confirme ce u’on a
dit plus haut de l’âge de ébit; car on convient universe lament

que ce fut lui seul qui imagina cette prétendue rétrogradation
es fixes, que les observations des siècles postérieurs n’ont
point confirmée.

VU
Parmi les astronomes ne cite la nation Arabe , aucun ne lui

ifait plus d’honneur qu’ baténius. La justesse de ses vues , et
les nombreuses découvertes qu’il fit dans la théorie des mou. vomens célestes , l’ont fait appeller le Ptolémée des Arabes , et

lui ont attiré de grands élo es de la part des modernes (1).
Le récit que nous allons faire de ses travaux, les confirmera.
(x) Bouillaud, Action. P111701. in proleg.

x
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Albatenius , dont le nom propre est Mohammed Ben-Geber
Ben-Senan Abu-Abdalla Al-Batani, et à qui nous donnons le
nom ci-dessus à cause de sa patrie qui étoit la ville de Batan
en Méso otamie, fleurissoit environ 5o ans après Almamon ( 1) ,
c’est-à-dire , vers l’an 880 de J. C. On a en effet une des obser-

vations datée de cette année. Il fut commandant pour les califes

en Syrie , et il observa, soit à Antioche , le siège de son gouvernement, soit à Aracta,-ville (le Mésopotamie , aujourd’hui
Rachat, où il faisoit son principal séjour. C’est de-là que lui vient

le nom de Maltametes Aractensis qu’on lui a donné quelquefois, ce que j’observe, afin que quelque auteur inexact ne s’avise
pas d’en faire un personnage différent d’Albatenius. On peut
remarquer au reste qu’Albatenius n’étoit point musulman , mais .

de la religion des Sabéens, comme Thébit dont nous venons
de parler. Il est surprenant que ces deux personnages jouissent
de cette confiance auprès de leurs maîtres; car on sait que les
Musulmans abhorroient particulièrement les Sabéens ou adorateurs des étoiles , et même bien plus que les chrétiens. Il mourut, suivant Abulphara e , l’an 317 de l’Hégire , c’est-adire ,
l’an 928 de l’ère chrétienne.

Albatenius suivit en général le système et les hypothèses de"
Ptolémée, mais il les rectifia en plusieurs points , et il lit diverses
découvertes que nous allons exposer.
p 1°. Il approcha beaucoup plus de la vérité que les anciens ,

en ce qui concerne leimouvement des fixes. Il le. jugea plus
rapide que ne l’avait cru Ptolémée , qui leur faisoit parcourir

un degré en zoo ans seulement. L’astronome Arabe les fait,
mouvoir de cet espace en 66 ans. Ce sont 72. ans qu’elles y
emploient, suivant les modernes.
2°. On ne pouvoit approcher davantage de la grandeur de
l’excentricité de l’orbite solaire , que l’a fait Albatenius. Il la

détermina de 3465 parties , dont le ra ’on est 100,000. Plusieurs
astronomes modernes s’accordent pr cisément avec lui à cet
égard.

3°. Albatenius paroîtra d’abord moins heureux dans sa dé-

termination de la grandeur de l’année solaire. En com airant
ses observations avec celles de Ptolémée, il la trouvoit e 365 v
jours, 5 heures , 46’ , a4” ; ce qui est moins qu’il ne faut d’en-

viron 2. minutes et demie. Mais M. Halley justifie Albatenius ,

en remarquant que son erreur vient de la trop- rande confiance (2) qu’il a eue dans les observations de Pto émée ,1 dont
plusieurs semblent plutôt fictices que réelles , si peu elles s’ac-

(r) Herbelot. Bz’bl. Orient. p. 193, ’ (a) Tram. PHI. au. 1693 , mm. 204.

et Abulphcda, Hist. Dynast. p. 161.
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cordent avec les mouvemens du soleil connus aujourd’hui. Celle
qu’Albatenius a employée dans sa détermination, est de ce
nombre. C’est un équinoxe que Ptolémée dit avoir observé la
troisième année d’Antonin , et qui devroit t0mber le 2.0 du mais

Athir , et non le 21 , comme il le dit. Le savant astronome

Anglais remarque encore que si Albatenius eût Comparé ses observations avec celles d’Hip’parque rapportées par Ptolémée , il

auroit beaucoup plus approché de la vérité. C’est cette déter-

mination vicieuse, qui a persuadé à quelques astronomes du
XVIe. siècle , .que l’année solaire tropique avoit diminué jusqu’à

lui , et qu’elle recommençoit à augmenter ; conjecture précipitée
qu’on regarde aujourd’hui comme destituée de fondement.

4°. Avant Albatenius , on avoit regardé l’apogée du soleil

comme fixe dans le même point du zodiaque immobile et imaginaire, qu’on conçoit au delà des étoiles; il avoit même paru tel
à Ptolémée. Mais l’astronome Arabe , aidé d’observations plus

éloignées entr’elles , démêla ce mouvement, et le distingua de

celui des fines. Il lit voir qu’il étoit un peu plus rapide, comme

les observations modernes semblent le confirmer.

5°. Il remarqua l’insuffisance et les défauts de la théorie de
Ptolémée sur la lune et les autres planètes; et s’il ne les cor-

rigea pas , il apporta du moins, qu’on me permette ce

terme, des remedes palliatifs, en rectifiant un peu les détails

de ses hypothèses. La découverte qu’il avoit Faite du mouvement
de l’apogée d’il soleil, le porta à soupçonner qu’il en étoit de

même de celui des autres planètes; ce qui s’est encore vérifié.

6°. Albatenius enfin construisit de nouvelles tables astrono, miques, et les substitua à celles de Ptolémée , qui commençoient
à s’écarter bien sensiblement du ciel. Celles-cr, beaucoup plus
arfaites , eurent une rende célébrité dans l’orient, et furent

long-temps en usage. î’ouvrage qui contient les travaux de cet

astronome, est intitulé de scientiâ stellarum. Il fut imprimé
pour la première fois en 1557 , avec d’anciennes notes de Regiomontanus. On en a donné en 1646 une nouvelle edition.in-4°.,
qui, malgré l’annonce de ses éditeurs , n’a sur la précédente que
l’avantage d’un caractère moins désagréable.

V1.
La ville de Bagdad f’ut ’,pendantle dixième siècle, le théâtrot-

principal de l’astronomie chez les Orientaux. Cette. ville, le sé’our ordinaire des califes , étoit l’Athènes des Arabes; et parmi

les écoles nombreuses qu’on y voyoit , il y en avoit une pour
l’astronomie. Aussi en sortit-il divers astronomes de mérite, sui-
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vaut Abulpharage (1) : telsîfurent IEbn-Sophi,tautrem"ent Ab- j
dorhaman-El .Sophi ; Aben-Erra-A’lfarabi, plus connusous le nom ’"
d’Alfarabius ; Ali- Elmol- Hosain ; Abdalla-Ebnol-Hassan-Abul Cas-

sem ; Mohammed-Ebn-Yahia-Albuziani ; Alchindus , ou plusrcorrectement Jacob Alkendi ;Ahmed-Ebn-Mohammed-Abu-Hamed ,
et Va’ian-Ebn-Vasham de Chus. Ces deux derniers étoient particulièrement attachés au calife Scharfodaula , clui accorda à l’as-

tronomie une protection marquée; car il .iit construire dans un
endroit retiré de ses jardins un observatoire, ou ces deux astronomes , dont le premier étoit , de plus, habile géomètre et excel-

lent artiste , vaquoient aux observations. Il se fit , sous ce
prince ,. à Ba dad, l’an 378 de l’hégire, (988 de L C.) deux

obServations Ëe solstices et d’équinoxes ,- souscrites par les a8tro-

nomes suivons : Joseph Abubebr ben Sucer; Aboul-Hossain-AlKushi ; Abu-IsaaceBen- Helal-Ibrahim 5. Abu- Sahal-Al- F ad el (Pauli

filins christianus) ; Abu-Sahl-Ben-VaslemAl-Rigiani; Aboul-Ouapha-Mohammed-Ben-Mohammed ; Abu-Ahmed-Ahmed-ben-Mohammed; Abul-I-Iassan-Mohammed (Samaritazzus) ; AbulsHassan
(Hispalz.) Abu-Sahl-Al-Kushi ( z ). Est -il quelque observatoire
Européen mieux monté en. observateurs , du moins’pour le

nombre? On doit, par cette raison , regretter que les détails

’ ne nous en soient pas parvenus , ou restent ensevelis dans la pous-

sière des bibliothèques. ’ -

Le nombre des astronomes qu’on vit fieurir.dans les siècles

suivans, et dans les diverses Contrées ou s’étendoit la domination Arabe , fourniroit la matière .à .une longue énumération.
Mais, pour éviter la sécheresse qu’elle entraîneroit nécessaire-

ment avec elle ,’ je me borneraià ceux dont on connoît quelques

particularités intéressantes , et. je renVerrai les autres à une
note qu’on trouvera à la fin de ce livre.
L’astronome Ibn-Ionis étoit attaché au calife d’Egypte Aziz-

Ben-Hakim , qui vivoit vers l’an rooo : il s’acquit une grande Ï
célébrité dans l’Orient. Outre les tables qu’il composa, et qu’il

dédia à son protecteur , on a de lui une espèce d’histoire céleste, ou un recueil d’observations faites par ses nationaux. Golius
qui l’apporta d’Orient , en a cité (3) plusieurs fragmens bien
propres à faire regretter que nous n’en ayons point une traduc-

tion. Ce livre est aujourd’hui dans la bibliothèque de Leyde;
et des astronomes modernes , jugeant comme moi de son importance, ont fait des efforts pour en avoir des extraits. M. thrltens,

professeur des langues orientales dans l’université de cette ville,

(I)Hysz:. Dyn. p.214etsuiv.Weidler. (3) Casiri, Bibi. Arab. Hisp. t. x ,

Hi".
c. p.8.69.p. 441 et 589.
(a) In Juron.
nos. ad 1m73.
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s’est prêté»-à leurs
desirs, et M. de l’Isle possédoit une partie
de l’ouvrage d’Ibn-Ionis, qui contient des observations utiles.
J’ignore quel sort il a eu après sa mort.
s ’ L’Espagne nous fournit plusieurs astronomes des onzième ,

douzième cttreizième siècles, qui sont fort connus, et même
’cités quelquefois. Arsahel, ou Arsachel, qui vivoit en 108c,

fut un des plus assidus et des plus laborieux observateurs ( 1)
qu’ait eu d’astronomie. Il résidoit à Tolède, où il composa des

A tables qu’on nomma Tolea’anes par Cette raison. Elles existent

manuscrites dans nombre de bibliothèques , avec une introductien à leur usage (2). Il fut aussi auteur d’un instrument nouveau nommé Saplmea , espèce d’astrolabe qui avoit des utilités

particulières. Ce traité existe pareillement en manuscrit ,
ainsi que son ouvrage sur les éclipses et les révolutions des
années : mais ce qu’il fit de plus utile, ce fut un très- grand

nombre d’observations pour déterminer les élémens de la théorie

du soleil, comme le lieu de son apogée, son excentricité, etc.

Pour y parvenir, il ima ina une méthode plus parfaite que

Celle d’Hipparque et de Ptoglémée. Ceux-ci s’étoient servi de trois

observations , deux d’équinoxes, et une de solstice: mais l’incer-

titude de la dernière, incertitude occasionnée par le changement

trop peu sensible de déclinaison aux environs des solstices,

rendoit cette manière de trouver la position de l’orbite du soleil

fort sujette à erreur. Cela engagea Arsacbel à recourir à un
autre expédient : il consiste à se servir d’une observation quelcon ue d’un lieu du soleil avec deux équinoxes, et même à

emp oyer trois observations du soleil dans trois points quel-

conques de l’écliptique, ui ne soient pas trop voisins, et où la
déclinaison varie wsensib ement. L’opération plus compliquée

donne un résultat plus exact, et, dans ce cas , l’astronome ne

doit pas plaindre sa peine.

Arsachel, suivant cette méthode (3), trouvoit l’apogée du

soleil moins avancé de quelques degrés qu’Albatenius , en quoi

il avoit raison; il aproit cependant dû se borner à en conclure

qu’Albatenius, em oyant une méthode moins sûre que la sienne ,
s’étoit apparemment trompé dans une détermination si délicate.

Cela auroit été bien plus raisonnable que l’opinion , à laquelle
ildonna naissance, en pensant que l’apogée avoit rétrogradé

depuis cet astronome, opinion qui a eu des partisans pendant

longtemps. Comme il trouvoit aussi quelque différence à l’excentricité établie par Albatenius, il imagina, pour satisfaire à
(r) Aben-Esra , cit. Scaligera, de z) Bz’lvlz’ot. Borlltyana, etc.

en. temp. Snellius, Mana. ad alu. 3) Snellius "bi supra.
flatsiacas.
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ces deux phénomènes , une hypothèse , dans laquelle il faisoit

mouvoir le centre de l’orbite du soleil sur.un petit cercle, cet
qui lui permettoit de s’approcher ou de s’éloigner de la terre
jusqu’à de certaines bornes. Cette hypothèse a été imitée dansï

d’autres circonstances, comme dans la théorie dela lune. où”
cette variation d’exccn tricité est réelleet sensible. Arsachel adopta:

aussi les visions! de Tbébit sur la. rétrogradation des fixes , et

il se contenta de lui donner une carrière un peu plus grande,
en faisant ce mouvement d’oscillation de 10°. La durée de la
rétrogradation des étoiles étoit ,, suivant lui, de 750 ans, après
quoi elles s’avançoient autant de teâps , suivant l’ordre des
signes (r): Il observa l’obliquite’ de l” viptique (le-23° 54’.

Ianeitem ,r syrien , travailla , à. ce quÎil paroit, beaucoup sur;
l’astronomie; car on avoit deluiun recueil de toutes leso servatz’ons astronomiques ; c’étoit une entreprise utile. il écrivit

aussi sur la mesure du soleil, de la terre et de la lune; sur
la manière de déterminer [a [mateur du pôle; sur le mouvement de l’épiqycle de la lune. Tous ces ouvrages existent , sous
des titres plus ou moins défigurés , dans les bibliothèques de

manuscrits orientaux.

Alhasen (2) mérite ici une mention spéciale, à cause de son r
traité des Crépuscules , qui contient une doctrine assez juste. Cet v
ouvrage est sur-tout remarquable , parce qu’on y trouve une con-.l

naissance bien distinctedes réfractions astronomiques. Le man
thématicien Arabe les fait dépendre, non des vapeurs accumulées dans le voisinage de l’horison , mais de la différente

transparence qui se trouve dans l’air qui environne la terre , et
dans l’éther ou l’air subtil, qui est au delà. Il enseigne même
de quelle manière on peut s’assurer , par l’observation, de cette

difiérence du lieu apparent de l’astre , avec celui ou on devroit
le voir. Il ne s’explique pas moins clairement dans le septième

livre de son Optique , et il y examine avec soin l’effet de la
réfraction. Bien éloigné de penser que c’est là qu’on doit cher-

cher la raison de la grandeur extraordinaire du soleil et de la
lune à l’horison , il montre que la. manière dont se fait cette .
réfraction, tend au contraire à diminuer la distance apparente
(l) Bouillsud , Astron. Plu’lol. p. Josepfi, et l’opticien dont nous arlons.

a!22). On
rend
titre
ben-A
fiazen.
ne surle
point
dans d’AlIzazz-n
quel temps lie traité des
en! "suries
de cet auteur,
vivoit ce mathématœien. Nous pour a été donné en atin dans le Técsaums
vous seulement assurer qu’il est diflé- optz’cæ de Risner, en 1572.. Il a été
rem de celui de ce nom, qui traduisit ausi publié avec l’ouvrage de Nom’w
Ptolémée sous Almamonj car le tra- sur les crépuscules.

ducteur se nommoit flâna; Bang
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de deux. étoiles , et par conséquent à resserrer le diamètre ap-

parent des astres , lorsqu’il a une grandeur sensible.

Geber, que quelques personnes , se fondant sur la ressem-

blance du nom , ont plis pour l’inventeur de l’algèbre , étoit
tin-astronome de héville , auquel la trigonométrie sphérique doit

d’utiles dccouvertes. On lui fait honneur des deux principaux
théorèmes , qui servent à la résolution des triangles sphériques
rectangles, au lieu de la règle embarrassée , dont les anciens l’aisoieut usage. L’abré é’de trigonométrie.l qui précède son ouvrage

astronomique , est u moins le premier écrit, ou l’on rencontre
cette décuuverteu

Le travail de Geber en astronomie Consiste en une espèce
de commentaiœ sur l’Almageste Il prétendit y relever bien
des erreurs; mais, au jugement de Copernic, il n’est pas ton:
jours bien fondé. Au reste, Geberétoit fort ennemi de longs
calculs, et il le témoigne si souvent, quŒSnellius lui donne l’épithète de calculorum osor (a). Si c’est à l’envie d’abréger les

calculs, que nous devons ses inventions trigonométriques , on

peut dire que la paresse, si peu propre à produire de bonsel’l’ets , en a produit ici un très-heureux.

vAlmansor , autrement Alméon , ou peut être Alméon fils
d’Almansor , observa, dit on, au milieu du douzièmé siècle ,
la déclinaison de l’écliptique, et la trouva de 25° 55’ 30” (à).

Nous ne comptons pas trop sur cette date; car nous ne con-

noissons point les auteurs originaux, sur lesquels on la l’onde.
On a dans la bibliothèque de Bodley des tables astronomiques
d’Aluisnsor,qui pourroient décider la question, si elle étoit intéressante. Averroës, le célèbre médecin (le Cordoue, abrégea
dans le même siècle Ptolémée à il rapporte qu’ayant caleulé une

conjonction de Mercure avec le soleil, il vit, au temps mar-

qué , une tache sur cet astre; observation dont il se servit, pour

confinuer la certitude de son calcul. Mais on peut assurer au-

jourd’hui , que ce ne fut point Mercure qu’il apperçut , mais seu-

lement une de ces taches qu’on voit souvent sur la surface du
vSUlPll ; car les observations modernes ont appris que Mercure,
passant sous le disque du soleil, est absolument insensible à la
vue souple, n’y occupant qu’une 180°. partie de ce disque en

diatnstre. Alpetra ylus fleurissoit vers le même temps à Maroc,
et donna une Théorie Physiz ne des mon mamans célestes (l4 ’J.

Il imagina de faire mouvoir les astres dans des spirales , pour
(l) Geberi , in Ptolemaci mugit. (3) Juron. Philo]. in prolegometarzan. expositzb, 1533, in-4°. iris.
a) Serlllus, in appendice ad abc. (4) Riccioli , Alla. nov. (bien.

bleuirions. ’ Astron.

représenter
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représenter à la fois leurs mouvemens propre et diurne. ’Cette
idée, quoiqu’adoptée par Ticho-Brahe, Fabri , etc. , et par

tous ceux qui refusoient autrefoisqde se rendre aux preuves du
mouvement de la terre, ne méritoit guère cette fortune. A l’as-

pect d’une pareille hypothèse, on ne peut se. refuser à cette
réflexion : à quelles pitoyables r’essourccs n’a-bon pas été obligé

i de recourir ,pour concilier la physique avec les phénomènes ,
tantqu’on a ignoré ou refusé de- reconnoître le véritable sys-

tème
Aentreprit de relever. l’as;
Lorsquede
le roil’univers?
Alphonse de Castille
tronomie chez les chrétiens Occidentaux, les astronomes qu’il

employa furent la plupart Arabes. Nicolas Antonio en nomme

les rmcipaux, d’après des manuscrits mêmes d’Alphonse (1).

Ce urent Aben Musa et Mohammed de Séville; Joseph Aben

Ali et J. Abuena de Cordoue; Aben Hegel et Alcabitius de
Tolède. Ces derniers qui avoient été les maîtres d’Al hanse en

astronomie , furent constitués les chefs de cette espece d’aca-

démie. Mais il faut convenir que ce choix fut peu heureux :
ces deux hommes ne nous ont pas donné une grande idée (le
leur jugement, par les écrits presqu’entièrement astrologiques
qu’on cannoit d’eux , et les bisarres hypothèses sur le mouvement

des fixes qui défigurent leurs premières tables. Un astronome
de la même nation, et plus judicieux, nommé Alboaccn , s’é-

leva contre ces absurdités , dans un ouvrage sur le mouvement
. des fixes. Ces raisons firent impression sur Alphonse’, et occasionnèrent une nouvelle édition de ces tables , qui fut faite en
1256, quatre ans après la. première (2).
Je passe ici sous silence une multitude d’autres astronomes
Arabes, antérieurs ou postérieurs à ceux dont je viens de parler.
Il me suffira de donner, en ce moment, une idée de leur nombre
et de leurs travaux , d’après M. Edouard Bernard, qui, étant
versé dans les langues orientales, s’était adonné à des recherches,

sur ce sujet. Il nous apprend (3) que la seule bibliothèque.
d’Oxlbrd possède plus de 400 manuSCrits Arabes sur l’astrono-

mie; et si l’on veut y ajouter ceux que pourroit :encore fournir la bibliothèque orientale de M. d’Herbelot, celles d’Hottinger,

du Père inbbe, et divers catalogues de bibliothèques riches en
manuscrits orientaux , le nombre en paroîtra trèsœonsidérable.

Le même M. Bernard , qui avoit. parcouru une grande

artie de ces manuscrits, donne une idée fort avantageuse de
Pastronomie arabe. Je vais rapporter Ses paroles mêmes , qui
(il Bibliotlz. Hisp- vetus ,1 t. 2. i (3) Trans. Plu’los. ann:1694.

(a) Aug, Riccius, damant octavae e

Sphacrae, cap. 46.

Tome In l Aaa.
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sont remarquables. a Plusieurs avantages , dit-il , rendent recoma
mandable l’astronomie des Orientaux g comme la sérénité des

régions où ils ont observé, la randeur et l’exactitude des
instrumens qu’ilsy ont employ s, et qui sont.tels que l’on

auroit de la peine à le croire; la multitude des observateurs
et des écrivains, dix fois plus grande que chez les Grecs et
les Latins ; le nombre enfin des princes puissans , qui l’ont
aidée par leur protection et leur magnificence. Une lettre ne
suffit pas ont faire connoître ce que les astronomes Arabes

SI

ont trouv à réformer dans Ptolémée , et leurs efforts pour

le corriger; quel soin ils ont pris pour mesurer le temps par
des clepsidres à eau , par d’immenses cadrans solaires , et

même , ce qui surprendra , par les vibrations du pendule;
avec quelle industrie enfin et quelle exactitude ils se sont
portés dans ces tentatives délicates , et qui font tant d’honneur

a l’esprit humain; savoir , de mesurer les distances des astres
a: et la grandeur de la terre w. On voit par-là que M. Bernard
se proposoit de détailler quelque part davantage ces différens
objets , et il est à regretter que ce n’ait été qu’un projet. Car,
quoiqu’il n’ eût peut-être que peu d’avantage pour nous, à le
considérer u côté de la perfection de l’astronomie, on verroit
avec plaisir jusqu’où cette nation célèbre y avoit pénétré. M. Ber-

nard auroit sur-tout rendu un grand service aux astronomes,

si , au lieu de la gigantesque entreprise qu’il avoit formée de
A donner une collection complette de tous les mathématiciens de
quelque réputation , sous le titre d’Oceanus maille-mations, en

dix volumes infil, il eût extrait des manuscrits dont il parle,

une suite d’observations choisies, uisqu’ils en Conteneient un
si grand nombre. Il auroit aussizut une chose anréable aux
mathématiciens, s’il avoit indiquélesendroitsoù,su1vantlui, se
trouvent en Syriaque divers ouvrages grecs réputés perdus,comme

les six derniers livres de Diophante , les deux premiers de
Pappus , etc. J’ai fait autrefois beaucoup de recherches pour les
découvrir, et je crois que j’aurais eu le courage d’apprendre
exprès le syriaque , si j’eusse été assuré de leur existence en

cette langue. r g

Les mathématiciens Arabes donnèrentaussi une attention

particulière à la Gnomonique ou à l’art des cadrans solaires;

-et comme cette science n’est qu’un problème.’astronomico- géo-

métrique, c’est ici le lieu de parler de ceux de leurs ouvrages

qui eurent cet objet. On en trouve plusieurs manuscrits dans
les bibliothèques de ce genre. Takioddin Ibn-Maruph fut un
de ces auleurs de Gnomonique :.50n traité sur les horloges" solaires plans est dans la bibliothèque Bodleyenne , ainsi que celui
d’Abul-Hazen de Maroc , et un autre d’un mathématicien nommé
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Mohalled; si toutefois les maigres indications de ces ouvrages
ne nous trompent pas. Le fameux Jacob Alkendi avoit aussi
écrit sur les ombres , et c’était probablement un traité des hor-

loges solaires, nommés en grec et latin Sciotfierica.
. Je n’ai plus qu’un mot à dire de l’astronomie arabe: tout le
monde sait que nous tenons d’elle plusieurs termes encore usité! X

aujourd’hui, comme ceux; de Zenitfi, Nadir, Azimutfi , Al?
mincantarat, Jlfiidaa’e; et quelques lecteurs Seront peut-être
curieux de connaître l’étymologie de ces mots. Nous allons don-

ner , pour les satisfaire , celle de quelques-uns. Le mot Zenitfi,
dit Golius dans ses notes sur Alfraganus, vient du mot arabe
Semt en changeant l’m en ni, ce qui a pu facilement arriver
par l’ignorance des copistes ; les Arabes disent Sam: al -razz’ ,

. tractus, plaga capitis , ourle point vertiCal au- dessus de notre
tête ; de- à nous’avons f’æiit Semt, puis Sehit, et enfin Zenitlz.
Le mot Nadir veut dire opposé , et a été employé par les Arabes p

en opposition à celui de Semt al-razi , pour désigner le point
perpendiculairement situé sous nos pieds. Le mot Allzidade’
Vient d’Hadrla (mnneravit) , de sorte que Hidadfi, ou , avec
l’article , Alhia’ad’ , a voulu dire primitivement le numérateur;

c’est en effet cette partie-de l’instrument , qui sert àln fois à

mirer l’objet, et à compter les divisions du limbe. Azimut est
dérivé de Saint, traczzIS, plaga : ici il signifie le côté de l’ho-

rison, ce qui est l’emploi du cercle de ce nom.
Plusieurs noms arabes d’étoiles ont aussi passé dans notreastronomie moderne. Tel est celui de l’œil du Taureau, nommé
par les Arabes (21111351217171 , qu’on doit prononcer aJchlzamn;

Celui de .fizm-aI-lzazzt , (la bouche du Poisson austral) dé énéré en Fomalzarzt, mot barbare pour une oreille arabe; ScherËr,
la brillante de Cassiopée; Bîgcl, le cœur du lion. J’en pourrois ra masser un grandnombre d’autres, d’après le commentaire

de Scaligeq sur Manilizzs; mais il n’y a plus guère que ceux
(l’Adclelnzmn , Rigel et FIHlZ-al liant, ou, si l’on veut , Fomalzant,
qui soient employés 5 et l’on ne peut qu’approuver la réflexion
de Scalz’gcr (r), ui s’élevoit con trc l’affectation d’employer des

mots tires d’une’iangue si peu connue, et pour la plûpart si
défigurés par l’ignorance de la langue arabe, qu’ils seroient

barbares pour desArabes mêmes. I
VII.

oA’

L’astronomie des Arabes nous a occupés jusqu’à ce mOment;

(a) Nota in. Mondial" , p. 473, cd. .1600.

Aaa a

.7»-

j’tflu; I’v f: en «r
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- être,
H parce
I SqueTce fut0le genre
I Rauquel
E ils s’adonî
et cela devoit
. nèrent le plus ardemment. Mais, pour peu qu’on connaisse l’en.
chaînement des mathématiques , l’an sentira aisément que les
connaissances astronomiques en supposent une infinité d’autres,
tirées de la géométrie, de l’arithmétique , de l’optique , etc.
C’est ourquoi , quand même l’astronomie aurait été la seule

qui e t flatté. la curiosité des Arabes , les antres parties des
mathématiques auroient eu part à l’accueil qu’elle en reçut :

aussi presque en même temps qu’on vit paraître chez eux des
astronomes, on y vit des géomètres, des opticiens, des algé-

bristes même. -

La plûpart des géomètres Grecs, et principalement ceux qui

sont nécessaires à l’intelligence desrlivres d’astronomie, comme

Euclide , Théodose , Hypsicle, Ménélaiis , furent mis en aube
dès le règne d’Almamon , ou peu de temps après lui. On cam. mença même dès-lors à s’élever à une géométrie plus sublime,

car les quatre premiers livres d’Apollonius furent traduits par
ordre de ce prince (1). Le traducteur fut Ahmed-ben-Musa benShacer, géomètre dont nous parlerons bientôt. A l’égard des

autres livres , les Arabes ne les eurent pas’tout-à-fait si- tôt
dans- leur langue , s’il est vrai ne ce fut Thebit ben - Corah.
qui les traduisit , comme il par-ait par les manuscrits que nous
possédons ; car il ne naquit que peu après la mort d’Almamon.

On a de Thébit un grand nombre de traductions ou de révisions 5 celle des treize livres des Elémens d’Euclide, d’abord tra-

duits par Isaac ben-Hanain , mais révisés et corrigés par lui;
( les quatorzième et quinzième livres l’urenttraduits par Costa benLuca ) ;le traité d’Archimède intitulé de Spluærd etC’ylimz’ro , et

probablement ses autres ouvrages ; les Lemmes attribués à ce
êéamètre, ensuite augmentés de notes du docteur Almohtasso;

es Comiques d’Apallonius, du moins trois des derniers livres.
Tous ces ouvrages sont dans les bibliothèques riches en manusCrits orientaux, et c’est sur le dernier corrigé et augmenté des
notes de Nassireddin , géomètre Persan , que M. Halley a rendu
à la géométrie les cinquième, sixième et septième livres de l’ancien

auteur Grec : le dernier paraît perdu sans ressaurCe. Observons ici

que ces mêmes livres furenteucare traduits , ainsi que les quatre
premiers , versl’an 380 de l’liégire (de J. C. loco) , parle géo-

mètre Abalpllat ben-Malnnoud ben-Alcasem’ben-Alphadali Ai-

Isphaani , ou d’Ispahan. Cette traduction fut faite par ordre et
pour la bibliothèque du calife Abncaligiar. Abalphat ne paraît
pas avoir connu la traduction de rl’hébit , ce qui n’est pas extraor-

ainaire; car la doctrine de ces derniers livres , et sur-tout celle
(I) Bibi. Orient. au me: Abollonz’ozu. Abulpharage,Hist. 1?wa
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du cinquième, est si profonde,et si compliquée de cas et de
figures , q’u’il a bien pu se faire que les traductions manuscrites ,

faites antérieurement , se fussent perdues par le non - usage.
Quoi qu’il en soit, c’est Sur. cette dernière que Borelli, aidé

d’Abraham Ecchellensis, donna en 1661 sa traduction latine des
cinquième , sixième et septième livres. d’Apollonius.

* Je ne dois pas oublier de remarquer que les Arabes citent

plusieurs écrits de géomètres Grecs, que nous ne connaissons

point. Tels sont un traité des lignes parallèles, un autre sur
les’ triangles , un troisième sur la division du cercle, qui paraît

dans les catalogues de manuscrits sous le titre de Fractions
circuli, etc. Ils attribuent ces traitésà Archimède , qu’ils nomment

Arscfiemia’es. Tel est encore un traité des nombres, attribué

par eux à. Aristote. Mais on ne doit guère ajouter de foi à leur
témoignage 5 car ils paraissent, à cet égard , d’une crédulité
extrême, et au point de faire Adam auteur d’un traité d’algèbre,
qu’ils disent posséder (1). il est encore âpre os d’observer que

Ces traducteurs Arabes ont le plus souvent ’ort défiguré leurs
originaux; et même on peut dire qu’ordinaireuient, après avoir

passé par leur filière , ils ont presque entièrement perdu leur
physionomie grecque.

, Une des obligations que nous avons à la nation Arabe , est

d’avoir donné). la trigonométrie la forme qu’elle a parmi nous. I
Quoique Ptolémée eût beaucoup simplifié la théorie de Ménélaüs ,

il s’était servi d’une rè le fort laborieuse, qui procédoit par une

certaine composition e raisons entre six grandeurs , d’où lui
étoit venu le nom de règle des six quartzites. Il résolvait de
cette manière les principaux cas des triangles sphériques rectangles (a). Mohammed ben-Musa, l’astronome dont nous avons
parlé plus haut, traita des triangles plans et sphériques. Son
ouvrage paraît nous être parvenu sans le titrefz’cfigllrz’s Plaids
et splzerr’cis; mais nous ignorons s’il perfectionna .l’inventian
des anciens. L’ouvrage de Geber ben-Aphla est plus can’nu. Ce

éomètre et astronome , qui vivoit dans le onzième siècle, subs-

titua à la méthode ancienne, des résolutions plus simples , en,
proposant les trois ou quatre théorèmes, qui sont le fondement
de notre trigonométrie moderne 3 ils sont exposés dans son ou- t
vrage sur Ptolémée , qui a été publié en 1553, à la suite d’un

ouvrage d’Apianus. Les Arabes simplifièrent encore la pratique
des opérations trigonométriques , en emploîant les sinus des

arcs , au lieu des cordes des arcs doubles, c ont les anciens se
SerVoient. Ce fut même une de leurs premières inventions; car
on la trouve dans Albate’nius, et il y a aussi dans les bibiio(1) BEN. Orient. éd.in-fol. p. 976. (2) Afin. l. a.

nf. I-
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thèques un traité d’Alfraganus sur les sinus droits, sujet sur

lequel plusieurs autres Arabes écrivirent, comme laina. ben.

Mesva , contemporain d’Almamon. ,
Parmi les géomètres Arabes, Abulpharage nomme encore avec

distinction les trois fils de Musa ben-Sliaeer; l’un se nommoit
Abujaafar Mohammed , le second Hamed , et le troisième Alhazen. Ce furent eux qui firent cette observation de l’obliquité
de l’écliptique, dont on a parlé plus haut, et qu’ils fixèrent
à 23° 35V. Le premier excella dans la géométrie et dans l’as-

tronomie; le second s’adonne. à la mécanique, et le dernier se
» rendit célèbre dans la géométrie. Celui-ci n’avoit cependant point

été au delà du sixième livre d’Euclide, si nous en croyons
l’histoire Arabe , et il ne laissoit pas de résoudre les questions
les plus épineuses (le la géométrie. Ils vivoient du temps d’Al-

mamon , et Abulpharagc raconte la petite altercation qu’eut le
dernier en présence de ce prince , avec un autre géomètre nommé
Al-Merousi , qui lui re roclloit de n’avoir jamais passé le sixième
livre des Élémens. Al azan répondit fort bien qu’il importoit
eu qu’on eût étudié , pourvu qu’on sût, et que l’on fût en état

Se résoudre les] difficultés qui peuvent se présenter. Thébit ben-

Corah fut le disciple du premier de ces trois frères , et il s’acquit une grande réputation en géométrie , comme en astronomie.

Ce fut même un des mathématiciens Arabes les plus féconds.
Jacob Alkendi , plus connu sous le nom d’Alchindus, fleurissoit
aussi dans ce temps-là , et écrivit sur la géométrie. Cardan dit
u’on conserve entr’autres son traité de sen: guantz’tatiôus dans

I la bibliothèque (le Milan , et il lui donne un rang parmi les )lus
puissans génies qu’on ait vus depuis l’origine des sciences. L’éloge

de Cardan est peut-être très-hyperbolique : il avoit apparemment

trouvé dans Alkendi quelques visions analogues aux siennes,
et c’étoit-là ce ui excitoit dans lui ces transports d’admiration. Au
reste, ce traité esca: quantitzztiéus étoit probablement un déveh) -

pensent, un commentaire, peut-être une abréviation, de la règle e
Ptolémée dont on a parlé plus haut. Bagdadin , ou Mahomet
Al-Bagdadi , ( de Bagdad , ) est l’auteur d’un élégant traité de
Géodésie , qui a été traduit et publié en 1570. (1) On l’a souporiné de n’être que le copiste d’Euclide , qu’on croit avoir traité

e même sujet. Mais il faudroit avoir )lUS de preuves de ce larcin,
pour faire le procès au Mathématicren Arabe. On a encore en
manuscrit un traité des sections coniques , sous le nom d’Asu

(Il De superficicmm divz’sz’om’lms, tus; etc. Pisauri 157°, in-4°. It.

liber Maclzomtto Bagdadino adscrip- (italice versus), ibid. 1570, ira-4°.
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singiari, ou du géomètre Al-Si’zgz’ar, et un autre du même

Auteur, intitulé Responsa [Mathematica

L’Opticien Alhazen mérite. encore ici une place, à cause de

la Géométrie quelquefois profonde , qu’il étale dans certains en-

droits de son Optique. Il faudroit même le ranger parmi les
Géomètres d’un ordre supérieur , pour son temps , s’il étoit
certain qu’il lût l’auteur (le la solution qu’il donne du problème

de trouver sur un miroir sphérique le Point de réflexion , la
lieu de l’objet et celui de l’œil étant donnés. Car c’est un
problème-assez difficile , et qu’on ne peut résoudre qu’à l’aide

d’une longue et prolonde analyse : mais, je l’ai déja (lit en

parlant de Ptolémée, il est probable que cette solution lui
venoit des Grecs, et je doute qu’aucun Géomètre Arabe ait
jamais été capable de résoudre une question de cette nature.
Abu-Ali Ibnol-Heitem , déja cité comme AstronOme, fut un

Géomètre eut un nom parmi Ses nationaux, de même que

Abul-Cassem Abbas de Grenade , surnommé le Géomètm , apparemment à. cause de son habileté dans la Géométrie. Mais je
termine cette énumération, qui dégénéreroit bientôt en une

simple et ennuyeuse nomenclature. L’histoire des sciences ,
chez un peuple , consiste moins à accumuler des noms d’ECrivains et des titres d’ouvrages, qu’à développer les progrès qu’elles

F ont faits. Je remarquerai donc seulement, avant (le finir, que.
es Géomètres Arabes ne paroissent pas avoir été doués du.

génie d’invention. Presque toujours commentateurs ou com-l
pilateurs des Anciens , ils prirent rarement l’essor au delà des

connaissances qu’avoient ceux-ci; ou quand ils le firent, ils

n’y ajoutèrent que des choses la plupart faciles et élémentaires.

C’est-là du moins le seul jugement qu’on peut en porter, sur
ceux de leurs ouvrages que nous possédons, et que l’on commît.

VIII.
L’ingénieur: système de numération , qui fait la base de notre

o,-,.a

Arithmétique moderne; a été long- temps famllier aux Arabes ,
avant que de pénétrer dans nos ’cc:ritrées. Mais on feroit à ce
euple un honneur qu’il reconno’it ô: se dû à un autre, si on

ui en attribuoit l’invention. On a (z) un grand nombre de
preuves , la plupart fournies par les Arabes mêmes, que cette
sorte d’Arithmétitpie dont nous parlons, leur est venue des

Indiens. Les voici en peu de mots.

(t ) Voyez Bibi. nous pas. du P’. (a) 31721. Orient. d’lleibelot. E551.
Labbe. Catalogns lz’brorum a’ Golio en: nova nus. du P. Labbe.

Oriente ad vectorum.
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1°. On trouve dans diverses Bibliothèques des manuscrits de

.Traités Arabes sur l’Arithmétique, qui sont intitulés, l’art de

calculer suivant les Indiens , du Calcul Indien , etc. Et parmi

’ ces manuscrits, on en voit un dans la Bibliothèque de Leyde ,
dont les signes numériques sont fort ressemblans aux nôtres (I),

et à ceux de Planude , dont nous parlerons bientôt.Nous trouvons encore plusieurs Tables Astronomiques, qui annoncent par
leurs titres qu’on y a employé cette méthode, comme celles de

Damas faites sous Almamon ; certaines composées par Ebn-Al-

massi , vers le même temps; plusieurs autres enfin, dont je
pourrois rassembler les titres, si je voulois étaler ici une éru-

dition de ce genre

En second lieu , Alséphadi, dans son Commentaire sur un-

: fameux Poème Arabe de Tngrai dit qu’il y avoittrois choses,
idont la Nation Indienne se glorifioit; le Livre intitulé , Golaila
va (lamina, ( ce sont des espèces de fables semblables à celles
ïd’Esope , ) sa manière (le calculer et le ’cn des Eclzecs. Le
témoignage d’Aben- Ragel, Auteur Arabe du X111e siècle ,
trouve naturellement sa place ici. Il dit , dans la Préface d’un
Traité d’Astronomie, conservé dans la Bibliothèque de Leyde,
. que l’invention de cette sorte d’Aritlunétique étoit l’ouvrage des

Philosophes Indiens

3°. Le moine Planude , qui écrivoit dansle XIIIe siècle , est

, Auteur d’un ouvrage qui subsiste manuscrit en plusieurs endroits ,
et qui est intitulé Anus-mu Mm" ou Weçoçoçm azura hâtif; ce ni

signifie Aritllnze’tiçae Indienne , ou manière de calcu et
suivant les Indiens. Le système (le numération qu’il y explique,
est précisément Celui qui est en usage aujourd’hui, et ses ca-

practères; quoique assez différens des nôtres , sont presque les
trinômes que ceux d’Alséphadi, dont nous avons parlé plus haut.

Il y a plus : bientôt après il confirme expressément ce que le
titre de son livre vient d’apprendre. Il dit , après avoir exposé
la forme des neuf caractères significatifs de cette arithmétique ,

par ces neuf caractères sont Indiens : il y en a, ajoute-t-il, un
dixième appellé Ramuz, qu’ils expriment par o , et qui ne si-

nuilie rien, suivant eux. Je remarque en passant que ceci nous
fournit la vraie étymologie du mot chiffic, dont un abus, introduit seulement depuis quelques siècles , a fait le nom de
tous nos caractères numériques. La manière dont l’auteur Grec

écrit ce. mot , désigne clairement qu’il ne vient point de la.

racine Scjzlzcra, ( numaravit, ) mais de celle-ci, T zepfiera ,
(I) Meerman. Spcczm. calcul. fluxion. (.3) Yi’all. Aritfi. c. 9.

rarfï p. 9. . . S ceint. calcul. zzz. Ib’d. . 8.

F (a) Voyez .5131. Orient. au motZzg. (4) P . fi ’ P
( menus
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(menus sen inanisfizit). L’usage du zéro confirme entièrement g

Cette
étymologie.
’ . " de notre
4°. J’ajouterai,
pour dernière preuve de l’origine
arithmétique , que lorsqu’elle commença à s’introduire parmi
nous, Comme dans le XIlIe siècle, on ne doutoit point qu’elle
ne nous vînt des Indiens. Jean de Sacra-Bosco nousl’apprend

dans son arithmétique en vers , qui se trouve manuscrite dans
diverses bibliothèques. M. Wallis (1) en a extrait ces vers, par
ou elle commence.
Han Algoritfimus , ars praesens,» dicihzr, in qui
Tzlibus Indonun fruimur bis guînguefigun’s.

Nous aurons bientôt occasion de montrer la grande ressemblance , ou pour mieux dire , l’identité presqu’entière des ca-.
ractères de Sacra-Bosco avec ceux d’à présent.

Il est assez prouvé par ces témoionages , que les Arabes

empruntèrent des Indiens leurs caractëres arithmétiques et leur
système de numération. Ainsi, lorsque M. Vossius (2) a prétendu

que les Arabes les tenoient des Grecs , et les Indiens des Arabes ,
c’est que sûrement il ignoroit les faits que nous venons de rap- .
porter, et surtout l’aveu unanime que font ceux-ci de les devoir

aux Indiens. Mais voici une nouvelle question qu’on eut se

former. Les Indiens sontils les remiers inventeurs e cette
arithmétique , ou la doivent-ils E quelqu’autre peuple? C’est

encore là un su’ct (le division parmi les savans , et il est plus
difficile de décider entr’eux. Le savant M. Huet a pensé que

nos chiffres venoient des neuf premières lettres grecques défigurées, de sorte que les Indiens les auroient reçus des Grecs (3);

mais ce sentiment ne me paroit en aucune manière soutenable,

et rappelle l’épigramme si connue sur l’origine étrangementx
détournée, qu’un étymologiste donnoit au mot AMma. On

peut dire avec égale justice, que si ces caractères viennent
des lettres grecques, ils ont étrangement changé sur la route.
En effet , ce n’est qu’en tronquant ces lettres et les retournant
d’une manière étran e , qu’on vient à bout de les faire ressembler

à nos chiffres. D’ail eurs il s’agit ici bien moins de leur forme que de ce système ingénieux , qui, au moyen de dix caractères :

seulement, exprime tout nombre possible. Les Grecs avoient
tmp de génie pour ne pas sentir le mérite (le cette invention ; r
et ils l’auroient promptement,adoptée , si elle eût pris néssance.
chez eux, ou même , s’ils en eussent eu’seulement connoissancea

(1) Vv’illis, Alg. c. 3. (3) Huetiqna, p. 113.

il) Not- aal Pomp. Afelam. p. 64. ’
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On trouve dans Boëce quelque chose de plus séduisant en
faveur des Grecs (1). Il dit que quelques Pythagoriciens inven-

, tèrent , pour désigner le’s nombres, des notes particulières qu’ils

, nommèrent apicus ou caractères. De là il passeà expliquer la
manière dont on les employe; et à travers l’obscurité de son le
explication , on ne neut y méconnaître notre arithmétique mo-

derne. Il y a plus :uivers manuscrits de cet ancien auteur nous
offrent des caractères numériques qui approchent beaucoup
des nôtres , et dont quelques-uns sont absolument semblables.
M. Ward nous a communiqué ceux (u’il a trouvés dans un

beau manuscrit appartenant au D. Mea . (a). On les voit dans
la planche XI , 11°. 1.

Cet endroit de Boëce a aru à plusieurs savans , et entr’autres

à W eidler (à), une orte preuve que nos chiffres ne furent

point inconnus aux Grecs. Quelques auteurs ont cru l’éluder,
en disant qu’il est fort difficile de juger de l’âge d’un manuscrit,

et que ceux sur lesquels on se fonde, ne sont peut-être pas
antérieurs au douzième ou au treizième siècle. Or, en le su

posant, il ne doit plus paroître surprenant’d’y trouver nos chiffres

ou des caractères fort ressemlrlans. Car c’est vers ce temps que
cette invention commença à s’introduire dans nos contrées; elle
’y avoit même été apportée, vers la fin du dixième siècle , par

Gerbert. Ainsi il a pu arriver que des cepistes avent substitué
ces caractères à ceux qu’ils voyoient dans les manuscrits de
Buëce, qu’ils transcrivoient; Cela même abrégeoit leur besogne.
Ce que l’on dit sur l’antiquité de ces manuscrits est vraisem-

blable ; et je ne trouve pas que , malgré ses efforts, M. VVeidler
ait bien solidement prouvé qu’ils en avoient une plus grande 1
que du douzième ou treizième siècle. Mais on peut répliquer
que ce dénouement n’est point suffisant. Il faudroit, pour détruire l’induction de ce passage de Boëce, supposer qu’ila été

ajouté dans le douzième ou treizième siècle; car, en le reconnoissant pour l’ouvrage (le Bcëce même, on est forcé de con-

venir que le principe de notre arithmétique moderne étoit Connu

de son temps. Or qui pourra se persrader que tous les ma-

nuscrits sans exception de cet auteur, ayent été altérés de cette

manière? Voicidonc quelques autres conjectures sur ce sujet.
Les Indiens sont si attachés à leurs usages , etmontrent tant
d’éloignement à adopter aucun de ceux des étrangers , qu’il

faut, à mon avis, les regarder connue les inventeurs de notre
arithmétique , puisqu’ils en sont en possession depuis si long-

(1) Geom. lib. r. 60mm astate. Dira fileté. critica.

(a) Trans. l’lzilasnpfi. ana. 173;. Winch. I727, in- 4°.
t3) L e verdet. tu; .ter. vulgarisas et
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[lemps , et qu’on reconnoît de toute part la leur devoir. Nous la
supposerons donc née dans l’Inde, d’où elle aura pu passer
de proche en proche aux Arabes et aux autres peuples de l’Orient,
avec lesquels les Grecs étoient en COmmerce, dans les premiers

siècles après la fondation de Constantinople. Ce fut peut-être

alors que Ces derniers la connurent: mais comme les scienCes
commençoient à décliner beaucoup chez eux, ce ne fut pour
eux qu’une connoissauce stérile , renfermée tout au plus dans
quelques livres savans, et dont ils ne tirèrent pas tout l’avantage
que leurs ancêtres en auroient tiré. Boëce qui écrivoit au commencement du sixième siècle , et qui avoit puisé chez les Grecs
tout son savoir, la reçut d’eux , et l’inséra dans sa géométrie,

en l’attribuant à Pythagore; soit que ceux de qui il la tenoit,
le lui eussent dit ainsi, soit qu’il ait lui-même conjecturé et
bazardé ce fait. Cetteconjecture me paroit avoir l’avantage de
concilier tentes les difficultés : notre arithmétique moderne aura
été connue à Boëce , et elle ne laissera pas de venir des Indiens,
à qui tant de témoignages en adjugent l’inVention. Mais ce
fut une invention , pour ainsi dire, enterrée dans la porissière des v
hvres savarts, j usqu’au moment ou des circonstances particulières,

que nous verrons plus bas , la firent fructifier. Nous nous hâtons
e satisfaire l’impatience des lecteurs curieux de connoitre quelle
forme avoient ces caractères, et par quels dégres Ils sont devenus

les nôtres.
Al-Séphadi , dans l’Orwrage que j’ai cité, nous apprend que
les. dix caractères numériques de son temps, étoient ceux qu’on

v01t dans la planche XI; et il donne un exemple de leur usage.
Il s’agit de représenter le nombre 1844674407373509515

615i il le fait par les iimtres du no. VlII de Cette panche.

.1193 Caractères de Planutfe ne diffèrent en rien de ceux d’Alséphadi , si ce n’est dans la forme du cinq et dans celle du zéro ,.

que Planude marque comme nous par o, au lieu que l’auteur
Arabe se sertpour Cela d’un fort point , ce qui ne fait pas , pour
ainsi dire , une différence. D’autres Arabes clésianèrent le

cinq par o, et le zéro par un. petit crochet, Ilkest rfiicile de
déCîder , si les caractères de Planucle et d’Alséphadi sont ceux

des anciens Indiens. Si cela est , ils ont beaucoup changé depuis;
car Tavernier nous a rapporté ceux qui sont à présent en usage

chez eux , et ils ne ressemblent en rien à ceux des auteurs Grecs

etLeArabes
, dont nous avons parlé. I
poète Alsépliadi, rapportant dans l’ouvrage cité ci-dessus ,
l’origine du jeu des échecs, faitl’histoire d’une question arithmé-

tique qui m’a paru mériter ici une place, et qui égayera peut-

être un peu la discussion qui nous coeupe. Ardsclur, r01 des

Perses , ayant inventé le jeu de trie-trac, et ceux-ci s’en glo-

. Bbb a
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l riflant , un certain Sessa fils de Daher, Indien , inventa les échecs;
A et résenta ce jeu à un roi des Indes. Ce’monarque en fut si
satisfait qu’il lui offrit pour récompense tout ce qu’il désireroit

de lui. Sessa lui fit en apparence une demande bien modeste;
,car il souhaita seulement autant de bled qu’il en faudroit,
en commençant par un grain et ’en doublant autant de fois qu’il
y avoit de cases dans son échiquier , c’est-à-dire , 64 fois. Le roi
fut presque indigné d’une demande si bornée et si peu di ne de.

sa magnificence; mais Sessa insistant, il Ordonna à son Visir de
le satisfaire. Ce ministre fut bien étonné, quand il eut calculé
l’énorme quantité de bled qu’il falloit pour cela, et il courut

au roi, qui ne pouvoit- se e persuader. Après qu’on le lui eut
prouvé, il fit venir Sessa, et lui dit qu’il se recannoissoit insol’ vable :il ajouta qu’il l’admiroit encore ilus pour la. subtile demande qu’il lui avoit faite , que pour ’inven’tion’du jeu qu’il
lui avoit présenté.

, L’auteur Arabe, après avoir trouvé etexprimé le nombre de
p grains de bled énoncé cisdessus, fait le calcul de la quantité qui
;en résulteroit, et il trouve qu’il faudroit 52.768 villes, toutes en
greniers, pour ’l’emnxagasiner, et que si on l’( massoit en une.

pyramide, il en formeroit une de plus de six milles de hauteur

sur autant de longueur et de largeur. Mais comme nous ne
Connaissons pas bien le rapport du mille arabe au nôtre ,. M.
r WVallis( 1 ), reprenant le en [cul d’Alséphadi , a trouvé que cette

pyramide auroit neuf milles anglois de hauteur, de largeur et.
de longueur; ce qui revient à unit-on trois (le nos lieues. Je
me suis jadis amusé à faire ce calcul; et pour partir d’une base-

sulide , j’ai trouvé qu’une livre de bled contenoit cnvixon 12,800

grains , et conséquemment le seplier, qui est de 240 livres pesant,.
I 5,072,coo , au plus 3,1ro,ooo : d’où il suit que le nombre ci;

dessus de grains de bled, feroit ag,boa,620,o44,422 septiem
En suppos un enSuile qu’un arpent de terre rendît cinq septiers ,.

il en faudroit, pour produire cette quantité, 1,190,t12,408,884;ce
qui fait environ huit lois la surface de la terre, y compris toutes,
des mers. On trouve aussi que cette quantité de bled formeroit
une pyramide d’environ trois de nos lieues, de 3coo toises chacune
de hauteur, et d’autant de longueur et de largeur; d’où qilsuit
que la quantité de bled dont il s’agit , couvriroit 1()2,coo lieues.

quarrées à un pied de hauteur ; ce qui fait au moins trois fois
la surface de laFrance, qui ne contient guère, à ce que je pense,
que 50,000 lieues quarrées de’surlace. Ln supposant enfin le
jsoptier de bled à une pistole , la valeur du présent demandé
par Sessa, eût été de plus de 595,056,2oo millions. Mais en
(i) Arità. cap. 31.
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voilà. assez sur cette bagatelle arithmétique. Je reviens à mon

sujet. r . 1 ’ j

k laïque cette espèce d’arithmétique commença a se répandre

arxni nous , chassa-dite yens h: maœment du treizième

siècle, ces avoientla forme qu’on voit dans la planche XI,
C’est ce ne nous a prennent deux ouv’ragelsde ce temps , savoir

le il? ’ d’aritfi que de Saquosco , etxceluidupqlendnler
de Roger bacon 5.160; ressemblance 379.1; les Mue; est Mà
fort in; dg. et ilsstfacile de concevoîniçommeëlt-ilasoflt en.

se m ,7 que: sapes-amas ses? «leur». nattages».
se le acheminement au malvenamsawrésu 45W:
diffère àppemfip MEC 5, grillant nableblelà «in; . .
mamie»; «tout en auroit nimbé trait saccadant, pour

(aimanté et invitasse de meth l’snçiem tu;

peu redressé de gauche à druse. Quanta» ds»; . 3’81 man

âgé PlWW .59") dams-L463, sans; mutismes. à la marge
, 341."? ÊRŒWQFCS du araméen; siècle, miasme émeus

dragçvpit augure des germain le faisaient semassent!- ,.
et acon. Nous-,feronsïcpnnqître ailleurs (,1) Manuel Will?!
et, par l’entremise de qui tcette ingénieuse invention sa "ÇPInfi
mèncé’à. s’établir dans ses contrées ,, et gnous y renvoyer: g ;

î, Il n’est pas douteux I,- et il ne peutl’âtre; que les

n’ayant reçu les règles principales de leur arithmétique avec ces
Caractères , et "il eSt aussi fort probableque leurs mathématiçienp
leur en ajoutèrent diantres,’lçominelles règles âej’prpt’portion”,
fondées sur les pro rî’étés des ’grand’eiirspproportîofxin’e
montrées dans les G, q oin’ètres Grecs. fiai-être les’Indiens infatuèrent-

ils pas jl’mque là. Par-ruiles artifices que nous devôns aux
graissent être Icare lesj’de fausse position simple et doubler
1 ucas de Bru-go les tenoitxd’auteurvs orientaux, et il lesâppelle les
règles d’Elç-ataim ce). La règlende fausse Position notable es:

fort ingénieuse, et est (une manière de se passer balais)
gébrique, qui réussit’fort bien dans un certain ordre de queguonq.

avina et quelques autres arithméticiens ont prisda peine ’

la démontrer rigoureusement; v . i ’ . ’ ’

Î..’, ,,, 1;; IIYX,.;..
. L’algèbre est encore une branche des triathëmatiillle’sltransjo
plantée de l’Arabie dans ces climats.’ Elle n’est guère moins

ancienne chez. les Arabes, ne les autres parties des, mathématiques"; qu’ils tenoient des’ërecs. Cela pourroit donne? lieu de
penser qu’ils n’en sont pas les inventeurs , mais qu’ils la doivent
Voeu N 1’
10TH” ’3’” ” .1’ ” ’ l U ” . l3) Sanaa de 4rËfio Ët;Ûeo’Ùfc,,’ .
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aussi à ces derniers. M. Wallis (i) pense néanmoins le contraire:
et il en donne une raison assez spécieuse : c’est que les Arabes:
ont adopté dans la dénomination des’puissan’ces un système
diii’érent de celui de Diophante. Dans l’auteur grec, les deuxième,

troisième, quatrième, cinquième, 8:6. sont le quarré, le cube , le
quarré-quarré,l e quarré-cube, le cube-cube, ôte. ;chaque puissance

est dénommée par les deux inférieures, dont elle est le produit:
Chez les Arabes , ces mêmes puissances sont le narré, le cube, le

quarré-quarré , le premier sursolide, le uarrïcube , le second

sursolide , &c. : ce sont des puissances e puissances, et celles?
qui ne peuvent pas être ainsi formées, sont nomméessursolides;
Par exemple , chez Diophante, le quarré-eube’estie quarré
tiplié par le cube , et c’eàt la cinquième puissance 2’ les-Arabésl

en font au contraire la sixième, parce qu’ils entendent par-là?
le quarré du cube ou le cube du quarré r on les "distingueroif
en latin l’un de l’autre , en appelle-ut le premier uadiaæ-cuôitls,
etle second quadrati- cabus: Cette difl’érence sem le effectivement
désigner une science puisée dans une autre source. Je n’bsé

cependant point trop insister sur la validité de cette raison. q q.’
” Quelle que soit l’origine de l’algèbre’chez’les’Arabes ,’,’c’es,ti

une puérile opinion que celle qui en attribue l’invention âGëb’ér";
et qui prétend par-là rendre raison d’h’nom qu’elle perte.’,La.
seule ressemblance d’e ces noms a fait hasarder cette éty’molOgiéÂ

Lucas de Burgo ,’l’écho pour ainsi dire des. premiers nienseignèrent l’algèbre aux Italiens,ndfis’donnexvraîsemblali ornent
la vraie étpmologie de ce nous, ou l’utôt de Ceux-ci”: à! aéré
o’dlmucabala’; car déçoit sous ce (Érable nom que la science

de l’algèbre étoit connue des Arabes. Ces mots , dit Lucas de
Burgo (2) ,. signifient restauratio- et op, osit’z’o. En effet ,. suivant

,Güllus , le mot arabe, gebera ou giqôçra , s’explique par religa’vit, consolidavit ; et macaâalat signifie comparatia ,V oppoê

sitio.
Le dernier de ces mots se rapporte assez bien ce
qu’on fait en algèbre , dont une des principales opérations
consiste à former une opposition: ou comparaison à laqùellfi
nous avons donné le nom d’équation. Quant’au premier, ou.

ne voit pas aussi facilement en quoi il convient à notre objet,

et diverses explications qu’on lui a données sont assez peu satisfaisantes 5 c’est pour uni nous. ne jugeons. pas. qu’il soit fort

important de les discuter. Aussi- quelques Italiens ado i
tèrent le nom d’Al’mucaôala-, et on le voit employé dans

Quelques écrits de Cardan. Quoiqu’il en soit , après bien.

"’(sa)(aSmala
AÏgcbrc.
”’’’
de d’un. et Gcometn’à r0 anions” a to animalité , à?»
Venet. :4941, ira-fol. ibid 1526, fui-fol: p p Æ I ’"”
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des vicissitudes et des changemens de noms, celui d’algèbre est
le seul qui soit resté en usaËe.
Les plus anciens auteurs ’algèbre chez les Arabes sont Mohammed ben-Musa et Thébit ben-Corail. Le premier est donné
par Cardan pour l’inventeur de la résolution des équations du
second dégré ( 1 ) : j’ignore sur quel fondement. La découverte
n’est pas assez difficile pourlui faire beaucoup d’honneur, d’autant

plus qu’on la trouve dans Diophante. (Voyez aussi une note qui est

à la lin de ce livre.) Mais enfin c’est toujours avancer , que de
faire un pas, quoiqu’il ne soit pas grand. L’ouvrage de Ben-Musa

subsiste en manuscrit dans plusieurs bibliothèques (2) , et le titre
de C’ovarcsmien qu’y porte ont analyste , nous a prend qu’il est le

même ne celui qui vivoit sous Almamon. Thé it écrivit sur la.
certitu e des démonstrations ducalcul algébrique Ceci pourroit
donner lieu de penser que les Arabeseurent aussi l’idée heureuse
d’appliquer l’al èbre à la géométrie : mais il n’y a que l’inspection

du. manuscrit font il s’agit ici, qui pourroit nous apprendre
jusqu’où ils avoient porté cette invention.

On est vulgairement persuadé que les Arabes n’allèrent pas
au delà des équations du second dégré. Cela est fondé sur ce
que Lucas de Bingo , qui avoit appris d’eux tout ce qu’il savoit
d’algèbre , dit que les équations du troisième degré et au- dessus ,

sont irrésolubles; mais peut-être cet arithméticien n’avait pas
appris ce qu’il y avoit de plus savant dans l’algèbre des Arabes ,
ou les sciences , ayant déja beaucoup dégénéré chez eux , ses
maîtres n’avaient eux-mêmes point de conuoissance des méthodes

plus relevées. Car la bibliothèque de Leyde nous fournit un manuscrit, qui porte pourtitre l’Algèln’e des équation-s cubiques , ’

ou la résolution des ’roblè’mes solides par Omar ben-Ibrahimh
C’est du moins l’intitulé que rapporte M. Meerman dans la préface

de son Specimerz calculifîuæiomzlis; mais,jc l’avoue , la plupart:

des titres des livres arabes, donnés par les bibliographes, sont si
. défigurés, qu’on ne peut guère compter sur cette conjecture.

Il est fort.à regretter ne parmi ceux qui savent l’arabe, Fer.
sonne 11:81! le goût es. mathématiques, .et que parmi ceux
m possedent les mathémathiques , personne n’ait le goût de la

littérature arabe. Je l’ai eu quelque peu dans ma jeunesse, et
l’on peut s’en appercevoir par cette partie de mon ouvrage, où
j’espère que ceux qui savent l’arabe , ne trouveront pas les mots
arabesdéligurés, comme dans la plu-part des auteurs entièrement
ignorans dans cette langue ; où l’on Voitl’Emiral11101022ch (le
(1) Algébra.

(a) Eibl. 51550:5. mss. du P. Mont-

faucon, et du P. Labbe.

(3) PU. nova "tu. suppl. 6.
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commandant des croyants ) transformé en miramolz’n, et I’Emz’r

’ai-ôara (le commandant de la mer) tronqué de la moitié de »
son corps ,’ pour en faire notre amiral ; c’est-àvdire , le comman-

dant de la. Mais les circonstances ont contrarié mes goûts ,
’sans quoi j’aurois donné à cette partie de mon ouvrage, déjà .

assez curieux , à ce que je crois , une bien plus grande étendue.

Les bibliothè ues fournies en manuscrits orientaux, et par-

ticulièrement ce le de Bodley en Angleterre , et celle de l’Escurial.
en Espagne , possèdent un grand nombre d’auteurs d’algèbre en
arabe (1). Tels sont Mohammed ben-Musa , do’nt on a déjà parlé,

auteur d’une Algeôra cawaresmica ; Al-hosein , Alhazan ibu

AlAHirt, un autre Al-hazan Al-Nisaburi, un Salaheddin de

Gaza, et un autre du même nom , surnommé Ai- misrz’ , ou
i’Égyptien ; Pheereddin et Iahia. Je finis par un trait remarquable : c’est ue l’algèbre fournit aux Arabes des sujets de

poème , et que (lues-uns chantèrent ses merveilles. Tel fut

t entr’autres le poètelbn-Iasmin , qui en fit le sujet de son poème

intitulé de Scientia algebrae, dont ona aussi un commentaire.
Il y en a un autre intitulé des Merveilles de i’Aigèôre. Il
n’y a pas d’apparence que la poésie française s’élève jamais

jusque la 5 mais j’ai vu un traité d’algèbre en vers latins, dans
lequel on ne peut s’empêcher de reconnoître quelques préceptes

assez heureusement rendus.
X.

Les Arabes ne firent pas dans les autres parties des mathématiques des progrès remarquables au-delà des Grecs. Les savans
de cette nation portèrent en général un esprit servile dans les

sciences , et sur. tout dans les parties tenant à la physique , qui
de toutes a le plus besoin de cette inquiétude d’esprit, qui excite
sans cesse de nouveaux efforts, jusqu’à ce qu’on ait enfin évidemment atteint la vérité. Ainsi ils durent en rester au même’

point que les anciens , et pour ainsi dire bégayer avec eux ou

commenter
p
La mécanique ne nous leurs
fournit chezerreurs.
les Arabes que quelques
traductions, comme celle du livre des machines de guerre
d’Héron lejeune (2); celle du traité d’Héron d’Alexandrrc, in-

titulé Bandeau , que Golius apporta d’orient au milieu du siècle

(r j Bibi. Orient. au mot Cri". (z) 131’123. Orient. au mot Ketab.

Montfaucon, Bibiz. bibi. (:158. Labbe , (livra)
Bibi nova mas. supp. 6. Bibi. Arabica-

liispana , par Csszri, t. 1.
passé ,
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paSSé , et qu’il déposa dans la bibliothèque de Leyde Mais

Il paroit que l’original du livre existe parmi les manuscrits de

la bibliothèjue de la basilique de Saint-Pierre. Tel est encore

un traité attribué à Archimède, et intitulé des machines à eau ,

si toutefois un traducteur peu intelligent n’a pas rendu ainsi

le titre de l’ouvrage de insia’entibus in fluido, qui avoit aussi
été traduit par les Arabes, et que nous n’avons eu que par

o leur entremise. On a enfin un ouvrage arabe, intitulé des mpclzirzes imrc’m’euscs , que je soupçonne être une compilation des

pneumatiques et des hydrauliques’ de Ctesibius et Héron d’A-

lexandrie (2). . I

L’optique eut chez les Arabes un grau d nombre d’écrivains ’: tels

furentAl-Farabius dont on a on manuscrit le traité intitulépem-v

festina, par ou il ne fautprobableznent entendre quenotre optique
ordinaire; Ibn Heitem ’, Syrien , qui écrivit sur la vision directe,
réfléchie et rompue , et sur les miroirs ardens. Mais de tous Ces
opticiens, le plus célèbre est Alliazen; nous avons son traité
d’optique, qui nous (me une sorte de tableau de cette scienco’

chez ses nationaux. Nous y trouvons beaucoup de mauvaise
physique sur la cause de la vision , sur les couleurs ect. Elle
est néanmoins entremêlée de quelques réflexions judicieuses,

comme sur la réfraction astronomique, sur la randeur appa-

rente des objets, et spécialement sur le phénomène ’ u grossissement

apparent du soleil ou de la lune, vus à l’horison. Voilà ce qui
concerneila partie physique. Celle qui appartient purement à la.
géométrie , comme la catoptrique , y est beaucoup meilleure,
quoiqu’elle ne soit pas exempte d’erreur, comme sur le lieu ap-

parent de l’image dans les miroirs courbes, le f0 er des miroirs
caustiques. A l’égard de la dioptrique , quoiqu’e le y soit assez

étendue, elle est fort imparfaite. On y entrevoit néanmoins
quelques tentatives ingénieuses, pour expliquer la réfraction.
Au reste Alliazen n’est oint coupable de l’erreur que lui impute

M. Huygens , env lui grisant dire que les angles rompus sont

proportionnés aux angles d’inclinaison. Au contraire , il apperçut
très-bien qu’il n’yëavoit’ entr’eux aucune raison constante, et

il recourut à l’expérience, pour déterminer la quantité de ré-

fraction. convenable à chaque obliquité ; il en donne mêmeune
table, qui montre que M. Huygens l’a accusé a tort. L’opti ne
d’Alhazen , traduite de l’arabe, a été publiée pour la premi re

fois en 1572 , par Bisner , avec celle de Vitellion , sous le titre
de thesaurus opticæ. in-fol.
(I) Catalogns rariornm [13.91103 en: (a) Bibi. Orient ans mon Harem: ,
Oriente adora-i: Golius.--Labbe, Bibi. Arscfiemides , Ketab.

nova ms. p. 260.
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Les Persans étant les successeurs des anciens Perses , qui
l’étoient eux- mêmes des Caldéens qui avoient tant cultivé

l’astronomie , on devroit y trouver des traces de l’étude
de cette science. Leurhistoire n’en offre néanmoins aucune , si
ce n’est peut-être l’ouvrage , plus astrolonique qu’astronomique’,

gicleur ancien philosophe Giamasb. Ce phi osophe , contemporain.
de Zoroastre ou Zerdust, viroit sous le règne, et étoit même
frère, suivantquelques uns, de Kistasp ou Histaspe, roi des Perses.
Son ouvrage , dont peut être il seroit imprudent de garantir l’authenticité, a été traduit; dans le treizième siècle, en arabe ,

sous le titre de Kami) a! Karman ou, Livre du I’lzilosnpfie
:Giamasb , suries grandes conjonctions des planâtes , et sur [es
lévënemens qu’elles rodzzisent. Ce Giamaah vivoit à Balke ,
ville depuis encore celèbre par le séjour d’Abumaslrar , autre
l astronome et astrologue, (ces qualités marchoient d’ordinaire

ensemble) et qui vivoit un peu après Almamon. Les siècles qui
s’écoulèrent depuis Giamasb jusqu’un peu avr-delà de l’liégire,

ne nous présentent aucun vestige des sciences parmi ces peuples.
En parlant des Arabes, nous avons déja fait d’avance une
partie de lhistoire des mathématiques parmi les Persans. Soumis
pendant plusieurs siècles aux mêmes souvei ains, faisant profession de la même religion , ces deux peuples n’en formèrent
qu’un seul jusques vers le milieu du onzième siècle, que les
Persans secouèrent le jou des califes, et se donnèrent des maîtres
particuliers. C’est àcette epoque qu’on commenceà les distinguer

(les Arabes , et que nous commencerons l’histoiredes mathéma-

tiques
chez eux en particulier. v
Les Persans donnèrent , peu a rès le milieu du onzième siècle ,
une nouvelle forme à leur calendîier, qui fait beaucuupd’honneur

à leurs astronomes. L’histoire abrié ée du calendrier Persan

trouve ici naturellement sa place : il voici en pou de mots.
Giemschid, roi des Mèdes ,. qui paroit être le prince connu

des Grecs sous le nom de Darius (hmm, avoit été l’instituteur
de l’année solaire chez les Perses : l’époque de cet établissement

"est la dixsepliè-me année avant la mort d’Alexandre; car lorsque
IIesdegerd monta sur le trône ,’ ce qui arriva l’an 943 de l’ere.
d’Alexandre, il y avoit déja 960 ans découles depuis la réfor-

mation de Giemscliid.
L’année solaire de Giemscliid étoit de 365Iiours et 6 heures,

comme la Julienne; mais au lieu de l’intercalation dont nous
faisons usage, ce prince en avoit ordonné une fort bizarre. Elle
consistoit à intercaler un mois de 3o jours au bout de me ans ,
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ce qui produit le même eli’et; à cela près que notre intercalation
ramène tous les quatre ans le commencement de l’année civile au
gommencement de l’année astronomique, au lieu que cette autre

ne le fait qu’au bout de 120 ans. Il y avoit encore une singu-

larité dans l’intercalation de ce treizième mois 5 c’est qu’ le

plaçoit successivement! le premier , puis le second de rasée ,’

et ainsi de suite. Ces peuples superstitieux prétendoient sans
doute, à l’imitation des Égyptiens, sanctifier par-là successivement

toutes les saisons de l’année , en les faisant parcourir par le
mois intercalaire , qui occasionnoit des fêtes et des cérémonies

extraordinaires. ’ .

Iesdegerd qui monta sur le trône l’an 629 de J. C. , abolit une
coutume si bizarre, en introduisant l’intercalation d’un jeurl
tous les quatre ans. Mais cette correction fut de peu de durée :
les Perses, bientôt soumis à la domination des califes , furent
obligés de recevoir, et la religion, et la forme d’annéeusitée par

leurs vainqueurs. L’année des Persans devint donclunaire , et leg
fut jusqu’au temps où ils secouèrent le joug des califes Arabes;
et qu’ils se donnèrent des maîtres particuliers. Cela arriva vers
la fin du onzième siècle ; Gelal-Iîddin Melic-Shah, qui fonda”
alors une nouvelle dynastie , remit en usage l’année solaire :t

les astronomes furent consultés sur la forme qu’il falloit lui
donner; et comme l’astronomie avoit fait dès lors assez de progrès
pour reconnoître que l’année solaire étoit plus courte d’environy

onze minutes , que Giemscliid et Iesdegerd ne l’avaient cru ,
on chercha à v avoir égard. L’astronomie Omar Cheyam est celui’

à qui l’on fait honneur de l’intercalation ingénieuse, dont les

Persans font usage depuis ce temps. Il imagina d’intercaler sept
fois (le suite chaque quatrième année , et àla huitième fois de ne
le faire qu’après cinq ans; c’est précisément la même chose

que si l’on intercaloit huit jours dans 33 ans, ce qui ramène
les équinoxes .avec beaucoup d’exactitude au même point de
l’année cit. ile. En effet, si l’on suppose l’excès de l’année solaire

sur la civile de cinq heures 49’ 5” 28””, cet excès, ré été
trente-trois fois , est entièrement absorbé par l’addition de lhuit:

jours intercalaires dans cet intervalle (le temps. Cette forme de
cnlemlrier’commença à avoir cours chez les PerSanS l’an 1079 de.

notre ère, et son époque est le 14. du mois de mars de cette année,
jour auquel arriva l’équinoxe du printemps , qui commence ton;jonrs l’année Persaune.

Il ne faut cependant pas s’imaginer que les Persans aient immédiatement déduit de leurs observations cette grandeur de
l’année, qui approche tellement de la véritable , qu’elle tient

un milieu entre celles que les plus habiles astronomes de nos

jours ont déterminées. Il est plus vraisemblable que la forme
CccAz
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de l’intercalation proposée par Omar, et qui, par un heureux
hazard, convient précisément à cette longueur d’année , est ce
qui les a déterminés à l’adopter. C’est à peu près ainsi que nos

réformateurs’du calendrier Julien ont été COnduits à supposer
l’an e solaire de 365 jours , 5 heures 49’ 12” , parCe que c’est

cel qui résulte , en supposant que trois bissextiles retranchés
dans 4oo ans ramènent précisément l’équinoxe au même jour et
au même moment de l’année civile.

Pour en revenir à l’intercalation Persanne , on ne peut disconvenir qu’elle ne soit plus parfaite, à certains égards , que
’celle dont nous faisons usage depuis la réformation Grégorienne.
Car elle a l’avantage de ramener , au bout de 33 ans , l’équinoxe

au même point , et de ne lui pas permettre de s’en écarter de
I’ plus de 24’ heures, au lieu que la nôtre lui permet des écarts
plus considérables , et ne le ramène précisément au même point

n’au bout de 400 ans. Mais aussi il faut remarquer, en faveur
iles auteurs de notre calendrier , qu’ils n’avoient pas seulement

une année solaire à arranger , mais à accorder avec elle une
année lunaire. Ainsi les conditions du problème qu’ils avoient:

à résoudre , étant en plus grand nombre , on ne doit pas leur
faire un crime de s’être contentés d’une solution , qui satisfait

moins parfaitement aux unes, pour pouvoir en même temps

remplir les autres. ,

Les Persans furent endant un temps si jaloux de l’astronomie,

qu’ils firent une loi, suivant laquelle il n’y avoit qu’eux qui pussent

l’étudier. On accordoit rarement à un étranger la faveur de
pouvoir l’apprendre chez eux 5 car ils ajoutoient foi à une pro.
phétie, qpi leur annonçoit que l’empire Persan seroit renversé

par les c rétiens , et que ceux-ci tireroient leur principal avantage de certaines connoissances astronomiques. Celui qui ’nous
apprend ces traits , est un Grec du treizième siècle , nommé
Chimziades, qui alla exprès en Perse pour y apprendre l’astronomie, presqu’inconnue chez ses compatriotes. Malgré les;
recommandations de l’empereur de Constantinople auprès du
monarque Persan, avec qui il étoit alors en bonne intelligence,
il ne put avoir cette permission qu’au prix de plusieurs services,
qu’il rendit à ce dernier (1). Il rapporta dans la Grèce des tables,
dont on a l’abré é dans diverses bibliothèques , et qui donnoient

à M. BouillautP une idée fort avantageuse de l’astronomie

Persane (a); car, dit-il , elles convenoient assez. exactement

avec les mouvemens célestes, pour le temps auquel elles avoient
été calculées, à l’exception de celles de Mercure.

(l) Juron. Plzilolaz’pa, in Tab. p. au;

la) 716121. in praleg. p. 15.
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Parmi les protecteurs qu’eut l’astronomie chez les Persans , un

des plus ma niliques est le roi Holagu Ilecou-Kan. Ce prince, a

petit fils de enghis-kan, avoitété envoyé par son oncle Octai ,
empereur Tartare , pour subjuguer les ays situés à. l’occident.
Il entra dans la Perse vers l’an 1254 , et il astlbjugua rapidement

après avoir pris prisonnier le sultan Mostasem , le dernier de

la famille des Abassides. Ou a dit que l’astronome Nassir-Eddin
fut la cause de cette révolution; qu’ayant été outragé par Mostasem,

à qui il présentoit un de ses ouvrages, il se retira chez Hola u,
et qu’ill’engagea à porter la guerre chez son ancien maître. ais

cette hiszoire est fausse; car dans le temps que ce successeur

de Gengit-Kan détrônoit Mostasem , cet astronome étoit tombé

entre les mains des Ismaëliens, qui le retenoient esclave dans un
de leurs châteaux de l’Iraquc Persienne, et il n’en fut délivré

que lorsque ce conquérant eut subjugué ces brigands. Ce fut alors
qu’Holagu le prit en amitié, à cause de ses grandes connaissances

en mathématiques; il le combla de biens; et voulant faire fleurir
,l’astronomie’qu’il aimoit beaucoup et qu’il cultivoit, il aSSembla

par son conseil les plus habiles gens de la religion musulmane ,
et en com osa une sorte d’académie , dont l’occupation ne devoit

être que e perfectionner cette science. La ville de Maragha,’
voisine de Tamis, et dont l’exposition étoit favorable, fut

v,choisie pour y construire un observatoire. Ce fut-là qu’on ob-

serva long-temps sous la direction de Nassir-Çddin , qui fut
établi le président de cette assemblée de savans , qualité qui fut

enCOre relevée par celle de Chef de tous les mathématiciens de;
l’empire. M. d’ Ierbelot nous a transmis les noms de quelques-

uns de ces astronomes, coopérateurs de Nassir-Eddin; savoir ,
Almoviad Al-Aredi de Damas, Al-Fakr de Maraglia, Al-Kelath
de Telllis , Nagmeddin de Casbin. On doit sans doute aussi leur
ajouter Nedammoddin , le disciple de NassinEddin , qui écrivit
entr’autres un traité de l’explication des années , qui est dans

la bibliothèque de Leyde.
N assir-Eddin composa à Maragha divers ouvra es, entr’autres
une théorie des mouvemens célestes, un traité de l’Astrolabe,

et sur-tout ses Tables , fruit de douze années d’observations, et!
qu’il nomma Ilécaniques, du nom de son bienfaiteur. Ces Tables
ont en et ont même encore dans l’Orient une grande célébrité;
et elles y passent avec celles d’Ulugh»beigh pour les plus exactes

qui
aient été laites. Ç ’
On s’étonnera , avec quelque raison, en voyant un prince
Tartare ,I élevé au milieu des horreurs de la. guerre, avoir un
I
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goût aussi décidé pour les sciences. Mais, outre que nous en avons

un autre exemple non moins illustre dans le etit-iils de Tamerlan , il faut remarquer que les successeurs le Gengis- kan , ni
ce conquérant lui-même, ne furent point ennemis des lettres.
Jamais l’astronomie. n’a été c’ultivée à la Chine avec plus de

succès et plus d’assiduité que Sous ces princes. Les Chinois pessèdent une suite complette d’observations fort intéressantes, soit
pour l’astronomie , soit pour la géographie , depuis Gengis-kan
juSqn’à Houpilié son petitiils, qui fonda à la Chine la dynastie
(les Yven en 1271. Houpilié étoit frère d’Holagu ; et comme
Gengis-kan s’était attaché des lettrés Chinois pour ministres ,

ces deux princes avoient probablement reçu une éduCation
Chinoise, c’est-à-dire, qu’ils avoient puisé dès leur jeunesse de

l’estime pour les sciences et pour les talons de l’espgit.
Il est à remarquer que, dans le même temps que ceci se passoit

’en Asie, le roi Alphonse de Castille assembloit à Tolède des
àastronomes pour la composition de ses Tables. Ainsi l’on voit
presque à la fois-deux souverains, l’un en Occident, l’autre en

Orient, coneourir comme de concert au même but. Il y a seu-

lement cette différence, que l’entreprise d’Alphonse mérite plus
(l’être. louée pour le dessein que pour l’exécution. On réussit’beau-

coup mieux en Orient , à l’aide d’une doctrine solide et judicieuse g et l’onsut s’y préserver des opinions monstrueuses , qui

ternissentxl’ouvragc des astronomes occidentaux.
La faveur d’Holagu pour ces savans ,’ se soutint jusqu’à sa.

mort. L’histoire orientale (r) nous apprend que ce prince mourut
entre leurs bras à Mamgha, ou il étoit allé les visiter et être
tcîiiinin de leurs travaux’. Quant aux tables Mécaniques , leur célélnizé dans l’Orient a occasionné un grand nombre d’ouvrages
d’après elles. Elles tinrent 1°. commentées par divers astronomes ,

entr’autres par Schah Colgi, astronome du quinzième siècle.
M. G-reaves nous a donné, en .652, une édition latine et persanne
d’une partie de cet ouvrage. 2°. Elles furent abrégées par d’autres

astronomes, et enfin traduites en arabe (a). Ces Tables et la.
plupart de ces Ouvrages se trouvent en manuscrits dans les bibliothèques riches en écrits orientaux.

XIII.
Le monarque Forum , dont nous ve nous de parler, eut deux

siècles après un imitateur dans un prince (le la même nation ,
(et petit-fils comme lui d’un conquérant fameux. C’est Ulugh-

j Bcg Mirza Mohammed Ben-Sharock , petit- lils de Tamerlan.
(n) Bibi. Orient. au me: Halagu. (a) Bila]. Orient. au met-110km.
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Ulungegh ( le prince Ulugh)donnahnon seulement ses soins
àfaire fleurir l’astronomie, mais il montra lui-même l’exemple ,

et son nom illustre aujourd’hui le catalogue de ceux qui ont
écrit .Sur Cette science. Il Convoqua vers l’an 1430 à. Samarcande

sa capitale , un grand nombre d’astronomes; il Bi lit construire’

un observatoire , et il le fournit des instrumens es plus parfaits
qu’il fût possible. Là Ulugh-Beg assistoitquelquefois’en personne ,

et prenoit part aux opérations des savans qu’il avoit rassemblés.

On dit qu’il employa dans ses observations un gnomon de cent-

-quatre-vingt palmes de hauteur; mais cela est fort douteux , et
-n’a d’autre fondement que ce. que dirent quelques Turcs à M.
Greaves, savoir, que ’ce prince se servit d’un quart de cercle,
dont le rayon égaloit la hauteur des voûtes de la grande mosquée

de Constantinople , autrefois Sainte-Sophie yet que ce fut ainsi
qu’il mesura la latitude de Samarcande. Comme un quart de
cercle de cette dimension est impossible , M. Greaves en tire
la conjecture que ce pouvoit être un gnomon , seul instrument
susceptible d’une grandeur si démesurée.

Il est juste de ne pas ensevelir dans le silence les noms des

principaux de ces astronomes qu’emplo ra Ulugh Beg. Le premier
est balaheddin son maître , surnomme CadiZaa’e aZ-rumi, ( ou
le Romain, ) parce qu’il étoit chrétien. Nous jugeons. qu’il fut l

le directeur ide cette académie astronomique. Il eut du moins
la surintendance ei la charge particulière de travailler aux Tables
que Ulugh-Beg se proposoit de publier; mais Sala- Eddin étant
mort sur l’ouvrage , ce prince , malgré les ocmipations de son

gouvernement, ne dédaigna pas de mettre lui-même la main

à l’œuvre , et il s’associa , pour l’aider, Ali-Cushi fils de Sala.
Eddin, et l’astronome Ali Ben-Caïn- Eddin Mohammed Giamsehid,

dont nous croyons trouver, dans les catalogues des manuscrits
Grecs, le nom défigure sous celui de Siamps, Persan. 1l avoit
écrit sur l’astrolabe , mais son principal ouvrage avoit pour
objet les mouvemens célestes et paroit avoir été traduit en grec,

sous le titre de Persica constructioastmnomica qui? Persamm

lingua zizi appellatur , exempta a Samps Pacharez Persa
ou": tabulis. Il est dans la bibliothèque Médicéenne; quoi qu’il en
soit de l’identité de ces ’deux hommes, c’est au travail d’Ali--

Cushi et de Mohammed Giamsehid, que les astronomes orientaux
durent les tables excellentes qui portèrent le nOm d’UlngII-Beg : t

je les dis excellentes, si nous en jugeons par le cas qu’on en
fait dans l’Orient , ou elles sont encore dans une grande estime.

Nous leur accorderons encore ce titre , du moins eu égard au
temps de leur composition , s’il est vrai, comme le dit le chevalier Chardin, qu’elles s’accordent assez bien avec celles de
Tycho-Brahé. Mais nous avons beaucoup de peine à le croire ,
l
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et même nous nous croyons fondés à dire que cela n’est: pas
passible, à moins que les auteurs n’aient abandonné les hypothèses des astronomes grecs, et l’arrangement (le l’univers qu’ils

avoient adopté ; Ce qui n’est aucunement probable. Cet ouvrage
n’a jamais été publié parmi nous en entier; M. Hyde en a.

seulement donné la quatrième partie, qui est le catalogue des
fixes d’Ulugh-Beigh, dressé sur ses observations faites à Samar’ cande sa capitale , et achevé l’an 1437 (1). Le même M. Hyde

a ajouté un assez ample commentaire. M. Oldembourg, alors
q secrétaire de la société royale deLondres, invitoit, àcette occasion;
quelque amateur de l’astronomie , versé dansleslan es orientales,
à nous faire présent de l’ouvrage entier d’UlugË-Beigh ; mais

il ne s’est encore trouvé personne qui se soit rendu à Cette
invitation. M. Greaves nous a donné deux autres ouvrages de
ce prince savant; l’un est une table géographique des contrées

orientales , et l’autre concerne la chronologie des peuples (liffërens qui les habitent. Ils ne peuvent manquer d’être d’une
grande utilité pour débrouiller l’histoire de ces peuples , et reconnoître le théâtre des événemens qui s” sent passés :endant

plusieurs siècles. On a la vie d’Ulugh-Beigli dans la profitce que

M. Hyde a mise à la tête de son catalogne des fixes. Nous y

,voyons qu’il mourut assassiné l’an 833 de l’hégire, ou 1449 de
. l’ère chrétienne , après avoir régné deux ans seulement depuis

la mort de son père, qui l’aVoit associé a l’empire.
Le chevalier Chardin , qui nous a décrit ’état des sciences’en

Perse dans le siècle assé (2) , nous apprend que l’astronomie
"y est encore regard e avec beaucoup d’estime , mais qu’elle y
a beaucoup dégénéré. Suivant ce voyageur éclairé , on ne re-’

marque plus chez les Persans aucune trace de cet esprit d’il)servation’et de recherches qu’ils eurent autrefois. Ce n’est plus
l’astronomie, c’est l’astrologie qu’ils cultivent, c’est-à-dire un

art prétendu qui dégrade la raison humaine. Contens.de ce que
leur ont transmis les anciens ou leur prédécesseurs , ils n’observent et ne calculent plus que pour dresser quelque horoscope.
Les instrumens d’une certaine grandeur , et propres à des observations un peu exactes ,’sont hors d’usage, et ils ne les regardent
que Comme des monumens de l’astronomie des siècles passés,

ont ils n’ont plus que faire. Ceux dont ils se servent se réduisent à un petit astrolabe fort propre , qu’ils portent pendu à.

leur ceinture , comme dans ces pays ci les femmes portoient

leurs montres, il y a quelques années. Mais les astrologues ne

(r) Tub. long. et lotit. 5:2". fr. cini, Tub. drelin et Ascens. Rect.

a. Obs. Ulug-Beg, Tutucrlani .Nc n- 1606 , in-4°.

ne, etc. In calce accessit. M011. Ti- (a) Voy. de Chardin, t. 3,98 et 9.
.ODt
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sont pas dans la Perse , comme ils étoient autrefois parmi nous,
c’est-à-dire réduits à l’indigence, au milieu des respects d’un

vulgaire imbécille. Les Persans comblent au contraire de biens
ceux ni exercent cetteprofession. Le président d’un collège
d’astro ogues jouit quelquefois de plus de cinquante mille livres
d’appointement, et ses subalternes à proportion. Comme il
a parmi nous tant de gens qui font plutôt métier que profession

de savoir, je ne sais si à pareil prix on n’y trouveroit pas
encore des astrologues en grand nombre.

XIV.
La Perse a eu aussi ses géomètres, sans parler de ceux qui .
y fleurissoient pendant qu’elle étoit soumise à la domination.

arabe, e: ne nous avons fait connaître. Le plus célèbre est
Nassir-Eddm Al-Tussi , que M. Chardin nomme Coggia Nessir’
ou le Docteur Nessir. La géométrie lui estradevable de quelques

bons ouvrages; on a surtout de lui un commentaire fort savant
Sur Euclide , qtfi a été imprimé en 1590 , à l’imprimerie des
Médicis , dans sa langue naturelle , c’est-à-dire en Arabe. Nous
pensons qu’une bonne traduction latine eût été beaucoup plus

utile dans le temps. On y trouve entr’autres une démonstration
rigoureuse de la fameuse demande d’Euclide sur les lignes , qui

font avec une troisième les anales internes moindres que deux
droits. Il n’est pas dillicile de émontrer qu’elles doivent con-

courir dans ce cas, mais seulement de le faire sans supposer
rien de plus que ce qu’Euclide a établi avant que de la proposer;
et cela a fort occupé divers mathématiciens , comme on l’a dit

ailleurs (1 ). Le géomètre Persan en est venu à bout fort heureusement, et Clavius rapporte sa démonstration qu’il approuve.
Nassir-Eddin donne aussi plusieurs démonstrations ingénieuses

de la quarante-septième du premier livre d’Euclide; elles ne

procèdent que par une simple transposition de parties, avec
lesquelles il compoœ tantôt le quarré de la base du triangle
rectangle , tantôt les deux descôtés. Il paroit être l’auteur de cet
innénieux moyen de démontrer cette proposition. Quelques géo-

m tres modernes se sont exercés à en imaginer de sembla!) es;
mais elles sont toutes renfermées dans celle de Nassir-Eddin.
Le second ouvrage géométrique qu’on a de Nassir-Eddin, est

une révision des coniques d’Ajwllonius , avec un commentaire

sur leur sujet : il a été fort utile à M. Halley, pour nous redonner les 5°, 6e , et 7° livres de ce précieux traité. On a
(t) Première Partie, l. 4, art. a,

Tome I. Ddd

t
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enfin de lui quelques ouvrages analytiques , comme un traité
d’Algèbre , etc.

Le géomètre dont, après Nassir Eddin , les Persans font le

plus de cas, est un certain Maimon-Reschid. Il a aussi commenté Euclide , et il avoit une manie fort singulière , au rapport

de M. Chardin. Il avoit pris une des premières pro ositions
des Elémens en une telle affection , qu’il en portoit a figure
brodée sur sa manche. Je doute qu’un pareil ornement parût
aujourd’hui de bon goût, et qu’il contribuât à rendre la géométrie

etLa le
géomètre
respectables.
géométrie
a continué d’être en
estime chez les Persans , qui w
commissent la plupart des auteurs grecs de ce genre, et qui
prétendent même posséder quelques-uns de leurs ouvrages que
nous n’avons pas. Cela mériteroit bien d’être vérifié par quelque

voyageur intelligent en mathématiques. Au reste ils n’ont pas
t été un pas au delà d’eux , et fort contens de les entendre , ils
s’en tiennent là. Le voyageur que nous avons déja cité plusieurs

fois, nous apprend quelques traits de la pédanterie de leurs
savans. Ils ont donné , dit il, à chaque proposition des Elémens
un nom tiré de quel u’un de ses usages , ou de quelqu’autre

circonstance. La 47° u premier livre , par exemple, se nomme
lafimre de Z’Epousa’e. Les géomètres Persans ont voulu dire-

par- à , que comme du mariage suit la propagation de l’espèce

humaine, et plusieurs autres avantages pour la société , ainsi;
cette proposition rocure aux mathématiques une multitude d’utilités, et elle est amère d’une foule d’autres propositions. La
48e qui est l’inverse (le la 47e, se nomme la Sœur de pronse’e.
Quant aux mathématiques en général, ils leur donnent un nom.

assez juste , en les appellant les sciences difficiles. Ce qui fut ,
suivant quelques-uns , dansla Grèce , la science par excellence,
est chez les Persans la science difficile pardessus toutes les autres.

- X V.

Parmi les arts et les sciences que les Arabes et les Persans

cultivèrent, on doit’encore donner un rang à la musique. Il
étoit difficile que des peuples doués , comme ils l’étoient, d’une

imagination vive , fussent inaccessibles aux charmes d’un art, qui
a d’ailleurs tant (l’analogie avec la poësie, pourlaquelle ils étoient

upassionnés. Mahomet avoit pourtant défendu la musique; mais
lque font des défenses contraires à la nature et au génie d’un

I peuple? Ce sont des barrières impuissantes et bientôt franchies.

Celles-ci le furent tellement, que rien ne fut endant long temps

plus célèbre en Orient, que les chansons et les airs d’un Abaipliarage d’Hispahan, et d’un Deinin Al-Moussali, ainsi que
fi
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d’Alpharabius. Aujourd’hui même, chez les Turcs, la musique

entre dans les exercices religieux.
Les Arabes cultivèrent donc la«musique. Plusieurs (le leurs
savans écrivirent sur ce sujet, et s’illustrèrent même par leurs

connoissances musicales, tant théoriques que pratiques. Le
célèbre Alpharabius étoit si grand musicien , qu’il produisoitl

avec un instrument grossier, des effets qui égalent au moins,
s’ils ne sont au-dessus , tous ceux qu’on attribue à certains mu-

siciens Grecs. Car il faisoit alternativement danser , pleurer etl
même dormir ses auditeurs, en changeant de mode et de mélodie. l
On dit qu’il en fit l’épreuve à un concert donné par un visir,

où il arriva étant inconnu. Ayant demandé la permission de
jouer d’un instrument qu’il apportoit , il fit alternativement rire

et pleurer tous les-assistans. Il les fit aussi danser, et l’on vit!
même le grave ministre du commandeur des croyans, hors de!
lui- même , se mêler à la bande joyeuse des danseurs. Il écrivit
aussi des Elémens de musique, et fut auteur d’un très grand.
nombre d’airs et de chansons célèbres dans tout l’Orient.

Le philosophe Jacob Al- Kendi fut aussi un musicien distingué.

Il composa une introduction harmonique et une [Listôire de la

musique, dont fait mention M. Caziri , dans sa Bibliotlieca

crabier) [lis-pana, et qui existe dans la bibliothèque de l’Escurial.

Je me borne à citer encore quelques Arabes qui écrivirent

sur Cet art. Un des principaux fut Abu-Abas Ahmed bene

Mohammed ai- Sharacsi, qui étoit de Séville. La bibliothèque
citée ci-dessus ossède deux de ces ouvrages ; l’un intitulé
Ketab almoussi -i al-kebir c’est-à-di-re , Musicæ [Mer magnas;
l’autre , Kctab al-moussiki al-se kir: ou Musicæ Iiberparvus.
C’était un mathématicien, et meme un auteur d’algèbre. Tel fut

encore le célèbre Abu-Sina , ou Avicène. Ce médecin éCrivit
des Éléments de musique, où il explique fort bien le s stême de

la. musique Arabe; ils sont pareillement a l’Escurial. n trouve
aussi dans diverses bibliothèques , l’ouvrage de Shemseddin al-

Saydaoui , intitulé ’Fiarqfizt al - angan, ou introduction là
la musique. Je citerai enfin , our terminer cette énumération ,
le musicien Aboul-Ouofïa , qui a écrit en Persan. Je préfère de
donner quelque légère idée de la musique Arabe , ainsi que de

celle des Persans.
Les Arabes et les Persans , dont les premiers paroissent avoir q
emprunté Ce que leur musique a de plus agréable etde plus savant,

ont une gamme ui, suivant M. Delaborde , ( essai surir; musique
ancienne etmoÊeme ), revientàcelle-ci : la, si, ut, re, mi, fa, sol.
Les Persans les désignent par leurs sept iremiers mots numéraux,

yack, don, si, tallanpendi, scfiecsclzs, office (in; (licita Arabes font

.2.
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aussi communément : cependant ils y employent aussi quelquefois leurs sept premières lettres alphabétiques. Ils écrivent ap.

paremment ces mots sur une ligne, et voilà leur notation. Je

dis apparemment, car je ne VOIS cela expliqué nulle part.

J’observerainéanmoins que , suivant une note de M. de Tott ,
qu’on peut voir à la lin du Tome I de l’ouvrage cité ci-dessus, la

chose n’est pas aussi simple. En effet on y voit une division de
l’octave arabe ou persane,qui comprend plusieurs sons étrangers
à la nôtre, et qui nous semblent tenir de l’ancien enharmonique.

Car tous les tous y sont divisés en trois ou quatre parties, par
exemple , celui d’ut à re, defiz à se], de sol à. la, en quatre;
c’est-à-dire, qu’ils font trois sons intermédiaires, et touslcs autres,

sans distinction de semi-tons, ont trois, ou seulement deux.
sons intermédiaires. Cela est saus’doute difficile à concilier avec

la génération harmonique , mais revient au surplus assez bien
à ce que nous savons déjà, que la musique orientale a des sons

que la nôtre ne sauroit rendre , et qui contribuent beaucoup

à lui donner un ton mol et efféminé. Au reste les Persans et
les Arabes se servent-ils communément et ordinairement de tous
ces diliérens sons, comme nous de ceux. de notre échelle diatonique , ou bien n’entrentils que dans certains modes: c’est

une question à laquelle je ne puis répondre. "

La musique arabe a en effet aussi ses modes , qui ont chacun
leur caractère particulier. Ils jouent un rôle fréquent dans les
élèbres contes arabes et persans, savoir les mille et une nuits
et les mille et un jours. Nous ne pouvons qu’en donner une

idée
légère. . l
car il en est deux qui portent les noms d’1ruki et d’Jsfizani ;

Cesmodes, que les Arabes tiennent, à ce qu’il paroit, des Persans,

ces modes , dis-je, sont divisés, comme dans notre ancienne musique d’église, en principaux ou authentiques, et plagaux ou
secondaires. Les premiers sont au nombre. de quatre, qui portent
les noms de L’as: , Inzki, Zirqfkena’,et Isphaani ; et chacun
d’eux en a deux adjoints, l’un en dessus , l’autre en dessous. Les

deux adjoints au Eau, par exemple , sont le Zenkcla et l’Jsizac.
Je crois superflu de nommer les autres. Je présume que, comme
il est tout à fait naturel à l’hommechantant d’abandonner le

ton sur lequel il a commencé, pour passer dans un autre ana-

logue , et qui a avec le premier le plus grand nombre de ses
notes communes; (comme chez nous de ut en sol). ces modes
ou tous adjoints sont ceux dans lesquels le chant en 11ml passe

le plus souvent, l’un à la quinte alu-dessus , l’autre à la quinte

au-dessous , peut-être,comme chez nous , à la tierce mineure, ou
de ut majeur en la mineur. Il nous a au surplus paru , d’après
les contes orientaux, que les caractères de ces modes étoient
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à. peu-près ceux-ci. Le Rast est gai et brillant. L’Iraki , .répondant aux mœurs des habitans de l’Iraque persienne , est,

comme le Dorien des Grecs, propre aux airs de marche. et
verriers; le. Zirqfïlcend est affectueux et tendre , et enfin ,
Plsfaani est trime et lugubre , surtout quand il passe à un de
ses collatéraux, l’ÏIzzsseini, qui est tonna-fait lamentable. Car
c’est celui qu’on. emploie pour déplorer la mort d’Hussein lils

d’Ali, dans la personne duquel devoit, selon les Persans, se
perpétuer le califat.

Quant aux instrumens , ils en ont un grand nombre, tels

qu’une guitarre , appellée cnnoun; une orgue qu’ils nomment

arganoun, du mot Olgdllon; une espèce de violon , auquel
ils donnent le nom de barbet: mais celui qui paroit le plus
en usage, est l’aowl, espèce de luthà cinq cordes , qui donne
cinq octaves complètes; ce qui est une étendue considérable
et bien propre à déployer toutes les richesses de la mélodie. On
ne connaît d’ailleurs dans tout I’Orient" rien qui approche de

notre accompa meurent. Celui de nos concerts le plus harmonieux,

seroit, pour Les oreilles orientales, un charivari déchirant.

lComment concilier cela avec la rétention du célèbre Rameau,
qui prétend que la mélodie est ille de l’harmonie; c’esbà-dire ,

que dans nous le sentiment de l’harmonie est antérieur à celui

de la mélodie Ë I
Les Turcs tenant leur musique des Persans , nous sommes
dispensés d’en parler, si ce n’est pour dire qu’ils n’exécuitzn

rien que de mémoire. Les Arabes et les Persans Itartzldsî’llt au

contraire avoir de la musique écrite. Car j’ai vu citer, parmi
les ouvrages d’un. savant Atabe, un livre intitulé , 22145714; zonorwn collectio. C’étoit probablement un recueil d’airs. I

XVI.
Il nous reste à dire quelques’mots, sur l’état des mathémac
tiques, tantancien qu’actuel, chez les Turcs. La matière n’est pas,’

à beauconp près , aussi abondante que chez les Arabes et les
Persans. Ce peuple ne s’est, pour ainsi dire , jamais que traîné,

et de fort loin , sur les traces des Arabes. Nous dirons cependant
qu’il n’est pas aussi ignorant dans ces sciences, que nous le pré-

sentent nos préju és. rrougie monde sait que les Turcs ont leurs
mairesses ou. col âges, dans Iesrjuels il y a. des professeurs, entretenus , même pour la géométrie et l’astronomie. Ils Ont dans

leurs bibliothèques publiques , qui sont assez nombreuses à Constantinople,la plupart des irrathématiciens Grelcs traduits en Arabe,
et même plusieurs d’entr’cux en Turc. M. l’abbé Todcrini nous.
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a donné à cet égard , dans, son ouvra e delà: Iîtteratum Tait
0123.9011, des détails qui peut être ne épiairont pas ici.
Suivant M. l’abbé ’l’otlerini , les Turcs sont très versés dans

la science des nombres , qu’ils apprennent dans leur enfance ,
sur les nombreux livres arabes et turcs qui en traitent. A l’exemple

tmême des Indiens , ils calculent avec une prodigieuse promptitude, de sorte qu’en quelques minutes de temps ils font , dit-il ,

sur un quarré (le papier, un calcul que nous ne ferions pas
sur quatre feuilles en deux heures. Je crois cela exagéré.
Au reste , j’ai remarqué que l’esprit se monte à cet é ard comme
une machine , et j’ai vu avec étonnement d’habiles mathéma-

ticiens être devancés, à cet égard, par de minces maîtres
d’arithmétique. Les caractères qu’emploient les Turcs , sont les

çanciens caractères arabes , auxquels ils donnent une origine

indienne, en sorte que cela confirme ce que nous avons (lit
plus haut de l’origine de notre notation arithmétique. Un des
auteurs Turcs les plus estimés sur cette science, est Ala-Eddin ,

dont l’ouvrage est en trois parties. A s

L’alnùbre même n’est pas inconnue aux Turcs , et le nom
qu’ils tfui donnent confirme l’étymologie que nous lui avons
, assignée ; car ils ne l’appellent jamais simplement Algebcr, mais
’Algeber-v-almucabela , c’esbà-dire , comparatio et restitutio.
l M. l’abbé Toderini nous dit qu’aujourd’hui quelques jeunes Turcs

Cultivent l’algèbre sur nos livres modernes , et qu’il en a connu

un qui avoit beaucoup (le talent , parloit bien l’italien , et savoit
autant d’al èbre qu’un Européen; cela lui fut assuré par deux
habiles ingénieurs français.

La géométrie tient un rang trop éminent parmi les conuoiso
sauces de ce genre , pour qu’elle ne soit pas à lus forte raison
cultivée jusqu’à un certain point par les Turcs. E le est enseignée

dans la plupart de leurs Mea’resses. Ils ont même , ainsi que
nous l’avons déja dit , dans leurs bibliothèques la plûpart (les

géomètres Grecs, traduits en arabe ou en turc. Il ne paroit
cependant pas qu’ils aillent au-delà des Elémrns d’Euclide, pour

l’étude duquel ils font principalement usage du commentaire de
’Nassireddin de Thus, ou d’un ouvrage élémentaire particulier

du Cadi-zade Al-rumi , intitulé , Commentaire surlesfiguresfondamentales de la géométrie. Quelques - uns néanmoins , ’ suivant

l’auteur cité , vont plus loin et font usage des traductions arabes
des autres géomètres Grecs; 60mme Archimède, Apollonius etc.

jUrlfait assez singulier, c’est que le fameux sultan iBayezid
(Bajazet) Il, cultiva la géométrie qui lui avoit été enseignée,
ainsi que l’astronomie, par son précepteur Sella-uddin.
Mais c’est surtout l’astronomie, que les Turcs cultivent avec

le plus de soin. Deux motifs y ont contribué; l’un est le besoin
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de régler le temps; l’autre le goût qu’ils ont pour l’astrologie ,

qui ne peut se passer du secours de l’astronomie elle.même.
Toute nation policée, en effet, ne peut se dispenser d’avoir
une méthode réglée (le compter les temps, et les Turcs, à cet
égard , se sont donné les soins nécessaires pour y parvenir. Ils
employait à la vérité, Comme les Arabes, les années lunaires
dans l’usage civil et religieux. Mais cependant ils n’ont as entièrement négligé le moyen de lafaire concorder avec l’année
solaire, et ils fontusage pourCet effet d’un cycle (le 95 ans , qui estla
période Métonicienne répétée cinq fois. Ils paroissent tenir ce,

cycle des chrétiens d’Alexandrie ; car ce fut une invention de;
l’évêque Anatolius. Ils ont au reste, selon le prince Cantemir , des

méthodes pour calculer assez exactement le jour , l’heure et la
minute d’une conjonction ou opposition lunaire, ainsi que d’une

éclipse, soit lunaire , soit solaire ; et ils en font usage dans la
confection de leurs almanachs annuels, qu’ils nomment du nom
Persan Rus-nafime’.

Le calcul de ces almanachs est confié à l’astronome impérial,

qui se fait aider par beaucou ) de gens exercés dans ce calcul, y
et présente au sultan le nouve almanach , écrit sur une longue
eau roulée à la mode des livres anciens. Mais il s’en fait pour

e public et pour les seigneurs Turcs, de petits, reliés en forme
de livres européens et fort décorés. On trouve dans ces almanachs

le cours de la lune et du soleil, les phases de la première , avec .
les éclipses, mais seulement celles qui doivent être visibles à5
Constantinople. C’est à deux habiles Turcs que la nation est
redevable de ces méthodes de calcul. L’un se nommoit Mustapha ben-Ali surnommé Almanackat, ou observateur des temps
et des heures ; il étoit attaché à la mosquée de Sel’im I, et pu-,
blia, l’an de l’hégire 940, (1533 deJ. C.) son livre intitulé Talasmrî

en turc, où il explique aux muSulmans les combinaisons de

l’année arabe avec les années solaires Juliennes , et les cycles

ar lesquels on les fait concorder.L’autre astronome Turc est
garandeli Mehemet Ell’endi, qui vivoit il y a une centaine
d’années. Il s’est rendu célèbre par son Rus-numeh. Cet ou-

vrage contient des tables, qui donnent avec assez de précisionI
les ours , heures et minutes de chaque lune. Ce Rzzs-namelz , ou
ca endrier perpétuel turc, a été imprimé en 1676 , à Augsbourg

en sa langue originale , et sans traduction, mais avec une disser-

tation
savante, par M. Velsch-ius. ’
Nous remarquerons encore comme une singularité, que les Turcs
ont, dans la bibliothèque publique du sultan Mehemet , l’as-

tronomie de Cassini traduite en turc. Mehemet Effendi , qui

vint en France connue ambassadeur du sultan , en 1740 , et qui,
en homme instruit, vit avec satisfaction l’observatoire de Paris ,
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la reçut comme un présent précieux de M. Cassini lui-même;

et de retour àConstantinople, il en fit faire la traduction ,dont
il enrichit la bibliothèque ci-dessus.
Il y a une vingtaine d’années que le sultan Mustapha III ,’
qui n’était pas un homme aussi méprisable que le représente

M. de Voltaire, mais qui étoit au contraire fort instruit et

curieux (i) , fit demander à l’académie des sciences, les meilleurs
, livres de l’astronomie Européenne :on les lui adressa , et parmi
eux l’astronomie de M. Lalande , avec ses Tables. Cesdernières

ont été traduites en turc, et cette traduction se trouve dansla
bibliothèque du sultan.
Quant à l’astronomie pratique des Turcs, il faut convenir
qu’ils sont peu observateurs, et font peu oupoint d’usa ede .
nos grands instrumens inventés dans la vue de porter l’o servation à la plus grande précision; mais ils les, commissent et
admirent la sagacitéeuropéennells sont au surplus fort curieux
des petits instrumens , comme astrolabes , analemmes , anneaux
astronomiques, et cadrans solaires proprement faits et divisés. M.
Toderini nous dit en avoir vu plusieurs dece genre, et en particulier chez Achmet Effendi , seigneur Turc , très instruit dans

les sciences européennes , compris l’astronomie , et très curieux
en instrumens de toute cap ce, mathématiques et physiques, qu’il
a rassennflés avec de grandes dépenses
La division du temps dans la journée est trop nécessaire , pour
que la Gnomonique , partie secondaire de l’astronomie , n’ait
pas été ausi un peu Cultivée par les Turcs. Leur Mustapha ben-

Ali, dont nous avons parlé plus haut, est auteur d’un traité
écrit en turc, sur les cadrans solaires et sur la manière de me-

surer le temps , sous le titre de Trulli! al micatfil-Elm alancat.
L’astronomc Tachioddin, dont nous avonslparlé plus haut à
l’occasion des cadrans solaires , étoit un Turc de Galata , qui
vivoit l’an de l’hégire 987 (de J. C. 1579.") On lui attribue
aussi l’invention d’un grand et bel instrument, pour observer
les étoiles. Les Turcs ont enfin plusieurs autres traités sur les
cadrans solaires de toute espèce , fixes et portatifs ,ainsi que sur
l’astrolabe , entr’autres celui de Soliman Zade , avec un commentaire étendu, intitulé Serhil usturlab , qui se trouve dans
les principales bibliothèques.

La géographie et la marine sont encore deux branches de
l’astronomie, dont les Turcs ont reconnu au moins depuis quelque
temps , l’importance même pour des vues politiques. La marine
étoit, il ya trente à quarante ans,absolument livrée à une routine
glossière; et le savant Ibrahim Effendi Mutel’errica déploroit
(l) Voyez ÀÎe’moÎres du Baron de Ton , sur les Tires et les Tartares.

’ dans
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dans un traité politique, l’ignorance de ses compatrines en cet

art; ignorance qui est la cause de la perte annuelle de quantité
de valsseaux, surtout dans la mer noire , comme l’obscrva le
P. Boscovich dans son voyage à Constantinople, en 1779.. Le
sultan Mustapha HI voulant y remédier , ordonna la traduction
d’un bon traité de navigation, fait par un Européen; je crois
que c’est celui de M. Bouguer qui fut choisi. On vit aussi bientôt s’élever deux écoles de marine; l’une par la munificence

du grand amiral Gazi-Assam, excitée tant par son propre goût
que par les conseils du baron de Tott; l’autre par les soins de
Hamid Chalil Pacha, grand visir. La première s’ouvrit en 1773 ,
et fut nommée ÂIIIhe’nzfis Khaue’, la chambre de Méome’lrie-

Elle eut pour premier professeur un Aloérien instruit tant dans
les principales langues européenes qu’il parloit bien , qu’en
navigation théorique. Il se nommoit Seid Hassan, et ayant passé

au grade de vice-amiral ,I il eut. pour successeur , Ogiasi Saïd
Osman Eliendi , natif de Constantinople , qui l’occupoit encore
au départ de M. Toderini de cette ville. C’est ou c’étoit un
homme habile en géométrie, suivant nos ingénieurs fiançois.
L’école de marine de Chalil Pacha est d’une date un peu

lus récente , savoir, de 1784, et la direction en fut confiée à.

brahim Effendi, homme instruit dans les sciences; nous voudrions pouvoir dire en quel état sont aujourd’hui ces établis-

semens, mais nous niavons-pu nous en assurer. Nous nous
bornerons à ajouter que l’instruction paroissoit y être , à la date

du séjour de M. Toderini à Constantinople, sur un assez bon
pied. Des instructions en géométrie , en géographie , en astronomie, d’après les principes européens , sont données aux
élèves régulièrementtous les jours de la semaine, hors deux , et

pendant quatre heures. Si les Turcs peuvent enfin secouer le
joug (le leurs préjuges qui les empêchent de Voir ne leurs
malheurs militaires et oliiiques ne tiennent qu’au dé aut (Pins:

truction; si , dis-je, il; peuvent enfin secouer leurs préjugés,
cette instruction se perfectionnera et s’étendra de plus en plus.

Mais devons nous le désirer? je crois fort le contraire. Cette
puissance menaceroit alors trop sérieusement du joug, le reste
de I’Euro e.

M. To erini fait beaucoup (l’éloge , dans le cours de son ouvrage, d’un savant Turc ,nommé Isiadgi-Kalfali; qui vituit vers le
milieu du siècle passé. il nous le représente comme un homme
fort versé dans toutes les sciences, et à qui la géographie surtout

a beaucoup d’obligations aupres de ses compatriotes. Les Turcs

étoient en effet, à este zip; lue, fort ignorons en g’r H’r’pllle.

A peine en savoient-ils ce que les auteurs Arabes ante.ieurs à
toutes les découvertes nouvelles leur en avoient appris , et il:
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n’avoient sur les pays occidentaux pas plus de conuoissance
qu’en a le vulgaire de notre pOpulace , qui appelle tous les pays
éloi nés, des îles , et qui confond l’Amérique avec les Indes.

Hidgi Kalfah redressa ou tenta de redresser sur ce sujet les

iiées de sa nation. D’après les géographes chrétiens , il traça des

cartes tant géographiques. qu’hydrographiques , et fut en parti-

culier auteur d’un petit At as turc , intitulé Gian Numah ou
Gian .Nalzme’, le miroir du monde, qui représente les diverses
arties de l’univers alors connues avec assez d’exactitude, Cet

Eadgi Kallah étoit un homme d’une grande érudition ; il
fut auteur d’une bibliothèque orientale, où il faisoit mention de

plus de trois mille écrivains Arabes , Persans ou Turcs , dont
il donne une notice succincte;’la manière dont il parle des
livres mathémati ues , prouve qu’il avoit en ce genre des con-

noissances
assez tendues. ,
Nous terminerons ici ce que nous avions à dire de l’état des
sciences mathématiques chez les Turcs. Il est superflu d’ajouter
qu’ils sont fort entichés de foible pour l’astrologie. Mahomet en

avoit défendu l’usage ; mais cette manie est une vieille maladie
de l’e5prit humain , que la Seule propagation des lumières peut
guérir, et les Turcs en sont encore bien éloignés , puisqu’il n’

a pas 150 ans que cette folie trouvoit chez nous des défenseurs,
et qu’elle en a peutêtre même encore.

XVII.

J’avois dessein de terminer cette partie de mon histoire,
par une notice assez complette de mathématiciens Arabes et
de leurs ouvrages. Mais obligé de me resserrer, à cause de
l’abondance extrême de matières plus intéressantes , je me

suis vu contraint de la sacrifier ou du moins-de l’abréger
considérablement. Je ne donnerai donc ici qu’une petite partie
de ce que j’avais rassemblé , d’après d’Herbelot , et divers ca-

talogues de bibliothèques riches en manuscrits Orientaux , et
,sur-tout d’après celui des manuscrits Arabes de la bibliothèque

ide l’Escurial (1), plus riche elle seule en manuSCrits de ce
enre , que toutes les autres bibliothèques ensemble de l’Europe.
filais on n’en sera pas étonné, quand on saura combien les
sciences fleurissoient en Espagne , et qu’il y avoit dans ce pays ,

tau temps des princes Maures, soixante et quinze bibliothèques
ouvertes au publie. Tout cela a dû refluer dans celle de l’Escu-

rial, qui seroit même encore bien plus riche, si un incendie
(i) Biblz’otlzeca Arabica -Iu’spana alcalis Caziri , Syro-Maronita , etc.

Escurialensis, apura et studio Mi- Man-ni , 1770, in-fol. 2. vol.
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n’en avoit consumé une partie. Nous allons donc donner ici
par ordre alphabétique les noms des mathématiciens Arabes ,
que nous avons jugé à propos de réserver pour cette notice,

avec les titres de leurs ouvrages.
A.

ABBAS BEN SEID AL-CIAUHARI. Tabulae astronomicae --- Comment.
in Euclizz’em. Ce mathématicien vivoit sous Almamoun, et étoit un excellent fabricateur d’instrumens mathématiques.

ÀBDALLA AL-NAGÏAR (le géomètre) BEN ALHAZEN ABUL-CAS«

SEM. De spbaera -- de inermntium stellanlm matu -- de radiis - magna

s nazis - tabulas astronomicae secundum Persarum computum. -- Il
toit de vBJgdad.

ABDÀLLA BEN MOHAMMED BEN HEGIAGE IBN IASMINI. De
Jlgebra poema nobih’ssimum , quad omnium manibu: teritur, dit l’historien Arabe. Il étoit de Fez, et habitant de Séville: il vivoit en 60° de

I’Héglre.

ABDALLA MOHAMMËD BEN ABU SHAKER. Tabularum corona et

thesaurus sufciens, sen instit. Juron. (liron. et Geogr. in quibus Pto-

Iemaeus sœpe emendatur. (Bibi. Aral). Hisp. t. 2);

ÀBDALLA MOHAMMED surnommé l’Aritbmdn’cien. De sciotbericistractatu:

un scientia a: am ra desumpta oonstans problematibus 64, fig. 53,
(Casiri).

ABDEL HAZIS AL-MASSOUD AL-QCHEBILLI (de Séville). Tractatu:
suficz’ens dictas in que de tabulis sinuum algue cornu un in trigonometria. (Bibl. Aral). Hisp. t. a).
ABDEL HAZlS AL-CABITI ( Àlcabilius), Selenograpbia -- de planerai-am

conjunctionibus (Venet. 1491 , Paris. 152.1) --- introducth ad astrona-

miam. (Bibi. Bodley ). -

ABDOERHAMÂN AL-SUPHI. - Institutions astronomicae -- de dans;
rismis.

ABU-VALID MOHAMMED ABEN ROSCH (vulgo AVERROES). Épitome Almagesti. ’

ABRAHAM ALZARACHEL (vulgo ARZACÏ’IEL ). Tabula: Tolea’anae , sen

annones motuum coelestium cum in easdem introductione. (Bibl. Vat. Bodl.
Escurial.) Composüia instrument? Sapbea dicti. ( lbid).

ABU ABDALLA MOHAMMED EL EDRISI. Curiosi animi relaxatio,
etc. C’étoit un traité de géographie , dont nous n’avons. plus qu’un abrégé

ou extrait fait par un .Arabe chrétien, vers 1:95 , pour servir à l’explication d’un globe terrestre d’argent, que possédoit le roi Roger de Sicile;

.C’est ce que fait voir le savant M. Casiri dans sa Bibliotbeca Arabica.Hispana, t. 2.. Cet extrait fut publié en Arabe seulement, sous ce titre:
de Geograpbia universalifiortulus cultissimus mire , arbis rrgt’ones . profita-

cias, insuIas , tubes carumgue dimensions; et orisonta describens. Rem.
I592, in-4°. Il fut ensuite traduit par les Maronites Gabriel Sionita et
Eeé a
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Jean Hesronita, et publié a Paris en 1619, sons le titre de Geogmpbïar
N ubiensis , id est, aucuratissinuz latins arbis in 7 climata divisi descriptio ,
etc. ira-4’. Mais ll’l. Casiri se plaint de ce que lLS noms du; villes et régions
sont pour la plupart tellement défigurés, qu’un Arabe même ne sauront

l’es recourtoitre. il en avoit fait par cette raison une nouvelle traduction,
qu’il auroit donnée sans ses occupations. Cu doit désirer qu’elles lui permrttent d’allumer ce projet; car cette géographie mute imparlaite qu’elle
est, est précieuse pour recounoitre l’état de ’Asic et (le l’Afrique, surtout penrlnut les siècles du moyen âge, et est essentiellement liée à. l’hisV toit-e orin-ulule de ces temps-là.

ABU ’ABDAILÀ MOHAMMËD AL-GASI AL-OTHMANNI. De numerio
pacifia , son .4n’tlmzctica versibus conscripta : -- res curiosis expedita un

comment. in. Aimag.
ABU ABDALLA ÀÏOHAMMFD BEN OMAR BEN BADR. Algebrae, sen

comparant Mis E111; Itiomzm cpilome. ABU A iËAS AllNlED BEN MOHAMMED IBN OTHMAN AL-GARNATI

(de (in): aile Via l’anus, sur rugir: curiosorum, site institutio astron.
un): tabulis munis Plonctarum : -- isagogica nunzerorum scientia.
BU AU AL-HOSSAÏN IBN SlNA (vulgo AVIClËNNA ). Opera matbematz’ca,
5« u , Tir-.FtÂ-m. (Îcom. ivc’stron. et Illusion. -- Euclidis elementa : -- Aritbme-

1 w L mira in J;])i.’0mun contracta : -- de splzæra : -- Ve corporibus cœlost u s u je! un: un’ .w’ngxu’zz additionibus ingcnioszksimir. C’est ainsi qu’en parle

l’ennui; de la bibliothèque Philosophique Arabe. (Casiri ).
ALU ilÂSîAN ALA EDDlN IBN SHATER ALDAMASKI , (c’est-à-dire ,

t2. l)nu1."tb). De "sa quadrantis Allan : -- de usa sertarztis r -- Elementæ

sa machin: et gaodcsiae. (Bibl. (Înutab.)

ABU lSMAlL AL-GAZARI AL-RASSAB , (ou le marchand de Risl. Il lul
étoit arrivé une avanture assez semblable à celle d’Hippocratc de Chic. Il

fut autour d’un ouvrage ou compilalion de mécanique, sous ce titre : de
nmcbinis et pncunmticis tractatus 56.7: partibus constans. l. [Je borologiis
[zyrlraulicis il. Un vasibus structurac singularis. lll. De "mob. [l’aimai-

liais. 1V. De mouillais ad ancra sublevanda. V. De voulus InsertionsV1. De aliis maolzinis promiscuè. Il a été traduit en Turc, et c’est

Probablement une compilation (ll’S mécaniciens Grecs , tels ne Héron ,
Ctrr’sz’ùius et autres. (Voyez Bibi. Orient. au mot Kami). -- Lnsiri, Bibi.

Ami). Hisp. t. 1. )
ABU FADHL GlAÎFAR. Obscrvationcs astronomicœ. 51’171; Arab. .Hisp. 12.!:
Cet astronome étoit d’une naissance illustre , car il étoit fils du calife Mac-

tafi Billab. Il parloit dans ces observations de comètes observées en
divers temps;mais par ce qu’on en (lit , on voit que ces apparitions étoient
envisagées plus astrologiquement qu’as!rouomiquemcnl. il y étoit aussi parlé

de taches vues sur le Soleil, eutr’aulrrs d’une qui avoit été vue 91 jours

de suite , ce qui est impossible, et montre que ces observations. sont peu
exactes , et qu’on n’en peut tirer aucune induction utile.

AB-U MASPlAR AL-BALKI (vulgo ALBUMASAR 3. Cet astronome , dont
la reputation (ut grandekdans tout l’Orient , plus encore par son prétendu
"1mn" 35t1"°l°8lqu°: que par ses connaissances astronomiques, fut disciple-
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du célçlm: A]fizrabiu:,.qu’à.. la. suggustion d’un de ses envieux , il s’étoit

chargé d’assassiner. Mais celui-ci lui ayant dit, dès le moment qu’il l’ap-

rergut, qu”il iconnoissoit son dtssein, qu’il jetât son poignard, et qu’il
ni apprendroit l’astronomie, Albu’nasar obéit, et se mit sons sa disciI pline , ou il fit de tels pronrisq qu’il égala son maître en célébrité. ll étoit .

né, et faisoit son séjour à allie en Bactriane, où il fonda une école d’as-

tronomie, et plus encore d’astrologie longtemps célèbre. Ses ouvragm
connus sont 1)c lacérais conjonctionibus et aimantin revolutiom’bus , etc.
Tractatus 8, ( Aug. Vint]. 1488 , in-4.°. Venet. 1515, in-4°.) Introductorium ad astronmnfllm, (Venet. I489, in-4°.) De conjonclz’onibus. Ce
.sont seulement les petites conjonctions; celuinci n’existe amen manuscrit

et en Arabe. Le premier de ces ouvrages, (Inoique farci e visions as’:ro-’
logiques , nlest cependant pas sans prix, à cause de ses discussions chronologiques. Il est d’ailleurs fort prisé par les amateurs de l’astrologie. Voyez

d’llerbelot, Casiri, etc.

ABU NASSER MOHAMMFD BEN MOHAMFD AL-FAÏlABl (vulgo Al.FARÀBlUS Cet Arabe célèbre étoit non-seulement astronome et géomètre,
mais encore grand inusicisn théorique (î pratique. Il naquit vers l’an 280 de
l’hë ire, et mourut vers l’an 343, le 953 après J. C. L’histoire raconte

de in des choses fort extraonlinaires et plaisantes. Voyez d’Herliclôt,
’ Casiri. Sus oui rugis étoient : Musiccs elelrtcnta - Encyclop. natron. - De
uno et unilatc. - I)epunct0 850m. sen Ladzïdkïbili. -- Comment in. alvmg.

- de outlaw. et [zydraulicis : -- du perputuo auroral]: mon: : - 1.71711:

felicitatum son discipl. math. Îlzestulrus, etc.
ABULFEDA. Voyez lSMAEL.

ABU RIHAN MOHAMMED IBN HÀMIL AL-BlRUNl (vulgo ALBIRUNIUS);
1)c WIIoc’fiu’cbus (sen du fig.) splitricis z - de Ilzctiuzs astrorurn : --1.173511: et aliomm de anguli trisections et culai a’upfx’ratiorze tyntamina:
- de [loris .21: allitua’inc stullarum dignoscendia .- -- comment. in. 41mng; .- canon al (l’Iassoudi, son tractntus geo raplz. astron. -- dé splzauru. îll.

vivoit vers l’an 1030 de J. (L, et axoit onglemps voyagé sur-tout dans
les indes. Abuffuda en a fait lwaiicoup (l’usage , et le cite fréquemment.
On raconte de son talent astrologique (les choses tells-s que si elles étoient

-réi-Jles, il faudroit croire à ce vain art. (Voyez Bibi. prient. au mot
Albiruni).
ALBATANI ou ALBATEGNIUS. Voyez MOHAMMED BEN AHMED.

AL-I-IAZAN IBN ALHIRST AL-HABBÜBL Elementa algubræ. n
ALl ABDORRAHMAN IBN [OUNIS IBN ABBOLF-ALA (misa IBN IONIS ).
Astron. institun’oncs CIIIIL mordis (luce Hakimicæ vocantnr, in .1. tomas dix-

trilmtlz. (Bibi. Leyd. Bibl. E5curial). On a vu dans le deuxième article de

ce livre, par les citations du cet; auteur, combien uuq traductidn complctte.dc ce livre eût été curieuse.

ALl IBN ALHAZAN IBN lBRAHIM IBN AL-HUMEN AL-MIVRI, (vulgo
Î HUMENUS ÆGYPTIUS). Âstronomia mm taudis : -- cohortes in ipsz’its

tabulas almanacà dictas : -- tlzeoria plzzrtetarum : - in eandwn damons-1
F institutes : - in planispàcrium demonstrationcs.
ÀLKINDL Voyez IACOUB.
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AVICENNA. Voyez ABU-ALI AL-HOSSAIN , etc.

B.
BEN HEITEM AL-MISRI (son Ægyptins). In almagestwn commentai-in c
- très. natron. collectio : -- comment. in Euclidcln.

C.
CAISAR-IBN-ABOULCASEM BEN-MOUSAPHER AL-ABRAKÏ. Cet anusInome fut celui qu’employa le sultan d’Egypte Mohammed aI-Kamel pour
la construction d’un globe céleste, orné d’indications arabico-cufiques ;

qui est aujourd’hui dans le musée du cardinal Borgia à Veletri. Ce globe
qui fut fait l’an 622 de l’hégire,’ a été pour le savant M. Assemani, le

sujet d’une curieuse dissertation intitulée : Globus caelestis Kqfico-arabicuo

Veliterni muni Borgimi, etc. illustratus; præmz’ssa efusdem de Arabunl

astronomie. dissertations a daubas epistolis Cl. Jas. Toaldi, etc. Palavii ,
1784, in-4. Nous aurions désiré trouver dans l’extrait de cet ouvrage,
inséré au journal des savans de 1790, le diamètre de ce globe.

COHBEDDIN AL SHIRAZI (ex urbe Shiras). Donurn regina, au attrait.
universæ syntagma. Persice. ’

E.
IlZEDlN AL-DAHIR (l’aveugla ). C’étoit , dit d’Herbelot, un homme très-

savant en philologie, philosophie et mathématiques. il étoit en état de démontrer les sixipremiérs livres d’Euclide , d’après les figures peintes dans

son imagination. Mais ce n’est pas là. une grande merveille. Il y a un
autre géomètre et astronome Arabe, aveuîle comme lui, et qui en faisoit

davantage; au reste tout cela est encore oin de notre Sanderson.

G.
GÉRER. Voyez MOHAMMED GEBER.

H.
HAZAN AL-MESROUR AL TABINI. De floral. solaribtu.
HOZFIN IBN MOHAMMFD AL NlFCHABOURI AL-AMMI , (c’est-à;dire,

de N ischabour , surnommé l’aveugle lâcha : - note in tabulas Ils-

kanicas. L

* I.

IACOUB BEN ISAAC ABU-IOSEPH ALKINDI AL-BASRI (vulgo ALKlNDUS

t ex Bassom). Quod philosophie sine mutinasses studio comparai non pœsit : - bagage in aritàmeticam .- -- de arithmetica Indice : -- de humer-ù
larmonicis à Platane in Tinzaeo memoratz’s : -- quad sphœrica figura si:

omnium capaczlcsima; -- de guantitate relativa, sen Algdra : - quad
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mandas si: sphaericus : -- quad maris superficies si: sphaerr’ca r - de
planispfierù’s et armillis : -- Isagoge barmanica de tortis et musices his-

toria : - de Euclidis instituto : - in Euclidem commentant : - de

parallazibus : -- de speculorum dzflerentiis : ---. de triangularum ac guai:drangulorum dimensz’one : - quomodo describendus si: circulas magnolia
superficiel cylz’ndri dati .- - comment. in Euclid. libres 14 et 15 -- comment.
in Hypsz’clis Iz’brum de ascensz’onibns : - de astmlabù’ constr. : - de
fiorolog. sciatfierz’corum descn’ptz’one : - de horolog. lierisontali præs-

tantiore : --- de magna Ptolemaai constructione, sen Almagesto liber r :
- de instrumentis tribus stadia numerentur et magna cor ora mensurentul :
-- Autholici de spîæm mobili liber cum comment. -- e [une cent-i distantia d terra : --- de maris Æstu .- -- de automatis et thaumantz’is machinés : - de ifs qua: aguae innatant. C’est probablement le litre d’air-

câimède, intitulé z de innatantibus in aida : --. de regain sax quantitatum , et aIia malta philologica , phi osoplu’ca, mendia , etc. etc. (bibi.

Arab. Hisp. Escurinl. t. 1.)

On voit par là. que cet Alkimii fut un des plus savane Arabes, et qu’il
ï a quelque fondement à l’éloge pompeux qu’en fait Cardan. Il vivoit vers

e tem s d’Almamon; on raconte de lui des choses singulières, quant à
son ta ent astrologique. (Voyez Bibi. Orient. d’Herbelot, p. 460. Casiri

, bz’bliotlieca Arabica Hispana , t. 1. )

ISMAEL ABULFEDA ou OMADEDDIN ISMAEL ABULFEDA BEN NASSER
ALMALEC AL-SALEH, prince de Hamah en Syrie, né l’an de l’hégire

672, ou de J. C. 1273, mort en 732, ou de J. C. 1313. Talrulæ ganga;plu’cae secundùm clmata dispositae. Il y cite trente géographes Arabes,

tels que Albz’rnni, El edrisi, Iacutlz, Cordadaôafi, etc ,Vetc. deal-ferla
fut de plus un historien distingué, et auteur d’une histoire universelle,
conduite jusques vers l’an :310 de notre Ere.

K.
KETAB. Sous ce mot qui, en Arabe, signifie liure ou traité, nous-rassemblons ICI, a l’exemple de M. d’Herbelot, dixers titres d’écrits que nous

aurions peine à lacer ailleurs; quelquesmns étant anonymes, ou légèrement attribués à des auteurs anciens.
7K. al-Matout v-algebr. Traité sur le monde et l’algèbre , attribué à Adam.
K. ALNorbal al-Gz’odfiour Ie’ Abollonz’ous. Traité de la section déterminée

par Apollonrîzs. Il n’y a que le premier livre; Tilebitlz son traducteur’
étant convenu ne rien entendre au second.

K. ALAdad lé Aristous. Traité des nombres, par Aristote.
K. Al-Olmr Ie’ Menelaous. Traité des sphériques, par Méne’laüs.

K. AI-Alat al-Harb lé Harowz. Traité des machines de guerre, par
Héron.

K. Tarln’ al-Daîmt lé. Arschemides. Traité de la dimension du cercle , par

Archimède. ’

KrAI Shems v-al-Kamar lé Aristocsenous. Traité du Soleil et de la. Lune.
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C’est sans doute le livre d’Aristargue, sur les distances et grandeurs de la

Lune et du Soleil, ou par erreur on lit Aristocsenous au lieu d’Aris-

torchons. A .

K. Al-Gchr v-Hrsmh (Il-Hindi. Traité de l’algèbre et de l’arithmétique
Indienne, par Afouaflëc al 13451141112

x. Kata aI-Sohnuth lc’ 150110711011: Ail-Nagiar al»Iscamlerani. Traité de

sections ratiunis; it. de suctinne sprrz’i. par Apollonius le géomètre

d’Alexandrie. Les Arnbvs luisoient Apollonius d’Alexnndrie, et le nommoient AhNagùrr , lo- char i ’nlie-r, l’wgënii-ur, ou le géomètre. Ils avoient

cependant des termes plus filmés et plus npprn wifis, comme AI-chdlm ,
«il-Alohcna’tz , pour signifier la gémm’-tric et le géomètre.

x. A! Kormt v-.4[mt.7111n [lé Archcm’des al-Àlisri Traité de ln sphère et
du C)li:ulrc , par A’rlhùnèa’c llîgjl-tien. Les Arabes donnoient en reflet ,
nuis mal à pro-,05 . à Archimède l’Egypte pour patrie; connue à Apr),Iom’us la. Mlle d’Aluxundrie , et à Euclide a villè de Tyr.
K. All’l’Ïothulhtt Il? .4rschamr’des. Traité des triangles, par Archimède.
K. .4! R’zirs v-Az’gnhr le Earral. Traité (les fructîons et de l’algèbre, par flip-

pnt’rJte. Dur-mg», sans doute apocryphe, car aucun Hippocrate connu

n’a écrit sur l’algèbre. . A. .

K. .4! Â’orrat aIJlIotuharacat Il Autolacsom. Traité de la sphère mobile

d’ynlutolj- eus. i

K. AI-Khotouth lé Amidon. Traité des lignes, attribué à Aristote. C’est

peut-être le livre de Lineis insccahilihus, qui est plus physique que ma-

thématique. - .-l

K. A!-3Çhuzou:h (:l-r’lfnfrzvazül 10” Arschcmiu’es. Traité des lignes parallèles

attribué à Archimède. l t

K. Saur. Traité des horloges, par Alma-Omar, etc. A’I-Thalabz’.

K. San! alMouhr’at. Traité des horloges à. eau, ou clepsidres, attribué à

Archimède. r ’

K. Al-Agebat Al-Rassrzdz’at. Traité des instrumens admirables pour l’astro-

nomie, par Al-Khnsen. . ’

K. Ill-Semrî v-AlKamhn. Traité (le musique, par Abord Ahhas Ahmed be:
Mohammed al-Schehz’lli (de Séville).

K. Al-Hessab Traités d’arithmézi ne par divers auteurs, comme l’en Albannæ

q al-Illarakeschz’; [en àl-Jlloussahi; ben falouspaI-IVIczini; Schamct bel
Iahz’a, etc. etc.

M.
MESSALHA ou MASHALLA. Epistola (Il: cclz’psz’ Lande : - de rempliant?
lus et coærjo.’:.ction13us planetarum , et de ravoluttfonibus annorum mundi
(VCWL 1493 r l"*4°.): -- de clemcntis et orhz’bus caelestibus . etc. (hori-

bergæv l549) "11°. l .- de compositione et utilitate astrolahii. (Basil.
1533 ,

pas MATHÉMATIQUES. Pur. n. va. I. 409
153:3. . . It. in mar arita philosopizica, édit. 1523, 1583, in-4°.) de

ratione circuit etstci arumeoperationibas. (Bas. 1535.) Ce Messalab était
tuf de naissance , mais comme il a écrit en Arabe, on a cru devoir lui
donner place ici. Il vivoit vers le temps d’Almamoun.

MOHAMMED AL-MARDIN I. De grradrantc perfecto .- -- de tamponna cognmone et ejas usa :-proportio sezagena , seu de barils astron. et calcula
astronomzco.

MQHAMMED BEN AHMED BEN GEBER ALBATANI; (c’est l’astronome

8l connu sous le nom d’AIbategnias. Ses ouvrages sont de scientia stellarwr: liber. (Norimbergæ, 1537, in-4° ). Astronomia clironoiogicrz et geogra-

pinça m 4 libres digests : Arcbimedis o era in compendium redacta.
(Voyez la Bibi. Arabz’ce-Htîrpana, t. I. n a donné, sur cet astronome
célèbre , d’assez grands détails dans l’articleVde ce livre.

MOI-IAMMED GÉRER BEN APHLA. Magna Ptolemæi constructio 9 iibris

czposita. (Norib. 1633, in-4.°.) -- Liber radicant, (Forum de radicibus

eçtrqbendis) Bibi. Cantab. Ce Ceber, auquel on a attribué mal-à-propos
l’invention de l’algèbre, étoit de Séville, et vivoit vers l’an de l’hégire

435 ou de J. C. 1050. ’
MOHAMMED IBN-IAHIA IBNOL-OUAFFA AL-BUZIANI. Commentaria in

Aimagestum A°. Heg. 393 scripta r -- tubait: maman; caeiestiam : -comment. in Euciidzk 11’me 5 . - Comment. in Dioplzantum. Casiri, Bibi.

’ iArab. Hispana. Il seroit utile de voir si ce commentaire de Diopbante
ne contiendroit pas les six livres qui nous manquent.

MULANA SALAHEDDIN MOUSSA BEN MOHAMMED. Astronomica
instit. et tabula matés diumi pianetarurn (persîcè) : - in Euclidena
Nassir-eddini nota. Ce Saiabeddin, surnommé Cadi-MJ: tri-Rami ou le
Câre’tienfis du Cadi , étoit Persan: il fut l’instituteur en astronomie du
célèbre leng-Bez’gb , et chargé par lui du calcul de ses Tables; mais il
mourut avant de les avoir achevées.

N.
NASSIREDDIN AL-THUSI, surnommé GOGGIA NESSIR, ou le docteur
Nassir de Thus. Tabula astronomica : - Euch’dis eiementa arabice versa
cura commenta , et arabise impressa. (Romæ , 1594 , in-fol.) r - de auto-

lubie tractons in a0 ca ita digestu: - : tractatus medii , nain e Euclidù

data, Arcbz’lnedea, du! alitas, Tbeodosius , arabica versi ( Bibi. odieyana ).

Aristarcizus Sana?» de dist. et magnit. Salis et [une , arabicè versus : de Algebra tractatuc : - Aritb. et Algebræ compendium ( diHerbelot , (issiri.)
On a parlé avec assez de détails rie ce mathématicien , qui , quoique Persan,

a écrit en Arabe. o
OMADEDDIN AL-BOCHARI. (de Bocara) Defigura orbi: r -- de mata
Luna et Mercurii.

S. .

SŒABEDDIN ABU-ABBAS AL-MAGEDI. Victoria commentas , se! taratata

T onze F f f
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de sciotbericia (portatilüua) planic, rac-tir et obliguis en!» tab. ad mon

Mubammadanorurn.

SCHEMSEDDIN MOHAMMED BEN AHMED AL-MUSI. Euclidil 063,58".

arab. versa : - de quadrantis usa tmctataa in 24 cap. digestus : e- de
circulis Alminaantarat. Herbelot , Casiri.

T.
THEBIT (ou THABET) BEN CORRAH AL-SABI ALHARRANI (ou le
Sabden d’Harran). De imagimbus spbaaraa : -- de matu octava s barra:

- Euclidis ab Isaaco ben-Hanain ausi recansio :- Àpoilonii li ri pos-

tralni 5, 6, 7, arabica ocrai. Le dernier fut laissé à. cause de son obscurité et du mauvais état du manuscrit.) -- Da [qu qua ante Ptolernaai
[actionna expasitiana indigent : - quad si duæ rectæ ad eandam inde
dents: , angulas (internos) duobua mais minoregfaciant nacassario concurrent : -- de quadratura circuli .- -de cousis aciipsium Jolis et Lunæ:

- in Almagesti erpositianum libri Il : - de lacis unde problarnata
aometria! petuntur. (Peut-être sonbce les lieux plans d’Àpoilonius, don:

goriginal ne nous est Pas parvenu). - De cylindri sectiane : - de sida-

rum matu tardiara , valociore et media : - de Salis ac Lune adipsiurn sup utatiana abi Tbeon supplatur : - de anna solari - de Arid-metica ’bri 3. - De geamatrza I. - De musico I. -- De paraboia a!

cordois sectianibua. - Da aolido basibus sen Hadris 14 spbæræ circum’ uriptibili : - de baronnais eau loris diurnis ac noctamis : - dafikura
Ltnearurn quas gnomometrurn (styli apicis ambra) percurrit : - de instrumenta quad seetar vocatur. - Epitama aritbrn. Nicliornacbi : - de
aideribupr coranique ad nauticaa arum : - de numeris Polyganù (fanas
Dioplianti liber.) -- de problem. algebricis geornetrica rationa comprobandis (farsan construendis) : n de causa discriminis inter Ptelenuwi ta bulas
et recentioras r - de aequalibus et similibus cani aectianibus :’ - Astral.

obsarvationurn libri camphre: : -- Menelai ad Tbimotbeurn regain de

statica liber; (livre sans doute apocryphe, car je n’ai jamais connu de
roi de ce nom). -- Apollonii de sactiana daterninata lib. t , arab. versus;
(Thebit convenoit n’avoir rien pu entendre au second) et malta alia na-

dica, pbilalogica , pb sica, etc. Herbelot, Casiri,l etc. On est and
sur ce mathématicien d’une des détails, qui dis ensent d’y rien ajouter ici”.

Son petit fils Tlubit ban Sanan ban Tbebit t aussi un mathématicien

et médecin distingué.
r
U.
ULUGH-BEIG (MIRZA MOHAMMED BEN SCHAROK Tabulaa astronomiaae ad merid. Samarcandaa constructaa et in 4 partes divise. Elles
n’ont jamais vu le jour en entier par une traduction. MM. Hyla et
Greaves en ont seulement donné deux parties; la première nous ce titre:
êpocbaa cclebriores astronomis , bistoricis, abranalagis, Cataiorum, Symræaarurn , etc. en: traditions Ulug-Beifl [mime citra matraqua Gangan

pri-zcipis, etc. accadit Cborasmiae et araralnaliar nec non regianuac

.aætra uvium 02m descriptio ex tabulis Abulfedæ [amadis principis Hamab. and. 1650, in-4°.

La quatrièmes. Paru sont zoo titre : Tabula: 10qu et MM.

pas MATHÉMATIQUES. sursit. Liv. 1. 411
stellarumfiramm en obs. UlugJîeighi , etc. accessaruntMohammedis Tizini

tabula deal. et assena. rectamm. xonii , 166;, in-4°.
On a encore d’Ulug-Bezlçlz un ouvrage: savoir, Tabula geo raplu’ca
Ulug-Bargbiparsice et latine :apera Jo. Grævii cum Nassirecidini ’aba la ,

Land. 1652, in-qf’. On trouve les lieux principaux de la terre alors A
connus, avec leurs latitu es et longitudes comptées des Canaries.

Ulug-Be’b partagea pendant quelque tem s , avec son père Sabarack, le
trône d’un vaste royaume, sis sin-delà de l’Oxus, et dont Samarcaude étoit l
la capitale. Il régna seul depuis 144,7 jusqu’à 1449, qu’il fut détrôné et.

mis à. mort par son fils, qui fit aussi mourir son frère. Mais cet exécrablel
parricide ne tarda pas d’être puni par un sort à-peu-près semblable.

ll

Z.

ZENEDDIN ABUL AHMED BEN-MASSOUD ALGASNEVI (de Canna 7;
Geograpbia et Astranornia.
I

ZIG. Ce mot signifie chez les Arabes qui l’ont emprunté des Perses, tabla,
canon, régla, et c’est celui que portent en général leurs Tables astronoV iniques. Je Pavois remarqué dans ma première édition, ce qui n’a pas empéché. qu’on n’ait fait postérieurement de ce mot un nom d’auteur. On a.

cru devoir rassembler ici les titres des principales Tables Arabes.
ZlG-ALDAMASKI. Tabula Damucenas , dédiées à Alamnson, par album!

ben-Abdaila alnMerouzi. .

ZIG AL-SlND-HIND. Tabula Indien, par Mohammed ben blousa;
ZIG ADMAMOUNI. Tabulae Mairnonicae sen Almamanis , par [allia Ibn.
AbiIInansur, et les autres astronomes employés par ce Cali .
ZIG AL-SANGIARI. Tabulaa Sangiaricaa, ainsi nommées parce qu’elles furent
dédiées au sultan Sir: iar, qui gratifia de mille dinars ou pièces d’or leur

auteur lbulfatb .4b orrabrnan.
ZIG ALMEGISTI. Tabula: Aimes-fi, rédigées sur les hypothèses de Ptd
léméa , rectifiées par ALMerouzi.

ZIG AL-SCHAHI. Tabulae rague; ce sont probablement les suivantes sous
un titre difi’érent.

ZIG ILECKANI. Tabula: Ilecanicaa. Elles furent l’ouvrage des astronomes ,’.
,. dont il a été parlé dans l’article douzième de ce livre; et suivant ce que -

, nous en rapporte M. d’Harbalot, elles étoient divisées en quatre parties: la première contenoit les ères et les époques; la deuxième, le cours
des planètes en longitudes, latitudes, et éc inaisons; la troisième, les
temps de leurs ascensions ou levers; et la quatrième traitoit des étoiles
fixes; c’est-à-dire , de leurs longitudes et latitudes. Ces tables furent mises au
’our pour la première fois l’an 668 de l’hégire, ou 1270 de J. C. , en
l’eau. Elles eurent une grande réputation dans l’Orient.

ZIG ULUG-BEIGH. Tabula: Ulug-Bcigbi. On en a parlé un peu plus haut, et
précédemment dans l’article 8.
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ZIG AL-HflKlMI. Tabula Hakimicae. Elles furent l’ouvrage 6’131: I010")!

ou Ibn louis , astronome du sultan Hakim , qui régnoit au Caire , et auquel
elles furent dédiées. Elles furent apportées d’Orient par Colin, et le
trouvent dans la bibliothèque de Leyde.

ZIG ALKOWARESMI. Tabula Covaresmicœ , ainsi nommées par ce qu’elles

furent l’ouvrage de Ibn-Musa al-Kovarcsnri,, un des mathématicien.
d’AImamon.

Nous terminons ici cette notice d’auteurs, et de livres Arabes
sur les mathématiques. Nous aurions pu facilement l’étendre

bien davantage, en employant des matériaux que nous avions
rassemblés 3 peut être aurai-je quelque part ailleurs l’occasion
d’en faire usage Ceux qui en désireroient d’avanta e peuvent

consulter d’Herbelot , Casiri , et les catalogues e grandes
bibliothèques riches en manuscrits Orientaux , ou enfin les
extraits qu’en a adonnés M. Heilbroner, quant à la partie mathématique. Mais ce savant ne connaissant point l’ouvrage de

M. Casiri , ui lui est fort postérieur , n’a pu, à. beaucoup
près, entrer ans les détails sur les Ouvrages et auteurs Arabes,

que l’on vient de voir. I
Fin du Livre preniier de la seconde Partie.

NOTE-r
Du raturait ernz px La navarin: P112711:
JJORSQUE j’ai dît que les Arabes, et avant eux Diopüante, avoient trouvé
la résolution des équations du second degré , je n’ai entendu parler que de

cette résolution en forme analytique, semblable à celle que nous cm loyona
dans notre algèbre; car il faudroit avoir une idée bien fausse de la geométrie
des anciens, pour penser que des problèmes qui mènent au second degré, leur
fussent inaccessibles. On trouve cette résolution énoncée en d’autres termes ,
dans les Elémens même d’Euch’de, et notamment dans les propositions vingt-

sept et vingt-huit du sixième livre; propositions qui, par cette raison, ont été
mal-à- propos omises par divers éditeurs d’EuCh’de qui ne les ont pas entendues,

et en ont méconnu l’usage. Mais avant de le faire voir, il faut expliquer quelques expressions de la géométrie ancienne, que la désuétude-derson langage a
rendu peut-être inintelligibles à nos meilleurs géomètres.
Appliquer à une ligne donnée un rectangle égal à. un espace donné, et sous
certaines conditions données, c’était sur cette ligne, prise pour base, construire
un rectangle égal à l’espace donné, et qui remplit ces conditions : ainsi , par

exem le, Euclide, dans sa proposition vingt-sept du sixième livre, propose le
probleme suivant : à une ligne. donnée, appliquer un parallélogramme égal
d un espace donné, et déficient d’un parallélogramme semblable à Imautre; c’est-à-dire, sur une ligne donnée, construire un parallélogramme
gui, tronqué d’un autre semblable d un donné, soit égal à un espace

donné t ou prenant des rectangles au lieu de ces parallélogrammes, sur une .
ligne donnée, construire un rectangle qui, tronqué d’un carré de même
hauteur, soit égal d un carré donné.
Or cette dernière roposition contient la résolution de l’équation du second

degré analogue à cel e-ci , b a: -- zz- : sa; car b est ici la ligne donnée, a:
la hauteur cherchée du rectangle à construire sur cette ligne, et au: le carré
dont ce rectangle étant tronqué, le restant sera égal à. au. Ce problème est
résolu fort élégamment par Euclide en cette manière.

AB étant la ligne donnée, et A (fig. 81) la ligne dont le carré est donné,

faites, dit Euclide, sur CB moitie de AB , le carré CBDE. Soit ensuite

construit dans l’angle CED, le carré EG égal à l’excès du carré de CB sur

le carré de A; ar le point G soit tirée la parallèle à la base, HGl, le rectangle AI sera le rectangle cherché, c’est-à-dnre , que le rectangle AI (la z)
tronqué du carré Kl (aux) sera égal à l’espace donné (sa); et il n’échappa

pas aux géomètres de ce temps, que pour que le problème fût possible», il falloit
que le carré de la moitié de AB excédât le carré donné de A. Aussi cette
limitation tut-elle l’objet de la proposition immédiatement précédente d’Euclide.

En effet dans le langage moderne, cette équation ba:- xa: :1 au, ou au: -ba: a: sa n’est posssible que lorsque à bé excède au; car la valeur de a: est

,1 à 4- [X en -- au , et cette expression radicale est impossible lorsque à

Il est moindre que au.

L’autre cas des équations de second degré b a: -l- 1.7: :: a a, est résolu par la

vingt-huitième du sixième livre, et se trouve sans limitation comme chez nous ,

quelle
soit
la valeur
del’unb.
.
Il est vrai queque
les anciens
ne paroissent
pas avoir; ni dans
ni dans
l’autre cas, reconnu la seconde valeur qui résulte pour :r , de l’un et de
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l’autre équation. Ils-log employé que coll-es- quL-sgnt ainsi exprimées

x:-;-b-- l[ èanaa, a: â b-l- V èbb-l-aa; or ilyen adeux
autres à 5 -l- V szn-a-a, a: : à bn V gus-4:5. Il leur eût
été également facile de les construire. Mais je ne vois nulle part qu’ils se eoyent

apperçus que leur problème avoit deux solutions.
Quant aux équations du troisième et quatrième degré, s’ils ne les résolvoient

pas à noue manière , ils les construisoient au moins géométriquement par les
sections coniques. Car ils résolurent ainsi divers tablâmes qui conduisent à
ces équations , tels que ceux de la duplication du en ,de la trisectiondel’angle,
et en particulier ce problème d’optique assez difficile : étant donné un miroir

e laïque, le point rayonnant et le lieu de l’œil, trouver le point de réezion. Car on le trouve résolu dans l’optique «falune», qui, selon tout.
apparence , n’étoit que le copiste de Ptolémée.

Fin de la Note du plumier Livre de la seconde Partie.

d:

HISTOIRE
DES

MATHÉMATIQUES.
SECONDE PARTIE,
Contenant l’Histoire de ces Sciences chez divers peuples

Orientaux, comme les Arabes, les Persans , les
Juifs, les Indiens, les Chinois.

-:

LIVRE SECOND.
Histoire des! Mathématiques chez les Hébreux et les Juifs.

SOMMAIRE.
I. Des Maniématigues et sur tant de l’Astronornz’e citez les
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I.
.L’rln’r des mathématiques chez les Hébreux ne présenta jamais

un spectacle aussi intéressant que chez les Arabes; nous avons
cru néanmoins devoir lui destiner un article à part, afin de ne -

rien omettre de ce qui concerner notre objet.
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Le peuple Hébreu,.presque toujours concentré en lui-même;
abhorrant par principe de religion, toutes les nations étrangères

livrées à un olythérsme grossier et insensé , étoit bien éloigné

d’aller cherc et chez elles les sciences qui y fleurissoient. Aussi

avoit-il primitivement si peu de connaissances astronomiques ,
qu’on ne déterminoit la nouvelle lune. que d’après les cornes

naissantes de cet astre. Des gens pré osés à cela , alloient
guetter sur les plus hautes montagnes , e phénomène de l’a parition de la lune , et l’annonçoient au peuple. Tout le mon e.
v sait encore qu’au temps de Salomon , ce fut le roi Hiraln qui lui

fournit ses navigateurs, ses architectes , etc. On ne voit pas

enlin que le séjour des Israëlites à Babylone, où l’astronomie
étoit cultivée par les Caldéens , leur ait procuré des cannoissances de ce genre, u’il leur eût été facile d’ puiser. A l’horreur

que leur inspiroit l’i olatrie de ce peuple , devoit naturellement
se joindre l’éloignement d’une nation asservie, pour ses op-

presseurs et pour tout ce qui lui appartenoit , comme. ses

sciences, ses arts. Ce motif est une sorte d’apologie pour les

Hébreux; car , à le bien prendre , et Rousseau ne, m’en dédiroit
as , l’ignorance n’est-elle pas encore préférable à la corruption
e l’esprit et du cœur?

Les Hébreux-ne furent cependant pas insensibles air-spectacle
du ciel. Ils avoient, à ce qu’il paroit, dénommé les principales
étoiles ou groupes d’étoiles, à leur manière. Ainsi la grande
Ourse étoit appellée par eux, gnasfi Ive bcnim , gallina et 1211i ;

le Bootès étoit pour eux un chien aboyant; le Cigne étort une

x(feule :c’est du moins le P. Kircher , qui nous apprend cela
ans son Œdipus Ægyptiacus. Mais ce n’est là que de cette
astronomie populaire , commune à tous les peuples et à tous les
habitans des campagnes, qui ont ainsi donné des noms aux
étoiles et à. leurs rincipaux grau es , d’après leur ressemblance,

plus ou moins é oignée, avec es objets qui les intéressoient

particulièrement. ’

Il.

Ce n’est que lorsque les Juifs éprouvèrent leur seconde
dispersion parmi les nations , qu’on les vît commencer à prendre

part aux sciences qu’elles estimoient. On voit alors parmi leurs

rabins quelques hommes qui les Cultivèrent. On trouve enfin
parmi eux es arithméticiens , des géomètres , des astronomes,
et quelques opticiens, mais en général d’une classe purement
élémentaire ou peu élevée. au-dessus ; beaucOup moins savane

enfin que les Arabes , parmi lesquels il y eut des mathématiciens
d’un ordre distingué. Nains croyons cependant devoir faire
connaître
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Connaître les principaux de ces Hébreux ou Juifs qui cultivèrent

les mathématiques, ainsi que leurs outrages , dontquelques-uns

ont vu le jour dans leur langue naturelle , ou traduits en latin,
mais dont la plupart gissent parmi les manuscrits de quelques
bibliothèques.

Parmi Ces saveurs Hébreux , instruits ou versés dans les ma-

thématiques, les premiers qui se présentent, sont le Rabbi
Eliezer ben - Hircan ; Il. Addu-bar-ahaha ; R. Hîllel beanudn ;
R. Samuel, qui vivoient vers le troisième siècle de J. C. Le
premier avoit laissé un traité aStronomique sur la mesure de la

terre, sur celle des orbites des planètes, sur leurs mouvemens
et leur signification. Le second Cultiva spécialement l’astronomie g

en tant qu’elle est nécessaire pour le calcul des temps , et il;
avoit donné une règle pour calculer les révolutions des équinoxes.
Les deux derniers eurent le mérite d’introduire dans l’annéel
Judaïque,le cycle d’or. C’est à peu-près tout ce qu’on sait
d’eux, ou qui mérite d’en être su.

Le Juif Messaluh les suivit, quoique d’un peu loin; caril

vivoit vers l’an 82.0. On a de lui, dans les bibliothèques, divers

ouvrages manuscrits ou imprimés , parmi lesquels un sur les
éclipses. Mais nous nous bornons à citer les suivans : le premier

est celui de utilitate et compositionc astroluôii , traduit de

l’arabe, (car il écrivit dans celte langue) et imprimé dans

la Margarita philosopnica , éditions de 1535 et de 1585. Le
second, également traduitpde l’arabe , et imprimé en 1549, in 4°. ,
étoit intitulé , (le clementis et orôiéns cœlesziôus. Ce sont des ’
élémens d’astronomie qu’on pomroit comparer , pour la doctrine,
à la sphère de J. de Sacro-bosco; l’éditeur y a joint deux écrits

assez intéressans d’un Juif et d’un Arabe anonymes sur les

ères de leurs nations respectives , leurs années et leurs mois,

avec des Tables astronomiques. Nous ne parlons du livre du

même auteur , intitulé , de ruilant: affadi et siclhzrnm, etc. ,
imprimé à Venise , en 1.509 , in 40., et avec le Finitions, en.
1591 , ill-4°., que pour dire que c’est un ample ramas de Visions

astrologiques. Mais alors l’astronomie ne pouvoit faire un pas
sans sa sœur bâtarde , l’astrologie ; Messaluh fut , à ce que l’on

croit, employé par Almamon , dans la traduc;ion de l’Ahnageste.
C’est apparemment vers ce temps , ou peu après , qu’à l’imi-

tation des Arabes, les J1 ifs instruits traduisirent (uns leur

Ian ne lesÉlémens d’huclil e, l’Almageste (le Ptolémée, Archimède p

et divers autres mathématiciens G: ces. Car ces traductionsexistent

dans plusieurs bibliothèques riches en manuscrits orientaux;
mais les auteurs de la plupart ne sont pas Connus , ou il faudroit
visiter ces manuscrits pour en déterrer les noms , ce qui n’en
vaut pas la peine. On trouve cependant que la version d’Euclide
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fut l’ouvra e du R. Mozez ben-Ty bon 5 elle existe à la bibliothèque

f ci-devant u roi.

Après une lacune de deux ou trois siècles, nous trouvons en
Es agne quelques Juifs qui cultivèrent les mathémati ues. La
’vil e de Cordoue étoit alors l’Athènes des Arabes occi entaux;

cette école roduisit les rabins célèbres, Abraham ben-Esra ,

Mosez ben- aimon, ou Maimonides , Salomon-larchi , Abra-

ham ben-Dior , Abraham ben-Chaïa. On possède dans les bibliothèques fournies en manuscrits orientaux , divers ouvra es
d’AlJen-Esra , tant astronomiques ou semi-astrolo iques qu’anthmétiques et géométriques. On cite de lui une arit métique , une
géométrie , un traité de l’astrolabe , et un autre sur les années .

embolismiques ou intercalaires. Scaliger avoit en sa possession
un manuscrit de ce savant Juif, intitulé : Jrzitium sapientiæ ,
dont il a tiré des choses fort curieuses, sur l’ancienne sphère
Égyptienne et Persane , qu’il a insérées dans son commentaire

sur Manilius. Nous en avons cité quelque chose , en arlant de
ces sphères, dans la première partie de cet ouvrage, ivre Il.
Mosès bemMaimon étoit savant en astronomie; il donna un
traité sur le double mouvement de la huitième sphère, ou des
fixes. Le Surplus de ce qu’on connoît de lui, est cependant plus
astrologique qu’astronomique. Salomon Iarchi, fiançois de naissance , publia des Tables astronomiques, des Éphémérides et
un traité d’astronomie , bizarrement intitulé: les Six ailes ,
(Seclzs Kenaplzaim ), apparemment parce qu’il étoit divisé en
six narties, ou formé de six traités. Abraham ben-Dior écrivit
aussr sur l’astronomie. On a enfin d’Abraham Chaia ou Haija ,
un traité de la sphère , publié l’an i546, à Bâle , en hébreu

et latin, sous le titre de splzæra "lundi, et par les soins réunis
. de Schrekenfuchs et du célèbre Munster; auquel est joint un
traité d’arithmétique d’Elias Misrachi ou l’Oriental, qui étoit

beaucoup plus moderne; Ce traité de la sphère (présente de
passables élemens d’astronomie , suivant les idées es anciens.

Lorsque le célèbre Alphonse , roi de Castille , entreprit le
rétablisæement de l’astronomie, il y employa , selon quelques-

uns (1), le. Rabbi Isaac ban-Sid, surnommé El-Iz’azan , inspecteur de la synagogue de Tolède. Ses compatriotes le regardent

même comme le principal auteur des Tables Alphonsines. On
nomme aussi parmi les COOpérateurs de cet ouvrage, avec
nombre d’AralJes , les Juifs Samuel Iehuda et (.0neço ,
surnommé l’Alfagui (ou le chantre) de Tolède. Cet ouvrage , tout
célèbre qu’il est , ne faitpas beaucoup honneur à ceux qui le di(x) Nicolas Antonio, Biblz’otfi. Hispana matas, t. z.
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ri èrent ; car ils adoptèrent des principes astronomiques peu
raisonnables. Ils le reconnurent néanmoins , et se corrigèrent en
partie , dans une nouvelle édition de ces tables, qu’ils donnèrent

en 1256. .
Nous passerons légèrement sur divers autres Juifs qui eurent

à la vérité des connoissances en mathématiques , mais en général trop peu approfondies, pour avoir aidéla science à faire un

pas en avant : tels furent le Juif R. Jacob bar Simon Antoli,
qui traduisit en sa Ian ne les Elém’ens astronomiques d’Alfer»

ani ou Al-fraganus; Il vivoit vers l’an 128c; Ru Isaac ben-

fsrael , qui écrivit sur l’astronomie vers le même temps; un
autre R. Isaac ben-Lateph, encore à peu-près contemporain de
Ces premiers , auteur d’un livre de Figura muna’i , où il traite
de l’astronomie et de la géographie; R. Levi ben-Gerschon, ni
,fit vers 1290 , un abrégé astronomique, et un autre ouvrage p us
astrologique qu’astronomique; car c’est une compilation des

visions, astrologiques des Indiens, des Perses et des Egyptiens.
L’astronome Juif Profatius , Marseillois de naissance, qui’:

vivoit vers 1300 , observa dit-on, beaucoup , et détermina de
son temps ., l’obliquité de l’écliptique , qu’il. trouva de 23° 32’.

Il fut aussi auteur d’un traité du quart de cercle , d’un autre

sur les éclipses, et de Tables astronomiques, qui existent en

diverses bibliothèques, et que le docteur Bernard avoit dessein de
publier ; ce qui semble annoncer qu’elles avoient quelque mérite

particulier. Le li. Isaac Israelita, que je crois être le même
ue le R. Isaac ben-Israel, fut auteur d’un livre intitulé , fîmmentumzmuna’i, seuporta cæli , où il traite de l’astronomie

et de la géographie , et donne des Tables astronomiques. Le
R. Elias ben-Moseh , Juif de Constantinople , qui vivoit vers
1480, écrivit aussi sur le calcul des temps, et donnazdes Tables
célestes. Il est probablement le même que le R. Elias Misrachi,
pareillement Juif de Constantinople , et auteur d’un traité d’arithmétique imprimé , dont on a parlé plus haut.

Parmi tous Ces hammes, néanmoins Abraham Zacuth paroit à
mériter une mention particulière 5 il enseignoit, vers la fin du i
quinzième siècle , à Carthage en Afrique, où jusqu’à des
chrétiens alloient l’écouter. Il enseigna ensuite l’astronomie à

Salamanque: il étoit observateur , et fut , dit-on , astronome
d’Emmanuel, roi de Portugalgenfin il composa un ouvrage
intitulé, almanach palpezuum omnium cœli motuum , qui a été

imprimé en i472, et en iôoz, à. Venise. Il prétend réduire
tous les m0uvemens célestes à des périodes qui ramenent les
lanètes à des points , où recommencent de nouveau les mômes
inégalités. Comme elle est de quatre ans , dont un bissextile,

à quelques minutes près, pour le mouvement du soleil, 11 la
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faisoit de 31 ans pour la Lune; pour Vénus , de 8; pour Mercure;
de 12.5; pour Saturne , de 59; pour Jupiter , de 85; et enfin

pour Mars , de 79 ans; mais tout cela mérite peu d’attention,

tétant entièrement destitué de fondement. .
Nous placerons, vers la même époque , ne sachant ou le
faire mieux, le R.,Emmanuel ben-JaCoh, qui publia aussi des
Tables astronomiques , ( ui parurent si bonnes à ses nationaux ,
qu’il en reçut le nom e Bafial Hakenolnlzim, ou auteur des
Tables par excellence ; elles étoientintitnlées les ailes, et elles
existent dans la bibliothèque de Médicis : elles étoient dans
celle de Saint-Germain-des-Prés. On a du R. Mardochée , un
traité d’astronOmie et un de géométrie. Les rabinsJacob ben-

machir , Gamaliel ben - Ada , David Ausa , Costa ibn - Luca ,
furent aussi des Juifs qui Cultivèrent les mathématiques, et
écrivirent divers traités astronomiques , dont les manuscdts se
trouvent dans les bibliothèques. Costa ibn-Luca écrivit de plus

sur presque toutes les parties (les mathématiques, et traduisit
en Arabe divers ouvrages Grecs, entr’autres les XIVe etXV°
livres d’Euclide, communément attribués à Hypsicle.

Je trouve encore au commencement et dans le cours du

seizième siècle , une couple de Juifs instruits dans les mathéma-

tiques et auteurs de quelques ouvrages sur ces sciences. L’un
’d’eux est le Juif Bonnet de Latis, médecin provençal , dont
on a un petit traité, de annula astronomico , qu’il dédia au Pape
Alexandre V1 par une épître assez honnête pour un Juif écrivant

à un pontife Romain. Cet ouvrage fut imprimé en 1507 , à la
suite d’une édition (l’Euclide, donnée par Henri htienne , et:

de nouveau en 057, dans un recueil d’ouvrages sur l’anneau

astronomique, de Regiomontanus , Dryander , Mithobius , etc.
Rapbael Mirami étoit aussi un Juif Italien, dont on a un
traité d’optique intitulé, introa’nzz’one’ alla prima parte delïa

specularia cime scie" za (l’egli .specchi, etc. Ft’l’lllf’d, 15:54, t’a-4°.

Je ne sais enfin, si je dois ajouter à ces Juifs instruits en ma-

l thématiques , Philippe Montalto , Juif Portugais et médecin,
qui publia en 160:3 . à Florence,un traité intitulé: optiez] inmz

. hilosolzlzine et Illedicilzte airain, etc. Ce titre annonce que
l’ouvrage avoit plus pour objet la partie médicale que la partie

mathématique de la vision. Ce Juif, au teste , prenoit aussi le
nom de Philatfieus Ælianus , et c’est sous ce nom , que son
ouvrage futréimpriméà Cologne , en 1613; il fut médecin de la.
reine Marie ds: MJtllClS. Nous avouerons n’avoir pas rêche: chéavec

grand eziiluessetixent ces deux ouvrages, ne présumant pas qu’ils

renferment des choses fort intéressantes pour notre objet; nous
nous bornerons donc à terminer cette partie de notre ouvrage,
comme nous avons fait dans le livre précédent , par une espèce
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de réccnsion alphabétique des auteurs Juifs, qui ont écrit sur
les mathémathiques , et de leurs ouvrages.

III.
A.

RABBI AARON BEN ISAAC. Computus flamenca.
R. ABRAHAM BEN EGRA. Fundamenta aritfimetica : -- de geometn’à : -o

Jstrolabium : -- de conjunctiam’bu: et revolutionibus annorum (Venet.
15C7 , m-4°. ) , où il réfute les visions d’Abumaslzar ou Albumasar. -- Initial:

sapicutz’æ , in que malta de splzacris variorum populorum. Cet Abcn-Eslm’

fut un des plus sauna hommes qui illustrèrent la nation Juive. Il travallh en!
tous les gcnres, et avec plus de solidité et de jugement que la ylûpnrt de
ses nationaux.

R. ABRAHAM BEN DIOR. Astronomîa; 4
7R. ABRAHAM BEN R. CHAIA ne! HAIA. De forma terræ (Basîl. 1548;
in-4°.) Una. un; aurifiant-tic; Eh: orientalis. Hebr. et Latine. -- De computa astral. -- De mensibus et amuït Lynarz’bus etc. -- De arma solari : a de

afflua. lib. 2..
R. ABRAHAM ZACUTH. Almanacfi perpetuum , sen Ephemen’des et tabulæ

:eptem planetarmn. (Venet. 1472 , iu-4°. ir. 1502.). ’
R. ADDA BAR AHABA. De anguz’nocn’orum calcula.

B.
R. BEN PHALEG. Tractatxs de spfiæmia --- supplantentum ad Ben-Hudî
tràctatum de matit. disaph’nù.

lBONNET DE LATIS. De annula astronomico tractant (Parisiis, 1507;
15:6, 1557

C.
COSTA-BEN-LUCA. De spïzaera : -- Euclùhsk libn’ 14 et x; vibice and.

E.
I. [LIAS MISRACHL De Aritfim. tract.
R. ELIEZER CONTINO. De computa astronomico et alfa astronomica varia;

R. ELlEZER BEN HIRCAN. De mensura terra : -- de orbitarum planez
tanna magnitudl’ne, matu et signifi

R. EMMANUELLBEN-IACOB. Tabulae astral). ea: Ptolernao le) Allantcgnio
apud Tarasconem edit: ( ex bibl. Nostradami sen. 16) z. :- de Salis et Luna:
curait. (Forma idem cum precedeme. )
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G.

RI.ÀGAMAL1EL. Liber Neorncnianun’

R. JACOB BAR-SIMON ANTOLI. Alfraganî Elem. Anton. in Ed. tous:

versa. Francof. 1590, in-4°. - ,

R. J’ACOB BEN-MACHIR AL-HARRARI. De Arithniet. lib. 1. -- De Astro-

nomia, lib. l. .

a. JOSEPHISALOMON a; BEN SALOMON. Ma enoGannim , fans hotu
forum, un tract. varii Math. Hebraice, in-4°. ( ibl. d’Est.)
R. ISAAC ABARBANFL. Dissertatin de principio anni et-consecmtione sen
deterrninatione Novilunii. Basil. 1669, 1n-4°. (Edente Buztogîo. Hebr.
Lat. in libre Kosri.) Beughem.
R. ISAAC BEN-lSRAEL. Tract. Je spnlm, sen funa’arnentwn anordi. et
Arab. in Hebr. conversus’: -- Instrument. Math. explicanb : -- De rebut
matfiematicis opus prægrande.
R. ISAAC BEN-HONAIN. EucIiJ. Elernenta Hebr. versa, et aliaplun’ma.’

sa une BEN LATEPH. De figura mundi. ’
M.

R. MARDOCHEÏ. -- Juron. -- Geornetrîa. .
R. MOSES BEN-MAIMON. (vulgo RAM BAM). De duplicimou acta ou spfiame.

R. MOSEZ BEN-SAMUELlBEN-ICHUDA BEN-TYBON. Euclidù filaient.
in àebraicum conversa. --.ï

R. MOSES GALIENI. De Juron. liber.
R. MOSES MOSNlN. Astronomia. 0

B. CRI BEN-SIMEON. Calendariurn Palestinorwn ad une: 40 hl. vertu.
d Cfirz’stmanno. Francof. 1594, in-4°.

. P.

PROFATIUS. (Massilîensis Iudæus) Tractatus de quadrants : -- de Eclipliôus .r -- Almanach : -- Tub. astmnomz’cae.

S.
R. SALOMON BENoIARCHI. Tub]. Astron. et Ephernerides.

R. SALOMON TALMID. Sen: Kenaplairn, sen se: du, systenu astronomicurn curn commentario.

Nous nous bornons à cette notice, suffisante sans doute,

la faiblesse dans laquelle furent toujours les mathématiques chez
les Hébreux, et les Juifs. Nous renvoyons ceux qui en désireroient davantage , aux bibliothèques hébraïques de Bagdad)",

Katanga, WoMus, Banalocci , etc.
Fin du second Livre de la satana? Partie.
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LIVRE TROISIÈME.
Histoire des Mathématiques chez les Indiens.

SOMMAIRE.
I. Des Matlze’matignes, et en articulier de l’ Astronomie citez

les Indiens. Il. Des ce’ . ores Eres Indiennes appelées
Yougam. III. De la méthode des Indiens pour calculer les
éclipses de Lune et du Soleil, et d’abord de leur double
Zodiaque ,- de la grandeur de l’année Solaire , et de la:
révolution de la Lune; de la Procession des Eguinoxes , etc.
1V. De uel ues monumens Astronomigucs subsistons dans

l’Inde. . [go l’ignorance des Indiens dans l’Astmnornie
physique. VI. De l’Astronomie Siamoise. V11. De celle des

Madecasses ou Madagascariens.
I.
L’Inde ayant été, comme il y a tout lieu de le croire , le premier
berceau de l’espèce humaine , on est porté à’ penser que c’est
aussi dans l’Inde que les arts , les sciences , et partiCulièrement l’as-

tronomie, ont pris naissance et ont fait leurs premiers progrès.
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Mais tout cela est aujourd’hui couvert d’épaisses ténèbres; et
(le même qu’il seroit impossible de faire l’histoire d’une ville ,

au moyen de quelques fragmens d’inscriptions trouvés dans ses

ruines, il ne me paroit pas moins impossible de déterminer

jusqu’où les Indiens ont pénétré dans cette dernière science,

au moyen de quelques traits de lumière échappés au travers de

cette profonde obecrnité. -

(Jeux qui ont traité jus pr’ici cette matière , ont été extrêmement

artagés sur ce qu’il falloit penser de l’ancienne astronomie des

Indiens. Quelquesruns, et je crois qu’il y a de l’enthousiasme,

ont pensé trouver dans les restes de cette ancienne astronomie ,
des preuves qu’ils avoient à peu-près connu tout ce que nous

cannoissons aujourd’hui, et que par des observations suivies
pendant une immensité d’années, ils avoient découvert tous les

plus petits élémens des mouvemens célestes. On se parta e ici,
et quelques uns pensent que ces découvertes leur ont éte trans-

mises par un peuple plus ancien que tous nos mémoires his-

toriques , dont l’habitation étoit au nord de l’Inde; que ce
peuple aujourd’hui détruit, au point que son habitation même
n’est plus qu’une vaste solitude, étoit celui des anciens Atlantes,

premiers créateurs des arts et des sciences des hommes; que ces
connaissances, par une suite de l’indolence des Indiens, se sont
peu-2l peu effacées parmi eux , en sorte qu’ils ne sont plus que
dépositaires dequelques pratiques astronomiques, dont ils i norent
même les’fondemens. On veut enfin que leurs ères cé èbres ,

quels qu’en soient les premiers auteurs, cachent sous des apparences fabuleuses jusqu’à l’absurdité, de grands mystères as-

tronomiques. .

Tel est l’avis de quelques savans célèbres; mais il en est

d’autres qui pensent que l’astronomie Indienne est bien éloignée
d’avoir une origine aussi reculée. Selon eux , elle est l’ouvrage des
J’Arabes, etles Indiens la reçurent d’eux vers le milieu seulement du

neuvième siècle; ce qu’ils établissent par diverses preuves: ainsi

il ne resteroit aux astronomes du bord du Gange, que le mérite
d’avoir su substituer à l’usage des Tables arabes , les pratiques

rmémorales qu’ils emploient, et qui, à dire vrai, sont fort
:ingénieuses et fort commodes ponr un peuple mystérieux, qui
ne vouloit transmettre ses connaissances qu’à un petit nombre
d’adeptes et par une tradition orale.
l

Il est difficile de prendre un parti au milieu de ces préten-

tions diverses, étayées chacune de fortes raisons. Je me bornerai
en conséquence à les exposer, laissant au lecteur la liberté de
’ se déterminer.

Il,
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Il.
- Le remîer objet ui semble devoir nous occuper dans cette discussion e l’antiquité I el’astronomie indienne , est celui des fameuses
périodes appellées Y ougavz , dont les Indiens font usage dans leur ’

chronologie historique, et même dans leur calcul astronomique;
ce sont’ces périodes , qui, expliquées d’une certaine manière ,4
ont ’donné lieu de penser qu’elles cachent des déterminations,.
qui feroient honneur même à l’astronomie européenne. Comme

les Indiens ne sauroient en avoir été lesinventeurs, et conviennent
eux- mêmes avoir reçu leur astronomie d’un peuple situé au nord
de leur pays, il en résulte, dit-on, qu’elle est l’ouvrage d’un peuple

aujourd’hui détruit, qui habitoit la haute Tartarie , et qui avoit
porté les sciences au lus haut degré. Ce peuple enfin , suivant:
les conjectures d’un homme trop malheureusement célèbre à.

lus d’un titre, Baifly) n’est autre que les Atlantes , si
Fameux par le Dialogue de Platon , intitulé C riflas ,et qu’après
bien des discussions il place dans la haute Tartarie , qu’il habita ,
jus u’à ce que le refroidissement de cette partie de l’Asie , ou

que que catastrophe particulière , le balayât de dessus la surface

e la terre. *

Mais je l’avouerai , je n’ai pu encore, ainsi que bien d’autres,

"l’élever jusqu”à la hauteur de cette conjecture hardie. Elle
suppose en effet, comme une vérité, ce système de M. de Buffon ,

sur la. formation de la terre , qui l’a fait arracher du soleil ,
ainsi que les autres planètes, par une comète , et qui l’a fait
peupler ensuite, après son’refroidissement, des pôles à l’équateur.
z
Je ne crois pas que cette idée soit réputée aujourd’hui le fleuron

le plus précieux de la couronne de cet homme célèbre, tant
elle présente d’objections irrésolubles, soit du côté de L1 physique,

soit de celui de la mécanique. D’ailleurs qu’a ton trouvé dans
la Tartarie, qui prouve qu’elle ait été autrefois habitée par un

peuple tel que celui qu’on suppose? Sont-ce quelques ruines où
règne le plus mauvais goût , et qui Sont évideuunent les restes
d’ouvrages des Tartares ignorans et ba: bures? Encore s’il y sub-

sisroit des ruines, comme celles de Persepolis , on pourroit dire.voilà des monumens qui attestent l’habitation d’un grand peuple,
d’un peuple instruit. Mais je le répète, ce qu’on y trouve disséminé dans une vaste solitude, ne Consiste qu’en quelques vestiges
d’habitations ou d’édifices barbares , et qui ne présentent point
l’apparence d’une grande antiquité. Je sais bien qu’on me dira

u’une longue suite de siècles a pu effacer toutes les’traces
e cette ancienne race d’hommes; mais à quoi ne répondrat-on pas par dépareilles conjectures? Après cette légère dis-
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indiennes.

eussions, je reviens à mon sujet , c’est - à - dire à nôs périodes

Tous ceux qui connoissent un peu l’histoire de l’Inde , et
ses antiquités, savent que les Indiens partagent la durée de ce
monde en 4 périodes, appellée par eux Y ougams. La première
de 1 ,728, 000 ans , appellée Sat-Yougam ; la seconde de 1,296,000

ans, nommée Treyta-Yougam ,- la troisième de 864,000 ans ,
nommée Duapar-Yougam; enfin la quatrième, que nous commençons en quelque sorte , doit être de 432,000 ans; nous en
sommes , suivant eux, en cette année 1795 , à la 4896e année
de cette période , qu’on nomme Kaleoug-am , ou période de
l malheurs: elle est à ceup sûr trop bien nommée pour nous. On

fi trouve en effetipar le calcul, que son commencement date à

- ,peu-près du déluge , qui fut véritablement un grand malheur
pour le genre-humain , n’eût il été qu’un déluge particulier. Ces

quatre périodes réunies forment une espace de 4,320,000 ans,

qu’ils disent être un demi-jour de Brahma; car la nuit en
comprend un égal nombre, et chaque année de Brahma , qui
doit en vivre cent ,, est de 360 de ces nyctimères complets de

8,640,000 ans. Brahma, pour le remarquer en passant, peut.

avoir aujourd’hui, selon les visions indiennes , 5021115 et un
demi jour, plus quelques bagatelles, comme ces 4896 ans écoulés

du Kaliongam. Il est, comme on voit , encore presque à la

fleur de son âge.
Une question qui se présente d’abord ici, c’est de savoir si
cette ère est une invention indienne , ensuite si ces périodes ont
quelque. fondement astronomique, et quel il est; enfin vsi’les

Indiens sont ici des originaux ou des copistes.
Remarquons d’alfôrd une circonstance particulière , c’est que

cette ériode de 432,000 ans, se retrouve chez les Caldéens.
En el’et", Bérose nous dit, suivant le Syncelle , (I) que les
Caldéens prétendoient avoir une suite ’de rois qui avoient régné

,lpeudant 432,000 ans. Mais connue il faudroit, afin que cela
fût possible , que la plupart de ces rois eussent régné plusieurs
milliers d’années, il s’ensuit que cesp432,coo aimées , ne peuvent

être qu’une fiction astronomique, et d’autant plus , que celte
comme d’années est divisible , et par la durée (le la grande
année de 600 ans, et par leurs Sonos, Noms et Sains, connue aussi
par la durée’de la révolution des fixes, en stipposant qu’elles

ayent un mouvement de progression de b4" par au; ce qui
donne, pour leur grande année , 213000 ans.
Voilà dope une période remarquable, qui est commune aux
(I) Câronogmph’a;
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Caldéens et aux Indiens : lequel des deux peuples l’a pris de
l’autre? c’est-là. que gît la difficulté.

On peut dire, et l’on dira sans doute en faveur des Indiens, que
ce peuple a toujours été si attaché à ses mœurs, à ses usages et
à ses arts , qu’il témoigne une répugnance invincible à rien

ado ter des étrangers ; ainsi il n’a pu adopter ou recevoir des
Calc éens leurs visions astronomiques 5 ce sont donc les Caldéens

qui les ont reçues d’eux. .

Cette raison est assez massante , mais n’est cependant pas sans

replique; car, Suivant - . Anquetil Duperron (1), qu’on peut

assurément prendre pour guide en cette matière , vu l’étude partiCulière qu’il a faire des antiquités indiennes, et la connoissance
profonde qu’ila des langues de l’Inde et de la langue Samscretane;

suivant M. Anquetil , dis-je , les Indiens conviennentque l’as-1
. tronomie n’est pas indigène chez-eux ;que la connaissance leur en

vient des parties septentrionales de leur pays : on ne peut donc
alléguer en leur faveur la raison ci-dessus , puisqu’ils y renoncent

eux-mêmes; 4 , l

M. Anquetil va plus loin et il prétend que leur fameuse ère
du Kalyougam , commencée aujourd’hui (en 1795 ) depuis
4896 ans, leur a été communiquée par les Arabes du neuvieme

ou dixième siècle , et il l’établit ainsi. - r
1°. On ne trouve aucune trace du KaZyougam , dans les auteurs
Indiens antérieurs airdouzièine siècle, lesquels cependant nous
ont transmis l’histoire de leurs rois avec assez de détails, et par
une Suite qui commence vers l’an 2250 avant J. C. Si cette ère
chronologique eût été si anciennes, les règnes de ces rois ne

lui2°.eussenbils
as été liés? t ’
Aucun es auteurs Arabes , Persans, Tartares, etc. qui

nous ont décrit les ères (les différais peuples, n’a parlé de cette

ère indienne, d’où M. Anquetil conclut , avec beaucoup de
vraisemblance, qu’elle n’est nullement ancienne, et même qu’elle

est assez moderne.

Quant à son orîoinie, il pense qu’elle vient du fameux Aàon- . I

maslzar, commungnfent appellé Albumasar, dont les visions
astrologiques et lelivre intitulé de. corzjonctionibus et revalutioniôus orbizzm cœlestirzm, etc. ont eu tant de vogue dans le
temps du règne de l’astrologie judiciaire. Car les Indiens con-

viennent eux-mêmes ne leur astronomie leur vient des pays
Septentrionaux; or, (dit M. Anquetil, au nord de l’Inde , en

tirant un peu à l’ouest, est l’ancienne Bactriane, dans la capitale l
de laque ,lesavoir Balk , vivoit cet astronome et astrologue
célèbre , qui y fonda une sorte d’école astrologique long-temps
(l) Description géographigzic de I’Indc, par le P. Thiefendaller, etc.

. 3. -

x Hhh a

se.

428
H
I
S
T
O
I
R
E
quoique sous un autre nom , l’époque du Kafyougam Indien ,
renommée. Si donc , dansles écrits d’Albumasar, nous trouvons,

il sera très-vraisemblable que ce sera de là qu’elle a passé dans

l’Inde. Or c’est en effet ce que montre le caleul; car si de
4896 ans , que les Indiens comptent aujourdui, on ôte 1795 ans,
il en restera 3101 , depuis cette époque jusqu’à la naissance (le
J. C. Or , tel est précisément, on à deux années près, le nombre
de celles écoulées depuis le déluge juSqu’à l’ère chrétienne,

uisque Albumasar compte 37:25 ans, depuis le’déluge jusqu’à.
l’hégire , dont la date est l’an 62.2 de notre Ère. Une différence

(le deux années n’est pas une affaire dans un pareil calcul; elle
eut venir, selon M. Anquetil , de la manière dont l’astronome
Arabe établit son caICul ; peut-être vient-elle de ce que, suivant,

le plus grand n0mbre des chronologistes, il y a une erreur de

l

deuxannées dansla fixation de notre Ere; je veux dire que nous
comptons deux ans de moins que nous ne. devrions. Quoi qu’il
en soit , cette identité paroit prouver que cette fameuse période
du Kabyougzzm des Indiens , n’est pointune de leurs inventions,
mais qu’elle leur a été transmise avec les visions astrologiques

et les calculs de cet homme , sur les divers événemens de cet
Univers. Il est remarquable au surplus, ( ne lesTables Alphonsines
mettent précisément le même intervalle de temps entre la naissance de J. C. et le déluge. Tel étoit le sentiment des astronomes
Juifs et Arabes qui dressèrent ces Tables. M. Anquetil fait même
Voir, par un calcul fondé sur les témoignagesd’liusèbe , de Saint-

Auguslin et autres , ne ces astronomes n’ont fait au fond qu’a-

(10pter, à quelques legères variations près, la chronologie des

livres saints, au moins selon la tradition des Septante. Il paroit
résulter enfin de cette discussion, avec une vraisemblance qui
approche de la démonstration, que cette fameuseIEre Indienne,
jldont nous comptons aujourd’hui la 48,7e année, n’est au fond

[que l’Ere dutdélnge, suivant le calcul des Septante, laquelle,
d’abord transmise aux Arabes , l’a été ensuite par ceux-ci aux

Indiens. Ces derniers ne pouvoient au reste lui donner un nom
plus approprié , puisqueJe déluge fut sans doute une catastrophe
p terrible pour l’espèce humaine. Il resteroit à déterminer compiètement, lesquels des Indiens ou des Hébreux sont les originaux
ou les copistes. Si nous croyons à l’inspiration des livres saints ,
nous ne devons pas être embarrassés. Mais dans ce siècle phi-

losophique, qui oseroit, sans se vouer au ridicule, appuyer sur
une pareille raison?
Essayons cependant de voir si cette période de 432,000 ans,
et les trois qui la précèdent , n’auroient pas quelque origine
astronomit ne réelle ou iictice. Il est d’abord bien probable qu’elle

n’est que ictice; car, suivant les Indiens, l’origine de leur dé-

pas MATHÉMATIQUES. un. n. Liv. III. 429nomination est celle-ci. Ils ont partagé en quatre parties les

vertus et les biens de cette vie. Le premier Yougam de 1,728,000

ans , eut toutes les vertus et tous les biens en partage 5 ce fut
Page d’or des Indiens; il devoit durer quatre fois autant que les

autres, parce que les vices ont accéléré la fin de l’homme, en

le faisant tomber dans des excès qui ont détériorées: nature.
De la vint à cet âge le nom de Sat-Yozqga’m ou le quatrième.
Yougzzm. Le suivant n’eut que trois de ces portions de vertus

et de biens; il eut par cette raison le nom de Trqym-Yozlgam,
le troisième Yongum; le suivant n’en eut que deux , d’on lui

vient son nom de Dgwpar-Yozlgam, le second Yozçgam. Enfin
l’âge oimous vivons , le Kal-Yougzzm, n’en a qu’une et trois des

vices et des malheurs qui en sont la suite :c’est bila période

de
. - donnés
V à cos périodes a.
Maismalheurs.
ce développement des noms
trop d’affinité avec la fiction des quatre âges du monde , pour1
- qu’on puisse y trouver de la réalité. Il semble en effet que tous
les hommes , pénétrés des maux qui affligent l’humanité , des

vices et des crimes qui la déshonorent, aient aimé à se figurer
qu’il a été un temps, ou l’homme, sortant en quelque sorte desj

mains du créateur , étoit bon , innocent; et jouissoit sans peine.
et sans travail des biens que la nature n’accorde plus qu’à ses
Sueurs. Et comme un jour ne fait pas d’un homme honnête et
- vertueux , un Criminel et un scélérat , de même ce n’est que par

degrés que la nature humaine s’est pervertie. Ainsi au Sataugam. ou à l’âge d’or, succéda le Trqytçz-Yougzzm ou l’âge

d’argent ; à celui-ci le Duapar-Yougam ou l’âge de cuivre ;, et

enfin à ce dernier , le Kal-Yougam ou l’âge de fer; mais tout
cela n’est qu’une ingénieuse fiction, et il en faut dire autantdes

natre Yougams Indiens , que des quatre âges de nos poètes.
ï’homme, quoi qu’en ait dit J. J. Rousseau , n’a jamais été lœau-’

cou meilleur que maintenant; à peine sortoit il des mains de

la divinité , que la terre fut ensanglantée par un fratricide.
Mais comment les Indiens ou les inventeurs quelconques de
cette immense période, faisant en total 4,310,000 ans, ont ils
étéamenés à lui donner cette prodigieuse durée? Voici sur cela

ce qui nous semble de plus probable-

Les Indiens tenoient, à ce qu’il paroit, des Arabes, que les
étoiles fixes, par leur mouvement progressif, parcourent chaque
année 54 secondes en longitude , d’où il résulte qu’elles mettroient

24000 ans à faire une révolution complette. Or ,’ on trouve que.

ces 4,320000 ans, sont divisibles par 9.4000, et que le quotient
est 180. Ainsi l’on est conduit par là à penser que cette Tériode est la moitié d’une autre , qui seroit le produit de 24000 par
360 , ou autant de révolutions des fixes qu’il y avoit de jougs
1
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dans l’année primitive; et en effet nous trouvons cette idée

chez les Arabes et les Persans. Les astronomes, dit un auteur
Persan du douzième siècle , cité par M. Anquetil, penSent-que
la. vie du monde ., depuis que l’astre Hamel le Relier) , a com-

mencé son mouvement , jusqu’à l’entrée du Calife Motawakel

à Damas ( l’an 858 de J., C. ), étoit de quatre mille fois
mille , et 310 ’mille ans ou 4,320,000 ans. Or, ce nombre est
le produit de 24,000 par 180 d’où il suit que leur opinion
étoit, que depuis la création du monde jusqu’à l’an 858 , il
s’étoit ecoulé la moitié de la grande période. Cette idée abcaucoup

d’analogie avec celle de Bramah , qui , selon la mythologie des
Indiens , a vécu aujourd’hui un peu plus que la moitié de son
l âge, si ce n’est qu’ils ont pris pour un jour de Btamah , la
durée entière de la période. Il est au reste à remarquer, à l’égard

de cet auteur Persan, nommé Hamza d’Hispalzan , que quoiqu’il
entre dans le détail etl’explication de toutes les ères et époques
célèbres connues dans l’Orient , il ne dit pas un mot des Y auguras
Indiens ,- d’où il est probable que cette idée de la grande année
a. postérieurement passé de l’Arabie et de la Perse dans l’Inde,
et que les Indiensl’ont ensuite revêtue d’une forme mythologique,

u

en faisant de cette période entière un jour de Bramah. Il n’y a
[en tout cela qu’une période astronomique fictice, et ses élémens

lsemblent le démontrer; mais c’est asscz et trop’long- temps

marcher ainsi au milieu des demi-lueurs des conjectures.
Nous dirons seulement que nous sommes fort portés à

adopter l’avis «le M. Anquetil , qui pense que ce seroit se
fati uer fort inutilement que de tourner et retourner ces .pério es , prenant des mois , des jours etc. au lieu d’années , pour y
trouver quelque période d’années plus rapprochée de nos calculs.
On sçait d’ailleurs qu’il n’est rien dont, au moyen de pareilles

combinaisons, on ne vienne à bout; parce que , partant du ’
principes que le mot année peut être entendu , soit d’une année ,
soit d’un trimestre, d’un mois , d’un jour , au besoin même d’une

heure ou d’une minute , avec de l’adresse et de la patience on

fait tout cadrer à rses idées; j’en citerois volontiers pour
exemple les recherches de M. Loys de Cheseaux , sur la période

de Daniel. Je termine donc ici cette discussion plus curieuse

qu’utile : mais comment parler des Indiens , sans toucher au

moins ce Sujet? ’
1.1 I.

Personne ne nous a donné des connoissances plus détaillées
et plus précises sur l’état de l’astronomie des Indiens et sur leurs

pratiques astronomiques, que M. Legentil , de l’académie royale
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des sciences (1 ). Rien n’est plus curieux que ce qu’il dit sur

ce sujet, et nous ne pouvons mieux faire que de le suivre pas-

à-pas. -

Ce ne fut pas sans une peine extrême , ne M. Legentil parvint

à s’instruire de ce qu’il désiroit savoir sur ’astronomie Indienne.

On lui avoit amené un Brame instruit de la manière de calculer
les éclipses de soleil et de la lune; ce qui est à peu-près en quoi
consiste toute cette astronomie, car les Indiens s’embarrassent
peu du lieu de la lune ou du soleil dans toute’autre circonstance:
mais ce Brame l’amusoit; etÎpeut-être M. Legentil ne fût il
jamais arrivé a son but, s’il n’eût eu le secours d’un T amoul’

chrétien , qui, par un travail Opiniâtre pendant deux ans et par

artifice , avoit enfin saisi à ce Brame les principales pratiques
de ce calcul; mais ce n’étoit chez lui que des mots et des chiffres.

Cependant, en s’aidant des conuoissances de ce Tamoul , M.
Legentil est .arvenu à démêler les principes de ces calculs ,
souvent envelbppés de beaucoup d’inutilités, comme pour y
jetter un voile impénétrable. Il en donne divers exemples, desquels il résulte que les méthodes Indiennes pourroient être
beaucoup plus simples et plus intelligibles. Mais ce n’est pas la

ce que veut ce peuple ou cette caste mystérieuse. Revenons

aux premiers principes des l’astronomie Indienne.

Les Indiens ont deux zodiaques : l’un est le zodiaque lunaire , ’

divisé en vingt-sept constellations. M. Legentil en donne les
figures avec les étoiles dont elles sont composées , en les dénommant d’après nos catalogues , quand cela lui a été possible:

car souvent ces figures sont presque imaginaires; souvent les
étoiles qui les composent sont fort éloignées du chemin de la

lune. M. Le entil conjecture à cet égard, que ceux qui les
premiers étaËlirent cette division de la carrière de la lune ,
faisant leurs observations par des alignemens d’étoiles, préferèrent

des étoiles un peu éloignées pour avoir ces alinnemens plus
exacts. Il eût été à souhaiter que M. Legentil eût donné l’expli-

cation des noms Indiens que portent ces constellations lunaires;
mais il dît n’avoir pu l’obtenir. -

Le zodiaque solaire des Indiens est , comme le nôtre , divisé
en douze signes 5 ils le nomment s0a’i- mandalam , le cercle des

astres. Voici les noms de ces
douze signes , dans la langue des
M
Drames , ou Tamoule, avec l’explication françoise.

(1.) Voyage dans les me); de l’Ind’e, fait par orJrc du roi , etc.

:0 le .
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DRAME ou TAMOUL. Fnauçors.
Méchant. ..........’........LeCILien Huron.

’vUrou-Clzaéam....... Taureau.
Mitounam......’.............Les Gémeaux.

Carcallacam ................L’Ecrevisse.

r Simlzam.....7...............Lion.
Commun...................La Fille ou la Viergeh
Tolam......................La Balance.
Vrouclzikam.................Le Scorpion.

-Danossou.... ..........r.....La Flèche ou l’aire.
filacamm. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Espèce de Poissonfîzôuleux.

L’oumôam. ..................Cruclze.

Mznam*...............

. . . .Le Poisson.

On voit par là que le zodiaque Indien diffère peu du Grec

et de l’E yptien; au Belier que les Indiens n’ont pas , ils ont,
substitué e chien Maron ,- une flèche au Sagitaire; une espèce
artiCulîère depoisson au Capricorne; une cruche au Verseau ,
déjà désigné chez nous par Amplwra; et enfin un poisson

unique , au lieu-des deux. oissons de notre zodiaque. La. plus
rande différence est dans e signe du Capricorne , et elle sera
moindre ,I si l’on considère que notre Capricorne estdrdinairernent
représenté par un monstre terminé en poisson.
Cette similitude me porte à penser , quoi qu’en aient dit-quel-

ues savans, que les Indiens tiennent ce zodiaque des Grecs, ou
plutôt des Égyptiens. Car je ne puis mejpersuader, que si ces
peuples étoient les premiers auteurs de cette division , elle n’eût.

as davanta et le caractère Indien ui est si mar ué - u’on

Pgqq’q

’n’y vît ni Brama’, ni Wiselmou, ni Routrem , ou au moins,

quelques - uns des objets du culte des Indiens, ou des instrumens.
la

qu’ils emploient, ou (les animaux qu’ils révèrent,
comme
ache , etc. Il n’y a d’ailleurs aucune espèce de relations entre

ces signes, et ce qui se passe lorsque le soleil les occupe; car

l’ordre des saisons et des travaux de la camp ne dans l’Inde,.
est absolument différent de celui des nôtres, amsi que de ceux
des Egyptiens et des Grecs. Je pense donc , quoi qu’en disent
ceux qui veulent tout faire venir de l’Inde , que ce zodiaque n’est
pas Indien d’origine . mais emprunté du nt’Ltre, peut-être dans le
temps ou l’astronomie Arabe pénétra, dans cette partie de l’Asie.
Je n’ignore pas qu’on cite des monumens Indiens, où l’on

trouve sculptés les signes du zodiaque ci. dessus. (Tel est en
particulier

.î
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partiCulier le plafond d’une pagode ou C’Izozzltrie, sise à Ver-

dapettah dans le Maduré, dont M. J. Call, écuyer, envovacnj
1772 ledessin à M. Maskelyne; on peut le voir dans le volume des
transactions philosophiques de cette même année. Les signes qui y
sont représentés dans les compartimens quarrés qui environnent
celui du milieu , sont, à peu de chose près, les précédens. On y

remarque seulement que le signe du Capricorne se rapproche
davantage du Capricorne Grec; car au lieu d’un Bouc finissant
en poisson, c’est un Bouc avec un Poisson comme accouplés.

- On y remarque aussi, qu’au lieu des deux figures des Gémeaux ,

il ny en a qu’une. M. Call parle de plusieurs autres lieux, ou
il a vu les mêmes signes, entr’autres un sur la côte de Coromandel , et la pagode de Teppecolam , près Mindurah. Il est ’
du sentiment que ce sont des monumens très-anciens, et peut-

être antérieurs à la conquête des Indes par les Perses; il l’appuye.
même survl’observation, que les Indiens sont tellement attachés
à leurs anciens usages, qu’ils n’en adoptèrent jamais aucun des
nations étrangères, même de leurs conquérans-,- ce qui, porte à.

croire à plus forte raison qu’ils n’eussent pas admis dans leurs
temples cette décoration , si elle eût pris naissance hors de chez

eux. Je sens toute la4force de cette raison, mais je ne cesse
pas de persister dans»mon Opinion , et voici sur quoi je la.

fonde. - ’

- Est-il bien vrai que les Indiens soient si constans à. ne rien
recevoir des étrangers? cela ne paroit pas si bien établi.
Car, 1°. ils conviennent eux- mêmes devoir leur astronomie
à un peupleétranger, situé au nord du leur. 2°. Une tradition

Indienne rapporte, suivant le P. Pons ( 1), qu’un Grec , qui
voyagea autrefois dans l’Inde , où il apprit la science des Brumes,

leurzenseigna à son tour une méthode d’astronomie ; ils ont

pu alors recevoir les noms des signes du zodiaque , qui , je le

répète, n’ont point la physionomie Indienne. 3°. Le même mis-

sionnaire raconte que, de son tem ps , le Raja Raesing, fit traduire
sous son nom les tables de la Hire; sans doute seulement celles

du soleil et de la lune; ce qui, dit. il , fera peut-être un jour
regarder ce prince comme un rand astronome , et lui fera.
attribuer des découvertes déjà faites en Europe. Si l’on admet
ces faits , il faut en conclure qu’il n’est pas vrai sans exception ,

que les Indiens n’adoptent rien des étrangers ,- et 51 l’on
joint à cette raison celle du peu d’analogie des signes du zodiaque

des Indiens, avec les objets de leur culte , les instrumens de

leurs arts ou les animaux qui leur étoient familiers, il paraîtra

difficile de se refuser adonner au zodiaque Indien une origine
(r) Leur. édif. et curieuses, t. :6.
I
pas
un
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Il en est

uple , tel que ces derniers, qui couvroit tousses monumens

gifla, d’Anubis, d’Horus, etc. ne les auroit-il pas aussi portés

au ciel? Demême, comment les Indiens qui couvrent leurs pagodes
de figures de leurs Dieux , ne les auroient-ils pas représentés
dans leur sphère céleste? r

Il ne me paroit pas au reste, que les Indiens tiennent aucun

compte des autres groupes d’étoiles disséminés dans le ciel , et

auxquels nous avons donné des noms. Aucun voyageur,
du moins que je sache , ne nous a instruit sur cela.

Les Indæns connoissent toutefois les planètes; voici leurs
noms dans le langage des Brames : le Soleil se nomme Sauria;
la Lune,’Cl’zandren; Mercure, Boum; Vénus, Soucra; Mars ,

Mangula; Jupiter, Brafias ati; Saturne, Sani ; et ces noms

nervent comme chez-nous désigner les différons jours de la
memaine, et dans le même ordre, en commençant par ven-’
dredi ou jour de’Vénus, Soucra- Varam, Sani- Varan, etc.
Mais à cela près , le soleil et la lune sont les seuls astres errans
dans le ciel, dont le cours les intéresse; leur esprit ne s’est
’amais élevé à desirer connaître le mouvement des autres, quelque

Lizarre qu’il paroisse par ses stations et rétro adations.
L’année est divisée chez eux en douze mulS,’ mais à la différence des nôtres ,’qui sont d’un nombre de jours déterminé,

"ces mois Sont, chez les Indiens , composés de jours et de parties.
de jours. Le nombre des jours est fixe ;’ln’&iS cette fraction de
jours est variable et change chaque année ; elle est déterminée

ar le temps que le soleil emploieà com letter les 30° du signe.
lC”est un calcul que les Brames font c aque année, et qu’ils
ublient dans des espèces d’almanachs; et comme il entre pour
eaucoup dans les superstitions Indiennes , d’observer les mais

,et les ’ours heureux ou malheureux, il est très-important de
connoitre le incluent du jour où se termine un mois heureux,
celui ou il commence, et mêmel’heure de la journée, où commence

et finit un jour heureux ou malheureux. Le débit de ces al-

manachs est par cette raison très assuré et très abondant.
Le jour des Indiens se divise en soixante parties d’heures
qu’ils nomment guries , et qui valent conséquemment chacune

xingt-quatre de nos minutes. La gurie se divise en 6o autres

parties a )pelléeSI)01Â9, dont chacune vaut 24 secondes, et celles-

ci se Sub ivisentencore, pour le besoin des calculs astronomiques,
en 60 mimiks , ou clins-d’œil , dont chacun est de 24 tierces.
La durée de l’année solaire astrale , c’est-à-dire, de la. ré-

volution du soleil d’un point du ciel au même point , est, selon

les Indiens , de 365 jours 15 guries , trente une minutes, quinze
secondesIndiennes, qui reviennent à 365 jours , 6 heures , douze:
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minutes et 3o secondes européennes. Or , comme ils admettent
une précession d’équinoxe de 54" par année, il en réSulte , pour
l’année tropique, une durée de 365i 5h 50’ 54” , plus longue
d’environ 2’ , que celle que nous admettons aujourd’hui.

. Nous avons parlé, des fameux You ams des Indiens ; mais

comme ces périodes fictices ne sont nufiement propres à. l’usage

civil, ils ont, comme les Chinois, une période de 60 ans , dont
chacun porte un nom particulier. La première de ces périodes

paroit aV()ir commencé l’an 78 de J. C. , temps auquel régnoitl
le roi Salirvaganan , protecteur zélé de l’astronomie. Ainsi, cette I

année 1795, nous sommes à la 47e année de la 28°, de cesl

périodes. ’

Le principal et presque le seul instrument qu’emplôïent lesl
Brames dans leurs observations, est le gnomon. C’est par sonj
moyen qu’ils tracent la ligne méridienne , ce qu’ils font avec,

beaucoup d’exactitude ; car leurs pa odes sont par-tout parfaitement orientées; c’est par-là qui s déterminent encore la.
latitude d’un lieu , ou son éloignement de ce qu’ils nomment
le milieu du mande. Ils ont enfin une méthode assez enveloppée,
mais néanmoins assez exacte de calculer, au moyen de lalongueur
de l’ombre équinoxiale , la différence ascensionnelle , ou ce qu’il

faut ajouter pour un lieu donné, à la demi-durée du jour équinoxial , pour avoir la durée d’un jour quelconque de l’année,

ce qui est une opération qui entre dans leur calcul des éclipses.
Je viens maintenant à ce calcul , auquel est subordonnée toute
l’astronomie Indienne. M. Legentil nous apprend qu’il y a deux
méthodes pour cet effet; l’une appellée ramdam, ou nouvelle,
l’autre , Sittana’am, ou ancienne : c’est la nouvelle qu’ila eut
occasion d’apprendre et qu’il nous décrit; l’autre , dont il n’a,

Bas eu la possibilité de s’instruire , est celle des Brames de
enarez , qui sont beaucoup plus mystérieux que ceux du lnldl
de la presque ile. Il s’écoulera peut-être encore bien des aunées,

avant qu’un Européen ait la possibilité de la leur arraqher,
Nous commençons ar l’éclipse de lune qui est la plus facile à
calculer , et dont p usieurs élémens lui sont d’ailleurs communs

avec
l’éclipse de soleil. l La première opération consiste à trouver le Chemin-Dinar): ,
(des mots Clzouda, pur ou com let, et Dinam,’jour.) C’est le
nemhre complet des jours éc0ul s depuis l’époque Kafyougam, ’

I jusqu’à la lin de relui finissant au lever du soleil du i3.( 9.4) ,
dans lequel on sait qu’il doit arriver une pleine lune écliptique.

Ainsi pour le 12 décembre 1762, selon les Indiens , ou le

23 , selon le calendrier Grégorien, on trouve le Chaude-Dinar);

Ide 1,773,701 jours. La seconde a pour objet de calculer le
Sonda-Stfloulam , c’est-à-dire le lieu du soleil, (1111310: Souria ,

u2
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- soleil , et Stfioutam , lieu , place. Ils le font, en comptant le
nombre des mois et desjours, à dater du premier avril, quiest le pre-

mier mois de l’année astronomique Brame , laquelle commence à
l l’arrivée du soleil au premier degré du Belier, ou Chien maron ,

du zodiaque mobile; ce nombre des mois et des jours étant

trouvé, ils corn tent autant de signes, de degrés et de minutes,
u’il y a démors, de jours et d’heures dans cet intervalle. C’est

visiblement le mouvement moyen du soleil depuis l’époque cidessus; et ils appliquent ensuite l’équation tirée d’une petite

table menstrue le. I

Cette opération est suivie du Chandra-stoutfiam ou du lieu
de la lune; (Citantlra ou Chandren , lune.) Pour cette détermination les Brames emploient quatre périodes de jours complets,

dont la dernière qui est de 248 jours, ramène la lune à son
apogée; ils emploient aussi quatre autres périodes de "mois,
jours, heures et minutes , et deux tables , l’une du mouvement
journalier de la lune pendant sa période anomalistique, et l’antre

Servant à une seconde correction; cela fait, on a le lieu de la
lune doublement corrigé aux environs de la conjonction ou
opposition.
Enfin , au moyen d’une quatrième opération qu’ils appellent

le Didy-Entlzam, ou l’âge de la lune complet, ils trouvent
d’éloignement de la lune au soleil, qui doit toujours passer six
signes dans l’opposition, ou être au moins amdclà du soleil
dans le cas dela conjonction; car dans le cas contraire, il faudroit
recommencer les opérations précédentes pour un jour de plus.

De cet éloignement et au mo en du mouvement journalier de
la lune , en s’écartant du soleii’, ils concluent finalement le mo-

ment de l’opposition ou de la conjonction, et le lieu des deux

planètes
à cet
instant.
, I , ou le
Il est question ensuite
de trouver
le Ragou-stoutltam
lieu de la tête du dragon , c’est-à-dire du nœud ascendant de
.lalune. Car les Indiens sont persuadés que , dans ce moment, la
lune est en danger d’être dévorée par un dragon ou serpent,

sur quoi ils font beaucoup de contes absurdes. Cette opération
mène à une autre appellée le Fiche am, ou le I’at-omz-(fiano

(Iran; le premier de ces mots signi ie la latitude de la lune,

etle second la lune offensée par le dragon , des mots (Mardi-en,
lune , Pat, serpent, et Ona ,’ offenser. De-là ils passent à chercher

le filants gag-antlzam , ou la somme des demi-diamètres de

l’ombre et de la lune, au moyen du Cluwa’ra maraudant, ou du
cercle (diamètre ) de la lune , et du CflzzJa-mana’alam, le demidiamêtre de l’ombre. Ces élémens servent à trouver le Chaland-

Pramanam, ou la grandeur de l’éclipse, par une operation

qu’il est facile d’imaginer, ainsi que le Grafianaazlam, ou le
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temps, c’est-à-dire la demi-durée de l’éclipse, d’où l’on tire

le commencement et la fin,’et la durée de l’écli )se.

Il reste, pour compléter entièrementle calcul du phénomène,

de déterminer le rhumb de vent, suivant lequel commence et
finit l’éclipse. C’est encore une’opération que font les Brumes,
let qu’ils appellent le Grafiana-a’ig.

Telles sont les opérations qui composent le calcul d’une

éclipse de lune; ce dont M. Le entil donne une application

très-détaillée à l’éclipse totale de l’une , arrivée le 12 décembre

1762 , suivant le calendrier Indien , à Tirvalour , ce qui est le

23 déœmbre, suivant le calendrier Grégorien. Il compare ensuite

le calen! Indien avec celui qui résulte des Tables de Mayer et
avec l’observation; d’ou il résulte que l’erreur du calcul Indien.
est seulement de 2.2 minutes, dont il s’écarte de l’oliservationr,l

tandis que le calcul de Mayer s’accorde avec elle dans la minute.
Il en donne encore un exemple sur l’éclipse totale et centrale
du Ego août 1765, qu’il eut occasion de voir et d’observer à
l’Ile de France z la différence du calcul Brame avec l’observation,

est de 22’ et quelques secondes.

Nous passons maintenant au calcul des éclipses du soleil. .
Il faut d’abord, comme pour celles de lune , trouver le Chandfiania’am, le Souria Stlzoutam, le Câarza’m-Stfioutam , ainsi

ue le Ditfiy- antlzam , et- le Bagou-szfloutam , comme pour

léclîpsede lune; car pour peu qu’on Soit astronome, on voit
que ces élémens sont aussi bien ceux d’un calcul (l’éclipse de

soleil que de lune. On a alors la distance des centres de la lune

et du soleil (vus du centre de la terre), et le moment de la

conionction. .

. Ici les opérations se compliquent plus que dans le calcul des
éclipses lunaires; car les Brames ne paroissant pas avoir la
conuoissance de la parallaxe, qui influe beaucoup sur le como’
mencetuent , la durée, la quantité et la fin visibles d’une éclipse

solaire; plusieurs opérations sont destinées à y suppléer. p
La première est appellée l’AIyerzangsam , qui sert à trouver
l’éloignement du soleil du premier pomt du signe immobile du
Bélier , qui dans ce siècle est de 28°, 5 ’ en arrière du com-’
mencement du même signe étoilé, à l’égard de ce qu’il ét il: a

l’époque du commencement du Kalyougam. J’avoue ne pasæoir

à. quoi bon cette différence entre le calcul de l’éclipse du

soleil et de celui de lune. Quoi qu’il en soit, on a pan-là ce

quelesBrames nomment faignant - saurin: - st’lzuuazm ; puis ils
trouvent ce qu’ils nomment le Lengnawsrlzoumm, qui paroit être
le point de l’écliptique se levant au moment de la conjonction.
Ces deux, déterminations servent à tr0uver le A’kzta-naliguey ,
ou la différence entre le milieu de l’éclipse et la. conjonction.
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Cette différence aioutée au moment de la conjonction. , donne
le milieu de l’éclipse appellé Améana-parvalzta nafiguqy; auquel

moment il faut calculer le Ragewstfioutam, ou le lieu du nœud

’ ascendant;comme our l’éclipse de lune, et l’augmenter défia

quantité ci-dessus e la précession.
L’opération qui suit , est le calcul de l’Jvanati ;’ c’est un des

plus compliqués et dont on voit moins l’origine. Cela signifie
au surplus le calcul d’une quantité, ui , comparée à la latitude
de la lune, donne la grandeur de l’éclipse. Après quoi, le calcul
du Grafiana-paramam et celui du Gralzmza-calam , n’ont pas
lus de difficulté que pour la lune. Tous ces préceptes appliqués
ï l’éclipse solaire du 17 octobre 1762 , en donnent le commen-

cement pour Trivalour , en heures Indiennes , à 8h 7’ 32" , le
Vmilieu, à 10h 33’ 32” , et la fin, à 12h 52’ 32"; ce qui, en
heureseuropéennes, fait le commencement à 3h 15’ 1”, le milieu
à 4h 13’ 25”, et la fin à 5h 11’ 49" , conséquemment la durée

deNous
1hterminerons
56’ 48”.
,
ce détail par quelques réflexions : il n’est
lpas possible de se refuser à reconnoître dans ces opérations,

ides principes très-profonds en astronomie. On y voit tous

Ceux du mouvement du soleil, périodique et anomalistique;
la conuoissance du mouvement des nœuds de la lune et de son
apogée, de l’inclinaison de son orbite, des diamètres apparens

des deux luminaires dans les divers points de leur orbite; on

t’y voit un emploi de la fameuse propriété du triangle rectangle ,
dont on attribue communément la découverte à Pythagore. ’
. Si d’un autre côté on considère l’extrême ignorance où pao

1roissent être les Brames sur les principes de ces méthodes, leur
indifférence même pour s’en instruire, on sera à peu-près forcé
d’en conclure que tout cela vient d’un peuple d’hommes plus
instruits, et qui avoient pénétré profondément dans l’astronomie.

Sont-ce les anciens Caldéens, ou ces hommes qu’on prétend

avoir anciennement habité le plateau de la Tartarie, et y avoir
fait, dans les sciences , des progrès qui peutêtresurpassent les
nôtres il Sont-ce enfin les Arabes qui cultivoient l’astronomie au
nord-ouest de l’Inde , comme le prétend M. Anquetil , qui dérive
t ’e -’chez les Indiens leur ère du Kalyougam , qui n’est au
’fonfixque celle du déluge ï’ Le lecteur pensera sur cela ce t u’il

voudra; Je crois ce endant ap ercevoir dans une des opérations

ci-dessus, pour l’éclipse du sqlieil , une circonstanCe qui semble
prouver que cette méthode n’a aujourd’hui guère plus de
1200 ans d’ancienneté. C’est cette opération dans laquelle, au
lieu du soleil trouvé , comme pour l’éclipse de lune , c’est-à-dire

dans le zodia ne étoilé , on fait, pour le rapporter au zodiaque
fixe , ajouter a précession des équinoxes, qui étoit en 1762 de
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18° 57’ :or cette précession convient à 1263 ou 1264 ans.’
Ainsi, vers l’an 500 de J. C., cette addition étoit nulle. Oril’
est assez probable que , lors de l’inventiOn de la méthode , le
calcul pour le lieu du soleil dans les deux éclipses étoit le même.

Pourquoi enfin cette correction? est-elle une précession qui
convient à l’intervalle de cette époque plutôt qu’à celui d’une

autre? Il pourroit donc bien se faire que ce fussent les Perses
du temps des Sapor ou des Cosroës, qui eussent donné aux
Indiens ces méthodes; car il est assez probable qu’ils étoient
les héritiers des connaissances des anciens Caldéens et Babyloo
miens. On voit même par leur ancienne forme d’intercalation
introduite par Isdegerd Il , qu’ils étoient très-versés dans cette

scrence.
Je ne sais au surplus , si l’on doit autant admirer ces méthodes
Indiennes qu’on le fait : car il résulte de leur analyse ,. qu’on"

z suppose l’année solaire tropique de 365i h 50’ 54" , ce ni,
iffère de la véritable de 2’. Cette erreur est la vérité moin re g
ne celle d’Hipparque et de Ptolémée ; mais elle est , à certains
égards , énorme pour des peuples qu’on prétend avoir connu
tout ce- que l’on sait aujourd’hui, quel ’ues quatre ou cinq mille
ans avant nous. Il est vrai qu’on en tire a conjecture que l’année

solaire a diminué depuis ce temps de cetterquantité; mais c’est
une conjecture que beaucoup d’astronomes regardent aujourd’hui

comme
fort bazardée. p
Aussi la méthode Indiennes pour les éclipses de lune n’est-elle
pas fort exacte, du moins si l’on, la compare àla nôtre. Car le
calcul de l’écli se du 23 décembre 1762 , s’écarte de l’observation, et de ce ui tiré des Tables de Mayer , d’environ 22’ ; et ’

il en est de même de celle du 30 août 1765. Or regarderions
. nous aujourd’hui comme un grand- chef-d’œuvre en astronomie ,

que de prédire une éclipse e lune à 2.27 près?
Il n’y a aucun doute que le calcul de l’éclipse du soleil ne

soit sujet à une erreur encore plus grande , sur- tout dans une

éclipse qui arriveroit près de l’horizon ; puisque les Indiens ne
font nul usage de la, parallaxe de la lune, ui peut l’abaisser, dans
cette circonstance, d’un demi-degré, tan is qu’elle n’influe oint

sensiblement sur le lieu ap arent du soleil. Il eût été à desirer .
ne M. Legentil eût observe ou calculé pour Tirvalour , l’éclipse

de soleil du 17 octobre 1762, pour voir quelle eût été l’erreur

de la méthode Indienne. .1V;

L’Inde, ainsi que le reste de l’Aisie et l’Europe, a eu de temps

l
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[à autre de puissans protecteurs de l’astronomie; tel fut probablement le roi Salivaganan, qui vivoit quelques 7o ou 8o ans
après l’ère chrétienne. C’est ce qui lui a valu l’honneur de
donner son nom à l’ère astronomique, dont sa servent aujourd’hui

uelques Brames dans leurs calculs. Cette ère est pour eux ce que

fut celle de Nabonassar pour Ptolémée et ses successeurs.
Mille commence à l’an Julien 78 de J. C., année de la mort de

Salivaganan , en sorte que cette année i795 , on compte, dans
les caICuls Indiens, la 171 e de l’ère de Salivaganan. Je n’ai pu

au-reste retrouver le nom (le ce roi dans le catalogue des 136 rois,
qui, en onze familles ou dynasties, ont régnésur leslndiens depuis
les’temps voisins du déluge , jusqu’en 1192. On croit que c’est

le roi Succadit qui régnoit, vers l’an de J. C. , dans le Disnagar.
Un autre protecteur célèbre de l’astronomie dans l’qule , fut

y l’empereur Mogol Acbar. Il lit construire. , il y a environ zoo ans,
’ à Benarez, un superbe observatoire, dont les restes sontencore
dans un très bel état de conservation ; il en avoit même fondé

deux autres en deux autres lieux de ses états; savoir, Dehli
et Agra. Mais celui de Benarez est le seul qui ait été visité, et

nous en devons la description à M. le chevalier Rob. Barcker,
qui l’a insérée dans les transactions Philosoplz. de l’année I772 :

nous allons suivre son récit.
M. Rob. Darcker raconte qu’ayant été à Benarez en I772 ,
il eut la curiosité de conférer avec quelqu’un de ces Brames
savarts qui habitent cette ville, l’Athenes de l’Inde pour les

sciences etles lettres. Son objet étoit de savoir de lui, par quelle
voie ils s’étoient assurés d’une éclipse de soleil qu’ils avoient

annoncée. Il ne put cependant tirer que peu de satisfaction de
celui dont on lui proeura l’entretien; il sut seulement par-là ,
que la connaissance de ces matières étoit réservée’à un petit

nombre d’hommes , qui avoient en leur possession certains livres
et préceptes écrits en langue Samscretane, entendue même de
peu d’entr’eux. Mais on lui promit de le conduire dans un lieu
destiné aux observations qui faisoient l’objet de ses recherches;

on le conduisit en effet dans un grand et ancien bâtiment
construit en pierre , dont le dessous étoit employé à des écurie: ,

mais qui , par la multitude de ses cours et logemens, paraissoit
avoir été destiné à l’usage de quelque corps ou collége. De-là

,il parvint à une terrasse, où il vit avec étonnement et satisfaction,
un grand nombre d’instrumens, dont plusieurs étoient d’une
grandeur démesurée, et dans un état de conservation , tel qu’ils

sembloient n’être construits que depuis fort peu de temps. Ces

instrumens, au reste , ne ressembloient en rien aux nôtres; ils
étoient en pierres et immobiles, mais leur stabilité avoit éprouvé

si peu de variation , "qu’en regardant à travers plusieurs pinnules

’ qui
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qui devoient se trouver en ligne droite , le rayon visuel n’y
prouvoit aucune obstruction. Parmi ces instrumens , il y avoit,
deux gnomons flan nés chacun de deux quarts de cercle, dont,
les divisions et gra nations étoient faites. avec la plus grande
propreté et exactitude. Deux de ces quarts de cercle avoient:
neuf pieds de rayon , et les deux autres servant au plus grand]
gnomon , en avoient 2.2; ce ui donne à un seul degré 4 pouces!

8 -,’-, et à une minutebien pës d’une ligne. l

Il y avoit encore un cercle de bronze de deux pieds de

diamètre , mobile sur un axe horisontal , et un cadran équinoxial,
tracé sur une rande ierre, supportée, dans l’inclinaison con-

venable , par deux so ides iliers. Enfin M. Barcker parle de
deux murs concentriques , ont l’intérieur , d’environ 4o pieds

de diamètre, portoit des divisions , et au milieu desquels étoit
une espèce de piédestal Cylindrîque, percé à son centre d’un.

trou, destiné apparemment à porter un style. M. Barcker dit
n’avoir pu en deviner l’usa e; maisil nous semble qu’au mOyen

du style placé au centre , Il pouvoit servir à prendre l’Azimuth

du soleil à son coucher. On trouve dans le volume des transactions que nous avons cité, une vue de cet observatoire et

des instrumens qu’il renferme, dessinée par M. le major Camplgell ;

et deux autres planches de développement. "
Le P. Tieffenthaller (1) nous parle encore de deux obser-v

vatoires Indiens, u’on voit à Djepour et à Oudjen, deux villes
assez grandes de a province ou royaume d’Adjdner kils furent
l’un et l’autre élevés par le Raja Djesing , qui régnoit sur cette

province en 1725. Ce prince aimoit avec passion l’astronomie,
etavoit fait venir, en 1733, à Djepour sa capitale , le P. Boudier ,
jésuite, et ensuite les P. P. Antoine Gabelsperger, et André Strohl ,

pour être apparemment ses astronomes. Ces deux observatoires
contiennent des instrumens assez semblables , pour la construction , à ceux de Benarez , que nous venons de décrire. Mais,
à en ju er par l’idée que nous en donne l’auteur ci-dessus,

ils ne urent pas construits d’une manière à beaucoup près
aussi solide et autant à l’abri des injures de l’air. Car il parle

de construction de brique et de chaux ou de plâtre , par où

. l’on doit peut»être entendre le ciment particulier des Malabares,

qui prend une dureté égale à celle de la pierre; mais cela . est
t0ujours fort éloigné de la construction en grandes pierres de

taille des instrumens de Begarez.
Parmi ces instrumens , il en estqun à Djepour, dont le P.

Tieffenthaller . parle avec une admiration partiaulière : c’est ce
il) Description de l’Inde,’ etc. t. r, p. 316 et 347.
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qu’il appelle un gnomon et axe du monde , de 7o pieds d’élé.vation , au sommet du uel étoit un belvédère ou terrasse, d’où
l’on dominoit sur toute a ville, et d’où l’on ne pouvoit regarder

en bas sans effroi; il étoit accompagné latéralement de deux

immenses quarts de cercle , de même construction ,- tournant
- leur concavité vers le ciel. Pour prendre une idée de cet instrument , dont on voit aussi une représentation dans les planches
qui accompagnent le mémoire de M. Rob. Barcker sur celui
de Benarez , qu’on imagine un mur élevé bien ierpendiculairement dans le plan du méridien , et terminé, du côté du
nord, par une face dressée bien verticalement, et du côté du
midi, par un plan incliné, parallèle à l’axe du monde. Cet
instrument pourra servir à-lavl’ois et de gnomon et d’axe d’un

rand cadran borisontal ou équinoxial; car les deux angles
du plan vertical, exposé au nord, serviront alternativement de
gnomon , avant et aprèsvmidi, et les angles du plan incliné
selon l’axe du monde , avec les deux plans verticaux latéraux,

représenteront altemativement cet axe , et par leur ombre projettée , soit sur le plan borisontal, soit sur les quarts de cercle
verticaux placés à côté , serviront à des déterminations particulières. On sont d’ailleurs , qu’on pourra pratiquer dans l’é-

paisseur de ce mur, le long du plan incliné , un escalier qui
servira à monter au sommet de ce gnomon. On en voit un
semblable dans les planches de M. Barckergv il y avoit encore
dans cet observatoire, ainsi que dans celui d’Oudjen , divers as-

trolabes fixes et mobiles , des cadrans de diverse espèce , ect.
Il eût été à désirer que le P. Tief’f’enthaller , plus astronome ,

eût accompagné sa desmiption de plus de détails. Au surplus,
tout ceci n’est que de pure curiosité; car ces instrumens , tout
gigantesques qu’ils Sont, ne sauroient servir à des déterminations

aussi délicates que celles de nos gnomons et de nos autres
instrumens.

Il y a apparence que ce Raja Djesing est celui dont parle

le P. Pons (r) , qui fit, dit-il ,’traduire sous son nomiet dans

la vue" de s’en faire honneur , les Tables de la Hire. Il le nomme

le Raja Raesing, mais cette différence légère de nom peut

venir
de diffluentes causes. .
L’affectation de mystère que les Indiens ont toujours mis
dans l’emploi de leurs connoissances astronomiques, quelles
qu’elles Soient, n’a pas permis de passer jusqu’à nous lesnoms des astronomes qu’ils ont dû avoir. Nous en avons pourtant
trouvé deux dans un écrit astronomique, traduit de l’arabe ,
qui accompagne l’ouvrage de Messalah, publié par Heller , en

(n) Lettres en]. t. 36.
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11’539. L’un est nommé Alchoarism , et il”est qualifié du titre

de fifagister halenant, par ou il pat-oitmit que ce fut le fundateur ou un des fondateurs (le l’astr’onomie lutherie. Cet Alchoarism paroit au surplus avoir été un Arabe.
L’autre astronome est nommé Kan-limai” , et est qualifié
d’Indien. Il paroit qu’il avoit fait un traité sur les révolutions
célestes; car l’auteur Arabe explique une règle ’(le lui, pour
xdéterminer l’année coutraute d’une période (le 350 ans, dont

l’année du déluge étoit la 269°. Mais en voilà assez sur ce

sujet , et j’ai presque honte d’y avoir perdu et fait perdre al

mon
tant
temps.
’ ou
On n’est lecteur
guère plus instruit
sur les de
ouvrages
qui contiennent
ont autrefois centenu les préceptes de l’astronomie Indienne.0n fait
néanmoins mention d’un de Ces livres, qui étoit intitulé SimiIzina’, composé , dit-on, sous le règne de Bahman, l’un des

premiers empereurs de l’Inde, qui vivoit vers l’an 540 avant
J. C. ; c’est un Arabe qui nous l’apprend. (1) Mais que contenoit

ce livre? on n’en" sait rien. *

L’autre est intitulé Soorqy-suda’ant, et est aussi d’une épo ne

très reculée; celui-ci pourroit bien être entre les mains es
Brames de Benarez , car il paroit contenir l’ancienne manière
de calculer les éclipses, appellée sudzlanmm, ou l’ancienne, qui
est spécialement pratiquée par Ces Brames, à la différence de la

nouvelle, qui l’est par ceux du Carnatic et de la Côte de Coromandel. Ce seroit une acquisition précieuse qu’un pareil ouvrage.

Mais qui forcera jamais ces hommes mystérieux à. en donner
communication P
V.
Nous devons au surplus observer, qu’il est inutile de chercher
chez les Indiens quelque conuoissance de l’arrangement des cor s
célestes, même de ceux dont ils calculent les mouvemens. S’ils
en ont eu jadis (uelqu’une , elle est aujourd’hui entièrement
effacée de leur mentoire : car les plus instruits d’entr’eux , malgré

les calculs qu’ils savent faire des éclipses de soleil et de lune,
ne sont pas plus avancés, à l’égard de leurs positions et de leurs

distances respectives à la terre , que nos bonnes femmes. On
raconte même sur cela destraits plaisans , celui-ci , par exemple.
Un Brame et un Jésuite versé dans l’astronoruie , se trouvoient
un jour ensemble dans la même prison ; il régna d’abord entr’eux, assez. de cordialité; le Jésuite en étoit même presque
venu à’faire goûter à l’Indien les vérités de la religion chrétienne.
(I) Voyez A’Jtice d’anciens manuscrits, faisant suite au: MIB’IIOIIIPS de
I’Acadc’mz’e des Inscriptions. Extrait de Massoudi.
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Mais malheureusement l’astronomie se mit de la partie; l’Eu-

r0 éen entreprit de prouver au Brame, que la lune étoit plus
v015ine de la. terre que le soleil: mais loin d’y réussir , le bon
Brame en fut si indigné, qu’il ne voulut plus parler au Jésuite
pendant leur détention. Comment en neffet se seroit-il rendu au
preuves palpables du Jésuite Î il étoit pour lui de principe
religieux, que la terre est portée par un éléphant, l’éléphant

par une tortue; la tortue nage dans la grande mer de. lait;

et si l’on demande (ni soutient cette grande mer, je ne sais

ce qu’on y répond. e ne peut être que par quelque nouvelle
absurdité.

J’ai pourtant peine à croire que les Brames , instruits dans le
calcul des éclipses , en soient. à ce point d’ignorance , de penser,

avec le peuple , que ce soit un serpent qui veut dévorer le

soleil ou la lune , et de faire cette dernière plus éloignée de la
terre que le soleil. Il peut se faire que l’histoire. , racontée ci" dessus , soit une plaisanterie , ou que le Brame dont. il s’agit ,
fût un homme tout-àvfait ignorant de sa carte. M. Sohnerat (r)
s’inscrit positivement en faux contre cette prétendue ignorance

des Brames , relativement aux positions respectives du soleil et
de la lune; mais ce qu’il leur attribue n’est guère moins absurde 5

çar il dit que les Brames font parcourir. au soleil , chaque jour,

un cercle de 392 millions de lieues , ce qui donne pour sa
distance à la terre, estimée grossièrement , 6.6 millions de lieues ;

et ils placent la lune à 100,000 yoguenais ou 400,000 lieues

seulement alu-dessous du soleil; ils placent ensuite Vénus 400,000
lieues au-dessus du soleil , puis Mercure encore 400,000 air-delà ;
après cela Mars encore plus loin de 400,000; Jupit’er , 400,000

plus loin; après lequel vient Saturne, encore 400,000 au-delàL;
enfin, à’un million au-dessus , le Lésard qui tient à sa queue
l’étoile polaire : mais l’esprit se soulève à tant d’absurdités

monstrueuses. Je ne sais au surplus où M. Sonnerat a vu que

lesBrames avoient calculé, avec beaucoup dejustesse, lepassage
de Vénus sur le disque du soleil. M. Legentil , qui est allé dans
l’Inde exprès pour cette observation, nous en auroit appris
quelque chose. Mais comment les Brames qui font Vénus plus
élevée que le soleil, pourroient ils avoir l’idée de calculer quand

elle passera au-dessous ?
Quelle que soit au surplus la manière de penser des Indiens
sur l’arrangement des planètes à él’gard de la terre , il paroit

certain que leurs astronomes , contens de pouvoir calculer les

’ éclipses de lune et de soleil, sont de la plus grande indifférence

sur t0ut le reste de l’astronomie. On leur a

ait voir dans nos

(l) Voyage aux Indes Orientales et à la Chine, t. 1 , p. Il].
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télescopes, Jupiter et ses satellites, Saturne avec son anneau;
à peine ont ils témoigné quelque étonnement. Le Brame astro-

nome de M. Gentil, en témoiana cependant un peu , en voyant
se vérifier la. prédiction qu’il lui avoit faite de la réapparition de la comète de 1769 , après avoir disparu dans les rayons
pdu soleil. Que peut-on attendre de cens doués d’une pareille
indifférence? ils sont au reste persuadés qu’ils en savent plus
que tous les Européens, et ce qui n’est pour nous que la curiosité de connaître leurs méthodes, il le prennent pour l’envie

d’apprendre des choses que nous ignoron . 4

Il seroit superflu de rechercher quel est l’état des autres parties 1

des mathématiques chez les Indiens; il est probable néanmoins l
qu’ils ont quelque méthode’pour mesurer les terres , puisqu’ils

sont Cultivateurs et propriétaires. Mais je ne sache pas qu’aucun

Européen ait fait sur cela des recherches. On voit par leurs
calculs astronomiques, que ceux qui en furent les inventeurs, y
ont fait usage de la fameuse propriété du triangle rectangle ;V

peut-être néanmoins les Indiens modernes , en pratiquant cette ’ J
opération, ne se doutent pas du principe. Mais l’arithmétique doit y

aux Indiens l’ingénieux système de notation des nombres, dont,
nous nous servons , et qui a été unanimement adopté par toutes,
les nations Européennes , après avoir été d’abord transplanté!l

chez les Arabes. Nous en avons fait l’histoire, en parlant de

ce dernier peuple, et nous y renvoyons. Il nous suffira de
remarquer encore ici, que les Indiens ont une aptitude sin-l

gulière pour le calcul, et qu’un Européen, avec sa plume etf

80 papier, a peine à opérer aussi rapidement que le fait un
In ien ou un Banian, avec quelques petits cailloux , par forme
de jettons , ou en traçant ses chiffres sur une feuille de palmier.
L’opération de la racine quarréeet celle de la règle de pro-’

portion, leur sont connues; car elles entrent dans leur calcul.

des éclipses. -

On doit aussi probablement attribuer aux Indiens ce jeu

ingénieux d’arithmétique , qui consiste à ranger, dans les cases
d’un quarré , des nombres de la progression arithmétique, ensorte

ne les bandes , soit horisontales , soit verticales , soit diagonales ,
assent teujours la même somme. Mais nous en avons déja parlé
à l’occasion des arithméticiens Grecs qui s’en occupèrent, et il
nous suffira d’y renvoyer.

V1.
Il nous reste, pour terminer cette partie de notre ouvrage,
à dire quelque chose de divers autres peuples orientaux, et
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rinCipalemcnt des Siamois , qui paraissent, faire quelque usage
de l’astronomie. Ce n’est pas à la vérité pour l’astronomie "même

qu’ils la cultivent, si c’est la cultiver [que d’être en possession

de quelques règles mémoriales et techniques, pour calculer le
lieu du soleil et de la lune , sans se soucier d’en approfondir
les principes. Leur objet seul paroit être de tirer l’horoscope
d’un sujet, par la position de ces deux planètes , au moment de
sa. naissance. C’est au surplus à l’lnde, c’est-à-tlire , à cette partie

de l’Asie , située entre l’Indus et le Gange , qu’ils doivent ces

reales; on ne peut en douter par leur analogie avec celles des

In iens, et à d’autres caractères.

Nous devons à M. de la Loubère , envoyé extraordinaire de
lLouis XlV auprès du roi de Siam , en 1687, la conuoissance de
ces règles ; de retour en France , il les communiqua au célèbre
’Cassini , qui , après les avoir méditées, en retrouva les prin-

cipes , malgré la complication des opérations souvent inutiles,
Ëqui y entrent, et qui paroissent n’avoir pour objet , que d’en
voiler les l’ondemens. Malgré ces difficultés, il parvint à deviner

l’énigme, et il démêla, sous cette enveloppe obscure, deux

époques, l’une purement civile, qui date de 544 ans avant
lJ. C. , temps auquel mourut, suivant eux , leur fameux Sommanao
sedum; l’autre astronomique, qui date de l’an 638 de notre
vère , et nommément du 21 mars de cette année , jour où arriva

lune nouvelle lune équinoxiale, à 3h du matin, pour Siam ,
et qui fut encore remarquable par une grande éclipse ,de soleil,
arrivée quelques heures après. On voit par ces règles, que leurs auteurs savoient faire la distinction de l’année solaire tropique, qu’ils
estimoient de 365i 511 55’ environ, comme HipparqueetPtolémëe,
’et de l’année’solaire anomalistique, c’estvà-d’ire, du retour du

soleil à son apogée , qu’ils firent de 365i 6h 12’ et quelques
secondes. On y reconnaît aussi l’équation du soleil, tantôt
Jadditive , tantôt soustractive; les deux équations ’de la lune,

f un cycle de 19 ans solaires , équivalant à 235 lunaires, dont
la combinaisOn parut à M. Cassini plus avantageuse que Celle
ldu cycle de Méton, que nous avons adopté , etc. etc. On peut
Voir cette curieuse divination astronomique , dans le VIII° volume des mémoires de l’Académie des sciences , avant le renou-

vellement, Ou bien dans la relation du royaume de Siam, par

M. de la Loubère, qui l’y a insérée en entier (Tome Il.) M.
Cassini trouve cette méthode ingénieuse , et il ajoute’que si elle
étoit rectifiée en quelques points , savoir, en quelques-uns de
ses élémens, et simplifiée en d’autres, elle pourroit être utile

en certaines circonstances. En effet , il semble qu’on ne pouvoit

rien imaginer de mieux, pour affranchir le calcul des mou-

vemens du soleil et de la lune , de l’appareil des tables. Si nous
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avions des règles semblables, et que quelqu’un les mit en vers

I techniques, pour les imprimer mieux dans la mémoire l, un.
voyageur qui les saurait , pourrait), au milieu de l’Amérique,

et sans aucun,livre ,. calculer ces mouvemens; ce qui ne seroit
peut-être pas un petit avantage dans quelques occasions.

VIL
Les habitans de Madagascar paroissent n’être pas entièrement
ignorans en astronomie : ce sont le u r5 prêtres , nommés Omliiasses ,
qui enfant usage , principalement pour dresser l’espèce d’horoscope des enfans nouveaux nés. Tout ce qu’ils savent au surplus

en ce genre , ils le tiennent des Arabes; car leurs noms des

douze signes du zodiaque, tels que Al-Alzemali, ÀZ-Zorou,
Al-Acarabo, Al-Hotzz’, etc. Arias, Taurus, Scoerius, Pisces etc.

sont dérivés de l’Arabe. Il en est de même des noms des planètes,

comme Samozui , Azolzora , Alotaria’a, Alacamari , Azealz’ ,
Alamouselzan’, Alinuzreclze , qui répondent au Soleil , à. la.

Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne; car tel est
l’ordre qu’on leur donne, ainsi qu’aux jours de la semaine , à,
l’exemple des Egyptiens , dont nous avons expliqué le système
d’arrangement , qui a donné lieu à la dénomination des ’ours

de la semaine. Les Madagascariens ou Madecasses ont que ques
livres qui paraissent contenir leurs règles astronomiques , ou

’ astrologiques. Tels sont le Kim]; Al-samai , Kimâ Alësanwtzssi,

Kimb AI-azoari etc. le livre du ciel, le [ivre du soleil, le livre

Je la lune. Ils ont enfin une sorte de gnomonique assez semblable l
à celle des Grecs et des Romains , avant l’invention des cadrans
solaires. Car ils comptent leurs jours du lever du soleil, savoir,’

douze du lever au coucher , et douze autres du coucher au
lever Suivant. Il est une heure, (ouàpewprès sept heures du

matin pour nous , vers le tempslde l’équinoxe) lorsque l’ombre

d’un homme est de 24 lois la longueur de la plante de son
pied; il est deux heures (ou 8 heures du matin) , quand elle
est de onze; trois heures (ou 9 ) , lorsqu’elle est de huit et demi ;

quatre heures (ou 10 ) , lorsqu’elle est (le cinq et demi; cin

heures (ou ’11 ), lciquu’elle est de. trois; enfin , midi, lorsqun

n’y en a point , ou presque point. il est superflu (l’observer
combien’cette gnomonique est grossière et inexacte. Mais on
fera grâce à ces bonnes. gens, lorsqu’on remarquera que les
Grecs, jusqu’à quatre ou Cinq Siècles avant notre ère, comptoient

à peu près ains; leurs heures. I ’
Fin du troisièma Livre de la seconde Partie.
’
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LIVRE QUATRIÈME.Histoire des Mathématique: chez les Chinois.

SOMM’AIRE.
l. Réflexions générales sur les progrès des, Sciences à la
Cfiine. Il. De ceua: de la Géométrie, de la filéeanigue,

etc, dans cet Empire. III. De l’Astronomie Chinoise, et
1 de ses anciennes observations. 1V. Connaissances Astrono-

Imi ues des Chinois sur le mouvement du Soleil et de la

’ Lune. Antiquité u’ils leur donnent, De leur cycle sexae’naire, etc. V. istoire particulière et abrégée de l’Astrp-

nomie Chinoise depuis son renouvellement, quelques siècles
avant I’Ere Chrétienne, jusqu’à ne; jours. Ses vicissitudes
jusqu’à
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’usqu’à l’arrivée des Européens à la Chine. V1. Entrée

des Missionnaires Jésuites à la Chine, Ils se font-bientôt

’our par leurs connaissances Jstronomigues, et ils sont

établis Présidens’a’u Tribunal des .Mathe’mntigues. Traverses

différentes qu’ils ont à essuyer. Obligations ne leur a
l’Asponomie Européenne et la Géographie. Il. De la

Musique Chinoise. VIH. Notice de livres Astronomigues
Chinois, ou faits à la Chine par les Missionnaires Européens.
IL

SI l’on ne in coit’de l’état des mathématiques chez les Chi-

nois, que par a longue Suite de siècles depuis lesquels ils se
vantent d’en être en possession, et par l’importance qu’ils
donnent à. une de leurs principales parties, savoir l’astronomie,

il faudroit les regarder comme les plus habiles mathématiciens
de l’Univers. Mais l’idée qu’on en concevroit de cette manière,

ne seroit rien moins que conforme à la réalité. Lorsque d’ha-

biles gens ont cherche à. approfondir à quoi se réduisoit leur
savoir dans ce enre, et à. quel point une application continuée
pendant tant e siècles les avoit conduits, on a reconnu qu’ils:
étoient bien inférieurs aux Européens , ou , pour mieux dire , ’
qu’il n’y avoit aucune comparaison à faire d’eux à ces derniers 3 que le feu du génie s’était rarement mantré chez aux,

et que leur rincipal mérite consistoit en quelques inventions
dans lesquelles ils avoient prévenu les autres peuples, mais
qu’ils n’avaient jamais portées à la perfection dont elles étoient

susœptibles.

De savans Européens établis à la Chine our la pr0pagation
de l’Evangile, ont recherché quelles étaient les causes qui
avoient ainsi retardé le progrès des sciences chez cette nation ,
et ils ont’pensé que c’étoit le peu d’encouragement qu’on y

a toujours eu our les cultiver. Le. seul moyen qu’aient les
Chinois pour savancer , est l’étude des lois et de la morale.
C’est par-là. qu’on devient Mandarin de lettres, qu’on acquiert

des distinctions honorables, en attendant des emplois lucratifs.
Au contraire la carrière des mathématiques est des plus bornée. Quoique l’astronomie. soit cultivée par les lois de l’Empire, qu’il y ait même. un tribunal, ou une sorte d’académie
pOur en conserver le dé ôt, il n’y. a. qu’un peut nombre de

places à y remplir, et e médiocres avantages à en espérer.
C’est ce qui écarte de l’étude de ces sciences, ceux qui seroient

doués d’un esprit propre à les perfectionner, et qui seroient
portés à s’y adonner.
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Je convions que cette raison peut contribuer à. l’état de lau-

ieur où sont les mathématiques à la Chine; mais elle me
paroit insuffisante. Est-ce donc que chez les Grecs, à qui les
SCÎGIICCS doivent tant, l’étude de la nature et de la philoso-

phie futj nais le chemin de la fortune? Le fut-elle jamais
chez. nous ni les cultivons avec tant de succès? A la vérité,

il y a plus de récompense à. attendre maintenant, qu’il n’
en avoit dans l’antiquité. Depuis quelques siècles, la plûpart
des princes de l’Europe conCourent par leurs bienfaits à l’avan-

cement des sciences et des lettres. Mais que sont ces avantages
en comparaison de ceux qu’offrent la plupart dentures professions
de la société , comme le barreau , la médecine , le commerce, aux?
roïessions dont l’opulence est souvent l’agréable perspective.

En: nombre des gens de lettres ou des savons, que des bienfait:
accumulés, ou des circonstances particrrlières , ont mis dans
-une situation équivalente, est si petit, qu’on ne peut refuser
à ceux qui se jettent dans cette carrière, le mérite-du désintéres-

sement, et même du mépris des richesses.
Il tant donc recourir à. d’autres raisons que le peu d’encou.

ragemcnt des sciences à la Chine, afin d’expliquer pourquoi
leurs progrès y ont été si lents. Nous ne craindrons point de
Le dize, c’est principalement faute de ce génie inventeur, qui
’distingua particulièrement les Grecs dans l’antiquité, et qui

semble être propre depuis quelque temps aux Européens. Si ce
génie se lût souvent montré à la Chine, il y auroit eu, comme

en Europe, des hommes qui négligeant la fortune, contons

presque du pur nécessaire , auroient donné tous leurs soins à.

perfectionnerlcs
sciences. i
Une autre raison de la lenteur des progrès d’as sciences chez
Jles Chinois, est le respect extrême qu’ils ont pour leurs an-

;cêtres. Rien de si juste, sans doute, que ce sentiment, et la
nature l’a imprimé dans tous les cœurs bien nés. Mais porté
troploin, il dégénère dans une sorte de vénération , qui ne permet plus d’oser faire un pas au-(lt’là. de ceux qui ont déjà été

faits, et qui est le poison des sciences. On les a vu s’arrêter
tout court aussi-tôt que trop d’attachement pour l’antiquité ,

ou pour quelque philosophe. n’a plus permis de mettre à la
balance ses sentimens . et de s’en écarter.

II.

De toutes les parties des mathématiques , l’astronomie est la
seule qu’on puisse dire avoir eu qm-lvpi’oterulue (1h01. les Chinois.
A l’arrivée des Européens chez eux , leur géométrie no Consistoit

qu en quelques rcgles très-elementaires dazpentage. ll y avoit ,
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à la vérité, fort long- temps qu’ils connoissoient la fameuse I
propriété du triangle. rectangle. Ils avoient devancé les Grecs à.
cet égarai de plus (le dix siècles (1). Mais cette propriété, dont
la (lOCUUVCl’tC méritoit si bien par ses usages nombreux le sa-p
orifice que lit Pythagore, suivant la renommée; cette propriété ,
(lisje, avoit été stérile entre leurs mains. Quoique la trigonométrie sphérique soit si utile, et même si nécessaire à l’astro-

nomie, ils avoient resté jusqu’au treizième sizlcle sans la connoître, et même la conuoissance qu’ils en eurent alors , lei-r

vint probablement (les astronomes Arabes ou Persans, que les
successeurs de Genghis-kan prirent à leur service.

L’aritbmétique des Chinois n’étoit pas plus relevée , lorsque

neus arrivâmes dans leur empire. Elle étoit bornée à quelques
règles d’usage nécessaire , comme les premières de la nôtre :

ils les exécutoient, et les exécutent encore par le moyen de

certaines boules enfilées, qu’ils manient avec beaucnuprle promp-l
titude et de dextérité (a). Leur mécanique se réduisoit à quelques

machines, telles que le besoin et l’expérience continuellennexit
rectifiée les suggèrent à un peuple industrieux. leur naxigguionn’étoit qu’une manœuvre grossière : ils connoissoient depuis
long-temps la propriété qu’a l’aimant de se diriger vers le Nord ,
et ce n’est pas sans vraisemblance qu’on pre-Lent que nous tenons

d’eux la conuoissance de cette propriété , par l’entnniise de

. Marc-Paul , ou au moyen de celle des marchands Vénitiens , qui
faisoient alors le commerce de l’Inde par la mer rouée. Mais
tandis qu’à. peine un demi-siècle après . le génie Européen en

formoit la boussole d’à-présent , les Cliinnis. faisoient encore
porter un morceau de,f’er touché de l’aimant , sur une petites
nacelle mise dans un vase plein d’eau , et je croîs qu’aujourd’hui

même c’est la boussole des Jonques Chinoises. Ils avoientencure
moins d’idée de l’optique : on a prétendu , à la vagira, qu’ils se

servoient autrefois du télescope. Le P. Gaubil rapporte (3) qu’on

dit que vers l’an 164. avant J. C. ils observoient avec un tube :
le P. Kœgler parle aussi d’une description du Ciel laite longtemps avant l’arrivée des Européens à la Chine, ou l’on re-

marque des étoiles qui ne paraissent plus à la vue simple. Mais
ce sont-là de légers indices que le télescope leur ait été connu.

Le tube dont parle le P. Gaubil , a pu être un simple tube propre
à écarter les rayons latéraux, et àfaire voir par-là plus distinctement les petites étoiles. Quant à ce que rapporte le P. Rœôler,
(l) Traité de l’astren. Chia. parle (3) Traité de l’Astr. Chu. p. 25.

P. Gaubil. , p. 20.
(z) Hist. de la Chine, par le P, du
Hilde»: 5.
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c’est encore une foible preuve que les Chinois aient autrefois
connu cet instrument. Quelques yeux extrêmement perçans , et
aidés d’une grande sérénité d’air, ont pu appercevoir ce qui

se refusoit aux yeux ordinaires; d’ailleurs ily a des étoiles qui

ont diminué depuis plusieurs siècles, comme le fait voir M.
Halley dans son catalogue des étoiles australes, et celles dont
parle le savant Jésuite , pourroient être de ce nombre. Le P.

.Dulialde raconte enfin , dans sa grande histoire de la Chine , qu’il
montra à l’empereur Kang-hi plusieurs curiosités physiques ,

comme une lanterne magique , des télescopes, des prismes, et

un œolipile, dont le vent faisoit marcher un petit charriot
à. voiles, etc. ; ce qui surprit extrêmement ce prince étales

mandarins de sa cour.

C’est donc de l’astronomie seule que les Chinois peuvent tirer

quelque gloire. Quoique le début de ce livre ne paroisse guère
propre à prévenir avantageusement sur ce que nous avons à en
dire , nous remarquerons néanmoins qu’elle contient plusieurs
faits dignes d’intéresser la curiosité.

- III.

Il n’est en effet aucun peuple qui puisse vanter , avec quelques

fondemens, des monumens astronomiques aussi anciens que
ceux des Chinois. Ces monumens sont une conjonction de cinq
:planètes arrivée , suivant les annales chinoises , sous le règne
’ de l’empereur Tchuen’-hiu , vers le commencement du printemps;
Il’autre est une éclipse de soleil, arrivée sous l’empereur Tchong-

t Rang , vers la constellation du Scorpion. Ces deux observations
astronomi ues sont regardées par’ les défenseurs de la chronologie C inoise , comme des démonstrations de l’extrême

antiquité de cet empire. Car, suivant les annales de la Chine,

l’em ereur Tchuen-hiu régna depuis l’an 25:4, jusque vers l’an

2.43 avant J. C. , et Tchongnkang, vers l’an 2150; d’où l’on

doit conclure , que si en effet , vers ces dates, il est arrivé de

pareils phénomènes , celles des règnes de ces princes sont réelles
et démontrées.

Deux phénomènes si remarquables par leur liaison avec les
annales d’un peuple célèbre, ne pouvoient manquer d’être soumis

aux recherches les plus sévères du calcul ; et il est assez singulier
qu’avec une pierre de touche si sûre, les avis aient été partagés.

Car nous trouvons en premier lieu , quant à cette fameuse
conjonction, que le P. Gaubil, tout partial qu’il dut être pour les

Chinois , déclara d’abord l’observation controuvée (1). Le célèbre

(i) Traité de I’Jstroaom. Chaise, p. 46.
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J. D. Cassini en porta le même jugement , et trouvoit seulement,
que quatre planètes avoient pu se conjoindre ainsi, vers l’an
2012 avant J. C.; ce qui rapprocheroit de près de 500 ans , le
commencement un peu avéré de l’empire Chinois. (1)

Mais divers autres astronomes ont été plus heureux dans cette

recherche , que M. Cassini et le P. Gaubil. Nous lisons en effet,
dans un curieux mémoire de M. Desvi noles (2), qu’André
Muller, qui le premier, à.Berlin , a cultivé a littérature chinoise ,
.avoit trouvé, dès 1674, que toutes les planètes avoient été conjointes vers l’an 2450 avant J. C. , époque qu’il corrigea postérie’urement en celle de 2459. Mais nous ignorons les élément

deoson calcul, et d’ailleurs nous n’avons as besoin de toutes
les planètes , mais seulement de cinq ; car es annales Chinoises
n’en’mettent pas davantage; mais voici quelque chose de plus
précis.

Le-même M. Desvignoles , nous dit , u’en 1686 , il eut l’idée

de refaire ce calcul , et quicn employant es tables de Lansberg ,
il trouva que l’an 2459 avant J. C. , le 28 février bissextile , le;î

soleil occupant le 190 du Verseau , jour de la conjonction de;

lalune , les quatre planètes, Saturne, Jupiter, Mars et Mercure,

se tr0uvoient conjointes, ( ou dans la même partie du ciel)

depuis le onzième jusqu’au vingt-cinquième degré des Poissons,

peu avant le coucher du soleil; en sorte que le premier mars

suivant , la luneles atteignant, on vit, dansce petit espace , cinq

planètes conjointes. Ce calcul a été confirmé par M. Kirch ,
célèbre astronome de Berlin, qui a trouvé les mêmes choses à

uelques minutes près, en employant les tables Rudolphines.
n peut voir le type de ce phénomène , suivant M. Kirch,
dans les Miscellanea Berolinensia, Tome V. Cette vérification
inattendue m’engagea , dit M. Desvi noles , à penser, d’une
manière plus équitable , sur les antiquités chinoises.
Voici un autre calcul qui vient à l’ap ui de ce fait intéressant

de l’histoire Chinoise. Il est l’ouvrage u, P. de Mailla, auteur
de la grande liistoire’de la Chine , ou de quelqu’un de ses confrères, mathématicien dela courde l’empereur. (3) Il a trouvé,
en employant les tables de M. de la Hire , que l’an 2461 avant

J. C., le 9 février , style Gré orien , à 711i environ après
midi, dans le Peteheli , où Te iuen-hiu tenoit sa cour, les plaè

nètes, Saturne, Jupiter , Mars, Mercure et la Lune, se trouvèrent dansla position suivante; savoir, Saturne, vers le 17° degré
(x) Réf]. sur l’.4str. Ohm. JWe’m. (3) Hist. de la Chine, t. r,lettre r;
de l’Acade’mie avant le renom. r. 8.

(a) Miscellanea Berolmensia, t. 5 ,
p. 193.

454 HISTOIRE

des Poissons; Jupiter, vers le 24°; Mars , vers le 26e ; Mercure,
vers le 14°, et la Lune , vers le 23° du même signe. Ainsi
l

l’on a précisément ici cinq planètes rassemblées dans un espace
d’environ 12 degrés. Il est d’ailleurs à remarquer que cette con-

jonction, suivant l’un et l’autre calcul, répond fort bien aux
caractères Chronologiques donnés par lilristoire cliinoisc ; car elle
(lit,suiv:1ntla traduction liter ale du texte-Chinois : H00 annoprimae
11mm prima (1’76? promenant «aux leingueplanetae con. venons
in ou? o transmissrz nonszzzllatioye Clw’. Or, en effet, le printemps,
l

qui, chez les Chinois commence au passage du soleil , par le
15° du Verseau , concourut cette année très- près, avec le premier

jour de la première lune, qui commence toujoursà la conjonction
qui suit immédiatement le 150 du Verseau. Les cinq planètes
conjointes, avoient d’ailleurs passé la constellation (714”, qui

est le Verseau. ll semble (pion ne peut rien désirer de lus

précis , et voila les annales Chinoises justifiées autant que eur
étrange précision le permet, ainsi que la concision et l’ambiguité

de in langue Chinoise.

Mais, dira-ton, pourquoi est-ce que MM. Muller et Kirch

g ont trouvé le phénomènearrivant le premier murs l’an 9.459 avant

jJ. C. , et que le P. de lviziiilzt l’a imine, en (mployant les tables
lde M. de la Hire , le 9 février de lian 2461? Voilà une diliiculté
un peu embarrassante. Je Crois pourtant qu’on peut y satisfaire

.en partie. Je crois que hepler, qui allât un livre sur la vraie

époque (le la naiasnnCe de J. C. , a l’eCulnit, ainsi que Lansberg,
ide deux années; ainsi l’an 2.461 vulgaire avant J. C., est l’an
2459 , selon Kepler. Quant à l’autre (lillérrnce de date , j’avoue

n’en pas pénétrer la cause. Il seroit curieux que quelqu’un
calculât le phénomène , au moyen de tables encore plus exactes
que Celles de la Hire , comme celles de Halley , rectifiées même

par les découvertes modernes, sur la variation secnlanie des
moyens mouvemens , de l’exccntricité, etc. Je crois enfin , qu’on
peut regarder Comme astronomiquement démontré , qu’en eiiet ,

vers l’an moquant J. C. , il y a eu dans la constellation des
Poissons, une conjonction des cinq planètes dent on a parlé
. ci-dessus. Et d’ailleurs , il n’y a guère d’apparence que les Chinois

, ayent jamais été en état de calculer un pareil phénomène , pour
l un temps aussi éloigne , pui5qu’il est notoire que leurs astronomes

n’entendirent jamais rien aux mouvemens des planètes , comme

Mars , Jupiter et Saturne , encore moins (le Vénus et Mercure ;
on peut même dire que les tables de Ptolémée ne pourroient
servir" à Calculer les lieux (le ces planètes pour un temps aussi
éloigné , soit avant, soit après leur époque; Il faut pourtant
convenir que le Chou-King n’en dit pas tant , et laisse beaucoup
plus de latitude au phénomène. Ce qu’on a dit plus haut est
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tiré d’une espèce de paraphrase de cet ancien livre; appellée

Quai-H, et n’a pas la même authenticité que le premier ,

ouvrage de Confitcius même. Nous discuterons les antres
difficultés qu’on élève contre la réalité de cette observation ,

après en "avoir rapporté une autre qui n’est guère moins
célèbre.

Il s’agit de l’éclipse de soleil arrivée vers l’an 2155 avant J. C.,
tous l’en: pareur Tchong. kan g, vers l’éq uinoxe d’automne. Nous ap-

prenons en même temps un trait remarquable de l’importance que
cette nation donnoit déjà à l’observation des phénomènes cé-

ltntes. Il en coûta la vie, suivant les historiens Chinois , aux
astronomes Ho et Hi, pour avoir manqué d’annoncer cette
éclipse. et le décret qui les condamna nous a été conservé.

Il Contient en substance que les anciens princes avoient statué
la peine de mort contre ceux qui , étant chargés du soin de
calculer les phénomènes célestes, ne les avoient pas prévus;
ne ces astronomes , négligeant leur devoir , vivoient plongés

flans la débauche et une ignorance volontaire; qu’ainsi ils
méritoient la peinexlécernée parles lois : mais on doit observer

ici que leshia turions Chinois disent que ce ne fut quiun prétexte

saisi habilement par liempereur TchOng-Kang , pour les faire
mourir. (les astronomes avoient été élevés au rang’de princes

et de gouverneurs de provinces ;i’ mais liés avec un ministre
infidèle , ils méditoient des projets de révolte. L’empereur les

revint , et motiva leur mort sur le scandale qui avoit résulté
il’une éclipse de soleil arrivée sans être annoncée. Si un pareil
ré lement eût toujours été en vigueur , il eût été dangereux
d’âne le chef du tribunal des mathématiques.

Cette observation a aussi éprouvé ses contradictions; mais
tous les calculs réitérés à diverses reprises par des missionnaires
versés en astronomie, ont confirmé qu’il y cul réellement, l’an

2155 avant J. C. , une éclipse de soleil fort près du point éL ni- ’ "

noxial diautou’me , place qubccrrpoit alors le Scorpion ; et ellec-

tivcment les Chinois rapportent que le soleil étoit alors voisin
(le l’étoile quiils nomment Fang, qui est l’une de celles de ce
signe.
Mais il se présente ici des difficultés d’un autre genre contre

ces observations , et sur-tout contre celle du temps (le Tcliueubiu. Car , disent d’abord ceux qui les rejettent, elles (ont un
furieux ravage dans nos livres saints. L’époque. du déluge ne
procède , suivant le texte. Hébreu et la. vulgate, l’êre chrétienne ,

que de 2527 ans; ainsi la première des observations dont on

- parle , remonteroit avant le déluré; et quant à la seconde , elle
le suivroit de trop près , pour qu il lût possible que les Chinois
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formassent déja un empire. Le genre humain , réduit par cette
catastrophe à une seule famille qui n’étoit pas nombreuse, du:
rester rassemblé quelques générations avant de se disperser.

Lorsque ce moment fut venu , la population ne put se faire
que de proche en proche. Ainsi il est impossible que la nation

Chinoise existât même encore à la date de la dernière observation , ou tout au plus ne consistoit-elle qu’en un petit nombre
de familles les plus avancées vers l’Orient. Or, des hommes
occupéslaborieusementà sa procurer les premiers besoins de la
vie , dans un pays qu’ils sont obligés de dessécher et de labourer,

songent-ils à cultiver la science des astres?
On ajoute que ces phénomènes ont pu être calculés posté-

rieurement , et ue les Chinois , souverainement jaloux et vains

de leur antiquite , peuvent les avoir insérés dans les annales fa-

buleuses de leur origine. Enfin, dit-on , quelques siècles avant
l’ère chrétienne , l’empereur Tsin-chi-hoang-ti fit brûler tous les
livres. La mémoire de ce qui s’étoit passé jus u’alorsadonc dû

être effacée, et l’observation de la conjonction ont ont a parlé ,
celle de l’éclipse de Tchong-kang , ainsi que le décret contre les

astronomes négligens, Ho et H1 , ne sont que des fictions.
On convient de la force de Ces objections, mais elles ne sont
pas sans réplique. Premièrement l’on peut mettre les livres saints
à l’abri du ravaoe qu’y fait l’astronomie Chinoise, en ad0ptant
la chronologie des Septantes, qui recule l’époque du déluge de

900 ans. Alors nous trouverons un temps suffisant pour faire
eupler l’Asie de roche en proche, et mettre , 2500 ans avant

’ère chrétienne , es Chinois en corps de nation déjà assez nom-

breux pour former un empire naissant.
En second lieu, lorsqu’on dit que Tsin-chi-hoang-ti fit brûler
tous les livres , cela s’entend qu’il fit un édit sévère , par lequel
il l’ordonnoit; mais l’on ne sauroit croire qu’il soit venu à bout

de son dessein , vu l’attachement de la nation Chinoise à ses
antiquités. D’ailleurs on donne comme certain que cette proscription ne porta que sur les livres des historiens et des moralistes
Chinois , parce qu’ils étoient une censure continue du gouver-

nement tyranni ue et insensé de cet empereur. Si cette main-

basse sur tous lles livres avoit eu lieu, il faudroit donc dire
que toute l’histoire Chinoise, avant cette époque , est unefiction
continuelle , ce que n’admettront point ceux qui ont examiné

ses monumens.

En troisième lieu, il est fort peu croyable que les Chinois
aient jamais eu une astronomie assez parfaite pour déterminer,
par le calcul , des phénomènes aussi reculés. C’est tout au plus

Ce qu’on pourroit attendre de nos tables modernes. Les plus
légères
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légères erreurs , dans les mouvemens des planètes, accumulées

endant une si longue suite de siècles , su iÏisent pour donner
liaurs lieux étrangement dillérens des vrais. Si les Chinois sont
parvenus jusqu’à annoncer avec quelque justesse les phénomènes
de l’année suivante , ce n’est que par des corrections continuelles

à leurs méthodes. Mais ils n’en eurent certainement jamais
d’assez exactes , pour remonter avec sûreté à des époques si re-

culées. Au reste , nous ne faisons ici que l’office de rapporteur.
C’est au lecteur à peser les raisons de part et d’autre , et à se
déterminer.

I.

1V. .

Nous allons maintenant entrer dans les détails convenables

concernant les travaux des Chinois en astronomie , et les

vicissitudes que cette science a éprouvées chez eux.

Les historiens Chinois rapportent les premiers traits de leur

astronomie à. l’em ereur F ou-hi , qui recna en Chine , suivant
leurs annales , dès V ’an 2900 avant J. C. il examina, disent-ils ,
les signes célestes et la régularité des mouvemens des astres.
Mais ses sujets nouvellement civilisés, n’étant pas capables de
s’élever à des conceptions aussi sublimes , il leur donna du moins

le m0 en de compter les temps , en employant le Cycle ingénieux
dont es Chinois font encore usage , et qui sera expliqué ailleurs.
Nous ajouterons ici en passant, que ’ou-hi fut encore l’in-p
venteur de ces caractères, formés de lignes entières et brisées, f
où M. Leibnitz trouvoit l’arithmétique dyadique , conjecturefl

à tout prendre, plus ingénieuSe que solide. Il paroit pourtant
très vraisemblable que ces caractères , ainsi que certaines autres
combinaisons de lignes et de points (1) , avoient trait à l’arithmé-

tique. On lui attribue enfin l’invention du système de musique

Chinois et de. plusieurs instrumens de cette nation. C’est un

objet
sur lequel nous reviendrons. r ’
L’empereur Hoangti, qui régnoit vers l’an 2650 avant J. C. ,
fut aussi, dit-on, très-versé dans la science des astres. Son goût

pour l’astronomie lui lit choisir, parmi ses officiers, Ceux qui
avoientle plus de talens en ce genre ; il chargeales uns d’observer

le cours du soleil, les autres d’observer Celui de la lune, ou
bien de suivre celui des cinq planètes, avec ordre de rapporter
leurs observations ,’ pour être comparées entr’elles. Ce fut alors
qu’on reconnut que douze révolutions de la lune n’égaloient

as une révolution du soleil, et l’on reconnut, dit-on , dès-p
l’ors , que pour’ramener la lune au même point de départ avec l
.(1) Voyez l’Hùtoire de la Chine, par le P. de IJaz’lla, t. t, p. 73-
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. le soleil , il falloit, en 19 années solaires , ajouter7 révolutions
t synodiques de la lune, ou 7 lunaisons. Ainsi ce qui fut inventé
dans la Grèce, environ 400 ans avant J. C. , par Méton,.l’avoit
défia été en Chine, 2300 ansauparavant. On nomme même le
rincipal auteur de cette découverte. Il s’appelloit Koua-h’iu-kiu.

ll’eriipereur lui en demanda la démonstration, qu’il lui fit , au

moyen d’une machine particulière qui le satisfit beaucoup, en
sortequ’il en recommandalbrtcment à ses astronomes l’application

à leurs cm lois. Il fut aussi l’inventeur des poids et des mesures ,

encore us1tés dans la Chine; et d’un nouvel instrument de

musique , où se trouvoient les douze tons chromatiques de

l’octave. ,

Tcliuen-hiu ne fut pas moins amateur de l’astronomie que

ses deux prédécesseurs. Il régna , selon les annales Chinoises,
depuis l’an 25314, jusqu’à l’an 2437 avant J. C. C’est dans cet

intervalle de temps, en 2461, qu’arriva cette conjonction mé-

morable de planètes, dont on a parlé plus haut, et qui est un

des principaux points fixes de la chronologie Chinoise. On prétend

même que ce n’est pas une simple observation faite sous son
règne, mais qu’il l’avoit prévenue par le calcul, et que ce fut

par cette raison , qu’il établit le commencement du printemps

et celui de l’année Chinoise, au passage du soleil ar le me
dégré du Verseau , en ordonnant que la première lune d’e’l’année ,

seroit celle qui suivroit immédiatement ce passage. Telle fut en

elfe: la position de ces astres, quelques jours avant le phénomènemémorable dont on parle. Cet usage a subsisté en Chine.

Nous en avons au surplus assez dit sur ce phénomène; mais
s’il nous étoit permis de critiquer l’empereur ’I’chuen-hiu, nous

dirions que ce commencement du printem s étoit assez mal

fixé , et qu’il eût été bien plus naturel de le placer, comme nous,
au moment de l’équinoxe. Car le passage du soleil par l’équateur ,

est une circonstance de son mouvement bien plus frappante ,

et bien plus propre à servir d’époque. Au surplus , croira»t-on

facilement que, dans ces temps si reculés , on ait pu calculer
d’avance. un phénomène de cette nature? C’est sur quoi je me

borne à proposer un doute.
Cependant, malgré tous les soins des empereurs Hoang-ti et
Tcliuenahiu , il paroit qu’après eux, l’astronomie dégénéra chez

les Chinois. Car le célèbre empereur Yao, celui auquel commence proprement l’histoire avérée de la Chine , fut obligé ,

pour ainsi dire, de la créer de nouveau. Ce prinCe monta sur
l e trône , vers l’an 2317 avant J. C. Un de ses premiers soins
fut de réveiller de leur négligence ceux que ses prédécesseurs
avoient chargés des calculs et de l’observation des phénomènes
célestes. Il y avoit à sa’cour deux astronomes , frères proba-
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blement, du nom de Hi; savoir , Hi-tchong et Hi-tchou; et:

deux autres du nom de Ho , distingués par les mêmes surnoms. Il les envoya en quatre lieux différent), au nord, au
sud , à l’est et à l’ouest. a Que Hi-tcbou aille, dit-il, du côté

se de l’est, pour examiner avec soin, quelle est l’étoile qui
n se trouve au. point de l’équinoxe du printemps ; et que Hia tchong aille du côté du sud , et y observe quelle estl’étoile
x qui est au point du solstice d’été n. Hotchong fut envoyé

faire une observation semblable, à l’ouest, et Ho-tcbou fut
dépêché vers le nord. D’après ces ordres, ils trouvèrent , dit-on,
que l’étoile Niao étoità l’équinoxu du printemps, que l’étoile
Ho étoit au solstice d’été, Hiu , à l’équinoxe d’automne, et

filma, au solstice d’hiver. Mais on ne peut s’empêcher d’observer sur cela, qu’il n’y avoit nul besoin d’aller aux extrémités

sud et nord , est et ouest de l’Empire , pour observer ces

étoiles. Il n’y a as d’ailleurs , et il n’y a jamais en, quatre
étoiles remarquab es , comme de la première ou seconde grandeur,
’ espacées de cette manière précise. Ainsi cet ordre d’Yao a

probablement été mal rendu, ou il avoit quelque autre objet,
comme de déterminer les dimensions de l’Empire en tous les
sens. Quoi qu’il en soit , après cette opération achevée par nos

quatre astronomes , Yao leur prescrivit d’arranger le calendrier ,

chose-cependant déja faite du temps de Hoang-ti , mais appa-

remment oubliée. ’

Un ancien historien , Tchu-hi, fait ainsi raisonner ces astro-

nomes. un grand cercle céleste est divisé en 365 parties et un
quart, il tourne sur lui-même , et le ciel fait cette révolution

Sur sonvave, en vingt-quatre heures; mais le soleil marche
moins vite que lui vers l’occident , de manière qu’à chaque ré-t

volution , il reste en arrière d’une des parties ci-dessus; ce qui
le fait paroître avoir reculé vers l’orient, de cette quantité;

la lune va encore plus lentement, et reste en arrière , à

chaque révolution, de .l’O degrés, et 7 parties dont le dégré

en contient 19; ce qui fait qu’en 29 jours et .199 parties , dont

le jour en contient 940 , elle se retrouve avec le soleil. Ainsi,

en 354 jours et , la lune aura rejoint le soleil douze fois ,
et c’étoit là, Suivant eux , la durée del’année lunaire; ce qui

revient à. :554 jours et 9 heures , moins quelques minutes 5

calcul assez exact.

D’un autre côté , trouvant la révolution du soleil de 365i 5 ou
çà , et l’année lunaire de 354 3-12, leur dillérence est de dix

jours et , qui, multipliés par 19, donnent 206i lesquels
égalent sept révolutions , ou mois lunaires, de 2.9 jours Telle
fut, si l’on en croit l’historien Tcliu-hi, la période lunaire

Chinoise ,établie par les astronomes Ho etHi, cabra qui fut nommée

mm 2.
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Tclumg. Elle étoit néanmoins vicieuse , en ce qu’ils faisoient

l’année lunaire trop grandeuCar elle n’est véritablement que de

354i 8h 48’ . Aussi le Tsien-pien remarque-t-il que cette période

de 19 ans n’est pas entièrement juste, et il prétend, que la
prenant 27 fois , ce qu’il appelle [me-y , et trois lzoevtv pour un ton ,

et trois rangs pour un fiiven , il en résulte une période e
4617 ans , qui est absolument juste, sans le moindre reste;
ce que je laisse à examiner.

Mais je ne puis m’empêcher de remarquer ici que la manière,
dont , suivant ce récit, ces astronomes concevoient le mouvement
propre du soleil et de la lune, a beaucoup d’analogie avec celle

dont le faisoit Leucippe. Car ce philosophe Grec ne disoit

pas que le soleil eût un mouvement propre , en sens contraire
du mouvement général et diurne de la sphère céleste; mais

qu’il restoit en arrière à l’égard des étoiles fixes. Cette 18558111blance d’idées est assez remarquable.’

On rapporte encore à Yao l’institution du zodiaque lunaire ,

ou une division du zodiaque en 18 constellations, apiellée

les mansions de la lune; on la trouve aussi, comme on l’a vu
chez les Indiens. Il fit faire, dit-on, la carte de l’Empire , et
ce fut probablement lui, qui institua ces lois sévères contre les
astronomes préposés à la prédiction des phénomènes célestes ,

qui y manqueroient par négligence.
Il est à propos de parler icr de la période, d’après laquelle
les Chinois comptent les années de l’Empire et des souverains
qui ont régné sur eux. Ce n’est point, comme nous , par siècles
ou par ériodes de cent années , mais par des périodes de 60 ans,

dont c acun porte un nom particulier , composé de deux mots.
Voici la mécanique de cette dénomination z il y a deux suites

de mots , l’une de dix, comme Ida, y,ping, ting, ou, Ici,

Icong, sin , yen , koui ; etl’autre de douze , savoir , tse’e , tcfieou,

yl: , man , tcfien, se’e , ou , ouez’ , chez: , jean , Ida, liai. On
combine donc le premier de l’une avec le premier de l’autre,
le second avec le second; de sorte qu’après dix combinaisons

semblables, le premier mot de la première suite se rencontre
avec le onzième de la seconde; le second de la première, avec
le douzième de la seconde ; le troisième de la première , avec
le premier de la seconde , qui commence à se répéter , et

ainsi de suite , jusqu’à ce que le premier de l’une se rencontre
avec le premier de l’autre. Or; cela n’arrive u’après 60 combinaisons semblables, ou 60 ans révolus. Ainsi l’on ne dit pas
la première , la seconde année du cycle , etc.; mais l’année Ha;

née; y-tcfieou , etc. Il en est de même des jours, le premier
de chaque année porte le, nom de l’année , après uoi on les
compte par les noms composés de la période sexagénaire , qu’on
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recommence tant u’il en est besoin. Le P. Gaubil dit, qu’en

1723 , on comptent à la Chine la quarantième année , ou

l’année [roui-mac, du 74° cycle sexagénaire , d’où il est facile

de remonter au commencement vrai ou fictif de l’ère Chinoise.
Car c’est 74 cycles de 60 ans, et 39 années complètes, à rétro-

rader en arrière; ce qui fait 4419 ans ,.qui nous ramènent à

Êan 2695 avant l’ère chrétienne: ce seroit plus de 300 ans

avant l’époque du déluge , suivant la chronolOgie Hébraïque ,
et de la vulgate. Mais nous l’avons déjà dit; le texte des Septante

recule le déluge de "plus de 1000 ans , et bien des raisons

militent pour lui donner la préférence. On attribue communément l’institution de celc cle à Hoang-ti, qui vivoit environ

300 airs avant Yao. L’année actuelle 1795 de notre ère est

l’année .y-lzai , ou la (bain 7mm? Chinois. Lorsque l’empereur Ya fait tu? du vertueux laboureur
Chun, pour l’associer à 115er seIrÏIË’ci fit venir les astro-

nomes Ho et Hi, et leur recomriflfhdfi de nofiu de ne pas
se relâcher de leur assiduité à l’astron’dmiæJPon stenir même

en haleine , il leur ordonna de lui construii: uWnachiiie-propre
à représenter le ciel, ses divisions , les étoiles figes, les mou-

Vemens du soleil, de la lune , et des lanètes. Frater Hi lui

obéirent , et lui présentèrent la remiéie et la lus amen?
Sphère qui ait jamais été faite. Ee P. de Mail a , dapsçs
histoire de la Chine, donne le dessin de cette s hère 3 mais; à” r
dire vrai, on n’ap erçoit ni étoiles fixes, n1 planètes. Elle);

ressemble beaucoup une de nos sphères armillaires. in q
On ne peut s’empêcher de faire ici une réflexion. Il faut, ce L ’ ’

me semble , que le peuple Chinois ait été un peuple bien privilégié; car le progrès des sciences et. de toutes les bonnes
institutions , y a une marche toute contraire à celle qu’il a eue
chez toutes les nations connues. Chez ces dernières, on voit des
siècles nombreux de barbarie s’écouler , avant que l’on soup-

çonne seulement qu’il existe des sciences. Les premiers chefs

de ces peuples , ne sont que des guerriers qui connoissent
uniquement le mérite de la valeur, et d’une valeur féroce.

Chez les Chinois , au contraire , on voit que les premiers travaux, pour l’établissement d’un peuple , et les premiers pas
d’une science spéculative, comme l’astronomie , vont de pair;
et ce qui peut encore surprendre davantage , c’est que ces anciens

rois, lus instruits que leurs sujets , commandent en quelque
sorte es découvertes , comme si des découvertes se commandoient.
Enfin , le goût et la curiosité pour les sciences ne s’établissent

chez un peuple, que lorsqu’il est tranquille, et jouissant des

commodités amenées par les richesses; il semble au Contraire
voir les Chinois, dès les commencemens laborieux et difficiles
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de leur empire , agités de cet esprit de Curiosité et de recherches
qui amène les découvertes, tandis qu’aujourd’hui qu’ils jouissent

d’une profonde paix, on y voit si peu de traces de cet esprit ,
que leurs empereurs ont été obligés de confier le triblmal des
mathématiques à des étrangers, qui n’ont jamais pu faire chez

eux des. disciples. La tournure d’esprit de ce peuple a donc
étrangement changé; je sais bien ce que répondront à cela

les admirateurs de la sagesse Chinoise. e ne veux pas être un.
de ses détracteurs, je me bornerai à dire que tout est , chez ce
peuple , marqué au coin de la singularité. Je reprends 1c fil de

mon sujet.
Nous ne voyons pas sous les successeurs de Chun , jusqu’au

règne de Tchong-kang , le quatrième prince de la dynastie
des Hia, de trait remarquabl’ercônce put l’astronomie. Mais ce

règne est mémorable dans les 12325; «de cette science , et ar
l’éclipse de soleil arrivée rang-to , et par la punition sévere
qu’éprouvèrentüs astrojtohïés Ho et Hi, pour ne l’avoir pas

. prédite. Nous’h’vonsmu Surplus dit plus haut, que cette négligence ne fut (fl’un prétexte; il y avoit des motifs plus sérieux,

mais nous devons observer que ces deux astronomes, Hi et Ho,
ne pouvoith’être les mêmes que ceux qui vivoient sous Yao;
car ce.,priuce monta sur le trône en 2317 avant J. C.-; et comme
1th" de ses premiers soins fut de donner ses ordres à ces astro’ironaesi,’de faire les observations dont on a parlé plus haut ,
J il s’ensuit qu’ils étoient, vers cette époque, d’un âne mûr. Ils

a :I’ne- pouvoient donc pas vivre en 2155 avant J. C. Iljs auroient
’ eu au moins 180 ans , d’où l’on doit conclure, qu’apparemment

ils étoient seulement descendans des premiers.
Nous avons dit plus haut, que cette observation (l’éclipse
solaire de l’an 2155 avant J. C. , n’a pas manqué de contra-

dicteurs , mais nous croyons avoir résolu leurs objections. Les
autres observations consignées dans l’histoire Chinoise , ne souffrent plus de difficulté. Il y en aune d’éclipse de soleil , arrivé l’an

776 avant J. C. , près d’un demi-siècle avant la première , Connue

ides Babyloniens. Le P. Gaubil en rapporte 14 à i5 autres, qu’il
a calculées et vérifiées, ainsi que divers autres missionnaires.

Il les a tirées des livres authentiques et presque sacrés dans

la Chine; du texte de l’histoire Chinoise , ’du Chou-king, l’un

des livres de Confucius. Il faut cependant remarquer ici, que
parmi les phénomènes annoncés dans ces livres, il s’en trouve

quelques-uns qui ne sont point arrivés; ce qui pourroit fortifierle soupçon que quelquefois on a inséré dans ces annales , des
observations iictices , dont quelques-unes! sont fondées sur de

faux caICuls. Comme historien, je ne dois dissimuler aucune
I

x
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des raisons qu’on peut alléguer pour et contre cette. prodigieuse
antiquité , dont se parent les Chinois.

’ Le même P. Gaubil nous apprend que, dès la dynastie des
Han, qui commença vers l’an 265 avant J. C. , et qui finit
vers l’an 206 de notre ère; on trouve des traités d’astronomie

’ Chinoise, encore subsistans. On y voit qu’ils ont assez bien

Connu, depuis plus de 2000 ans , le mouvement diurne du
soleil et de la lune , la quantité du mois lunaire, soit pério-

dique , soit Synodique , enfin la durée des révolutions (les planètes, qu’ils faisoient assez approchantes de celles que nous
leur reconnaissons. A la vérité, ils n’étoient pas aussi instruits
en ce qui concerne les dÎVerses particularités deces mouvemens ,

comme leurs stations et rétrogradations. Ce phénomène "citoit
sur-tout leur sagacité en défaut , etl’on ne s’en étonnera pas,

puisque le système de Copemic est le seul qui puisse en rendre
un compte satisfaisant. Le P. Gaubil ajoute qu’ils savoient , à
cette date , se Servir de nomons , et qu’ils calculoient passs-’
blement la hauteur du soleil et sa déclinaison , par leurs ombres
méridiennes; qu’ils .ont des catalogues d’étoiles , faits environ

ce temps là , et que depuis l’an 400 avant J. C. , jusqu’au
quatorzième siècle, il. ont des observations assez suivies des
solstices, des éclipses et des comètes.

Les Chinois , comme les autres peuples , ont divisé le ciel en
constellations , et ils leur ont donné des noms à-penprès Comme

nous avons fait. On voit, dans leur sphère , quelques hommes
célèbres parmi’eux , des animaux , des instrumens et des ustensiles d’agriculture ou de ména e, etc. Ils ont sur-tout transporté

en quelque sorte toute la Chine dans le ciel, en plaçant du,
côté du nord tout ce qui a le plus de rapport à la cour et à
la personne de l’empereur. On y voit l’impératrice, l’héritier

présomptif de la couronne, les ministres de l’empereur , ses
gardes , etc. En général; néanmoins, ces noms paraissent

plutôt donnés à des étoiles seules, qu’à des groupes, comme

ceux qui font nos constellations; ils ont aussi deux divisions

du zodiaque :l’une en 28 parties , comme celles que les Arabes
et les Indiens appellent les mansions de la lune. Ils leur donnent
divers noms d’animaux. La seconde est en 1 2 parties égales , qu’on ’

nomme les 12 palais du, soleil , et elle commence au 15° dégré’

du Verseau.

V.

L’astronomie et toutes les sciences , éprouvèrent à la Chine

un grand revers , vers le milieu du troisième siècle avant

l’ère chrétienne. L’empereur Tsin-chi-hoang ordonna, sous de

grandes peines , de bruler tous les livres. Il est vrai que ceux
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à qui il en vouloit le plus , étoient les livres de morale , et sur-tout
ceux de Confucius , parce qu’ils étoient la censure de sa conduite,
aussi extravagante que barbare. Mais ceux d’astronomie , malgré
la vénération qu’on leur portoit, ne laissèrent pas d’avoir une

grande part à la proscription. On perdit par-là les observations
et les préceptes astronomiques , de sorte qu’il ne s’en est transmis

que quelques fragmens àla postérité. Enfin ce prince ennemi des
lettre; , mourut, en cherchant le breuvage de l’immortalité , et la

persécution cessa. Son successeur Lieou-pang , qui monta sur le
xtrône , vers l’an 206 avant Père chrétienne, rétablit le tribunal des
mathématiques , et l’on commença de nouveauàobserverles mou-

vemens célestes. Le P.Gaubil dit, dans son histoire de l’astronomie
Chinoise , qu’onaun état du ciel, dressé par les.Chinois, plus de
120 ans avant J. C. 5 qu’on y voit le nombre et l’étèndue de leurs

constellations, les déclinaisons des fixes, et à quelles étoiles répondoient les .points équinoxiaux et solstitiaux. L’astronome Semat-sien donna , vers l’an 104 avant notre ère , quelques préceptes

pour le calcul des éclipses et des lieux des planètes. Il se servit
’instrumens de cuivre , ou d’espèces d’armilles, de deux pieds

trois pouces de diamètre; il observa les hauteurs méridiennes,
à l’aide.d’un gnomon de 8 pieds de hauteur , et les ascensions

droites des étoiles , par le temps de leur passage au méridien,
qu’il mesuroit avec des clepsydres. Il mesura aussi la durée des
gours et celle des crépuscules. A cette époque les Chinois faisoient
’année solaire de 365 jours et un quart. On rapportoit tous les
mouvemens célestes à l’équateur , et l’on ne connoissoit pas
encore l’inégalité du mouvement du soleil. On croyoit que cet
astre avançoit chaque jour , vers l’est , d’un dégré Chinois ,

lc’est-à-dire, d’une des parties dont le cercle entier Contient
p 365 et un quart. Mais on ne doit pas s’étonner que l’astronomie

’fût encore si peu avancée; il avoit presque fallu recommencer
sur nouveaux frais; et réduit, comme on étoit, à quelques fl’agmens
de livres échappés de la proscription de Tsin-chi hoang, il n’étoit

pas possible qu’on sortit. bien promptement de l’ignorance, dans

aquelle le long règne de ce prince avoit plongé tous les esprits.
A cet astronome succéda , vers l’an 66 avant J. C. , Lieou-hiu,
qui donna un cents d’astronomie intitulé, les trois principes.
On n’y trouve encore anoune équation pour les mouvemens des

planètes , du soleil et de la lune, et aucune conuoissance du
mouvement des fixes. Ou commença environ un siècle et demi
après, à rapporter les mouvemens des planètes et les lieux des
étoiles à l’écliptique; car auparavant on ne considéroit que
l’équateur. Vers l’an 164 , un observateur nommé Tchang-Heng,

Construisit un catalogue des fixes très-ample 5 car il y en avoit
compris 35cc.
Le

i
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I Le troisième siècle après J. C. produisit deux découvertes
importantes dans l’astronomie Chinoise ; la connoi5sance de
la première équation de lalune , et celle du mouvement propre
des fixes. Il est assez singulier de voir cette découverte faite à
la Chine , peu-après l’époque où Ptolémée la concluoit de la

comparaison de ses observations avec celles d’Hipparque. La
première fut l’ouvrage des astronomes Lieouv Hang et T say-Yong,
qui reconnurent aussi que la grandeur de l’année solaire étoit

moindre que 365 jours 6 heures. Ce furent eux qui commen-

cèrent à enseigner les solides principes du calcul des éclipses.
.La seconde découverte est due à Yu-Hi z il est le premier, dit

le P. Gaubil, qui ait parlé à la Chine du mouvement propre
des fixes; il le détermina d’un degré dans 5o ans.
L’astronomie ne marcha jamais qu’à pas bien lents chei les

Chinois. On croyoit encore au milieu du cinquième siècle que
l’étoile polaire étoit située au pôle même du monde :cïest une

erreur dont enfin l’astronome Tsou-Tchon désabusa en 460p
Il apprit qu’elle tournoit autour du pôle in me, à environ trois
degrés de distance. Un siècle après, c’est-à-dire en 55e, Tchan -

tse-Tsin distingua les différentes espèces de parallaxes de la
lune , et il enseigna à calculer les éclipses et leurs différentes
phases , c’est-à-dire le commencement , le milieu et la fin.
Depuis le cinquième siècle jusqu’au se tième, l’astronomie

Chinoise ne nous offre rien de remar ,ua’b e; elle fut pendant
presque tout ce temps dans un grand lésordre , par l’ignorance
de ceux qui y présidoient. Enfin grand nombre d’éclipses fanssement calculées, firent que l’empereur Hiven-Tsong , appella
à sa cour l’astronome Y-Hang. C’étoit un habile homme, comme

on le va Voir , et il travaan fort utilement. Il fit faire de grands

înStrumens , des sphères , des astrolabes, des armilles , etc., il
fit envoyer deux bandes de mathématiciens au nord et au sud,
pour mesurer les latitudes des villes, par le moyen de l’ombre
du gnomon ; il chargea aussi ses voyageurs d’aller dans la Cochinë

chine et le Tonquin , pays plus méridionaux que la Chine , et

. la , d’observer les étoiles qu’on ne pouvoit voir dans cet empire.

Il fit faire des observations d’éclipses de lune , dans diverses
provinces de la Chine , pour déterminer leur différence de longitude. On dit enfin qu’il lit fabriquer une grande sphère, comme
Celles qui ont fait tant d’honneur à Archimède et à Possidonius.

L’eau la mettoit en mouvement , et faisoit marcher le soleil , la
lune et les autres planètes , de sorte qu’on y voyoit tous les
phénomènes qui résultent de la combinaison de leurs mouvemens. Il y avoit deux aiguilles qui marquoient les heures et les
fie , ou centièmes de jours qui équivalent à 14 de nos minutes
et 24" . Une statue paraissoit au moment où l’une de ces aiguilles
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une division, et fra poit sur un tambour pour les centièmes de jours, et sur une c ache pour les heures. Avec toute
cette habileté , Y-Hang ne laissa as de recevoir un affront
sensible pour un astronome : il calcula une éclipse de soleil;

i elle étoit annoncée dans tout l’empire, et il ne parut rien. Mais

i les astronomes Chinois avoient depuis long-temps des moyens
pour sauverleur honneur dans ces cas qui étoient assez fréquents.
Ils disoient qu’en considéralion des princes vertueux , le ciel

chanaeoit quelquefois les règles de son mouvement. Y-Han
fut 0in é d’y avoir recours , tandis n’en secret il travailloit

rectifiergles principes de ses calculs. l le faisoit avec ardeur,
lorsqu’il mourut en 727 , au grand regret de l’empereur et de

toute sa cour.

L’astronomie Chinoise peut aussi se vanter d’avoir, à l’exemple

des Grecs et des Arabes , cherché à déterminer la grandeur de
la terre. Cette opération fut encore l’ouvrage de l’astronome
Y-Hang ; il mesura, à ceteffet , nousne savons au reste comment ,
en trois endroits de l’empire , des ares du méridien, approchaus
d’un demi-degré. La Chine très- montueuse ne permettoit appa-

remment pas des dimensions plus en grand. Le premier de ces

.arcs, qui étoit de 29 minutes et demie , lui donna une 10n lieur

de 168 lis et 169 pas, le secund , de 29’ 5o", lui onna

167 lis et 281 pas; le 3° arc enfin, de 28’ 34", se trouva de
160 lis et 10 pas. Ces mesures sont réduites à la graduation

Européenne; car le cercle Chinois se divise en 365 degrés et un
uart, ensorte que le quart de cercle en contientgr J; -l- à; ce qui
donne le degré Chinois égal seulement 5 ’ 08” du nôtre.
De ces trois mesures combinées, à l’une uelles l’astronome

"if-Han? donnoit cependant la préférence , i uoit que le

degré C ianlS étoit de 331 lis et 80 pas, d’où il résulte que le

degré Européen étoit de 336 lis; en prenant un milieu entre-

lesPour
trois
mesures, on en tr0uve 338.. a.
juger de l’exactitude de cette mesure, il’nous resteroit
à savoir quelle étoit alors la dimension précise du li. Chinois:r

car il ne faut pas confondre cet ancien il avec, le moderne,
qui est bicentestablement plus grand , et qui va iuSqu’à 295 toises-

Mais il seroit superflu de chercher à déterminer la vraie Ion.gueur du premier. Les données nous manquent à cetégard.
A la vérité , par une opération inverse , eten supposant le
mesure de l’astronome Chinois exacte, M. Danville, dans son
U’aitézz’c’s mesures itinéraires anciennes et modernes, en conclut

la mesure de cet ancien li Chinois, de 168 toises et quelques
pieds. Mais notre objet n’est pas le même que le bien.
Nous tenninons ce récit, en observant que, dans le dixième

siècle ,, sous la; dynastie des Song, cette mesure de la: terre-
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fut réitérée en Chine. La mesure de 3 degrés , tout juste , fut
trouvée égale à 1000 lis; ce qui donne 333 lis ;- our le degré

Chinois, et comme ci-dessus, 338 pour le degré de graduation
Européenne. Nous parlerons dela mesure du degré terrestre ,

faire dans ces derniers temps en Chine, quand nous serons
parvenus à cette partie intéressante de cet ouvrage.

Jamais l’astronomie ne fut plus cultivée à la Chine, que sous y

Gengis-kan et ses successeurs. Alors fleuriSSoit un astronomci
nommé Yelu-TcthseSai, prince de la famille Leao. Gengis Kan

qui du moins, en habile politique , affecta les manières Chinoises , s’attacha cet habile homme dès ses premières conquêtes.
Tchu-Sai eut des conférences avec les mathématiciens d’Occident,

que le conquérant Tartare avoit dans son camp , et qui étoient
- es Arabes : il convint de bonne foi qu’ils avoient de meilleures

méthodes que les Chinois. De retour à la Chine, il composa.
une astronomie, à laquelle il donna le nom d’un pays occidental. Il y a apparence qu’il y expliquoit la méthode des
mathématiciens Arabes.

Kobilai, le cinquième successaur de Gengis-kan, et celui qui
fonda à la Chine la dynastie des Yven en 1271 , favorisa beaucoup:
l’astronomie. Ce prince étoit frère d’Holagu-Ilecan, que nous

avons vu proté cr en Perse cette science de la’manière la plus
magnifique. Koîuilai, qu’on nomme encore Houpilié , établit

pour chef du tribunal des mathémathiques, un C inois nommé
Co-Cheou-Kin , qui étoit réellement un habile homme. Un
peu aidé des lumières ue lui avoient communiqué les 000i-

dentaux , Cheou-King t plusieurs changemens importans à.

l’astronomie Chinoise. Il observa avec un gnomon de 40 pieds : »

il renonça aux époques iictices, si longtemps en usage chez
les Chinois , et il établit pour époque réelle de ses tables , le
moment d’un solstice observé à Pékin, le 14 décembre 1280 ,

à une heure 26’ 24" après minuit. Il marqua aussi avec distinction les lieux des planètes à. ce moment, ceux de l’apogée ,
des nœuds et des autres points , d’où dépend le calcul des mou-

vemens célestes. Il observa plusieurs autres solstices; et en les
comparant avec celui u’avoit observé Tchou-Tsong en 460 , il
détermina la quantité e l’année solaire de 365 jours v5 heures

49’ 12". Il fixa aussi la plus grande déclinaison du soleil à
23° 33’ 39". Il rectifia les instrumens anciens, et en lit construire de nouveaux qu’on voit encore à Péking , dans les salles

basses du tribunal des mathématiques. On regarde aussi à la
Chine , Co-cheou-king , comme l’inventeur de la trigonométrie

sphérique z il est assez vraisemblable que ce fut une conuoissance qui lui fut communiquée par les astronomes Occidentaux
que Kobilai avoit à sa cour; car le P. Gaubil nous apprend que
Q
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du tempe. de ce prince , les Chinois apprirent beaucoup des
mathématiciens de Perse (1). Les Chinois vantent encore un insv

trument composé d’un tube et de deux fils , avec lequel il
prenoit, disenteils , jusqu’aux minutes les distancesvdes astres.
Mais comme cela se trouve écrit seulement dans une astronomie
faite du temps de l’empereur Kan -Hi , c’està-dire vers la fin

du siècle passé, il est fort probaële que les auteurs Chinois
qui l’ont composée, ont voulu faire honneur à un de leurs
compatriotes ,. de cet instrument des astronomes Européens ;.
et ce n’est point-là une raison suffisante de lui en adjuger l’in-

vention. On trouve dans l’histoire Chinoise de Gengis-kan et de
Ses succcsseurs , jusqu’à Kobilai, un grand nombre d’observations de différente espèce , comme d’éclipses du soleil et de la
lune , d’occultaiions de fixes par les planètes , de Mercure, etc (a).
Liastronomie fut négligée à- la Chine, après la mort de Cheou
King. Elle resta ainsi pendant près d’un siècle, c’est- à - dire,
jusqu’en 1398, rîu’une nouvelle dynastie , appellée des Ming,

supplanta enlie ces Yven , ou des descendans de Gengis-kan.
Alors l’astronomie se releva, et ce furent principalement des
astronomes. Mnhométans , qui eurent la direction, du. tribunal
des, mathématiques. Les choses allèrent assez bien au commencement , et l’on détermina le mouvement des étoiles fixes d’un

degré en (pi , ou 72 ans. Mais peu après l’astronomie Chinoise

retomba ans sa langueur habituelle , et vers le milieu du XVIe

siècle, tout étoit sens-dessus-dessous. Les Chinois et les Mahométans ayant oublié , ou né figeant les principes de leurs devanciers , commettoientmille âmes. Cependant , vers la fin de cesiècle , le prince Tching et l’astronome Hing-Yun- Lou, entreprirent d’e relever l’astronomie. Ils prirent (les peines incroyables

pour cet efl’et , et ils y réussirent assez bien. Ils expliquèrent
a méthode des éclipses ,, et caICulèrent toutes celles qui étoient.

arrivées précédemment , et dont les fastes Chinois faisoient
mention. Le P. Gaubil dit que c’est ce que les Chinois ont de-

mieux en ce genre.

Yl.
æ

Ce fut alors que les Jésuites pénétrèrent dans la Chine pour
prêcher l’évangile. Ils ne tardèrent pas à s’appercevoir qu’un

des moyens les plus efficaces pour s’ maintenir, en attendant
le moment que le ciel avoit marquér pour éclairer ce vaste
empire, étoit d’étaler des connoissances astronomiques. 11s. s’y

(1)0bservarïons recueillies par le (11151.41;-

t; Saucier, A -t, g; aux.
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firent bientôt distinguer par leur savoir dans ce genre. Au commencement du dixseptième siècle , le calendrier Chinois , malgré

les Soins de Tching et d’Hing-Yun-Lou, dont nous venons de:
parler , étoit tombé dans un grand désordre :- car c’est une rér

flexion que nousne devons point omettre, que chez les Chinois l’as-

tronomie fut presque toujours une affaire de Systêine. Bien
dil’l’érens de nous, qui faisant usage des connoissancessolidement.

établies, avons toujours été en approchant de la perfection ,
les Chinois au contraire ont eu tantôtune astronomie assez passable,
tantôt une pito able. Un président du tribunal , qui avoit enrichi
cette science de plusieurs découvertes et de diverses méthodes.
utiles, venoit-il à mourir, son successeur , sans y avoir égard, .
aspiroit à l’honneur de fonder un nouveau système , et tout
ce que son rédécesseuri avoit fait de bon , précieusement cona
signé dans les fastes de l’Empire, étoit comme non avenu.
C’est de-là que vient cette prodigieuse multitude d’écrits , ou

de nouveaux systèmes de calculs astronomiques, qui partantde principes arbitraires et fictices , ont moins servi chez eux.
aux progrès solides de l’astronomie , quoiqu’ils s’ soient livrés

plusieurs milliers d’années, que les travaux de eux ou trois

siècles chez les Grecs , et environ autant chez les modernes.
Mais revenons aux travaux astronomiques des Jésuites dans la.
Chine-

Nous avons dit qu’au c0mmencement du dix-se tième sièclele calendrier Chinois étoit tombé dans un grand ésordre ; ce
fut le sujet de beaucoup de délibérations dans le tribunal des.
mathématiques et dans le conseil de l’empereur. Un Mandarin
converti au christianisme, nommé Paul Siu , parla à, ce prince
de l’habileté de certains étrangers arrivés (l’occident. Il lui

montra un. livre que le P. Schall avoit» composé en Chinois sur f
les éclipses, et unocalcul du P. Terentius , qui annonçoit exac- i
teillent une éclipse. récemment manquée par les astronomes dutribunal. L’empereur , charmé de trouver des gens capables de,
remettre les choses en ordre , char ea le P. ’l’erentius de la

correction du calendrier : on s’attent bien que ce ne fut point
sans beaucoup éprouver l’habileté du missionnaire , qu’on se
détermina ainsi à, remettre entre des mains étrangères une affaire.
de cette importance. Mais l’astronomie Européenne , aussi sûre-

que la Chinoise étoit incertaineet chancelante , satisfit facilement
à toutes-les épreuves auxquelles on put la mettre. Le P. Terentius,
exerça cet emploi jusqu’à sa mort qui arriva en 1630. Les as?l
t’ronomes Chinois firent alors quelques efforts pour supplanter
ceux d’Europe z mais après bien des tracasseries, ces derniersl’emportèrent, Le P. A am Schall fut substitué au P. Terentius ,.
et peu après nommé président du tribunal des mathématiques
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par l’empereur Chun-Ti , qui l’honora d’une familiarité peu

ordinaire aux monarques asiatiques.

Ce prince , dont le règne fut très-court , étant mort, on profita

de la minorité de son successeur Rang Hi, pour élever une

cruelle persécution contre les missionnaires Jésuites. Le P. Adam
Schall fut dépossédé de sa charge , enfermé avec ses compagnons

dans d’obscures prisons, enfin condamné à la mort la plus
ignominieuse et la plus cruelle qu’on connoisse à la Chine V: mais
cette sentence n’eut point d’exécution. Cependant l’astronomie

Chinoise remonta sur le trône pour donner de nouvelles preuves
de sa foiblesse. Le calendrier retomba bientôt dans un tel désordre , qu’on annonça la huitième année de Kang-Hi comme
intercalaire , quoiqu’elle ne dût point l’être. Ces défauts devenant

de jour en jour p us apparens , l’empereur Kang-Hi, qui dans
sa tendre jeunesse avoit ouï parler de l’habileté des missionnaires,

ordonna qu’on les Consultât. On les tira de leurs prisons , et on
les lui amena. Sur la demande que leur lit l’empereur s’ils étoient

en état de montrer les défauts du calendrier , et de le remettre
en ordre, le P.,Verbiest s’ol’frit à les rendre sensibles par des

observations auxquelles il seroit impossible de se refuser. Elles
furent laites en présence de l’empereur assisté d’une cour nom-

breuse, et l’ignorance de l’astronome Chinois qui présidoit au
1t.ribunal,,a?tant été démasquée , le P. Verbiest fut chargé du

soin du ca endrier, et en 166 établi président du tribunal des
mathématiques. Cette affaire tut traitée avec le même appareil
que si le salut de l’Empire en eût dépendu (1). L’ignorant et
méchant Yang-Kang-Sien , qui avoit soulevé la tem été contre

les Jésuites, et qui les avoit fait chasser du tribuna , fut condamné à mort: peine qui lut commuée en celle d’une prison
perpétuelle dans une place frontière de l’Em pire. Ainsi se termina

cette querelle entre l’astronomie Européenne et la Chinoise. Le
P. Verbiest fut chargé de refondre , pour ainsi dire , tout l’observatoire du tribunal. Il le garnit d’instruxnens Européens , et
les anciens furent relégués dans quelc ues Souterrains , où le P. le

Comte, dans ses mémoires sur la Chine , dit les avoir vus en
:687; il fait dans ces mémoires la description de ces instrumens
nouveaux et de l’observatoire Chinois , qu’il ne trouve nullement
répondre à’l’idée qu’on en avoit en Europe. Mais le P. Verbiest
avoit quitté l’Europe long temps avant l’époque , où l’astronomie

pratique avoit fait, entre les mains des Cassini, des Halley , des

Flamstead, des Picard, etc. , les progrès connus de tout le
monde; depuis ce temps l’astronomie Européenne a toujours eu

le dessus à la Chine, et le P. Verbiest étant mort en 1684 , il
il) Hifloire de la Chine du P. Duhnlde, t. 3.
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a, été successivement remplacé par des missionnaires Jésuites:
au’ourd’hui même que la religion chrétienne est fort persécutée

à la Chine , l’habileté des missionnaires Européens dans les arts-

et les sciences, et particulièrement en astronomie , leur a fait

permettre d’y demeurer. Ils sont toujours à le tête du tribunal
des mathématiques , et c’est à eux qu’est enCOre confiée l’affaire

importante du’calendrier; le P. Kœgler , Jésuite Allemand, étoit j

résident de ce tribunal en 1732 , et a rempli cette place i

jusqu’en 174.... Alors son âge avancé et ses infirmités lui lirent’

donner pour adjoint et Successeur désigné, le P. de Hallerstein ,
de la maison des comtes d’Hallerstein. Ce savant Jésuite remplit,
ces fonctions si importantes à la Chine, jusqu’en 17-75 , qu’il
mourut frappé d’apoplexîe , ainsi que deux de ses confrères ,.
alla nouvelle de la suppression de leur compagnie. Le P. de Rechaaété son successeur , et je crois qu’il remplit encore ce poste im-

portant; il vivoit du moins en 1784, et probablement cette placer
sera Ion? temps remplie par un astronome Européen . Car il ne paroit
as que, es missionnaires aient jamaisréussià faire un seul élève

Chinois , capable de les remplacer. La politique exige même,
ce semble , qu’ils ne le fassent pas; car il est certain que si

l’on pouvoit se passer d’eux, ce peuple orgueilleux et ennemi
de tout étranger les renverroit bientôt. Mais il n’y a pas, d’ap.

arence que la masse de géométrie nécessaire pour former un

Bon astronome, puisse entrer de sitôt dans une tête Chinoise.
Je lis néanmoins dans la description généroit: de la Chine ,
quesur cent àdeux cents élèves en astronomie , qu’alimente le

tribunal, il y en a les deux tiers au moins, (lui connoissent bien
l’état du ciel et sont en état de calculer des éphémérides comme

les nôtres ; mais il y a loin encore de ce degré de capacité à
celui d’un savant astronomeL’obligation où étoient continuellement les missionnaires.
Européens, de cultiverl’astronomie à la Chine , a produit quantité

d’ouvrages de ce genre en Chinois. Le P. Ricci , qui sut le premiers
s’ouvrir l’entrée de cet Empire pour y prêcher l’évanuile, ne

dédaigna pas de composer en Chinois une exposition de il. sphère

céleste et terrestre. Les Chinois étoient alors et sont même.
encore , en général , dans d’étranges préjugés sur leur empire-

et les nations étrangères, Ils faisoient la terre quarrée et en
remplissoient la plus grande partie parla Chine 3 les autres paye
étoient représentés par quelques isles disséminées çà-et-là dans
les angles. Le 1’. Ricci combattit cette idée avec les ménagement»-

convenables, pour ne pas blesser l’orgueil Chinois. Il.- fut imité

par les PP- Sébastien de Ursis , Emmanuel Diaz , Jacques

Rho, et Jean Terentius, qui écrivirent en Chinois sur l’astronomie et la géographie. LesChinois possèdent sur-tout plusieurs,
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traités en leur langue, des P. Adam Schall et Verbiest. Nous
en renvoyons les titres à la lin de ce livre avec ceux de plusieurs autres ouvrages Chinois conservés dans les bibliothèques , et

ceux de divers ouvrages relatifs à l’astronomie Chinoise.

Les savans missionnaires dont nous parlons , ne se sont pas

contentés de réformer l’astronomie Chinoise sur les principes
de celle des Européens , mais ils ont encore été très -utiles a
l’astronomie Européenne par leurs observations , ainsi que par
les lumières qu’ils ont donnéessur la géographie des pa s orien-

taux et voisins de la Chine. Ils avouent déjà ren u divers
services de ce genre jusqu’au milieu du siècle dernier, mais
moins qu’on nelpouvoit en attendre , parce que cet objet n’entroit.

pour rien dans eur mission; mais lorsque l’académie royale des
sciences fut établie, elle sentit tout l’avantage qu’il y aurait d’en-

tretenir des correSpondances avec eux, et dès-lors il partit peu
(de missionnaires Jésuites sans des instructions propres à rendre

leur voyage utile aux sciences Européennes. On ne peut trop
louer le zèle avec lequel ils s’y prêtèrent. Plusieurs missionnaires,

2’ la plupart Jésuites , devant partir en 1684 , pour la Chine ou
i les Indes orientales, ils eurent de fréquentes conférences avec
M. Cassini et les autres astronomes de l’Académie. *On les
fournit des instrumens nécessaires , et le roi les décora du titre

ide ses mathématiciens. Ces Pères étoient les PP. Bouvet,

Gerbillon, Fontenai , Le Comte , Tachnrd , et Visdelou. Ils

partirent Sur les vaisseaux qui portoient l’ambassade envoyée
au roi de Siam, et ils arrivèrent en 1686 à la Chine. Leur route

fut marquée par des observations de tout genre, elles furent
publiées en 1688 par le P. Gou e, qui en donna un second
volume, en 1692. C’est à leurs casemations enfin , qu’on d01t

le rapprochement des côtes orientales de notre continent, que,
jusqu’à la fin du dernier siècle, on portoit à 4o ou 50° plus

à l’est qu’il ne falloit,

. L’empereur Rang-Hi, l’un des plus grands princes qu’ait en

la Chine , voulant faire faire une carte générale de l’Empire

Chinois et de ses environs , en chargea les missionnaires Européens , et en employa pendant plusieurs années dix à douze

a parcourir la Chine. Cest à ces travaux que nous devons la
ramie carte de Cet empire , publiée d’abord en 1735 , par le

. Duhalde , et depuis, avec quelques corrections , par M.
Dauville. Ce prince leur fit aussi traduire en Chinois et en

Tartare-Mantcheou, divers livres de mathématiques, comme
c des traités et des tables astronomiques , avec les Llémens
d’Euclide , dont il admiroit la marche rigoureuse. Le P. Verbiest
calcula pour lui , en 1683 , les éclipses de soleil et de fine. î q?
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doivent arriver pendant coco ans , et plus, a rès cette époque (a).

L’invention des Io arithmes et des tables e sinus lui plaisoit
entr’autres , au-deâà de toute ex ression; il s’en étoit même

fait faire une édition en très-petit ormat, u’il portoit toujours
avec lui. Elle fut envoyée, après sa mort , la bibliothèque des
Jésuites de Lyon, comme une curiosité (a). A la vérité, ses

oreilles accoutumées à la. musique grave et monotone de sa
nation, ne oûtoient pas beaucoup la musique Européenne,
vive et sémillante. Ce que nous appelions harmonie et accom-

agnement, ne lui paraissoit que du bruit; mais il admiroit

’art Européen de ’écrire. Plusieurs de ses fils, imitateurs de

leur père , se firent aussi initier par les missionnaires dans la.
plû art des sciences Européennes.

eus ne pouvons nous dispenser de faire connoître ici un
grand nomb e d’autres missionnaires mathématiciens , et sur-tout.
astronomes , qui remplissent le long intervalle du commencement
de ce siècle à l’époque actuelle : tels sont le P. Noël, qui pu-

blia en 1710 ses observations et celles de ses confrères, tant
à la Chine , que dans l’Inde (3) ; le P. Kœ 1er, dont nous avons
déjà parlé ,- le P. Slaviseck son collègue ans la lûpart de ses

observations; le P. Pere ra; les PP. Régis et artous; le P.

Simonelli ; le P. Fredeli; le P. Bonjour, religieux au ustin; les

PP. Gaubil et Jacques; le P. de Hallerstein; le P. e Rocha,
aujourd’hui président du tribunal des mathématiques; le P.
Calas , etc. etc. Il n’est aucrm de ces laborieux missionnaires ,y
à qui l’on ne doive des choses utiles en astronomie; mais nous
Cro ons devoir distinguer, après le P. Kœgler , les PP. Gaubil

et e Hallerstein,

Le P. Gaubil , né en 1689 , à .Gaillac en Albigeois , entré

dans la société de Jésus en 1704, partit en 1.723 ourla Chine ,
et arriva à Pékin en 1723. Il ne tarda pas à s’y aire distinguer.

par ses conuoissances dans les arts et dans les langues Chinoise
et Mantcheou ; ce qui lui mérita la confiance et la faveur de
l’empereur , et le fit charger de l’emploi d’interprète auprès de

lui, des nouveaux missionnaires qui ne pouvoient pas encore

S’exprimer en Chinois , ainsi que de la traduction de la (correspondance latine avec la Russie, qu’il falloit rendre en Mantcheou.
On lui doit beaucoup d’observations de phénomènes célestes ,
faites au collège des Jésuites François; mais on lui a sur-toutl’obl’ ation d’un traité historique et scientifique de l’astronomie

Chinoise, et du Calcul de nombre de phénomènes anciens rap(1) voyer Astran. Europæa , etc. par.le P. de Mailla, t.” l ,’ lettres g.

du P. Verbiest. n28. ’ .

(a) Histoire générale dela Chine, etc. (3). voyez a la fin l’article 7.

’ome I. Ooo
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portés dans les annales de la Chine. Le P. Souciet a publié toutes
ces choses avec nombre d’observations des autres missionnaires,

en trois volumes ill-4O. dont le premier parut en 1729 , et le
dernier, en 1732 (t). Mais nous devons remarquer ici, que le
P. de Mailla , dont on lit, àla’ tête de sa grande histoire de la
Chine, plusieurs lettres très-savantes, se plaint amèrement des

fautes grossières dont ce recueil est parsemé? le P. Gaubil
vivoit encore en 1759.
’ I Le P. I-Iallerstein a rempli la place’de président du tribunal
des mathématiques depuis environ 1742 , jusqu’en 1775. Une

foule d’observations utiles et de tout genre, est le fruit de sa
présidence; elles ont été publiées en deux volumes tin-4°, en
1768. Nous avons déjà dit qu’il a été remplacé par le P. de

Roclia, que nous croyons vivre encore.
Nous avons si souvent fait mention du tribunal des matité-i
matiques , qu’il est indispensable de donner ici une. idée de

sa composition et de ses occupations.
Ce tribunal, qui est comme une académie subordonnée au
î grand tribunal des Rites , étoit, à l’arrivée des Jésuites àla Chine ,

formé de narre classes , dont l’une étoit composée de mathéma-

tticicns Ma tométans, calottlant d’après les tables Arabes. Il est

probable qu’ils eurent beaucoup de part aux intrigues de Yan van-Kang-Sien , et que cette classe fut supprimée bientôt apres
la victoire remarquable que l’astronomie Européenne remporta
sur la Chinoise. Le tribunal ne comprend aujourd’hui que trois

classes. La première est chargée de la composition des trois

t calendriers qui ont lieu à la Chine; savoir, le calendrier vulgaire ,1
qui donne pour chaque jour de l’année, et pour chaque latirude des lieux de l’Empire , l’heure du lever et du coucher du

soleil, la longueur et le commencement de chacun des mois

solaires et lunaires; l’entrée du Soleil dans chaque si ne et demi-

signe Idtrzodiaque, et celle de la lune dans Chacune es 28 constellations lunaires; les conjonctions écliptiques ’o’u non, et les
éclipses de ces astres. Ce calendrier est présenté chaque année,

et un un (l’avance, à l’empereur , qui, après y avoir mis sa

sanction, le fait imprimer et distribuer dans tout l’empire. Un

second calendrier comprend les mouvemens des planètes et

leurs lieux , à chaque jour de l’année, lieux exprimés parleurs

distmces de la première étoile de chacun (les 28 signes du
ZOtliaquceltmlire. Le troisième calendrier contient les appnlses
de la lune, soit aux autres planètes , soit aux étoiles fixes,
arrivans dans la proximité d’un degré. Mais’cest deux derniers
(1) Voyez à la fin de ce lins.
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calendriers- ne Sont présentés qu’à l’empereur , et ne servent

qu’à l’usage de la cour et du tribunal. ’
La seconde classe est composée d’observateurs. Ce sont des l

Mandarins, qui se relayent pour veiller. nuit et jour sur l’observatorre, et remarquer tout ce qui se passe d’extraordinaire
dans le ciel. Ils y sont si exacts; qu’ils annottent jusqlu’auxl
météores, comme les étoilesntombantes. Le P. Lecdmte it au
surplus, que , de son temps, c’étoit de purs mercenaires, sans

goût et sans amour pour les sciences. ’ ’

La troisième classe, au temps du P. Verbiest , étoit formée.

de gens préposés à. assigner les placos et les momens des cons-

tructions publiques; car toutice a devoit se faire d’après des
déterminations astronomiques, ou plutôtastrologiques. Pour cela
ils portoient toujours avec eux une aiguille aimantée et une horloge. Ils étoient sur-tout chargés d’annoncer l’heure à l’empereur ,

et de l’indi ner à la cour , et à la ville , en frappant sur une
irosse cloc e. On dit que depuis l’introduction de l’astronomie

’uropéenne dans ce pays, il y a eu de grands changemens

dans cette classe; mais ils ne nous sont pas connus.
Si les Chinois mettent tant d’importance dans l’annonce des
phénomènes célestes, ils n’en mettent pas moins dansl’obser-

vation des princi aux, tels que les éclipses. Cela se fait avec
la plus grande c rémonie, et même il y a pour cela un cérémonial d’usaoe, L’empereur; quoique prévenu par l’almanach
de l’année , zdoit l’être encore quelques mois d’avance dans les
formes, c’estoà-dire, par une requête qui en détaille les diffé-

rentes circonstances. Le type de ’éclipse , calculé pour les différentes capitales de l’em 1re, leur est aussi envoyé par le tri?
buna] des Rites : quant à lia ville de Péking , ce même tribunal
le fait afficher quelques jours d’avance , avec toutes les circons-y«

tance de l’heure du Commencement , de la fin , et de la partie
du ciel où s’observera l’éclipse. Le jour du phénomène étant

enfin arrivé, lesMandarins se rendent en grand habit de cérémonie-

dans la cour du tribunal de l’astronomie , où ils attendent en
silence le moment où le soleil ou la lune commence à soirs-3

Curcir; tous se jettent à genoux à ce moment et frappent la
terre de leur-front. Tandis qu’ils restent ainsi prosternés , les
membres du tribunal fontleur observation, qu’ils rédigent, et

dont ils font une sorte de procès-verbal , qui est adressé à
l’empereur. Le prince fait d’ordinaire l’observation dans son

palais, assisté de quelques membres du tribunal. ’
. N’oublions cependant pas de remarquer u’au moment ou
let signal du commencement de l’éclipse est t onné, le peuple,

par un effet de son ancienne superstition et de C.îon ignorance ,
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ne manque pas, même à Péking , ou il devroit être plus inü
ttuit , de faire un affreux tintamare de tambours et de chaudrons ,
our aider l’astre qui est aux prises avec le serpent céleste.

La même chose se pratique dans toutes les principales villes
de la Chine.

Il est presque superflu d’ajouter ici, que les Chinois n’ont.
jamais eu la moindre conuoissance de l’astronomie physique,
et même qu’ils ne cherchèrent jamais à y pénétrer. Il leur
faudroit pour cela une géométrie bien plus cultivée que la leur;

et comment un peuple aussi ignorant en physique et dans les

lois du mouvement , auroibil pu atteindre à des cOnnoissnnces
si relevées? Est-ce au surplus un mal pour l’homme que ce
manque de curiosité pour des objets si éloi nés de lui , et
dont la conuoissance importe si peu au bon sur de l’espèce
humaine!

VII.
La musique des Chinois mérite encore de nous arrêter, par
quelques circonstances particulières. Il est d’abord remarquable
’ qu’ils lui donnèrent toujours, comme avoient fait les Grecs, une

"j singulière influence dans le système de leur gouvernement; et
si l’on s’étonne de ce que les Lacédémoniens firent une affaire

fort grave au musicien Timothée, our avoir amolli leur musique , par l’addition de quelques cordes à la l e , on ne le sera

pas moins de Voir quelle importance les Chinois mettoient et:
mettent encore à leur musique. Veut-on savoir, disent quelque
,auteurs Chinois, si un royaume est bien administré , si ses
thabitans sont vicieux ou honnêtes , il suffit d’examiner sa
musique. Confucius fut si enchanté de celle du royaume de Tsi ,
u’il en fut , pendant plusieurs mois, dans une sorte d’aliénation

de lui-même.
Si l’on en croit les annales des Chinois, ce’fut leur empereur

Fohi , qui inventa les remiers instrumens de musique. On luis
attribue un instrument e 27 cordes jusqu’à 36, ainsi u’un autre

plus simple à 5 cordes ; et il ensei na à ses sujets a manière
d’en toucher. Admirons la bonté de ces premiers empereurs
Chinois; car ce fut pour distraire ses peuples de leurs travaux,
que Fohi inventa cet amusement. Après lui Hoang-ti construisit
un instrument à vent , composé de 12 chalumeaux de difi’érentea

longueurs, et fut l’inventeur des rapports des tons, que les
Grecs ne trouvèrent que 2000 ans et plus après-lui. Car cet
instrument étoit com osé de 12 tuyaux de bambou, dont les
longueurs étoient, dit-on, dans les ra6pports de ces nombres:
9’834)’8’
Tu a36.
fifi?!. 45!
un! av. I . St". æ.
. il: - .7:137’
Un .7?:619osn
I . lI979.
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Nous remarquerons ici que les sons désignés par 9, 8, 7 13-; 6 ,

5 à ; 4 il; , sont bien exactement ceux dent, ra , mi , sol, la,

si 5 en supposant, comme dans l’échelle Grecque, la tierce de ut

à mi , formée de deux tons majeurs. J’ai assé le fa ni est
exprimé dans cette échelle, par 6 1-32-â-3 , où il y a probab ement

faute dans les chiffres; car pour être le fa juste, il devroit être

exprimé par 6 Les autres expriment les sons chromatiques , ut dièse , re dièse , fil dièse , sol dièse , la dièse ;

en observant, par exemple, que utdièse ne diffère dujne, que d’un

demi-ton Grec de à. Enfin, c’est sans doute une omission,
qui fait qu’on ne trouve pas ici la ré lique ou l’octave du pre-

mier son, ni doit être 4 à; car le ernier des sons exprimé

ci-dessus, tant le si , cette note , qui est la note sensible ,
semble appeller de toute nécessité l’octave ut Quoi qu’il clissoit,

c’est ainsi que les annales Chinoises nous rapportent l’origine

de la musique dans cet Empire.- (1) i

Si nous en cro ons encore les historiens Chinois, Hoang-ti ne se
borna pas là. Il, dériva du son fondamental de son échelle mu-

sicale, toutes les autres mesures de longueur , de contenue, et
de poids. Les dimensions de son tuyau primitif étoient telles

. que sa capacité intérieure devoit être la dixième artie de sa
’ longueur, et contenir 1200 rains de millet; ce qui lui donnoit
une mesure fixe et ropre être-retrouvée en tous les temps:
cela supposé , la dixième partie de cette longueur étoit le tsun

ou once, qui se divisoit encore. en dix parties, appelléesfin
ou igues. Dix tsun ou pouces, faisaient un tollé ou pied; dix
icfie’, un tcÆang ou verge 3 et dix tchang, un y: ou chaîne.

Quant aux mesures de poids , cent des petits grains cidessus g

faisoient un tafia; , vingt-quatre de ces tclw , une once ,
seize onces , une livre , trente livres, un keou , et quatre kana,

un au: ou quintal. Enfin, à l’égard du mesurage des grains ,

les 1200 petits grains pi-dessus, remplissoient une mesure apPellée 910 ; dix go faxsonent un fia ; du: [la , un club; dix cfiin,

un tenu, et dix [eau , un kou, qui étoit la lus rande mesure

de capacité. Tel fut l’artifice par lequel, se on es historiens,
Hoang-ti procma à ses euples une mesure universelle, et même

un son fixe pour tous es temps. Si cela est , il faut convenir
ne ce peuple fut bien précoce en sagesse et en industrie.
au. il y a à peine un demi-Siècle que nous avons songé, dans
ces contrées, à nons procurer une semblable mesure fondée sur
la nature. Mais revenons à la musique Chinoise.
Lorsque l’on considère cette ancienne division de l’octave ,
l1) Histoire de la Chine, par le P. Malus. t. 1, p. as.
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trouvée par Hoang-ti, d’autres disent par le musicien Ling-lun;

que cet empereur chargea de ce travail, il est difficile de ne
pas être étonné que les Chinois aient plutôt rétrogradé qu’a-

vancé dans cette carrière. En effet, il paroit que ce peuple n’a
aujourd’hui qu’un système musical fort imparfait , je veux dire une

échelle musicale à laquelle manquent deux des sons que comporta
l’étendue de l’octave diatonique; c’est ce qui paroit résulter

des airs envoyés de Chine ar le P. Amiot, ainsi que d’un instrument venu de ce pays-l . Car il n’est composé que de cinq
tu aux de différentes longueurs, adaptés à un vase en forme

de calebasse, où, soufflant par un bec recourbé , on en tire
divers sons. On a reconnu, a rès divers essais, que les sons,
donnés par cet instrument, repondoient à nos notes, sa], la,
si , ra, mi ; et en effet , dans le fameux air Chinois du saule

à fiaille de satin , on ne rencontre ni ut, ni fa, et il en est

de même des divers autres , communiqués par le P. Amiot.
Mais d’où a pu venir austhinois l’idée d’une semblable échelle

musicale? M. l’abbé Roussier ale premier déchiffré cette énigme,

et ce n’est pas là une preuve légère de la justesse de l’origine
qu’il donne à la musique. Notre octave nous a été suggérée

par une suite de quintes, sol, re, la, mi, si, fil, la, en
ran eant enSuite les sons que produit cette succession, dans l’éten e d’une seule octave.. Nous y avons fait six pas en montant ,
et cela nous a donné les sept sons de notre échelle diatonique ,

sans compter la réplique du premier son. Mais les Chinois, ou

du moins les auteurs du systeme musical dont nous parlons ,
paraissent avoir fait dans cette succession deux pas de moins;
ce qui les a privés de l’ai et du fil. C’est ainsi que les Grecs ,

dans leur premier et plus ancien système musica , se bornèrent
à trois quintes successives , et n’eurent par-là que lesïjuatre sons

de l’ancienne lyre de Mercure. Mais je crois devoir termina
ici ce que j’ai à dire de la musique des Chinois, tant ancienne
ne moderne. Je renvoie , pour de plus grands détails, au savant
mémoire du P. Amiot, Jésuite , qui est inséré dans le sixième

volume des Mémoires concernant les Chinois , ou au récis
n’en a donné M. de Laborde , dans le premier Volume e son

Essai sur la musique ancienne et moderne.

VIII.
Nous croyions faire une chose agréable à nos lecteurs, que
de terminer cette histoire abrégée de l’astronomie Chinoise, par

une notice de divers ouvrages , soit d’auteurs Chinois, soit

des missionnaires Jésuites établis à Pékin. Les voici selon un
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ordre à-peu-près chronologique, et avec leurs titres Chinois ,
traduits’en latin.
Ive L’ing Kouang y, (Lunarum ordinationis lata expositio ).
Cet ouvrage est Chinois d’origine, et fort ancien. Il a plusieurs auteurs :
dont le principal est ,dit-on , Lu-Pu-Guey ,quivivoit du temps de Tub-Chi’ Hong, dont il étoit Calao, ou l’un des ministres. Comment le ministre de
cet empereur, destructeur des livres, en a-t-il pu faire un? Quoi qu’il en soit ,

cet ouvrage a eu glusieuts commentateurs comme Chou-ven-Kong, KongYing-Kia et Taï- in; il a été imprimé en 1687, en 8 volumes. Nos mis- t

sionnaires auroient bien dû nous en donner la traduction, qui n’auroit pas été

un ouvrage bien long; car on sait que dix pages Chinoises en font à peine
une de nos langues modernes.
Tien-ver: tu Tching , Ealli me K iven, (coeli scientiæ magnum opus , 24 libris):
lut. Hoang-Io-Gan. ’
Cet ouvrage, comme ceux des Orientaux, est moitié as:rologique. J’ignore
quand vivoit cet astronome; il fait mention de 15° astronomes ou astrologues

Chinois. ’

Van-gue-Civen-tu, (omniumvreguorum universa tabula) : aut. P. Ricci S. L
1600-1610.

I

Ki-lzo-yao-fa, (principia geometriæl : aut. P. Jul. Aleni S. J. 1600-4610.

Câefang-vai-Iri, (mundi extra Sinas explicatio) : aut. P. J. Aleni S. J. 1600;

Planisplzariam , (Sinicè) aut. P. Seb. de Ursis, S. I.
Taratata: de sphæm, (Sinicè) sur. P. Emmanuel Diaz, S. I.

Compendium utriusgue gabant, (Sinicè
De spitant constructione et cclz’psiâas, (Sinice) zut. P. Jeanne Terentio ,

S. J. 1620-4630. ’

Tabula quinqua planetaram, flagada Luna , ac Salis. introductio ad astronomiam, (Smicè) aut. P. lac. Rho. S. J. 1625--r638.

Y-Siang tu, Eulâ Khan. (Regularum et schematutn tabula duobus libris),

seu de (heurta et un! instrumenteras: astronoinicorum et mecanicorutnn, aur.

P. Verbiest, S. J. I663.

’ Kong-hi yang m’en lie fa , son Je E1112. [fine]: , (Kang-hi imper.) in

perperuos annos astronomies norma, 31 libns 5 sen astronomia perpetul-

imperatoris Kang-hi.

Le P. Verbiest rend compte de cet ouvrage dans son Astronomie Euro-

pæa, etc. en ces mots : [toc auna 1633, absolvi tabulas astronomicas
ezpcnsas septem planetarum nec non eclipsz’um Salis et lande, un:

jussu filiperaton’s Kong-Id ad zooo armas ventaros et ultra extensif, li . 33
impressifs.
Hi-Tchao-tz’ng-yen , SannKiven, (imperatorum majoi’um firma sententin) sive

libelli supplices et judicium in favorern Anton. Europcæ, 3 libris :aut.’
P. Verbiest.

m
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Quai-- aussi, Eau-Kim: , (orbi: terra tabula expositio; a librls t sut;

P. erbiest. -

Quen-yu-civen-tu, (orbi: (en: integra tabula) : sur: P. Verbiest:

Kien- ing-guey , cung-si -tu , (folium plenum diroctionum, universarumque
stel arum tabula ), sen p anisph. coeleste.
Clip-T121; non-pe-aing-tu, (æquatoris, australxutn ac septentrionalium stellanun

tabu .
Kia-Tse-Æoey-lri, (cyclorum collectio et commemoratio ).
Jstrononu’a Europea sub imperatore K am-llz’, (Kan -hi) en: ambra in lucane

reuocata d P. Ferdinando Verbiest, FIandro-Bcgm, S. J. And. Juron.

in regia Peltinensi Prœfccto, Dilingæ, 1687 , in-4°.

Ouvrage à lire par quiconque veut connoître l’astronomie Chinoise.

Tien-Mien-Lio, (coeli porta paru l. C’est un traité de la Sphère, par un
missionnaire jésuite.

Tciégng-cllz’ng-h’e-cfiou, (Împ. Tehong-King cursus dierum) sive Kalendarii

l er. -

Ce Livre contient aussi de la géométrie tirée d’Euclide , des anciens mariné-j

marieiens Grecs, et même de Clavius. C’est l’ouvrage des Missionnaires
jésuites; il avoit été fait pour l’usage et l’instruction de Tchong-king.

Nous clonons cette notice par l’ouvrage suivant.
Observations mathématiques , astronomiques, chrorzologigues

et kystiques, tirées des anciens livres Chinois , ou faites nou-

vefiement à. la Chine et aux Indes, etc. par les PP. de la

compagnie de Jésus, publiées par le P. Saucier. Paris 1729 ,
1732 , t’a-4.0. trois volumes.’

Au nombre de ces volumes , est l’histoire de l’astronomie

Chinoise, par le P. Gaubil. Mais nous remarquerons ici que le
P. de Mailla , dans sa septième lettre à M. Freret , qui est à la

tête de sa grande histoire de la Chine, se plaint beaucou des

fautes ui se sont glissées dans cette édition , à. l’égar des

longitu es et latitudes des lieux de la Chine ; ce qui vient, dit-il,
de ce que ces déterminations ont été données par des gens

qui n’y avoient eu aucune part. Le P. Gaubil devoit en envoyer un catalogue exact, et d’après l’observation, pour servir
à’ une nouvelle édition; mais je ne sache pas qu’elle ait en

lieu. -

Fin du quatrième Livre de la seconde Partie.
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MATHÉMATIQUES
TROISIÈME PARTIE,
Contenant l’Histoire de ces Sciences cher; les Latins et
les peuples Occidentaux, jusqu’au commencement
du dix-septième siècle.

LIVRE PREMIER.
Etat des Mathématiques chez les Romains, et leurs progrès
en Occident , jusqu’à la lin du quatorzième siècle.

*---I-SOMMAIRE.

I. Quel fut l’état des Mathématiques .cfiez les Romains jusqu’au cinquième siècle après l’Ere Chrétienne. Du Calendrier

de Numa. De l’Astronome Sulpitius Gallus. De la refirInation du Calendrier faite par Jules-César. De .l’Oâe’lisque

élevé dans Rome par l’Astronome Manlius , pour servir de

Gnomon. De divers Écrivains Latins ui ont eu des connaissances en Matlie’matiques. Il. leouô es qui agitent l’Em-

ire Romain , et qui empêchent les Sciences (t’y faire des
Progrès. De..Boè’ce, tiède, Alcuin et autres Savans qui
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écrivirent sur les filathématiqnes depuis le sixième siècle
jusqu’au neuvième. III. Obscurité profonde des neuvième

et dixième siècles. Gerbert va puiser, vers le milieu
du dixième, chez les flIaures, quelque connaissance des
Sciences, et il en rap orte notre Arithmétique, dont il
empare les principes. quelques autres [Mathématiciens

de ce temps, comme Adelholtl, Herman Contractus, Athelard, etc. IV. Les Sciences , et en particulier les filathématiques, commencent à faire des progrès parmi les Occidentaux dans le treizième siècle. Des principaux: Mathématiciens (le cette époque. V. Des progrès de l’Astrono-

mie, et sur-tout (le ce qu’elle dut au roi Alphonse. VI.

De Roger Bacon. Examen des inventions qu ’on lui attribue.
VU. Découverte (les verres lenticulaires ou Lunettes simples.
Leur antiquité retendue examinée. VH1. Invention (le la
Boussole dans e quatorzième siècle. 1X. Des Mathématiciens principaux qui vécurent vers cette époque. X. Origine

de quelques arts qui prirent naissance dans cette période
de temps.
I.

Les sciences ne firent jamais chez les Romains des progrès

proportionnés à ceux qu’on leur ’vit faire dans la Grèce. Ces
Conquérans del’Univers, uniquement occupés du soin d’étendre

leur domination , ne s’avisèrent que fort tard d’85pirer à la
gloire d’être savans et éclairés. Il y eut même à diverses re-

prises des décrets du sénat pour chasser de Rome les philosophes et les rhéteurs, qui apportoient dans cette capitale les
sciences de la Grèce. Si ces ordonnances ne parvinrent pas à.
détruire dans l’esprit des Romains le goût des lettres et de
l’éloquence, elles influèrent du moins tellement sur la philosophie et les mathématiques , moins attrayantes par elles-mêmes,
qu’on ne compte parmi eux qu’un [on petit nombre d’hommes

qui ayent eu des connaissances plus qu’unlinaires dans ce

genre. Les mathématiques sur-tout furent extrêmement négligées à Rome , et la géométrie , à. peine Connue , ne s’y élevç

filière au-dessus de l’art de mesurer les terres, et d’en fixer les

imites. In summ-o honore , dit CiCérun, apical Græcos geome-

tria fait; itaque nihil mathematicis illustrius :. ut nos m-

tiocinana’i metiena’iq-ue utilitate hujus artis terminavimus

moflant ( 1

Les premiers temps de la république sont marqués par dûs

(x) Tuscul. l. 1.
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traits d’une i norance extrême. Rien ne fut plus mal arrangé
ne le calencfiier , dont les Romains se servirent jusqu’à. Julesgésar. Romulus n’avolt composé l’année que de 34° jours;

on ne devoit aère plus attendre de ce fondateur de Rome.
Numa, qui était un philosophe qu’on tira de la retraite pour

le mettre sur le trône, donna au calendrier romain une forme
plus passable. Soit qu’il eût puisé chez les Grecs une courtoissance approchée de la durée des années solaire et lunaire, soit
que ce fût l’ouvrage de ses réflexions, il fixa la première à
365 jours , et la Seconde’à 354. En conséquence il voulut que
l’année romaine fût composée de u. mois, alternativement de

29 et de 3o jours, afin de se conformer aux mouvemens de
la Lune , et que de deux en deux on ajoutât un mois intercalaire
alternativement de 22 ou 25 jours , afin de s’accorder aVec le mouVement du Soleil. Mais-il est l’acilede voir que Numamanquoitl’un

de ces deux objets , et que son année ne s’accordoit que de deux.

en deux ans avec le cours du Soleil, rarement etwseulement
ar hazard avec celui de la Lune. Numa sentit, ce semble ,
Fimperfection de son calendrier, et il préposa les Pontifes pour
veiller , et pour l’accorller avec les mouvemens célestes, quand. ’
il s’en écarteroit trop : il les exhorta même à s’adonner à. l’as-

tronomie pour y réussir avec plus de succès. Mais ils remplirent

mal les intentions de ce prince , comme nous le verrous bientôt; et l’on peut dire, à la honte de ce peuple, dominateur de
l’Univers , que jusques à Jules-César, il fut, en ce qui con-l
cerne son calendrier, tau-dessous de tous les peuples connus , ’
même (le plusieurs glu’il traitoit (le Barbares.

L’art de divisa a journée ne parut que tard à Rome;
car on n’y connut, jusques et alu-delà du milieu du cinquième

siècle de sa fondation , que le lever et le coucher du Soleil
avec le midi. Ce dernier étoit marqué par l’arrivée du Soleil,J

entre la tribune aux harangues, et un lieu nommé Graecosta-l

ris. Alors’ un héraut préposé à guetter le moment, le procla-

moit au peuple. Les gens de qualité, à l’imitation des Grecs,
avoient des esclaves ( ni leur en apportoient l’annonce. Luc-iqu
Papirius Cursor fut le premier qui fit connoître aux RomainsL

une horloge solaire. Onze ans avant la guerre de Pyrrhus, ouv
l’an 460 de Rome, il en lit tracer une près du temple de Quirinus , pour accomplir un vœu de son père. Pline qui raconte

ce fait ( 1) , en doute -cependant, et bientôt après, il ajoute
que, selon Verrou, le premier Cadran solaire fut placé à Rome
3o ans plus tard, et pendant la première guerre l’unique, par’
le consul Valérius Messala , qui l’avoit fait transporter de Catane

après la prise (le cette ville , mais qu’il remplissoit mal sa des-

(1) Hist. Nu. l. 7, cap. 60.’ "

Ppp a

434 v HISTOIRE

tination ; "cela n’étoit pas étonnant, attendu que la latitude de
lCatane étoit considérablement moindre que celle de Rome , et
Ï que probablement le consul Messala , plus guerrier qu’instruit,
avoit fait placer son cadran précisément comme il étoit à
Catane. Cependant, ajoute Pline, on s’en contenta encore pendant 9 ans, jusqu’à ce qu’enfin le consul Martius Philippus,

vers au de Rome 590, en fit tracer un plus exact, qui fut
probablement l’ouvrage de quelque Grec, car les armées romaines avoient déjà pénétré dans la Grèce. On lui en sut beau-

coup de gré; mais il restoit à avoir un moyen de connoître
les heures dans un temps nébuleux et pendant la nuit. Ce fut

l à Scipion Nasica que les Romains en eurent l’obligation environ
’ un siècle a rès. Ce personnage célèbre fit faire une clepsidre

pour Suppleer à l’horloge solaire (1) : ce fut sans doute aussi
l’ouvrage de quelque Grec; car Héron etiCtésibius qui vivoient
sous les premiers Ptolémées , étoient les inventeurs de cette ingénieuse machine.

Une invention si commode, je veux dire, celle des cadrans

solaires-ne pouvoit’manquer de se répandre rapidement. Aussi
-voit on que dès le temps de Haute. , ils étoient fort communs.
Ce comique en fait le sujet d’une plaisanterie sur les parasites
et les gourmands. Il introduisoit l’un d’eux dans une de ses
pièces, dont il ne nous est parvenu qu’un fragment rapporté
par Aulugelle. Le parasite s’y plaint amèrement de cette inven-

tion détestable : «jadis, dit-il , on mangeoit quand on avoit
’asjfaim; l’estomac de chacun étoit son cadran; aujourd’hui

n l’on ne man e que quand il plaît au Soleil». ,
Le premier es Romains qui aitleu quelque connoissance
approfondie de l’astronomie, est C. Sulpitîus Gallus. Il cul-

tiva cette science avec une ardeur extrême, à en juger par
Ce que Cicéron fait dire à Caton dans son traité de la vieillesse;

et il se faisoit un grand plaisir d’annoncer à ses amis les

éclipses à venir; ce qui le fit admirer de ses c0mpatriotes. Son
habileté avoit servi la ré ublique dans une occasion impor-

tante La nuit qui précéda le jour, où Paul Emile défit
Persée, il devoit y avoir une éclipse de L’une. Gallus l’annonça

aux soldats Romains, et leur en ayant expliqué les causes, il
dissipa la frayeur que ce phénomène imprévu auroit jeté dans

leur esprit. Cette éclipse arriva, suivant Ricoioli , le matin du
4 septembre de l’an 168 avant J. C.

’ On ne connaît depuis Sulpitîus Gallus , jusqu’aux derniers
temps de la république, aucun Romain qui ait cultivé l’étude
(l) [6121.

(z) Tite-Live, l. 44.
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du ciel. Mais Jules César, malgré les embarras où le plongèrent

son ambition, et son amour pour la loire sut trouver les
momens de s’y adonner; il écrivit m me sur ce sujet , et

Pline nous rapporte quelques extraits de ses livres. (1) Ptolémée’

le cite dans son traité sur les apparences des fixes, et le range
parmi les observateurs, dont ’ a profité pour cet ouvrage.
Jules César n’est ère moins célèbre par la nouvelle forme
d’année qu’il rintro uisit dans l’em ire Romain, que par ses
qualités militaires. Le calendrier ét01t tombé de son temps dans

une prodigieuse confusion par l’avarice et la mauvaise foi des
Pontifes , que Numa avoit préposés à sa direction. Gagnés , tan-

tôt par les magistrats qui étoient en place, pour proroger l’an-l

née, tantôt par les Candidats, pour hâter le moment de leur?
élection , ils avoient si bien fait que l’équinoxe civil s’écartoitl

de l’astronomique de près de trois mois. Jules César ne jugea
pas qu’il fût indigne’de ses soins de rétablir l’ordre dans le

calendrier, et de lui donner une forme stable. Pour cela il
réléra l’année solaire moins embarrassante à conformer avec

l’état du ciel. Elle lui parut, et à son conseil er Sosigène, de
365 jours et un quart : c’est pourquoi après avoir ajouté à
l’année alors courante 85 jours pour ramener l’équinoxe du3

printemps, au 25 de mars qui étoit sa place, il ordonna que

dorénavant l’année seroit (18,365 jours, et qu’alin. de tenir

compte des 6 heures de plus qu’il y avoit dans une révolution
du Soleil , de quatre ans en quatre ans , on intercaleroit un jour ’ "
entre le 6 etle 7 des calendes de février. Ainsi l’on comptoit cette
année deux six des calendes, et l’on disoit bis-serra Calendas a
au second , d’où est venu le nom de Bisseæzile, que l’on a
donné depuis à l’année de 366 jours. Cette forme d’année a

été nommée Julienne, du nom de son instituteur. La Correc-j
tien qu’il a fallu y faire après plusieurs siècles, vient des 11
minutes , dont l’année solaire est moindre que Jules César et
Sosigène ne l’avoient pensé. Ce dernier n’ignoroit cependant

pas qu’elle étoit moindre de quelques minutes, qu’il ne le
falloit pour que l’arrangement projeté par Jules César fût par-

fait ,.et ce fut la raison pour laquelle il témoigna une sorte
d’incertitude que Pline attribue mal-à- propos à d’autres motifs
peu fondés. (1) On fera dans son temps l’histoire de cette correc-À
tien. La première année Julienne commença l’année 46 avant

la naissance de J. C. , ou la 708° de la fondation de Rome.
L’empereur Auoixste éleva un monument digne de la magnificence romaine, orsqu’il lit placer dans le champ de Mars un’;
obélisque pour observer la longueur de l’ombre méridienne,

(3) flirt. Nu. (a) Hist. Net. l. 18, c. 2;.
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et le mouvement du Soleil pendant l’année. Il avoit de hau-

teur o de nos pieds, et tson Ombre se projetoit à midi sur

une (igue horizontale, qui étoit marquée par des lames de
bronze incrustées dans de la pierre, et qui portoit les divisions. Le mathématicien Manlius, qui dirigea cet ouvrage,
termina l’ohélisque par un globe, non pour lui donner de la

ressemblance avec la figure humaine, comme le dit Pline souvent peu heureux dans ses Conjectures, mais afin que le son]met de l’obélisque étant censé au centre de ce globe, le milieu de l’ombre qu’il projetteroit, désignât la hauu ur du centre

du Soleil. Manlius chercha à prévenir par-là llinconvénient

auquel les autres Gnomons étoient sujets, savoir de ne donner par l’ombre forte, qui est la seule dont on puisse déterminer les limites, que la hauteur du’bord supérieur de cet
astre. Une attention aussi fine , et qu’il est difficile de méCUn-

naître dans cette construction, lui fait honneur. Mais ce monument fut de peu de durée, et il y avoit 30 ans, au temps
de Pline, qu’il ne remplissoit plus sa destination. Cet historien en soupçonne trois cauSes (1), comme un chanpement
de cours dans le Soleil, un déplacement de la terre , ou l’af-

faissement de la base de l’obélisq’ue; mais il eût montré plus

de discemement à acoumuler moins de conjectures, et à sien
tenir à la dernière qui est la seule vraisemblable.
Le calendrier institué par Jules César eut besoin , au temps

d’Auguste, d’une espèce de correctiontdont Pline n’a pas plus
heureusement démêlé le motif. Les Pontifes préposés à la di-

rection du calendrier, avoient mal entendu ce que Jules César

avoit ordonné, savoir d’intercaler un joue après chaque qualtrième année révolue, et ils avoient intercalé à chaque quatrième année commençante, c’est-à dire, de trois en trois ans.
Ce désordre avoit déja duré 36 ans, et l’équinoxe commen-

çoit à arriver trois jours plutôt’qu’il ne falloit. Auguste lit
apparemment examiner par d’habiles gens la cause de ce désordre, et sur le rap ort qu’on lui en fit, il ordonna que l’on
n’intercaleroit point e 12 ans, et qu’ensuite on ne le feroit
qu’à la fin de la quatrième année. Pline en a inféré que le
Soleil avoit accéléré son cours durant ce temps-là. Mais qu’il

me soit permis de le dire, cette conjecture et celles quej’ai
rapportées un peu auparavant, doivent donner une idée peu
avantageuse de son intelligence dans ces matières.
C’est vers cette époque que vivoit Manilius , l’auteur du poème

latin. intitulé Astronomicon, en cinq livres. Elle est positive’ment fixée par quelques vers de son premier livre , ou il dé-

(l) Hist. Nat. l. 36, cap. le.
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plore , en assez beaux vers, la fameuse défaite de Varus, enk
Allemagne. Il en parle comme d’un événement tout récent;
or il arriva deux ans avant la mort d’Auguste , c’est-à-dire,
l’an 765 de Rome.

Le poème de Manilius , à la vérité, appartient beaucoup plus
à l’astrologie qu’à la saine astronomie; car des cinq livres qu’il

comprend , le premier seulement traite de la sphère , de la
forme de la terre, de la division du ciel et des constellations
qu’il décrit. Les quatre derniers sont purement astrologiques,

et sont une sorte de traité complet de cet art vain et Impos-

teur. Mais sa versification agréable , et souvent digne du siècle
d’Auguste, a donné à cet ouvrage une célébrité, qui ne nous

permettoit pas de le passer ici sous silence.
C’est une question agitée par les savans, si ce poète astro-

nome ou astrologue est le même que le Manlius , dont on a
parlé plus haut. On est porté à le penSer; car il y a des ma-

nuscrits qui le nomment Manlius; mais on ne peut pas faire

rand fond sur une pareille autorité. Car Vossius en avoit un
intitulé : M. Mallii Paeni-Astronomicon. Mais le plus grand
nombre porte le nom de M. Manilius, et tel étoit celui sous

lequel Gerbert , vers 990 ,I désignoit ce poème en en demandant

une copie à son ami.
Quoi qu’il en soit de l’identité de notre Manilius avec Man-

lius, nous sommes portés à penser avec Vossius, et mal ré

les objections de Scaliger, que ce Manilius est le Manilius

Antiochus , que Suétone nous apprend avoir été amené à’ Rome

comme esclave, avec Publius Syrus son cousin ; car Suétoneappelle Publius Syms, le fondateur de la scène mimique , et
Manilius Antioclms, celui de l’astrologie, ce qui convient, on
ne peut mieux, à notre poète. Or Publius Syrus fleurissoit à
Rome vers l’an 732 de sa fondation; il est possible qu’il eût

alors 4o ans; et en supposant Manilius du même âge , ce dernier à la mort d’Auguste, arrivée en 76 de Rome, auroit
eu 75 ans, et environ 7o ans au temps de (a défaite de Vams.
Il est à remarquer que, dans cette supposition, le nom d’Jntiocllus étoit probab ement le vrai nom de notre poète qui,
après son affranchissement prit, selon l’usage, celui de son
patron qui étoit un Manlips ou Manilius, comme Publius Syrus,
Syrien e nation, et aftrancln d’un Publius, prit le nom de

son
ancien
, et de comLe poème
de Maniliusmaître.
a eu nombre d’éditeurs

mentateurs. On se bornera à citer ici quelques-unes de ses

éditions, dont la première est de 1472. Règiomontanus enl
donna une en 1473. Scaligera pris des peines incroyables pour
éclaircir cet auteur, et sa doctrine apotélesmatique , contenue
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dans les quatre derniers livres. La première édition qu’il en

donna , parut en i579 , et fut suivie d’une autre en i596 , et:
d’une troisième en 1600; elle reparut enfin à Strasbourg en
1655 , avec des notes nouvelles de Reinesius , de Bouillaud ,
et de l’éditeur même J. H. Boëcler. Il y en a une ad usum

Delflzim’, tubliée en 1679 (1) , qui n’a pas paru répondre entièrement à l’objet qu’on eut en la donnant; enfin l’année 1739 vit

paroître celle du fameux Bentley, qui est, je crois, la plus
estimée aujourd’hui. Mais on me permettra de passer sur les
autres, mon objet n’étant pas d’entrer ici (laps de profonds dé-

tails de bibliographie. Je ne puis cependant passer sous silence

la traduction irançoise de ce poème donnée par M. Pingré ,
membre de l’académie des sciences, laquelle parut en 1784.

Elle fait honneur à la plume, à la saine critique, et au savoir
astronomique de cet académicien. ’

Je demande pardon à mon lecteur de cette aride digression , et je reviens à. mon sujet principal, remontant un peu

en arrière pour ne pas omettre quelques Romains qui, s’ils
ne furent pas des mathématiciens, eurent des connaissances
en mathématiques.
Le célèbre Varron étoit (le ce nombre. On sait qu’il passa

pour le plus savant des Romains. Il avoit écrit sur l’arithmé.L tique , la géomé rie , l’astrolagie , l’astrologie, la musique et la

navigation. Son livre (le Aritlnnetica existoit vers la fin du seizième
’siècle. Car il est cité par Vertranius Maurus, auteur d’une

vie de Varron, comme l’ayant eu entre les mains, et comme
faisant partie de la bibliothèque du cardinal Bidolfi. Il est fâcheux
qu’aucun amateur de l’antiquité ne l’ait publié. Frontin cite le

livre sur la géométrie , ainsi que Priscianus, sous le titre de

filerzsuraliu. Cassiodore enfin parle du livre de Varron de
Asù’ologia (sen Astrwzomia), et rapporte d’après le livre de

flfusica, le sentiment de ce savant Romain, sur l’efficacité
des tous. Je soupçonne Cependant que ce savant parloit de ces
sciences , plus en orateur et en grammairien , qu’en vrai mathématicien.

Les mathématiques ne furent point inconnues à Cicéron ,
quoiqu’il ne les ait pas cultivées. On trouve dans ses écrits divers

traits de son estime pour les mathématiques; et la manière juste
dont il parle quelquefois de la méthode qu’on y suit, feroit:
croire qu’il y avoit donné quelque application. Dans sa jeu(l) Marci Manilii astronomz’con. In- Accessemnt viri illustris Danitù’a
terprctutime ac natifs ctfiguris illus- Hue!!! animadc’ersz’umts in manif!an
tram!" Mie-bau! 131571713 jus": Christ. et Scalzgcn’ notas. Paris, 1679,. in-4°.
Régis in usant Seremlss. Delplzirzi.
116586

pas MATHÉMATIQUES. mm 111. Liv. I. 4.89
messe ,’ il avoit traduit en vers latins le poème d’Aratus, et il

nous en reste quelques fragmens conServés. par diversuauteurs. .
Je ne sais si l’on peut dire que cette traduction ne fait pas honneur à la verve de Cicéron. Nous sommes de mauvais juges

en fait de versification latine,

, Quoique les Romains ne paroissent pas s’être jamais soucié;
de éométrie. tau-delà de ce ui étoit
q nécessaire our mesurer

et diviw champs,4en quoi encore ils n’étment pas bien

Grecs,’ ont la.manière donnée dans les Gromatici vetere’s ,
V pour mesurer un trapézoïde; nous trouvons cependant, au rapport de Cicéron (1), un géomètre lus profond, et d’une
naissance bien illustre. Il étoit en effet e la famille des Pompée, .
et se nommoit 58.7.1713 Pompeîus Strabo. Il avoit cherché a, se

faire, dans la philosophie et les lois, minon: , V ne ses pareils
et ancêtres s’étoient fait dans les armes. Mais mal leureusement
nous n’en savons pasdavanta e. Le même Cicéron nous parlé
d’un autre savant géomètre n e ’sa connoissance , nommé Dl;
azyme , qui étoit aveugle j’niaîs il étoit Grec deynaissance,’ U ’ n,

On met au rang ’des’pliis savans hommes; pour l’étendue de

ses connoissances dans les sciences et les arts, ledplliilosyophé
Publius Nigidins Figulus; c’étoit "un ami de VarronÏJIl avoit
écrit sur la différence de la dlsposmon du Ciel, dans le climat.

I a o , i » ’ a . . l . n w. I . a I

de la Grèce et,dans celui.de l’anpte; c’estjce qu’on appeloit

la sphère Grecque et la sphère (barbarique. Maisil. ternit son.
savoir en astronomie par son foible pour l’astrolo iejl c’étoit
au surplus le vice du; teinps,’et il seroit difficile. étiolit’er,un7
astronome de ce siècle et’des’suivans, qui n’en fût’ lus ou
moins en taché. C’est’pourquoi nous ne ferons pas difficulté e parler

EncoreiCi de L. Tarutius (ou Tarruntius) Firmanus , que Cicéron
ap elle Familiaris nos-ter, et qu’il dit versé dans les sciences
Ca (laïques. Il est probable que Cicéron n’auroit pas eu de l’intimité avec un simpleast’rologne, et? que cet’foible’ de Tare

rutius pour cet art étoit racheté par des colnnoissances solides;
Vitruve a étalé beaucoup de connoissances en mathéma-

tiques , sur-tout dans le neuvième livre de son architecture.

Nous lui devons la mémoire de quantité,de-,.traj.ts ,curieux,j
concernant la mécanique et la gnomonique de son temps; etj
quoique cela ne- vienne pas. extrêmement à propos de son
objet principal, nous lui devons savoir beaucoup de gré de
cette excursion, sans laquelle, beaucoup de traits curieuxsur
Ces sciences nous auroient échappé.

ï ’ C. Julius Hyginus , qu’on-croit avoir été un’afffranchi d’Au-I; j

guste’, écrivoit vers ce temps son Poeticàn Jszronomicon, où
(1) De Clan Oratoribus, art.’l77. Tiraboschi, Hi"; deIÏa’lett. Itafianéü

Il onze I. Q (1 q

I
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l’on trouve quelques connoissances astronomiques fort commurlestsurt la sphère, et la description des constellations cé-

lestes. Son objet principal semble avoir été de rassembler toutes
les fables, insipides pour la plupart, qui avoient été débitées
par les anciens et par les poètes ,’ sur l’ori ine et les noms des

signes célestes. Il nous suffira de dire ic1 que Cet ouvrage,

malgré sa ténuité, a eu de nombreuses éditions.

Je ne sais encore ,,si je dois donner place içrâflîrasyllus,

que ses connoissances soit astrologiques, sa? astronomiques,
rendirent cher à l’empereur Tibère. ar ce prince chassant de
l’empire tous les astrologues, moins par mépris de l’art, que
parce que quelques-uns d’entr’eux s’étoient trouvés impliqués

dans des Conspirations tramées contre lui, retint cependant

T hrasyllus , et lui accorda en quelque sorte le privilége exclusif

de l’astrologie. C’était un Grec ,à en ,juoer’par son nom, qui

n’est nullement Romain. Si nous en. par ons ici, c’est que ce
fut sans doute lui qui informa ce prince de l’éclipse de Soleil,
qui de’voit’arriver’ précisément le jour anniversaire de sa nais-

sance; et commence soupçonneux tyran pensa que ce pouvoit
être un sujet de. conjectures sur sa mort prochaine, et l’occasion

de quelques troubles, il crut devoir instruire le peuple par un

écrit , de l’arrivée de cette éclipse, de ses causes et de sa quantité. C’est ce que nous apprend l’historien ’Dion. Quant à

Thras 11e, il n’étoit pas seulement astronome, mais encore
musicxen, et il écrivit sur la musique ; suivant le témoignage
de Théon de .Smyrne ,I de Plutarque , et de divers autres.
Nous’avons au célèbre Pline l’obligation de nous avoir trans-

mis dans son histoire naturelle, et sur-tout dans le Livre II ,
un grand nombre de traits relatifs à l’astronomie. On désire-

roit cependant trouver dans Cet ouvrage plus d’exactitude et
d’intelligence, en ce qui concerne lefond de la science. Car
il y a.un grand nombre d’endroits , ou son savant auteur montre
n’avoir pas une-idée exacte dusujet qu’il traite.

Sénèque donne des marques de génie et de Connoissances

astronomiques dans le septième livre de ses Questions naturelles; On aime à le voir adopter comme il fait certaines Opinious physico-astronomiques , fort aulvdessus de la physique de
son temps; comme celle d’Apollonius Myndien, qui ré mtoit
les comètes des astres éternels , et sujets àdes retours périodiques.

Sénèque saisit cette idée avec une sorte d’enthousiasrue-, et
s’élançaut en quelqueIsorte dans l’avenir , il ose prédire (t)

(t) Quand. mailla. 7, in" opp. Senecæ.
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u’il viendra un temps, où leur cours sera connu et assuit tti
à des règles, comme celui des planètes. A en ’uger par ce
trait, Sénèque eût eu un peu de peine à adopter es vérités les
plus sublimes de l’astronomie moderne...

Frontin, ou Julius Sextus Frontinus, s’est fait un nom arl

son livre : De Aquaeduct’iôusburôis Romfle , à la conduite (fes- z
quels il fut préposé plusieurs années sous [empereur Ves asien.

l y montre autantd’habileté qu’on pouvoit en avoir dans ce

ente, en un temps où les vrais principes de l’hydraulique
étoient encore inconnus; il en entrevit même quelques-uns.
On doit à Censorin, qui vivoit vers l’an 24,0 de J. C., plu’ sieurs traits curieux relativement à l’astronomie et au calen-.
drier. C’est dans son livre De Die "mali, qu’il nous les a trans-i
mis. Mais tout cela mérite à peine qu’on le qualifie de con-

noissances
mathématiques.
» J .Mater-.
Je ne sais enfin si je
dois parler ici de Julius F irmicus
nus, qui vivoit vers le même temps. Je ne le fais que parce ’

que la réputation, dont il a joui pendant; un temps, semble
en imposer la loi : mais son ouvrage (1) ne contient qu’une
pitoyable astrologie, sans un seul mot pres ne de solide astronomie. Nous nous sommes fait une règle ,e passer sur cette

sorte d’auteurs , dont les pitoyables rêveries déshonorent l’es-

Il.
prit humain.
..’
Il ne faut que connoître un peu l’histoire de l’empire d’Oc-

cident, pour trouver les causes de l’i norance, et sur-tout de
celle des sciences exactes, que nous ons voir réËner pendant
plusieurs siècles. Cette partie de l’Europe atta née e tous côtés,

’ et subjuguée par des barbares venus du Nor , qui ne courtoissoient d autre mérite que celui d’une valeur féroce, commençoit à peine à resPirer, qu’un.nouveau fléau. venu du midi,

vint la menacer des mêmes horreurs. Dans des circonstances
si malheureuses , doit-on s’attendre que les sciences y pussent

prendre racine , et frap er de leurs attraits des hommes uniuement occupés du sont d’attaquer ou de se défendre? Si
donc dans le même temps les sciences exactes erdoient déjà
leur éclat chez les Grecs , où il avoit été si bril ant, il ne faut
as s’étonner qu’elles fussent négligées , et à peine connues
ans l’Occident, où, dans les temps même les plus éclairés de

l’empire Romain, elles avoient à peine jeté quelques foibles
traits de lumière.
’ - Les cinquième, sixième et septième siècles nous offrent moins

des mathématiciens , que des philologues qui ont par occasion
(i) Astrononu’con , sin Matàesees libri 8, Basil. :551 , in’fol.
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parlé des mathématiques. On ne peut en effet guère ranger dans

une autrc’ classe les auteurs qui suivent; comme Macrohe ,

Martianus Càpella, St. Augustin , Cassiodore , Isidore de Séville.

Le premier étale quelques connoissances astronomiques dans
son Commentaire sur le songe de Scipion; mais souvent avec
peu de tliSCernemeut et d’exactitude. Martianus Capella traita
en abrégé les quatreïprincipales parties des mathématiques dans

; son ouvrage , espèce de poème barbare sur les sept arts libéraux , intitulé : De nuptiis fiiercuriz’ et Pâilologiæ; mais c’est
g plutôt en rhéteur qu’en mathématicien. Un y remarque cepen-

daut qu’il fait tourner Vénus et Mercure autour du Soleil. On
attribue à St. Augustin, quoique assez légèrement, des principes de géométrie et d’arithmétique; mais c’est plutôt une
n

l

nomenclature qu’un traité instructif. Le savant sénateur Cassiodore donna, dans son livre des sept arts libéraux, un abrégé

jale l’arithmétique, de! la géométrie , de la musique et de l’as-

troncmie. Mais ce ne sont guère que ales distinctions et des

divisions. Observons cependant qu’il écrivit aussi sur les cycles

du Soleil et de la Lune, et sur le calcul de la Pâ ue. Enfin
ce que le célèbre Isidore de Séville dit des mat ématiques

dans ses Origines, est encore plus superficiel; il n’y a rien

dans tous ces auteurs, qui passe la capacitésd’un commençant
initié dans ces sciences. On n’ trouve pas une seule démonstration, ce qui est cependant. ’essence et l’ame des mathéma. tiques. On ne peut, malgré tout cela, s’empêcher de désirer

qu’un plus grand nombre de livres de ce genre fût venu jusqu’à nous, vu le grand nombre de traits curieux qu’ils nous

ont
* ’ à Boëce, (Moulins Severinus
Nousconservés.
nousiarrêterons davantage
Boetius) qui, dans ces siècles ténébreux , laissa éclater des
étincelles d’une connoissance plus profonde dans les mathéma-

tiques. Ce sénateur et"consul Romain, si connu par ses disgraces et sa consolation philosophique, fut, relativement à son
temps, un des hommes les plus versés en mathématiques. Si

nous en jugeons même par ses travaux, il eut pour elles des
vues que les seuls malheurs des temps rendirent inutiles. Ce
fut par ses soins que divers auteurs Grecs , comme Nicomaque,
Ptolémée, Euclide, commencèrent à être un peu connus des
Latins. Son ariflzme’tigue et sa géométrie ne sont proprement

î que des traductions libres du premier et du dernier , où il nous
a conservé beaucoup de traits intéressans de l’histoire de ces

sciences; il fut encore habile dans la mécanique et dans la
nomonique. C’est ce que nous apprend une lettre de Théo-

doric , roi des Goths. Ce prince lui demande, pour le roi des

lBourguignons, deux horloges, l’une solaire, l’autre hydrata-l

. ...
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lique, et il s’exprime ainsi : ne tardez pas de nous envoyer

aces deux ouvrages, (yin que votre nom pénètre dans ces sontre’es , où vous ne pourriez venir vous-même , et que les nations

étrangères apprennent que nous avons ici une noblesse aussi

instruite pue le sont aillellrs ceux ai fblztprofession de

savoir. Ces sentimens feroient plus d’ onneur à Théodoric ,
s’il n’eût pas fait mettre dans la Suite à mort, sous de légers

soupçons, cet homme respectable.
Le sixième siècle de l’Ere chrétienne, tout obscur qu’il est

relativement aux mathématiques , vit néanmoins éclore une
invention assez ingénieuse en chronologie; c’est celle de la
période appelée Dyonisienne : ayant parlé ailleurs des efforts
de l’église Grecque , pour concilier son calendrier avec le ciel,
meus saisissons cette occasion de parler de ceux de l’église
Latine pour le même objet.
L’église Latine ne pouvoit en effet omettre un objet aussi
important. Aussi voyons-nous plusieurs hommes, plus ou moins
versés dans l’astronomie, prendre beaucoup de peine pour

donner une forme constante et solide à son calendrier, tant
ecclésiastique que civil. Il paroit néanmoins que jusqu’au cin-1
quième siècle, on 7 suivit de près la marche des églises (l’Orient, ;

et sur-tout de celle d’Alexandrie , à cause de la réputation que

conservoit cette ville, qui fut pendant tant de siècles le séjour
de l’astronomie. On lit comme elle d’abord usage de cycles del
16 ans , ensuite de celui de Méton. Enfin, vers l’an 460, Prosper’

.d’Aquitaine pr0posa un nouveau cycle paschal , dont apparemment on fut peu satisfait , puisque , vers l’an 465 , le Pape Hilaire l
(t) recourut aux lumières de Victoria ou Victorius d’Aquitaine, pour remettre l’ordre dans le calendrier, et dans la détermination de la Pâque. Ce fut’à cette occasion que Victorin,
combinant le cycle de Méton, ou cycle lunaire de 19 ans , avec l
celui qu’on nomme solaire, ou de 28 ans, imagina la période

de 532 ans , qui est le produit de 19 par 28. Cette période
devoit, ’suivant lui, avoir l’avantage de ramener la Lune Pas-;

chale au même mais, et au même jour de la semaine, après
532 ans , et conséquemment la Pâque dans le même ordre , à

chaque nouvelle période; et cela seroit vrai, si le cycle des
Méton étoit parfaitement exact, et si l’année solaire étoit pré-

cisément de 365 jours 6 heures. Mais tout le monde sait que

cela n’est pas , et de là vient la rétrogradation des équinoxes, et
des nouvelles Lunes vers le cmmnenCement de Mars. Mais l’invention ne laisse pas d’être assez ingénieuse, et Victorin méritoit
sans doute qu’elle’portât son nom 5 ce fut néanmoins un autre
(l) Gennadius in octal.

a
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’qui lui donna le sien , savoir, Denys le Petit, au moyen de
quelque correction qu’il yfit. Ce Denys le Petit , ainsi nommé

à cause de sa petite taile, étoit Sc the de naissance et abbé
Romain. ll arrangea le cycle de Victorin d’une manière un
,peu différente; celuici le faisoit commencer par la pleine Lune
Paschale, qui suivit immédiatement la mort de J. C. , ou du
lymoins la première année de son Cycle étoit celle où J. C. avoit

souffert la mort. Mais Denys le Petit , qui écrivoit vers l’an
596, arrancrea les choses de manière que la première année

de son cyce de 532 ans, étoit celle qui suivit la naissance

ne J. C. C’est à cette occasion , et de cette manière, ne s’in-

ltroduisit en Occident, l’Ere que nous appelons (Mr tienne,
uoiqu’il soit assez probable que l’année vraie de la naissance

de J. C., est de deux ans antérieure au commencement de cette
Ère. Quelques clironologisles même la font antérieure de quatre
, sans. Quoi qu’il en soit , la période deDenys le Petit, fut appelée

jDionysienne, et est vulgairement connue sous ce nom. L’an,née 1596 étoit la dernière de la troisième période, et l’année

l courante 1795 est la 199e de la quatrième. L’objet du calendrier devant nous occuper, lorsque nous serons arrivés vers la
fin du seizième siècle, nous n’en dirons pas ici davantage.
Bède illustra le commenCernent du huitième siècle par son
savoir. Il embrassa jusqu’aux mathématiques , encore si peu

connues, et sur-tout l’astronomie, dont il traita dans divers

écrits. Son objet principal fut néanmoins l’établissement d’un

calendrier bien ordonné , sur quoi il c0mposa divers traités,

sous les titres suivans z Bedaè presbiteri de A manta Lande;
computas vulgaris qui dicitur Epfiemeris ; ’e Embalismorum

ratiane; de tempomm ratione ,- de Pascllae celebrazioae sa;
de aequinoctio vernali juæta Anatolium ; decemnovenalcs ci»
èuli , etc. Celui-ci est un développement des caractères paschaux
de la première période Dionysienne, et d’une partie considérable de la deuxième; on sait que cette période, dont l’usage fut in-

troduit en Occident ar Denysle Petit, est de 5333m, étant formée

de la combinaison es deux cycles, savoir le solaire de 28 ans,
et le luaire de 19. Nous remarquerons même , à cette occa-

,sion , que ce fut, Bède qui introduisit l’usage de ce cycle , au
Çmoins en An leterre , et celui d’y compter les années depuiJ
’la naissance de J. C. Sur quoi néanmoins il ne lui échappa
pas , que cette période étoit de deux années en erreur sur la
vraie époque de cette naissance. L’anticipation de l’équinoxe
Sur le temps fixé par le concile de Nicée, ne lui échappa même

as, et il proposa , pour y remédier , un remède assez semblable

a celui des modernes correcteurs de notre calendrier.

Ces ouvrages ne sont cependant pas les seuls de Bhède , rela-
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tifs aux mathématiques. Il fut auteur d’un livre d’Atithmétique l

intitulé : De numeris , et d’un autre : De numeronun divisions-J
par lequel on voit combien dans son temps cette opération étoit

embarrassée. On lui en attribue un autre, intitulé : Proposi.
tiones arithmeticae ad acuerza’osjuvenes, dont nous parlerons
plus au long à l’occasion d’Alcuin; il écrivit aussi deux ouvrages ,

sur la musique; l’un sous le titre de Musica tiramisu; l’autre l l

sous celui de Illusion praczica , par le dernier desquels il paraîtroit que ce que l’on rapporte de Gu d’Arezzo, et de Jean

de Muris, étoit plus ancien qu’eux. n a encore de lui un
petit écrit: De circulz’s spirante et polo, un De astrolaôz’o ,.

un de Gnomonique, sous le titre De mensura [10m[(Jgii.1l y
enseigne en particulier la construction d’une horloge qu’on

porte toujours avec soi; car c’est un tableau de la longueur
de l’ombre d’un homme à chaque heure de la journée, selon
les divers mois de l’année. J’ai vu quelque part citer un petit

traité de ce genre, ouvrage d’un Italien qui lui avoit donné
le titre d’Hon’wmetr-um. Tous ces différens ouvrages , dont celui

De remparant mtiane est assez considérable, forment le premier tome, ou les deux premiers volumes des œuvres de Bède ,
publiées à Bâle en 1545 , en huit volumes infilio. Ceux qui
sont relatifs au calcul des temps, avoient déjà été imprimés à.

part , sous le titre de Bea’ae opuscula complura de ration:
tem 0mm castigata, etc. Col. 1537, in-fol.
1&4]. Wallis, zélé pour l’honneur de sa nation, a pris soin
de nous faire connoître quelt ues mathématiciens à-peu-près

contemporains et compatriotes e Bède : comme le moine Hemoalde , auteur d’un écrit intitulé z De reôus matfiematz’cis,

qu’il avoit adressé à Bède qui, de son côté, lui envo a un

petit traité en forme de lettre, intitulé : Demtione qua matis
anni et de bissexte. On lui doit aussi la remarque de quelques
éclipses , qui ont servi à établir des dates chronolo iques.
(Hemoalde vivoit vers l’an 680.) Adelme, abbé de - almesbury , petit-fils d’Ina roi des XVest-Saxons, fut auteur d’un
k petit écrit De cyclo pasclzali , contre les Bretons qui s’obstinoient alors à célébrer la Pâque , contre les dispositions du
concile de Nicée, adoptées par le reste de l’éclise Romaine.
Il fut aussi auteur de quelques écrits sur l’arithmétique et la

géométrie. ’
C’est en effet une justice due à l’Angleterre, qu’on y vit
les mathématiques plus cultivées alors, qu’en aucune autre par-

tie de l’Europe. Elle donna un maître à Charlemagne, dans.
la personne d’Alcuin , qui étoit un disciple de Bède. Ce savant
dans toutes les parties des mathématiques, écrivit en particu-

lier, de cura: et calta lande, et de bisseæto; de repen’enda
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. lunapasclzaliperigannos ,-12mpositiones afitfimetiçae’adacueno
Ê dos juiveries, et autres petits traités, dont quelquesuns ont été
imprimés dans les œuvres de Bède : ces différens ouvrages se
* trouvent dans la nouvelle et superbe édition des œuvres d’Alcuin ,

donnée en 1777, par le prince-abbé de St. Emeran.

Nous nous arrêterons quelques momens sur le dernier de

ces écrits, imprimé parmi les oeuvres. de Bède , mais que le
savant abbé de St. Emeran revendique à Alcuin ; ce petit ouvrage
nous présente quelques singularités dignes de remarque. C’est

tun recueil de questions arithmétiques du genre de celles de
.l’Anthologie Grecque , dont nous avons parlé à l’occasion de

Diopbante; on pourroit le regarder comme le germe du livre
si connu des récréations mathématiques : car on trouve, par
exemple , plusieurs manières de deviner un nombre pensé, au
moyen de quelques questions et opérations arithmétiques, dont
on ne dévoileque le résultat; le problème si connu du père,

laissant une femme enceinte , à qui il lègue une portion de sa
succession, dans l’hypothèse qu’elle accouchera d’un fils, et
telle autre , dans le cas où elle accouchera d’une fille: mais comme
elle accouche de deux gémeaux , l’un mâle , l’autre femelle, on

j demande quelles seront leurs parts dans la successionc celui des
trois frères , arrivant avec leurs soeurs au bord d’une rivière ,
où il n’y a qu’un bateau capable de passer deux personnes à.

la fois : mais chacun des frères ne voulant pas que sa sœur se
trouve en la compagnie des autres hommes, que lui présent,
il s’agit de s’arranger en conséquence pour passer la rivière;

on le propose communément sous le titre de trois maris jaloux,
arrivant avec leurs femmes sur le bord de la rivière : celui des

x21 tonneaux, dont sept pleins, sept à demLpleins, et sept
vides , a partager entre trois cohéritiers , de mantère que chacun

ait autant de vin , que de futailles. Il est probable que Bachet,

,le premier auteur des récréations mathématiques , sous le titre de

Proôlënzesplaisans et délectables , qui sefanzpar les nombres,
L ion , 1013, in»8°.) avoit rencontré cet ouvrage d’Alcuin ,
éjit im rimé en 1543 , sous le nom de Bède, et que cela joint
à l’Antliologie Grecque, lui a donné l’idée du sien.

Alcuin ne se borna pas à tâcher d’éclairer ses contemporains

ar des écrits savans our son siècle. Il fit plus, il ins ira le

goût des scienCes et (es lettres, et spécialement celui e l’astronomie à son illustre élève, qui la cultiva avec plus de soin
qu’on n’en pourroit attendre d’un prince, et d’un prince de

son siècle. Car on rapporte que Charlemagne, malgré les soins
cu’exigeoit de lui un vaste empire , observoit souvent; et ce
ut, dit-on, dans une de ces nuits employées à. observer, qu’il
découvrit une chOSe plus grave que les amours de sa fille Emma
avec

DES MATHÉMATIQUES. tu". m. Liv. I. 497
avec Eginard son secrétaire. On lui attribue la dénomination.
Allemande des vents , qui a été adoptée par presque toutes les
nations Européennes.

Ce furent enfin les conseils d’Alcuin qui Aortèrent Charle-

magne à fonder les universités de Paris et e Pavie; tant il
est vrai que les despotes cherchèrent dans tous les temps à

retarder le progrès des lumières. Cette institution fut imitée,
quelques siècles après , par divers souverains et divers princes,
et elle servit du moins à perpétuer le dépôt des sciences et
des lettres, jusqu’à un temps plus favorable à leur accroissement. Alcuin avoit enfin formé avec son disciple couronné,
et quelques autres amateurs des lettres, une sorte d’académie
qui pourroit être regardée comme le germe des ces aSSemblées
littéraires et savantes , établies dans toute l’Europe, et auxquelles

les sciences ont tant d’obli ation.
Mais ces efforts de Charièmague et d’Alcuin ne purent résis-î

ter au torrent des ténèbres qui devoient bientôt après inonder
entièrement l’Europe; la disposition générale des esprits s’0p-

posa à leur noble dessein, et l’ignorance continua d’étendre
et d’af’l’ermir son empire. Nous ne trouvons qu’un seul anonyme ,

amateur de l’astronomie , que ces exemples aient excité. Il vivoit
sous Louis-le-Débonnaire , dont il écrivit les annales avec celles
de Pépin et de Charlemagne. Ces annales l’ont mention de plusieurs phénomènes célestes , observés pendant une assez longue

suite d’années, savoir depuis 80 ’usques en 842. Il y a plu-

sieurs éclipses de Lune et de So cil, une occultation de Jupiter

par la Lune , etc. On y lit sur-tout une obscrvation remarquable , c’est celle d’une tache du Soleil qu’on apperçut huit

jours de suite en 807, et qu’on prit pour Mercure assaut sous
cet astre. Kepler écrivant dans un temps qui préc doit la découverte des taches du Soleil, a tâché de rendre cette obser.
vation conforme à. la saine théorie de Mercure. Il soupçonnoit
qu’il y avoit une faute dans la citation de l’année, et que
c’étoit l’an 808, où, selon lui, il pût effectivement y avoir une

conjonction écliptique de Mercure et du Soleil. Il conjecturoit

aussi qu’on y devoit lire octories, ce qui en latin barbare
auroit voulu dire , durant huit heures, au lieu d’octo dies,

pendant huit ours. Mais on sait aujourd’hui que Mercure pas-

sant sous le disque du Soleil , ne sauroit être apperçu sans

télesco e. Ainsi cette observation ne peut être que celle d’une
tache (in Soleil assez considérable pour être apperque à la vue
simple , et que des temps nébuleux empêchèrent d observer les

premiers et les derniers jours de sa marche sur le dis ue de
cet astre; ce qui est d’ailleurs conforme au récit de ll’historien. Enfin il est aujourd’hui démontré que ni en 807, ni en
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Soleil, à l’é urd d’aucun point de la terre.

C’est à l’époque de ces siècles d’obSCurité pour les sciences

humaines , qu’on rapporte la prétendue condamnation de la

croyance des anti odes dans la personne du prêtre Virgile,

par le pape Zacharie. C’est sur la foi d’Aventin, dans son histoire de Bavière (1 ), qu’on raconte ce fait. Mais l’amour de
la vérité nous oblige d’observer qu’il a été fort défiguré, soit

par la crédulité, soit par la mauvaise foi. Voici à quoi il se
réduit, selon Baronius, et le savant et impartial auteur de l’histoire ecclésiastique, M. l’abbé Fleuri.
L’évêque Boniface qui porta la foi chrétienne en Allemagne,

ayant eu uelques démêlés de sentimens avec le prêtre Virgile,

son cooperateur, l’accusa, soit par ressentiment, soit par persuasion , de quelques erreurs. On n’a pas la lettre qu’il écrivit

au pape Zacharie sur ce sujet; mais a réponse qui subsiste,

nous apprend uelle étoit l’erreur imputée justement ou injustement à Virgi e; car Zacharie y dit : «s’il est prouvé qu’il
n soutienne qu’il y aun autre monde, et d’autres hommes sous

in la terre , un autre Soleil et une autre Lune, chassez-le de
» l’église n. (Baronii Annales , ann. 748). Or on voit arlà que
s’il y avoit quelque réalité dans l’accusation intentée d) Virgile,
c’est qu’on mettoit dans l’idée des antipodes des circonstances

absurdes, comme un autre Soleil et une autre Lune. Il paroitroit même par-là qu’on imaginoit un autre monde, dont nous
habiterions l’étage supérieur; et c’est.là à-peu-près l’idée que se

forment des antipodes , les gens grossiers, et dépourvus de toute
connoissance mathématique. Or ne pouvant y avoir entre ces
hommes et nous aucune communication, il en résultoit qu’il
y avoit sous terre, ou dans la terre, une espèce d’hommes qui
ne sortoit point d’Adam , rétention qu’on se croyoit en droit
d’anathématiser’. Mais quelle que soit la justice ou l’injustice

de cette condamnation, elle ne tomboit point sur la rondeur

de la terre , ni sur la possibilité qu’il y eût dans l’hémisphère

opposé au nôtre, des êtres vivans. C’est par. une semblable

raison, que St. Augustin qui reconnaissoit la rondeur de la

terre, nioit l’existence d’hommes qui habitassent la partie oppo-

sée à la nôtre; Car on étoit persuadé de son temps que.la.
zone tari-1e étoit une barrière insurmontable , ensorte que s’il
y eût en des hommes dans l’autre hémisphère , ils eussent été

d’une autre race que nous, ce que les idées religieuses du
temps ne permettoient point d’admettre. Nous sommes, il faut
l’avouer, plus aguerris aujourd’hui. Mais pour en revenir à
(r) Annales Boyorunz.

a
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l’histoire du rêtre Virgile, on voit que ce ne fut pas l’idée

physique de a rondeur de la terre , que condamnoit le pape

Zacharie; mais Celle qu’il y eût quelque part sous la terre ou
dans la terre, des hommes issus d’un autre père qu’Adam.
Au reste Virgile, ou fut reconnu innocent , ou abjura ses idées
sur cette race d’hommes étrangères à la nôtre; car il fut quel-j
qnes années après fait évêque de Saltzbourg , où il mourut en
780.

I I t I.
Il se trouve ici un long intervalle de temps, près d’un siècle

et demi, pendant leque je n’ai pu, malgré mes recherches,
rencontrer un seul mathématicien. Je crois pouvoir regarder
cette période de temps , comme Celle de la plus. profonde obscurité qui ait régné en Occident. Mais vers le milieu et la fin
du dixième siècle , l’esPn’t humain Semble. faire quelques efÏ’Orts

pour se réveiller de ce long engourdissement. On vit alors quelques hommes qui, épris (les connaissances mathématiques , montrèrent un zèle digne d’éloge pour s’en instruire. Les Arabes

chez lesquels elles fleurissoient alors, furent pour les Chrétiens ce que jadis avoient été les Égyptiens our les Grecs
avides de savoir. Parmi ceux que ce noble mot’ porta a entre-

prendre ces v0yages, on distin ne le fameux Gerbert, que son

mérite et son savoir élevèrent ans la suite au pontificat sous
le nom de Silvestre Il; mais avant d’entrer dans les détails
de ce qu’on dut alors à Gerbert, il est nécessaire de porter ses
Vues quelque peu en arrière.
Le monastère de Fleuri, de l’ordre de St. Benoît , avoit
alors à sa tête un abbé d’un très-grand mérite; c’est Abbon,’

dont Aimoin nous a donné la vie. Il avoit beaucoup de goût
pour les sciences, et même pour les mathématiques encore

si en connues. Car on cite les titres de quelques ouvrages

qu’il avoit composés sur,l’astr’onomie; ils existent même en

manuscrits dans diverses bibliothèques Il étoit en correspondance avec les savans de son ordre r, jauni lesquels on se borne
à nommer Bridferth , an lois , dont on a quelques écrits mathématiques insérés parmi es œuvres de Bède, en particulier celui’

Deprincipz’is Mathematicis; on ne sait, au reste, rien de plus
concernant ce mathématicien. Quant à Abbon, doué du goût
qu’on vient de dire pour les sciences, il fit de son monastère
e Fleuri une école célèbre de savoir et de piété. On y envoyoit

tous les sujets de son ordre, qui donnoient de grandes esPérances, et de ce nombre fut Gerbert, né en Auvergne , vers
le commencement du dixième siècle. Mais cet homme avidede connoissances n’eût pas plutôt goûté dans ce monastère le.
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rémices des
sciences, qu’il vit que la chrétienté ne pouvoit
lui iburnir des secours suffisans pour y faire de grands pro-

grès. Il ne s’enfuit pas, Comme je l’ai dit autrefois, mais il

obtint la permission de passer en Espagne, ou elles étoient
plus cultivées chez les Arabes qui y dominoient alors , et y

’avoient deux écoles célèbres à Cordoue et à Grenade, ou l’on

accouroit de l’Orient et de l’Occident. Gerbert fit en Espagne
des progrès dans les mathématiques , tels qu’il surpassa bientôt
Ses maîtres. L’adthmétique, la musique , la géométrie, l’astro-

nomie, lui furent familières, et de retour en France, il y fit
connoître ces sciences oubliées depuis si long-rem s. Il écrivit

tsur la éométrie un livre qui, après avoir reste long-temps
manuscrit, a été publié par les savans auteurs du Tiresaams

anecdotoram uovissimus, t. 3, deuxième partie. On y voit que
Gerbert connoissoit le contenu d’Euclide et d’Archimède. Le

livre ne contient cependant pas une doctrine profonde; c’est
plutôt un livre de géométrie pratique , et l’on y voit diverses
méthodes ingénieuses pour mesurer presque sans caICul des dis-

tances et hauteurs inaccessibles, au moyen d’un instrument
* obscurément décrit, qu’il appelle Horoscopus. Ce paroit être un
astrolabe garni d’un carré géométrique, sur lequel tant d’au-

teurs élémentaires ont autrefois écrit. On a aussi de Gerbert
un traité sur la construction de la splzère , que le P. Mabillon
nous a conservé dans ses Analecta , t. 1 r , et un autre intitulé
Bitlzmomacl’zz’a, resté manuscrit dans les bibliothèques; mais

qui a, dit»0n , Servi de base à la Ritl’zmomacllie de Gustave
Sélénus , qui n’est- autre qu’un duc de Brunsvick-Lunebourg.

Je ferai ici, à l’occasion de ce petit ouvrage de Gerbert,
que le P. Mabillon nous a conservé , une observation , qui peutêlre paraîtra intéressante. C’est qu’il nous donne l’explication d’un

passage de la chronique de Dithmarsus , dont quel ues auteurs
ont voulu inférer que Gerbert avoit Connu le té escope. Ce
.passage dit : in filagdeéurgo Irorologium fioit, illua’ mon:
co’nstituens , considera, ’ nerfistulam gzzama’am stelld nanta-

mm duce. On a cru voit A ns ce tube, une lunette , par laquelle
Gerbert considéroit l’étoile polaire , et même un auteur, qui a
assez récemment et fort savamment écrit sur la découverte de

la Boussole, a cru y en voir une , quoique cela n’y ressemble
en aucune manière (1). L’ouvrage en question explique tout
cecr.

Gerbert voulant en5eigner à construire une sphère ou globe
céleste , ordonne de prendre un globe; et après en avoir marqué
(i) Considerazioniistoriclze dz Abondio Colline 801m1 l’origine dalla Bussola nauù’ca, etc. F sema , 1728 , in-BÎ’.
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les pôles, de le percer de part en part d’une ouverture en’

forme de tuyau, qui doit servir à le mettre en position , eni

Considérant à travers ce tube l’étoile polaire. Car dans ces temps.

obscurs, on en étoit revenu à croire , comme dans l’enfance
de l’astronomie, que l’étoile polaire étoit au pôle même du

monde. On levoit ausSi, par la division qu’il enseigne, établir,
ses tropiques à 24° tout juste de l’équateur; voilà l’expli-l
cation du passage de Dithmarsus , et l’on y voit seulement que

pour se. diriger au nord , et probablement fixer la position du
style de son horloge , Gerbert regardoit l’étoile polaire, et
croyoit que la direction de son tube étoit précisément celle de

l’axe de la révolution diurne. .

Cela donne aussi l’explication de ce dessin d’un manuscrit
.cité par Mabillon, qui représente Ptolémée considérant le

ciel au moyen d’un tube. Car les astronomes de ces temps ancîens étant dans l’usage de déterminer’ainsi le nordi, il étoit

naturel que le dessinateur qui a décoré ce manuscrit, représentât Ptolémée dans cette. attitude. C’est encore probablement
ainsi qu’on doit entendre quelques passages de l’ancienne astro-

I nOmie Chinoise, qui nous disent qu’on y employoit un tube.
Mais vouloir trouver là notre télescope, c’est ce qui n’a aucune

vraisemblance. q .
Les chrétiens occidentaux ont sur-tout à Gerbert l’obligation de leur avoir tranSmis l’arithmétique, dont nous faisons
usage aujourd’hui. Abacam carte primas à Saracenis rapiats

regains (ledit me à sudantibus Abacistis via: intelliguntur,
dit l’historien uillaume de Malmesbury (1),: cette date de
l’introduction de l’arithmétique arabe chez les Latins est encore

confirmée par plusieurs lettres de Gerbert. Il y en a sur-tout
une , savoir la 160° , qui paroit avoir été à la suite d’un petit

traité sur ce sujet. Il y remarque que le même nombre devient
tantôt articulas, tantôt digitus, minutant, c’est-àcdire cen-.
taine , dizaine , unité ; ce qui convient tout-à-fait à cette arithmétique dont nous parlons. L’éditeur des lettres de Gerbert
dit avoir eu entre les mains le traité désigné dans celle-là ,.

et certes il a eu grand tort de ne nous avoir pas fait part de
ce curieux monument. On le trouve , au surplus, en manuscrit dans la bibliothèque Vaticane et dans. d’autres. La date de
cette introduction de l’arithmétique arabe parmi nous, paroit
devoir être fixée vers l’an 970 ou 98e.

Gerbert avoit aussi beaucoup de goût pour la mécanique.
Guillaume de Malmesbury dit, (2) que de son temps, c’est-

à-dire en 1250, on voyoit dans l’église de Bheims une horloge

(r) Ad aux». 999. (a) Ibid. ad ana. 999.
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riiécaniqne qu’il avoit faim, et des orgueshydrauliques, où ,’
r ditil , le vent poussé d’une manière merveilleuse par la violence
(le l’eau , faisoit donner des sans modulés à des flzîtes d’airain.

Enfin Gerbert excita une telle admiration qu’il passa our magicien , et qu’on fut persuadé qu’il falloit qu’il se fEt donné

au diable pour devenir si savant, et sur-tout pour devenir pape.
On ajoute même que le temps de son marché étant expiré,

il en auroit été emporté ,, tout pape qu’il étoit , s’il n’eût fait

une prompte pénitence. Il n’est pas besoin de réfuter de sem-

blables contes! *

L’exemple de Gerbert eut quelques imitateurs, soit dans le
siècle ou il vécut, soit dans le suivant. Nous trouvons parmi
les premiers Adelbold, de l’ordre de St. Benoît, et dans la
suite romu à l’évêché d’Utrecht. On a de lui un petit traité
’ intitule : De modo inveniena’i crassitiem (soliditatem ) splzæræ ,

u’il adressa à Gerbert déjà pape. Il y prend le simple titre
de Sofialastz’cus, ce qui annoncc qu’il étoit beaucoup plus jeune
que Gerbert, et non encore évêque d’Utrecht. Ce traité a été

imprimé dans le Tiresaums anecdat. noviss. t. 3 , à la suite

de la géométrie de Gerbert. Il prouve qu’Adelbold connoissoit
les découvertes d’Archimède , tant à l’égard du cercle que de

la sphère. Car en supposant le rapport approche du diamètre

à la circonférence, donné par Archimède , il fait celui de la.
sphère au cube du diamètre , de 11 à. 2a; c’est en effet ce

qui suit du rapport précis de a. à 3 , entre la sphère et le

cylindre circonscrit ,. combiné avec le premier. Mais les raisons
, qu’en donne Adelbold sont tout-à-fait vagues et agéométriques.

q Vers l’an 1050 , Hermann Contractus, reliaieux de St. Gall ,
’Iainsi nommé à cause de sa taille raccourc1e, se fit un nom
par ses connoissances mathémati ues et de nombreux écrits ,
comme un traité de la quadrature u cercle, un sur l’astrolabe ,
sur les éclipses et le comput ecclésiastique; enfin des institutions astronomiques. L’ouvrage sur l’astrolabe est le seul qui
ait vu le jour; il a été imprimé dans le Thésaurus anecdote. mm novissimus cité ci-dessus. Il est composé de deux parties;
l’une intitulée : Dermensum (sen constructions) Astrolabz’i ,

liber; l’autre : De utilitatibus Astrolabii, liàri 2. On voit par

le grand nombre de mots arabes ui y sont employés , que

toute cette doctrine est puisée dans des livres arabes. Quelques
années après,vers l’an 1080, Guillaume, abbé d’Hirsaugen ,

marcha sur les traces d’Hermann ; car il fut auteur, entr’autres,
d’institutions astronomiques, et d’un traité sur les horloges
apparemment solaires; mais ces écrits ont resté manuscrits , quoi
q’u en disent Vossius et Heilbroner.

J e trouve enfin encore , vers cette époque,un RobertLorraine,
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ainsi appelé parce qu’il étoit Lorrain de naissance. .Il avoit ,

au rapport de l’histonographe anglais Balœus, ecrit sur les
mouvemens des étoiles , des tables mathématiques ou astrono-

miques, et sur le-comput lunaire; ses connaissances le rendirent cher à Guillaume-le-Ccnquérant, qui les récompensa par
l’évêché d’Hérefort.

Le douzième siècle , malgré l’ignorance générale, dont les

ténèbres couvroient l’Europe , ne laissa pas de fournir uelques

mathématiciens. Le moine Adhélard, anglois, dont e nom*
propre étoit Gaz]; , imita Gerbert dans son azèle pour aller s’ins-I

truire auprès des Arabes, les seuls professeurs des sciences
mathématiques. Il voyagea en Espagne et en Égypte , il y’
apprit l’arabe, et à son retour il traduisit de cette langue en
latin divers ouvrages anciens qu’il avoit apportés de ces pays,
entr’autres les Élémens d’Euclide. Il paroit même être le pre-

mier qui ait fait connaître en Occident cet auteur, dont le
nom y avoit encore à peine pénétré. Ainsi je me suis trompé

en attribuant autrefois cet avantage à Campanus (le Novarre ,
qui lui est postérieur d’environ un siècle. Il écrivit aussi quel-

ques ouvrages originaux, comme un traité sur l’astrolabe , et
sur les sept arts libéraux; mais tous cesom’rages , ainsi que sa
traduction d’Euclide , n’existent qu’enmanuscritsdans diverses
bibliothèques.

Adhélard eut divers imitateurs dans quelques-uns de ses com-

patriotes, tels que Daniel Morlay, Hubert de Reading; W31liam Shell, ou Guillaume de Conchis,lClément Langtown, etc.

Ils vivoient vers la tin de ce siècle, ou nous trouvons encore,

Robert , évêque de Lincoln , appelé Groszficazl, à cause de
la grosœur de sa tête, auteur d’un abrégé sur la sphère; et

son frère Adam Marsh, ou de Marisco, qui prolongèrent leur

vie jusques dans les premières années du siècle suivant. Roger

Bacon , leur contemporain dans sa jeunesse, donne de grands
élo es à lqur savoir en mathématiques , et sur-tout en géométrie.
rois hommes de ce siècle qui firent’encore’ ce qui étoit en

leur pouvoir, pour faire connaître les auteurs anciens, termineront cette énumération. L’un est. Platon de Tivoli, qui tra-’
duisit de l’arabe les Sphériques de Théodose vers l’an 1120 :’

son latin est à la vérité presque barbare; mais telétoit celui de

son siècle. Cette traduction , infiniment rare, ne fut imprimée

qu’en 1518. i I

Le second est Jean de Séville , qui traduisit les lïlémens astronomiques d’Alfraganus ; cette version qui a les mêmes défauts
que la précédente , parut par la voie de l’impression en 1493,

et de nouveau en 1548.
À Le troisième est Rodolphe de Bruges, qui en fit autant à
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l’égard du planiSphère de Ptolémée , d’après une version arabe

commentée par Moslem. Elle vit lejour par l’impression, d’abord
en 1507 , avec la géographie de Ptolémée; mais couime’elle

étoit fort inexacte, Commaudin en donna en 1568 une meilleure , d’après un manuscrit plus correct.

On ne peut se refuser ici à une réflexion; c’est que presque tous ces savans qui, s’ils n’augmentèrent pas le trésor des

,sciences , du moins servirent à nous le transmettre, étoient
des religieux , ou l’avoient été avant d’être élevés aux honneurs

ecclésiastiques. Les couvens furent , dans ces temps de barbarie , où une valeur féroce étoit presque l’unique mérite , l’asyle

des sciences et des lettres. Sans ces moines qui, dans le silence

des cloîtres, s’occupèrent à transcrire, étudier du imiter tant
bien que mal les ouvrages anciens, c’en étoit fait entièrement

d’eux. Aucun peut-être ne nous fût parvenu. Le (il entre

inous , les Romains et les Grecs , étoit coupé; ces productions
’précieuses de la littérature ancienne, n’existeraient pas plus
pour nous que les ouvrages, s’il y en eût, qui précédèrent le

déluge , ou le cataclysme quelconque, qui a anéanti à notre
égar tout ce que savoient ces hommes si instruits, u’on place
dans la Tartarie ou aux environs du Caucase. A ’égard des
sciences il eût fallu tout créer; et au moment où l’eSprit humain

sortant de son assoupissement, commença à se réveiller , on ne
se seroit guère trouvé plus avancé que les Grecs, après la prise

de Troye. Ces motifs ne devoient-ils pas engager à traiter, avec
plus de modération, ces hommes sur qui aujourd’hui l’on se
plaît à verser la coupe de l’humiliation et de l’opprobre; comme

si, dans ce siècle même, il n’y avoit as eu et en grand nombre

des religieux, également recomman ables par leur science et
par leurs mœurs?

Je n’ignore pas qu’un auteur récent, M. Mallet, a prétendu

que ce n’est point aux religieux, que nous devons cette transmission des connoissances de l’antiquité. ’Cela est vrai, j’en

conviens , de quelques parties de ces connoissancés; comme
la médecine, les mathématiques, et sur-tout la philosophie
d’Aristote. Il nous en seroit parvenu quelques lambeaux bien
défigurés, au moyen des traductions qu’en firent les Arabes, et

qui nous les firent’connoître pour la remière fois; mais à.
qui devons nous la transmission des originaux précieux de ces
anciens écrivains? c’est sans doute aux religieux tant grecs que
latins. Aurions-nous d’ailleurs sans eux toutes les productions
précieuses de la littérature grecque et latine? Sont-ce les Arabes
qui nous ont transmis les poèmes d’Homère et de tant d’autres

parmi les Grecs; ceux de Virgile , Horace, Ovide, etc.? Les

mateurs , les historiens grecs et latins, les a-t-on jamais trouvés

. r parmi
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parmi les manuscrits arabes? Disons donc que l’observation de

M. Mallet effleure à peine les obligations que nous avons aux
religieux , et d’autant moins que ce sont encore des religieux,
pour la plupart, à qui nous devons ces richesses transplantées
de la langue arabe en latin , tels que Gerbert , Athelard , Roger

Bacon , Paccioli, etc. etc. Je ne dis rien de tous nos l1i.toriens
de l’Europe moderne, depuis les 4°. , 5°. ou 6*. siècles de notre
ère, ju5qu’au 130.-ou 14°. Presque tous furent des religieux, témoins

Grégoire de Tours , Sigebert de Gemblours , Hemoald, Aimoin ,
nombre d’anonymes , Vincent de Beauvais , Guillaume de Malmesbury , et une immense foule d’autres. Sans eux , oui, sans eux
à peine saurions -nous les événemens d’avantchier ; et que ne

devons-nous pas , sur-tout en ce genre, aux bénédictins , cet
ordre toujours distingué par ses mœurs et son application à
de grands travaux impossibles à exécuter ne par le concours
d’un grand nombre de membres , animés u même esprit? Il
est tombé , comme les autres, au regret même des protestans,
et le moule de ces grands et immenses Ouvrages , ui ont jetté
tant de jour sur notre-histoire et sur l’histoire généra e, est brisé

n’est pas que je veuille,
àCejamais.
* ’ heurtant
* la manière de penser
de mon siècle, entreprendre l’apologie du monachisme. Il ré oit

sans doute de grands abus dans les cloîtres; mais quelle institution humaine , même celle de nos académies de philosophes
et de gens de lettres, ou il n’en rè ne à la fin? Il en est des

abus comme de la mousse ui finit toujours par couvrir les
édifices anciens, ou des maladies qui finissent par attaquer le
corps humain. Mais je reviens aux cloîtres. Il étoit bon et
nécessaire, sinon de les anéantir, au moins de les réduire

extrêmement, en ne leur conservant qu’une subsistance aisée et
honnête. L’autorité publique auroit pu rom re les chaînes de

ces malheureuses victimes. de l’ignorance , e la jeunesse , ou
de l’ambition de leurs familles. Mais falloitoil repousser dans.
le monde et malgré eux , avec une misérable pension, morcelée
de mille manières, et, souvent encore refusée, sous mille pré-

textes , une foule de vieillards qui ne ouvoient y rentrer que
pour y trouver la misère et la mort? Peu ’années encore auroient
suffi pour achever l’extinction des cloîtres ; et sans doute vingt
à trente maisons réservées sur un imm’ense territoire , pour leur
servir d’asyles , ne pouvaient être un objet d’envie ou de res-

source ,- pour une grande et puissante nation , qui se piquoit de
générosité et d’humanité.
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1V.

Le treizième’siècle fut presque un temps de lumière, en
cmuparaisonde celui qu’on vient de voirs’écouler. On le regardera

même Comme le crépuscule du beau jour qui a commencé à
nous éclairer de uis environ denx cents ans, si l’on fait attention au nombre e savans qu’il produisit , et aux encouragemens

que divers souverains donnèrent alors aux sciences. Jordanus
ÉNémorarius , qui vécut vers l’an 1230 , fut un homme très.
’ intelligenten éométrie et en arithmétique. Nousen jugeons ainsi
par son traité du planisphère et ses dix livres d’arithmétique.

(i) Jean de Halifax , plus.connu sons le nom de 83610-30800 ,
gui signifie la même chose dans le latin barbare alors en usage ,

ut contemporain de Jordanus Nemorarius. Son traité de la

s hère a eu l’avantage d’être pendant long-temps un livre
c assique, et l’honneur d’être commenté et réimprimé une

.multitude de fois. Un de ses principaux commentateurs a été
le P. Clavius. Ce savant Jésuite pouvoit ce ndant se dispenser
d’être si prolixe sur un livre tel que celui à, ni ne contenoit
rien que d’assez commun, même pour le seizi me siècle. Mais
alors régnoit la manie des Commentaires. Jean de Sacro-Bosco
llaissa encore des traités sur l’astrolabe on le planisphère, sur
le calendrier et sur l’arithmétique Arabe; invention alors u
répandue en Europeh et presque renfermée entre les mat é.
matioiens. Le dernier de ces traités étoit en vers techniques,
pour être mieux retenu. Ce mathématicien enseigna à Paris, et
Ymdurut en 1256. On v0 oit son tombeau dans le cloître des
’P. de la Merc , plus vu airementlee Mathurins.
, C’est encore ans ce sièc e que vivoit Cam us de Navarre ,
v le célèbre traducteur et commentateur des Élémensd’Euclide’, sur

l’â e duquel on a fort varié , les uns le placent dans le dixième ,
et es autres dans le treizième siècle. ’Mais la. l’abbé Tiraboschi ,

dans sa savante histoire de la littérature Italienne , est parvenu
à fixer le tenu s de ce savant estimable 5 je dis estimable , puisqu’au milieu ’un siècle peu éclairé, il a contribué à répandre

les lumières qui ont enfin dissi é les nua es de l’i norance. IF

a fait voir que Campanus était du treizrème sièc e, et con-

’temporain du pape Urbain 1V; car il cite le manuscrit d’un
traité de la sphère de cet auteur, conservé dans la bibliothèque
Ambroisitnne de Milan , et dont l’épître dédicatoire est adressée

à ce souverain pmtife. Or Urbain 1V monta sur le trône
(1) Arz’tfimetfm deceln Iüris demonstrata , etc. etc. Pathis. i496, irch

a. ibid. un, urf»
l
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pontifical en 1261 , et mourut en 1285. Nous ap renons enfin , Î

par les recherches de ce savant, ne Campanus toit chapelain

de ce pape , et chanoine de l’ég ise de Paris. Il se fit un nom
par son commentaire sur les Élémens d’Euclide , et un tel nom ,

que presque toutes les premières éditions de cet ouvrage furent
faites sur sa version.et son commentaire manuscrits. b’il n’a pas

toujours parfaitement saisi le sens de son original, si Euclide

tel qu’il nous l’a transmis, est en beaucoup d’endroits différent de

l’Euclide grec, il seroit injuste de lui en faire un crime, vu

le temps ou il vivoit , et vu les sources où il avoit été obligé

de puiser. Car les Arabes s’astreignoient rarement à rendre
exactement les originaux qu’ils traduisoient; il n’en est presque
aucun qu’il n’aient interpolé, et presque bouleversé.

Campanus écrivit aussi divers ouvrages sur l’astronomie ,
comme ce traité sur la sphère dont nous venons de parler; et
un autre des T àe’on’gues des Planètes , dont l’objet étOlt de faire

connoître l’astronomie ancienne et les corrections que les Arabes

y avoient faites. Ona enfin de lui un traité intitulé de quadratura circulz’ (i) , où s’étayant du rapport donné par Archimède ,

il résout quelques problèmes sur e cercle. Il faut convenir
ne le bon Campanus se fourvoye ici, en confondant ce qui

c lez Archimède n’est qu’un rapport approché avec un rapport

exact ; mais ce qui est aujourd’hui un opprobre , savoir de donner

un paralogisme pour une démonstration , est excusable pour
un géomètre de ce temps.

Le fameux Albert le Grand , ainsi nommé , soit à cause de

sa réputation , soit parce que son nom pro re qui est Grau ,
ugnifioit grand dans le langage du temps, guru dans ce siècle
parmi les précurseurs de la restauration des sciences. Les mathématiques furent du nombre des connoissances nombreuses
qui lui méritèrent non seulement cette réputation brillante ,mais
qui le firent même passer, comme Gerbert, pour magicien. Ilavoitj
écrit quatre livres sur l’arithmétique, la géométrie, l’astronomie.

et la musique , ainsi qu’un ouvra e intitulé Speculum astrono-l

micum. Il ne subsiste plus rien e tout cela , pas même en

manuscrits. Mais ce fut sur-tout ar son habileté dans la ruécanique, u’il se fit ce nom célè pre , dont il jouit encore. On
rapporte, e lui qu’il avoit fabriqué un automate de figure

humaine, qui alloit ouvrir sa porte quand on y frappoit , et
qui poussoit quelques sons comme pour parler à celui qui
entroit. Ce bel ouvrage fut diton, mis en morceaux par un de

ses confrères, irrité d’avoir été trompé par cette apparence

humaine. Mais on doit mettre cette histoire au rang de celles
il) Voyez la Margarita ph’losopliica, édit. 1323 et 1’583.
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de la colombe volante d’Arclliîas, et (le l’aigle de Regiomon-

tenus, dont on parlera plus lulu. On fait .d’Albert Grott bien
d’autres contes plus absurdes. Ce -seroit perdre du temps à
les rapporter seulement.

l Vitellion ou Vllcllon, Polonois de naissance , fut dans le

J même temps de quelque utilité aux scie es , par son volumineux traité d’optique. Il semble cepent ant qu’on devroit

plutôt le ranger au nombre des traducteurs, ne armi les
auteurs originaux; car son ouvrage n’a guère sur ce ni d Alhazen ,

que le mérite d’être moins prolixe et dans un meilleur ordre.

Il indique cependant, dans son auteur , une connoissance de
géométrie rare pour le temps ou il vivoit; cet ouvrage a été

publié, d’abord seul en 1535 et 1551 Nuremb. l’a-f.) et ensuite

avec celui du mathématicien Arabe ci-dessus , sous le titre de
Tâesaurus aptiens. (Bas. 1572 in-f. )
L’optique eut encore dans ce siècle un écrivain dont l’ouvrage nous est parvenu , et a même eu l’avantage d’être pendant

l long-temps comme un ouvrage classique. Cet opticien. est Thomas
Peccam ou Pecbam , qui, de simple religieux observantin, parvint
au siège archiépiscopal de Cantorbery. Son ouvrage intitulé Perslpectim commuais , traite del’optique directe et est accompagné
d’un abrégé de catoptrique z quoique sa doctrine soit des plus
communes, et même, on s’ attend bien ., Fort souvent inexacte,
il ne laisse pas (l’avoir eu (e fréquentes. éditions (1). Le nom
de cet auteur a été au surplus étrangement défiguré dans ces
dillérentes éditions: en effet, il est appellé tantôt Peccam ,

tantôt Petzam ou Petzan, quelquefois Pisanus , et enfin , tout
Court, Cantuariensis. Mais nous pouvons assurer que tous ces

noms désignent le même homme, et que tous les ouvrages ui.
les portent, sont le même plus ou moins altéré , soit par es
copistes, soit par les éditeurs.
Nous devrions parler ici du célèbre Roger Bacon; mais l’abondance de la matière qu’il nous présente , nous a engagés

àlui destiner un article particulier. - V.

Parmi les sciences qui se ressentirent de cette inquiétude , qui
commençoit à agiter l’esprit humain et le porter à secouer la.
rouille dont il étoit couvert , on doit spécialement ranger l’as-

tronomie; ce ne fut cependant peut-être pas pour ellenmême,
que l’astronomie s’attira cette prédilection; mais tout le monde

sait (ne, dans ces siècles ignorans , l’astrologie étoit une des
maladies de l’eSprit humain,- et il n’y a pas si long-temps qu’il
(I) loannis Arcltz’cp. Cantrmrz’ensz’s et anno.’It. Col. 1580, in-4°. lt. 1593 ,

Perspectiva commuais a 1°. sine loco in-4.°. Italicè, etc.
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en est auéri , encore n’est-ce que dans la partie la plus éclairée
de l’univers. C’est une triste réflexion enfin, que c’est peut-être

à cette chimère que nous devons la conservation (les ouvrages
(les anciens mathématiciens, et sur-tout des astronomes. (Jar
l’astrologie suppose la connoissance des mouvemens célestes;
cette connaissance exige à son tour les secours de la géométrie
et d’autres parties des mathématiques , en sorte que c est peut-

être à cet art imposteur et frivole , que nous devons une partie
des connoissances solides que l’antiquité avoit déjà acquises

dans
lesen soit,
mathématiques.
r deux proQuoi qu’il
l’astronomie eut dans ce siècle,
tecteurs zélés et puissans. L’un fut l’empereur Fréa’éricII , et le’

second , Ajplzonse X, roi de Castille. Le 110m de ce dernier

forme même, dans les’fastes de cette science, une époque mé-

morable, .

L’Europe doit aux encouragemens de Frédéric II, la première
traduction de l’Almagesre de Ptolémée, ouvrage qui commença

à faireiconuoître la vraie et solide astronomie. Car jusques là
elle avoit été uniquement puisée dans quelques’sources détournées

de I’Arabe. Comme néanmoins le Grec étoit profondément
inconnu dans l’occident, ce fut encore d’après l’Arabe que
cette traduction fut faire ; mais enfin c’étoit Ptolémée , quoique

défiguré par les traducteurs de cette nation. Elle fut vraisemblaL
blement l’ouvrage de Gérard de Sabionetta, communément
appellé de Crémone, et non d’un autre Gérard de Crémone

ou de Carmona , qui paroit être mort en 1187 , et qui passa.
la.plus grande partielde sa vie à Tolède, ou il mourut. Car
celui-ci n’anroit pu travailler pour Frédéric Il, qui monta sur
le trône impérial en 1218 , mais seulement pour Frédéric I, dit

Barberousse, qui ne fut jamais réputé un grand amateur des
sciences , au lieu que Frédéric 11’ fut non seulement un zélé

protecteur des scienceset des lettres, mais encore très»instruit ,
et même auteur d’un poème latin sur la chasse des oiseaux.
On ajoute qu’il étoit fort versé en-asrronomie , et que parmi
les objets qui lui étoient les plus chers, étoit un globe ou une
sphère céleste , dont la surface représentoit les constellations ,

et dont le dedans offroit la disposition et les mouvemens des
corps célestes.

Je reviens à Gérard de Crémone; on lui dut aussi une traduction du commentaire de l’astronome et géomètre Geber ,
sur l’Almageste , ainsi qu’un petit traité d’Alhazen, sur les

crépuscules. Il fut aussi auteur de certaines Théoriques (les
Planètes , qui furent pendant long- temps une espèce de livre
classique, mais qui; suivant Regiomontanus , n’en étoient
pas moins un tissu de délires. et de bévûes. Cet astronome
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se crut obligé de les mettre au jour , par un petit ouvrage

particulier. .

Mais ce fut surtout le roi de Castille, Alphonse X, qui dé-

ploya, en faveur de l’astronomie , un zèle qui a rendu son nom
célèbre dans les fastes de Cette science. L’intérêt qu’il y mit

paroit supposer qu’il y étoit très versé. Ce prince n’épargna rien

, pour remplir son objet ,- car il fit venir à, rands frais, de tous

, les pays de l’Europe , des astronomes chrétiens, uif’s et Arabes.

Il les logea magnifiquement près Tolède , et les fit conférer ensemble sur les moyens de remédier aux défauts de l’astronomie
ancienne , dont la théorie s’écartoit de plus en plus de l’obser-

,vation. On travailla dans cette vue pendant quatre ans, et

j enfin, en 1252 , on publia ces fameuses tables nommées léviton-

sines, du nOm du prince qui avoit encouragé leur composition
par sa libéralité. La somme qu’elles lui coût rent fut immense ,
s’il est vrai qu’elle monta à 400,000 ducats. On doit probablement

la réduire à 40,000 , encore seroit-ce une somme très-considé-

rable pour Ce temps, où la dot d’une fille de France étoit
de douze mille francs.
iOn ne s’accorde pas sur ceux qui furent à la tête de cet
ouvrage. Les uns y mettent le juif B. Isaac Aben-Said; d’autres
idisent, d’après des manuscrits du roi Alphonse (1), que ce
furent Alcabitius et Aben-Ragel , ses maîtres en astronomie,
qui «y présidèrent. Quelques circonstances que je remarquerai
bientôt , rendent probable que l’astronome Juif eut une grande

part à la direction de ce travail. Parmi les astronomes qui y

furent emplo ée, on nomme encore Aben-Musa, Mohammed,

Jose h Ben- li, et Jacob Abuena , Arabes; Samuel et Jehuda

’El- oneso, Juifs : on ignore les noms des astronomes chré-

’ tiens, s’il y en eut parmi eux. I ’

L’exéCution de cette entreprise astronomique mérite à cer-

tains égards des louanges, et du blâme à certains autres. On
a pensé avec raison que les astronomes qu’Alphonse employa,
répondirent mal aux dépenses considérables qu’il fit , et qu’ils

donnèrent une idée peu avantageuse de leur savoir et de leur.

jugement, en admettant la bizarre hypothèse sur le mouvement des fixes qu’on voit dans ces tables. Car ils attribuèrent
aux fixes un mouvement inégal en longitude; et pour repré-

senter ce mouvement, et l’assujettir au calcul, ils imaginèrent un cercle de 18° de rayon , dont le centre parcou-

roit l’écliptique en 49000 ans, pendant que les points équi-

n0xiaux de la sphère des fixes parcouroient la circonférence

(i) Nicol. Ant. Bibi. Hisp. vents, t. a. ’ I . i
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de ce petit cercle en 7000 ans, Il est aisé d’apperéevoir qu. .

ces mouvemens combinés devoient produire une progression

des fixes, tantôt accélérée, tantôt moyenne, tantôt retardée.
L’obliquité de l’écliptique devoit aussi diminuer jusqu’à un cer-

tain point, ensuite augmenter. C’est-là en quoi consiste le

mouvement de la huitième sphère , suivant les Alphonsins. Mais
cette hypothèse, soutenue après eux par quelques astronomes
eu judicieux, a toujours été rejetée par les plus habiles et
l’es plus raisonnables. Les tables d’Alphonse paraissoient à.
peine, qu’un astronome Arabe, nommé Alboacerz , s’éleva

contre elles, et établit si solidement le sentiment d’Albaténius, qui ne donne aux fixes qu’un mouvement égal, que les’
Alphonsins furent obligés de se Ërétracter, et publièrent en

1256 de nouvelles tables plus judicieuses et plus correctes (1).
Les tables A] honsines eurent aussi un critique dans un astronome Flaman , Henri Baten de Malines, qui publia vers 1290

un. écrit sur les erreurs de ces tables. Mais cet ouvrage a resté
manuscrit.
- Au reste, le choix des nombres 7000 et 49000 qu’on a vus
ci-dessus , nombres révérés des Juifs cabalistes à cause des
années jubilées ordinaires qui se renouvellent tous les sept

ans, et des grandes qui reviennent tous les 49; ce choix ,.
dis-je, désigne que les astronomes Juifs eurent une grande
art à la direction de ces fameuses tables. Alphonse , choqué

Ses hypothèses embarrassées qu’il falloit admettre pour con-

cilier tous les mouvemens célestes , ne’put retenir une plaisanterie peu respectueuse. Il dit que si Dieu l’ait appelé à’
son conseil , lorsqu’il créa l’Univers , les choses eussent été

dans un ordre meilleur et Plus simple. Si nous ne trouvons
pas dans ce mot une preuve de la reli ion de ce prince, il
nous apprend du moins qu’il ne v0 ou qu’à regret cet em-.
barras monstrueux, et qu’il le regar oit comme une tache à.

l’ouvrage de l’Univers-

Les autres défauts de l’astronomie Alphonsine sont lus à
imputer au temps, qu’au manque de lumière ou d’in ustrie

des astronomes qui y travaillèrent. Nous remar nerons à leur
avantage u’ils fixèrent le lieu de l’apogée du So eil plus exactement qu on n’avoit encore fait, en le plaçant à l’époque de
leurs tables, c’est-adire en :252, au 28°. degré 40’ des Gé-

11183111; en quoi ils ne se trompèrent que d’un degré et
demi. Mais uand on réfléchira sur l’état d’imperfection où

étoit encore ’astronomie pratique, on ne pourra regarder cesuccès dans une détermination aussi délicate, que. comme un
(a) Alb. Pigh. Dt mm on. qui. c. 46.
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effet du hasard. Il n’appartient qu’à une histoire particulière

de l’astronomie, d’entrer dans une exposition plus circonstanciée des hypothèses qui ont servi de base aux tables Alphonsinc’s z il suffira de dire ici que, quoique leurs succès n’aient
pas été bien brillans, la postérité tiendra t0ujours compte à

Alphonse (le ses efforts, en le rangeant parmi les Princes à
qui les sciences ont le plus d’obligmion.

Je ne sais si je dois donner place ici à deux on trois hommes
qui me paraissent beaucoup plus,astrologues qu’astronomes.

Tels furent un certain Reincro de Todi , et Léonard de Pistoye, Dominicains , et sur-tout le fameux Guido Bonati de Forlivio , dont l’ouvrage qui lui a mérité sa grande réputation ,
fut imprimé en 1.191,- l’a-4°. C’est un tissu de visions astrolo--

giques , mais qui supposent toujours des connoissances astronomiques. Il fut en effet auteur d’un traité des Théoriques des
planètes, imprimé à Venise en :506.

VI.
Quoique parmi les hommes, dont les efforts pour la restauration des sciences viennent de nous occuper, il y en ait plusieurs qui jouissent d’une célébrité au moins relative au temps

où ils viroient, il n’en est point dans ce siècle qu’on puisse

comparer à Roger Bacon. Né avec un esprit avide de connois-

sauces, il étendit ses vues sur toutes les sciences, et en par-

ticulier sur les mathématiques. Le désir de s’instruire le porta à
apprendre le Grec et l’Arabe , et à lire quantité de livres écrits
dans ces langues. Doué d’un génie digne d’un meilleur temps,
il sentit bientôt qu’on avoit entièrement manqué la. vraie route

pour faire quelques progrès dans la philosophie naturelle. Il
conseilla fortement les mathématiques, seules capables, avec
l’expérience , de porter le flambeau dans la recherche des secrets

de la nature. On le voit se plaindre , en divers endroits de
ses écrits, de l’oubli presque général où elles étoient ensevelies.

Tom le monde sait que Bacon fut la victime de son génie.

Il avoit embrassé à un âge déjà mûr la règle de l’Observance ,

ensant qu’il pourroit se livrer plus librement à. l’étude dans
a tranquillité du cloître qu’au milieu du mende, où son peu
de fortune l’eût obli é de choisir quelque profession eu com-

patible avec son go t. Mais il se trompa, et cette émarche

empoisonna sa vie d’amertumes. Le”siècle où il vivoit, étoit
le beau siècle de la philosoPhie scholastique. C’étoit un temps

ou des argumens auxquels nous ne trouverions pas aujourd’hui
l’ombre de raison , poussés avec une forte poitrine , donnoient

la réputation de grand philosophe, et faisoient même des

- docteurs
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docteurs à surnom. Aristote, et qui pis est, Aristote défiguré

par les Arabes , enrichi des visions creuses de leurs commentateurs, régnoit seul deSpotiquement dans "les écoles. Bacon ,
qui avoit goûté la vérité dans les mathématiques, désapprouva

hautement une manière si déraisonnable de philosopher, et
souleva par la tous les esprits contre lui. Les philosophes de
son ordre, le plus fertile de tous en subtiles dialecticiens, c’est-

àvdire , en hommes habiles à disputer pour ou contre, sans
aucun avantage pour la vérité, ne purent souffrir sa liberté à

fronder leur méthode et leur philosophie. Divers secrets naturels , à l’aide desquels il opéroit des choses extraordinaires,

servirent de moyens pour le perdre; et le même homme qui

avoit écrit un livre de nzzllitate Magiæ, passa pour magicien.
On’ le condamna dans un chapitre général, et on lui défendit *

d’écrire. On le renferma enfin dans une prison, où on lei
détint long-temps à différentes reprises. Il ne fut élargi que,
dans une extrême vieillesse , à la sollicitation de quelques personnes puissantes. Il mourut en 1292, à l’âge de 78 ans.

Nous ne pouvons cependant dissimuler que Roger Bacon

mérite plus d’éloges pour avoir senti l’utilité des mathéma-

tiques dans la philosophie naturelle, que pour avoir fait des

découvertes qui les aient étendues. On ne peut lui refuser de

grandes vues, mais souvent moins justes que. gigantesques,
et plus séduisantes que solides , comme" l’examen de quelques-

unes de ses inventions le montrera. Il y eut dans lui un sin-

gulier contraste de connoissances , (cela s’entend toujours relativement au temps où il vivoit), et d’erreurs ou de crédulité. C’était , pour me servir de l’expression d’un homme célèbre

(M. de Voltaire), un or encrouté de toutes les ordures de

son siècle a car il croyoit, ce qui paroîtra peu compatible avec
le génie qu’on lui attribue , il croyoit, dis-je, à la pierre philos0phale, à mille secrets naturels méprisés aujourd’hui par
les gens sensés, enfin à l’astrologie judiciaire dont il entreprit:
même la défense. Il est vrai que c’est une astrologie assez4
modérée, et qu’il ne donne aux configurations des astres d’autre

influence que sur les variations du temps , les tempéramens
des hommes, et l’action des remèdes. Mais ce n’en étoit pas

moins une erreur pitoyable , et qui montre jusqu’où peut aller
la foiblesse de l’esPrit humain. Roger Bacon avoit écrit un grand nombre d’ouvrages, dont
, différentes parties ont été imprimées à diverses reprises. Sa
Perspective (1) l’a été vers le commencement du siècle passé ,

(l) Rog. Baconis, vr’ri eminentissimi philos. rot. ordo in and. Magma

perspectiva,etc. nunc primant in lacent gensi. ’rancof. [514, in-4°.
«lita opens et studio Joh. Combachii
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avec un autre traité intitulé Specula filatlzematica. Mais ce
n’étoient que. des morceaux détachés de son Opus Majus, qui

est un précis de ses inventions et de ses vues, qu’il avoit
adressé a Clément 1V. Cet ouvrage a été publié, en 1733 , à

Londres par M. Jebb. La partie qui concerne l’optique et l’his-

toire naturelle, y est intéressante. On y trouve de grandes
vues , et des réflexions judicieuses sur divers points d’optique ,

comme sur la réfraction astronomique, sur la grandeur apparente des objets, et l’apparence extraordinaire du Soleil et de
,la Lune à l’horizon (1 ). On y voit que Bacon avoit beaucoup
l profité d’Alhazen et de Ptolémée. L’optique de ce dernier sub-

sistoit certainement alors; car il la cite souvent, ainsi qu’un
livre de JaCob Alkindi , intitulé de As ectiéus; et Alhazen,
qu’il appelle AUzarcrz , par une faute tfés manuscrits Arabes;

car le z et l’r ne diffèrent en Arabe que par un point sur le
premier. Au reste Bacon lit des tentatives inutiles pour résoudre
diverses questions Optiques qui avoient échappé aux anciens.
Ce qu’il dit sur le lieu des foyers des miroirs sphériques, sur
le phénomène de la rondeur de l’image formée par les rayons

du Soleil passant par une ouverture quelconque , sur la manière dont se fait la vision , etc. ne présente que des explications manquées, comme celles des opticiens ci-dessus. Il est

Vrai que souvent il touche de fort près aux véritables, et qu’en
lisant son écrit, on est surpris de l’obstacle qui l’empêcha
d’y arriver.

C’est ici le lieu de discuter s’il y a de la réalité dans quel-

ques inventions optiques qu’on attribue à Roger Bacon. Plusreurs personnes, entr’autres parmi ses compatriotes , ont cru
trouver dans ses écrits la connoissance du télescope ou des
lunettes à longue vue : on a même voulu que; ce soit le merveilleux de cet instrument qui l’ait fait passer pour magicien.
Il nous faut examiner cette prétention. Voici d’abord le pas-

sage qui lui sert de fondement : de visione figera majora
surit (a) : nain defacili Pater per aurones supradictos 110d
maxima passant apparent, minima, et è contrà , et ange

distantia videbwztur pmpinguissima , et à converso’. Nain
possumus sic figurare perspicua , et taliter en ordinare respecta
nostri visfls et remua , guôdfiwzgentur radiz’ , et flecterztur
quorsùmcum ac voluerimus, et sué quocumque angulo veinerimus, et vi abimus rem langè 12e! frape,- et sic ca: l’IZCI’edi-

bili distantid Iegeremus laieras minutissimas , et palmeras
(.1) Voyez aussi Spccula marli. et (z) Opus Majus, p. 357. Parquet;

perspect. persan. édit. 1614 , p. 158, 159.
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ex areau? numeruremus, etc. . . . et sic posset puer apparem-

gr’gas, et anus [10m0 viderz’ mons... et armas exercitus
videretur maximas. Sic etiam ficeremus sa en: et [Imam n’esceudere flic irgferiùs secunrz’ùm apparentiam, et super capita

inimicomm
On ne peut disconvenirapparere,
qu’il n’y ait dans ceetc.
passagejquelque
chose de séduisant en faveur de Roger Bacon, et je ne suis
pas étonné que M. Wood , écrivant l’histoire de l’université

d’Oxford, dont Bacon étoit membre, et M. Jebb, l’éditeur

de son Opus flIajus, avent positivement avancé qu’il avoit
été en possession du téleSCOpe. D’ailleurs il en résultoit que
la première idée de cette belle invention étoit due à un Anglais ,

et c’en étoit bien assez pour déterminer des compatriotes de

Bacon à prendre le passage dont il est question , de la manière
la plus avantageuse. M. Molineux, dans sa Dioptrique , a avancé

le même fait, comme clairement prouvé par les iaroles de
Bacon. Celles qu’il rapporte , seroient en effet plus décisives, si
elles étoient exactes : mais il a eu la bonne foi d’avertir qu’il

ne les citoit que de mémoire, n’ayant pas le livre à sa porg
tée. Aussi nous ne craindrons pas de dire qu’elles ne sont point
Conformes à celles qu’on lit dans les ouvrages de Bacon, soit

sa Perspective, soit son Opus Mafia. ’

M. Smith cependant n’a point été du même avis que ses

compatriotes , au sujet des inventions de Bacon. Il lui refuse
non-seulement la connoissance du télescope , mais même celle
de l’effet des verres lenticulaires pris séparément (r ) l: ses rai-

sons me paroissent solides; et je le cite d’autant plus volontiers, qu’un François contestant à un Anglois une découverte , a besoin d’être fortement appuyé pour ne pas encourir
l’accusation de haine et d’envie nationales. Les voici :
1°. Bacon allègue dans l’endroit cité ses canons, ou cha-

pitres sur la vision rompue; mais on n’y trouve rien qui ressente la composition du télescope. Il n’y est question que de
la réfraction faire par une Seule surface sphérique. L’objet
visible est toujours supposé plongé dans l’un des deux milieux ,
et l’œil dans l’autre. Or cela supposé, Bacon démontre en

effet que si la surface du milieu le plus dense dans lequel l’objet:
est plongé , est convexe vers l’œil , cet objet paraîtra plus rand,

et au contraire. C’est ce qui lui a fait concevoir que ’interosition d’un milieu dense , figuré sphériquement, grossiroit

es objets qui seroient au-delà , et il n’en falloit pas davantage à un homme doué d’une forte imagination , comme il
I
(r) A compleat 5.7.5140]: Opt. t. 13Remarcks, p. se.
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l’émir, pour lui faire annonCer toutes ces merveilles comme

possibles. t

2°. Les paroles mêmes de Bacon peuvent servir à prouver
u’il n’a jamais eu de télescope entre les mains : car plusieurs des effets qu’il décrit dans le passage cité , sont impossibles, ou ne sont point tels qu’il le dit. Il n’est point vrai
u’un télescope fasse appercevoir les plus petites lettres d’une

istance incroyable; qu’un homme paroisse grand comme
une montagne; qu’une petite armée paroisse innombrable par
son m0yen. On ne sait encore ce qu’il veut dire , lorsqu’il

ajoute qu’on pourra faire deSCendre le Soleil et la Lune sur
la tête de ses ennemis. Cela n’a aucun rapport au télescope, et ne peut être que l’ouvrage d’une imagination qui

se joue. * q
3°. Ce que Bacon dit qu’on pourra faire par le moyen d’un
milieu terminé spllériquement, il dit , dans un chapitre précédent, qu’on pourra aussi l’exécuter avec un miroir concave,

et que par ce moyen on pourra voir les objets d’aussi loin
u’on voudra. J e m’étonne qu’on ne se soit pas avisé de même

e trouver ici l’invention du télescope à réflexion. Mais si
cette idée étoit venue à quelqu’un, les autres circonstances

du passage de Bacon la dissiperoient bientôt : car la manière

dont il propose de se servir de ces miroirs, est entièrement
chimérique. Il veut qu’on les élève sur des hauteurs du côté

des villes ou des armées ennemies, pour découvrir ce qui s’y
passe. C’est à-peu-près ainsi qu’il dit ailleurs que Jules César
,. déCOuvrit par des miroirs élevés sur la côte de France, ce qui

se passoit en Angleterre; fait hasardé et impossible, de même
que celui que raconte le crédule Porta, lorsqu’il dit que Ptolémée distinguoit avec des miroirs, les vaisseaux qui étoient
à six cents milles de distance. S’il y a dans les anciens quelque passage ( ui ait pu donner lieu à ces’fables, on doit l’entendre, non es miroirs, mais de quelque tour élevée, qui se

disant en latin spécula, a pu , dans certains cas obliques du

pluriel, occasionner cette équivoque.
Ces raisons sont sans réplique , et elles prouvent que c’est
légèrement qu’on a fait Bacon l’inventeur du télescope. Tout
ce qu’on peut lui accorder, c’est Ce qu’il a prévu , que des
milieux figurés d’une certaine manière , et disposés convenablement entre l’œil et l’objet, pourroient augmenter l’angle

visuel, et conséquemment l’apparence de Cet objet. Mais dans

aucun de ses écrits on ne trouvera les solides principes de

l’au mentation de grandeur, quelproduisent les télescopes. On
seroxt un peu plus fondé à lui faire honneur de l’invention

des verres lenticulaires simples; cependant M. Smith la lui
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refuse encore sur des raisons qui me paroissoient solides z» voici
le passage qu’on a cru contenir cette découverte, et qui soutiendra aussi peu que le précédent, l’épreuve de la discussion.

"i verà [toma respiciat limeras et alias res par medium ergs-

zallz’ val vitri suppositi litteris , et sitportio minor spluæma ,

cujus convexitas si: versùs 001111071, et oculus sil in aere ,
[ancré meliùs videéit limeras , et appareôwzt si majores , etc.

fa remarque d’abord, avec M. Smith, que dans les ligures

qui regardent ce passage, on voit toujours l’objet appliqué à
la base plane du segment sphérique, d’où il paroit assez clairement que c’est ainsi que Bacon prétendoit que le verre fût
disPosé à l’égard de l’objet à regarder. (lest ce que désigne

encore. cette expression suppositi , qui est équivalente à superzlnposzti.

En second lieu, ce que Bacon dit ici, n’est à- peu-près
que ce qu’Alhazen avoit dit dans le septième livre de son
optique. Mais Bacon s’est trompé, en ce qu’il attribue l’avan-

tage pour grossir, au petit segment sphérique; au lieu que
l’opticien Arabe a très-bien reconnu, que plus le segment
de sphère auroit d’épaisseur et approcheroit de la sphère en-

tière , plus il grossiroit. Cette erreur de Bacon nous fournit
une preuve qu’il n’a jamais réduit sa théorie en pratique z

car il auroit apperçu aussitôt un effet tout contraire : il auroit
Vu que, malgré ses conjectures, le grand Segment grossissoit

davantage que le moindre. Bacon n0us fournit encore une
preuve sans réplique, qu’il n’a jamais fait l’ex érience de sa
théorie, et qu’il n’a jamais eu de verre lenticulaire. C’est en

disant, peu de lignes après lepassa e cité , qu’un morceau
plan de crystal produira le même e’t’et. Mais si Bacon s’est

trompé sur un fait aussi facile à vérifier, car il ne s’agissoit
que d’avoir un morceau de glace plane, est-il probable qu’il
ait éprouvé ce qu’il avançoit sur les verres sphériques?

Après avoir montré, par un examen approfondi des paroles
de Bacon, qu’il ne connut ni le télescope, ni les verres lentiCulaires, quoiqu’il ait décrit, par un pressentiment qui ne

laisse pas de lui faire honneur, quelques-uns de leurs effets ,

il est inutile de m’arrêter à ce que quel ues auteurs ont avancé ,

savoir, qu’il observa les astres par (le moyen du télescope.
Le seul fondement de cette opinion, est ce qu’il dit dans le
premier passa e cité , que l’on pourra faire descendre en appa-

rence le Solex et la Lune; et dans un autre, que la constraction des instrumens d’astronomie’exige des connaissances

d’optique. Mais ce sont-là des preuves bien foibles; et quand
on voudra s’en tenir à de pareilles inductions, il sera facile

d’attribuer à d’anciens auteurs, bien d’autres découvertes qui
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sont certainement l’ouvrage des modernes. Je remarquerai
encore ici que Bacon , doué d’une imagination vive, s’y livroit

souvent d’après de simples lueurs de possibilité. Dans un de

ses ouvrages (i ) , par exemple, on lit: possunt etiam fieri

instrumenta volwza’i , ut homo saliens in media instrumenti
revolvens aliquod ingenium par quad aida aflîfi’ciales aerem

gerberait tu! modum avis volantz’s, etc., et p usieurs autres
choses aussi impossibles dans la pratique. Dira-ton que Bacon
ait fabriqué une machine pour voler, et qu’il ait mis à exécution ce qu’une imagination ardente lui suggéroit?
Une Courroissance qu’on peut attribuer à Bacon avec plus
’de fondement, est celle de la poudre à canon. Il décrit bien
nettement sa composition , et le bruit qu’elle produit lorsqu’elle

s’enflamme (a . Mais M. Plot donne à cette découverte
une plus grau e antiquité, et il soupçonne que ce que Bacon

dit à ce sujet, il l’a tiré d’un auteur Grec antérieur nommé

filai-c, dont le docteur Mc-ad possédoit l’ouvrage intitulé de

Compositions, iguium. Ou ne sauroit en effet trouver aucune
part la poudre à canon plus clairement décrite qu’elle l’est
chez ce Grec. La dose de chacun des ingrédiens y est énoncée
avec la même précision que dans nos formules d’ordonnances
de médecine. On ’s’en servoit alors pour faire des fusées vo-

lantes et des pétards , qu’on y voit aussi clairement décrits.
Mais comme ce sujet est étranger à notre plan, il nous suffira
d’avoir indiqué ce trait Curieux.
Outre l’Opus fliajus qui est imprimé, la bibliothè ue d’Oxf’ord

possède divers autres écrits de Bacon, comme un ms Minus,

un Opus T artium, un Traité du Calendrier, qui se trouve
aussi dans d’autres bibliothèques, et qui contient des tables
astronomiques. Ce dernier traité nous donne lieu d’observer,

à la louange de Bacon , qu’il remarqua l’erreur qui s’étoit déjà.

lissée de son temps dans le calendrier Julien, soit à l’égard
du mouvement du Soleil, soit à l’égard de celui de la Lune.

Il proposa même des expédiens p0ur la corriger, mais que

nous ne connaissons point. M. Jebb et M. Freind vont jus-

qu’à dire qu’il ne s’est rien fait de meilleur jusqu’ici sur ce

Sujet, et ils semblent insinuer que les m0 ens mêmes, dont

on s’est servi lors de la réformation Gregorienne, sont de
l’invention de Bacon. Il eût été à souhaiter qu’ils nous eussent

mis à portée d’en juger. Au reste, il peut se faire facilement
(r) De secretis naturae atartz’s , et (3) Nouv. suppl. de Bayle, t. x, au
nullitnte’ Magma. Paris. 1542, sur. me: Bacon.
ibid. 1619., in-8°.

(a) Opus Majus, p. 474.
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que Bacon se soit rencontré avec les réformateurs de notre

calendrier, en ce qui concerne le mouvement du Soleil (ce

n’étoit pas-là la partie difficile de leur ouvrage); mais nous
ne croirons point, sans d’autres preuves, qu’il les ait aussi
prévenus dans l’invention du moyen qu’ils ont employé pour

concilier l’année lunaire et la solaire. Il y a apparence que.
ces deux écrivains , trop transportés du plaisir de pouvoir revendiquer à un de leurs compatriotes l’ébauche d’une invention
attribuée jusqu’ici à des étrangers, ont été plus loin qu’il ne

falloit. On a attribué à Roger Bacon d’avoir fabriqué une
tête d’airain, qui répondoit aux questions qu’on lui faisoit,
ce qui n’a pas peu contribué à le faire passer pour un magi-

cien auprès du vulgaire. Mais les gens sensés ne. verront en
cela qu’un tour de subtilité, Ou quelque automate ingénieux

qui surprit les contemporains de Bacon, et qui a donné lieu
à cette fable. Dans le langage de ces temps ignorans, et si
amateurs du merveilleux, avoir été magicien, ou avoir faits
des figures volantes et parlantes, c’est avoir eu quelque secret

naturel, ou avoir fait quelque machine fort étonnante pour
lors, quoique peut-être elle ne nous surprît pas beaucoup au.

jourd’hui.

V I I.
Quoique le treizième siècle n’ait pas été un siècle "de génie,’

il est cependant remarquable par une découverte utile, et qui
a été le premier degré pour s’élever à Lune autre tout-à-f’ait.

mémorable. C’est celle des verres à lunettes, ou des verres
lenticulaires propres à aider les vues afi’oiblies. Les premières
traces en remontent, d’une façon bien avérée, à la tin du siècle

dont nous parlons : mais la manière dont elle fut faite nous
est absolument inconnue, et l’on n’a guère plus de lumières

sur le nom de son inventeur. Je serois néanmoins porté à:

penser ne ce furent les Ouvrages de Bacon et de Vitellion ,I
qui lui aunèrent naissance. Quelqu’un chercha à mettre en;

pratique ce que ces deux auteurs avoient dit sur l’avanta e
qu’on pouvoit tirer des segmens sphériques pour agrandir l’ang e

visuel, en les appliquant immédiatement suries objets. A la;
vérité , ils s’étoient trompés à cet égard; mais il suffisoit d’en

tenter l’expérience pour faire la découverte qu’ils n’avaient

pas soupçonnée : car il est impossible de tenir un verre lenticulaire à la main, et de l’appliquer sur une écriture, sans
appercevoir aussi-tôt qu’il rossit les objets bien davantage ,

quand il en est à un certain éloignement, que quand il lui
est contigu.
Personne n’a plus savamment discuté l’antiquité dés verres
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’ Il y prouve;
à lunettes, que
M. Molineux dans sa Dioptrique.
par un grand nombre d’autorités laborieusement rccnerchées,
qu’ils ont commencé à être connus en Europe vers Ian 130°,

et il y examine les vestiges que quelques. auteurs ont cru

en trouver dans l’antiquité. Voici un précrs de cet endroit
curieux.
Si l’on considère le silence de tous les écrivains qui ont vécu

avant la fin du treizième siècle, sur une invention aussi utile,
on ne pourra refuser de reconnaître qu’elle est d’une date qui

ne va pas au delà de cette époque. Comme il est cependant
des savans qui seroient en quelque sorte fâchés de trouver
parmi les modernes, des inventions que l’antiquité eût igno-

rées, on en a vu quelques-uns prétendre que les lunettes lui
furent connues. On a été jusqu’à forger des autorités pour
étayer cette prétention; on a cité Plaute , à qui l’on fait dire’

dans une de ses pièces : Cedo vitrwn , necesse est 0022.9175?
cilio mi. Mais malheureusement ce passage qui décideroit la

uestion en faveur des anciens, ne se trouve nulle art z
ivers (i) savans ont pris la peine de le chercher dans

toutes les éditions connues de Plante, et n’ont jamais pu le
rencontrer. Ces recherches réitérées et sans effet, nous donnent

le droit de dire que le passage en question, est absolument
controuvé.

On rencontre , à la vérité , dans deux autres endroits de

Plante (z), le terme de conspicilium , mais il n’y a aucun
rapport avec un verre à lunette, et il paroit devoir s’y expliquer par des jalousies , d’où l’on apperçoit ce qui se passe au

ehors , sans être apperçu. Pline racontant la mort subite du
médecin Caius Julius, parle encore d’un instrument a
Specillum (3) ; mais c’est sans aucun fondement qu’on
in-

. I p elé

terprète par un verre à lunette : ce mot signifie seulement
une sonde; et si l’on prétendoit, par les circonstances du
passa e , que ce fut un instrument optique , il seroit plus naturel
d’en aire un peut m1r011’.

Il y a une scène d’Aristophane, qui paroit fournir quelque
chose de plus Spéciaux, pour prouver p ne les anciens ont été
en possession des verres lenticulaires, et es conséquences qu’on
en. tire, sont les seules qui méritent. d’être discutées. Aristophane introduit dans ses Nuée: (4) une espèce d’imbécille
(1) Vossius, de se. Mark. c. 16 , (a) Frag. de la Corp. du Médecin, et

s. Io. L’abbé Michel Giustiniani dans dansla Czîttellan’a.

ses Lettere Mcmorabili, p. 3, l. 17. (3) 11:31:. Nat. l. 8 c. .
Plempiua, Ophtalm. l. 4 , c. 71. (4) 24m Il, s. x. ’ 33
nommé
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nommé Strepsiaa’e, faisant part à Socrate d’une belle inven-

tion qu’il a imaginée pour ne point payer ses dettes. Avez-

vous vu , dit-il, chez les droguistes la belle pierre transparente dont ils se servent pour allumer du en? V eux-tu dire
le verre, dit Socrate î 01ti,- répond Strepsia e. Eh bien! voyons

ce guetu en feras, repli ne Socrate. Le ,voiei, dit l’imbécille Strepsiade agnelai ’aluocat aura écrit son assignation

contre moi , je prendrai ce verre , et-me mettant ainsi au
soleil, de loin je Ifondrai toute son écriture. Quel que soit le
mérite de cette paisanterie , Ces termes de loin (ânerie-vus)
ont paru à quelques auteurs dési ner qu’il s’agissoit d’un ins-

trument qui brûloit à quelque Agistance, et conséquemment
que ce n’étoit point une simple sphère de verre, dont lei-03’615

est très-proche , mais un verre lenticulaire qui. a le sien plus
éloigné. A cette autorité on joint celle du Scoliaste Grec sur

cet endroit; il remarque qu’il s’agit d’un verre rond a?! 827.053
(nankins) , finit ex rèspoztr cet usage , qu’onfi’ottoît d’huile,

que l’on échauffoit, et auquel ,on ajustoittune prêche, et
queue cette manière le feu si)! allantqit. Cette expliqcàticn,
quoxqu’mintelligible enhquelques points ,» semble prouverkfilêlre-

ment que le Scoliaste, entend parler d’unJverre’seulement
:convexe ’, d’où l’on conclut que les verres de’ce’tte forme étoient

connus
du moins de son temps. L I l ’ 4 l
I. ceux qui entreprennent,d’adiuger cette 1invention à l’an;
’tiqmté , n’ont pas de plus fortes raisons , je cloute qu’ils ttyouvleju’t

beaucoup de personnes Ï ui se ra enlt. à" tu?! 34718; Rien 111:3;
lus faible en effet que (l’autoritélqul’ils’a A guentfpour prouvé;

eur prétention. "il n’y a personne qui ne’voi’e que le’des’seiù

de Cette pièce est uniquementdel ridiculiser Socrate ,en met?
tant des propos impertinens dans la bouche de Strepsiade, fit
les faisant approuver par le premier. ,Aristophane ne .pOuvolJï

mieux remplir son objet, et mieqirlaireléclater la grossièreté
(de Strepsiade, qu’en lui faisant Îconcevoir et proposer un.
’moye’n en même-temps ridicule et impossiblef: mais sans don;

mer une exlilication si fine à ce! assage,ldne pourroit-on p.318
’dire qu’Aristophane iaporoit peut tre u’il n’y avoit qu’un seul

point ou la sphère r e verre allumoit e feu, et "que cep’point

’en étoit, fort,voisin?"0n trouveroit peut-être encore bien dés

5an d’esprit, et même. doués de talens, assez peu instruits
v . l’effet de. nos verres ardens, pour donnerldans que quel:
méprises semblables. Ne pourroit-onpas encore soupçonner que
1e mot qu’emploie Afistd liane ,Mn’eSt là que pour la mesure

du vers? Rien de plus ordinaire dans les poètesyque- ces expres-

:oions peu exactes, effet de la. contrainte continuelle de la ver- i
BLfication. Quant à l’autorité du.r.scolitæste Grec, ..elle est d’un

T une I. V v v
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homme qui montre trop d’ignorance sur l’effet et l’usage de
ces verres , pour avoir-quelque poids. Ce qu’il dit , savoir qu’on
les frottoit d’huile et qu’on les échauffoit, doit nous donner

une défiance extrême sur le reste de sa description. C’est ici
le cas d’alléguer la règle de droit , que tout témoignage

grossièrement faux dans un point , doit être rejeté en

entier.
On pourroit rassembler un grand nombre de passrtges , propres
à prouver que les’anciens se servoient, pour brûler, de s hères

de verre, et non de verres lentiCulaires. Pline (1) parle des
boules de verre ou de crystal ,Iavec lesquelles on brûloit les
habits, ou les chairs des malades qu’on vouloit cautériser.
C’étoit , suivant Plutarque, avec une sphère de verre que les
vestales allumoient le feu sacréÇJ’ai peine à me persuader que

ces auteurs eussent Iris un verre seulement plus relevé dans
son milieu qu’à ses ords , pour une sphère. Ajoutons enfin,
ne si l’invention des verres lenticulaires eût été connue au temps
’Aristophane , leur utilité est telle qu’il est moralement imposA
sible, que leur’usage ne se fût transmis d’âge en âge,

Î de ne disconviendrai cependant pas n’il:a fallu que” la pro"riété des s hères de verre remplies ’eau, "pour. grossir les
objets, ait té connue’dans la Grèce. Car comment leurs gra-

veurs en pierres. fines auroient-ils pu exéCuter de pareils ouvrages, sans ce’secou’rs qui est encore celui qu’employent les

Ouvriers ou artistes de. ce germe? Mais uelque peu qu’il y eût
à faire pour passer dej-làtaux’ verres lenticulaires, ce pas paroit
avoir resté à fairejuSr ù’à ces derniers temps. ’

Les raisons de ceux qui ont voulu trouver dans l’antiquité

des traces des verres lenticulaires, me paroissent assez discutées : il me reste à établir, par des témoignages certains, u’ils
n’ont commencé à être’connus que vers la fin du treimème

siècle. Les voici rassemblésen peu .de’mots. ’

" Premièrement, les écrits de Roger BaCOn montrent’que de

son temps on ignoroit encore cette invention, puisque les

secours qu’il propose à ceux qui ont la’vue’ at’l’oiblie, se ré-

duisent à appliquer un segment sphérique sur les objets qu’ils
"voudront voir (2). C’est dans l’ltalie que nous trouvons les
premières tracés des verres api elés lunettes, et cela vers les
dernières années du treizième siècle. MÂS Ion’(.3) nous a ra

porté une lettre curieuse écrite par Redi à." Paul Falconien,
sur l’inventeur des lun’ettes.’Redi y’ allègue une chronique ma-

(l) Lib. 36, 37. ’ l î, H t 16. V, Moline’ux,Dioptn’ck. M. Smith:
’ (a) Voyez l’ait. précéd. n ’ . yst. complet d’Opn’gucI, t. 2, rem.

1. (3.) Ratier. curieusnd’anfig. p.20. . . .4 . ; ’ .
f4
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miserite , conservée dans lahibliothèque des FrèresPrêcheumL

de Pise. On lit ces mots : Frater JZeæandemde Spind, vire

modestus et anus, quœcumgue vidiê et.aua’ivét façta, scivitl

etfacere .- malaria ab aboya primofizcta, et communicarq
nolente , ipse fixoit-et communia, corde bilai et Volga...

Ce:qui est confirmé et dayantage, développé dans-un aure,
indroit de la. même. chronique. Ce bon Père emourut en 13.113;

. .li ’: Mi.l nova
l cosi
de Pise.
1299 , où on.lit.;.l.e
ces paroles*
remarquables
Le même Rediipossédoit dans sa bibliothèque un manuscrite

gravoso d’armi , cite nonl’arêi 0alénza di Ieggere e (li son;
vere sanza vetri appellati Occhiali, tmvatz’ novellamenzîiperà

commoditàlde” paver-i vécclii ,qu 455126015140 di Ve are.
C’est-à-dire z je me trouve si; acpalüéid’anæxees , 51:19ij ne. goura

mis ni lire, ni écrire, sans; ces alertesappelés Oeclzipli , (lui-i
nettes) qu’on a trouvés depuis peu pour le Secours des pauvres

vieillards, dont la vue est affaiblirai. .. . - z: .4 w ’
Le dictionnaire dalla Crus-canons fournit encage. une preuve
que-los lunettes étoient d’une intention-méconnu! ÇQmmeug-

semant du quatorzième siècle. Il nous apprend amine; Oaçliiali ,

que le frère Jordzm de Rivalto, dans nursermbn ,])rêché

:305, disoit-là son axzdiùoire, qu’il y avoiLà. peinewingt ans;
3:3 les lunettes avoient été découvertes, et que c’étoit une

s inventions les plus heureuses- qu’on pût imaginer. Enfin
on peut ajouter àlces mais témo’ ages ceux de deux, mède?
oins du commencemem du quatoinrème siècle, Gordon et’Gui

de Chauliac. Le premier, qui; étoit un docteur deuMpmipelv
lier, necommande- dans son Lilian: Medicinae; un remède
ont conserver la vue. Cememède est d’une si [grande Vertu,

it-il, u’il fêloit lire à un homme’de’crezaiI de petites lettres

sans unettes. Gui de Chnuliac , dans sa Grande fcfiirurgie ,.

après avoir recommandé divers remèdes de cette. espèce , cloute
que s’ils ne menuisent aucun effet ,7 il faut- semésosldre là- faire

i ev oilà
de lelunettes.
Ï r 4 l- Ü, ;’: 7:: x.
temps auquel liinvention des limettesmgmmça à
’aroître assez bien constaté : il’rnous- resteà. en: JhÏŒiMBOÎtrç v

’auteur; il paraît que c’csL un Florentin nommé .34le degl’l

Amati , et le savant M. Maria Mânni en donne des preuves’
auxquelles il est difficilende se refuser, dans sonalivregde Flareniais inversifs, et dans deux savantes-dissertationsAsur l’origine de cette invention ,l :qu’on lit dans le lrmil:d70puscoli
scientifici et philologiai , itulV , Yen. 1.73 . Il meflèt.,(l’après
un antiquaire, auteur d’un line intit él Elomkztiqflilùzstraçq,
l’inscription suivante d’un ancien tombeau de SœnMarie Majeure

de Florence : Qui. diacel(giacc) Sabine dynamo degl’dlwflfi

vv 2

ni . T ’ -’Vu-v1”îs?-”r.’diva in -* 7 .
Fil-ange inventa;- a’i’ egl’ Occlzià’li,’ Iarma MCCCXVI’I. Voilà , avec-

-la plus grande probabilité, celui dont Alexandre de Spina avoit
découvert le secret qu’il ne vouloit pas communiquer , et par
cette raison, ce bon Père mérite une grande reconnoissance
de la postérité. Quant a Salvz’no degl’ stimuli», il paroit u’ilx

étoit d’une des familles patriciennes de FlorenCe ; "car le m me

Mi Marmi nous apprend que son petit-fils mourut postérieurement à 1341 , après avoir été quatre fois premier magistrat;
» de sa république.
v li ’1’ 1..

f Une découverte des pluscmémorables illustre le commences
ment du quatorzième. siècle; j’entends parler de celle de la.
boussole, que des Melphitains inventèrent vers l’an 1302. Les
ibistoriens varient eu sur l’é o ne :,9l’incertitude
ne tombe
q

I presque que sur les noms de lmventeur. Les uns le nomment
Flavia Giaia , les autres l’appellent Gin’,quelques autres enfin

les associent ensemble dans cette découverte; Mais après tout,
peu importer; et ce seroit en’vvain que nous chercherions de

plus grandes lumières sur ce fait. v

La plupart. des découvertes ne viennent à leur perfection",

,.

que par des accrmssemens insensibles. Cela est vrai, sur-tout

-à l’égard de-la. boussole. On’ne peut douter , quand on considérera les passages que j’aiïrcilés plus loin, que la direction
de l’aimant n’ait été connue lusieursœiècles auparavant, u’on

ne la communiquât mêmexiâl un morceau de fer , sans oute
alongé , et que les gens de mer ne s’en semissent pour diriger
leur route.- On faisoit nager ce morceau de fer, en le plaçant
sur une petite nacelle de bois ou de liége, et sa direction set.
voitrà indiquer le nord. C’est à-peu-près ainsi que )lusieurs
nafidus’lndiennes le’font encore z mais il est aisé e sentir
combien 16e moyen: étoit peu commode, setwçombien de fois
l’agitation de la mer devoit le rendre impraticable. Cependant
on s’en tenoit-’*là; nant Fignoramre avoit-étende le génie propre
à. l’invention et à la pert’eœion des découvertes. Les Melphi-

tains dont nous avons parlé ,- imaginèrent la suspension commode dont nous .usons aujourd’hui, en mettant l’aiguille touchée de l’aimant sur un pivotiqui lui permet de" se teumer

de tous les"côtés avec facilité. On Enevsait ’s’ils’al-lèrent d’abord

lus loin; dansrlaâsuite on la char ca d’un carton divisé en
En. rumbs de vents; qu’on nomme a’rose des vents, et l’on

suspenditlla boîtequi la porte, de manière, que quelque mou.vememt qu’éprouwât le vaisseau , elle restât toujours horizontale» Les Anglois se font honneur de c’ette.addition à la bouse
, 1’
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sole; jure un iâjurid, c’est ce que je ne saurois dire; je n’en

cannois du moins auCune rouve.

Il est inutile de faire icr l’éloge de cette invention. Les
progrès de la. navigation qui changea presque subitement de
ace, les ïgens de mer s’enhardissant de plus en plus à s’éloia

gner des côtes; le commerce de toute l’Euro e qui prit par-là.
une nouvelle vigueur, la découverte enfin ’un passage aux

Indes Orientales en doublant le Cap de Bonne-Espérance ,
et celle de l’Amérique; tous ces avantages sont des fruits
qu’on retira de l’invention de’la boussole dans ce siècle ou

le suivant. Ainsi ce, n’est pas sans raison que la ville de Melphi

une fait gloire de lui avorr donné le jour. On voit , suivant
quelques relations, sur une de ses portes une inscription qui.
rap elle, la mémoire de cet événement :.elle jouit même de,

que ques privilèges particuliers, et elle porte pour armes une

Boussole. I ,

Nous ne nous amuserons pas à discuter les prétendues autorités qu’allèguentvceux qui veulent, à quelque prix que ce
soit , trouver une connoissance, de la boussole dans l’antiquité.

Il suflit de considérer les nombreux passages où les anciens
ont parlé de l’aimant, pour se persuader que sa vertu attrac-

tive , et celle de la communiquer au fer, sont les seules dont
ils eurent connoissance. Ce sont en effet les seules dont ils
ayent parlé dans leurs écrits; et l’onne sauroit présumer que
si la direction de l’aimant leur eût été connue ,4elle eût moins

excité leur admiration. Cependant Pline , dans un passage
remarquable ( 1 )r, et ou i s’étend avec une sorte d’enthousiasme sur les propriétés de l’aimant, ne dit rien de sa direc-t
tion, et l’on sait que Pline étoit bien plus porté à adopter,
sans beaucou d’examen , ces singularités de la nature, qu’à.
les rejeter : ’ailleurs il lui étoit aisé d’en éprouver la vérité."

Claudien, dans ces vers pompeux (a), où il celèbreles pro-.
riétés de l’aimant, garde sûr celle-là un profond silence. En
’aut-il davantage pour établir qu’elle fut entièrement inconnue

aux anciens? Je dois. seulement craindre de paroitreavoir

donné trop de soin à prouver ce que les lecteurs ne me con-

testeront point. t

Il n’est as possible de déterminer au juste quand cette’pro-r
priété aussi utile que merveilleuse , a Commencé à être cou-

nue : mais il y a apparence qu’ellelefut quelques siècles avant
l’époque de la boussole, tel e que la construisirentiles Melphitains dont j’ai parlé. Dans un livre faussement attribué à
Aristote , mais connu dès le treizième siècle, et cité par Vincent

QI) Rial. Net. l. 36, c. 16. I (a):De magnats.
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de Beauvais (l ), et Albert le Grand (2), on lit ce passages
remarquable : Angulus guidant magnetis est, cujus virtuel
c’enveriændi ferrant est ad Zonum, ia’ est ad Septentrio-

nem, et [me utmztur nautæ. du ulus verà alias magnais.
illi oppositus , tmlzit ad Àfian , a! est Meria’iem. Ces mots;

désignent d’une manière aussi claire qu’on puisse le désirer,;

la propriété directive de l’aimant, et son usage dans la. na-,

vxoatxon. -

ries vers de Guyot de Provins, poète du douzième siècle ,
- car il étoit à la cour de Frédéric I , tenue à Mayence en
11’85 , nous fournissent une nouvelle preuve ne la connoissame de la direction de l’aimant étoit déjà r andue. 10:11.:
étoile ne se muet, dit-il , d’abord en parlant e l’étoile po-

laire; puis il ajoute : ’
Un art fait!I , qui mentir ne pues
Par vertu de la MariËette ,

Une pierre laide et mirette,
rOù le fer volontiers se joint, etc.

Il y a des personnes qui attribuent ces 7ers au moine

Hugues Bertius, contemporain de S. Louis, et ar conséquent
du milieu du treizième siècle : mais cela fût-if vrai , il s’en-

suit toujours de cette autorité que la connoissance de la direction de l’aimant est du moins de ce siècle, et précède l’in.

vention des Melphitains. Le nom que porte l’aimant dans ces
vers ou il est ap lé la Marinette, à cause deson utilité pour

les marins , scrub e même désigner un usage établi depuis long-

tem s.

Qïuelques auteurs ont pensé que l’invention de cette bous-

sole informe, dont on usoit avant,celle de Gioia de Melphi,

est due aux Chinois , et nous a été apportée par Marc Paul.
Mais les témoignages précédens , qui nous ramènent Ë une

époque plus ancienne que celle de ce voyageur célèbre , ne
nous permettent pas d’adopter ce sentiment. Il est vrai que les
Chinois ont connu la boussole très-long-temps avant les Euro.

péens; mais si elle nous vient d’eux , c’est par l’entremise de

quel ne autre que Marc Paul. Nous conjecturons que ce pour.

mit ien être par celle*de quelque Vénitien qui faisoit le cons.
merce de l’Inde : ce commerce étoit , comme l’on sait,tpour

Venise la source des richesses et de l’opulence , et par con-

séquent devoit attirer dans l’Inde un grand nombre de Vénitiens. Quelqu’un d’entr’eux aura pu pénétrer jusqu’à la Chine,

(l) Specul. Hist. t. a, l. 8 , c. 16. (2)19: acharnâtes.
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et la ayant appris la propriété de l’aimant, il en aura. instruit

ses compatriotes à son retour. a

L’invention de la boussole est si mémorable, que l’on ne

doit point s’étonner que les nations s’en soient disputé l’hon-

neur. Les François ont allégué pour eux la connaissance au;

cienne que fournissent deux de leurs écrivains, de la propriété directive de l’aimant. Ce sont en .el’iet deux François,

Guyot de Provins et Vincent de Beauvais, chez qui nous en.
trouvons les plus anciennes traces. Ils ont aussi prétendu que
la coutume de se servir, dans la rose des vents , d’une fleur
de lis, pour diriger ’le nord, prouve que les premières boussoles ont été faites en France , et qu’on les a ensuite imitées

ailleurs. On en a aussi voulu tirer une preuve , du nom de
calamita que porte l’aimant chez les Italiens , nom qui paroit

venir de celui de calamite, qui en ancien François signifioit
une petite grenouille, à laquelle on Compare l’aimant nageant sur l’eau , comme on le mettoit autrefois avant que de
suspendre l’aiguille sur un pivot. Les Anglois prétendent à la

. loire de l’invention , et ils disent pour eux que le mot de

gaussois, dont se servent les autres nations, vient du mot

anglois boæel, boîte. Un savant d’AllemaËne (1), qui a.

"pris des peines extrêmes pour revendiquer sa patrie quantité de découvertes, a voulu lui faire honneur de celletci’,

sur le fondement que les-noms de vents qui sont inscrits sur
,la. rose,’sont allemands. Je’laisse au lecteur à peser ces rai;
i-sonslqui me paroisseut peu solides. On peut cenCevoîr facile,-

4rncnt que diverses nations ,a ent succcssivement perfectionné

la boussole. L’Italien suspendit l’aiguille sur son pivot , et peut.
"être en resta-là. L’Anglois imagina la suSpension de la boîte

où l’ai nille est contenue. Les noms des rumbs de vents ont
’été dérivés dans l’Océan, de la langue qui fournissoit le plus

de monos llabes pour désigner les points cardinaux, afin de

pouvoir plus faculement en composenles noms des. rumbs

’moyens. a langue Allemande ou Angloise s’est trouvée jouir

de cet avantage; et c’est ce qui a fait donner aux vents les

noms qu’ils portent aujourd’hui. r

,.

’ ’I X. . -. l .
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C’est dé l’invention de la’bonss’ole que le "natorzième siècte Î

tire son principal lustre. Cependant nous ne evons pas PasSer.
sous silence les divers mathématiciens, et sin-40m astronomes,
. ,I, il Goropius Eccanus.
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que par leurs succès. l
qu’il nous présente , uoique pour la plupart plus dignes de
louange par leurs e orts pour pénétrer ans ces seiences’,

Pierre d’Apono ou d’Abano, médecin célèbre de ce temps,
cultiva aussi l’astronomie , et écrivit un traité sur l’astrolabe (1) ,

malheureusement infecté de beaucoup de visions et d’applica-

tions astrologiques. Sa réputation en ce genre le fit brûler ,
j au moins en effigie , en 1316 , après sa mort. Le malheureux
Ceccfiik d’AscoZi , dont le nom étoit Francesco de’ Stabili ,
professa les mathématiques à Bologne , et fut auteur d’un com-

mentaire sur la sphère de J. (le Sacra-Bosco, qui fut imprimé
à diverses reprises plusieurs années après (z). J’ai dit le m’al-

heureux Cecchi; en effet, il n’en fut pas quitte à si bon marché que Pierre d’Abano : victime de la superstition ou de la

j jalousie de ses envieux, il f’ut réellement brûlé à Florence en
1328 , âgé de 7o ans. Ils ont été l’un et l’autre victorieusement
justifiés des imputations d’hérésie et de sortilé e , ’tant par

.Naudé, dans son livre sur les hommes suspects analgie, que

par M. l’abbé Tiraboschi, dans son Historia Litteraria d’ha-

lia. Ce dernier y rapporte et discute aVec étendue les motifs t

deMarcladefuneste
aventure
desurCecchi.
Bénevent écrivit
vers l’an 135Q,
le mouvement v
de la huitième Sphère, ou des étoiles fixes, mais assez inutile-

suent pour le bien de la science; car il adopta les idées fausses
de quelques Arabes sur ce sujet. Biagio Pelàcano, autrement
Biagio dil’arma fut encore un Italien qui contribua àla renaissance

des mathématiques dans son pays; car il écrivit sur l’arithL
"métique, la géométrie, l’astronomie et l’optique a ev’il pro-

posa sur ces. deux dernières sciences des questions que Simler,
de qui’nous tenons cette notice , a ipelle très-Subtiles; Je trouve

encore vers cette époque un no le Génois nommé Jadalo,
ou Ândalone de! Nenro , qualifié de grand voyageuret asti-o-

nome; il fut auteur â’un traité de Astrolabio, publié à Ferjrare en 1473. Nous lui joindrons enfin Paolo ’dell’ Abaco ,
ainsi nommé à cause de sa prodigieuse habileté en arithmétique. Il mérite une place ici, tant à ce titre qu’à celui d’as-

tronome et de géomètre. Car il réunissoit toutes Ces connoissauces, et l’on croit qu’il fut un des premiers qui pratiquèrent
l’al èbre dans ce siècle. Il étoit observateur, et se fit lui-même

difiérens instrumens qui lui servirent à, rectifier des erreurs
[commises dans les lieux des fixes. Voilà. bien des titres pour

figurer en cet endroit. "
(I) Astrolabium planant à: 1’463: (a) I485, I499.

lis, etc. Venetiis, 1502 , in-4°. I
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Nous n’avons resquei à citer que les noms d’un grand

nombre de math maticiens Anglais, ui vécurent dans cette
période de temps; comme Jean Bacon orp, Richard Wallin art , Jean Mandovich , Climiton Lan ley, Guillaume G11saunt, Nicolas de Lynn , Walther Eves am, William Read,

évêque de Chester, Breton, Jean Chillmarck, Louis de CaerLyon , Jean Summer , Richard Lavingham , Jean Estwood ou
Eschwid, Richard Swinshead, mal à ropos a pelé communé-

ment Suz’ssetlz , surnommé le Calcu teur, cause de son

habileté en arithmétique; et enfin le fameux poète Chaucer ,

qu’on ne s’attendrait pas à trouver ici; car il fut: auteur d’un
traité sur l’astrolabe , que je crois même imprimé. Il nous suffira dédire ici en général, qu’on leur dut beaucoup d’ouvrages

sur .l’arithmétique, sur la géométrie, et principalement sur

l’astronomie g ceux-ci sauvent fort entachés de mélange
d’astrologie. Tous ces ouvrages ont resté en manuscrit dans
les principales bibliothèques d’Angleterre. Parmi ces hommes

néanmoins nous en distinguerons un , pour en dire quelque,
chose de plus; c’est Richard Wallingfort, qui, né dans une
condition très-obscure , car il étoit fils d’un Forgeron , ne laissa
pas d’acquérir de grandes connaissances en mathématiques ,

et sur-tout en mécani ne. Il inventa et fit faire pour le couvent
de S. Albane, dont i était abbé, une horloge qui étoit une
merveille; car, suivant Leland , elle ne montroit pas seulement

les heures, mais encore le cours du Soleil et de la Lune , les
heures des marées, avec une multitude d’autres choses; il écri-

vit sur cela un ouvrage intitulé Albion, en faisant allusion aux
mots anglois AMÉy-one; ce qui signifioit sans doute tout par

un seul moteur. Cet ouvrage existe encore en manuscrit dans
la bibliothèque de Bodley. ichard Wallingfbrt vivoit en 1326.
Je passe, pour abréger , nombre d’autres mathématiciens de
Cette classe, et vivans vers cette époque, ou dans les premières
années du siècle suivant, en Angleterre. Ce nombre semble pré-

sager dès- lors les succès que la nation Anglaise devoit avoir
un jour dans cette carrière.
En Allemagne, Jean de Saxe, religieux Augustin, écrivit,
sur les tables du roi Alphonse, et sur les éclipses; Henri de i
Hesse, professeur de la nouvelle université de Vienne, traita
de la théorie des planètes; mais ces ouvrages n’ont jamais vu
le jour par l’impression.

La France, quoi ue déchirée dans ce temps par des divisions

intestines, et par es guerres étrangères, ne fut pas entièrement dépaurvue de mathématiciens. Tel fut le célèbre Jean
de Muris; célèbre , dis-je, par la part qu’il eut au système de
notre musique moderne. Mais ce qu’on ignoroit jusqu’à ce
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moment , c’est qu’il fut aussi astronome , ou cultiva l’astronoâ

mie. Il existe de lui , dans la bibliothèque de l’é ise cathé-

drale de Metz, un manuscrit astronomique intit é : J. de
Maris tmctatus de Sole et Luna, et corporibus coelestibus,
cum tabulis astronomicis 400 annorum (1).

La ville d’Amiens revendique aussi un astronome. nommé

Jean de Ligneriis ou de Lignières ; il professoit les mathématiques à Paris , et étoit observateur; car il entreprit de rectifier, par ses observations , les lieux de diverses étoiles observées par ses devanciers. On trouve dans les œuvres de Gassendi ,

tom. 6 , quelques-unes de ces observations , qui lui avoient.
été communiquées par Wendelin , habile astronome des

Pays-Bas.
’ que , peu après le milieu de ce siècle,
Nous observerons enfin

Charles V, dit le Sage, fit uelques efforts pour relever les
sciences. A la sollicitation e Nicolas 0resme, son précepteur , il employa divers savans à traduire des ouvrages an-

ciens , et Nicolas 0resme-lui-même fit une traduction ou traité
ori inal de la sphère , et traduisit le livre de [Vanda d’Aristote.
Il fut aussi auteur d’un traité de Propartioniôus proportionum

ou de Propaflionibns , resté manuscrit. Les soins ou les anciens services de Ce savant furent récompensés par l’évèché

de Lizieux. Mais les vues de Charles , et de son instituteur,

n’eurent pâsvpour lors d’effet sensible.

x.

’O

Cette longue ériode de siècles , dont plusieurs peuvent être
comparés, relativement aux travaux de l’esprit humain , à une

profonde nuit, ne furent ce endant pas stériles en diverses
inventions d’une rande utilit . Nous trouvons , par exemple,

dans cet intervale de temps , celle des moulins à vent , machine si utile pour la société , et pour l’un des premiers besoins

de la vie humaine. Vitruve décrit assez bien le moulina-eau,
qui étoit probablement une invention grecque; cependant il
ne parle oint du moulin à-vent , qu’il auroit sans doute décrit
s’il eût éItJé connu de son temps. Mais comme cette dernière

machine existe depuis bien des siècles en Hollande, où, par
son usage presque absolument nécessaire , elle est comme indigène , nous nous crayons fondés à penser qu’elle fut inventée dans les huitième , neuvième ou dixième siècles. Dans quel

pays en effet pouvoit-elle mieux prendre naissance, que dans
(a) Montfaucon, Biblz’otl’zecc Eülùmlecanan Menus". t. 3.
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celui ou de vastes plaines , de niveau avec la mer, ne

permettaient point d’emplo er des eaux caurantes? Ceux qui
connaissent la disPosition es ailes du moulin-a-vent, n’auront pas de peine à convenir que rien n’est plus ingénieux ,
et qu’on ne pouvoit imaginer rien de mieux, pour communiquer le mouvement à une roue toute plongée dans le fluide
mateur.
Nous voyons encore par un passage d’Ausone , qu’on avoit
déja de son temps imaginé le moulin à scier des marbres. Seavers méritent d’être cités. C’est dans son poème sur la Moselle,
adressé à l’empereur Gratien , qu’il lui dit:

Te rapidus Gelbis * , te murmure clams Enduis ’È
Festinant famulis w’ctorem adlambere limphis.

Nobilibus Gelbis «136mm; piscibus, ille
Præcéniti targue)" cerealùs sema rotam ,

Stridentesgue "dans par laevia marmora serras.

Les orgues de nos é lises sont aussi une invention du huitième au neuvième sièâe ; car on lit dans un poème de W013-

tan , sur la vie de S. Svinton, une belle description de’lal

grande orgue , u’Elfeg , évêque de Winchester , fit placer

en 951 dans son glise (1 ). C’était une des plus grandes orgues
qui ayent jamais été exécutées, car le vent y était donné par

quatorze soufflets, mis en mouvement par cinq hommes chu-j

aun; ce qui faisoit soixante-dix hommes employés à cette opé-

ration..Il y avait 400 tuyaux , et il falloit deux organistes à la
fais sur son clavier pour la toucher. Aussi faisait-elle un tel

bruit que, suivant le poète, on l’entendoit dans toute la. ville.
Il faut au surplus remarquer que cette invention n’était pas
absolument difficile après celle des orgues hydrauliques , qui,
suivant la description de Vitruve, ne diffèrent uère de notre
orgue , qu’en ’ce que , dans les premières le sou l et, quiladmi-

nistre l’air, est mis en mouvement par un courant d’eau ,
tandis ne , dans notre orgue ,* il est mû par des hommes.

Voie: encore une invention-de ces siècles, et notamment

du uatorzième; c’est celle des moulins à papeterie. D’après

des acumens publiés par M. Van Murr (a) , on est porté à.

w Le Kîl. t

"t L’Arouvre.

(l) Mabillon , acta sanctorum ord. Sti. Banal. SecuI.V, t. 7. Venet. t758,in-fol.’

(a) Journal de Liner. et des Arts (en Allemand).
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croire que la mécanique en est due à un sénateur de Nuhremberg , nommé Ulman Strœmer; car il n’y employoit personne
qu’après lui avoir fait faire serment de lui être fidèle, et de
ne point découvrir ses procédés. Il est cependant certain qu’on

avoit fait du papier avant lui; ainsi l’objet de ce secret inviolable ne pouvoit guère être que la mécanique de son moulin
à broyer le chiffon.
C’est enfin dans cet intervalle de temps que la mécanique
s’enrichit de l’invention des horloges à roues , soit fixes, soit

portatives. Une esquisse de l’histoire de cette invention si utile
à. la société et si commode, ne sauroit être déplacée ici.

Je ne cannois point de trace d’horloge mécani ne avant
’Ctésibius , dont nous avons parlé, liv. 4 de la premi re partie.

Vitruve nous a donné la description de celle de ce mécani-

cien, dans son architecture, liv. 9, chap. 9. Une nacelle renversée , et surnageant à mesure que l’eau montoit dans un vase,

en y entrant par un trou percé dans une plaque d’or ou une

pierre précieuse, élevoit une rèële garnie de dents qui s’engrenoient dans celles d’une roue. ette roue en poussoit d’autres

qui servoient à faire jouer divers instrumens , ou à exécuter
ivers jeux , comme de lancer de petites pierres ou des œufs , etc.
Quant aux heures, elles étoient marquées sur une colonne
ou un pilier; et une figure qui montoit à mesure ue l’eau
s’élevoit, les indiquoit au me en d’une baguette qu’e le tenoit

à la main..Il y avoit au surp us deux obstacles à l’exactitude
de ce mécanisme; l’un provenant de l’inégalité des heures;

car on com toit alors douze heures pendant le jour, ou d’un
lever du So eil à son coucher, et autant du coucher au lever
suivant; l’autre obstacle provenoit, de l’inégalité de l’élévation

ou de l’abaissement de l’eau, dans le vase contenant la petite

. nacelle. Vitruve explique le moyen par lequel on subvenoit au
premier de ces inconvéniens. Il consistoit à écrire les heures
de chaque mois sur des bandes parallèles et verticales d’un
cylindre , qui faisoit l’office de cadran; et un mécanisme par-

ticulier donnoità ce cylindre, mobile sur son axe, la position

convenable pour que la bande damois se trouvât en face
de l’index de la figure. Quant au moyen de rendre l’ascension

.de l’eau. uniforme, objet sur lequel Vitruve garde le silence,
il est probable qu’on y employa le moyen suggéré et décrit
par Héron lui-même , dans ses Spiritalia. M. Perrault nous a donné

dans sa traduction de Vitruve, liv. 9, une représentation de
cette machine, restituée d’après les indications de cet archi-,
lzecte.

Longtemps après Ctésibius , il est fait mention des horloges
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de Boëce et de Cassiodore, dont la description ne nous est
pas parvenue. Il en est de même.de celle ue le pape Paul I
envoya à Pepin le Bref, vers la fin du sui me siècle , et de
celle que Gerbert, quelques siècles après, avoit faire pour

l’é lise de Rheims; enfin de celle dont le diacre Paciiicus de
.Verone enrichit sa patrie vers le milieu du neuvième siècle ,
et qui lui fit une trèslgrande réputation (1 ).

Parmi les horlo es e ce genre, on fait encore mention de

celle que le canât Aaron Al-Reschid envoya à Charlema ne
en 807 ; c’étoit un des présens dont furent chargés ses amËassadeurs. Elle étoit fort composée et fort ingénieuse; car indé-

pendamment des heures qu’elle montroit, elle exécutoit divers

autres jeux ou mouvemens assez compliqués (2). Ce curieux
morceau de mécanique dut causer un grand étonnement à la

France, encore si voisine de la barbarie.
Parmi les Grecs modernes, il y eut aussi des mécaniciens
qui exécutèrent de pareils ouvrages. Car Léon le Philosophe
exécuta ou fit exécuter, pour l’empereur Théophile, une magni-

fique horloge mécanique. Sa richesse fut cause de sa perte;
car un des successeurs de Théophile aima mieux verser dans
ses coffres l’argent qui yétoit employé, que de le voir décorer
ce chef-d’œuvre de ’art.

Mais tous ces ouvrages paroissent avoir eu l’eau our moteur,

ou principe de mouvement. Ceux dont nous a ons parler ,
nous semblent avoir été les premiers de ce genre , mus par

des poids ou des ressorts.

Ce fut au commencement du quatorzième siècle, que l’art
de l’horlogerie acquit cette perfection. Richard Wallin fort ,
bénédictin Anglois, fit dans les premières années de ce Siècle,

une horloge qui lui fit beaucoup d’honneur. On peut voir dans
l’article précédent quelques détails sur cet objet. Wallingfort

fut imité en Italie par’Jacques de Dondis, citOyen de Padoue,
ui réunissoit dans un degré éminent pour son siècle , les qua- htés de phi1030phe , de médecin , d’astronome et de mécanicien.

L’horloge qu’il fit pour sa patrie , passa pour une des merveilles

de son siècle. Car elle marquoit, outre les heures, le cours
du Soleil , celui de la Lune et des autres planètes , ainsi que les

jours , les mois et les fêtes de l’année. Le surnom d’Horologz’o en

est resté à sa famille qui subsiste encore,-ou subsistoit il apeu dans
l’état de Venise d’une manière distinguée , et avec le titre de mar-

quis. Jacques de Dondis eut un fils nommé Jean, qui fut aussi
astronome et mécanicien. Il fit une semblable horloge, et même
(1) Voyez la Verona illustrant du (2) Voyez Anonymi annales regum

marquis Mafia. t Franc. Pipini, etc.
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plus curieuse, qui fut placée àPavie. Cette horloge s’étant dé-

rangée après la mort de Jean, et ne se trouvant en Italie ersonne en état de la raccommoder, Guillaume Zélandin qui etoit

probablement, non un François , comme on le dit, mais un
Hollandois de la province de Zélande , vint pour la raccomq
moder , à quoi il réussit. Ce fut Galéas Visconti , duc de Milan,

qui employa ses talens à cette restauration; mais il fallut encore
peu de temps après y revenir, et Charles-Quint la fit rétablir
de nouveau par Janellus-Turrianus, mécanicien célèbre de ce
siècle, qu’il s’était attaché, et avec lequel, las enfin des soucis

de l’empire , et des troubles que son ambition avoit excités dans
toute l’Europe , il s’amusa de mécanique dans les dernières
années de sa vie. J’ignore le sort ultérieur de ce curieux ou-

vra
e.ces. ouvrages célèbres, et qui , dans le temps, firent tant
150113
d’honneur à leurs auteurs , ne subsistent plus. Mais en voici
deux qui ont à-peu-près conservé leur ancren. éclat; il est vrai
qu’ils sont d’un temps postérieur à celui des précédens. L’un

est la fameuse horloge de la cathédrale de Strasbourg; elle

fut faite sur les dessins du mathématicien Conrad Dasypodius ,
en 2580. C’est vraiment un chef-d’œuvre, et le premier de
l’Europe en ce genre , par les divers mouvemens et le nombre
des ’eux qu’elle exécute. Bientôt après le chapitre de S. Jean

de flyon en fit faire une par Lippius de Bâle , ’ est , je

crois , regardée comme la seconde de l’Europe. El e fut réta-

blie, vers 1660, par Nourrisson ,, excellent horloger de Lyon;

mais elle commence, et même depuis plusieurs années, à de-

mander en plusieurs parties un second restaurateur; et il ne

seroit pas difficile à trouver , vu l’état brillant auquel est aujourd’hui portée l’horlogerie Les autres horloges célèbres sont

celles de Lunden , de Nuhremberg, d’Au sbourg, de Lié e,

de Venise, etc. Mais nous ne croyons pas evoir nous éte e
davantage sur cette matière.

, (l) Je crains bien que cette horloge et celle de Strasbourg, n’ayent éprouvé
les funestes effets du délire , qui a anéanti tant de monumens des arts et des
sciences en France.

Fin. du plumier Livre de la troisième Perdu.
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VI. De divers autres Matfic’maticz’ens du. même siècle;

entr’autres Lucas de Barge. VII. Notices bibliograpfii un
sur divers Ouvrages qui parurent à la fin de ce siée e.
z

I.

Nous venons de voir, dans les deux siècles précédens; les
mathématiques se relever lentement de la langueur où elles
avoient été si long-temps plongées parmi nous. Celui-ci nous
présente des progrès plus rapi es vers leur rétablissement, et

il nous a paru propre , par cette raison , à former comme une
nouvelle époque dans cette histoire. Si nous n’y trouvons pas
encore de grandes découvertes , comme celles qui caractérisent

le dix-septième siècle , nous y voyons du moins des hommes

qui entrèrent dans la bonne route , et qui maillèrent puissamment à la restauration des sciences. Il y auroit même de

l’injustice à lui refuser entièrement lemérite d’avoir contribué

à leur accroissement. Divers traits que la lecture de ce livre
fera connoître, annoncent dans ceux qui nous les fournissent,
uelque chose de mieux que du zèle et de l’intelligence.

L’a] èbre , qui avoit pris naissance chez les Arabes , fut
transp antée au commencement de ce siècle en Occident. L’Europe

a cette obligation à Léonard de Pise , ou Camille Léonard
de Pise, qui, porté du désir de s’instruire dans les mathéma-

tiques, fit de longsvoyages en Arabie et dans les autres contrées
. Orientales. A son retour il fit connaître l’al èbre à ses compatriotes, et nous trouvons même qu’elle fit d’assez rapides
pro rès. Nous remarquons en effet; dès le milieu-du uinzième
sièc e, ue les règles de l’algèbre , pour la résolution u second
.’ degré, toient vulgairement connues d’ouvrage de Régiomon-

faims sur les Triangles, nous en fournit la preuve; car se proposant un problème qu’il analyse algébri uement , et qui le
conduit à une équation du second deFré , i renvoie aux règles
de l’art, qu’il dît connues ,fiat , dit-i , secundum cognita anis
rœcepta. Ainsi l’on s’est trompé lorsqu’on a regardé Lucas de

glu o , comme celui qui le premier avoit fait connoître l’algèbre
aux uropéens. L’é oque en est plus ancienne , et cette connois-

sauce paroit due à éonard de Pise, si même elle ne date pas
d’un temps encore antérieur; je trouve en effet deux hommes
qui ont récédé Léonard , et qu’on met sur les rangs pour

laL’un
connorssance
de l’algèbre. ,
est Paul dell’Abaco, ainsi surnommé, à cause de sa
réputation dans les calculs. Il vivoit vers la fin du quatorzième
siècle, et le P. Ximenèz , qui a été à portée de puiser daims

o es
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les sources , soupçonne que ce Paul a le premier , en Italie ,

r fait usage des équations alîébfiques. Cela n’est cependant pas

absolument tiré au clair. l
fut au surplus habile astronome, r
et fit voir des erreurs dans les tables Tolédanes et Alphonsines ,

sur le mouvement des fixes.

L’autre concurrent avec Léonard , dans, l’honneur d’avoir
apporté en Europe la connaissance de l’algèbre , est Prosdocimo

Belmando , ou Beldamando , de Padoue, dont le livre intitulé
dell’ Algoritlzmo , fut imprimé en I485, mais date du commencement du quinzième siècle 3 car ce Prosdocimo , qui étoit aussi

astronome , avoit calculé des tables jastronomiques, qui existent
en manuscrit dans la bibliothèque de Médicis , et qui portent

la date de i428.

Quant à Léonard de Pise , il écrivit divers ouvrages , dont
un seul a eu les bourreurs de l’impression long-temps après

lui (1). Il a po objet d’épargner , au moyen de certains
cercles et rouasse carton , tournant les unes dans les autres ,
les fatigues du calcul astronomique; entreprise que beaucoup

d’autres ont formée après lui, mais qui ne sauroit jamais donner

que des résultats peu exacts. Un autre ouvrage de Léonard de
Pise regardoit la géométrie, et Commandin’, vers la lin du seizième siècle , le’jugeoît assez bon pour mériter l’impression.

Il en préparoit une édition lorsqu’il mourut , ce qui fit échouer

ce projetI I. (a). -

L’astronomie prit aussi quel u’accmissement au commence»

ment de ce siècle; elle fut ou tivée par Jean de Gmunden ,
i qui la professoit dans l’université de Vienne, et qui fit un
grand nOmbre de disciples; cet astronome a quelque part à la
restauration de cette Science , et il écrivit divers ouvrages qui
subsistent dans la bibliothèque de l’université de Vienne. Après

lui vint le fameux Pierre d’Ailli, qui écrivit aussi sur divers v
sujets astronomiques. Il ressentit surtout la nécessité d’une ré-

formation du calendrier , et il proposapour Cela des moyens,
soit pour ajuster l’année solaire avec la civile et l’ecclésiastique,

soit pour accorder l’année solaire avec la lunaire. Son pro’et:

eut l approbation du pape Jean XXIII, et des prélats assemb ée

au concile de Constance. Mais il ternit le mérite de ses connaissances astronomiques par un singulier attachement à l’astrologie judiciaire. Il le poussa même jusqu’au point de penser
(.1) Liber desiderata: canonna; cae- 2) Bernardino Baldi , Clironicæo
lestz’um moulura sine calcula fac. Mark. etc.
Pisauri, 1549., inv4°.

1304116 I. i Yyy
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let d’écrire que la naissance de J. C. auroit pu être déduite de

cet art.

Le cardinal de Cusa s’acquit aussi au commencement de ce

siècle une grande réputation en géométrie et en astronomie. Il

linsista surtout sur la réformation du calendrier , et il releva
[divers défauts. dans les Tables Alphonsines , en quoi il se

trompa néanmoins quelquefois Il est le premier des mo-

,dernes qui ait tenté de faire revivre le s même Pythagoricicn,

qui met la terre en mouvement autour du soleil (2) : mais le
temps n’était pas encore venu , où une opinion si contraire au

témoignage des sens, pouvoit faire quelque fortune. Il faut
même remarquer que ce cardinal’ne la propose guère que comme

un paradoxe ingénieux, et on ne la regarda pas autrement.

La réputation du cardinal de Cusa, en géométrie, a moins
de fondement 2 car il crut avoir trouvé la quadrature du cercle ,
prétention à laquelle s’opposa fortement Ré iomontanus, qui
le réfuta avec solidité (3). Ses autres ouvrages géométriques

ne contiennent guère une daCtrine meilleure que sa quadrature;
c’est pourquoi nous nous dispenserons même d’en citer les
titres. Nous sommes portés à penser, d’après un témoignage du

cardinal de Cusa 4), que le pape Nicolas V, qui siégea sur

le trône pontifical epuis 1447 , jusqu’en 1455 , étoit géomètre ,
et avoit traduit du grec en latin les œuvres d’Archimède. J’entends

ainsi ces mots , tua studio in latinum conversa , car autrement
il eût dit tufs auspiciis. Ce cardinal les avoit lues, mais avec

assez peu de fruit; car il n’eût pas donné son livre de matfiemat. complementis , qui n’est qu’une Suite de paralo-

ismes. Quoi qu’il en soit au reste de notre conjecture sur
gicolas V , ce fut du moins un des protecteurs des mathéma-

tiques , dans ce siècle encore si couvert des ténèbres des siècles

récédens. On lui doit aussi la justice de dire que ce fut un
s papes qui firent le plus de choses utiles pour l’embellissement de Rome, et pour la renaissance des sciences et des arts ,
pendant le peu d’années que dura son pontificat.

III.

’4 Les deux hommes à qui les mathématiques doivent le plus
dans le quinzième siècle, sont Forbach et Régiamontanns. Ce ne
Sera point concevoir d’eux une idée trop avantageuse , que de les

regarder comme les vrais restaurateurs de ces scienCes , et sur(r) 3.Astronomie Philol. lib. a. , (3) De quad. aïoli, contré Conf.

NP- usanum.

(a) De dosai r’gnorantiâ. (4) De Math. Complemtnfiln
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tout de l’astronomie. Ceci nous engage à faire connaître avec

étendue ce qui les concerne. Voici les principaux traits de leur.
vie et de leurs travaux ; je commence par Purbach.
George Furbach, ainsi nommé , parce qu’il étoit d’un endroit -.

de ce nom entre l’Autriche et la Bavière , naquii: ” en 1423. Il
fut disciple de Jean de Gmunden , qui enseignoit l’astronomie au
commencement de ce siècle dans l’université de Vienne. Ce
fut-là sans doute que Purbach puisa le goût qu’il eut toujours

pour cette science. Il voyagea ensuite dans diverses parties de
l’Europe, pour profiter des connaissances de ceux qui cultivoient
l’astronomie. De retour dans sa patrie, il succéda a son maître,
Jean de Gmunden, après avoir été fort sollicité de se fixer àr

Bologne et à Padoue. Mais l’amour de sa patrie , et les bien-

faits de l’empereur Frédéric III , le fixèrent à Vienne.

Purbach ne jouit pas plutôt de la tranquillité de la vie sédentaire, qu’il entreprit un ouvraoe utile , et qui manquoit.l

C’était une bonne édition de Ptolémée; on en avoit a la V61,.
triai une , et même plusieurs d’après l’arabe; mais elles étoient

Jort vicieuses, parce que ceux qui les avoient faites, n’entendoient que médiocrement l’astronomie. Celle que George (le
Trébizonde avoit donnée d’après l’original grec, n’étçit guère

meilleure par la même raison.Purbach en entreprit une nouvelle, ’
en conférant les précédentes , et en les corrigeant. C’étoi’t tout

ce qu’il pouvoit faire, parce qu’il ignoroit le grec et l’arabe;
mais aidé des connaissances qu’il avoit en astronomie et de ces

traductions déja faites, il arvint assez bien à rétablir le vrai
sens, et le texte de Ptolém e, dont il lit dans la suite un abrégé
qui n’a jamais vu le jour.
Purbach s’attacha spécialement à observer. Il sentit que c’étoit ’

le seul moyen de corriger ou de confirmer les hypothèses de»
l’ancienne astronomie. Il imagina dans cette vue divers instrumens, et il rectifia ceux des anciens. Il corrigeai, d’après ses
observations , les hy othèses de Ptolémée en divers points, et il

introduisit de nouvel es équations dans les mouvemens des pla-

nètes. Il mesura plus exactement les lieux des fixes , dont la
cannoissance est si nécessaire pour lesamouvemens célestes. Pour

aider enfin les astronomes dans leurs calculs, il dressa un grand
nombre de tables de différente espèce : mais ce dont on lui
t le plus d’obligation , est d’avoir banni l’usage du calcul sexa-’

sénaire de la trigonométrie qu’il enrichit de diverses propositions

nouvelles. Il supposa le rayon divisé en 600000 parties ,1 au lieuf

des divisions de 60 en 60 usitées par les anciens; et au lieu

des cordes des arcs doubles exprimées en parties sexagénaires .
du ra on , il calcula les sinus en six cents millièmes de ce rayon.
Son ’ ciple, Régiomontanus , perfectionna ceYla davantage ,
YY 3
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comme on le verra bientôt. Je ne dis rien de plusieurs inven-

; tions gnomoniques , dont Purbach fut auteur. On ne regarde pas

’ aujourd’hui lagéomélrie quiy préside , comme bien relevée , mais

au temps de l’urbach c’était une théorie assez fine et délicate.
j J’ajoute que l’ilrbach est l’inventeur d’un instrument connu dans

. la géométrie pratique , sans le nom du quarré géométrique; il
’ paroitêtre le premier qui ait employé le fil à plomb pour mar-

quer les divisions d’un instrument. Un en voit un dans Son

quarré géométrique, qui comprend aussi un quart de cercle ,
dont le centre est au point d’où pend le fil à plomb. On n’a
fait que supprimer le quarré qui étaitvpeu utile , et c’est ainsi
que s’est formé notre quart de cercle astronomique.
Cependant le bien de l’astronomie faisoit toujours désirer à

Purbach d’avoir une traduction lidelle de l’Almarrcste. Lors donc

que le cardinal Bessarion , qui étoit Grec dori ine, et qui.

aimoit l’astronomie , vint à Vienne en qualité de l gat du pape,
il lui fut aisé de le déterminer à apprendre cette langue ; mais
il n’en,étoit pas alors comme à présent, où , par le secours des

livres et des grammaires, on peut apprendre quelque langue que .-

ce soit , sans aucun commerce avec ceux quila parlent. Toute I

l’érudition grecque étoit encore renfermée dans l’Italie, ui venoit

de recevoir les savans de la GrèCe , fuyant les ma eurs de

leur patrie. Bessarion persuada à Purbach de retourner dans ce
pays , pour y puiser les élémens de la langue Grecque, avec
son disciple Régiomontanus , qui ne désiroit pas moins de l’apÏprendre. Il étoit sur le point de partir , lorsqu’une maladie imprévue l’enleva , en 1461 , au grand regret de tous les amateurs.

des sciences z car il avoit déja beaucoup fait pour elles, quoi-

qu’il ne fût arrivé qu’à Ia fleur de son âge , et il promettoit

encore plus pour la suite. On lui lit cette épitaphe qu’on lit
sur son tombeau dans la cathédrale de Vienne.
Eztinctum , dykes, guidai": me flétrît, Amici?’

Fats vacant, Laclzeszs sur sua fila tralala
Destituit terras animas, calumque moisit,
Quac ramper salut, liber ut astre colat.

Les écrits de Purbach qui ont vu le jour , sont ses lee’ofigues des planètes (1) , quelques observations d’éclipses , que
Willebrord Snellius a publiées (2) ; ses. Tables des éclipses pour
le méridien de Vienne (3)., son livre du Quarre’ géométrigue (4)-

(l) Thorium nova: planer. Pur- (a) 06s. Hassiacae, app. p. n.

bachii, en"; nous Reineldi , Witeb. (3) 1514, info,1580, in-8°. 3 fi alibi malteries. (4) N orimbergæ , :544, fil-4X
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Un mathématicien de l’université de Vienne a donné un
catalogue des manuscrits de Purbach (1). M. Gassendi , a écrit;

fort au long , et peut être trop prolixement, la vie de cet astronome , avec celles de Régiomontanus son disciple , de Tycho»
Brahé , et de Copernic.

I V.
Le célèbre Régiomontanus seconda dignement le zèle - de
Purbach, pour l’astronomie : il le surpassa même à plusieurs
égards par l’universalité de ses connaissances. Son vrai nom est1

Jean filzzller. Il étoit de la petite ville de Kenigsberg en Franconie , d’où lui est venu Celui de Jean de Regiomonte , ou de,
Regiomontanus , quelquefois de illontmyal. Il naquit en i436;

et à peine avoit- il quatorze ans , qu’épris des charmes des ma-’
thématiques , et Surtout de l’astronomie ,il se ’mit sous la con-

duite de Purbach , qui jouissoit alors d’une rande- réputation,

et il fut bientôt son disciple chéri , ou plut tson compagnon.
Pendant un séjour d’environ dix ans qu’il fit auprès de Purbach ,
C’est-’à-dire jusqu’à la mort de celui-ci , il l’aida dans ses dif-

férens travaux , il fit avec lui quantité d’observations pour y
com arcr les hypothèses de Ptolémée , et des autres astronomes
qui ’avoient suivi, et pour déterminer plus exactement les lieux

des fixes, et les momens des phénomènes. Il ne nous est

cependant parvenu qu’un fort petit nombre de ces observations"
savoir celles des éclipses de lune des années 1457 et 1460 , avec
une autre de la planète de Mars , qu’ils trouvèrent éloignée

de deux degrés du lieu, où elle auroit dû se trouver suivant
les tables.
Ré iomontanus devoit faire avec Purbach le voya e d’Italie,
afin j’y a prendre le grec , et de pouvoir puiser dansâes sources
pures de î’antiquité. La mort en empêcha Purbach, et son dis-p

ciple suivit seul le cardinal Bessarion ; il apprit le grec ,
et tra uisit de nouveau sur le texte original l’Almageste de
Ptolémée, et son commentateur Théon. On auroit peine à

croire qu’un homme ait pu suffire aux nombreux ouvrages

qu’il entreprit de faire connaître par ses traductions, qui ne
sont cependant qu’une partie de ses éCrits. Car il mit encore"
en latin les S hériques e Ménélaüs , ceux de Théodose , et.
ses autres traités. Ses vues même s’étendant fort au-delà de

L’astronomie, il corrigea sur le texte rec l’ancienne version:
d’Archimède,1aite par Gérard de Cr mone. Il traduisit les
(i) 41’416. «clips. Gaorgii Purbachù’. Viennæ; 1514, in-fol.
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ferriques d’Apollonîus, les Cylindrigues de Sérénus , les Pneu;
pratiques d’Héron , la Musique et l’Optique de Ptolémée , avec

sa Géographie; les Questions mécaniques d’Aristote, etc. Il

se picposoit de donner ces différens ouvrages au public; mais
sa mort précipitée l’en empêcha. : plusieurs subsistent encore

en manuscrits dans la bibliothèque de Nuremberg , où l’on a
(soigneusement rassemblé tout ce qu’on a pu en retrouver. Le
catalogue en fut donné en 1514, par G. Tanstetter , professeur
des mathématiques , à Nuremberg , et l’on peut le voir dans
l’histoire de l’astronomie de M. VVeidler. Je me borne à renvoyer

à ce dernier ouvrage , pour ne pas être trop prolixe.
Régiomontanus ne se borna pas à ce travail qui, quoiqu’utile ,
n’est pas capable , par sa nature , de faire beaucoup d’honneur.

Le nombre de ses ouvrages propres , dont plusieurs sont im-

.primés , n’est pas moins considérable. Il continua l’E imine ,
oul’aorégé de l’Almagcste, que Purbach, prévenu par a mort ,
avoit laissé imparfait, et qu’il avoit fortement recommandé à.
ses soins dans ses derniers momens. Après s’être acquité de ce
devoir d’amitié, il commenta Ptolémée d’une manière très-

claire et très-succincte, et il résolut par occasion quantité de
problèmes astronomiques qui tiennent à cette théorie. Il traita

dans un autre ouvrage des instrumens astronomiques, soit

.Ceux dont les anciens s’étoient servis ,’ soit ceux que ’on avoit

ima inés après eux , et dont plusieurs sont de son invention.
Il réë’uta l’opinion de Thébith , et des Alphonsins, surie mou-

vement irrégulier ou de rétro radation qu’ils donnoient aux
fixes. Je asse légèrement sur diverses tables , comme des tables

du remier mobile , de direction ,’ etc. , pour parler de ses

’éph mérides qu’il calcula pourla durée de 50 ans, depuis 1’475

jusqu’à 1505. Cet ouvrage fut reçu avec un empressement ex-

traordinaire , et valut à son auteur une gratification considé-

rable du roi Mathias , àpqui il le dédia. Mais ce qu’il y a de
1

plus essentiel ici , c’est que ces éphémérides approchèrent beaucoup de la vérité.
L’année 1472 fut remarquable par une comète que Régiomon-

tanus observa, et qui donna’lieu à un traité ingénieux qu’il

composa à ce sujet (r). Cette coinète parut vers le milieu de
janvier , allant d’abord d’un mouvement médiocre , qui s’accé-

léra bientôt de telle sorte, qu’elle parcourut vers son périgée

plus de 30 de rés dans vingt-quatre heures. Elle traînoit une
queue qui avoit plus de 30° de longueur. Régiomontanus ob-

serva sa arallaxe , et la trouva de trois degrés, de manière
que , si F011 peut compter sur cette observation , elle passa à
(1) Voy. Willeb. Snellù’ 06.9. 1143s. adfinem.
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environ vingt demi-diamètres de la terre , et est une de celles.
qui peuvent s’en approcher le lus. L’extrême rapidité de sont

cours rend cela assez vraisemb able. Une autre particularité à.
observer dans cette comète , c’est que son mouvement salit en,
allant reSquc directement du zodiaque vers le pôle. Elle parut
d’aborc vers l’L’pi de la Vierge , de là elle passa dans les cons-

tellations de Baotès et d’Arclurus , ensuite au-dessus de la queue
du Dra’ron , et au travers de la. petite Ourse fort près du pôle ,
d’où elle continua sa route au travers de Céphée, Cassio ée,
Andromède , les Poissons; et enfin" elle disparut dans le Bélier,’ .
offusquée par le voisinage du Soleil. Tout cela se fit dans l’es-

pace d’un mais et demi. Il est fort à regretter que la persuasion ou l’on étoit alors que Ces phénomènes n’étaient que des

météores allumés dans la région sublunaire , nous ait privés
d’observations plus exactes : car celles que fit Régiomantanus ,

sont en petit nombre , et de peu d’utilité.
On dit de cet astronome célèbre (r) , qu’il étoit assez porté

en faveur de l’opinion qui met la terre en mouvement autour
du soleil : il est à croire que s’il eût vécu un siècle plus tard,
il aurait été un de ses zélés défenseurs. Mais lorsqu’il parut ,
il n’était pas encore temps de renverser l’édifice de l’astronomie

ancienne 5 il falloit auparavant s’assurer de ses défauts , en le

reconnaissant dans toutes ses arties. Le penchant de Régie-i
montanus vers le système de ’écale pythagoricienne , montre
qu’il commençoit à connaître l’insuffisance de celui de Ptolémée.

Régiamantanus ne se borna pas à l’astronomie : presque
toutes les autres parties des mathématiques lui furent également
connues, et il en est peu qu’il n’ait illustré par des écrits.
1°. Il commenta les livres d’Archimède , auxquels Eutocius n’a?

voit point-touché. 2°. Il défendit Euclide contre les imputa-

tions de Campanus , et des Arabes , au sujet de la définition

fameuse des quantités proportionnelles. 3°. Il réfuta la pré-

tendue quadrature du cardinal de Casa. 4°. Il écrivit sur les
oids , sur la conduite des eaux , sur les miroirs ardens, etc...
(2) 5°. Il perfectionna considérablement la trigonométrie. Cette

artie des travaux de Régiamontanus, est une, de celles qui
ui font le plus d’honneur; c’est pourquoi il faut que nous nous

y arrêtions davantage.
Les travaux tri onométriques de Régiomontanus sont contenus

dans son traité l triangulis , en cinq livres (3). C’est une tri-

(I) Schoner.in opusc. Geog.Dc el- (3) Norib. 1 in- 01. Basile:

.mayer,
de Math. A’orimb. Pp 15 . ., infll. 533 , f ’
(a) Voyez le Car. de Tanstetter, in
prefÏ Tub. Eclip. Purbachz’i; et Bop:

pehnayer , in Math. Norimb.
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gonamétrie, soit rectiligne , soit sphérique, fort complette. Les
Arabes l’avaient, à la vérité, assez heureusement avancée en

découvrant uelques-uns de ses théorèmes fondamentaux: mais
Je mathématicien Allemand y mit le comble par la découverte

de la solution des cas les plus difficiles, tels que ceuxoù l’on
ne cannoit que les côtés ou les angles; et par celle de divers
autres théorèmes utiles , et qui varient les ressources de la scienCe.
l A. l’invention près, des logarithmes et de quelques théorèmes
proposés par Neper , la trigonométrie de Ré iamantanus ne le
cède guère à la nôtre; du moins telle qu’el e étoit au commencement de ce siècle. Régiomantanus ne s’y borne même pas ,

comme nous faisons, à la considération des cas ordinaires ;’
il se pr0pase , dans son cinquième livre, divers problèmes sur
,les trian les rectilignes , et il en résoud quelques-uns à l’aide
de l’algè re. Je remarque cette circonstance , arce qu’on

pourrait en inférer que cet art était connu en urope avant
Lucas de Burgo , à qui on attribue ordinairement de l’avoir
transplanté dans ces climats. On ourroit néanmoins penser
que ces solutions sont l’ouvrage de chapier , son éditeur , qui
vivoit vers le milieu du siècle suivant.
La trigonométrie a. encore diverses obligations à ce mathé-

maticien. Il perfectionna ce que Purbach, son maître , avoit

commencé à l’égard de la Table des sinus. Nous avons vu que
celui-ci avoit substitué au rayon divisé en parties sexagénaires,

le même rayon divisé en 600000 parties. Régiomontanus avait

même construitdes tables des sinus suivant cette division :.mais
s’appercevant ensuite qu’elle ne remplissait pas encore parfai-

tement tout ce ne le calculateur pouvoit désirer, il lui substitua, celle du m me rayon en 1000000 parties , et il calcula ,
suivant ce système, de nouvelles tables pour tous les de. rés et

minutes du quart de cercle. Remarquons encore que égia-

montanus in traduisit dans la trigonométrie l’usage des tangentes.
Les avantages nombreux qu’il trouva à s’en servir, lui firent

donner à la Table de ces lignes le nom de Table féconde ,

qu’elle a gardé pendant quelque temps. 5
Régiomontanus excella enfin dans la mécanique. Ramus lui
attribue des ouvrages si extraordinaires , qu’ils l’emportent encore

sur les productions les plus merveilleuses de nos mécaniciens

modernes. Telle est une mouche artificielle, qui, sortant de la
main de son maître, faisait le tour d’une table , et venoit se

reposer à l’endroit d’où elle étoit partie. Il parle aussi d’un aigle

qui , diton , alla au devant de l’empereur, et qui l’accompagna
jusqu’à l’entrée de la ville. Mais ce n’esrlà qu’un conte adopté

ar Ramus , sur un mal - entendu. L’aigle de Régiamontanus
se borna à battre des ailes, au moment ou l’empereur entra dans

la
l
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la ville; ce qui n’excède pas les forces d’une mécanique ingénieuse. Ce que l’on sait positivement des inventions mécaniques de Réaiomontanus, se réduit aux additions qu’il fit avec V
Walther à la frimeuse horloge de Nuremberg ,’ une des merveilles

de son temps. Il avoit aussi commencé à faire exécuter une”
machines, u’il nomme Astrarium. On doit probablement entendre par- à ce que nous appelions aujourd’hui, un Planétaire.

Ce devoit être une machine fort composée , à en juger par ce
qu’il dit son après l’avoir annoncée commex’étant entre les

mains des ouvriers , il ajoute ces mots z Opus plané pro mie l

moula spectandum. l ’ . . - l

’ Régiomontanus eut le même sort que son maître, je veux:
(lire qu’une mort précipitée interrompit tous sesprojets utiles,
en l’enlevant à la fleur de son âge. Après. un séjour de quelques
années en Italie où nous l’avons laissé, en commençant le récit-

de ses travaux, il étoit retourné en Allemagne, et 8111471 il.
avoit fixé sontséjour à Nuremberg , ou il avoit fait. un disciple
illustre dansÇla personne de Bernard Walther , l’un de ses
citoyens, dont nous parlerons bientôt. Il resta dans cette ville ,
partagé entre les travaux de son cabinet et ceux d’observer,
jusqu en 1475 qu’il retourna à Rome. Le motif de ce voyage
fut l’invitation que lui fit le pape Sixte 1V , de travailler à la,
réformation du calendrier..Ce pontife ayant formé ce projet ,

rsonne ne lui arut plus capable de seconder ses vues, que

égiomontanus. il lui fit de grandes promesses, et le nomma ’
même à l’évêché deRatisbonne.Régiouiontanus partit donc , lais-

sant Walther continuer ses observations à Nuremberg , et arriva
à Rome en 1475. Il commençoit-à former le plan de la réformation projetée , lorsqu’il mourut. Ce fut au mois de juillet
de l’année 1476 , ne les mathématiques firent cette perte , qui

excita les regrets de tous les savans. Le pape lui fit faire de

magnifiques obsèques , et donner une sépulture au Panthéon.

La cause de sa mort fut , dit-on, la critique qu’il avoit faite
de la traduction de Ptolémée et de Théon , donnée par George
de Trébizonde. Les fils de ce Grec ne purent digérer l’afl’ront
fait à la mémoire de leur père , et s’en vengèrent par le poison.
Mais quoique bien des auteurs l’aient ré été les uns après les
autres , ce n’est pas même un soupçon ondé, et l’on ne doit

pas croire, sans de fortes preuves, de semblables atrocités. Il
régna en effet à Rome , cette année, une maladie épidémique

très-cruelle , et ce fut probablement de cette maladie que Ré-

giomontanus fut Victime. ’

Tome I. Zzt
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Régiomontanusiit plusieurs élèves qui perpétuèrent l’étude

de l’astronomie durant le reste de ce. siècle. Mais je me bornerai
là parler du plus célèbre , savoir Bernard Waltber. C’étoit un

riche citoyen de Nuremberg , qui étoit depuis long- temps

amateur des mathématiques , lorsque Régiomontanus vint fixer
sa demeure dans cette ’ville. La: proximité dencetlhomme célèbre

enflamma Walther d’une nouvelle ardeur , et il commença à
s’adonner fort sérieusement à l’astronomie. Comme il étoit

opulent, il fit des dépenses considérables pour exécuter tous
les nouveaux instrumens que .Régiomontanus imagina. Il assista

à la plupart des observations que ce dernier lit à Nuremberg,
et après son départ pour Rome, il continua d’y observer avec

4 exactitude pendant près de quarante ans ,-savoir depuis 1475
jusqu’à 1504, qui fut l’année de sa mort. On a cette suite d’ob-

servations , qui présente aux astronomes des phénomènes de
toute esPèce, des hauteurs méridiennes du soleil, des éclip5es,

des occultations de fixes ou de planètes par la lune , des con-

jonctions de planètes , des mesnres de leurs distances
avec des fixes (1). Ces observations sont très. estimées, du moins
respectivement à leur. temps, où l’astronomie pratique étoit bien

loin du point de perfection qu’elle a atteint depuis. Elles sont
ordinairement caractérisées, par quel ne note qui apprend quelle
foi on peut y ajouter , et jusqu’à que point Walther y comptoit
lui- même. Cet astronome étoit enfin un soigneux observateur,
ui n’épargna rien pour avoir des instrumens grands et parfaits.
:I’l se servoit, pour mesurer le temps, d’une iorloge à roues ,

fqu’il dit être fort correcte, et marquer exactement le midi,

l s’accordant presque toujours entièrement avec le calcul.

VValther est encore mémorable en astronomie , pour avoir été

le premier des modernes, qui se soit apperçu de la réfraction.
Il semble , à la vérité, que Régiomontanus l’avoir soupçonnée:

car il avertit que les hauteurs .paroissent différentes suivant les
saisons; et il préfère par cette raison les équinoxes d’automne
’à ceux du printemps. Mais il est vraisemblable qu’il n’attribuoit

cet effet qu’aux vapeurs abcidentelles qui remplissent l’air plus

dans un temps que dans un autre; et il ne paroit pas avoir

’son gé à cette réfraction Constante , qui se fait même dans l’atmos-

yphère la plus ure. VValther s’en apperçut en observant Venus
’avec ses armi les. Car le lieu qu’il trouvoit par l’écliptique de
(i) Norz’b. 1544, cd. Schonero. HLM. Celui. L. Barreti, me ritale 063.
Nord. p. 46, ad. 64. 05:. Haul’acae.
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l’instrument , étant fort différent de celui que donnoit le cercle
Île latitude, il fut conduit à penser que c’était l’effet d’une ré- i
raction , qui faisoit paroître sur l’horison l’astre qui étoit encore

au-dessous, et qui affectoitune des déterminations plus que l’autre.
Cette idée lui vint , à ce qu’il dit, avant même que d’avoir vu

Alhazen et Vitellion, qui parlent fort distinctement de la réfracrion astronomique, et qui en examinent assez au long les
effets. IValther imagina à cette occasion un’moyen que Képler

(l) appelle ingénieux , pour corriger cette erreur optique. Mais
il faut remarquer que lValther ne paroît’pas avoir cru que la
réfraction s’étendit au delà du voisinage de l’horison , ce qui

montre qu’il n’en avoit pas saisi le- vrai princi e. .
Quelque obligation qu ait l’astronomie à Walt 1er , elle lui en

auroit eu davantage sans la singularité et la bizarrerie de son
caractère. Aussitôt après la mort de Régiomontanus, il avoit
acheté de ses héritiers tous ses papiers et instrumens. Le bien
de l’astronomie exigeoit qu’il fit part aux savans des écrits de

cet homme célèbre, et il le pouvoit faire d’autant plus faci. lement, qu’il étoit fort riche , et qu’il avoit chez lui une imprimerie. Mais semblable à l’avare, qui ne veut partager ses
trésors avec qui que ce soit , et qui a même peine à s’en servir
lui-même , il narda toujours ces manuscn’ts soigneusement ren-

fermés, sans lbs communiquer à personne (2). Ce fut la cause
de la perte de plusieurs d’entr’eux. Car YValther étant mort,
ses héritiers, qui n’avoient as le même goût, négligèrent ce

trésor. Heureusement le sén- t de N urember en arrêta la dispension, en achetant tous les manuscrits de ’un et de l’autre.
Il furent consignés dans la bibliothèque de cette ville, d’où

les Schœner , père et fils , tirèrent dans la suite divers morceaux qu’ils publièrentn

VI.
On vient de faire connaître les mathématiciens les plus célèbres

que produisit le quinzième siècle. Il seroit cependant injuste de
passer sous silence divers autres hommes qui vécurent sur la
fin de ce siècle et le commencement du suivant , et qui, s’ils

ne servirent pas les mathématiques avec autant de succès ,
leur furent cependant utiles, en répandant de plus en plus le
goût de ces sciences; On va les faire connoître avec l’étendue

ou la brièveté que comporte la plus ou moins grande importance

de leurs travaux. - .
(I) Parah’pont. ad Vital]. optîcam, p. 155.
(a) Wernerus: ad Amiruccù’ Gang. profario.
c
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En France, Jacques Faber, ou le Fèvre, d’Etaples, homme

célèbre à d’autres titres, cultiva avec succès les mathématiques

sur la lin de ce siècle, et leur fut utile par ses traductions et
autres ouvra es , comme son An’tlzmetica [ibis X demonstram ,
sa MIZSÎCŒ iôrîs devions-tram 1V , Sun abrégé de Bcëce, et

sa Bitlzmomacllia, qui est une sorte de jeu arithmétique. Ces ouvrages parurent en 1496 , et de nouveau en 1514 , en un volume

qui est aujourd’hui une rareté bibliographique. Les lettres et les

sciences durent beaucoup à Jacques Fabcr, qui mourut en
1537 à un âge plus que centenaire. Heureux si , par ses opinions

nouvelles il n’avoit pasicommencé à secouer les torches , qui peu
d’années après , portèrent le feu et le ravage dans la France.
François Capuani, de Manfredonia , professa l’astronomie à

Padoue , et écrivit, tant sur la s ihère de J. de SacrooBosco,

que sur les Théoriques de Purbach; c’était alors tout ce qu’ily

avoit de mieux en hypothèses astronomiques.
Jean Bl-ancliin ou Bianchini, Bolonois , fut auteur de tables
astronomiques, qui eurent quelque réputation. Jean Angelus
ou Engel , Bavarois , mit au jour des éphémérides des mouvemens célestes, à l’exemple de Régiomontanus, ainsi que quelques autres écrits sur l’astronomie , dont l’un étoit un projet de

réformation du calendrier; Jean Stœfler, de Justingen, publia
(les tables astronomiques et des éphémérides calculées pour les

années 1499 et suivantes , jusqu’en 1531; ce qu’il continua

pendant Ion -temps, et fort en avant dans le seizième siècle;
Léopold , fi s naturel d’un; duc d’Autriclte , et évêque de Fri-

sin en , fut auteur d’un livre intitulé De astromm scientia ,
ma heureusement plus astrologique qu’astronomique ; Ferdinand de Cordoue , qui probablement avoit étudié l’astronomie

sous quelques Arabes Espagnols , commenta l’Almageste de
Ptolémée; et un de ses compatriotes, Bernard de Granolachi ,.
publia en Espagnol des éphémérides commencant à 1488 et
finissant en 1550. Santritter en composa d’autres , qu’il publia en
1498 , et qu’il prétendoit devoir être per étuelles ; car il avoit

adopté, sur parole , les idées du Juif Alraham ZaCuth, qui
prétendoit que les anomalies de toutes les planètes, se renouVelloient après un certain nombre d’années, comme celles du
soleil le font après quatre années, dont une bissextile. Malheureusement cela est sans fondement , et n’est même qu’un à-peu-

près pour le soleil.

Vorci encore quelques savans de ce siècle , en astronomie pour la plupart. Jacob Angélus (Angelo), Florentm ,

fut un des premiers qui travaillèrent à s’instruire dans la langue
Grecque , et il l’apprit d’Emmanuel Chrysoloras , qui, prévoyant

les malheurs de sa patrie , fut un des premiers qui la fuirent,
o

o
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pour passer en Italie. Il traduisit en effet la géographie de
Ptolémée , et la dédia à Alexandre V, qui siégeoit en 1409. ,
Angelo étant mort avant l’invention de l’imprimerie , il fut
suppléé , après cette é oque , par Jérôme Manl’redi et Pierre

Bono, ou Buoni, B0 onois , qui publièrent cet ouvrage en
1462, ou, plus probablement, en 1482 , ainsi qu’on le verra
lus bas. Manf’redi étoit médecin, mais fort adonné à l’astro-

lhgie; c’étoit la maladie régnante de l’esprit humain. On peut

conjecturer avec quelque vraisemblance , que ce fut un des
ancêtres des illustres frères MM. Mani’redi, (le Bologne , comme
J eau Blanchin ou Bianchini , un de ceux du célèbre Bianchini , du
commenœment de ce siècle.
Disons aussiun mot de Nicolasde Donis (Doni) : c’éroit un reliieux bénédictin , que Trithème dans soncatalogue des hommes ilFustres,traite de philosophe et d’astronome distingué. Il travailla
principalement sur la géographie de Ptolémée, et il vivoit sous le
ontiiicat de Paul II , c’est-à-dire , vers 1465 ;’ sa traduction

fut publiée à Ulm, en 1482 , enrichie par lui de cinq nouvelles

planches, eh’ sus des a anciennement faites par un certain.
Agathodæmon , mécanicren d’Alexandrie.

Dominique Maria-Novara de Bologne, ou il cultivoit les

mathématiques , et sur- tout l’astronomie mérite ici une mention
distinguée, peur avoir été le maître de Copernic , et l’avoir
engagé ar son exemple et ses Conseils à se livrer à l’astronomie.

Maria t de plus, à ce qu’il paroit, observateur. Il eut toutefois une opinion singulière et mal fondée , quoiqu’elle ait trouvé
quelques partisans modernes : c’est que , depuis Ptolémée, le pôle
u monde avoit changé et s’étoit rapproché de notre zénith , en

cette partie de la terre. Il se fondoit sur Ce qu’il trouvoit les
hauteurs du pôle, en Italie , généralement plus grandes d’un
degré et plus, que ne les donne l’astronome Grec. Mais il eût
mieux valu en inférer qu’il s’était trompé; et en effet , obli é-

de s’en tenir à. des ra ports de voyageurs, il n’a déterminé Je

plupart de ces latitu es , que d’après des observations fort im-

parfaites des plus courts et des plus longs jours. Cette opinion,
trop légèrement fondée, a été reintée par Snellius.

Lucas Paccioli, surnommé de Burgo, parce qu’il étoit dol

Borgo-San-Sepolchro , en Toscane, eut beaucoup de part , vers.
la fin de ce siècle , à la renaissance des mathématiques en Europe.
C’étoit un franciscain , qui paroit avoir voyagé dans l’Orient, soit

par goût pour ces sciences , soit par ordre de ses supérieurs.
Il les enseigna ensuite à. Naples et à Venise , ainsi qu’à Milanl,
où il remplit les premier une chaire de mathématiues , fondée.

par Louis Sforce , dit le More; il eut beaucoup e disciples,
ont il donne dans ses ouvrages le nombreux catalogue; il:
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traduisit Euclide en latin , ou plutôt il revit la traduction de

Campanus , qu’il corrigea et augmenta de ses notes; mais cet
ouvrage ne vit le jour qu’en 1509, inf Son livre principal est
j sa Summa de aritlzrnetica , geametria , proportioni è lampa]:
tionulità , écrite d’un style Italien, fort corrompu , et imprimée
pour la première fois à Venise, en 1494 , inf.’ Je n’ai jamais

vu cette édition , qui est une rareté de la bibliographie. Mais
comme la seconde, qui est de i523 , n’est guère moins rare,
et est remarquable par quelques singularités , je vais la décrire

cr visu.

Son titre est Summa de alitfimetica, geometria , pmportioni è

proportionalità, nuovamente impressa in T oscolazzo sa la
riva d’il Benacense e unico carpionista [aco .- amenissimo

sito .- de le antique e evidenti ruine de la nobil cita Benoca
ditta illustrato con numerosita di imperatorii epita fiii di

antique e erfette littere scalpiti dotato : e au); mssimi e

mirabil co orme mârmorer’ , innumeridïzgrnenti i alabastro

e serpelztini .- case certo lettbr mio dilata , ocul tgfide mimtn
derme soterra si ritrowzno; et à la fin du livre, on lit après
l’inscription de la date de la première édition de 1494, par

Paganino de Pa aninis de Brescia : è par esse Paganino di

nova impressa in T zzsculaao sulla riva d’il [aco Bqnacense,

riel proprio luoco esito (love gin essor solen la 7206173 cità dîna

Benaco , Il? mante il Serenissimo Principe Andrew Grizzi inclito

duce di lenecia,finita a di 20 decembre i523. L’ouvrage

est imprimé en caractères de ce temps, semi-gothiques, et avec
beaucoup d’abréviations. Ajoutons que la première édition étoit

dédiée au noble vénitien Marco Sanuto, et celle-ci l’est par
[une seconde et double Épître dédicatoire en Italien et en Latin ,
’au prince Gui Ubaldo , duc d’Urbin , Montei’eltro, etc. , etc.

que Paccioli loue beaucoup sur ses connaissances en mathématiques. Ce duc d’Urbin avoit été probablement un de ses
disciples en mathématiques; et c’est, je crois, le fameux gé-

néral de ce nom qui joua un grand rôle dans nos erres en
Italie. Je remarque encore en passant l’éloge Singulier donné

par Lucas Paccioli à ce lac Benaco , qui est le lac de Garde
dans l’état de Vérone; savoir de donner les meilleures carpes
du monde; apparemment ce bon religieux s’en étoit fort régalé

pendant son séjour en ce lieu pour ’impression de son livre.
Il aimoit aussi sans doute beaucoup les antiquités , puisqu’il
a si spécialement remarqué celles dont étoit semée l’ancienne

place de Benacum, dont je suis étonné de ne trouver pas

même le nom dans les livres de géooraphie ancienne. Mais je
reviens à la Summrz de Lucas Paccio i.
Elle est divisée en deux parties principales, l’upe relative à
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l’arithmétique, et l’autre à la géométrie. Dans la première, il ’

expose fort au long les différentes règles de l’arithmétique ,V

avec quelques inventions dues aux Arabes , comme celles des
règles (le fausæ position simple et double, qu’il nomme les
règles d’Ellçatfiaz’m. On trouve non-seulement l’arithmétique

mathématique , mais l’arit lmétique commerciale avec une rande

profusion de questions et d’exemples. Mais ce qu’il p a e plus
remarquable , c’est qu’il y traite fort au lon de l’a.gèbre qu’il

appelle Arte-Jllaggiore. Nous aurons , dans le ivre suivant , l’oc-

casion d’en parer, en ra prochant tout ce qui concerne les
premiers traits de cette scrence transplantée parmi nous; c’est

pourquoi nous nous bomerons ici à cette indication. Dans la.

seconde partie de cet ouvrage , Lucas de But-go donne de
assables Elémens de géométrie , terminés par une division de!
’ouvrage , qui contient un grand nombre de problèmes de géo-

métrie
résolus algébriquement. Le second ouvrage (le Paccioli, dont nous devons parler ici,
quoi(u’il n’ait vu le jour que dans les premières années du
seizième siècle, est son traité De divina progortione. C’est

encore une rareté bibliographique; son titre est : DivinafroPartielle, opera à tuti l’izzgegni perspicaci e curiosz’ neces-i
surin. Oue ciascun stu [osa diplu’ .osoplzia , prospettiva , pic-

tura, sculptura, architectura , musiez; e ultra matlzematiclze ,
soaw’ssima sottile e admirabile doctrina conseguira e (épisc-

tarussi con varie uestione dilsecretissima scientia. Et à la.
fin du livre, on lit: Venetiis impressum par probant virant
Paganinum de Parraninis de Brixia, etc. aima Ilea’empt.
nostrae M D I X K en , Junii. Leonardo Lauretano Pie-rem pu

gubzrnantepontg’ficanls Julii Il , aima V1] .
L’ouvrage est dédié à Louis Sforce , duc de Milan, dit la

filons, son bienfaiteur , et commence par les éloges de la li ne
divisée en moî’enne et extrême raison , dont il détaille treize
âfjètrirkpu uti ités. Cette division joue en effet un grand rôle’
ans la géométrie des polyâones et des corps réguliers; et jus-

tifie presque le nom emp atique, que lui donne Lucas de
Burgo, en l’appelant proportion divine. Une forte partie de
l’ouvrage est composée de planches, représentant l’application

de la proportion divine à l’architecture, à la formation des
lettres capitales qui me paroissent même de si bon goût, que
je les soupçonne tirées des monumens anciens, dont il est
parlé dans le titre de sa Summzz de Alitlzmetica. Suivent enfin des représentations perspectives des corps réguliers, solides I;
et évrdés, recoupés par leurs angles, ou surmontés, sur cha- ’

cane de leprs faces ,de pyramides équilatérales; ainsi que de
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quelques autres corps plus composés, et régulièrement irréguliers.
Un dernier ouvrage de Lucas de Burgo paroit avoir échappé
à tous ceux qui en ont parlé, et même qui m’ont reproché
de n’avoir pas vu le précé ent. Son titre est: Libellus in [les

i partiales tractatus divisas quorumeumgue empanna neguIarium ctgdependentium active perscmtationis ; B. P. Soderino
principi 1907]»:th pïuli Florentini à Luca Pacciola Buæense

fliinoritano partial: ariter dicatusfiliciter incipit; et à la fin ,
par une inscri tion semblable à celle du livre précédent, on
voit qu’il a été imprimé à Venise en 1508, sous le doge Lore-

dano, etc. Ces trois traités roulent sur les polygones, et les

corps réguliers, sur l’inscription mutuelle de ces ’corps les
uns dans es autres, et une foule d’autres problèmes analogues,
qui y sont pour la plupart résolus algébriquement.
On se tromperoit néanmoins si l’on crayon y trouver , comme
dans les livres modernes d’algèbre appliquée à la géométrie,

des constructions géométriques, déduites des formules algébriques. Ce n’était pas là le procédé de ces premiers algé-

bristes. Leurs solutions sont en quelque sorte purement arithmétiques; je veux dire, qu’ils supposoient aux lignes données des
figures, des valeurs numériques, et ils se bornoient à trouver
les lignes cherchées en pareilles valeurs. Ce n’est qu’assez longtemps après que les géomètres ont imaginé de généraliser leurs

solutions par des constructions déduites du calcul.

Nous nous sommes étendus bien au long, et peut- être

trop au gré de nos lecteurs, sur ce géomètre et algébriste du
quinzième siècle. Peut-être aussi improuveront-ils les détails
bibliographiques où nous sommes entrés à cet égard. Mais si le
célèbre bibliographe M. l’abbé Rives, qui nous a vivement

critiqués M. de la Lande et moi , à cause de notre

négligence à citer exactement les titres des livres, vivoit encore, il verroit sans doute avec plaisir que je me suis corrigé,
et même donné un vernis de bibliographe. Je n’avais au reste
pas attendu sa critique pour improuver moi-même cette négli-

gence. Quant aux étails sur Lucas de Burgo, du nous les

pardonnera, si l’on fait attention qu’il est le premier qui, par
des ouvrages imprimés ,’ porta la lumière des sciences mat c-’

matiques dans ces contrees: l’acharnement avec lequel Tartaléa , quelques cinquante ans après, critiquoit dans ces ouvrages
des fautes , pour la plupart de pure précipitation , est tout-à-fait
injuste. Nous ignorons l’année de la nalSSance , et celle de la
mort de ce bon religieux, dans les écrits duquel on voit éclater
une modestie rare et digne de l’état qu’il avoit embrassé.

Il est encore un homme de ce siècle, qui mérite qu’orz. en
asse

wl
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fasse ici une mention particulière , quoiqu’on n’ait de lui aucun,
ouvrage imprimé. Mais le monument qu’il éleva à l’astronomie

lui donne un titre à la mémoire des amateurs de cette science,
emprouvant combien il y étoit versé, et ce qu’il auroit pu
faire pour elle en d’autres temps z c’est Paul Toscanella ou

Toscanelli. Il naquit vers le commencement du quinzième
siècle , et fut disciple en mathématiques du fameux architecte
Philippe Brunelleschi , qui termina, contre l’attente de tout le

monde , la fameuse coupole de Sta. Maria dol Fiore de Florence. Il fut très versé dans la- géométrie , l’astronomie et l’op-

tique, dont il écrivit un. traité resté manuscrit. Ce qui le rend
sur-tout recommandable, c’est l’établissemept d’un gnomon

dans la cathédrale de Florence; établissement qui ne pouvoit
avoir pour objet, que de déterminer les hauteurs du soleil au
temps des solstices, et de mesurer plus exactementla déclinai-son de l’écliptique encore fort in certaine. Mais expliquons d’abord ’

ce que c’est qu’un gnomon moderne.

’ Un Gnomon , pr0prement dit, seroit une pyramide allongée,
’dont le sommet par son ombre serviroit à déterminer la han.’

teur du Soleil. Telle étoit celle que le mathématicien Manlius
avoit élevéedans le cirque de Rome, et qu’il avoit surmontée
d’un globe, par les raisons qu’on a déjà vues. Mais Toscanclli

lit mieux encore. Ayant sans doute observé que les rayons
solaires, entrant par un trou quelconque dans un endroit obscu i, donnent une image du soleil, il se ménagea dans le
hart du dôme de Florence une ouverture cireulairc, et traça

sur le pavé une méridienne, sur laquelle passoit chaque jour
. une image oblongue du soleil, de plusieurs pieds de dimension 3
car le centre de cette ouverture étoit à 277 pieds ait-dessus du
pavé horisontal de l’église , d’où il résulte que le jour du solstice

d’été , l’image du soleil devoit avoirdeux pieds et trois quarts

près de longueur, dans le sens de la méridienne. On pouvoit

donc par ce moyen mesurer avec une exactitude, dont aucun,
instrument connu ne sauroit approcher, la hauteur des bords
du soleil à son passage par le méridien 5 par conséquent celle
de son centre aux solstices. et aux équinoxes; et enfin déterminer par-là avec une exactitude inconnue jusqu’alors, la dis-

tance des tropiques etc. La description de ce curieux monument astronomique, qui lui seul surpasse en hauteur tous les
autres gnomons de l’Eumpe ensemble, a été donnée par le

P. Ximenez , mathématicien du grand duc de Toscane,pdans
un ouvrage intitulé :Del vau-M0 e 21140110 Gaonwne fibrantino , (Firenze, 1757 , in-t0.) ou il en fait l’histoire avec celle
des diverses observations faites par son moyen en divers temps.
On y voit aussi les procédés qu’il a suivis pour sa restauration,
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et pour lui rendre le lustre qu’il avoit perdu depuis Iusîeurs.
années; enfin les nouvelles observations faites par lm même,
et desquelles il conclut que, depuis 1510 jusqu’en 1755 , l’obliquité de l’écliptique a diminué d’une minute seiLe secondes,

ceLe qui
faitnous
30”
pardans
siècle.
* plusieurs
P. Ximenez
apprend
cet ouvrage

autres particularités relatives à Toscanelii, qui cultiva spécialement la géographie; et d’après une lettre écrite au chanoine
Martenz , alors résident à Lisbonne, et considéré du roi Alhonse , il ajoute qu’il a préludé à la découverte de la route des

Indes par le Cap de Bonne-Espérance. Mais ici il nous paroit,
et il a paru comme à nous , aux auteurs du Journal des Savans
(janvier 1758 ), que le P. Ximenez, par un zèle excessif pour
Toscanelli , lui attribue plus qu’il ne faut. Tout ce qu’on peut
inférer de quelques passages de cette lettre, c’est que Tosca-

nelli avoit, sur le moyen de parvenir aux Indes orientales,
des idées assez semblables à celles que Christo lie Colomb mit

20 ou 30 ans après à exécution, savoir de cing er à l’occident,

au me en de quoi on ne pouvoit manquer de renc0ntrer les

Indes es épiceries; car on les plaçoit alors si démesurément
à l’orient, qu’elles occupoient presque la place de l’Amérique..

Mais le roi Alphonse, s’il eut connoissanCe de cette proposition , fut apparemment effrayé d’une navigation aussi dange-

reuse, et la rejeta, comme son successeur Jean Il celle de
Colomb. Au reste , c’en est assez pour la gloire de Toscanelli ,.

que (le le voir préluder ainsi à la découverte de l’Amérique :

ne quiz! nimis.

Je ferai ici sans peine un aveu : n’ayantiparlé que par occasion, dans la première édition de mon ouvrage , de ce monu-

ment astronornique, et n’ayant pas encore vu le livre du:
P. Ximenez, je suis tombé dans quelquesinexactitudes, dont
la principale est d’avoir attribué à M. (le la Condamine trop.

d’influence et trop de part à la restaurationdu nomon de
Toscanella. Cela a donné lieu au traducteur et a bréviatenr
de l’histoire (le la littérature italienne de M. Tirabuschi, de
faire une vive sortie contre les littérateurs fiançois, qu’il accuse
d’un mépris injurieux pour les littérateurs italiens. Je ne disconviendrai pas qu’en général la littérature italienne n’est pas

connue en France, comme elle mériteroit de l’être. Mais ce
reproche ne me va pas à moi, qui, à peine à l’âge de 18 ans,

si lu l’Arioste et le Tasse dans leur langue, et qui regarderai
toujours comrne’des plus délicieux les momens de ma vie passés
à ce*rc lecture , et sur-tout à celle du premier de ces poètes. J’ai
d’ailleurs prouvé combien j’aimais à rendre justice aux Italiens
par les détails recherchés, où je suis entré relativement à. leurs.
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découvertes. Si donc je me suis trompé , c’est que le livre du

P. Ximenez, publié en Italie en 1757, ne m’étoit encore

connu que par le titre; et je pouvois difficilement le mieux
connoître, mon ouvrage , quoique daté de 1758, ayant vu le
jour dans les derniers mois de 1 57. L’espèce d’amertume de

la critique de M. Tiraboschi ou je M. Landi , étoit donc hors
de propos.

V11.
Nous ne devons pas omettre de remarquer ici que la lin

de ce siècle commença à procurer à l’hurope plusieurs des

ouvrages des mathématiciens Grecs. De ce nombre furent les

Elémens d’Euclide , dont l’ea’itio princeps parut en 1482 , à.

Venise, in-fol. , par les soins d’ErlLam’ liardoit, un des premiers imprimeurs de ’ce siècle. Elle porte pour titre, suivant
la mode du siècle , ou l’on n’avait pas encore nos frontiSpices: y

Praeclarissimas liber Elemerztorum-Euclidis Pelspicacissimi
in artem geometrizæ incipit quàm jèficissimè ; et à la. lin on

lit : 011113 Elementormn Euclidis :ilrgarelzsis il; geometriarrr
d’un; ; in il! quoque Carnparzi Pampicauissimi commentationes.

Erfiart.”us liazzloft, Augustensis impressnr solertissimus, Venetiis impressiz, aima sulutis MCCCCLXXXII, oct. cal. jmzii.
Lector mile. Au verso de la première page est l’épître dédica-

toire au doge, alors régnant, dans laquelle Ratdolt dit que
la cause pour laquelle on n’avait: point encore imprimé de
périmètre Grec , étoit: l’embarras que causentJes figures, sans

esquelles ces ouvrages sont inintelligibles; mais qu’il avoit
heureusement trouvé le me en de surmonter cette difficulté. Ces
fleures sont eil’cctivement imprimées à la marge du livre, et:

se on les apparences, au moyen de bandes de bois, sur lesquelles on les avoit gravées en relief, comme cela se pratique dans la gravure en bois. On a depuis trouvé le moyen
fort simple (le les imprimer dans le texte même, en les détachant sur de petits carrés à part , et les insérant dans les
formes. Il y eut une réimpression (le cet Euclide en 1486 à.
Ulm , que je crois plus rare que la première; car je n’ai
jamais rencontré cette seconde, tandis que la première est
dans plusieurs bibliothèques de Paris et ailleurs. Enfin le même

siècle en vit paraître encore une autre en i491, in-fol. sous
ce titre: Erlclitz’is elementrz huila) , ou": vommentariis Campani , par Leaufiam’um de L’asilea et Guillelmum de 1’01"21 ,

socios. Vicentiæ , in-fol.

On doit aussi à George Valla, qui vivoit vers la fin de ce
siècle, des eflbrts utiles pour faire connoître des ouvrages
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arroi :ns. Car indépendaunneut du quatorzième livre d’Euclide ,
qu’il traduisit avec son Introduction harmonique , et qu’il publia

en 1.492, il donna encore, la même année, la traduction de

l Proclus Sur la sphère; celte de Nicépliore sur l’astrolabe ; d’Aris-

gtarque de SalÏIOS, sur les grandeurs et distances du Soleil et
de la Lune; (le la Çt-cfinz ténorino-de Cléomèdes , qu’il appelle
Cleolnrza’os; du traité de ’l’imée de [Honda , et de Celui d’Aris-

toto (le Coelo. ll avoit Composé une sorte d’Iîncyclo édie sous -

jlo titre : I.)c redus crpetcna’is ac jirgiendis, dans laquelle il
’ traite de l’arithmétique en trois livres , de la musique en cinq ,
de la géométrie en six, avec ses applications à la mécanique,
à l’optique, etc; et enfin de l’astronomie et de l’astrolo ie

médicale en quatre livres. C’est une sorte de compilation es
auteurs Grecs qui avoient écrit sur ces matières. La mort l’ayant

prévenu, son ouvrage ne parut qu’en 15m , par les soins de

P. Valla son fils, en deux forts volumes in-fol.
La géographie de Ptolémée fut un de ces ouvrages, dont
la typographie naissante s’empressa le plus d’enrichir le monde

savant. Si l’on en croit la date de l’édition de Bologne,
cette édition sera l’Ea’itio rincejjs. Elle est, comme les impri-

més de ce temps, sans frintispice , et elle finit par ces mots:
Hic finit grognlpdïa Ptolemæi, impressa o ara Dominici de

’Lapïs (Lapi) crois Bonaniensis, anno lVIC I’CCLXII, mensis

’Jrznii XXIII. Bonanine. Mais le savant typographe et bibliographe . M. Maittaire, soupçonne , ou pour mieux dire , d’après

c fortes raisons , tient pour certain , qu’il y a au moins un
’X omis dans cette date, ce qui n’est oint sans exemple; et

M. Raidel, auquel nous devons un trgsœurieux ouvrage sur

les dill’érentes éditions de la géographie de Ptolémée , ne doute

même point, par d’autres raisons, qu’au lieu de MCCCCLXII ,

il ne faille lire MCCCCLXXXII; ensorte que cette édition
seroit bien loin d’être la première, et ne seroit même que la

troisième; car il y en a eu deux autres , en 1475 et 1478.
La première, à l’instar de la plupart des éditions de ce siècle,

entre tout de suite en matière , et se termine par ces mots;
en filai lector cosmographie Ptolemaz’i , ab Hermanno Levi-

Lapia’e Coloniensi , V icentiac accmutissime ÏIIIIJI’L’SSŒ, Bene-

(licto T revisano et Angelo Ilficfiaele præsnlz’bus Il! C CCCLXX V,
izz’. se t. f. Cet Herman Levi-Lapis est Licfitcnstcin , ( qui signifie

la m me chose en allemaudj imprimeur célèbre de ce temps
qui exerça d’abord son art . Vicence, et ensuite à Venise ,
sur quoi l’on peut voir M. Maittaire. Quant à l’édition de
1478 , elle se termine par ces mots : Clandii I’tolemaez’ geogra-

pluton , Arnola’us Bucking è Germania , lionne , tabulis canais

,.
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in picturis fîrrnzazam ineprcssit’, sempitcmo Ennemi urlfflcii-

que momuncnlo, Arum DOM. natalis BlGCCLJ -XXV 111; V1

idus octobris, sedente Siæto 1V, pontifia: maxima , aima

47’115 V HI. ’ , a

Nous avons pensé que ces détails bibliographiques que
nous aurions pu étendre bien davanta e, ne déplairont pas
dans un temps, où ces anciennes é ilions sont. devenues

fort recherchées. Nous nous bornerons néanmoins à cela, en
convenant même que nous devons à M. Raidel la. plus grande

partie de ce que nous venons de dire : ce savant a donné un

intéressant écrit sur les diiiérentes éditions de la géographie

de Ptolémée, et même sur les-manuscrits anciens de cet ou-

vrage existans dans les bibliothèques (1 ). Nous ne pouvons

qu’inviter les curieux de ces recherches à y recourir;

Nous ne saurions au surplus disconvenir que la plûpart de
ces premiers éditeurs et traducteurs saut souvent tombés dans
des méprises, quelquefois même dans de grossières erreurs.

Mais il faudroit être bien injuste pour leur refuser le tribut de
reconnoissance , que méritent leurs soins. On doit se transporter
au siècle où ils vivoient, et ne pas imiter un géomètre que
j’ai connu , qui ne faisoit pas grandlcas d’Archimède , parce qu’il

n’avait trouvé la. quadrature de la parabole , que par d’assez
longs circuits, tandis u’aujourd’hui, on la démontre enrdeux

lignes au moyen du ca cul intégraL Ce fut peut-être un tort
de. Régiomontauus, d’avoir critiqué trop amèrement les fautes

de George de Trébizonde , dans sa traduction manuscrite de
l’Almageste.
(I) Il: geograplziam Ptolemau’ varz’asgue ajax edz’tz’ones Comment. Je me

(ne ce Livre que de mémoire, l’ayant perdu par un elle: des mouvemens occasionnés par les circonstances.

Fin du second Livre de la troisième Partie.

HISTOIRE
’ ’ DES

MATHÉMATIQUEs
TROISIÈME PARTIE,
Qui contient leur H istoirc chez les Occidentaux jusqu’au
commencement du dix-septième Siècle.

LIVRE TROISIÈME.
Progrès des Mathématiques pures durant le seizième Siècle.

SOMMAIRE.
I. Causes qui accélèrent le pmgrès des Sciences parmi nous.

lI. On travaille fortement à se mettre en ossession des
richesses de l’antiquité. Des rincipaua: diteurs , Tra-

ducteurs ou Commentateurs (in? Ouvrages anciens. III.

Des Géomètres les plus dianes d’être connus, qui fleurirent

durant ce Siècle, dans Ês diverses parties de l’Europe.
Travaux des Géomètres Allemands dans la Trigonométrie.

Inventions ingénieuses de quelques-uns pour en applanir
les calculs. 1V. Récapitulation de ce qu’on a dit ailleurs

sur l’histoire de l’Algèln’e, jusqu’au seizième siècle, pour
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servir d’introduction à cette llistoire pendant ce silcle

V. Progrès de [Algèbre durant le seizième siècle en Italie.
Découverte de la solution des équations du troisième degré

ar Tartalea , et histoire singulière de cette découverte.

Démêlés qu’a cc filatlzématicicn avec Cardan sur ce sujct.

Jn’ventions diverses de Cardan" Il considère les racines

né atives ct positives. Ferrari , son disciple, trouve la

sa ution des é nations du quatrième degré; sa méthode.
Ce ne Bomlzeïli ajoute à ces découvertes , entr’autres sa
mét ode pour le cas irréductible. Erreurs multipliées de

Wallis sur tous ces sujets. VI. Découvertes purement anal tiques de M. Viète : ses diverses règles pour la résolitron ct la préparation des éguations : ses remarques-

sur la com osition de leurs coèjyzciens , germe assez
développé es inventions de Descartes ct d’Harriot .sa méthode pour la résolution des équations de tous les
degrés. Il reconnaît la loi de la formation des puissances.
Nouvelles erreurs et injustices de [l’allis (in [égard de

Vzète. VlI. Suites des découvertes de Fière dans l’analyse
«mixte. Il applique le premier [Algèbre à la Géométrie. Ses
constructions des équations du troisième degré; es remarques;

sur les sections angulaires : il donne la première suite infinie
pour exprimer la grandeur du cercle. VIH. Courte énumé-

ration des autres Analystes de ce siècle.
I.

Las semences de mathématiques jetées, durant le quinzième
siècle , par Régiomontanus , Lucas Paccioli , et quelques autres ,
commencèrent, (les les premières années du seizième , à pro-

mettre une ample moisson. Nous (levons remarquer ici les

deux circonstances particulièrts qui contribuèrent à produire
Cette heureuse révolution dans les esprits. L’une est la connoissance de la langue Grecque, seule dépositaire des solides.
principes des sciences et des découvertes des anciens, mais.
presqu’entièrcment ignorée jusqu’alors dans liOccident. La dé-

cadence de l’empire Grec , et la prise de Constantinople, arri- x
vée l’an 1453, sont presque l’époque de nos lumières à cet

égard; une foule de savans fuyant les malheurs de leur patriedéSolée, se retirèrent en Italie, et y portèrent leur langue
et les précieux originaux de lÏantiquité. Ils n’eurent pas plutôt
fait connoître Cette langue et les ’richesses qu’elle renfermoit ,.
que l’on s’attacha de toutes parts à l’étudier. Il y eut déjà:

dans le quinzième siècle des hommes qui s’illustrèrent par
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leur savoir dans ce genre; mais ce. fut sur-tout au comment.
cernent, et durant le cours du seizième, que cette étude lit

des progrès marqués. On puisa alors dans les sources pures
de l’antiquité, et l’on fut bientôt en possession d’une grande

partie des ouvrages Grecs par les traductions qu’on en fit.

Ce fut aussi au commencement du seizième siècle, que l’im-

primerie, surmontant heureusement les difficultés qui acconipagnent toutes les inventions naissantes, commença à se répandre universellement. ficette époque les livres instructifs , soit

originaux, soit traductions de ceux des anciens, devinrent
plus communs; enfin par une suite nécessaire de ces circonstances réunies , on vit se former dans tous les genres un grand

nombre d’hommes qui travaillèrent à publier les travaux des
anciens, quelques-uns à, perfectionner ce qu’ils nous avoient
transmis.

Il est vrai que le nombre des premiers, je veux dire de

ceux qui se bornèrent à travailler sur le fond des anciens, est

le plus considérable. On peut dire que l’esprit général du seizième siècle ne fut pas celui d’invention; ce seroit néanmoins

être peu équitable, que de ne pas reconnoître qu’on y vit

quelques génies heureux qui surent se frayer des mutes particalières. Ce fut le siècle des Copernic, des Ticho , etc.;
l’analyse y rit des forces par les soins de divers géomètres,
cntr’autres e M. Viète; on y vit même quelques géomètres
originaux et profonds. D’ailleurs on fit à-peu-près alors ce

u’on devoit attendre de la marche ordinaire de liesprit humain. Il falloit commencer à faire en quelque sorte liinVentaire des connaissances qu’on tenoit des anciens; il falloit se
familiariser avec elles, avant que de songer à en acquérir de
nouvelles.

La matière abondante que nous présente le reste de cette
histoire, nous oblige d’adopter un plan un peu différent de
celui qu’on a suivi jusqu’ici. Dans les parties précédentes de
cet ouvrage , on a exposé les découvertes des princi aux mathématiciens dans chaque genre , en suivant l’ordre de lieurs temps,

plutôt que celui des matières. Comme ils ne se Succédoient

que de loin en loin, nous pouvions suivre cet arrangement;

mais leur nombre se multipliant désormais, en nous conformant davantage à ce plan , nous ne pourrions éviter une extrême

confusion. Nous commencerons donc par les mathématiques

pures, telles que l’arithmétique, la géométrie, l’algèbre ou
l’analyse algébrique. Ce sera l’objet principal de ce livre. De-là

nous passerons aux autres branches des mathématiques appelées

miætcs, dont nous exposerons successivement les principaux
traits,
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traits , en donnant la préférence à ceux qui regardent plus particulièrement leurs progrès.

II.
Le premier as vers le renouvellement des sciences, étoit,
comme on l’a dit , de se procurer la connoissance des travaux
des anciens. On avoit déjà fait, dès la fin du siècle précé-

dent, quelques efforts à cet égard. Mais on y travailla avec
plus de succès et d’intellioence, dès le commencement du
seizième , en commençant î puiser dans les sources Grecques.
Zamberti, Vénitien, donna en effet en 1505 , d’après le Grec,
une édition des divers écrits d’Euclide Je n’ai jamais pu

me procurer la vue de cette édition, qui vit au surplus de
nouveau le jour en 1537 à Bâle, par les soins de J. Hervage ,

célèbre imprimeur de cette ville , à qui les mathématiques ont

de nombreuses obli ations. Mais Zamberti étoit plus versé en
grec qu’en géométrie, de sorte que sa traduction est vicieuse
en. bien des endroits. ’
L’année 1513 vit paraître pour la première fois les Sphé-

riques de Théodose , mais de la mauvaise et antique traduction de Platon de Tivoli; on n’eut rien de mieux, pendant
plusieurs années, c’est-à-dire, jusqu’à ce que Vogelin , Pena ,

Dasypodius , eurent donnéleurs nouvelles traductions.

Pendant ce tem s néanmoins Jean-Baptiste Memmius, on

Memmo, noble ’Venitien, s’occupoit d’un travail plus difficiles
C’étoit la traduction des Coniques d’Apollonius, ou du-moins’

des quatre premiers livres , les seuls connus alors et existans
en rec. Il m0urut sur ce travail, et cette traduction fut mise
au jour en i 1557, par les soins de son fils. qui se conforma
si rigoureusement aux manuscrits de son père, qu’on voit à
la mar e des caleuls algébriques qui n’y ont aucun trait. Cette
traduction d’Apollonius annonce au reste, comme celle d’Eu-

clide par Zamberti, plus de connoissance du grec, que de
savoir en géométrie. Mais on doit à la fois indulgence

et reconnoissance à ces hommes qui, les premiers, tra-

vaillèrent à nous mettre en possession des trésors de l’an-

tiquité. .

Ces premiers travaux eurent l’avantage de procurer bientôt
après des éditeurs et traducteurs plus savans. On doit donner
à cet égard le premier rang à Fédéric Çommandin. Ce savant

mérite e grands él ces par son intelligence, soit dans la langue

grecque, soit dans es mathématiques, ainsi que par le grand
(i) Euclidisopera , fiancions. Zamberto Venetojnterprete , Venet. qoSJn-f.
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nombre de bons ouvrages qu’il publia. Car on lui doit d’abord
.Îla traduction latine de partie des œuvres d’Archimède, qu’il

publia en 1558, avec un commentaire sur les endroits diffi-z
ciles. Les deux livres de ce géomètre , intitulés De iis quatvehuntur in agua , dont le texte grec ne s’est jamais retrouvé ,
furent aussi publiés par ses soins en 1565., et en sont jusqu’à.
résent la meilleure édition. Il donna l’année suivante , 1566,

les quatre premiers livres des Coniques d’Apollonius , avec le
Icommentaire d’Eutocius , et les lemmes de Pappus, qui en sont-

une sorte de commentaire ou d’introduction , et ses ropres
notes. Sa nouvelle traduction latine des Elémens d’Eucbde, vit

le jour pour la première fois en 1572, et il en procura une
bonne traduction en italien, qui parut à Pesaro en 1575 , et

de nouveau en 1619. Cette édition latine d’Euclide est si estimée , que réduite aux huit livres ordinaires , savoir les six pre,miers , avec les onzième et douzième, elle est devenue comme
classique en Angleterre , et a été réimprimée un rand nombre

de fois (in-80.). On doit encore à Commandin es meilleures
traductions latines de divers ouvrages anciens, comme les traités

du Planisphère et de l’Analemme de Ptolémée; le livre d’Aris-

tar ne de Samos, sur les andeurs et distances du Soleil et

t de a Lune; les Pneumatiques a" Héron; le traité de Géodésie

ou des divisions des fi ures du géomètre Arabe , Mehemet de
Bagdad , dont l’origina lui fut fourni par Jean Dée , géomètre

Auglors. Mais un dernier ouvrage, et le plus important de
tous , dont on ait l’obligation à Commandin , est sa traduction,

:éclaircie par des notes , des Collections mathématiques de

l Pappus. Car cette traduction est encore L’unique qui ait (paru , et

peut.être sans lui, cet ouvrage si important dans l’or re de la
éométrie ancienne, seroit encore enseveli dans la poussière

fies bibliothèques. Commandin y travailla un grand nombre

j d’années. Elle parut après sa mort à Pesaro, en 1588, in-fol.

Je renvoie, pour le surplus de ce qui concerne cet objet, à.
ce que j’en ai dit dans le quatrième livre de la première partie de

cet ouvrage.
Ce géomètre , recommandable par ses travaux multipliés,
mérite qu’on jette quelques fleurs sur son tombeau. Il étoit né

la Urbin en 1509, et passa la lus ande partie de sa vie au
service du duc de ce nom (flan arie),.qui fut son élève
en mathématiques ,ainsi que Guido Ubaldo , marquis dei Monte,
et l’on peut ire qu’il fut un des hommes qui servirent le plus
utilement les mathématiques à Cette époque. On pourroit le

donner comme le modèle des commentateurs; ses notes vont
au fait , et ne viennent qu’à propos, sans être ni tro longues ,
ni trop courtes. Très versé dans tout ce que les matEématiques
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avoient de plus profond pour son temps, il prend bien le

sens de son texte, et le redresse où il en est besoin. Quand

ou s’acquitte, avec cette intelligence, de son devoir d’éditeur
et de commentateur, on mérite une place à côté des bons ori-

ginaux. Ce savant estimable mourut en 1575.
L’abbé Maurolyco ou Marullo de Messine, se distinguoit’
dans le même temps , nomseulement comme géomètre 0ri mal ,
- ainsi qu’on le verra dans la suite , mais aussi par ses é nions

de divers géomètres anciens. Car il publia en 1558 une nouvelle traduction des Splze’ri ues de Théodose , d’après le grec ,
à laquelle il joignit les Spâ figues de Menelaüs , d’après l’arabe ,

et deux nouveaux livres sur ce sujet par forme de supplément.
Il publia aussi l’ouvr ce d’Autholicus, (le Spfiera mobili , et
celui de Théodose (le abitationibus, ainsi que celui d’Euclide ,

intitulé de Pluienomerzis. Il avoit enfin traduit les Coniques
d’Apollonius; il les avoit éclaircis avec des notes, et avoit
formé une sorte de divination de la doctrine des cint nième et
sixième livres. Il travailla également Sur Archimède, ont après

sa mort on fit une édition,.qui s’étant perdue par un naufra e , fut renouvellée par un exemplaire retrouvé, en 1681.

’Mars c’est plutôt une imitation d’Archimède, l que l’ouvrage du

géomètre ancien. On ne dit rien ici d’un grand nombre d’autres

ouvrages sur toutes les parties des mathématiques, dont une
grande partie a resté manuscrite. Mais ce qui en a été publié,

prouve que Maurol cus étoit un des plus forts géomètres de
son temps. Il étoit dune famille grecque qui avoit fui de Cons- l

,tantinople en Sicile, dès avant la prise de cette ville, par

Mahomet Il. Il étoit né en 1494, et mourut en 1575.
Tartalea, dont nous aurons occasion de parler assez au Ion

dans la suite même de ce livre a fut encore un de ceux qui

s’attachèrent a faire connaître dans sa langue quelques ouvrages

anciens. On a de lui une traduction italienne des quinze livres
des Elémens d’Euclide qu’il publia en 1543 ,et ui fut réimprimée

en 1557. Mais le mauvais italien dans leque elle est écrite ,
ui est celui qu’on parle à Venise , dut la rendre moins utile.
l donna aussi une traduction latine de artie des œuvres d’Ar-’

chimède , qui parut pour la première fois en 1543, et de nouveau avec ses Quesitz’ e in-venzioni diverse.

Nous donnerons aussi place dans cette classe de mathéma-

ticiens estimables, à Joseph Auria Napolitain, et au noble

Vénitien, François Barozzi.’ Ce fut par les soins de celui. ci ,

que parut la traduction latine du curieux , quoique excessivement prolixe , commentaire de Proclus , sur le premier livre]
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ginal , en partie extrait des géomètres anciens, sur onze ma.
d’Euclide (1). Il fut enc0re auteur d’un ouvrage en partie ori-

nières de décrire une courbe qui, s’approchant toujours de
plus en plus , et de plus près qu’une quantité quelconque si
petite soit elle , d’une ligne droite , ne l’atteint jamais. (J’étoit de

son temps une espèce de paradoxe , dont tout le merveilleux est
évanoui.

Auria publia, d’après les manuscrits du Vatican , divers ouvrages astronomico-géométriques , tels que le traité de Théodose ’

de diebus et noctibus , et celui de Habitationiéus. Il en projetoit divers autres qui n’ont pas vu le jour.
Je m’étendrai moins, pour ne pas devenir trop prolixe , sur

les divers traducteurs et commentateurs , que nous offrent les
autres parties de l’Europe , pendant ce siècle. Dès l’an 1516,
on vit paroître en France une édition complette des Elémens

I

ld’Euclide en latin, par les soins réunis de Jacques Faber
d’Etaples, et d’Isaac Pontanus. Elle est donnée comme faite

d’a rès le rec, ou du moins comme celle de Zamberti, revisee d’aprgs l’original, et combinée avec les commentaires de

Théon, et Campanus. Orence Finée, professeur royal , publia ,

en 1536, une autre traduction latine des six premiers livres

d’après le grec, ct même avec le texte grec des propositions;

et acques Pelletier du Mans en donna aussi une en 1557 , avec
d’assez am les notes. Cette traduction parut de nouveau avec
des corrections et additions en 1610. C’est là que prit naissance.

la fameuse querelle sur l’angle de contin ence, dont il sera

plus au lon question dans la suite. Eucli e eut aussi un traducteur en langue françoise, dans Pierre Forcadel de BCZICTS,

qui publia en 1564 les six premiers livres, et les trois suivans
en 1566. Le livre X qui traite des quantités irrationnelles, le

Çplus difficile de tous , excita particulièrement l’attention de
Pierre Mondoré , bibliothécaire-du roi, et ami du célèbre chancelier de l’Hôpital qui, dans ses poésies , en fait un éloge brillant..

Il le publia en 1551 (2). Il avoit préparé plusieurs autres ouvrages de ce genre , sur des mathématiciens anciens. Mais vice time de la St. Barthélemy, il. périt dans cette affreuse journée ,

son cabinet fut pillé, et ces ouvrages perdus. ’

’ A ces éditeurs François de géomètres anciens, on doit joindre

Jean Péna, ou de la Pêne, gentilhomme Provençal, et pro-

fesseur royal à Palis , qui donna en 1557 le texte grec des Sphériques de Théodose, avec la traduction latine. C’est une des
(r) Procli Diadoclu’ Péilos. Plato- (a) Euclidis demeurai-Inn 1in to, a
nici comment in 1 Euclidis librum, Petro Montaureo inturprete,ctc. Paris.

ir

au; 4. Par. 156°, in-fol. 1551 , t’a-4.
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meilleures éditions et traductions de ce géomètre; il publia.
la même année la traduction et le texte grec de l’Optique
et de la Catoptrique d’Eùclide , ainsi que de son bagage [zarmonica. Pascase Hamelius ou Duhamel , aussi professeur royal ,
donna en 1557 le Psammètes ou Arenarius d’Archimède avec
des notes , en quoi même il devança Commandin. Enfin M. de
Foix-Candalle, évêque d’Aire en Gascogne , donna en 1566
une édition (in-fol.) d’Euclide , à laquelle il ajouta un seizième

livre sur les corps réguliers; édition qui fut suivie, en 1578 ,
d’une nouvelle , dans laquelle il fit entrer deux nouveaux livres

sur le même sujet. Mais nous renvoyons à ce que nous en

avons dit , en parlant , à l’occasion d’Euclide , de ses principaux

éditeurs; car nous n’avons pas eu le dessein ni là, ni ici,
d’épuiser cette matière. -

L’Allemagne ne manqua pas, pendant la même époque de
traducteurs, éditeurs ou commentateurs des anciens éomètres.

On en feroit une prolixe énumération; il faut; se orner ici,
aux principaux, comme Vogelin , Grynæus, Herlinus , Vena-j

torius,Da5ypodius , Scheubel, Camerarius , Xylander. Le premier, 7

qui étoit un professeur de mathématiques à l’université de Vienne ,

ublia en 1528 et 1536, une sorte-d’extrait de la géométrie
’Euclide, sous le titre d’Elernentale geametricum. Il travailla

en articulier fort utilement, en publiant d’après le grec une
édition des Sphériques de Théodose , meilleure que celle de
1518.
On eut sur-tout , vers cette époque , une grande obligation au .
savant Grynæus , qui fit enfin connoître par l’im ression le
texte rec des Elémens qu’il publia en 1533, par ’entremise

de J. ervuge, imprimeur de Bâle. Il. joi nit le commentaire de Proclus sur le premier livre d’ ucli e, le tout sans
traduction. Car alors il n’étoit guère moins commun de savoir
le grec, u’aujourd’hui le latin. Au surplus Ceux qui donnent
à cette édition une date de 1530, sont absolument dans l’er-

reur, et je doute qu’il y entait eu une nouvelle de 1539.
Grynæus eut peu d’années après un imitateur-dans Thomas

Venatorius, qui ublia en 1544 (infol.) le texte grec des ou?!

vrages d’Archimè e , qui se retrouvent dans cette langue, ainsi
ne celui de son commentateur Eutocius. Il y est accompagné
d’une traduction latine , ce qui en rend l’utilité plus grande.

Herlinus et Dasypodius, tous deux successivement professeurs.
à Strasbourg, firent sur Euclide un travail assez pétlanteSque ;

ce fut de le réduire en forme syllogistique Le premicr’
avoit fait ce travail sur deux livres 3 le dernier en ajouta quatre
(I) Analyses geometr. nez lièrent»: Euclidz’s , c:c. Argent. 1566, in-fol.
o
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pour avoir les six premiers livres ainsi traités. C’était une peine

bien superflue; car par la une démonstration de 20 à 20 lignes
se trouve quelquefois filée, de syllogisme en syllogisme, à occu-

per plusieurs pages, ce qui ne fait que la rendre plus obscure.
Un essai sur quelques propositions eût suffi; en faire davantage , étoit abuser de la (patience du lecteur tant soit peu intel-

li ont. Au reste, Dasypo lus se rendit plus utile, tant arla pu-

ab cation en grec et en latin de plusieurs livres d’EucIidlè successivement , que par la traduction des Sphériques de Théodose ,
ainsi que de l’Optique et de la Catoptrique d’Euclide.

I Le savant Xylander forma une entreprise et plus utile et
plus difficile, en s’occupant d’une traduction des sept livres

qui nous restent de Diop mute. Elle parut en 1575 ; on lui doit
savoir gré de Ce travail , quoique vicieux en plusieurs endroits,

a tant par le mauvais état du manuscrit, ne par la difficulté
de la matière, et la hâte avec laquelle son indigence l’obligeoit

gde travailler. On lui dut aussi la première traduction Allemande
Edes six premiers livres d’Euclide qui parut en 1562. Les mêmes

livres furent traduits en Danois ar Jean Moor, ou pour mieux
dire, cet auteur en fit un extrait accompagné d’usages divers ,

sous le titre d’Euclides Danicus , qui fut ensuite mis en Hollandais par Peters Dow.
Mais il est temps de finir cette ennuyeuse énumération;
je ne parlerai plus pour cette raison que du célèbre jésuite

’Clavius. On lui doit une nouvelle édition et traduction, d’Euclide , acoompagnée d’un commentaire. Elle parut pour la première fois en 1574 , avec le 16°. livre de Foix-Candalle. Il en donna

en 1589 une nouvelle édition augmentée, qui fut suivie de
nombre d’autres en 1591 , 1603 , 1607, sans compter celle

qui est dans le recueil de ses œuvres publié, en 1612. C’est une
preuve de l’accueil qu’elle reçut des géomètres , et en effet
c’est une des meilleures, l uoique le commentaire soit quelque-

fois un peu prolixe. On oit encore au P. Clavius une bonne ’
traduction des Sphériques de Théodose. Tels furent les prin-

cipaux éditeurs, traducteurs ou commentateurs d’ouvrages géométriques anciens,pendant le seizième siècle. Ils furent, comme
l’on voit, pour la plû art bornés à l’élémentaire. Mais si l’on

considère depuis com ien peu de temps la géométrie avoit
pénétré parmi nous, il s’agissoit seulement encore de dégrossir

les esprits , et de leur faire goûter une science presque inconnue jusqu’alors. L’esprit humain, semblable à un estomach

foible, que fatigueroit une nourriture trop solide , avoit besom

d’être amené par degrés à des considérations d’un ordre plus

relevé. I

pas MATHÉMATIQUES. l’imam. Liv. m. 567

III.

Nous allons maintenant rcourir les diverses parties de l’Eutope , et faire connaître es travaux et le mérite des principaux géomètres qui y fleurirent durant le seizième siècle, et

qui tentèrent par des ouvrages, autres que des traductions ou
commentaires, à étendre le champ des mathématiques. Il est
juste que nous commencions, ar lItalie d’où sont, en quelque
manière , sorties les premières tincelles des sciences et des arts. I
Nicolo Tartalea ou Tartaglia, car il prit indifféremment l’un!

de ces noms dans différens- ouvrages, nous occupera le premier, comme celui qui, parmi les mathématiciens d’lta îe ,

semble avoir joué le rôle le plus brillant , tant par ses divers
écrits et inventions, que par ses démêlés avec un homme non

moins célèbre, le fameux Cardan; nous le citerons comme un
exemple remarquable de ces hommes qu’on voit, de temps à autre ,
se faire jour malgré les obstacles les plus capables d’étouffer
le génie. Il étoit de Brescia, mais d’une famille très-basse et’

très-pauvre, car son ère faisoit le métier de messager; et ce
père qui soutenoit sa smille , étant venu à mourir, elle tomba
dans une misère extrême. Pour surcroît de malheur , Tartalea
étoit à Brescia, quand les François revenant de Naples, et

ayant agné la bataille de Foruoue , prirent et saccagèrent
cette v le. Il y reçut, quoique très jeune, plusieurs blessures;
sur la, tête, qui le rendirent bè ue , ce qui lui lit donner le:
nom de Tarta lia ou Tartalea. a nature fut son seul méde-

cin; car il navoit pas de quoi payer le pansement de ses
blessures. Revenu cependant de ce fâcheux accident, il apprit
à lire, je ne sais comment; mais pour apprendre à écrire ,
il fut obligé de voler un maître, à qui il feignit de vouloir
prendre un modèle des lettres de l’al habet. C’est lui-même qui

nous instruit de ces faits dans son ivre des Quesiti è irruaitzionz’ diverse; mais il ne nous conduit as plus loin. Il est
aisé d’imaginer quelles difficultés il lui fallut Surmonter pour
parvenir aux connoissances cu’il sut acquérir. Ces difficultés

ne l’empêchèrent pas de se aire un nom dans sa patrie; il
professa les mathématiques à Venise, ou il fut considéré et con-

sulté par tous les amateurs de ces sciences. Car on voit par
plusieurs endroits de l’ouvrage ci-dessus, qu’il vivoit dans une

sorte de familiarité, avec ce que la république avoit de plus
, distingué. Indépendamment de ses traductions d’Archimède et
d’Euclide , on a de lui un grand ouvrage sur l’arithmétique ,
la géométrie et l’algèbre (1); ouvrage fort bon pour son, temps,
(x) Carrera! trattato dinumen’yè misure il .Nicolu Tartaglia , etc. la 1° parte ,

Vineg. 1551, in-fol. la si e 3a, ibid. 1556, la 43, 5’ e 6° parte , ibid. 1560.
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et très-curieux par les détails de ses querelles avec Cardan.
L’histoire de ce démêlé tient d’assez près aux progrès de la

science, pour mériter une place en ce lieu.
i Tartalea et Cardan avoient été fort amis, mais la rivalité
en’ mathématique les brouilla , et ce fut la résolution des équa-

tions du troisième degré, qui fut la pomme de discorde entr’eux. En ’eff’et, Tartalea ayant trouvé la résolution des équa-

tions du troisième degré, à l’occasion de quel ues défis géo-

métriques avec un certain Florido, la communiqua à Cardan
sous le secret. Mais cela n’em êcha as celui-ci de la publier
à-peu-près comme une invention à ni; .Tartalea étoit fondé
à s’en plaindre, et s’en plaignit vivement. Il fit plus: pour
prouver à Cardan le droit primitif qu’il avoit à cette décan- verte, et sa supériorité en géométrie sur lui , il lui fit le défi
de résoudre dans un temps déterminé trente-un problèmes ,
soit de géométrie , soit d’analyse, qu’il lui proposeroit ;, il con-

sentoit que Cardan lui en proposât autant, et s’engageoit à les
résoudre ou à en résoudre un plus grand nombre, ne Cardan
ne résoudroit des siens. Enfin une condition du dé étoit que
’celui’ qui en résoudroit le moins, pa croit à l’autre une cerà-

taine somme à raison de chaque pro lêmelrésolu de plus par
son adversaire. Les problèmes ayant été roposés de part et
d’autre, il paroit que Cardan n’en réso ut u’un fort petit

nombre, et même après le terme convenu, tan is que Tartalea
résolut presque tous ceux de Cardan en peu de jours. Cependant ce dernier incidentoit et se vantoit. C’est pourquoi T artalea voulant lui fermer la bouche , lui proposa un défi public
à vider dans un lieu déterminé à Milan, et s’ rendit aussitôt.

C’est un fait que Cardan s’absenta et laissa e fardeau de la
querelle’à Louis Ferrari son disciple. Ce Louis Ferrari étoit
aux surplus un fort habile homme, et c’est à lui qu’on doit
la première solution des é nations du quatrième degré. Les

champions se résentèrent onc, Tartalea seulement, accomg
pagné de son frère, et Ferrari suivi d’une foule de personnes,

partisans ou amis de Cardan. Tartalea entama la dispute, et
prouva l’erreur de Cardan dans la solution d’un de ses problèmes; Ce dont on donvint, si l’on en croit Tartalea; mais
ensuite les’partisans de Cardan incidentèrent sur la qualité des
juges, et élevèrent tant de difficultés contre Tartalea, qui étoit

seul contre eux, que la séance fut rompue; et ce dernier quitta.
Milan aussitôt, avec la précaution même de prendre un elle.
min détourné , par ou il donne à entendre qu’il craignoit quel-

que embûche de la part des amis de son adversaire. On peut

voir dans l’ouvrage cité ci-dessus, les problèmes qui furent
proposes
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pro osés de part et d’autre. Il y en a quelques.uns de curieux

et e difficiles pour le temps. En voici un de Tartalea. Il y
a un corps inscriptible à une sphère, et com osé de trois
es èces de faces régulières, dont douze sont es pentagones

réguliers , trente carrés, et vingt triangles équilatéraux. On.

demande le rayon de la sphère inscriptible, et la solidité de

ce pol èdre (I La plupart des autres tiennent à des extrac-

tions de racines, à trouver ouà démontrer impossibles , de
grandeurs irrationnelles de degrés fort élevés; je ne sais si
même aujourd’hui on n’y trouveroit pas quelques épines. Quand

à ceux de Cardan, il faut en convenir, ils étoient tous d’une
difficulté fort médiocre, ou n’étaient as des problèmes, mais
plutôt des discussions métaphysiques, d’exception de celui-ci.

Diviser le nombre donné 8 en deux parties, telles ne le

produit de l’une par l’ autre , etrpar leur différence, fisse le
lus grand produit possizile. C’est, comme l’on voit, un prâ-

blême de maximis et minimis. Tartalea s’en tira très-bien ,
et promettoit de donner sa méthode dans son Algeéra nova,
mais cet ouvrage n’a jamais paru. Quant aux problèmes proposés par Tartalea à Cardan, si les réponses que rapporte le
premier ne sont pas controuvées , il paroit certain qu’il s’étoit

e plus souvent trompé. Ainsi se termina cette querelle; mais
Tartalea , pendant dix ans qu’il vécut encore , ne laissa échap-

per aucune occasion de criti uer Cardan et Louis Ferrarison
disciple, ainsi que de releverîes erreurs du remier. On trouve
au surplus, dans Tartalea, beaucoup de c oses qui lui t’ont
honneur. Il a très-bien vu les progrès des coëlliciens des
termes d’un binome élevé à une puissance quelconque , et l’on

voit dans le livre Il de la seconde partie du Général Trouille
de’i numerz’ e misure ,L quelque chose qui approche beaucoup

du triangle arithmétique, avec le développement de la forma-

tion (les nombres qui le remplissent. Dans un autre endroit,

il parle de la solution d’un problème sur le jeu de dez, trou-

vée , dit-il, pendant la nuit qui suivit un jour de carnaval,
qu’il avoit passé avec ses amis en partie de plaisir. Il s’agis-soit de savoir quel étoit le nOmbre de points différens qu’on

peut amener avec deux .dez., avec trois, avec quatre, etc. Il
trouve , au moyen de la sommation de six termes des progressions naturelle, triangulaire, etc. , que peur deux dez il y
a- un points dif’férens, pour trois 56, pour quatre 19.6; sur
quoi néanmoins il convient d’observer que Tartalea ne fait
pas attention aux diverses manières, dont tous les points, hors
(x) Voyez la note A à la tin de ce livre.
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les railles, peuvent être amenés; car ces diverses manières
sont pour deux dez 36 , pour trois 2.16 , pour quatre 1256, etc.
, Nous remarquerons au surplus, à l’occasion de cette querelle
entre Tartalea et Cardan, que nous n’avons entendu qu’une

des deux parties. Car le dernier, quoique cruellement provoqué , n’y a jamais mis que beaucoup de modération, se plai.

gnant tout au- plus de Tartalea, comme d’un ancien ami qui
avoit rompu avec lui par. trop d’amour - pro re. Bombelli,
,dans son Al èbre , nous le dépeint comme un onime exces-

isivement vain et ardent à trouver et àrelever des erreurs
dans les ouvrages d’autrui, quoique lui-même n’en fût pas

exempt, ainsi qu’il le montre en trois ou quatre endroits.
Je ne sais si je dois parler ici d’une bagatelle géométrique,
à laquelle Tartalea donne plus d’importance u’elle ne mériy toit. C’est le moyen de construire tous les prob âmes d’Euclide

iavec une seule ouverture de compas, comme si pour tout
instrument on n’avoit qu’une règle et un compas invariable.
Cardan s’en étoit amusé dans son livre de subtilitate , et paroit

avoir voulu se borner à un essai. Mais Tartalea parcourt tous
Ces problèmes avec une ridicule exactitude , et querelle beaucoup son adversaire d’en avoir laissé plusieurs en arrière. Cardan
étoit assurément bien supérieur à des bagatelles de cette e3pèce.
Cependant elles n’ont pas laissé d’occuper un géomètre, qui

ne leur étoit pas moins supérieur , savoir , J. B. Benedictus ,

qui a donné en i555 un livre entier sur ce sujet.

Ce petit problème me donne occasion de parler d’un autre,

à-peu-près du même enre. C’est de résoudre les mêmes ques-

tions en s’interdisant ’usage du compas , pour en tracer un
arc. de cercle , et même la description d’un arc de cercle uelconque, ensorte qu’on ne fasse usage que d’une mesure xe,
et déterminée , pour prendre sur une ligne dOnnée de position,
une longueur donnée. Schooten fait mention d’un petit ouvra e

intitulé Geometria peregn’narzs, qui avoit cet objet, et quil
dit ingénieux. Mais, je le répète, ces bagatelles ne méritent
guère l’attention des géomètres, et. sont faites tout au plus
our trouver place dans des Récréations mailze’mati ues , ou

a singularité des uestions est plus recherchée que eur diffiCulté ou leur utilité. L’édition des Récréations mathématiques,

donnée en 177.8, en contient quelques, exemples, auxquels

pourra recourir le lecteur qui en sera curieux. .

Le fameux Cardan, dont on vient de parler à l’occasion d
sa querelle mathématique avec.Tartalea , querelle dans laquelle,
autant qu’on peut en juger, il ne joua pas le plus beau rôle,
- mérite cependant qu’onten fasse ici mention. Ce fut un homme
fait extraordinaire. Il vit le jour à Milan en 1501. Doué d’un
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génie facile, et d’une imagination brillante, il embrassa successivement , ou à la fois , toutes les connoissances humaines.
On le vit orateur , naturaliste , géomètre , algébriste, astronome

ou plutôt astrologue, médecin , physicien, moraliste et philo-

lo e. Mais il donna en mêmetem s dans des travers excessi s ; et a rès diverses mutations de omicile , et des agitations
sans nombre, il mourut à Rome en 1575. Il n’est cependant

pas vrai qu’il soit mort dans l’indigence , ni qu’il se soit laissé

mourir pour ne pas faire mentir son horoscope; car cet lioroscope étoit assez vague pour lui donner de la marge, et
il paroit que uand il mourut, il jouissoit de l’aisance d’un
médecin accré ité qui va voir ses malades’en voiture. Il étoit
au sur lus habile géomètre, et il tenta d’appliquer la géomé-

trie à a physique dans un ouvrage intitulé z Opus novant de.
çmporzioniôus*numemmm, motuum, onderum , sonorum , etc. ’
asil. 1570 , in-fol. Il est vrai que ses e arts furenten général des-

titués de succès; les bases propres à fonder ses raisonnemens géométriques manquoient; mais cet ouvrage qui lui
fit beaucoup d’honneur, montre qu’il avoit dans la tête autant’
de éométrie qu’aucun de ses contemporains. Tous ses ouvragesi

mat ématiques se trouvent dans le tome 1V des Opens
Cardâni, édition de L on en dix volumes inlolio. On don-l

nera ailleurs l’histoire dye ce que lui doit l’analyse algébrique.
Car c’est par-là. qu’il s’est rendu principalement recomman-

dable, ainsi que son disciple, Louis Ferrari ou Ferraro.
Commandin (Fédéric) , médecin et mathématicien de la villel
d’Urbin , né en 1509, s’est rendu, comme on l’a. vu plus haut,

sur tout recommandable par ses nombreuses traductions , qui

respirent une parfaite intelligence dans la géométrie, soit ordinaire , soit transcendante. A la vérité il ne fut pas aussi heureux dans les elI’orts qu’il fit pour aller au-delà des anciens;
le seul ouvrage où il ait tenté d’être original, est son traité
des centres de gravité des solides , matière à laquelle Archimède
n’avoir presque pas touché. Mais parmi les corps dans lesquels

la position de ce centre ne se résente pas au premier coupd’œil , l’hémisphère et le conoïdè parabolique sont les seuls ou

il put réussir. Il ’y avoit plus de difficulté à déterminer les
centres de gravité des seginens de sphères et de s héroïdes ,

et ceux (les candides h perboli ues : c’est ce que ’t au commencement du dix-septieme sièéle Lucas Valérius, autre géo-

mètre ltalien très-in énieux et très-habile , dont nous parlerons dans la suite. ’ommandin mourut 6114575.
Maurolicus de Messine mérite d’être re ardé comme le
premier des géomètres ses contemporains. I fleurit au milieu °
du seizième siècle; personne de son temps ma fut plus versé
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que lui dans la géométrie transcendante. Il donna non-seulement des éditions de divers géomètres anciens, tels qu’Archimède , Théodose; mais il ’Iit quelques découvertes dans la
théorie des sections coniques. 1°. Il travailla à rétablir le cinquième .Iivre d’Apollonius, sur les indications de l’appus, qui

apprennent qu’il traitoit de marchais et minimis. Il en forma
deux livres , à la vérité , fort inférieurs à celui d’ApoIIonius,

et à. ceux de M. Viviani; ils n’ont paru qu’en 1654, par les

soins, je pense, d’Alphonse Borelli, et Viviani en a donné
un précis dans sa divination sur Apollonius. Mais ce qui fait
(principalement honneur à MauroliCus, c’est l’ingénieuse ma-

nière dont il censidère les sections coniques. Il les prend dans
le cône même, et il montre par cette voie diverses propriétés

de ces courbes , comme celles de leurs tangentes , des asymptotes de l’hyperbole, etc., avec une élégance ravissante pour
les amateurs de la géométrie ancienne. Aussi ilusieurs auteurs
ont-ils adopté cette méthode, entr’autres M. de la Hire, dans

son grand et savant traité des sections coniques, où il l’a
beaucoup étendue. l’espace nous le permettoit, nous en
donnerions volontiers une légère idée. L’esprit géométrique,

dont Maurolicus étoit ilein , lui fit faire cette remarque utile
en gnomonique, que Iles traces de l’ombre du sommet d’un

style sont toujours des sections coniques, dont la nature et

l’espèce varient suivant la position du plan où 5e projette’
Cette ombre. (On suppose ici que le mouvement de déclinaison

. du Soleil dans le cours d’une journée ne soit pas sensible
Cette remarque fournit d’ingénieuses solutions de divers pro;blêines gnomoniques.

Daniel Barbara , noble Vénitien, et archevêque titulaire

d’Aquilée, comme son oncle Hermolao Barbaro , cultiva aussi
la géométrie et les mathématiques en général. Il appliqua la

première au développement de la perspective, encore trèsembrouillée, et les mathématiques en général à l’explication

du dixième livre de Vitruve , qui est presque tout méca-

nique. .

Nous croyons devoir encore donner plage en cet endroit de

notre ouvrage, à Jean Benedictns, ou Benedetto, mathématicien
a du prince hmmanuel duc de Savoye , qui paraît avoir eu pour
lui beaucoup d’amitié. Son livre intitulé z ânnczzlationum matfiemc’zticarznn ac Pflg’sz’camm liber (i), contient beaucoup de
burine géométrie. Un y voit qu’il possédoit très-bien l’analyse

géométrique ancienne, qu’il applique à divers problèmes qui
(I) Taurini, 1585, fit-fol.
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avoient dans ce temps leur difficulté. Il sera fait enc0re mention
de lui, lorsqu’on parlera de la gnomonique et de la mécanique.

Le célèbre Wolf n’est pas le premier qui ait entrepris de
démontrer jusqu’aux axiomes de la géométrie. Il y eut vers ce

temps un géomètre Italien, qui forma un semblable projet. ll
se nommoit François Patrizi, et il eut de la célébrité à d’autres

titres. Dans son livre intitulé :Della nuova eametria, (il
Franèesco Patrizi Libri KV, etc. (1) , il entrepren de démontrer
les notions géométriques les plus évidentes , et il le fait par des l
détours de raisonnement, tels qu’après avoir lu ses démons-3

trations , on commenceroit volontiers à douter ne le toutlî
soit plus grand qu’une de ses parties. Ses quinze livres
conduisent jusques vers la moitié du premier livre d’Euclide ,’
ensorte qu’un cabinet d’in- guano auroit à peine completté l
les Elémens. C’étoit là Ce que Patrizi appeloit un chemin royal-

et plus uni que celui que les anciens avoient frayé. .

La France ne fut pas la dernière à accueillir les mathématiques pures nouvellement importées, pour ainsi dire, chez les
Occidentaux. Divers membres ou élèves de l’université de Paris ,
donnèrent dès le commencement du siècle des ouvrages sur l’arith-

métique et la éométrie. Tels furent Thomas Bradwardin , dont
on a’une An’tzmetz’ca et geametria s eculativa (a) ; Gaspard
Lait , auteur d’une Aritlunz’zica specuîztiva et ractz’ca , et d’un

traité de proportionz’bus (3) ,- Jean-Martin iliceusi, dont le
nom propre étoit Guian (qui, en Béarnais , signifie un caillou),
auteur d’un Ars aritfimetica’ in tireoriam et praxim scissa
( 4 ) ; Jesse Clictovée , qui publia aussi un traité intitulé : Praxis

vnumerandi ; et Cutlibert Tonstall , ami intime de Thomas Morus,
auteur d’un livre intitulé de Arts srzppuzandi librz’ V1 Tous
ces savans étoient à la vérité étrangers , mais ils avoient. à Ce
qu’il paroit, puisé leurs connoissances à Paris, déjà réputé la

métropole des sciences et des lettres. Remarquons ici que la
lûpart de ces hommes arrivèrent dans la suite aux plus grands

lionneurs ecclésiastiques; car Bradwardin, de retour dans sa

patrie , fut archevêque de Cantorbery ; Siliceus ou Guijen monta
sur le siège archiépiscopal de Tolède; Tonstall fut évêque de

Durham , et Gaspard Lax parvint au souverain pontificat.
Dans le même-temps vivoit Charles de Bovclle, dons nous
ne parlons cependant ici que pour dire qu’il fut , ainsi qu’Oronce

Finée , fort au-dessous de sa réputation. On lit parmi ces
ouvrages (6) divers traités géométriques , mais qui, ainsi
(r) Ferrera , 1587, t’a-4°. (4) Ibid. 1514, 1526,in:4°.
(ë) Paris, i495 et i496; It. 1505, (s) Ibid. 1508,in-4°. ’
150 , Cic-

I .1515,
(6) in-fol.
Caroli
Samarobriniope(3) [bu].
’ ra,Bovilli
etc. 1510, in-4”.
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ainsi que sa géométrie imprimée en I507.et de nouveau en
1542, par les soins d’Oronce Finée , ne sont qu’un tissu de

paralogismes sur la quadrature du cercle , la cubntion de la.
sphère , l’inscription des polygones dans le cercle ôte. On diroit
qu’il n’a jamais vu ni connu une démonstration géométrique.

Ce dernier ouvrage présente seulement une chose assez cu-

rieuse, savoir une tentative de quarrer le cercle par la considération de la trace que décrit un point d’un cercle roulant

sur une ligne droite, comme une roue sur le pavé; mais cette
trace n’est point un arc de cercle , ainsi que Bovelle tente
de le démontrer, ou plutôt comme il le suppose. Ainsi, tout
ce qu’il dit sur cela n’est que paralogisme pur. ’
Oronce Finée , homme assez célèbre dans Ce siècle , ne Fut ’

pas inutile au rétablissement des mathématiques. On a de lui
plusieurs ouvra es élémentaires , tels que sa Pmto-Matlzesz’s
(x) et nombre ’autres traités d’arithmétique, de géométrie ,
d’astronomie etc. qu’il étoit singulièrement habile à reproduire

sous des titres diiiérerxs et nouveaux. Mais il.eut pour sa ré-

putation le malheur de croire avoir trouvé la quadrature du
cercle, qu’il publia non-seulement dans sa Proto-Matliesis,
comme incidemment , mais dans un ouvra e à part. Il ne se
borna même pas là; car il se fit l’illusion ’avoir aussi trouvé

la.duplication du cube , la trisection de l’angle, et même sa

division en un nombre quelconque de parties égales. Tout
"cela fut publié peu après sa mort dans un livre pompeusement intitulé de rebus filatfiematicis lmctenùs desideratis (a)
dont en mourant il avoitrfortement recommandé le manuscrit
à son ami le bon Mizault de Montluçon. Mais le monde éomètre n’y vit que des Baralogismes pitoyables et indignes ’un
professeur royal. Jean utéon- ou de Batéon, géomètre Dauphi-’

nois, anciennement un de ses disciples et chanoine régulier
de saint Antoine, dévoila. ses erreurs (3)., en 1559 , dans un livre rempli de bonne et solide géométrie, où il fait l’histoire
de ce problème, et réfute les divers paralogismes u’il avoit
déjà occasionnés. Jean Butéon écrivit aussi une Alg bre (4);

enfin il donna des preuves d’un esprit solide et de ses connoissances variées en mathématiques dans l’application raison-

nable qu’il en lit à la résolution de diverses questions de in-

iisprudence et de philologie (5 Il est au surplus assez diffi(Il) OrontiiFinei, Delpâinatis Pro- (4) L Btheonis , logistica, etc.

tomatlzesis , Par. xsp, in-fol. (5) I. Buteonis , open, etc. Lugd.

(a)
ira-fol.
(3) I. Paris.
Buteonis,1555,
de quadrature
cir- - 1555 , in-fol. a

culi libri duo, etctLugd; 1559, lit-8°.
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cile de démêler comment le nom pro re de ce géomètre qui

étoit Borel ou Bourel, a été traduit en latin par celui de

Buteo , mais revenons à. Oronce. Il fut aussi réfuté solidement
ar N ugnez , géomètre Portu ais très-habile, et plus connu sous

l; nom de Nonius , dans un livre-intitulé de Erratis Orontii (l).
Mais Oronce ne laissa as de mourir dans la persuasion que son
nom voleroit de bouc e en bouche et d’âge en â e , comme
celui de l’heureux Œdipe de cette énigme scientifique. C’est

ainsi que Ronsard ferma les yeux, bien persuadé que le sien
seroit accouplé dans les siècles futurs avec celui d’Homère.

Jacques Pelletier , du Mans, vivoit vers la même é oque,
et il écrivit sur l’arithméti ne , l’algèbre, la éométne, des

ouvra es qui furent utiles ans leur temps; mais ce qui lui a

donne une sorte de célébrité, est sa querelle avec le P. Clavius , sur l’angle de contingence ; on appelle ainsi l’angle qui

se forme, lorsqu’une li ne droite touche un cercle ou une

courbe quelconque. Clavrus prétendoit que oet angle est d’une
nature hétérogène avec l’angle rectiligne, et il se fondoit sur
ce que l’on démontre que le plus grand angle de contingence!

d’un cercle avec une ligne droite , est moindre que le. plusl
etit angle rectiligne. Pelletier vouloit que cet angle n’en

fût pas un véritable. Cette dispute fut poussée assez vivement
par divers écrits de part et d’autre. On peut voir les raisons
’alléguées par les deux adversaires, dans le commentaire de

Clavius sur Euclide, à la proposition 28e. du 3e. livre. Avant

de arler du fond de la contestation , je remarquerai que cet
ange de contingence a été le sujet d’une uerelle fré uemment

renouvellée. Car elle eut encore lieu dans e même siècle entre
Pelletier, d’un côté , et Monantheuil, professeur royal, et
Butéon ou Borel, de l’autre. Les PP. Léotaud et Grégoire de

SaineVincent ou ses disciples agitèrent encore avec chaleur
ce sujet vers le milieu du siècle dernier. Enfin à peine cette
contestation s’étoit- elle assoupie, qu’on la vit se renouveller vi-

vement entre Léotaud et le célèbre Wallis, qui embrassa le
parti de Grégoire de Saint-Vincent et de Pelletier. Nous pen-

sons avec XVallis que ces derniers avoient raison. Car il est
nécessaire, suivant les principes de la nouvelle géométrie, que

la tangente se confonde avec le côté infiniment petit ou
évanescent de la Courbe. Il n’y a donc point d’angle en ce

point, car deux lignes qui sont dans la même direction ne

font point d’angle. Si cette considération d’infiniment petits

laissoit quelque nuage dans l’esprit nous observerions, pour
consolider se sentiment, que le point décrivant la tangente et
(r) Conimb. 1546 et 1573 , inij

Mm.
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celui qui décrit la li ne ocurbe , lorsqu’ils coïncident au.
contact, ont la même irection; il n’y a donc point d’angle
entre l’une et l’autre à ce point Mais il n’en est pas ainsi de

deux lignes droites qui s’entrecoupent. Les deux points décrivans , arrivés en même-temps au point d’intersection , ont des
directions différentes , et quelque peu différentes qu’elles soient,

elles forment un angle. Je n’ignore pas que Neuton démontre
qu’il y a des angles de contingence infiniment plus petits ou

plus grands les uns ue les autres , et néanmoins tous moindres que le plus peut angle rectiligne. Mais cela n’est rien

moins qu’inconciliable avec ce qu’on vient de dire. La démonstration de ’Neuton rouve seulement qu’il y a des cour-

bes , ou le changement e direction du point décrivant se fait
par-des gradations infiniment plus lentes que dans d’autres.

Maison ne peut se former une idée de cette variation de
courbure, que lorsqu’on a parfaitement entendu la méthode des

fluxions
deMondoré
Neuton.
Jean Femel, Pierre
, Gosselin ’de Cahors , Vinet,

Forcadel , Jean Pena ou de la Péna, Ramus, furent aussi des
hommes qui servirent utilement en France les mathématiques.
l Jean Femel, avant de se livrer uniquement à la’médecine
’où il se fit un grand nom, avoit beaucoup cultivé les ma.
thématiques, et même avec un attachement que les exhortations
de son beau-père et la raison eurent peine à surmOnter. On
7a de lui un livre de pure mathématique , intitulé : De Propor:tîon’iôus Libri Il ( Paris. 1528. f.) , et deux ouvrages astrono’miques; l’un intitulé Il’fonalospllerion, es èce d’analemrne,et

l’autre Cosmotlzeoria. Mais ce qui le ren principalement recommend-able, c’est sa mesure d’un dégré terrestre du méridien ,

îqui , par un heureux hasard, car il faut dire la vérité , appro-

che singulièrement de la véritable. ’

Je me borne à nommer ici Mondaré, GosSelin, Forcadel,
Vinet , Pena, dont nous avons eu ou dont nous aurons ailleurs

toccasion de dire quelques mots, pour parler du fameux Ba,mus, qui mérite ici une mention distinguée à. cause de son
zèle pour les mathématiques. Doué d’un esprit plus juste ne

la plupart de ses contemporains , il sentit que la philosop ie

des écoles n’étoit qu’un vain cliquetis de mots. Il voulut la

réformer; et pour y parvenir, il tenta de donner aux mathématiques une plus grande part dans les études scolastiques ,
et plus d’influence sur les autres parties de la philosophie. Il

osa enfin attaquer de front Aristote, et peut-être le lit- il

avec trop peu de ménagement. Mais le temps d’abattre, ou
du moins de. réduire à son juste degré de vénération, cette

ancienne idole des écoles, n’était pas encore venu. Cette

entreple
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entreprise lui fit des ennemis sans nombre; et même l.tpets:’cution alla si loin , qu’il fut obligé de faire son apologi - et celle

des mathématiques devant le parlement de Paris. nids cela

n’empêcha pas qu’Aristote ne l’ùt conservé dans son ancienne

possession d’asservir l’esprit humain. L’issue de sa querelle

avec les partisans de est ancien philosophe est un exemple

mémorable de ce dont l’ignorance et la passion sont capables; car l’affaire ayant été portée devant des commissaires
nommés par le roi , Ramus fut Condamné , ce qui n’a rien de
surprenant, vu les préjugés du temps. La sentence fut allichée
à toutes les portes de l’université , et Remus eut à essuyer tout
ce qu’on peut attendre d’indignités de la lie des colléges,

soulevée contre lui par ses ennemis (r). 1l fut enfin une des!
victimes de l’exécrahle fournée de la Saint-Bartltélemi , et il

périt presque de la main de Charpentier Son confrère et Son
ennemi ; au reste son sang rejaillit sur lapostétité du coupable;

car le fils de ce barbare professeur mourut quelques années
après sur un échelant , comme complice d’une conspira-

tion contre Henri 1V. Mais revenons à notre sujet. On a
de Barons un ouvrage intitulé : Pl’oæmium rVatlzematicum (2),

qui est une sorte (le panégyrique des mathématiques. Il donna.
aussi ou entreprit du donner de nouveaux élémens d’arithmé-g

tique et de géométrie (3) dans un ordre (Jill-tirent de celoit
d’Euclide, qu’il désapprouvoit. Mais cet ouvrage n’a pas 0l)-’
tenu l’accueil des géomètres, qui n’y ont point trouvé cette ri-l

fileur si nécessaire dans les ouvrages de ce genre, et qui fait
e charme de ceux qui sont doués de l’esprit géométrique.

Enfin il Fonda au collège de Maître Gervais , un de ceux de
l’université , une chaire de mathématiques , qui fut long-temps

occupée par Roberval dans le siècle suivant. Une condition de
son institution étoit qu’elle devoit être remise au concours

tous les trois ans. La suppression de ce collège a fait vaquer
la chaire pendant bien des années, mais e e a depuis été
réunie au ci-devant collège royal; des appointemens lui ont
été assignés, et elle est aujourd’hui remplie par M. Mauduit ,

dont le savoir en mathématique le rend bien supérieur à la
destination de cette chaire, qui n’avait primitivement pour 0b.
jet que la géométrie élémentaire. M. Mauduit a su la rendre
intéressante et utile, même pour ceux qui, déjà avancés, aspirent

aux connoissances les plus profondes.
Ramus eut pour successeur dans sa chaire Maurice Bressius,
Grenoblois, dont on a une trigonométrie fort bonne pour son
temps, sous le titre de illettrices Astronomiae , Lib. IV.
(1) Dict. de Bayle. I (3) Scllolarum illatàematicalum, lib.

(2) Paris. 4567. 31, Bail. 1569, in-4°.
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. L’exemple de Remus fut imité par M. de Candalle, évêque
d’Aire. Ce prélat géomètre fonda à Bordeaux une chaire de
géométrie; et comme il s’était beaucoup adonné à. la théorie

es corps réguliers , il voulut qu’on ne pût être admis au
’concours qu’autant qu’on auroit trouvé quelque clee de nou-

veau sur ces corps. Cette loi était encore en vigueur au com-

lmencement de ce. siècle; car l’académie des sciences fut en
41703 prise pour juge d’une contestation élevée à ce sujet entre

deux concurrens. On doit à M. de Candalle deux éditions des
Elémens d’Euclide, augmentés de trois livres sur les corps ré, uliers et certains autres, qu’il nomme régulièrement irréguliers.
f ’es derniers qui avoient aussi fort occupé Hermolao Barbara,
Ëpatriarche d’Aquilée, ne méritoient peutvêtre pas tant d’atten-

ption de leur part. Jeldis peut-être; car malgré l’inutilité apparente de ces spéculations, qui peut dire en géométrie qu’une
vérité est absolument inutile?

Le célèbre M. Viète fleurissoit en France vers la fin du
même siècle. Ce fut un homme d’une classe bien supérieure

à celle de ses autres compatriotes , qui coururent la même carrière. L’analyse algébrique lui doit de nombreuses découvertes,

que nous remettons à faire connaître à la fin de ce livre. Il
n’était pas moins rofond dans la géométrie ancienne. Un
problème assez dit cile, qu’il avoit proposé aux mathématiciens

de son temps, lui donna occasion de restituer un ouvrage
d’Apollonius qui étoit perdu , savoir celui de T actionilms.
Nous- en avons fait l’histoire en parlant de cet ancien géomè-

tre, et nous y renvoyons. Viète poussa le premier jusqu’à
Il décimales le rapport approché du diamètre du cercle à la
circonférence Il détermina par des formules analytiques les

rapports des cordes des arcs multiples ou sous- multiples , et
il construisit sur ce principe des tables trigonométriques, qu’il

publia sous le nom de Canon Matlzwnaticus , ( Paru. 1579 , f.)

dont nous parlerons un peu lus loin.

Les œuvres de Viète ont té recueillies en 1646, (in-f.)
par Schatten, à l’exception de son Canon Mathematicus. Il
faut convenir qu’à l’exception de ce qui a trait à la géomé-

trie ancienne , le reste est aujomd’hui presque illisible, tant

le style analytique a changé , et tant Viète, trop familiarisé avec

le grec, y avait introduit de dénominationsmouvelles, qu:

n’ont pas été adoptées. Parmi ceux de géométrie ancienne, on

y lit son Apollonius Gallzts , sen Apollonii Geomem’a de
T actionibus restituta, qui est un modèle exquis d’élégance
géométri ne. On y trouve aussi une partie intitulée : Responsoy

mm mat ematicorum Liller VIH, qui fait regretter , par ce
u’il contient , que les autres soient perdus. Il avoit fortement

réfuté la prétendue quadrature du cercle donnée par Joseph
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Scaliger, qui lui répliqua d’abord avec beaucoup de hauteur ,

mais qui ayant su ensuite par M. de Thon quel homme étoit
Viète , mit dans ses écrits plus de modération envers lui.
Nous parlerons ailleurs de ses découvertes analytiques , sur lesquelles est principalement établie sa célébrité dans le monde
mathématique.
Les Pays-Bas nous présentent aussi plusieurs géomètres d’un
mérite distingué. Pierre Médus, père de Jacques Métius , ré-j
puté l’inventeur du télescope , et d’Adrien Métius, mathéma-

ticien connu du commencement du dix-septième siècle, est

célèbre. C’est lui, et non Adrien Métius, qui est l’auteur du:
rapport approché, qui fait le diamètre à la circonférence, comme

113 à 355. (r) Ce rapport est très-heureusement trouvé; car

malgré sa simplicité, qui le rend même facile à imprimer dans
la mémoire, il s’accorde, étant réduit en fractions décimales,
avec la vérité jusqu’au sixième chiffre inclusivement; c’est-à-Ë

dire , qu’il donne la. grandeur de la circonférence à une rococos-Ï

près. Ce fut la prétendue quadrature du cercle d’un certain

Simon Duchesne, ( Simon à Quercu) musicien Franc - Com-

tois,
qui donna lieu à cette découverte. n
Adrianus Romanus, géomètre fort estimé de son temps,v j inuquoiqu’on n’ait as de lui des ouvrages fort importans, alla plus

loin que Viète ans la détermination des limites du rapport

approché du diamètre du cercle à la circonférence. Car il le
poussa jusqu’à dix-sept décimales. Il fut pendant son temps
un des fléaux de ces prétendues quadratures du cercle qu’on
voit si souvent éclore, et il réfuta entr’autres vigoureusement;
Acelle que Joseph Scaliger publia avec tant (l’emphase. Sa ré--

putation lui mérita de la part de l’empereur Ferdinand la
décoration de l’ordre de chevalier. On a de lui une trigonométrie fort ingénieuse , où les 28 cas de cette partie de la géo-

métrie sont , au moyen de certaines projections, réduits à 6

seulement. Elle parut en 1609 sous le titre de Canon Triangu10mm, &c. Il mourut en 1625.

L’Espagne et le Portugal ne fournissent à notre histoire que
deux géomètres; l’un est Nonius, ou, dans sa langue propre,
Nugnez. Il déploya beaucoup (le zèle pour faire fleurir les ma;

thématiques dans le Portuga sa patrie. On a un essai de son
habileté en géométrie , dans sa solution du problème du moin-

dre cré uscule, (a) problème que. M. Jacques Bernoulli avoue
lui avorr échappé pendant uelque temps. Nonius le résolut ,
quoique d’une manière mains élégante que Bernoulli; mais
(1) Adr. Metii, Geom. Fraction, p. (z) De crepusculis , Olyssipone ,

I, cap. 10. 1542,, in-4°.
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l: problème est tel, que, quelle que soit sa solution , elle doit
lui faire honneur. Ce mathématicien a donné son nom à une
ingénieuse invention qu’il (proposa et qu’il employa pour sup-

pléer aux très-petites sub ivisions des instrumens astronomi-

ques Il ne faut cependant pas confondre, comme on le
fait communément, cette invention avec celle qu’on employe

aujourd’hui presque généralement dans ce cas. Celle-ci est due

à Pierre Vernier, ui la proposa en 1631 , dans un petit ou-

vrage aujourd’hui tort rare , intitulé : la construction , l’usage

et les Propriétés du nouveau quadrant mathématique, ouvrage rempli de pratiques ingénieuses et abrégées , tant astre-

nomiques que trigonométriques. On expliquera ailleurs en quoi

cousinent, eteu quoi diffèrent ces deux inventions. On a de
Nonins plusieurs ouvranes estimables, tels que son traité de
67777115021111; , son 4414.71? ne en Iîspa nol. Il est aussi un des
premiers qui aient défriché la théorie des loxodromies, dont
nous parlerons ailleurs. Jean de Rayas qui étoit Castillan , étala
aussi de l’habileté en (péométrie dans son nouveau planisphère;

c’est une projection .e la sphère sur un plan qui a retenu son
nom, et qui a (les avantages (par dessus celle de Ptolémée.
Mais ce n’est point ici le lieu e nous étendre sur. ce sujet.
Nous passerons maintenant en Angleterre, ou les mathématiques n’étaient pas moins cultivées que dans le continent. Ro-

.l)ert Record, Jean Dée , Léonard et Thomas Digges, Billingdry, dont on a déjà parlé à l’occasion de sa traduction
d’huclide, travaillèrent utilement à propager dans cette île le
goût des mathématiques et de la géométrie en particulier.

Ldouard Wright mérite toutefois d’être distingué (les précé-

dens, à cause de son invention des cartes (le navigation réduites. On en parlera ailleurs plus au long; son livre intitulé z
Erreurs in navigation , (Land. 1599, in-q. ) suppose dans son
auteur une géométrie beaucoup plus profonde que la géomé-

trie ordinaire de son siècle.
Mais nous ne trouvons aucune part des géomètres en plus
grand nombre qu’en Allemagne. Ils ne s’élevèrent pas, à la.
vérité , à une géométrie fort transcendante z la plûpart s’adon-

nèrent à des travaux plus utiles que brillans , et qui demandent plus de flegme et de patience que de émie. Nous en rendrons compte après avoir parlé d’un géometre de cette nation
peu connu, et qui méritoit de l’être ( avantage.
Ce géomètre est Jean W’erner de Nuremberg, qui fleurissoit

au commencement du seizième siècle. Il mérite de grandes
louanges, pour s’être élevé à une géométrie beaucoup plus su.-

(1) Exil. Prop. 31. .

I
.
- a -Yy7a u . o n l
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blime’que ne le comportoit son temps, Carroutre un abrégé
des sections coniques (juil composa , il possédoit très-bien la-

nalyse ancienne, et il en donna un essai ingénieux dans une

nouvelle solution d’un problème solide proposé par Archimède ,
et qui avoit occripé quelques géomètres de l’antiquité , comme
DlOClèS et Dion rsulore r ’ cest celui où Il s’a lt de diviser ï

une sphère par un plan en raison donnée. La solution de
NVerner a, à la vérité , le défaut ordinaire à celles des An-

ciens, savoir, d’employer deux sections Conitjues , tandis qu’une

seule avec un cercle est suffisante. Mais ce t éfaut est bien pardonnable à un éomètre du commencement du seizième siècle. VVerner avent entrepris de rétablir un des traités analyti-

ques dÎApollmzius, savoir celui de sections ratinais. Oni le
reconnoît facilement à ce titre de son écrit: .IIVYIWFILIÎIIS (Ina-

Iytinus, Euclizz’is Datorum pedisegzms (2). C’est en effet immédiatement après les Données d’jfuclin’c , que vient: le traité

ci -dessus d’Apoflonilzs , dans liénumération que fait l’ap-

pus des ouvrages analytiques des Anciens. La trigonométrie,
et les autres parties des mathématiques durent aussi à VVerner
divers ouvrages, de sorte «mon peut dire qu’il ne fut pas un
de ceux qui contribuèrent Je moins efficacement à en répan-

dre le goût. Comme il savoit bien ia langue grecque; il avoit
traduit de cette langue en allemand les Elémens d’Enclide.
Mais son manuscrit n’eut pas les honneurs de l’impression.’

Il étoit né en 1.468, et mourut en 1528.
Les autres géomètres Allemands dont je vais parler, n’eurent pas pour objet une théorie si sublime. L’astronomie, en.
quelque sorte naturalisée en Allemagne par la succession des
Purbach , des Régiomontanns , (les Walther, des Copernic , etc.
tournales vues (le la plupart du côté des recherches utiles à

cette science. VYerner, dont nous venons de parler, avoit

écrit cinq livres sur les triangles, mais qui n’ont pas été publiés. L’ouvrage de Régiomontnnus sur le même sujet , ayant

été mis au jour en 1555 , et ne restant en quelque sorte plus
rien à faim en ce qui concerne la théorie de la trigonométrie , divers astronomes géomètres se proposèrent pour objet;

la perfection des tables. George Joachim RitetiCus entreprit
d’en calculer de nouvelles plus exactes que toutes celles qu’on

avoit encore. Pour cela il supposa le sinus total exprimé par
limité suivie de quinze zéro, et sur ce fondement il calcula
(1) Coma. in DIIOflJ’SÏIÏ.P’Oblfiflla, (2) Doppclmayn, de [Matin No-

com libello de ivlcmentis reniais et rimb.
ains multis, 1522, in-4°. Norinzà.
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les sinus , tangentes et sécantes pour tous les arcs croissansr
de minute en minute jusqu’au quart de cercle, et de dix en
dix secondes pour les premier et dernier degré. Rheticus pré-

venu ar la mort , ne publia pas son ouvrage : nous le devons

îà un e ses disciples nommé Valentin Othon, qui l’acheva ,

let le donna en 15?. , sous le titre de Opus Palatînum de
triangulis , ( Heide berge: 1594 , in-f.) à la dépense duquel contribuèrent l’empereur et divers autres princes d’Allemagne.
Mais il faut observer que les sinus etc. n’y sont donnés qu’en onze

chiffres , et d’ailleurs il s’y est lissé beaucoup de fautes. Ce

j motif engagea, en 16m, Barthé emi Pitiscus , non-seulement
à en donner une nouvelle édition, mais à en porter les sinus,
ttangentes et sécantes à 16 chiffres. S’étant: [donc procuré , non

sans peine le manuscrit primitifde Rireticus , il le revit; il eut le
courage de calculer de nouveau jusqu’au septième degré les

sinus et tan entes, pour un rayon de 26 chiflres. Enfin il pu-

t blia ce travail en r61?) , sous le titre de Tiresaurqs Mathematicus

lsive canon sinuum ad radium z, 00000, 00000 , 00000,
et ad r dena guægue scrupule SECIllldd quadmnzis, and au]:
sinibus primi et postremi gradIÎs , ad enndem radium et (1d
singula scrupula secunda quadranzis , etc. Francoi’. in-f. 1613.
C’est en effet un vrai trésor et un des monumens les plus remarquables de la patience humaine , disons mieux , d’undévoue’ment d’autant plus méritoire à l’utilité des scienCCs , qu’il n’est

point accompagné de beaucoup de gloire. Car on y trouve
1°. les sinus exprimés en 16 chiffres, pour toutes les minutes,

et de dix en dix secondes du quart de cercle 5 3°. les mêmes sinus en 26 chiffres pour toutes les secondes du premier
et du dernier degré du quart de cercle; avec les premières, secondes , et même, quand il l’a fallu, les troisièmes diflérences

de chaque sinus avec le précédent et le suivant. Le titre annonce même le commencement de la table des sinus pour un

rayon de 16 chiffres, et les sinus des dixième, trentième et
cinquantième secondes des 35 premières minutes calculées à

23 chiffres; mais M. de la Lande nousapprend dans le Jour-

nal des savans de 1771 , ou il a donné une histoire fort détail-

lée et fort curieuse de cette production typographique , que
ces deux dernières parties manquent dans tous les exemplaires

,qu’il a vus; ce qui vient probablement de ce que Pitiscus étant

nrort en 1613, le libraire chercha à abréger son ouvrage.

Mais dans ce cas il eût du réformer le titre, qui est d’ailleurs
culinairement la dernière feuille qu’on imprime. Quoi qu’il en
soit, cet ouvrage est d’une utilité infinie pour vérifier les tables

ordinaires. Il est à propos de remarquer que c’est à libations
qu’on doit l’introduction des sécantes dans la trigonométrie.
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Quantà Pitiscus, il s’était déjài rendu utile aux Mathématiques

par une trioonométrie très-bonne pour le temps, et qui étoit
accompagnée de ses usages,.en dix livres. Elle parut pour la

première fois en :599, et de nouveau .en 1608 (1).

Nous avons à parler ici d’une invention trigonométrique qui
prit naissance dans ce siècle , et qui seroit d’un grand secours
dans les calculs de ce genre, si la découverte des logarithmes
n’en eût pas bientôt après présenté un encore plus commode
pour les’alnéger. C’est la méthode de la pmstlzaplze’rèse ou

pmstfiaplzém’tigue, par laquelle que] ues géomètres imaginè-

rent de réduire les calculs de la tri onométrie sphérique à.
de simples additions et soustractions. Jge l’ai attribuée, dans la
première édition de cette histoire , à Raymard Ursus, parce
que je l’ai vue pour la première fois dans un liure de cet auteur,intitulé FlmdamentumAstmnomîcum, (Argent. 1588. in-4.)
Mais elle a. une autre origine. Ecoutons d’abord Longomonf
tenus.
Cet astronome en parle dans son Astrorzomz’a Danîca , imprimée en 1622 , et nous dit qu’elle tire principalement son

origine de Tycho et Witlichius, dans le temps où ce dernier
vivoit avec lui dans l’île d’Huèn’e, et l’aidoit dans ses calculs

astronomiques, c’est-à-dire, vers 1582. Il a’oute que Clavius
l’étendit ensuite, mais qu’elle dut sa perfection et son universalité au savant géomètre et mathématicien de Wittemberg,

Melchior Jostel, qui lui en donna la démonstration en 1598,
et d’après lequel il en donne l’explication dans son Astronomia

Daniea.
Ce récit paroit confirmé par un aveu de Raymard Ursus lui-

même, consigné dans son ouvrage de Hypothesibus Astranomicis, sen systemaje Inundano , ( Pragæ, 1597. in-4. ) Car il y
dit que ce fut Wittichius ui fit le premier connoître àCassel ,
en 1’584, cet abrégé de ca cul, en publiant la solution du cas
le plus simple , savoir celui où, dans un triangle sphérique rectangle étant donnés l’hypothénuse et un des angles adjacens , on

demande le côté opposéàcet angle: mais que Wittichius, en taisant sa démonstration , donna lieu àJuste Byrge de’la rechërcher
et d’en trouver une si générale, qu’on peut en déduire la solu-

tion de tous les cas, même de ceux où l’on auroit à em-

ployer des tangentes et des sécantes g la rè le en effet donnée

par Raymard Ursus, qui est expliquée ’une manière fort
(l) Balla]. Pitz’sci Trigonometr’æ libri l0. Francof. ad Mænum, 159 ,
un de dimensione triangulorum libri in-4°. iterum cum add. maltât, 160 -,
5; et Probl. Geometr. Astronom., etc. in-4”.
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concise’ct obscure, suppose que le sinus total est le premier

terme de la proportion.

i Mais quoi qu’en disent Longomontanus et Hayward Ursus ,
il faut remonter encore plus haut pour r1 trouver l’origine de

cette méthode prostlzaplzérétigrze. (Jar nous apprenons de Christ-

mann , dans sa Theoria Lunae (chap. 17.), que son premier
inventeur fut lechanoine VVerncr de Nuremberg Ce géomètre
l’avoir proposé et en avoit fait usage, dit Christmann, dans
un traité de triurzgzzlis qui n’ayant jamais été imprimé, a

donné lieu à quelques autres de s’en faire honneur. Il critiuc à la vérité iNcrner en quelques points, mais ce n’est pas

ici notre objet d’entrer dans cette discussion.
Telle est donc St-peu-près l’histoire de cette invention. Wernet la trouva le premier; mais son ouvrage n’ayant pas été
imprimé, elle resta enfouie dans l’obscurité jusqu’à ce que

Tycho et Wittichius travaillant ensemble à des calculs astronomiques, furent chnduits à ce moyen ingénieux, mais encore assez
imper fait, d’abréger les calculs. Wittichius étant retourné à Cassel,

lotit Connoître sans en donner la démonstration. Juste Byrge la trou-

va, et même amplifia qu. Ique peu cette invention.Raymard Ursus,

qui se qualifie de disciple de Byrge, en publia deux cas dans
son Fundamewtum .4stronomiczun etc. en 1588, mettant seulement sur la voie de la démonstration par les deux figures qui

leur appartiennent. Clavius qui en eut connaissance par là,

comme il le dit lui-même, étendit la méthode aux cas où le

sinus total ne forme point le premier terme de la proportion,
et même à ceux où il ne paraît point. Enfin Melchior Jos-

telius l’étendit au cas même où l’on a des tangentes et sécantes à employer 5 ou bien peut-être ne fit-il que dévoiler ce que
Juste B ’rge avoit trouvé.

En et et , M. Scheibel, auteur d’un livre fort curieux, intitulé: Enlcitung zzu- xifatlzematiscfielz BuclLer Kentniss , ou

Introduction à la connoissam:e des [ivres mathématiques,
nous y apprend au commencement de la septième partie de cet
ouvrage, qu’il a en sa possession un manuscrit fort proprement copié , dont le titre est Melchioris Justelii Logistir-a prosZI’Ialulwrcsis Astronomica , où cette invention est expliquée en
son intégxité. Il ne sait pas si l’ouvrage a été imprimé. Je

tr0uve au surplus que Clavius doit, au moins être associé à
Jostelius à cet égard; car cette extension est expressément
développée, dans tous ses cas, par ce géomètre dans son AstroIuéiwrz, imprimé en 1593, à Rome ; ensorte qu’il n’est aucun

ces d’analogie trigonométrique qui ne puisse être résolu par

simple addition et soustraction , soit que le sinus total se

trouve au premier terme , soit qu’il soit autrement placé,êou

m me
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même qu’il n’entre point dans la propOrtion, ou enfin que
cette proportion soit en nombres , ou en tan entes et sécantes.
Il n’y a aucune différence entre la méthoe de Clavius et
celle que Longomontanus donne d’après Jostel. Je remarque-

rai encore ici en passant , que Clavius donne dans cet ouvrage
une trigonométrie sans calcul ou toute géométrique , où l’on

n’emploie que la règle et le compas. i

Quoique la découverte des logarithmes ait beaucoup diminué le prix de cette invention, nous croyons cependant devoir en donner une idée plus développée en faveur de ceux

qui en seroient curieux. Mais comme cela couperoit trop le fil
de notre histoire, nous le renvoyons à la note B qui suit ce

livre. ’

Je suis contraint de me borner presque à citer les noms de

plusieurs autres géomètres Allemands qui méritèrent bien des
mathématiques dans, ce siècle. De ce nombre est André Stiborius, professeur de l’université de Vienne, un des créateurs

de notre nomonique moderne; car la gnomonique n’est
qu’un prob ème de géométrie fondé sur une supposition astre- l

nomique; le célèbre peintre Albert Durer, auteur d’Institu- j
tions de géométrie et de perspective (en Allemand) , principalement adaptées à l’usa e des artistes ; elles ont été tra-

duites en latirr et imprim es à Paris en 1525 ; Jean Schœner et
André Schœner son fils, éditeurs de nombre d’ouvrages géo-

métriques ou astronomiques de Régiomontanus , entr’autres,
de sa trigonométrie, à laquelle il paroit qu’ils ajoutèrent plusieurs choses. Car j’ai peine à croire qu’il ait pu sortir de la
plume d’un géomètre du quinzième siècle, un ouvrage aussi

complet; ce sont d’ailleurs aussi les premiers auteurs moder-j
nes de gnomonique. Sébastien Munster, homme célèbre dans
ce siècle par son érudition hébraïque et par sa 003mographie ,
écrivit des Élémens de géométrie sous le titre de Rudimenta

Mathematica en deux livres. Jean Prætorius , professeur de mathématique au collége Joachimique de Nuremberg, étoit un
habile géomètre pour son tem s. Il paroit être l’inventeur de
l’instrument géodétique, appe é la PlancÎzetæ, car j’ai vu

souvent donner à cet instrument par les géomètres Allemands
le nom de Tabula Prœtorz’ana. Rheinold, fils de l’astronome de

ce n0m , passe pour le premier qui «appliqua la géométrie à

l’art de se conduire dans les mines, ou du moins qui perfec-

tionna cet art; car il est difficile de penser que dans un pays
où l’on s’occupe si fort du travail des mines, on n’eût pas déjà

des méthodes pour se conduire dans ces travaux souterrains.
Sa Geoznetria suéterranea en Allemand , qui parut en 1575 ,’
lui fit une réputation distinguée dans sa patrie.
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Je crois devoir terminer cet article en parlant de Clavius, un

des hommes de ce siècle, qui jouit (le la plus grande célébrité.

Ce fut, on ne peut en disconvenir, un de ceux qui montrèrent le
plus d’universalité de connoissances mathématiques. Son commentaire sur Euclide , son traité de l’astrolabe, sa gnomonique ,
I

et surtout son traité du calendrier Grégorien , .en sont des

preuves. Je ne sais cependant si Clavius méritoit l’idée extraor-

dinaire que Sixte V en avoit, lorsqu’il disoit que quand la
société de Jésus n’auroit produit qu’un homme tel que Clavius,

elle seroit recommandable par cela seul. Cette société savante la produit des géomètres à mon gré plus recommandables que

Clavius, comme Guldin, Grégoire de S. Vincent, et divers

. autres. Quoi qu’il en soit, Clavius étoit de Bamberg , où il na-

rquit en 1538. Il occupa successivement les chaires mathématiques les plus distinguées de son ordre , et il mérita du pape
Grégoire XIII d’être chargé de l’explication de son nouveau

calendrier; ce dont il s’acquitta avec succès et distinction. Il
v mourut à Rome en 1612. Ses œuvres recueillies en cinq volumes
info]. , virent le jour en 161 1.

1V.

Après avoir ainsi développé les progrès de la géométrie en

Europe endant le seizième siècle , nous devons passer à ceux
de l’ana yse algébrique , devenue depuis ce temps un si puissant moyen de recherches entre les. mains des géomètres. Nous
allons dans cette Vue traCer ici un tableau de l’accroissement que
prit l’algèbre durant cette période de temps.
L’idée d’obscurité est tellement attachée au mot d’algèbre

(dans l’esprit de ceux qui ignorent les mathématiques, que no-

ptre premier soin doit être de dissiper Cette obscurité et de
montrer clairement la nature de cet art, dont les mathémaqticiens se servent avec tant de succès. Nous dirons donc d’albord que l’algèbre n’est autre chose que l’expression abrégée

d’un raisonnement, que tout esprit fin et conséquent feroit en

termes plus longs et plus embarrassans. Un exemple simple

mettra ceci à la portée de tout le monde. Transportons-nous
dans ces premiers temps des mathématiques, où cet art étoit
encore inconnu , et qu’on eut proposé à un mathématicien intel-

ligent cette question :Trozwer un nombre tel qu’en lui ajoutant I0, [a somme fasse autant que le double du même nombre, diminué de 14. Que se pasSeroit-il dans l’esPrit de cet
arithméticien , lors u’à l’aide du raisonnement il chercheroit

ce nombre? Sans ouïe il commenceroit par dire: puisque le
nombre inconnu, avec 10 , fait autant que le double du même
nombre, diminué de 14; donc ,ôtant de part et d’autre ce
x

x
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qu’on peut en ôter, c’est-à-dire, le nombre inconnu, les restans seront égaux; c’est-adire que 1o sera égal à une fois le

nombre inconnu, diminué de 14. Si l’on ajoute maintenant-

de part et d’autre 14, on aura 10 augmenté de 14 ou 24
égal au nombre inconnu ; on aura donc le nombre cherché

égal à 24, et la preuve en est facile. I ’

Mais tout ce que nous venons d’ex rimer par un discours
de lusieurs lignes, cet arithméticienlex rimeroitèn une, s’il
se Êrmeroit des signes partiCuliers pour ’écrire en abrégé. Il

pourroit ,4 par exemple , nommer A , le nombre inconnu u’il
cherche , ou bien le désigner par quelque autre signe. Peu ant
long-temps certains algébristes l’ont fait par R]. (Ras) ; d’autres,

tels que ceux des Pays-Bas jusques après le commencement
du dix-septième siècle, se sont servis pour la quantité cherchée

de ce signe (1); de celui-ci pour le quarré etc. Et ce n’est,
que depuis Viète que l’usage ’y employer des lettres de l’alrl

pliabet s’est introduit. Revenant donc à notre arithméticien,
il diroit, après l’invention de ces nouveaux signes,que A plus
1o seroit é alà 2 A moins 14. Et suivant la trace du raisonnement déve oppé plus haut, il concluroit que 10 est é al à A

moins 14, et enfin que Le plus 14 ou 24 est égal à .

Notre algèbre ne diffère en auCune manière de ce qu’on

vient de voir. Il. y a seulement ceci de plus, que les moder-

nes affectant de mettre tout en signes, en ont imaginé pour ’
désigner l’addition , la soustraction des grandeurs et leur égalité. Les premiers algébristes du seizième siècle les indiquèrent

par les lettres initiales de plus , moins, égal. Nous le faisons
aujourd’hui par les signes 4-;- 5 :. Ainsi. A 4- Io z a. A
--- 14 signifiequeA augmenté de 10, est égal à 2 A diminués
de I4. En un mot , toute expression algébrique n’est qu’un tain
sonnement exprimé en signes abrégés , raisonnement que celui

à ui cette langue est connue , voit et suit avec la même

facilité que s’il étoit énoncé en termes ordinaires. Que dis-je
avec la même facilité? la brieveté extrême de l’expression fait.

(le ce raisonnement un tableau, dont la seule inspection lek
lui rend beaucoup plus clair. Il arrive souvent à ceux qui lisent

des livres où les matières sont traitées algébriquement, d’avoir

de la peine à entendre l’énoncé d’une proposition un peu
embarrassée , et de se servir de l’expression algébrique pour le
concevoir. Ici l’algèbre , loin ’être obscure, son; de truche-,

ment au langage ordinaire. Un autre avantage de l’algèbre,
c’est le secours qu’elle prête pour démêler les rapports les plus

compliqués. Tout ce qui est exprimé algébriquement, pourroit

à la rigueur s’exprimer en termes communs: mais tandis que
pour suivre le fil de certains rapports énoncés à la manière

’ Ecee a
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ordinaire , il faudroit une contention dont aucun esprit humain

ne seroit susceptible dans bien des cas, l’expression algébrique
déchargeant l’esprit de cette contention, n’exige après les pre,miers pas qu’un mécanisme d’opérations semblables à Celles
" du calcul, et qui conduit à coup sûr au résultat cherché. C’est

icet avantage admirable, et qui pourroit faire nommer l’algèbre
.l’art du raisonnement réduit à une mécanisme certain; c’est ,

’dis-je , Cet avantage de l’algèbre sur le langa e ordinaire, qui
la procuré à la géométrie l’essor rapide qu’e le a pris dans le

siècle passé. Admirons-donc ici la ridicule ineptie de l’auteur
d’un écrit contre les mathématiques, inséré dans un ouvrage

périodique ( r). a. Quelle liaison , dit’ce judicieux auteur , y

a-t-il entre les choses elles-mêmes, et cet obscur grimoire

de lettres peut être jettées au hasard sa. Spectatzîm admissi ri-

sum teneatis amici. 7 v
On a demandé, et c’est une question qui s’est faite bien
souvent, si les Anciens connoissoient l’Algebre; j’entends ici

par Anciens , les géomètres du temps des Euclide, des Archimède , des Apollonius. Quelques raisons qu’aient fait va-

loir ceux qui l’ont pensé , elles ne pr0uvent rien , et

sûrement l’algèbre n’étoit pas connue alors. Nous avons dans

des géomètres du siècle passé , tels que Viviani, Grégoire de
S. Vincent, d’0. qui n’ont employé que les méthodes ancien-

nes , des exemples de recherches plus difficiles encore que celles.
d’Archirnède et d’qullonius , et certainement ils ne s’ sont
conduits qu’en partie à force de tête , en partie à l’aide e l’ai

nalyse dont nous avons parlé dans la première partie de cet

Ouvrage La conjecture de ceux qui ont cru que les anciens avoient affecté de cacher l’artifice par lequel ils étoient
parvenus aux vérités qu’ils étalent dans leurs écrits, n’est
qu’une conjecture de gens qui ne connaissoient guère l’histoire

deL’algèbre
la géométrie.
’ le quatrième siècle,
fut connue aux Grecs’dans
Après l’ère Chrétienne; c’est au plus tard le temps où vivoit

le célèbre Diophante, auteur des Questions Jn’tlzméti nes,

dont quelques livres nous sont parvenus. Nous avons déj dit,
en rendant compte des travaux de cet Analyste, qu’il employa
la? èbre , et nous avons exposé la nature des questions dont
il s occupa. C’est ourquoi, afin d’éviter des répétitions qui ne

servent qu’à empoyer une placequi nous est précieqse, je
renvoie à l’article qui concerne ce mathématicien. Nous passons par la même raison rapidement sur ce qui concerne’ les
(I) Journ. Lin. Septembre 1773, p. 188.

(a) L. 3. .
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progrès des Arabes dans cette science ,,pour arriver au temps
où elle fut transplantée dans nos contrees.

, Il n’en ’f’ut pas de l’algèbre comme de l’arithmétique des Ara-

bes : cette dernière pénétra assez tôt parmi nous , ainsi qu’on
l’a vu; mais la connoissance de l’algèbre fut une nouveauté
du commencement du quinzième Isiècle. On s’accorde généra-j

lament à croire que ce fut Léonard de Pise qui la transplanta l
d’Arabie dans ces climats (1). Il écrivit même sur ce sujet un
traité qui n’a ’amais vu le jour; ses soins ne furent pas sans
succès, car l’algèbre fut assez communément connue dans le
quinzième siècle, comme nous l’avons prouvé ailleurs (a).
Lucas de Burgoest le premier dont les préceptes sur l’algèbre
aient subi l’impression. C’est dans sa Summa (le Aritfimetica’

et Géométrie, imprimée la ornière fois en 1494, et de nouveau en 1523 , qu’il les explique. Ils composent la plus grande
partie de ce qu’il. appelle l’Arte Maggiore , et c’est de là qu’est

Venue la dénomination d’Arte filagna, Ars ,Magna , etc. que l
Cardan et d’autres ont donnée à l’algèbre. Le langage de Cette
science étoit alors bien différent de celui d’àprésent. La chose[

inconnue et qu’on cherche, on l’appelloit la Casa; ce qui.
donna même pendant un temps à l’algèbre le nom d’Arte dalla

Casa: le quarré de la quantité cherchée se nommoit censo ,ï
terme Italien qui signifie produit: la troisième puissance poro’

toit le nom de cuba, comme parmi nous. Les autres étoient
formées des premières , à l’imitation des Arabes : ainsi la suite

des puissances étoit 1 la casa; 2 il conso ou il zenzo( le
quarré ) ,- 3 il cuba ; 4 il causa dl cenzo ; 5 ilprimo supersolido, etc. Cette dénomination varia dans la suite, et plu-’

sieurs Algébristes préférèrent celle de Diophante , où les puis-

sances supérieures sont les roduits des inférieures. Aujour-

d’hui on ne leur donne guère (l’es noms au de-là du cube , et l’on

se contente le plus souvent de les désigner par la première, la
deuxième, la troisième , la quatrième, etc.
L’aloèbre de Lucas de Burgo ne va pas au (le-là des tiqua!
tions (la second degré. Les règles qu’il donne pour leurs réso-

lutions, sont fondées sur le même principe que les nôtres , mais

seulement énoncées autrement. Au lieu que nous ne don-

nons qu’une règle générale , quelle que soit’la forme de l’é-

quation , Lucas de Burgo donne pour chacune des trois l’ormes, dont une équation du second degré est susceptible ,Iune
espèce de règle particulière , ou de canon , qu’il a exprimé par
(1) Voyez le Liv. précéd. au comm.

(a) Ibid.

590 HISTOIRÂE

un quatrain d’un latin demi-barbare (1). Nom croyons de- «
voir donner ces trois quatrains pour la curiosité; les voici z
1. Si ras et cernas numero coequantnr, d réélu
Dimidio aumpto , censum produccre riches,
Jddereque lutinera, cujus à radies tatiens,
Toile semis rerum , census [arnaque redibit.
a. Et si ou»: rebus drachmes guadrato pares situ,Acide, sien! primo , numerum producto quadra"
a E rébus medù’s , hnjusgue radice receptd ,
Si rebus medù’s acides, census patçfict.

3. A: si cum. numero radins census eguabit,
Dmchmas d quadrato demi; relmedietatz) ,
Hujus quad sapait radicant acide trafieve
A robas mediis, sic cettqu caste notescet.

Ces espèces de vers rendus dans des termes familiersà nos AnaËIstes , signifient céci : 1°. si l’on a æ’ 4- mx :aa , il faut pren-

re la moitié du coefficient m du second terme, ou des choses , t
en faire le quarré , et l’ajouterà l’absolu ou au , ensuite ayant

tiré la racine de cette s0mme , en ôter la moitié du coefficient

m; le restant sera , disoient les Algébristes de ce temps, la valeur cherchée; 2°.si l’on a æ -- ma: z: au, le quarré de la
moitié du coefficient du second terme étant ajouté à l’absolu et

la racine extraite, il faut ajouter à cette racine la moitié du
coefficient , et la valeur de a: sera cette somme ; 3°. lorsqu’on a æ’-- mm :---aa,ôtant au du quarré du demi-coefficient

du second terme , et tirant la racine si elle est possible , il faut

l’ajouter au demi - coefficient du second terme, ou llen ôter,
et l’une ou l’autre, la somme ou la dillérence, sera la valeur

cherchée. ’

On voit suffisamment par ces règles, que Lucas de Burgop,

:et les Analystes de son temps, ne connoissoient point l’usage 1
ides racines négatives ; car c’est la seule raison pour laquelle dans 1
le premier et le second cas , ils n’avoicnt aucun égard aux racines l

.-’ a:*-....fiî m. -’--’mz-zim-V; m’a-da,
-- m’ -I- a a.

C’est aussi la raison pnnr laquelle 1ls ne consxdérment en

aucune manière le Cals :L’ 4- m a; ::--aYz, où les deux ra- a
cimes sont néaatives. On n’avait point encore fait des réflexions t

assez profondes sur la nature de; ces sortes de quantités. La l

’ éoméu-ie manquoit sur-tout (le Cet esprit de métaphysique et 1
à’analoËie , auquel elle doit une grande partie de’ses progrès : 1

(I) Dist. 84. tract. 5. V i
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il auroit appris qu’une quantité prise négativement, n’est qu’uuev

quantité prise en sens contraire de ce qu’il iaudrmt faire si
elle étoit positive. Si l’on proposoit de trouver combien il
faudroit avancer vers l’Orient pour satisfaire à certaines conditions , et que la solution donnât une quantité négative, ce
seroit un indice qu’au lieu d’avancer dans le sens qu’on s’étoit

proposé , il. faudroit le faire en sens contraire , c’est-à-dire ,
reculer de cotte quantité. Lorsqu’on rencontre à la fois une

uantité positive et une négative, comme il arrive souvent

dans les équations du second degré. c’est un indice que le
problème est résoluble de deux manières; l’une , en prenant
la quantité trouvée dans le sens qu’on avoit d’abord enten-

du, et l’autre , en la prenant dans le sens contraire. Ainsi
loin que l’analyse fournisse ici des superfluités , connue se
l’imaginèrent probablement ces remiersalgéhristes , elle ne

donne que tout ce qu’elle doit onner pour la solution com:

plette du problème.

V.
Il étoit naturel ne l’Italie où l’Algèbre avoit d’abord pris

racine en arrivant ans ces climats, fût la première à lui pro-

curer quelque accroissement. C’est aussi à des Italiens que l’a-i
nalyse algébrique doit les progrès qu’elle fit dans une grande
partie de ce siècle. Ils l’enrichirent de la résolution des équations du troisième et quatrième deëré et de c uelques autres re-

marques analytiques, dont nous al ons faire ’histoire. A
Un mathématicien Bolonois nommé Scipion Ferreo, trouva
le premier, suivant Cardan ( 1) , un cas particulier des équations
cubiques. C’est celui que nous ex rimerions ainsi : au! 4- Pic-2g,
et qu’on appelloit alors: capito o de ces: e cuba egualz’ à
numéro. Ce mathématicien cacha soigneusement son secret et
n’en fit part qu’à un certain Maria Antonio del Flore ou 1710-.

ride , son disciple. Celui-ci,iier de la possession de cette méthode, eut quelque prise avec Tartalea, et crut pouvoir l’humilier, en lui proposant des problèmes dont il ne pourroit se
tirer faute de savoir résoudre les équations cubiques. Ces bra-.
vades de Florido animèrent Tartalea à rechercher la résolution
de ces équations; et après y avoir profondément rêvé , il y
réussit et trouva, non seulement le cas résolu par Florido ou
Ferrro , mais encore les deux autres. Alors,sûr de son coup, il accepta le défi de Florido , de se proposer mutuellenicnttrente proLlèmes àcondition que Celui qui en auroit résolu le plus grand
(1) drus magane sa: de rcgulfs afgeb. liber I. Norimb. 1545551143".
I
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fnombre germeroit le pari, qui consistoit en un re as par chaque
’ problème. ’e que Tartalea avoit prévu arriva ; F orido lui pro-

posa des problèmes qui’dépendoient tous du cas unique dont
il étoit en possession. Mais il se trompa. Tartalea résolut tous
ses problèmes en peu d’heures; Florido fut couvert de confusion et d’autant plus, u’il ne résolut pas un seul de ceux qui
lui avoient été propos s par Tartalea , qui d’ailleurs avoit eu la.
finesse de les lui proposer tels , qu’ils dépendoient de différens
genres de diffiCultés.

Tartalea, soit pour célébrer sa découverte, soit pour rendre
son procédé plus aisé à retenir , l’expose en vers Italiens, qui,
’ quoique fort mauvais, comme le sont d’ordinaire des vers’tech-

niques, sont faits pour trouver ici place, du moins en partie

Ils sont au nombre de 27 , partagés en 3 strophes de 9

vers chacune , dont nous nous contenterons de donner la première , qui contient la solution du cas xî-t-pæzg.
Orlando de il cuba con la case oppressa
S”ag uaglia a’ gaulolie numero discreto,
Tram mi due abri difl’ërenti in esso ;

Dapoi terrai quarto par commuta
Clz’il lor producto sempre si squale

A! tcrzo cuba dalle case nette.
Il residuo paf tua generdle
Delli lor lati cubi ben sottrato ,
Verni la tua. casa principale.

Sans doute la lûpart de nos lecteurs trouveront que ces vers
ont besoin d’explication , et même de commentaire. Voici donc
ce qu’ils signifient: quand le cube avec les choses est égal à

un nombre, c’est-à-dire , quand , selon notre langage actuel,
on a x3 4- p x z: q (p étant le coefficient numérique de l’inconnue au premier degré, ety la quantité absolue), Il. faut

prendre deux nombres (z et y), dont la. différence son ,
et dont le produit z y soit égal au Cube du tiers du ceci oient des choses, c’est-à-dire, à ;-, p3. Cela fait, trouvez. les

valeurs de z et y, ce qui est facile; car, par la première
équation , on a z -- g :3! , et y 4- g z z , iar conséquent
z.z--îz:.;’71rfl,t3tyy-t-gy,:;’Î 3., ont lesracmes
prises à a manière de ce temps, ceste-dire, en ne tenant

compte que des positives, sont z rif g .1.- Vâ g 9 4.
et t’y a: g (1 4- 5-7- p’ - à q. Il faut prendre ensuite leurs

racines cubes, et Soustraire la moindre de la plus grande,
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et l’on aura la valeur de la chose ou a: , qui sera conséquemment

I3 1.....--l -,.l.. l
3

ega’eàVîï’l’ V? 9 9-271)”. ÎÆLFP3-îïi

ou bien,ce qui est la même chose , x: 3 à g 4- fo g 5.1.2.55?

4- Vig-Vâqq-ràpï

Au reste , Tartalea prétendoit faire de sa découverte le même
usage que Ferreo et Florido. Content d’être par-là en état de.
résoudre des questions inaccessibles aux autres analystes, il vouloit la réserver pour lui. Il ne consentit qu’avec beaucoup de»
peine à la communiquer à Cardan , et il ne le fit qu’après avoir
exigé son serment qu’il ne la révéleroit point, et même qu’il ne

la garderoit parmi ses papiers qu’écrite en chiffres , afin qu’elle

ne tombât entre les mains de personne. Cardan promit tout à
Tartalea , mais ces promesses ne l’empêchèrent pas de la publier

dans son algèbre ou traité de Arte Magna, qu’il donna en

1545. Comme cet ouvrage est le premier où ayent paru les.

formules de solution des équations du troisième deoré, elles

en ont retenu le nom de Cardan. ll seroit cependant plus
équitable de les a peller les formules de Tartalea, puisque c’est
à lui qu’on en a a première obligation. Mais il est malheureusement d’usage que l’on donne à une invention le nom du premier qui l’a divulguée. Après cette observation, nous revenons à
notre récit. Tartalea se voyant joué, s’en plaignit amèrement,
et cria au parjure. Cardan, sans beaucoup s’émouvoir, lui répon-

dit qu’il avoit fait à sa découverte des additions qui la lui rendoient comme propre 5 qu’il en avoit trouvé les démonstrations ,l

et que par ces raisons il pouvoit en user comme d’une chose

qui lui appartenoit. Il lit plus , il jetta quelques doutes sur le
roit que Tartalea y avoit lui-même: car c’est de lui qu’est cette

histoire de la découverte antérieurement faite par Ferreo; ce
qui pourroit la rendre suspecte. Quoi qu’il en soit, ce fut la ce
ui piqua Tartaleaïpar dessus tout , et qui redoubla la vivacité
de leur querelle; artalea s’y échauffa tellement que Noniusl
(Nuâez) parlant de lui, dit qu’il sembloit en avoir perdu l’es.
prit. Les problèmes , comme on l’a vu plus haut , furent lancés

avec vivacité de part et d’autre , et la guerre ne finit que par l

la mort de Tartalea, qui arriva en 1557.

Ce n’étoit pas sans quelque raison que Cardan prétendoit

avoir fait aux rè les de Tartalea des additions qui lui donnoient
une sorte de droit à leur déconverte. En effet, il traite dans son
Ars magna toute cette matière avec beaucoup d’étendue. Il en

parcourt tous les cas, et quoique Tartalea ne lui eût communiqué que la résolution de ceux où manque le second terme,
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il donne des règles pour les ces où se trouvent tous les termes,
comme aussi pour ceux où manque seulement le troisième. Il
est bien vrai que de la manière dont nous résolvons aujourd’huiles équations, tous ces derniers ces se réduisent aux

premiers enseignés par Tartalea; mais au temps de Cardan
Cette liaison n’étoit pas apperçue , et il falloit de l’adresse et
de l’habileté pour passer de l’un à l’autre. Chaque cas enfin,

ou, selon le langage du temps, chaque capitolo, avoit sa rè le

articulière , et c’est sous cette forme qu’ont été exposées es
règles de solution pour le troisième degré jusqu’à Viète.

On doit à Cardan la remarque de la limitation d’un ces

particulier des équations cubiques , celui où il arrive que l’extrao

tion de la racine carrée qui entre dans la formule, n’est pas
possible. C’est ce qu’on appelle le cas irréductible, dont la
difficulté a donné et donne encore la torture aux analystes. Il
n’a pas lieu dans le premier cas développé plus haut, mais

seulement lorsqu’on a -- [a a: ; et cela arrive lorsque 3L, p3 ,
ou le cube du tiers du coefficient qui afTecte l’inconnue au

premier degré , surpasse le carré de la moitié de l’absolu ou
i- q g. Car dans l’un de ces derniers cas, par exemple dans celui où

l’on a xî-ln ng , la valeur de æ est Vi g .l. Vf 9 F?!»
-I- Va. g --- Vf g g - âp’. Oril estvisible que siàp’ est

plus grand que a p9, la quantité Vf q F-gïest imagi-

naire ou im ossib e. Le troisième cas x3 :11 æ-g , est sujet
à la même ifliculté et par la même raison; la remarque au

reste en étoit bien facie, et il est surprenant que lorsque

Cardan la Communiqua à Tartalea, celuioci ait pu la regarder

comme une chicane, par laquelle il cherchoit à trouver ses
règles en défaut. Il étoit bien plus difficile de déterminer en
ce cas, si la valeur de l’inconnue étoit possible, ainsi déguisée

sous une forme imaginaire , qui, dans les équations du second
degré, désigne une impossibilité absolue; et l’on ne doit pas
s’étonner que Cardan ait hésité ici. Il remarqua ce endant des

équations cubiques qui menoient au cas irréductib e , et dont
il ne laissoit pas de trouver la solution par des méthodes particulières ou par tâtonnement, celle de Tartalea ne pouvant

l’y conduire; incertain , il n’osa prononcer sur les autres. Mais

depuis lui on a remarqué, et qui plus est, démontré , que le
cas irréductible , non-seulement ne désigne pas une impossibilité dans l’équation, mais qu’il n’a lieu que dans les cas où,

elle est possible du plus grand nombre de manières.
Cardan est encore le premier qui ait apperçu la multiplia,
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cité des valeurs de l’inconnue dans les équations , et leur dis-’

tinction en positives et négatives. Cette découverte qui, avec
une autre de Viète, est le fondement de toutes celles d’Harriot et de Descartes sur l’analyse des é nations, cette décan.

verte , dis-je, est clairement contenue ans son Ars Magna.

Dès l’article troisième il observe que la racine d’un carré est
également plus ou moins le côté de ce carré , et dans l’ar-

ticle 7 il propose une équation qui, réduite à notre langage,

seroit .73 4-4 x: 2.1 , et il remarque fort bien que la valeur
de æ , est également 4- 3 ou - 7 , et qu’en changeant le signe a

du second terme, elle devient --3 ou 4- 7. Ces racines néga-

tives , il les nomme feintes. Cardan redressa en cela l’erreur de
Paccioli, qui n’ayant fait aucune mention de ces racines négatives, semble ne les avoir pas remar uées.

Ce que dit Cardan sur la multiplicite des racines des équations, ne se borne pas aux équations carrées. Il montre aussi
que les cubiques sont susce tibles de trois solutions différentes,

et il en donne des exemp es dans les articles cinq et six. Il

observe d’abord fort bien que dans toutes les équations de dé-

nominations impaires non aflectées, comme x1 z: i a3 ; æî -:.
i- a’, il n’y a qu’une seule valeur réelle, et que toutes les

autres sont imaginaires. Delà passant aux équations cubiques
dont le second terme est évanoui, il propose l’équation .221

4- 9 :.- 12 æ, et il dit que a: y a trois valeurs, deux positives , savoir 3 et V 5 è -- 1 à, et la troisième feinte ou néative , égale aux deux premières ensemble , --V5 f -- 1 f.
es mêmes valeurs sont , selon lui, celles de l’équation :51 -- 12

æ :3, à cela près, que celles (ni étoient positives dans la
précé ente, sont feintes dans cele-ci, et au contraire.
Observons cependant, pour ne as tr0p accorder à Cardan,
que sa découverte n’est pas pari’aitement développée: outre
qu’il ne dit rien sur l’usage de ces racines négatives, qu’il re-

garda probablement comme inutiles, il se trompe à l’égard
des équations ui ont plusieurs racines égales et affectées du
même signe. Ainsi dans l’équation cubique x?---12 x: 16,

dont les racines sont -- 2, -2, et 4-4 , il n’en compte que

deux, --- 2 et -l- 4; et dans celle-ci .123- 16: 12 æ, il ne
compte que 2 et -- 4 ; ce qu’il fait dans d’autres cas d’équa-

tions plus relevées, où la même chose arrive. Cette erreur au
reste étoit fort excusable dans un temps où l’on n’appliquoit
l’algèbre qu’à la résolution des problèmes numériques. Car

supposons un problème de ce genre, qui eût conduit à la
dernière des équations cisdessus; que cuvoit faire un analyste qui auroit remarqué qu’elle donnait 2 deux fois , et ---4?
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il ne pouvoit regarder ces deux solutions que comme la même ,
sans les distinguer l’une de l’autre. La simple arithmétique ne

fournit aucune lumière sur ce sujet, et c’est la seule application de l’al èbre à la théorie des courbes, qui a pu apprendre

à faire la istinction dont nous parlons.
La résolution des équations du quatrième degré ne tarda pas

à suivre celle des équations du troisième. Llle fut l’ouvrage d’un disciple de Cardan , nommé Louis Ferrari: quelques auteurs se sont mépris en l’appellant Louis de Ferrare.
ombelli , qui étoit Bolonois, le nomme Ludovico Ferrario

citadina nostro. Nous verrons pourtant que, selon Cardan, il
étoit Milanois. Voici l’occasion de cette découverte. Une espèce

d’aventurier , nommé Jean Colla , qui est souvent cité dans les

Quesiti è invenzioni de Tartalea, et qui prenoit plaisir à embarrasser les mathématiciens par des propositions captieuses,
avoit proposé un problème qui les divismt Il s’agissoit de
’ trouver trois nombres continuellement proportionnels , dont la
somme fût to , et le produit du second par le premier fût 6.
I Ce problème analysé , suivant les voies ordinaires, conduisoit
à une équation de cette forme: 2,4 -]- 6 æ’ 4- 36 : Co æ. Quelques-uns cro oient le problème impossible. à résoudre. Cardan

ne désespérait cependant pas de sa solution , et invita forte-

ment à y travailler, Louis Ferrari , jeune homme plein de

génie , et qui promettoit beaucoup. Ferrari se rendit ,anx instances de Cardan , et trouva une ingénieuse solution de ces
équatiOns: elle .consiste à ajouter à chaque membre de l’é-quation arrangée d’une certaine manière , des quantités qua-

dratiques et simples, qui soient telles que l’extraction de la
racine carrée de chacun soit possible.
Nous présumons que les géomètres verront avec quelque plai-

sir la voie que tint Ferrari , pour y parvenir. Car, suivant les
apparences , cette partie de notre ouvrage ne sera lue que par

des géomètres.

Soit à cet effet l’équation ci-dessus proposée, æ4 4- 6 29-]-

36 :60 x. Ferrari commença par lui donner cette forme , æ4 :
-- 6 æ’ -l- 60 .1: - 36. Ensuite Supposant n , une quantité indéterminée, il chercha à ajouter de part et d’autre des quantités
telles que l’extraction pût se faire. Or, il voyoit d’abord, qu’en

ajoutant au premier membre 2 n af-i-n’, on a un carré par-

fait , m44- 2nx’-I-n’ dont la racine est x3 4- n ; mais les mêmes
grandeurs ajoutées de l’autre côté, en font 2 n-ÎæHf-ôo a:

-l-n’-36, qui doit auss1 être un carré. Or, il le sera si le
(1) Cardanil, Anis magnée, etc, lib. I.
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produit de 2n-6 par n’ -- 36, est égal au carré de 30.
(Cela se voit par la considération de ce carré a’ se2 -i- 2 a à æ

4- aa 66, ou a’ bb est le carré de la moitié du Coefficient du
second terme). Mais cela donnera l’équation aï -- 3 [If-:56 n
: 342. Or n étant trouvé, on aura les complémens qu’il
faut ajouter aux membres de l’équation proposée pour la résoudre. Si l’on a x4: 12 x4- 5, en appliquant de peut et d’autre
2 n æ’ -l- n’, on aura le premier membre carré, et le second le
sera en faisant 2 n x n’-j-5: 36; c’est-à-dire nî-l- 5.7: 18 , ce
qui donne n égal à a. Le reste n’a plus aucune diliiculté. Telle

fut la méthode de Ferrari , qui conduit , ainsi que toutes celles
u’on a pu trouver depuis , à une équation du troisième
degré. C’est donc à tort que M. Wallis , dans son traité d’Al-

èbre historique et pratique( 1), dit qu’il ne trouvoit pas que

t’errari eût fait aucune découverte dans l’analyse. Si cet écrivain eû’t’fait des recherches plus grandes sur l’histoire qu’il
rétendoit écrire, (et n’aurions-nous pas droit d’exiger qu’il

s eût faites?) il auroit trouvé dans l’Algèbre de Cardan , ce

que nous venons de raconter. Bombelli lui auroit aussi appris
ce e l’Al èbre devoit à Ferrari. Mais cette inexactitude de

Wallis ne oit pas nous surprendre-z il n’y a ersonne qui ,

après avoir lu sa prétendue histoire , ne voie c airement que
son objet a été bien moins d’en faire une , que d’élever Harriet

au- dessus et aux dépens de tous les analystes étrangers.

On ne sera peut-être pas fâché de connoître uelques cir-

constances de la vie de ce premier inventeur de a résolution
des équations du quatrième degré. On lestrouve dans le neuvième.

tome des Opéra Cardani, (édit. de Lyon). Il étoit , dit Cardan, de Milan; en quoi, je l’avoue , il contredit Bombelli , mais
il est probable qu’il étoit mieux instruit. Il y naquit en 1522,
d’une famille honnête, mais ruinée par les vicissitudes qu’é-

prouva cette ville dans ce siècle. Entré chez Cardan à. l’âge,

de 15 ans, comme simple domestique, il montra tant de l’a-j,
cilité pour les sciences, que ce médecin en fit son secrétaire ,

et lui enseigna les mathématiques, dans lesquelles il fit de tels.
progrès, qu’à 17 ans il fut en état de les 1Vprofesser. Sa ré-

putation lui procura l’amitié du cardinal de antoue, qui lui

lit obtenir du prince de Gonza ne, son frère, la commission
honorable et avantageuse de faire la carte de l’état de Milan.
Il y employa huit années, au bout desquelles ayant contracté
une incommodité, que son peu de modération dans les phi-

sirs aggrava, il quitta cet emploi et le prinCe son bienfaiteur,

d’une manière assez brusque et peu reconnoiSsante. Il se re- j

(r) 136e 413::er Tract. bien et pract. p. 2.28 et 229. inter opp. Wallisii,’

.0 2’ I 93! ’
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tira alors à Bologne , où Cardan qui y exerçoit la médecine,

ilui procura une chaire de mathématiques. Mais il mourut au.

’bout de l’année , âgé de 43 ans , et d’une manière qui
donna lieu de penser qu’il avoit été empoisonné par sa sœur,
qui hérita de sa fortune assez considérable. Quoi qu’il en soit,

Cardan, en faisant l’élo e de son es rit, donne une idée fort
défavorable de ses qualites morales ; e représentant comme un
débauché, un impie, et un homme d’un caractère si colère ,

que quoique son ancien bienfaiteur, il se faisoit peine de l’a- k t
border. Faut-il que les ualités de l’esprit soient si fréquem-

tinent ternies par celles u cœur? Car Cardan lui-même , considéré moralement, n’était pas fort estimable.

Avant que de sortir de l’Italie, nous avons encore à parler
de Raphael Bombelli , qui fit des découvertes utiles en anal se,
et dont l’algèbre parut en 1589. Il développa d’abord ans
cet ouvrage , d’une manière plus claire , ce que Cardan avoit
dit sur les équations du troisième et du quatrième degré. A.
l’égard de ces dernières , il ne fit que suivre la méthode de
Ferrari. M. Wallis montre encore ici qu’il n’avoit lu Bombelli
u’avec beaucoup d’inattention : il tombe même à son égard

ne une double faute; 1°. en lui faisant honneur de la réso-

lution des équations du quatrième degré , que Bombelli attribue
ex ressément à Ferrari; 2°. en disant que la méthode de Bom-

belli est la même que celle de Descartes. Cela est entièrement
faux , et il falloit être aveuglé comme l’étoit Wallis , ar l’en-

vie de déprimer le géomètre François, pour tomber dPans une

pareille inexactitude. Bombelli ne divise point, comme fait

’Descartes, une équation biquadratique , en deux du second

degré, qui la produisent par leur multiplication mutuelle : il
n’y en a pas la moindre trace même dans la page 353 que
cite Wallis. Le princi e de la solution de Bombelli , ou plutôt
de Ferrari, est bien ifférent, comme on peut le voir par ce
qu’on a dit plus haut , et c’est une observation qui n’aurait pas
échappé à Wallis, si Harriet eût été à la place de Descartes.

Bombelli fut plus clairvoyant que Cardan, sur le sujet du

cas irréductible. Il prononça que malgré le déguisement’de la

racine sous une forme imaginaire , elle étoit toujours possible : il fit plus, il le démontra à l’aide de certaines cons-

tructions géométriques , dans le goût de celle que Platon donna

pour la solution du problème de deux. moyennes proportionnelles. Il remarque fort justement qu’on ne doit point lui faire
un crime d’y employer un certain tâtonnement, puisque le
problème étant de la même nature et du même ordre que celui
de la duplication du cube, on chercheroit en’vain à le résoudre
rigOureusement à l’aide de la seule règle et du compas. C’est
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encore une des choses que Wallis n’a pas remarquées; car il
fait honneur à Harriot,’ d’avoir démontré le premier que lors

du cas irréductible, la racine devoit avoir trois valeurs (r ).
D’ailleurs il n’était pas difficile de le faire après les construc-

tions que Viète avoit données de ce cas.
Bombelli ne se contenta pas d’avoir démontré que la valeur de
l’inconnue dans le cas de l’équation dont nous parlons, étoit

réelle z il fit des efforts pour la trouver , et pour ainsi dire ,
il força la nature dans un de ses retranchemens. Il eut l’idée

heureuse d’observer qu’il n’y avoit qu’à opérer sur le binome

composé de la quantité ordinaire et de la racine imaginaire,
comme si cette dernière étoit une racine commune, et qu’on

parviendroit (du moins dans certains cas) à la vraie solution. Il
arrive en effet qu’extrayant la racine cube. de chacun des deux
binomes dont la valeur de l’incunnue est composée , suivant la
manière qu’il ensei e, et qui étoit déja connue dès le temps de

Lucas de Burgo; ignarrive, dis-je , que chacune de ces racines
comprend une partie rationnelle avec une autre imaginaire.
Mais comme cette dernière est affectée dans les deux racines , de
signes différens , en les ajoutant ensemble elle disparaît , et il ne

reste ue des quantités ordinaires , dont la somme est une des valeurs de l’inconnue. Un exemple éclaircira ceci. Soit l’équation

cubique x3 - 7 x : 6. On trouve , suivant le procédé de Tartalea

3a-3la

et de Cardan, a: :-. V3 4- V- me .4.
V3 --- V-gîca.7g;
a7

ou Val-30V:3-,I. 1781 .l. 30 V- 3 , expression qui
sous cette forme ne présente aucune valeur. Mais si l’on tire
la racine cubique de cliacun des membres du numérateur, on
trouvera pour l’un ê -I- à V -- 3 ,et pour l’autre 33-21 V-3;

leur somme sera donc 9 , qui étant divisée par 3, donnera

unexdes
valeurs des x. ’
M. Wallis n’est pas plus exact en ce qui concerne cet article, qu’à l’égard des précédens. Il tombe encore ici dans

deux fautes plus grièves que celles qu’il a reprochées à Descartes avec tant d animosité. L’une consiste en ce qu’il s’attri-

bue l’invention de cette méthode (2), quoiqu’elle soit distinc-

tement et clairement expliquée par Bombelli. Il se contente de
dire que Collins lui avoit appris qu’un analyste Hollandois nommé Kinkfiuysen, qui vivoit en 1620, avoit eu la même idée.
S’il a fait à Descartes un si grand crime d’avoir donné dans

(r) Ibid. (a) Ibid. p. 191.

60° H I S T O I R E

sa géométrie, des choses qui se trouvoient dans Harriot, et
qui n’étoient pas dans Harriot seul, comme nous le montre- r
rons ailleurs, quoique sans se les attribuer eXpressément, que
dirons-nous de lui, qui se pare ainsi de la découverte de Bombelli? Ajoutons que Descartes ne faisant pas l’histoire de l’Alèbre, il seroit excusable d’avoir donné comme siennes des
inventions qui se trouvoient dans des écrivains qu’il n’avoit

peut-être jamais lus : mais M. Wallis éCrivant cette histoire,
peut-il être censé avoir ignoré que Bombelli l’avait prévenu il y

avoit
près
d’un
siècle?
La seconde
faute que
commet
Wallis, c’est .de donner à.
sa règle plus d’étendue qu’elle n’en a réellement. Il a cru, à

l’exemple de Bombelli, avoir parfaitement et entièrement résolu toute la difficulté du cas irréductible.» Mais cette règle ,

dont il se sait tant de gré , quoique générale en apparence,
ne l’est point : elle est sujette à un tâtonnement, qui ne permet de s’en servir que lorsqu’on est assuré que les racines sont

ou des nombres entiers , ou du moins des fractions assez simples
ppm qu’on puisse facilement les rencontrer. C’est ce que M. de

oivre a remarqué dans les Transactions PhilosoPhiques ,

11°. 451. Bien loin d’employer la règle de Wallis , pour extraire

la racine cube d’un binome tel que a -l- V- 6, il ordonne
au contraire de remonter à l’équation du troisième degré,
d’où cette expression dérive, et d’en chercher la valeur par
la trisection de l’angle.

v I.

Tel étoit à-peu- près l’état de l’algèbre lorsque M. Viète

entra dans la carrière. Il est peu de mathématiciens à qui
cette science doive plus qu’à cet homme célèbre. Digne pré-

curseur des grands analystes du siècle passé, il jetta les fondemens d’une partie considérable de leurs découvertes; et les

étrangers impartiaux lui rendent cette justice, de remarquer
que ses écrits ont servi de flambeau à tous ceux qui ont écrit

après
lui. - l
On doit d’abord à M. Viète d’avoir établi l’usage des lettres
pour dési ner, non-seulement les quantités inconnues, mais
.même cel es qui sont connues; ce qui fit donner à son algèbre
le nom de Spécieuse, nom qu’elle a gardé long-temps, à
- cause que tout y est représenté par des symboles. Ce changement que Viète fit à la méthode ordinaire , paroîtra peut être
assez indifférent à ceux qui connoissent peu l’algèbre : mais

ceux qui sont versés dans l’analyse, en porteront un autre
jugement.
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jugement. En effet, cette méthode est d’abord utile en ce qu’elle *
fournit , dans tous les cas , des solutions générales , ou l’ancienne
n’en donnoit que de particulières. Lorsqu’on n’employoit que

des nombres pour désigner les quantités connues, ces nombres se

Confondant ensemble , il ne restoit plus aucune trace des pro rès
de l’opération. Dans la nouvelle méthode de Viète , au contraire,
la quantité inconnue étant dégagée et égalée aux quantités

connues , on a, comme dansun tableau, toutes les opérations
qu’il faut faire sur les données de la question pour parvenir

à sa solution. Un autre avantage plus estimable encore , est
la facilité qu’elle prOCure de pénétrer dans la nature et la

composition des équations; c’est , nous l’osons dire , à ce chan-

gement que l’algèbre est redevable d’une grande partie de ses
progrès.

Les différentes transformations dont on peut se servir pour
donner à une équation une forme plus commode, sont, du
moins our la plupart, de l’invention de M. Viète. Il en en-q
ceigne a méthode dans le livre intitulé : de Emendatz’one
Æguatz’ormm. On y voit comment on peut faire sur les racines de l’équation, toutes les opérations de l’arithmétique ,

les augmenter, les diminuer, les multiplier, les diviser. C’est

par cet artifice qu’il fait disparoître d’une équation le second

terme: opération qui résoud tout d’un coup les équations
carrées, et ui prépare les cubiques. C’est par-là qu’il fait
évanouir les (iraCtions qui embarrassent une équation , qu’il

la délivre de l’irrationnalité quand uelques termes en sont
embarrassés. Toutes ces choses ont té ado tées par les ana-I
ldy’stes modernes, et forment ce qu’on appelle la préparation
s équations.
Après ces préliminaires, M. Viète passe à la résolution des
équations de tous les degrés. A l’é ard de celles du second ,

nous venons de remarquer qu’en aisant évanouir le second
terme , elles deviennent non affectées ou simples, comme a?
: a. C’est une façon particulière de les résoudre, dont on
ppunoit faire honneur à M. Viète, s’il étoit moins riche.
. Wallis n’a pas manqué d’en enfler le catalo ne des inventions de son compatriote. A l’égard des équatlons.cubiques ,
M. Viète les résoud d’une manière différente de celle de

Cardan et de Bombelli; et il est aisé de voir au tour qu’il
emploie , que sa méthode lui est propre , et que si la résolution de ces équations eût été manquée jusqu’alors ,. ellene lui

auroit pas échappé. Il les réduit , par une adroite substitution ,
de la forme cubique affectée , à cette forme yôi y’ : a, qui
n’est froprement qu’une équation du second degré, où l’incon-

ome I. G ggg
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nue est un cube. Voici un exemple de sa méthode. Soit l’équaÀ
tion a3 4- 3 à à a : 2. ccc, où a est l’inconnue. Qu’on fasse,

:c-bb
dit-il , a z: -t-(e est une autre inconnue) , on trauvera,
en substituant à a cette valeur dans l’équation précédente, et
après les réductions ordinaires, 66 - 2 c3 e’ : 6*, et ayant trouvé

la valeur de e, par cette équation qui se résoud comme une

du 2e. degré , on aura Celle de a. Mais 1:11 est la différence entre les extrêmes de ces grandeurs continuellement

. u M-w
,H

e. à. Or’e Ve] 4- V06 * 66,
6 étant la 20., la 3e. doit être -- c3 4- V-Î-IÎÎ’; car ces

deux expressions multipliées ensemble , font la quantité à.

Ainsi a -; V, c’ -l- va? -- 17-- c’ 4- Vc” 4- 6°. Lors-

qu’on a aJ -- 3 6b a : 2 ccc, alors il faut supposer -’-’-:- --

a, et l’on parviendra de même à la résolution. Voyez Viète , de

entend. (reg. c. 7. Harriot (1) a suivi précisément cette méthode, et n’ a fait presque d’autre changement ue d’em-

plo er de petites lettres au lieu de randes. M. Wa ’s montre
u’il n’avait lu Viète u’avec bien (fa la né ligence, lorsqu’il

it qu’Harriot a trouv les formules de Car n par une méthode qui lui est propre. Il eût dû remarquer qu’il la tenoit
de M. Viète , ou du moins que celui-ci l’avait prévenu.
La méthode de M. Viète pour les équations carre- caté
rées, est, à la vérité, fondée sur le même principe que Celle

de Ferrari : il s’y it aussi d’ajouter à chaque membre de
l’équation, arran ée e manière que la plus haute puissance
de l’inconnue sont d’un côté, il s’agit, dis-je, d’ajouter des

complémens qui fassent de chacun d’eux des carrés. M. Viète.

y emploie la méthode de Diaphante, à la différence de Ferrari qui s’y prend d’une autre manière; du reste le résultat
est le même , il arrive aussi à une équation du troisième degré
qu’il faut résoudre. C’est tout ce que cette méthode a de res-

semblant avec celle de Descartes, ue Wallis affecte de confondre avec elle. S’il l’eût trouvée ans Harriot , certainement

il eût fait plus d’attention , et il y auroit remarqué de grandes
di érences entre l’une et l’autre.

Nous passons sous silence plusieurs autres découvertes, ou ,
si l’on veut, remarques analytiques de Viète, pour en venir à.
une qui peut avoir été le germe des découvertes d’Harriot et
(1) .4". Analyt. pros-i: , si 6, prob. u et seq.
G
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de Descartes, sur la nature des é nations uelconques. C’eSt
celle-ci. M. Viète finit son traité e Ememi’. Æquat. par un
chapitre, où il observe que si une équation du second degré

a: pour coefficient de son second terme , une grandeur qui
soit la somme de deux autres dont le produit est le terme
connu , l’inconnue se peut également expliquer de l’une ou
de l’autre. En nous servant des expressions de Viète , si B 4- D

xA-A1:BD ou A’-B-I-DxA-l-BD: o,Aesté a!

à B ou D. De même si dans une équation du troisième e-

gré,A*-B-g-D4-GxAv4-BD -l-BG-l-GDxA .-.

DG, A est é alement B, ou D ou G. Il fait voir enfin

en général que, arsque l’inconnue d’une équation quelcon-

que se peut expliquer par plusieurs valeurs positives , (car

1 faut en convenir , ce sont les seules qu’il considère) alors

le second terme a pour coefficient la somme de ces valeurs ,
affectée du signe-; le troisième la somme des produits de
ces valeurs multipliées deux à deux ; le suivant, la somme des
produits de ces valeurs multipliées 3 a 3 , etc. qu’enfin le der-

nier terme au l’absolu est le produit de toutes ces valeurs.

Voilà la découverte d’Harriot bien avancée. Aussi M. Wallis
s’estil bien donné de garde de la voir dans Viète; telle auroit

tro diminué la gloire de son compatriote. . I y

armi les découvertes purement analytiques de Viète, on

doit aussi ranger sa méthode générale pour la résolution des
équations affectées de tous les degrés. Personne jusqu’à lui
n’avait embrassé un objet si vaste. M. Viète réfléchissant sur
la nature des équations ordinaires, remarqua qu’elles n’étaient

que des puissances incomplettes, et il en conçut l’idée que de

même qu’on tiroit par approximation les racines des puissan-

Ces imparfaites en nombres, on pourroit de même extraire la
racine des équations , ce qui donneroit une des valeurs de

l’inconnue. En conséquence il a pro osé des règles pour cela

dans la partie de son ouvrage intitulé: De numerosa potestatum qffèct. resalutione; elles sont analogues à celles dont on
se sert pour extraire la racine d’une puissance complette , et
on peut assez commodément les employer dans les équations

cubiques. Harriot employe la moitié de son Anis Analgticae

praxis , à les développer : on les trouve aussi expliquées dans
Ougthred , Wallis , et dans l’Al’èbre de M. de Lagni. Wallis
s’en est même servi dans la résoâutian d’une équation du quatrième de ré , et il a poussé son ap roximation jusqu’à onze dé-

cimales. gluis il falloit être doué ’un e5prit aussi susceptible de
contention, que Ce géomètre, pour entreprendre une opération
aussi laborieuse. On a aujourd’hui des méthodes d’approxima-

Gsss a
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tion plus. commodes; les curieux peuvent néanmoins consulter
les endrmts que j’ai cités.

VIII.
Nous n’avons pas encore épuisé tout ce que l’analyse doit

à M. Viète. Il nous reste à rendre compte de ses découvertes
dans l’analyse mixte, je veux dire dans l’analyse appliquée
,à la géométrie. Nous lui devons d’abord faire honneur de

cette application, invention si utile, et dont l’analyse même
t n’a pas tiré de moindres avantages que la géométrie. On voit,

(à la vérité, dès le milieu du quinzième siècle, des traces de

cette application dans Régiomontanus, qui se servit de l’algèbre pqur résoudre quelques problèmes sur les triangles dans

e Cinquième livre de son ouvrage de Triangulis. On trouve

aussi ans Tartalea et d’autres Anal stes du seizième siècle ,
l’algèbre employée à la solution de divers problèmes de géo-

métrie: mais il faut bien distinguer cette espèce d’application
de l’al èbre à la géométrie , de celle que M. Viète a intro-

duite. ar tous ces mathématiciens assignoient des valeurs numériques aux lignes données. du problème , et se contentoient

de trouver celle qu’on cherchoit de la même manière. Il ne
me paraît pas qu’aucun d’eux ait songé à construire géomé-

triquement cette valeur trauvée. Ils ne le pouvoient même

par la nature de leur analyse , où la seule grandeur inconnue étoit représentée par uelques signes , toutes les autres
l’étant par leurs valeurs num riques connues ou supposées.

. M. Viète ayant donné à l’algèbre une nouvelle forme en

mtraduisant lusage des lettres pour représenter les grandeurs
même connues, fut naturellement conduit à l’invention des
constructions géométriques. Car supposons qu’après la réso-

lution d’une certaine équation, on ait x ::. ’7’- Ou:i a i.
V a a i- -”4-’ , il est facile de voir , l’égard de la première, que

la valeur de x, ou ?a est une quatrième proportionnelle
à à, c et a : on voit aussi dans le second cas, que V aa -I- ç
est l’hypothénuse d’un triangle rectangle dont a et à sont les

côtés , et que Van - ï est le côté d’un triangle rectangle
dont a est l’hypothenuse et àb l’autre côté. Rien n’est plus

I4a

facfle que ces constructions, et nous n’en tirerons pas un sujet de grandes louanges pour M. Viète. Nous n’avons pas be: .
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soin de faire comme Wallis, qui accumule toutes les minuties
qu’il peut aur grossir le catalogue des inventions d’Harriot.
Viète a auné une marque de génie plus éclatante , en ensei-

gnant la manière de construire les équations du troisième deré , celles-là même où entre sous le signe radical une quantité

Imaginaire. Il fit cette remarque , que toutes ces équations pouvoient se réduire à la duplication du Cube , ou à la trisection
de l’an le; remarque utile , et qui fournit à la pratique, ou il
ne s’agit que d’avoir la valeur par approximation, une manière commode d’y parvenir. Mais si l’on demande une construction géométrique , la conchoïde de Nicomèa’e, courbe fa-

cile à décrire , remplit tout ce qu’on eut désirer, même suivant la rigueur géométrique , comme ’a remarqué M. Neuton.
Il nous faut donner une idée du procédé de M. Viète. ’

Tous les analystes savent ne les équations du troisième

degré se réduisent à ces trois ormes , x3 -l- 3 à à a: : 2 ccc,

x3 - 3bbæ:z ces; 1:3: 3 à!) :1: - 3000, dont les racines exprimées à la manière de Cardan, sont respectivement

Vc’th-I-lyd-Vm; Vc’chTï-ôw-

17.: - Mm,- - 17m. votre; 17.2-Vm
Mais avec un peu d’attention on apperçoit que la construction de chacune de ces formules se réduit à trouver les côtés
de certains cubes égaux à. la somme , ou à la différence
d’autres cubes donnés, et ue cela aura toujours lieu dans la
première formule , et dans es autres seulement , lorsque à sera
moindre que c. Or le roblème de déterminer le côté d’un cube A

é al à. la comme ou g la différence de deux autres, dépend

Visiblement, comme tout le monde sait , de celui de deux

moyennes proportionnelles. Tous ceux qui sont un peu versés
dans la construction des équations, peuvent donc trouver celle
de ce cas : c’est pourquoi nous ne nous y arrêtons pas, dans

la vue d’abréger.

Le second cas dont la solution fait principalement honneur
à Viète, est celui où à est plus grand que c. Car il est visible

ue la racine V06 - 66 est inexplicable dans ce cas, mais

il arrive alors, par une sarte de phénomène, que c’est de la.
trisection de l’an le que dépend la construction. Voici celles

que prop05e M. iète (1).

Si l’on a l’é nation æ! : 3 66 æ 4- a à 6 , ou, suivant notre

formule ordinaire, x’ :p x 4- q, il faudra d’abord faire une
(I) Suppl. Geom. p. I6;
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ligne égale : il, puis construire sur cette ligne comme base
(fig. 82) un triangle isoscèle AB C, dont les côtés égaux,

AB, AC soient V, 11; la base DB du triangle EDB, dont
les côtés BE, BD sont aussi égaux à AB, AC, et qui aura
l’angle D égal au tiers de ABC, sera la valeur d’x. Or il

est visible que tout cela peut se faire facilement par le moyen
d’une table de sinus ; car ayant la base et les côtés du trian le

A D B , il est facile de trouver l’angle B, et ayant ensuite es

côtés DE, EB avec l’angle D -...- 3’- ABC, on peut aussi
facilement trouver le côté B D.

Tout subsiste de même pour l’équation x! : 3 à à x abb, ou x’:p æ- g. B C est encore L’Î- et le côté AB

: Vè p ; enfin le triangle E D B. est construit de la même
manière; mais il faut faire EF double de E1, et l’on aura
é alement DF ou F B pour la valeur de la racine cherchée.
Nf. Viète , qui ne considéroit pas les racines fié atives des
équations , s’arrêtait ici, et ne désignoit pas la troisi me racine

qui est égale aux deux premières, et qui est négative : il y
a aussi dans le premier cas ci-dessus deux racines négatives,
sayoir DF et FB , que M. Viète y négligeoit par la même

raison. -

A Il est facile de démontrer cette construction en cherchant
la grandeur du côté DB du triangle DER; car nommant

AB : a, BC :6, et DB : æ, on trouve cette équation
x3 : 3 à à x; 4- a à à, d’où l’on tire les expressions que

nous avons données , en la comparant terme à terme avec
celle-pi æ! .-: p x 4- g. Car cette comparaison montre que 6

ou BC puisque3àb:p; et que aou AB:

L37”, puisque abb’ ou è ap :: g.

M. Viète a encore jeté dans sa doctrine des sections angulaires , les fondemens d’une autre construction également ingénieuse de ces équations, qu’Anderson ( 1 ) et Albert Girard (2),

deux analystes estimables du commencement du dix-septième

siècle , Ont saisie et expliquée. Si A B z: a est le diamètre d’un

cercle dont A F : à soit une corde, (fig. 83) l’arc BG étant
le tiers de l’arc BF , la ligne AG ou a: est la racine d’une
équation qui, exprimée à notre manière, est æ’ - 112 --4
(I) App. ad tract. duos Vietac. Edif. Voyez le Connu. de Saloon): sur Des-î
un. 16.... Voyez Vietae Opéra, p. 160. cartes, p. 345 , éd. 1659.
(a) Invent.nouvelle en Algèbre, I629.
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-4-’ : o. Cette équation, comme il est aisé de voir, ne peut
manquer de tomber dans le cas irréductible, mais elle se construit visiblement par la trisection de l’angle , puis ue c’est
(le-là qu’elle dérive; et elle peut servir de modèle celle-ci

xi --p x -- g :: o. Car on aura par la comparaison des
termes, le diamètre du cercle à décrire : 2 , et la
corde AF sera p : ayant donc tiré cette corde, et divisé
l’arc B F en trois parties é ales, la ligne A G tirée à la pre-

. mière division, à compter u oint B , sera la racine positive
de æ; et si l’on fait BI : i égal à 2. BG, les lignes f

A I , i A i, seront les deux autres racines qui doivent être

né atives. *

n aura la même construction dans l’autre cas, où l’équa-

tion est x’ - p a: .1- 9 :.- o. Les lignes seront les
racines positives , et AG la racine négative.
Cette construction diffère peu de celle d’Albert .Girard ,
adoptée par Descartes. Tout le procédé d’Anderson restant

le même , on fait l’arc AK :: au tiers de A F, l’arc AL

:àALF, enfin BG :è BF. Lescordes AK, AL, AG,
sont les trois valeurs de l’équation, AG la positive, si l’on

a æ! -- par-g; et AK, AL, les deux positives, si l’ona

3:3 - px -l- ’ .

Rien n’est p us commode que la construction qui suit delà,
on n’a qu’à faire comme V a p à ?, ainsi le sinus total à
un quatrième terme, qui sera le sinus d’un arc; on prendra.

le tiers de cet arc, et le tiers du reste au cercle entier, enfin
le tiers de la somme du premier et du cercle entier; les sinus
de ces arcs étant doublés, seront les racines cherchées.
La doctrine des sections angulaires , c’està-dire , la con-’

noissance de la loi suivant laquelle croissent ou décroissent
’les sinus ou les cordes des ares multiples, ou sous-multiples,
est encore une découverte due à M. Viète, et sur laquelle je

ne connais personne qui lui ait rendu justice. Il la publieren

1579 avec son Canon Mathematicus , qui n’est autre chose
qu’une table de sinus construite suivant ce rincipe. Ce que
nous allons’en dire , nous le tirons de sa r panse 31) à un
sinîulier problème Ho osé par Adrianus Romanus, ont nous

p par erons ensuite. . iète dit que si l’on a un demi-cercle ,

ont le diamètre soit A B (fig. 84), et qu’on prenne du point

B les arcs BD, D E, EF, FG, etc. égaux; qu’on fasse le
(r) Viens Open p. 305;
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rayon C B égal à 1; on aura la suite des cordes A D,
AE, A F, A G, etc. qui sont les cordes de supplément au
demi-cercle, par une expression qui, rendue à notre manière,
est celle-ci. Soit AD -...- a: , on aura, dis-je, la suite d’expresa
tions ci-dessous :

AB : 2..

AD: x.

AE z .1:*-2.

AF : :19 -- 3x.

AC : 1:4 --- 4 x’-I- à.

AH: xi --- 5x7-l- 5x.
AI : 1:5 --- 6.2:”4- 9æ’---2.

AK: x7 - 71,4 4- 14æ’-- 7 æ, &c.
Il ne s’agit plus que d’ap ercevoir la. loi de cette ro ression , pour continuer à l’in ’ni z elle n’échappa pas à . X tète.

Il remarque que les termes sont alternativement positifs et
négatifs; que les exposans des puissances y décroissent de
deux; qu’enfin les coefficiens des termes de la seconde co-

lonne , sont les nombres naturels; ceux de la troisième, les
nombres triangulaires , en commençant non par l’unité , camme r

dans la génération des puissances, mais par 2 ; que dans la
quatrième ce sont les nombres pyramidaux, ensuite les trian-.
gulo-triangulaires , etc.
. Mais si nous cherchons le rapport des cordes elles-mêmes,
M. Viète nous apprend que le ra on étant l’unité et la pre-

mière corde x, la suite des cor es des arcs double, triple ,
quadruple, etc. , est
2 - x’

3 a: 4- m3

2 -l- 4 .19 - a!

5è:--5a:’ 4- æ’ . . etc.
Cette progression est la même que la précédente , à cela près

que les termes affectés dans la remière du signe 4-, le sont

ici du signe-, et au contraire. l est facile de voir que cette
théorie nous fournit tous les théorèmes nécessaires pour la sec-

tion d’un arc en raison quelconque. Car si la corde de l’arc
donné est b, le rayon l’unité , la corde cherchée a: , et qu’il

faille diviser cet arc en cinq arties égales, l’équation a.J -5 2:14- 5 æzà, sera celle qu” faudra résoudre pour cet effet.
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M. Viète remarqua encore ici une vérité importante de la
doctrine des sections angulaires: c’est que lorsqu’on cherche à

diviser un arc en parties égales, par exemple , en cinq, on
trouve non-seulement la corde de la cinquième partie de cet

arc , mais encore celle de la cinquième partie du restant au cercle, celle de la cinquième artie de la circonférence entière
plus l’arc proposé, celle de a cinquième partie de deux fois
a circonférence augmentée de ce même arc, et ainsi de suite
jusqu’à ce qu’on ait autant delvaleurs différentes qu’il y a

d’unités dans le nombre des parties demandées: ( on ne sau-

roit en avoir davantage, parce qu’en continuant on retrouve
les mêmes cordes qu’auparavant, et dans le même ordre; par

exemple, la corde de la cinquième partie , de cinq fois la circonférence plus l’arc propose , n’est que la corde de la cinquième de cet arc). M. Viète néanmoins s’exprime un peu

différemment, et il n’a égard qu’aux valeurs positives de l’in-

connue , dont le nombre dans ces sortes d’équations est toujours égal à la moitié de l’exposant s’il est pair , ou à sa plus
grande moitié s’il est impair. Ainsi dans l’équation qui sert à

diviser l’arc en cinq parties égales, il y en a trois positives
et deux négatives; dans celle qui sert à le partager en sept ,

il y en a. quatre positives et trois né atives , etc. Ces théorèmes
fournissent enfin à M. Viète une solution des équations de tous
les degrés qui sont de même forme que celles qui servent à la
multiseetion de l’arc, ou qui peuvent s’y rétiaire. C’est par-là
qu’il parvint à résoudre une équation singulière qu’Adrianus
Romanus avoit proposée aux Géomètres de Son temps. Elle étoit
du 45’. degré, et en l’exprimant à notre manière, ce seroit celle-

ci, 1:45- 45 .143 4- 945 mW- etc. :. A, cette quantité A étant

moindre que 2. Quelque difficile que paroisse cette énigme,

ce n’en fut pas une pour M. Viète. Ayant approfondi, comme

il avoit fait, la théorie des sections angulaires, il reconnut

bientôt que la solution de cette é uation dépendoit de la division d’un arc donné, ( savoir ce ui dont la corde étoit A ,)
en 45 parties égales; ce que l’on peut exécuter en le partageant d’abord en trois parties égales, puis une de ces parties

en trois, et une de cos dernières en cinq. Mais ce que n’as
voit pas fait Romanus , M Viète remarqua et assigna les vingt-

deux autres valeurs positives de cette équation, qui sont ,
comme l’on sait, les cordes de cette quarante-cinquième

partie de l’arc proposé”, auguœntéc des i de la circonférence,
4i

entière , ou des à, ou des à , et ainsi de Suite.

Il y a trop d’analogie entre les formules des équations pour

les sections angulaires, et celles des puissances d’un binome
tel que a 4- b, pour que M. Viète ignorât les lois de celles-

Tome I. Il lllih

61° HISTOIRE

ci. Aussi montre-t-il en plusieurs endroits qu’il les connaissoit ,*
entr’autres lorsqu’il explique les lois de la progression des termes des équations pour la multisection de l’arc. Il dit que dans
ces équations , les caefficiens numériques sont les nombres trian-

gulaires, pyramidaux, etc. formés des nombres naturels en

commençant non par l’unité , ut in potestatum genesi , mais

par 2. Ailleurs il fait cette remarque, savoir que la suite des
termes d’un binome tel que a il), élevé à une puissance quel-

conque , est celle de toutes les proportionnelles continues depuis la puissance semblable de a, jusqu’à celle de b. Ainsi
dans la cinquième , ce sont a7 , a4 à , a3 6’ , a2 6’ , a b4 , 5’ , et ces

randeurs étant mises avec leurs coefficiens convenables, savoir 1. 5. 10. to. 5. 1. tirés de la table des nombres triangulaires , pyramidaux , etc. ci.-

jointe, et avec tous les si nes 1

positifs
, si on
a 4- b,
nativement positifs
et négatifs
1. 2.ou
l a ter- 1. 1 p
si on a a -- b, forment la cin- 1. 3. 3. I
quième puissance de a: l). On 1. 4. 6. 4. 1
peut même tirer de-là la fbr- 1. 5. 10. Io. 6. 1
mule générale d’une puissance 1. 6. 15. 20. 15. 6. 1.

quelconque n de a i à. Car 1. 7. 21. 35. 35. 21. 7. 1.

n étant un des nombres natu- nus. m: pym. etc.

rels, on a pour le nombre
triangulaire correspondant m";- ’

, pour le pyramidal

pour le nombre figuré suivant , et ainsi de

a 1. a . --

suite. On eût donc pu dès-lors dire que l’a puissance a i b
(n étant un nombre quelconque, entier ourompu, ou même

I

négatif), étoit a" i na"- l à 4- Æ” If i etc. ce qu’a
fait dans la suite M. Neuton. Mais ce pas, il faut en convenir, Viète ne le fit point; il étoit réservé à Neuton de le

franchir.
’ d’un ouvra e de Viète , qui lui causa
Il nous reste à parler
quelque chagrin ; c’est son Canon Iatlzematicus sen ad trian-

gula cum appendicibus, imprimé en 1579, in-f. et devenu
excessivement rare , parce que Viète mécontent des fautes d’impression qui s’y étoient glissées, en retira tousles exemplaires

qu’il put recouvrer. Je n’en ai en effet jamais vu que deux,
celui de la bibliothèque ci-devant du roi-, et celui qui fut vendu

lors de la vente de la bibliothèque de Soubise , ne je voulois
avoir. Mais un curieux le poussa si haut que je’l’abandonnai.
Je reviens à mon su’et ; ce Canari mathematicus est un re0ueil

de tables très-utiles ans les mathématiques, parmi lesquelles
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tiennent le premier rang des tables trigonométriques de sinus,
tangentes et sécantes; ces lignes n’y sont pas comme dans nos
tables modernes accouplées ensemble , mais forment trois tables
séparées, dans la première desquelles l’hypothénuse du trian-

gle rectangle étant supposé 100,090 , onales sinus et co-sinus

(sous le nomlde la perpendiculaire et la base) pour chaque

minute du quart de cercle , avec les différences. Dans la se-

conde qui est appellée Tabula ficuna’a etfecondissima, la base
du triangle étant supposée 100,000 , on a les deux autres côtés,
qui sont nos tangentes et sécantes; et la troisième, où le second
côté du triangle est également divisé en 100,000, présente [les

cotangentes et co-sécantes. On voit àla suite de cette table une

autre pareillement divisée en trois, qui donne la série des
triangles rationaux , en supposant , soit l’hypothénuse, soit
la base , soit la perpendiculaire divisée en 100000 parties. Les
angles correSpondans à chacun de ces triangles , étant absolument irrationels entr’eux, Viète les a omis. La table eût été
plus utile, si Viète les eût donnés aussi en degrés, minutes et

secondes par approximation.
Viennent ensuite plusieurs autres tables utiles ou essais de

tables , comme celle des S. T. et S. pour chaque degré , le rayon
supposé de 100,000,000 avec la longueur des arcs de cercles ,
correspondans en pareilles parties décimales , ce qui lui sert à.
déterminer une valeur plus approchée de la circonférence , qui

se trouve, le rayon étant comme dessus, entre, 314,159,265,35.
314,159,265,37.
La seconde partie de cet ouvrage , intitulé, Universalz’um
inspectionum. ad Canonem matfiematicum liber singularis , est
un traité, abrégé à la manière de Viète , de trigonométrie rec-

tiligne et Sphérique, appliquée à un grand nombre de problèmes géométriques curieux et utiles, et. suivi de diverses
spéculations relatives à la quadrature du cercle, et à la duplication du cube; c’est - là qu’il donne l’approximation dont

nous venons de parler. ’

Nous pourrions encore faire honneur à M. Viète, d’avoir

en la première idée d’exprimer l’aire d’une courbe, par une

suite infinie de termes. Nous en tirerions la preuve d’un endroit de ses ouvrages (1 ) , ou il recherche l’aire du cercle en
le considérant comme le dernier des polygones inscrits. Il y
démontre cette vérité, savoir qu’en nommant 1 le diamètre ,

le rapport du carré au cercle qui le renferme , est égal à.
V-èx 1A a VÏX 14 a si VIL-Î °’°’ à Enfin”
(t) En!» Math l. 8, c. 18.
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cette expression ne soit guère traitable, à cause de
la multitude d’extractions de racines carrées, et de multiplications qu’il faudroit faire pour en tirer une approximation de
la grandeur du cercle, elle ne laisse pas d’être remarquable
du moins dans la théorie.

Nous ne devons pas terminer cet article sans faire con-

naître plus particulièrement un homme à qui les mathématiques ont tant d’obligations. M. Viète étoit de Fontenai dans le
Poitou, où il naquit vers l’an 1540. Il fut maître des re uêtes

à Paris. Malgré les occupations de cette charge, et les a aires
qu’il eut à conduire, il sut trouver le temps de s’adonner aux
[mathématiques avec le succès qu’on a vu. M. de Thon (1) nous

rapporte qu’on le vit quelquefois passer trois jours de suite
ïsans quitter son travail , et même sa table , où on lui apportoit
de quoi réparer les forces u’il dissipoit par une ap lication

J si continuelle. Il eut deux vifs démêlés , l’un avec Sca ’ger , et

.l’autre avec Clavius. Dans le premier il avoit incontestable! ment raison, puisqu’il réfutoit la prétendue quadrature du 0er’. cle, que ce savant Littérateur , mais méchant géomètre , avoit

donnée. Sa querelle avec Clavius, lui fait, à mon avis , moins
d’honneur. Le calendrier qu’il prétendoit substituer à celui que
Grégoire X111 avoit adopté d’après Lilius et Clavius , étoit su-

’et à des défauts monstrueux que Clavius releva fort bien. M.
JViète étoit profondément versé dans le rec, et l’on ne s’en

apperçoit que trop. Ses écrits sont te lement arsemés de
phrases en cette langue, ou de mots qui en tirent eur origine,
comme parabolisme , [typoéiôasme , antistrophe, et mille
autres , que leur lecture est extrêmement laborieuse. Mais tel étoit
le goût du temps où il vivoit: il falloit étaler de l’érudition

grecque avec profusion, pour mériter un nom parmi les savans. Durant les guerres de la France avec l’Espagne, des lettres de la cour de’Madrid à ses gouvemeurs dans les PaysBas, ayant été interceptées, personne ne parut plus capable
ne M. V1ète de les déchiffrer. Il y parvint en effet, malgré
la difficulté et la complication extrême de leur chiffre; ce qui
dérangea beaucoup pendant deux ans les affaires des Espa-

nols. Ils comptoient tellement sur l’impossibilité d’en treuver
a clef, que-lorsqu’ils s’apperçurent qu’on en étoit venu à
bout, ils publièrent par-tout qu’on y avoit employé le sortilège.

M. Viète vécut jusqu’à sa ans, et mourut à Paris au mois de
Décembre de l’année 1603. Il avoit publié durant sa vie divers

éèrits, mais qui furent toujours très-rares, parce que lorsqu’il

les avoit fait imprimer, il en retiroit tous les exemplaires,
(r) Iz’ist. l. 129.
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n’en faisant présent qu’à des géomètres habiles ou à ses amis.

Après sa mort, Alexandre Anderson mit au jour quelques uns f
detses manuscrits; enfin Schooten donna en 1646 une édition,
de tous les ouvrages de Viète, qu’il put se procurer.

VIII.

Il nous faut maintenant passer brievement en revue les

principaux algébristes du seizième siècle, qui contribuèrent, par
leurs écrits, à répandre la connoissance et le ont de l’algèbre.

En Italie, outre les algébristes dont on a par é, on trouve un

certain Caligarius, qui vivoit en 1515. J ai lu quelque part
ne son nom propre étoit Galiglzaz’, et qu’il fut le grand-père
de la fameuse maréchale d’Ancre, dont le nom étoit , Comme
tout le monde sait , Ele’onora Galiglzai. L’arithméticien et algé-

biste Galighai ayant dédié son livre au cardinal deMédicis, depuis
Clément V11, avoit été attaché à cette maison. De-là l’origine

de la fortune de sa petite-fille auprès de Marie de Médicis , ui
l’amena d’Italie. La sat re lui a donné une origine beaucoup p us

abjecteen la faisant fille , ou petite-fille d’un cordonnier. Mais
il y a encore loin de l’état d’un petit arithméticien à celui auuel la fortune l’éleva pour l’en précipiter , à lavérité , ensuite

’une manière si tragique. ’

En France , Jacques Pelletier du Mans traita en deux livres , de
l’algèbre; son ouvrage intitulé z l’Algèôre départie en deux

livres , parut pour la première fois en 1554, et eut plusieurs
éditions. Peu après, c’est-à-dire, en 1559, Jean Butéon ou
de Batéon, Dauphinois et religieux de l’ordre de Saint-Antoine,

donna aussi une algèbre sous le titre de Logistica etc. Je me
suis trompé en disant autrefois que Butéon avoit-le premier
substitué des lettres aux si es dont les algébristes avoient

fait usage avant lui. Il empI’è’ya la lettre grecque ç pour la

chose ou la casa des Italiens; une espèce de carré rhomboïde
pOur le carré de l’inconnue, et enfin un petit cube en pers-

pective pour son cube. Pierre Josselin de Cahors publia en
1576 , un traité d’algèbre intitulé : de occulta parte numeronzm, etc. J’ai idee d’y avoir vu anciennement des essais
assez ingénieux d’application de l’algèbre à la gémnétrie , en-

tr’autres à l’invention des deux moyennes proportionnelles
continuesl, ou il se trom e néanmoins, croyant avoir résolu par
une équation du seconc degré, le problème qu’Apollonius ré-

solvoit au moyen d’une hyperbole. Enfin , Bernard Salignac,
Bordelois , donna en 1580 une Algèbre, précédée de l’arithmé-

tique, sous le titre de Aritlzrm Libn’ Il et Algebrae totia’em.

On me permettra de passer les autres sous silence. ’
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, En Allemagne , le plus ancien et le premier des Algébristes,’
fut Christophe Rudolff , dont l’algèbre allemande intitulée : Diè

Coss. parut pour la première fois en 1522 , et de nouveau en
1553, par les soins de Michel Stifi’el: son habileté , tant en

arithmétique qu’en algèbre , étoit telle , qu’on l’appella le précep-

teur en ce genre de toute l’Allemagne. Michel Stiffel est néand
lmoins plus généralement connu par son An’tlzmetica integra,

qu’il publia en 1544, et qui contient les germes de nombreuses
inventions , comme deslo aritiimes, et de diverses autres ; car il
y compare expressément es progressions arithmétiques et géométriques, comme on le fait dans nos traités vulgaires de lo-

arithmes; mais il lui manqua de chercher à interpoler dans

à suite géométrique les’ termes moyens. Ainsi mal-à-propos
chercheroit-on à atténuer par-là la gloire de Neper , qui d’ailleurs
envisage la génération des Logarithmes d’une manière entièÀ

rement différente , et qui lui est propre.

Jean Neudorl’l’er et Zacharias Loclmer furent aussi des auteurs de traités d’Algèbre en allemand, ainsi que leur compa-

triote, Peter Roth, qui intitula le sien, quoique écrit en allemand, Aritflmetica Philosophica, etc. Cette Algèbre étoit
savante et profonde pour son temps. L’auteur y traitoit des

équations des troisième et quatrième degrés, et résolvoit
entr’autres 160 questions choisies , proposées par Faulhaber,
et impriméesà Ulm, sous le titre de Aritfimetisclze cubicossis-

elle Lustgarten, ( Parterre arithmétique cubicossigue, ou
algébrique. )

Ce Faulhaber mérite ici quelques détails particuliers. Il étoit
d’Ulm, et né dans la classe des ouvriers; ce qui ne l’empê-

cha as de faire des progrès remarquables dans toutes les par-

ties es mathématiques qu’il cultiva et enrichit. Il vécut encore

pendant une partie assez considérable du dix-septième siècle ;
car Descartes eut l’occasion de le voir , ayant passé à Ulm ,
pendant qu’il étoit dans le service militaire. Faulhaber visité
par un jeune officier François, le jugea d’abord d’après ses

discours, un avantageux qui ne doutoit de rien, sur- tout

lorsqu’ayant proposé une question qu’il jugeoit fort difficile,

il eut vu le jeune Descartes lui en promettre la solution. Sa.

surprise fut rande lorsque le lendemain Descartes la lui apporta.
Il connut a ors tout ce qu’il valoit, et cela établit entr’eux des
liaisons d’amitié , où probablement Descartes ne joua pas le
rôle de disciple. A ces Algébristes Allemands on doit encore
’oindre Scheubel et Lazare Schœner, qui écrivirent des traités d’Algèbre en latin, mais ils ne s’élevèrent pas au-delà des
équations du second degré.

En Angleterre ceux qui cultivèrent les premiers l’Algèbre ,
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et qui la montrèrent à leurs compatriotes , furent Robert Record, Richard Norman et Léonard Digges ; mais celui qu’elle
se vante avec plus de raison d’avoir produit, est le célèbre
Harriot. Son ouvrage néanmoins n’ayant paru qu’en 1631 ,
une dixaine d’années après sa mort, nous renvoyons à la partie suivante l’exposition de ses découvertes analytiques.
Le géomètre Portugais , Pierre Nonius ou Nufiez , expliqua
aussi à ses compatriotes les rè les de l’Al èbre en langue castillane. Son livre est intitulé : îiôro de A gebray arithmetica

eometria, (Amberez, 1567 ). Il y entre dans d’assez grau s

détails sur la querelle de Cardan avec Tartalea. Je ne connois pas d’autre Algébriste Espagnol ou Portugais.
On vit enfin l’algèbre cultivée dans la Hollande et dans les

Pays-Bas , par divers mathématiciens. L’un des principaux
est Stevin, dont nous avons l’algèbre publiée à la fin du
seizième siècle , et de nouveau imprimée dans le recueil de ses
œuvres, donné en 1634 ; et un commentaire sur les questions
de Diaphante, à l’égard du uel il a été accusé de diverses

erreurs , effet probablement e sa précipitation. Sa notation,

.tainsi que celles de ses compatriotes, quicultivèrent l’Algèbre-,
consiste dans les signes suivans : (î) désigne l’inconnue , la

V (à) désigne son
casa, suivant la dénomination des Italiens;
carré; (î) exprime le cube , etc.
Ludolph Van-Ceulen et Adrianus Romanus se distin uèrent

AI

aussi dans cette carrière. Ludolph appliqua l’algèbre à a réso-

lution de nombre de questions arithmétiques et géométriques

dans ses Fundamenta aritlwietica et g’eometrica. Le dernier

’outa en quelque sorte avec Viète, en proposant un pro- A A
[âme fort singulier, puisque c’étoit la résolution d’une équa- :17 5 la

tion du 45°. degré; mais Viète devina l’énigme , et mon:

tra ue cette équation résultoit de la quinquisection de la"?
neuv1ème partie du cercle, et il fit voir ce u’Adrianus Ro-

manus ne aroît pas avoir soupçonné ; qu’in épendamment de

la corde e la quarante-cinquième partie de la circonférence ,
il avoit 44 autres’cordes qui résolvoient aussi le problème,
d’où il résulte que quoiqu’Adrianus Romanus eût cultivé la
théorie des sections’angulaires , il n’y avoit pas pénétré aussi

profondément que Viète. .
Fin du troisième Livre de la troisième Partie.
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NOTE. A.
Sur un Pmôlëme proposé par T1314; il.
UOIQU! ce problème ne soit rien moins que difficile , il m’a paru asse;
curieux dans son genre; et comme on n’en trouve la solution ni dans Cardan ,’
ni même cher. Tartalea qui l’avoit proposé , je me suis amusé à le résoudre.

Le plus embarrassant est de reconnoître la manière, dont ces différens polygones sont arrangés entr’eux pour former le polyèdre. Le voici d’abord:

Sur un des pentagones qui servira de base, arrangez cin carrés portés par
les côtés du pentagone , et que ces carrés soyent ensuite te evés au-dessus du

plan du pentagone, de sorte que les côtés de deux voisins se joignent à angle
de soixante degrés; ainsi l’on aura un rang de polygones composés de cinq
carrés et cinq triangles équilatéraux. Sur chacun des carrés de ce rang, élevez

un pentagone égal au premier, et sur chacun des côtés de ce penta onc , placez
un carré; en rapprochant les carrés latéraux des pentagones, ils omeront les

bases des cinq triangles équilatéraux ci-dessus, et vous aurez une seconde
bande composée de cinq pentagones, et de cinq carrés. Faites la même cons-

truction sur un autre pentagone comme base, en vous bornant à ajuster deux
carrés sur des côtés latéraux des pentagones de la seconde bande. On joindra

ensuite ces deux moitiés, de sorte que les angles du sommet de ces derniers
maganes s’emboitent entre deux carrés. Vous aurez ainsi un corps composé

5: douze pentagones, trente carrés et vingt triangles, tous équilatéraux; et il
est aisé de démontrer qu’il est inscriptible à la sphère.

Quant au surplus des questions faites par Tartalea, au sujet de ce corps,

un de mes amis qui a bien voulu s’amuser a trouvé;

1°. Que l’angle formé par les deux plans , l’un du pentagone, l’autre du carré

adjacent , est de 1489 16’ 46".

63:. Que l’angle formé par les triangles avec les carrés environnans est de
i o 1’ I ”.
3°. Quegle côté de chacun des polygones ci-dessus, étant nommé t , le rayon

de la s hère circonscriptible est 2,336758. ,
4°. ue la perpendiculaire tombant du centre de la sphère sur celui des pane
(agarics, est 2,265795.
Celle tombant sur le centre des carrés est 2,127181.
Celle tombant sur le centre des triangles équilatéraux est 2,264z89.
5’;
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5°. Que la surface de ces soixante-deux becs, ou de tout le polyèdre, est
de 59.305954 , la surface entière de la sphère étant égale à 68.645438.

9. Enfin que la solidité de ce corps est égale à. 43.0317287, dont la solidité de la sphère contient 54.174293.

Ce qui comprend toutes les questions, de: [au-delà, faites à Cardan.
Pour ajouter encore ici quelque chose d’intéressant, nous appliquerons à ce
olyèdre la loi générale trouvée par M. Euler, pour déterminer dans un polîyèdre, le nombre de ses angles solides, et de ses tranchans ou angles formés

par deux plans, en connoissant la forme et le nombre des faces. Cette règle
est celle-ci.

I)ans tout solide compris de figures planes et rectilignes, le nombre de: *
trJIzcfians est la moitié du nombre des angles plans de toutes les facer. l
Dans tout solide de cette espèce, le nombre des angles solides est égal
au nombre des transitons , moins le nombre des faces diminué de 2..
Ainsi en appliquant ceSÀdeux règles au gis du pohèdre de Tartalea, on l
trouvera que le nombre des tranchans est se no, et que le nombre des anglet
solides est de soixante tout juste.

NOTE. B.
Sur la méthode de la Prostapfie’rèse.
Pour donner une idée plus claiie de la méthode qui fait l’objet de cette
note, et en mieux faire concevoir l’usage, nous croyons devoir la dériver de
quelques théorèmes sur les sinus et co-sinus, qui sont aujourd’hui fort familiers

Îux géomètres. Ce sont ceux-ci, savoir, en supposant le sinus total égal à
’unité :

vSinusiA x Sin. B .-. Cas. (A -- B) .. Cos.(A 4. a).

C05. A x Sin. B z Sin. (A -l- B) -- Sin. ( A-B).
Con. A x Cou. B:Cos. (A 4- B)-1- Cos. (A - B).

Sin. A x Cos. B : Sin. (A 4-3) -l-Sin. (A - B).

l2

Su osons à tésent que nous ayons (fig. 85 ) dans le trian le s béri ne

B A âprectnngleîn A, l’hypothénuse B C : 60° , et l’angle C de 2g5°; à; "bave

par la méthode vulgaire le côté B A au moyen de cette analogie.
Comme le sinus total, au sin. de l’hypoth. BC, ainsi le sinus de l’angle c,
à celui du côté BA cher-thé.

On a donc sinus B A .2: Sin. B C x Sin. C; mais par le premier des théo-

rêmes ci-dessus, Sin. B C x Sin. C. : (los. (B C -- C) - cos, ( B C 4- (j),
ou dans l’exemple présent Cas. 6c° - 25° - Cos. 60° 42.. 24° :

Cos. 37° -- C05. 85°; donc Sin. BÀ : 73200 : 36650, ce qui donne 8A
’J

2.

: 2:0 28’ 10”.
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Si l’on avoir à reteindre un cas de trigonométrie d’où résultât cette prOpor-

tion :Sin. ou Cosin. X :: C05. A x Sin. B, on se serviroit du second théorème qui demie également Cos. A x Sin. B : Sin. (A 4- B) --- Sin. (A - B ".
Enfin si l’on avoit Sin. ou Ces. X : C05. A x C08. B , on se servÎiroit du

tsoisièine théorème qui donne Cos. A x C03. B : Cos. (A 4- B) --

Ces. (A -- B). z
2

La méthode est au58i applicable à la trigonométrie rectiligne (nous suppo-

sons toujours que le sinus total soit le premier terme de l’analogie). Que
l’on ait, par exemple, le triangle BA C rectangle en A (fig. 86 ), dont on
connaît B C (de 370 rois. par exemple), et l’angle C de 30°, et qu’il faille
trouver B A; on auroit A B z: BC x sin. C , le sinus total étant l’unité; mais
comme B C n’est pas un sinus, on l’élèsera,pour ainsi dire. à cette dignité, en

lui ajoutant le nombre de zéro nécessaire pour égaler celui des chiffres des sinus

employés dans la. table, que nous supposons de cinq chiffres. On re ardent ensuite ce nombre comme un sinus, et l’on cherchera dans la table Eure auquel
répond ce sinus. Ici en ajoutant deux zéro, on a 57000 qui répond à un arcde 34° 45’. Supposons le D , on aura donc l’équivalent de cette analogie à

résoudre. Sin. tot. : Sin. D z: Sin. C : AB ou AB z Sin. D x Sin. C.

On aura donc AB : Cos. (D - C) -- C05. (D «i- C); ce qui donne

2I

pour AD le nombre de 28500, considéré comme sinus: ôtons-en le même
nombre de chilfres que nous avions ajourés à 570; nous aurons 280 à toises
pour la’Valeur cherchée de A13.

Ce même procédé est applicable à la multiplication de deux nombres quel-i
conques; car s’ils sont asiez grands pour être considérés comme des sinus,
comme sont, par exemple a 57573 , et 46323 , qui doivent être regardés comme

0,57573 et 0,46323, le sinus total étant. 1,60000; on prendra ces nombres
pour des sinus, on cherchera les arcs qui leur répondent, et l’on procédera
comme on a fait ci-dessus; le sinus répondant à l’arc trouvé par ce recédé ,

sen le produit des deux nombres, en ayant l’attention de le prendre 3ans une
table ou les sinus soient exprimés en dix chiffres, parce que le produit des
deux nombres civdessus doit être de dix chiffres.
Si les nombres étoient trop petits, on les augmenteroit du nombre de zéro
nécessaires pour en faire des sinus; sauf à retrancher ensuite du produit le
nombre de chiffres correspondant; enfin si les nombres à multiplier excédoient

le sinus toral, on en retrancheroit le nombre de zéro. convenable, pour les
faire rentrer dans les limites de la table des sinus. On procéderoit ensuite
comme à. l’ordinaire, et comme on a prescrit plus haut.

Ce que l’on vient de dire. est un acheminement au cas où l’on a une
analogie trigonométrique exprimée en autres termes que des sinus , par exemple
des tangentes, ou des tangentes et sécantes, et même des sinus verses; pourvu

que le sinus total soit toujours le premier terme. Car il n’y a alors qu’à
considérer ces lignes comme de simples nombres qu’on laissera comme ils sont,
s’ils n’excèdent pas les limites de la grandeur du sinus total. On les augmentera au c0;;;;..ire du nombre de chiffres nécessaire, s’ils sont fort au-dessous ;
on on les réduira à ces limites, en supprimant. un ou deux des derniers chiffres ,L
s’ils sont tin-dessus. Le surplus de l’opération se fera comme dans la règle,
générale.

j Summum, par exemple , qu’en ait cette analogie comme le sinus total, à
Il tmgmtc d: ,0; fllESl celle de 73’ a un’ quatrième terme, tangente d’un

arc cherché. La tangente de 35° est 11.43005, et celle de 76° est 4.01c78:
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L’une et l’autre excédant beaucoup le sinus total, on les tronquera chacune
de leurs deux derniers chiffres; ce qui les réduira à H430, et 4010; c’est-àdire, o.u430 et 0.42110. Le premier nombre est le sinus d’un arc de 60° 31’
30”, et l’autre d’un arc de 2° 17’ 30". 0a aura donc la quatrième proportionnelle cherchée égale à Ces. 4° 14’ -- C08. 83’ 49” , ce qui donne 0000454.
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Mais comme on a tronqué chaCun des nombres ci-llcssus de leurs deux derniers
chiffres, on doit ajourer autant de zéro, c’est-à-dirc ici quatre, et l’on aura
4540000. L’arc auquel répondra ce nombre , comme tangente À sera l’arc cherché.

On le trouve ici de 88° 45’ , plus ou moins quelques secondes. Le calcul
logarithmique donne à moins d’une minute près, le même résultat.

Il nous reste à parler des cas ou le sinus total occupe la seconde ou troisième place de la,proportion, comme celle-ci : Sin. A, : Sin. rot. :: Sin. B : à
un quatrième terme. Or Sin. A : Sin. tot. :1 Sin. tor. : Coséc. A. On aura
donc par les tables Coaéc. A, et la proportion serai changée en celle-ci : Sin.
tot. : Coséc. A z: Sin.. B : au terme’cherché; ce qui rentre dans le cas crplique ci-dessus. Il est sans doute inutile d’observer ue si le sinus total est à la

troisième place, on le fera passer à la seconde en a ternant. , 4

On supposera enfin que le sirrus total n”est nulle part, comme dans cette
proportion: Sin. A :Sin. B z: Sin. C : à un quatrième. Faites alors celle-ci:
Sin. rot. z Sin. B- z:- Sin. C : à un quatrième, qui soit Sin..D, qu’on

aura ar une première prostaphérèse. En substituant à. Sin. LB x Sin. C , son
égal in. tot. x Sin. D ; l’analogie proposée se changera en celle-ci : Sin. A:
Sin. rot. :: Sin. D : à la quatrième proportionnelle cherchée; ce qui ramène

ce cas au précédent. . ’

Si enfin on avoit A : B : : Sin. C: à la quatrième cherchée, on feroit cette
proposition : Sin. rot. :Sin. C z: B : D,et conséquemment l’on auroit Sin. rot.

x D :: B x Sin. C; ce qui changeroit la proportion précédente en celle-ci:
A : Sin. tot. :: D :à la quatrième cherchée; ce qui réduit encore ce cas à un

des précédens. »

Il est vrai que dans ces derniers cas on a deux prostaphérêses à employer" V
et je ne sais si, pour quelqu’un très-rompu au calcul, ces deux opérations qui

exigent quelques attentions particulières, ne seroient pas aussi laborieuses que
les multiplications et divisions de l’opération directe.
Ceci suffira sans doute , parce que, selon les apparences ,. personne ne s’avisera.
d’employer cette ressource , aujourd’hui que les logarithmes en fournissent une

bien plus commode. Nous pensons , cependant, que nos lecteurs ne nous sauront pas mauvais gré des détails ou nous venons d’entrer sur cette méthode , à
laquelle on ne peut refuser le nom d’ingénieuse.

Fin des Notes du troisième Livre de la ltroisièmell’anie.
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premières contestations qu’il essuie avant que de s’e’taàlir.

Examen des objections de divers genres qu’on a proposées

contre le mouvement de. la terre. Des avantages (le ce
systëme, et des Preuves qu’on en donne auj’ourcl’lzui. V1.

De divers Astronomes qui fleurirent après le milieu du
seirième siècle, et entr’autres de Reinold, du Landgrave
de Hesse, de flIaestlin, etc. VIL De 130710 Bralze’; Histoire de cet Astronome ee’lèôre. Ses travaux astronomiques,

et ses découvertes nombreuses. VIH. De la fameuse étoile
qui parut en 1572 dans Cassiopée. 1X. De la réformation

du Calendrier, faite en 1532 , par le Pape Grégoire .XIII.
Explication du Calendrier Grégorien, et examen a’e ses
defizutsq et de ses avantages.
I.
L’ASTRONOMIE qui avoit commencé à renaître en Allemagne , continua d’y être cultivée avec un grand succès durant le seizième siècle. En jetant un coup-d’œil sur l’histoire

de cette science , on ne peut se refuser à,une réflexion, .savoir
que pendant près de trois cents ans, l’Allemagne resta dans
la possession presque exclusive, de donner naissance aux astronomes les plus célèbres. C’est en effet dans cette partie de
l’Europe u’on avoit vu Purbach et Régiomontanus, relever
l’astronomie de la langueur où elle étoit plongée; c’est à elle

que nous devons le rétablissement du véritable système de’
l’Univers , ouvrage de l’immortel Copernic; c’est aussi en Alle-

ma ne que l’astronOmie s’enrichit par les soins du landgrave
de îleSSe, et du fameux Tycho-Brahé , d’une précieuse suite
d’observations plus exactes que toutes Celles qui avoient été
faites précédemment; c’est-là enfin qu’on voit éclore de ces

observations les heureuses découvertes du célèbre Kepler. Je
ne dis rien des travaux d’une foule d’autres astronomes dignes

de louange , qui fleurirent dans le même temps. Tel est le
tableau abrégé du progrès de l’astronomie pendant le seizième
siècle, ’et le commencement” du dix- septième.

Il.

Avant que de parler de Copernic , qui nous fournira le su-
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jet de plusieurs articles, il est nécessaire que nous fassions
connaître plusieurs astronomes, qui s’acquirent de la réputa-

tion au commencement de ce siècle. Les Annales de l’astro-

nomie cilent avec éloge André Stiborius , Jean Stabius ,

l’un et l’autre professeurs de mathématiques dans l’université

de Vienne, et sur-tout Jean Wcmer. Les écrits. des deux premiers n’ont jamais vu le jour: c’est pourquoi nous avons peu
de chose à en dire. Nous remarquerons seulement qu’il paroit
par les titres (le ces écrits que quelques Ecrivains’ nous ont
conservés , que ces deux Astronomes furent des premiers créa-

teurs de notre gnomonique moderne. Quant à Werner ,

dont on a déjà. parlé comme d’un habile géomètre , ce fut

aussi un astronome de grande réputation , et qui marchande
ire-s sur les traces de Purbach et de Régiomontanus. bon principal ouvrage est’cclui qui porte pour titre , de filon: octaule spneme, ou sur le mouvement propre des fixes. Il y rejette sur de solides raisons les chimériques idées des Astronomes Arabes et de ceux du roi Alphonse , sur la rétrogradation
oul’inégalité du mouvement des fixes. Il se trompe néanmoins un

peu en faisant ce mouvement d’un de ré en 86 ans: il ’est ,
Comme on sait, plus rapide, c’està-dire, ’environ un degréen66

a.1us.fioith:rsanl, soitindustrie, personne n’a plus approclnédela
vérité, qu’il le fit en fixant l’obliquité de l’écliptique à 23°. 28’. r

Il écrivit. sur divers sujets astronomiques ou attenans alastronomie , comme la géographie , etc.

Parmi les Astronomes que produisit le commencement de ce
siècle , il en est encore plusieurs, dont on doit faire, mention;
Tels furent Augustin Ptijcci , Italien, auteur d’un traité : de
fileta octante 31mm, ou il discute et désapprenne les idées des
Alphonsius sur le mornement des fixes; Albert Pigliius qui avoit
été maître de mathématique de Paul 1H : il est auteur d’un livre

intitulé : de Æquinoetz’orurn et Solstit. inventions; de rations

pasclzatis celeomtionis et restitutione calendarii. Jean Stoeffler
3 ou Stoefflerin, se lit , vers le commencement de ce siècle , une
célébrité par la publication de ses éphémérides, commencées dès

’1499 , et continuées jusqu’au delà de 1550. Il fit beaucoup de
peur à toute l’Allemagne, par sa prédiction d’un grand déluge

qui devoit avoir lieu en 1524 , ar l’effet de la conjonction des
trois planètes supérieures dans es Poissons, prédiction qui fut

appuyée par Jean Wirdungus. Les bateaux en renchérirent
dans ce puys ; mais à la honte de l’astrologie et des astrologues, jamais année ne fut plus sèche. Il convient cependant

c ’ajouter qu’il y eut de bons esprits qui combattirent cette fo-

lie par de solides raisonnemens., tels qu’Augustin. Niplms,
Corneille Scepper, G. Tanstctter , etc. Mais le temps n’étoit pas
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encore arrivé , o’ù l’esprit humain devoit secouer Cette pitoyable

erreur. Jean Schœner et André Schoener Son fils , se rendirent
utiles à l’astronomie ar la publication de grand nombre d’onvrages astronOmiques e Régiomontanus et de Walther,quiavoie’nt
resté dans l’obscurité, et par nombre d’autres ouvrages instructifs

dont ils furentauteurs ou éditeurs. Pierre Apianus tenta de rendre

les calculs astronomiquesplus faciles, au mOyen de certaines

Opérations mécaniques, qui se faisoient par des cercles de papiers
ou de cartons, tournans les uns dans les autres. C’étoît
.
objet de son ouvrage intitulé : ÂEquaton’um astronomicumd
(Norimb. 1530 ). Mais cette invention , quoiqu’ingénieuse ,
n’a pas fait fortune en astronomie, et Kepler déplore quelque
part, avec raison , le temps qu’y perdirent ceux qui s’en occupèrent. Au surplus , si le travail d’Apianus fut à cet égard
fort inutile à l’astronomie , il ne lui fut pas inutile à lui-même.
Car Charles V en fut si enchanté, u’il le créa chevalier , et
.ce qui étoit encore plus solide, il lu1 iitprésent de 3000 écus
d’or. La seconde partie de l’Astrorzamz’con Caesareum , a été

plus utile; car elle contient des observations d’Apianus, sur.tout
celles u’il fit des comètes de 1531 , 1532 , 1533, I538, 1539 5l

celles e 1532 ont été utiles pour conjecturer le retour de

la fameuse comète de 1758 , reconnue aujourd’hui pour la même

que celle de 1532 , 1607 , 1682. On a aussi de lui des observations d’écli Ses , et une Cosmographîe qui a eu long-temps de
Ia’réputation. Il méditoit divers autres ouvrages lorsqu’il mou-l

rut en 1552. Il laissa un fils nommé Philippe Apianns, qui fut’.

aussi astronome, et dont le seul écrit que nous connoissions,
est une lettre au Landgrave de Hesse, sur la fameuse étoile

qui parut tout-à-coup dans Cassiopée, en 1572.

" Vers le même temps, c’est-à-dîre, vers l’an 1525, Jean Fer-’

ne] , qui devint dans la suite une des lumières de la médecine,
cultivoit les mathématiques, et sur-tout l’astronomie. On a de
lui deux ouvrages de ce genre, l’un intitulé : filonalosplzerium,

(Paris. 1528. in f.) ou il explique les usages d’une espèce

d’astrolabe de son invention, pour représenter les mouvemens
du premier mobile , et résoudre les problèmes qui en dépendent; l’autre intitulé :’ Cosmotfieoria, ( ibid. 1528 , in f.) est
une explication de la théorie des corps célestes; mais il s’est

rendu sur-tout recommandable par la mesure de la terre qu’il
exécuta en 1525, et ou il ne s’éloigna pas beaucoup de la vérité. On en parlera ailleurs avec l’étendue qu’elle mérite.

En Italie l’astronomie étoit cultivée vers la même époque

par Lucas Gauricus , Cardan, Maurolicus de Messine , Fracastor , etc. Le premier, quoiqu’évêque de Civita Veccliia , ne

laissa pas d’être tellement entiché d’astrologie judiciaire , que
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ses ouvrages contiennent à peine quelque chose d’utile à. la
saine astronomie. Tous les éCrits astronomiques de Cardan.
sont entachés du même défaut. Maurolicus de Messine, célè-

bre géomètre et plus raisonnable , donna divers ouvra es qui
furent utiles à l’astronomie , comme sa cosmograpiiie en
dialogues, des éditions de divers ouvrages astronomicosgéomé

triques, comme ceux de Théodose et de Menelaiis, etc. etc.

Quant à Fracastor , plus médecin Ou lettré qu’astronome ,

il prétendit dans son ouvrage intitulé : Homocentrica ,( Veronæ, 1538 , in-4°. ) qu’il n’y avoit point d’excentricité dans
’les mouvemens célestes , et que toutes leurs inégalités n’étoient

’ qu’optiques , et l’effet des réfractions des orbes célestes. Les

astronomes n’ont jamais vu dans cette prétention et ses preuves, qu’une chose absolument Contraire aux phénomènes que

Fracastor ne connut jamais , et un abus de raisonnemens. On

n’y trouvepas même ce spécieux qui eut faire illusion, en sorte
que je suis étonné que l’historien die l’astronomie ait entrepris

en quelque sorte de faire son apologie , et aitlpu trouver du

séduisant dans ces rêves de Fracastor. ,

Pierre Nonhis , en son nom , Nuîzez, Portugais ; Jean de

Royas ;All’onse de Cordoue et François Sarzozo, cultivoient l’as...

tronomie dans le même temps en Espagne. Alfonse de CordOue,
natif de Séville, publia en 1505, des tables astronomiques dédiées à.

la reine Isabelle de Castille, et commençant à l’époque de

son avènement au trône (1474): ces tables , au reste ,1 ne
Sont que les Alphonsines réduites à. cette époque. Jean de

Royas écrivit un traité trèsingénieux , sur une projection par-

ticulière de la sphère , quia retenu son nom; ce traité parut

à Paris en 154c , et a eu presque les honneurs du commentaire. François Sarzozo donna en 1526 un ouvrage intitulé:

in Æguatorlum Planctarum [Uni Il, ( Paris. 1540.) Cet
équatorial des lanètes est encore un instrument imaginé pour

éviter les calen s, et on peut y appliquer ce que Kepler disoit des inventions d’Apianus , Schœner, Munster et divers
autres. Niiîiez le Portugais est celui de tous ces astronomes

à qui l’astronomie a le plus d’obligation , il étoit observateur
’assidu 5 son traité de Crepusculis, qui vit pour la première fois

le jour en 1542 , lui fit honneur et lui en fait encore : car il

résolut le problème du plus court crépuscule , problème assez

idifficile pour avoir occupé pendant quelque temps l’un des

Bernoulli. Ses autres ouvrages astronomiques furent principa.

llement utiles à l’art de la navigation qu’il cultiva partÎCulière-

ïment pour remplir les vues du prince Henri, illS du roi Emmanuel, l’un des principaux promoteurs des découvertes géo-

graphiques de son temps. On trouve ces divers traités dans liî

. recue
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recue1l de ses œuvres, imprimé à Bâle, en 1566. Nous (ils
rons encore quelque chose d’intéressant sur Nonius , lorsque
nous parlerons de lat-gnomonique.
Nous croyons enfin devoir dire quelques mots de Jacob lie-

ler, auteur de quelques ouvrages astronomiques, et sur-tout

â’un commentaire savant sur le second livre de Pline , qui traite

du ciel; en quoi il fut imité par Jacob Milichius , grand ami
du célèbre Melanchton; de Jean Dryander, qui écrivit sur
l’astrolabe et sur l’anneau astronomique; de Simon Grynæus ,

qui donna en 1538, à Bâle , le texte grec de Ptolémée (on
lui devoit déjà celui des Ele’memi d’Euchde) ; de Joachim Camérarius, une.des lumières de l’Allemagne vers cette époque,

qui fournit à Gr næus le texte grec du commentaire de Theon,
et écrivit un traité curieux sur les comètes , ouvrage néanmoins plus philologique qu’astronomique; de Reiner Gemma

Frisius, auteur de divers ouvrages sur les rloôes , l’anneau
astronomi ue , sur l’astrolaée et les règles â’l-lipparque , &c.;

de Jean irdungus, auteur de tables qu’il publia en 1542 ,

sous le titre de Tabulae resalume, àcause de la facilité qu’il
s’efforça de leur donner. Mais il est temps de terminer cette
espèce de nomenclature assez stérile , pour arriver au temps de
Copernic, auquel l’astronomie doit une révolution qui conservera son nom, tant que l’esprit humain s’occupera de la sublime

science des Astres.

III.
Pendant qu’on travailloit ainsi de toutes parts à faire fleurir
l’astronomie , mais sans s’écarter encore de la route que les
anciens avoient frayée ,’le célèbre Copernic méditoit un projet

plus avantageux pour cette-science. Libre des préjugés sous
esquels les esprits étoient depuis si long-temps asservis , il osoit
soumettre à l’examen les raisons qui avoient fait croire jusqu’alors , que notre habitation étoit le centre de l’univers et
des mouvemens célestes. Frappé de la foiblesse de. ces raisons
et des inconvéniens sans nombre qui suivent de l’immobilité

de la terre , il travailloit à relever de ses ruines le véritable
système de l’univers ; il osoit enfin le publier malgré l’air de

paradoxe qui l’accompagne auprès du vulgaire, et les contradictions qu’il prévoyoit. Cette époque est tout-à-l’ait digne de

l’attention des philosophes; car ce pas hardi fut comme le signal
de l’heureuse révolution qu’éprouvaJa philosophie peu de temps

après. Il entre dans notre plan d’exposer par quelle suite de
réflexions Copernic parvint à. cette sublime découverte. Nous
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le ferons d’après luimême (1) , lorsque nous aurons fait connoître quelques traits de sa vie.
, Copernic (Nicolas) naquit à Thorn en Prusse, suivant Maestlin ,
presque son contemporain , le 19 février 1473 , d’une famille
noble. Après avoir appris dans la maison paternelle les langues

jgrocque et latine , il alla à Cracovie continuer ses études. Ce
fut-là que le goût qu’il avoit toujours s’enti pour l’astronomie,

commença à trouver de quoi se satisfaire. Il profita des instructions d’un professeur pour en apprendre les élérnens, et bientôt
enflammé d’ardeur par la haute célébrité où étoit Régiomon-

tanus, mort depuis une vingtaine d’années, il entreprit le voyage
d’Italie , ou fleurissoient des astronomes de réputation Il conféra

et il observa à Bologne, avec Dominique Maria Novarra; de là
ail alla à Rome , ou son habileté lui mérita bientôt une chaire
de professeur. Diverses observations furent le fruit de son séjour
dans cette ville. Il quitta enfin l’Italie vers le commencement du.
seizième siècle , et son oncle , l’évêque de Warmie , lui donna

un canonicat dans sa cathédrale; ce qui le fixa le reste de sa
vie. C’estiici que nous allons cOmmencer à suivre Copernic dans
ses réflexions , qui aboutirent enfin à luiqmontrer l’insuffisance
de l’ancien système de l’univers, et qui l’obligèrent d’en établir

un autre sur ses débris.
Copernic ne jouit pas plutôt de la tranquillité de son établissement, qu’il se livra avec une ardeur nouvelle à l’étude
du ciel. Alors les inconvéniens de l’ancienne astronomie le
frappèrent vivement. Le prodigieux embarras qui résultoit des
hypothèses de Ptolémée, le peu de symmétrie et d’ordre qui
régnoit dans ce prétendu arrangement de l’univers , l’extrême

difficulté de concevoir qu’une si vaste machine eût un mouvement aussi rapide que’celui qu’on lui donnoit , en la faisant
tourner sur elle-même en vin gt-quatre heures ; toutes ces raisOns
lui persuadèrent qu’il s’en falloit beaucoup qu’on eût deviné

l’énigme de la nature. Il se mit alors à rechercher dans les écrits

des philosophes , s’il n’y avoit pas quelque arrangement plus

raisonnable. et plus parfait. Plutarque lui fournit la première
idée de son système , en lui apprenant que quelques Pythagoriciens , entr’autres Philolaiis , avoient placé le soleil au centre
de l’univers , et mis la terre en mouvement autour de cet astre ;
que d’autres avoient fait tourner la terre sur son axe , et refusé
aux corps célestes ce mouvement diurne qu’ils paroissent avoir.
Cette dernière idée le charma par sa simplicité : elle l’affranchissoit déjà de l’inconvénient de faire mouvoir toute la inachine céleste avec une rapidité inconcevable , pour satisfaire au

mouvement diurne. Il apprit aussi de Martianus Capella , que
il) De revolutz’onibus. I’nf ad Paulum III.
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des philosophes avoient pensé que Vénus et Mercure faisoient
leurs révolutions autour du soleil; ce fut pour lui un nouveau
trait de lumière , car les conséquences de cette hypothèse s’ac--

cordent si bien avec les phénomènes , que tout esprit exempt de
préjugés , ne peut manquer d’en être frappé. ’

Copernic remar uoit encore que Mars , Jupiter et Saturne

aroissoient bien p us grands vers leurs oppositions , que dans

e reste de leur cours. C’étoit-là une forte raison de soupçonner

que ces trois planètes n’avoient pas la terre pour centre de,
mouvement, à moins de leur donner une excentricité prodiieuse. Il n’y avoit uère d’autre parti à prendre, que de les
Êaire tourner autour (glu soleil 5 et en le supposant , on apperçoit
aussitôt que cette diversité considérable de grandeur apparente
en est. une suite nécessaire. L’idée de Philolaüs et de ces anciens

philosophes qui faisoient le soleil. immobile , se lie admirablement
avec ces premières découvertes. Copernic ne manqua pas de voir
que mettant le soleil en mouvement autour de la terre , pourvu qu’il ï

entraînât avec lui, comme centre , les cinq planètes dont j’ai
parlé , on satisferoit aux phénomènes. Mais l’ordre et l’harmonie

de l’univers lui arurent en être blessés. Tout est au contraire
dansune symm trie satisfaisante , si, plaçant le soleil au centre,
on fait tourner autour de lui, toutes les planètes dans cet ordre :

Mercure, Vénus , la Terre , Mars, Jupiter et Saturne. Alors la
Lune , de planète principale, devient une compagne de la terre;
asservie à la suivre dans toutes ses révolutions ; ce qui, bien
loin de nuire à l’harmonie de l’univers , sert au contraire à.
mieux faire éclater la bonté du créateur, qui a accordé aux
habitans de cette planète un astre dont la lumière considérable
peut les dédommager ,Ipendant une partie des nuits , de l’absence

du soleil. .

Copernic ne se borna pas-là ; quelque satisfaisante ne fût

cette idée , il sentit qu’il falloit qu’elle répondît , nonnseu émeut

aux hénomènes généraux, mais encore aux particuliers. Ces
vues ui firent entreprendre de longues observations , qu’il Con-

tinua pendant près de trente-six ans , avant que de proposer
publiquement son nouveau système. Qu’il seroit à souhaiter que,

tous les physiciens suivant Cette sage méthode, ne misscnt au
jour que des idées méditées et réfléchies pendant: long-temps,
éprouvées enfin à la pierre de touche de l’expérience et de l’ob-

. servation ! On verroit moins de systèmes nouveaux , mais on
n’en verroit que de justes et de solides.

Malgré de si légitimes raisons d’e5pérer un grand succès,

ce ne fut: pas sans peine que Copernic dévoila son système. Il

fallut des exhortations de personnes de poids et de grande

considération pourl’y déterminer. Quelque chosî înkayant trans-

K ’ a.
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iré, ou Copernic ayant communiqué ses idées à des amis

mtelligens et sans prévention , le cardinal Schoenberg l’exhorta.

fortement à ne pas cacher plus long-temps ce trésor au monde

tsavant. Sur ces entrefaites RhetiCus , professeur de Vittemberg, attiré par iaréputation de Copernic, vint se ranger sous

ses instructions, et lui offrir ses secours pour donner la dernière main à son ouvrage. Alors Copernic ne différa plus à le

mettre au jour. Il arut en 1543 , sous le titre de Revolutionibus Celestz’bus, en six livres , dans lesquels ce grand homme
fonde, d’après son hypothèse , un corps d’astronomie complet,
comme Ptolémée avoit fait d’après celle qu’il avoit adOptée.

C’est ici le lieu de dire quelques mots d’un contemporain de
C0pernic, et qui pourroit paroître l’avoir devancé dans ses
idées sur le mouvement de la terre. C’est Celio Calcagnini ,
professeur de littérature , à Ferrare, dont on a un écrit inti-

tulé : quad cadran stet et terra moveatur. On le trouve dans

le recueil posthume de ses œuvres, imprimé à Bâle, en 1544.

- Leur auteur étoit mort en 1541; mais en admettant que cet
écrit ait en une publicité antérieure à celle de l’ouvrage de

Copernic , on n’en peut rien conclure contre lui: cerce n’est
qu’une sorte de disputation paradoxale , où l’on établit la pos-

sibilité du mouvement de la terre; il n’y est d’ailleurs ques-

tion que du mouvement autour de son axe, pour satisfaire
au mouvement apparent de toute la sphère céleste; il n’y est

nullement question du mouvement de transport de la terre.
dans les espaces éthérés à l’entour du soleil ,* et c’est-la en.

quoi consiste vraiment la grande découverte de Copernic , auquel je reviens après cette courte di ession.

J’ai dit ne ce ne fut pas sans eaucou de ménagement

que Copernic publia son système. Il n’osa pas Fle proposer comme
une vérité physique , mais seulement comme une hypothèse par
laquelle, il représentoit plus facilement les mouvemens célestes.
Il en parle de cette manière dans sa préface adressée à Paul’III.
a: Les astronomes, dit-il , quoique persuadés qu’il n’y a dans

a) le ciel aucun des cercles u’ils y ont imaginés, ne laissent
a: pas d’employer des hypot èses fondées sur ces suppositions

a: contraires à la nature; pourquoi ne pourrai-je pas supposer
sa la terre mobile , s’il en résulte un calcul plus simple des phé-

a: nomènes n î Cependant lorsque dans le cours de son ouvrage
il réfute les raisons par lesquelles on. prétendoit alors démontrer l’immobilité de la. terre, il est facile de voir que ce qu’il
ne donnoit que comme une hypothèse , il le regardoit intérieurement comme le vrai et l’unique arrangement de l’univers.
’ Copernic n’eut pas le temps d’être témoin de l’effet que son

système produiroit dans le mande savant. Un flux de sang l’en:

pas MATHÉMATIQUES. Pur. m. Liv. 1v. 629
leva presque subitement le 2l; mai 1543, peu de jours après
qu’on lui eut envoyé de Nuremberg le premier exemplaire de

son ouvrage. Il avoit alors 71 ans et quelques mais. Il fut en-l
terré dans la cathédrale de Warmie, sans pompe et sans épi-

taphe : mais sa réputation plus durable que les monumens de
marbre. et de bronze , vivra tant qu’il y aura des philosophes,
et que quelque affreuse révolution ne replongera pas l’esprit
humain dans son ancienne ignorance. Le portrait de cet homme
célèbre s’étant retrouvé, le docteur Wolf, astronome et Blé-l

decin de Dantzic, en envoya en 177,7 une copie fidèle à lal
société royale de Londres, qui lui a donné la place qu’il mé-

ritoit parmi ceux des hommes mémorables dans les fastes des
sciences , qui décorent son lieu d’assemblées. On peut voir dans

lies transactions philosophiques de l’année 1777 . les titres qui
constatent l’authenticité de ce portrait de Copernic. La vie enfin ’

de cet homme célèbre a été écrite fort au Ion ar Gassendi,

qui la publia en 1654, à la suite de celle de Tyc o-Brahé , et

avec celles de Régiomontanus et de ?urbach.

IV.

L’hypothèse de Copernic et la manière dont elle explique les
bénomènes célestes sont si connues , qu’il paroîtra peut - être

mutile d’en rendre compte ici. Je l’ai d’abord pensé : mais
ensuite il m’a semblé que cette exposition entroit nécessairement dans le plan d’une histoire raisonnée de l’astronomie. Ce
motif m’a déterminé à ne point supprimer ce morceau. Quoi-

que superflu pour ceux qui sont versés dans cette science, il peut

avoir son utilité pour quelques lecteurs à-qui elle est moins

familière. L

Les premiers phénomènes qui doivent s’attirer notre attenà

tion , et dont il s’agit de rendre raison dans le système de Co-

pernic, sont ceux qui concernent le globe que nous habitons,
comme l’inégalité périodique des jours et des nuits, et la variété des saisons, ocCasionnée par le transport apparent du soleil d’un tropique à l’autre. On doit; encore remarquer que l’axe

de la terre paroit répondre constamment au même point du
ciel , du moins dans le cours d’un petit nombre de révolutions;
de là l’immobilité apparente de ces points , qui paroissent être
les extrémités d’un axe autour duquel tourne toute la machine
céleste.

Pour rendre raison de ces effets , imaginons un plan qui re-

présente l’éclipti ne , et qu’on décrive sur ce plan un cercle au

centre duquel sont le’soleil. Il est inutile ici d’avoir égard à la

forme elliptique de l’orbite de la terre. La circonférence de ce
cercle étant divisée en douze parties égales, qui seront les douze
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signes du Zodiaque, il est évident que tandis que le centre de
la terre parcourra cette circonférence, le soleil que l’œil du
spectateur terrestre rapporte à l’endroit diamétralement opposé ,

parcourra aussi tous les signes dans le même ordre. Ainsi la

terre étant dans la Balance, et passant de la dans le Scorpion ,
le Soleil sera dans le Relier , et passera delà dans le Taureau,
etc. Il n’est pas moins aisé de concevoir que la terre tournant

[toutes les vingt-quatre heures autour de son axe, comme si
elle rouloit sur la circonférence convexe de son orbite , le soleil paroîtra se mouvoir dans le même temps en sens contraire.

Voilà le mouvement diurne, qui semble se faire dans un sens

I opposé à. celui du mouvement annuel.
Si l’axe de la terre étoit perpendiculaire au lan de l’orbite
u’elle décrit, l’écliptique et l’équateur coïnci eroient ensem-

ble : le soleil passeroit toujours à midi à une égale distance de
notre zénith: nous jouirions enfin d’un équinoxe perpétuel.
Mais cet astre pasSe tantôt plus près , tantôt plus loin de notre

zénith, et semble parcourir, par son mouvement annuel, un

icercle incliné à l’équateur, de 23° ï. La considération de ces
’ljphénomènes apprit à C0pernic qu’il falloit donner à l’axe de

" a terre une inclinaison semblable. Il fit donc tourner la terre
dans son orbite , de, telle manière que son axe restant toujours
parallèle à lui-même , déclinât constamment de la situation
perpendiCulaire , d’un angle de 23° et demi. C’est ce parallé-

lisme de l’axe terrestre, avec son inclinaison, qui roduit la
Continuelle alternative des saisons , comme on va lexpliquer.
Qu’on imagine deux perpendiculaires AB, DE , ( fig. 87) ,
qui partagent l’orbite terrestre en quatre parties égales, en la

traversant.du Belier à la Balance , et du Cancer au Capricorne: plaçons d’abord la terre au commencement du Belier,

son axe incliné au plan de son orbite, de 23°è, et de ma-

nière que l’angle PC S soit droit ; dans cette situation , la ligne

tirée du soleil au centre de la terre , sera dans un plan per-

pendiculaire à l’axe, et par conséquent la terre faisant dans

vingt-quatre heures une révolution, cette ligne ou le rayon

solaire décrira un grand cercle qui sera l’équateur, et les jours
seront égaux aux nuits; voilà l’équinoxe. Mais quand la terre

se sera avancée au commencement du Cancer, alors son-axe
P C, par un effet de son parallélisme constant , formera , avec
la ligne 8G , un angle aigu de 66° à. Le rayon solaire tiré
à son. centre , ou perpendiculaire à sa surface , y décrira , durant le cours d’une révolution diurne, un cercle éloigné du

pôle, de 66°f, et par conséquent un parallèle distant de l’équateur de 23° f. Tous les lieux éloi ’ és de’l’équateur, de ce

nombre de dégréa , auront donc à midi le soleil à leur zénith,
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tandis que ceux qui sont sous l’équateur, l’auront à 23° ’ du

leur. Cet astre paroîtra enfin à tous les llabitans de la terre ,
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décrire dans le Ciel , le plus éloigné des parallèles à l’équateur,

c’est-à-dire le tropique; ce sera pour eux le jour du solstice. Quo

la terre aille delà au commencement de la Balance , il se fera
un nouvel équinoxe , par la même raison qu’il s’en est fait
un lorsqu’elle entroit dans le signe du Bélier; et lorsqu’elle

sera arrivée au Capricorne, on aura un nouveau solstice , le
soleil décrira l’autre tropique. Il est enfin aisé d’appercevoir

ne dans les positions moyennes , entre celles qu’on vient de
écrire , le soleil paraîtra parcourir des parallèles m0 ’ens entre
l’équateur et les tropiques: par conséquent il paraîtra tantôt
s’a procher , tantôt s’éloigner du zénith de chaque lieu.

il suivra encore de cette disposition de l’axe terrestre , qu’il

re gardera toujours sensiblement le même point du Ciel éloi-’
gué du pôle de l’écliptique, de 23° f environ. Il faut, à la

vérité, supposer pour cela que les étoiles fixes sont à une

distance du soleil incomparablement plus grande que celle de
la terre à cet astre. Sans cela la même étoile, par exemple,
l’étoile polaire, seroit tantôt plus , tantôt moins près du pôle.
Aussi Copernic, à l’exemple d’Aristarque, supposoit-il que la

randeur de l’orbite terrestre, comparée à celle de la Sphère,
es fixes , étoit insensible. Cette supposition peut paroitre un peu
dure , mais elle n’est rien en comparaison de celles auxquelles
on est contraint en s’en tenant au repos de la terre; et d’ailleurs nous en établirons la probabilité quand nous discuterons
les objections élevées contre le syscême de Copernic. Admettons-la ici comme nécessaire pour rendre raison de l’invariabilité des pôles dans la sphère des fixes.

Mais par quelle force , demandera - t - on, l’axe de la terre
garde-t il toujours ce parallélisme qui semble devoir être con.tinuellement dérangé par le mouvement de translation qu’elle

éprouve? La réponse est facile pour ceux qui connoissent les

lois du mouvement. La terre ne se meut autour du soleil que
par l’effet de deux forces combinées , dont l’une la pousse
dans la direction de la tan ente’à son orbite , et l’autre vers
le Soleil. Ces deux forces affectant é alement toutes ses parties,
il en doit naître un mouvement seul lable dans chacune. C’est
ainsi qu’un cube poussé par deux forces qui agissent sur lui
suivant les deux côtés d’un parallélogramme , Conserve le long

de la diagonale le mouvement de parallélisme. La terre est
dans le même cas : tandis u’elle parcourt chacun des côtés

infiniment petits de son orbite , son axe doit rester dans une

situation invariable vers le même côté, et le mouvement de
rotation qu’elle a autour de cet axe, est de nature à ne pou-
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voir le déranger. On peut même s’assurer de ceci par une expérience facile. Qu’on ait un globe très-homogène et percé d’un

axe , on pourra le jeter en l’air, et lui imprimer en même-

temps un mouvement de rotation autour de son axe. On

remarquera que soit ne cet axe se trouve dans une situation
perpendiculaire au pan de la courbe décrite par le corps,

soit qu’il lui soit oblique, il restera parallèle à lui-même. Ce

qui se passe dans cette expérience , représente en petit le

mouvement de la terre , et montre la possibilité, que dis-’e,
la. nécessité de ce parallélisme de son axe; car Ce sont es
causes semblables qui font décrire à la terre une courbe au-

tour du soleil. I
J’ai fait jusqu’ici abstraction d’un petit mouvement, qu’il

est nécessaire d’attribuer à l’axe terrestre pour expliquer un

autre phénomène, savoir la progression apparente des fixes:
car c’est aussi dans la terre elle- même que Copernic va
chercher la cause de’Cette progression. En elfet, quand on

considérera le prodigieux éloignement de cette masse de corps

qui paroit se mouvoir comme un seul tout, il sera hors de
vraisemblance que Ce mouvement soit réel, eXCepté pour ceux
qui, à l’exemple des grossiers physiciens du dixième siècle ,

pourroient croire que les étoiles fixes sont des brillans implantés dans la surface concave de la dernière voûte du ciel. Il
est plusmaisonnable de penser avec Copernic , que ce mouvement apparent n’est que l’effet d’une petite irrégularité dans
le parallélisme de l’axe de la terre z on l’explique ainsi. Qu’on

imagine que quelque cause, comme une impulsion, ait im-

primé à la terre un mouvement qui feroit décrire à son axe,
une surface conique autour de la perpendiculaire à l’écliptique, mais seulement dans plusieurs milliers d’années, il est
évident que l’altération du parallélisme qu’il produira , sera
imperceptible à chaque révolution z tout s’y passera , peu s’en

faut, comme si la. terre eût gardé un parallélisme exact. Ce-

pendant , quoique l’effet de cette aberration ne soit pas appréciable aux sens dans une révolution, on s’en appercevra
au bout d’un certain nombre d’années : l’axe de la terre ré-

pondra à un autre point de la Sphère des étoiles fixes, et chacune de ses extrémités, ou chaque pôle, se sera avancée dans
la circonférence d’un cercle concentrique au pôle de l’éclip-

tique. Mais la situation des pôles de l’équateur changeant, il
est visible que les intersections de ce cercle avec l’écliptique,
changeront de même; et si l’on suppose dans l’axe de la terre

un mouvement de turbinaticm contre l’ordre des signes, Ces
lintersections se mouvront dans le même sens, c’est-à-dire ,
rétrograderont, de sorte que l’équinoxe du printemps ariticipeëa
’arriv e
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l’arrivée de la terre au point A de son orbite,où il s’est fait l’année
précédente. L’étoile placée au point A, paroîtra donc s’être’
écartée vers l’Orient , de l’intersection de l’équateur et de l’éclip-

tique , et .cet écart très-peu sensible à chaque révolution, (car
il n’est que d’environ 5o" ar an) deviendra remarquable dans
la suite des années. Ainsi a brillante d’Aries, qui étoit autrefois voisine de l’intersection de l’équateur et de l’écliptique,
semble s’être avancée vers l’Orient de près d’un signe depuis

Hipparque; non qu’elle ait changé de place, non plus que.
l’immense assemblage des étoiles fixes, il seroit aujourd’hui

ridicule de le croire; mais parce que les points équinoxiaux

ont continuellement rétrogradé. C’est pour cela qu’on appelle
ce phénomène la précession des équinoxes.
De ce qu’on vient de dire , suit une Conséquence qu’il faut

remarquer; c’est que dans cette nouvelle astronomie, la vraie
révolution de la terre n’est pas l’intervalle écoulé entre un.’

équinoxe et son retour , comme dans le système de la terre,
immobile; car ce retour de l’équinoxe anticipe toujours le

retour de la terre au même point de son orbite , parce ne

les points équinoxiaux rétrogradant, viennent au-devant d’e le.
La révolution de la terre est donc le temps qu’elle emploie à a

revenir à une même étoile fixe; elle est de 365 jours 6 heures
minutes, tandis que la révolution tropique, ou l’intervalle
d’un équinoxe au suivant du même nom, n’est que de 565

jours 5 heures 49 minutes.
Il est un autre phénomène dont il ne faut pas chercher la
cause ailleurs , que dans le mouvement de la terre. Toutes les.
planètes , si nous en exceptons la Lune, sont sujettes à certaines irrégularités fort bizarres. Un les voit après qu’elles se

sont dégagées des rayons .du Soleil, ralentir peu à peu leur
mouvement, s’arrêter ensuite, puis rétrograder rapidement
jusqu’à l’opposition, ensuite aller plus lentement, s’arrêter une

seconde fois, et: enfin reprendre leur marche suivant l’ordre
des signes, jusqu’à ce que le Soleil qui les atteint , les fasse
disparoître. Jupiter, qui dans chacune de ses révolutions est;
douze fois atteint et dépassé par la terre, éprouve ces appas-1

renCes douze fois , Saturne trente , et Mars deux. Cette con-i
sidération sui’liroit déjà, ce semble, pour faire rejeter la cause

de ce phénomène sur le mouvement de la terre. Mais la manière simple et lumineuse dont on explique ces irrégularités
dans cette hypothèse , ne laisse auCune incertitude sur la jus.

tasse de l’explication qu’en donne Cvpernic. Une Comparaison

ne nous allons faire, jettera du jour sur l’exemple que nous
onnerons ensuite.

Transporteurs-nous dans un bateau qui est en mouvement

flouze 1. , Llll
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sur un grand lac, et examinons ce qui arrivera lorsque de ce
bateau on en considérera un autre allant dans la même direction entre celui-ci etle rivage. Se meuvent-ils tous les deux
avec une égale vitesse, et dans des directions parallèles? alors

celui qui est le lus proche du rivage , paroit sans mouvement
au spectateur p acé dans l’autre, et si ce rivage étoit à une

très-grande distance , ce bateau paraîtroit au spectateur dont
nousparlons, répondre pendant assez long-temps à. un même
objet. C’est ainsi qu’une des planètes supérieures est stationnaire à l’égard du spectateur terrestre , c’est-à-dire , lui semble

s’arrêter : cette planète est le bateau le plus proche du rivage;

la Sphère des fixes à. laquelle nous rapportons tous les mouvemens célestes, est ce rivage , mais infiniment éloigné; ce

qui fait que lorsque la terre et cette planète marchent avec

une vitesse égale vers le même côté, celle-ci paroit répondre

’ pendant tout ce temps au même point du ciel, et elle est sta-

tionnaire. Mais reprenant notre comparaison , que le bateau le
plus voisin du rivage aille le moins vite , le spectateur placé
sur l’autre, le verra rétro rader, et lui cacher successivement
le long du bord, des objets vers le côté 0p osé à celui où

il va. Lorsqu’au contraire le remier ira le. pins vite, il a-

roîtra avancer dans sa. véritab e route, il sera direct. Si Ion
supposoit que le plus éloigné du bord se mût dans un sans
contraire , le plus voisin paraîtroit encore direct. Tout ceci
est l’image de ce qui arrive aux planètes supérieures à l’égard

de la terre. Lorsque celle-ci les surpasse en vitesse dans la

même direction, elles sont rétrogrades : elles deviennent directes quand la terre reste en arrière, ou qu’elle passe dans
la partie de son orbite oit elle a une direction opposée. Ainsi
les stations et les rétrogradations des planètes supérieures se

feront vers les oppositions, elles seront directes dans tout le
reste de leur cours , et c’est ce que l’observation justifie; un

exemple achevera de rendre sensible cette explication.

Que l’arc AF (fig. 87) représente une portion de la sphère

des fixes , où le spectateur terrestre pro’ette le mouvement

de Jupiter, et que a m soit une partie e l’orbite de cette

planète, savoir celle qu’elle parcourt durant un an, ou ndant que la terre fait une révolution entière autour du so eil;
que l’orbite de la terre soit divisée en douze portions égales

par les points r , z, 3, etc. et u’on en fasse autant de l’arc
a m, ces portions de l’orbite e la terre et de l’arc a m ,.
seront à-peu-près les espaces correspondans que parcourent
les deux planètes dans le même temps. Lorsque Jupiter ap-

proche de son opposition , que la terre parcoure le petit arc
5, 6, pendant que Jupiter parcourt le semblable dans son
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orbite e f, il est évident que si cet arc 5, 6-, est tel, (et il
y en aura nécessairement un), que les lignes 5 e, 6 f soient

parallèles entr’elles , la planète sera stationnaire; car le spec-

tateur placé en 5, la rapportera en L, et placé en r6, ’ la
wverra au point l, qui, à cause de l’éloignement immense des

fixes, se confond avec le premier. Mais quand la terre parcourra les arcs 6, 7 , 7, 8, alors elle devancara de vitesse la
planète parcourant dans le même temps les arcs g Il, et Il i,
et le lieu où la rapportera l’observateur terrestre , sera moins
avancé que le point L. Ainsi elle sera rétrograde , et l’opposition

se fera vers le milieu de la rétrogradation de la lanète. Enfin
la terre étant arrivée à l’arc 8 , 9, qui soit à l’ gard de celui

que décrit dans le même temps la planète Il i, comme 5,
6, étoit à l’égard de e f, il se fera une nouvelle station qui
terminera la rétrogradation. La planète commencera alors à

être directe , et elle le sera tant que la terre parcourra la par-

tie de son orbite 9, 10, 11, la, 1, 2, 4,45, etc. , où elle se

meut dans un sens contraire. On voit aussi facilement que le
mouvement de la planète doit aller en s’accélérant continuel-

lement depuis sa dernière station , jusqu’à. son occultation
dans les ra on: du soleil, et que du moment où elle s’en dégage, elle doit aller en retardant sa vitesse jusqu’à la première

station. .

Les mêmes phénomènes arrivent aux planètes inférieures ,

ui circulent autour du Soleil entre cet astre et la terre, comme

émis et Mercure; et quoique l’ex lication de leurs stations
et rétro radations diffère un peu e la précédente, elle est
néanmoms fondée sur les mêmes principes. Ce qu’une des pla-

nètes inférieures est à l’é ard de la terre, celle-C1 l’est à l’é ard

d’une des supérieures. Amsi nous prendrons pour exempe la

terre vue de Jupiter , et ce que nous en dirons sera applicable

aux planètes de Vénus et de Mercure , vues de la terre. Il est
d’abord facile de voir que la terre sera stationnaire à l’égard
de Jupiter, quand celui-ci le sera à l’égard d’elle. Les stations

de la terre arriveront donc quand elle parcourra avant et après
sa conjonction inférieure , les arcs comme 5, 6 , 8 , 9 , tels que

les lignes 5 e, 6 f, ou 8 Il, 9 i, soient parallèles : elle

sera rétrograde quand elle décrira l’arc intermédiaire 6, 8 5 car

elle aura alors, à l’égard de Jupiter, un mouvement contraire

à l’ordre des signes, et une vitesse plus grande que celle de

Jupiter dans son arc correspondant. Elle sera enfin directe
dans tout le reste de son orbite, et sa vitesse augmentera à.

mesure qu’elle a prochera de sa conjonction supérieure , comme

au contraire el e ira en diminuant, lorsqu’elle se montrera
après l’avoir passée. Ainsi l’on voit que les Isîîîions et les

2
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rétrogradations des planètes supérieures se font avant et après

leurs oppositions, et au contraire les inférieures éprouvent

ces apparences avant et après leur passage entre le soleil et

la terre. .

Ce que nous venons de dire montre encore que le lieu ap a. ,rent d’une planète quelconque, de Jupiter, par exempe ,
dépend du lieu où est la terre; ainsi lorsque dans l’astrono-

’mie moderne on veut calculer le lieu de Jupiter, qu’on nomme

v géocentrique ou vu de la terre , il faut d’abord calculer son
L eu à l’égard du soleil, qu’on appelle le lieu héliocentrique ,

et qui dépend de la figure de l’orbite et des équations propres

à cette p anète. Il faut après cela calculer pour le même ins-

l tant le lieu de la terre vu du soleil, ce qui donne la distance
où ces deux corps pa’roitroient l’un à l’égard de l’autre, à un

spectateur placé sur cet astre (fig. 88); c’est-à-dire, l’angle

formé par les li nes I S , S T; enfin par les théories parti-

Culières de Jupiter et de la terre, on connoit les rapports
des li nes I S , S T, ce qui, avec l’angle I S T, donne l’an le

S T qui est la distance de Jupiter au Soleil dans l’écliptique : ainsi le lieu du Soleil étant connu , on a celui de Jupiter
à l’égard de la terre. Il arrive de-là que tantôt le lieu héliocentrique précède le géocentrique, tantôt il le suit , tantôt ils
coïncident; c’est-là ce qui cause cette variété de phénomènes

si singuliers en apparence , et qui dépendent néanmoins d’une

cause
si simple. l
Ce seroit ici le lieu d’exposer les hypothèses particulières
que Copernic imagina pour représenter les mouvemens de
chaque planète. Une histoire particulière de l’astronomie l’exi-

eroit; mais l’immensité de mon objet. ne permet pas de me
fivrer à ces détails. Je me bornerai à remarquer que Copernic
improuva l’inégalité réelle ne Ptolémée avoit donnée à quel-

ques planètes, en plaçant e centre du mouvement uniforme
ailleurs que dans le centre des cercles qu’il leur faisoit parcourir. Il étoit perSuadé, avec l’antiquité , que le mouvement

d’un corps simple , comme les astres , devoit être simple et
unifbrme,, et que quelque irrégulier qu’il parût être , il ne
pouvoit être composé que de mouvemens sim les : les lus

rands hommes tiennent toujours à leur sièc e par que ne

foible. En conséquence , pour représenter les mouvemens es
planètes, il se servit d’un excentrique. sur lequel rouloit un
épicycle qui portoit la planète , et qm tournoit suivant une

certaine loi. Il ne se fit pas même une peine de mettre épicycle sur-épicycle, comme dans la théorie de la Lune , où
les irrégularités multipliées obligent de recourir à des moyens

extraordinaires. Je passe aussi légèrement sur quelques-uns de
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ses sentimens astronomiques. Il pensa , par exemple, que
la progression annuelle des fixes n’était pas toujours la même,
qu’elle avoit été plus rapide au temps d’Hipparque, où elles

paroiSSent avoir parcouru un degré en 72 ans, et plus lente
au temps de Ptolémée. Il admit aussi des variations périodiques
dans l’excentricité de l’orbite terrestre, et dans l’obliquité de

l’écliptique. Mais ces questions qui ont autrefois divisé les
astronomes, ne le font plus aujourd’hui. Il est, à la vérité ,
fort probable que l’action mutuelle des planètes les iunes sur
les autres, peut produire quelque variation ’dans leurs excentricités , etc., mais ce n’est point dans le sens de Copernic et
de ceux qui adoptèrent son opinion. Ces irrégularités , si on

en excepte celles de la Lune , étoient trop peu sensibles pour.

tomber sous l’observation dans le siècle où il vivoit.

V.

La terre étoit réputée depuis si long-temps dans un repos

partait au centre de l’Univers, que ce seroit un sujet de surprise que le système qui venoit la troubler dans cette possesmon , se fût accrédité sans de longs et de vifs débats. Aussi
ce n’est pas sans peine u’il a prévalu sur celui de l’antiquité.

On a vu pendant près "un siècle les physiciens et les astro-

nomes aux prises les uns avec les autres à son sujet. A la
vérité c’étoit avec des armes bien inégales : les partisans de

Copernic étoient la plûpart des astronomes du premier ordre,
des hommes guéris des préju és de la philosophie ancienne,
et qui s’étoient illustrés par e brillantes déCOuvertes. On ne
voyoit presque de l’autre côté que des péripatéticiens qui

proposoient les plus ridicules argumens; des théologiens qui
jugeoient. une question qu’ils n’entendoient pas; de ces hommes

enfin qui, dans tous les siècles, auroient été des obstacles aux

progrès de la philosophie et de la raison. Tel est, qu’on me
permette cette expression, le tableau des deux armées. L’hisv

toire de cette querelle philosophique , sembleroit trouver
place ici; mais comme c’est dans les premières années, et

jusques vers le milieu du dix-septième siècle qu’elle a régné avec

e plus de chaleur, nous avons cru devoir renvoyer jusqu’à

cette époque, ce que nous avôns à en dire. °
Le premier disciple de Copernic fut Joachim Rheticus, ue
n°113 avons vu quitter sa chaire de Vittemberg, pour aler
travailler avec lui , et l’exciter à publier son livre des Révo-

lutions. Rheticus goûta parfaitement les raisons de Copernic,
et dès l’année 1540, il se déclara publiquement le partisan de
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son système
(r ). Plus hardi que son maître, qui ne propo-î
soit le mouvement de la terre que comme une hypothèse,
Rheticus ne fit aucune dilliculté de l’assurer positivement. Il

ajouta de nouvelles raisons à celles de Copernic; et il ne craignit pas d’insulter en quelque sorte aux partisans du senti-

ment contraire , en disant que si Aristote , leur chef , revenoit au monde , il reconnoitroit son erreur. Cependant malgré ce zèle de Rheticus , et la solidité des raisons de Coper-

nic , le système de la terre mobile ne prit ue de foibles ac-

croissemens dans ce siècle, et l’on compte facrlement le nombre
de ses partisans. Il se réduit presque à. Rheinold , l’auteur des

Tables Pruténiques ; à Rothman, que T cho parvint dans la.
’suite à attirer à lui en allarmant sa reigion; à Christianus
VVurstisius, qui lui fit uelques prosélytes en Italie; à Mœstlin
enfin, l’illustre maître e Kepler , dont nous ferons connaître

ailleurs le mérite. Le vulgaire des philosophes et des astronomes continua à réputer la terre immobile, et à accabler ,
en apparence , Copernic sous le poids des raisons d’Aristote

et de Ptolémée. En vain y avoit-il répondu; les moins prévenus se contentèrent de regarder son système comme un ingé-

nieux paradoxe : il falloit, ce semble, que l’esprit humain
eût encore acquis quelque degré de force pour être capable

de oûter une vérité si sublime.

ela arriva enfin au Commencement du dixvseptième siècle.
.Le télescope nouvellement découvert, en mettant en évidence

le mouvement de Vénus et de Mercure autour du Soleil, en

faisant appercevoir autour de Jupiter de nouvelles planètes semblables à notre Lune , en démontrant enfin la ressemblance

de la Lune avec la terre, fournit de nouvelles preuves au sen-

timent de Copernic. On commença vers le même temps à connoitre mieux qu’auparavant les lois du mouvement , et à consulter en physique plutôt l’expérience que les raisons métaphysiques. Aristote fut trouvé si souvent en défaut, qu’il perdit

beaucoup de son crédit auprès des gens de génie, ou non

prévenus. On remit ses raisons à la balance, et lorsqu’on les

examina sans cette prévention servile de ses sectateurs, il
arut surprenant qu’elles eussent si long-temps captivé l’esprit

umain; enfin la révolution fut rapide par-tout ou l’on jouit
de la liberté de penser. Dès le milieu du dix-septième siècle ,
et même auparavant, il n’(y avoit presque pas un philosophe

,ou un astronome libre et e quelque réputation, qui ne tint
le mouvement de la terre comme une vérité établie, ou du

(r) Narratio de Libris revol. Copem 1540, in-4°., et cum opere de revol.
1566, in-fol.
n
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moins qui ne le regardât comme une hypothèse qui n’avoit
rien de répugnant à la saine physique , et qui étoit plus propre,
qu’aucune autre à expliquer les phénomènes célestes.
Il est ordinaire d’attaquer par l’autorité ce qu’on ne peut

détruire par de bonnes raisons. Quand les objections physiques
qu’on élevoit contre le système de Copernic , eurent été con-

vaincues d’impuissance, on souleva les théologiens. Copernic

avoit prévu qu’on lui feroit quelque jour cette querelle, et
qu’il n’aurait pas seulement affaire aux physiciens, et aux
astronomes invétérés dans leur erreur; Il avoit traité fort cava-

lièrement cette sorte de gens qui prétendent trouver dans des
passages de l’Ecriture , le dénouement d’une question physique,

et il n’avoit pas daigné leur répondre. Ces passages furent la
dernière arme qu’on employa contre lui : on accusa d’impiété

et d’hérésie ceux qui osoient penser que la terre tournoit;
bientôt même ils furent déférés aux tribunaux ecclésiastiques.
Nous ferons ailleurs l’histoire de cette persécution , dont Galilée

fut le rincipal objet, et dont on a sûrement honte aujour-

d’hui ans le pays qui en fut le principal théâtre. Nous nous
bornerons ici à la discussion des prnicipales difficultés astronovg
uriques ou physiques qu’on opposa dans le temps à Copernic.

La première objection que ses adversaires aient fait valoir
coutre lui, est la prétendue démonstration que donne Aristote

du repos de la terre au centre de l’Univers. Tous les corps
raves,.avoit dit ce philosophe , dont l’autorité a retardé si

ong-temps les progrès de la raison, tous les corps graves,

ten ent vers le centre de l’Univers, comme les corps légers
vers sa circonférence. Or l’expérience nous apprend que les

remiers tendent au centre de la terre : ce centre ’et celui de
’Univers , sont donc dans le même point.
Dès qu’on commença à secouer la honteuse servitude de
l’autorité d’Aristote, il ne fut pas difficile de répondre à un

aussi mauvais raisonnement. Car, qui avoit appris à ce philosophe que les corps graves tendent par leur nature au centre
de l’Univers? Il les avoit vu tomber vers la terre, et il en
avoit conclu dans son préjugé sur la position de notre demeure,
qu’ils tomboient vers le centre de l’Univers, que la pesanteur
enfin n’étoit qu’une appétence de ce centre. Puis prenant cette

conclusion pour un principe, il vouloit en déduire le repos
de la terre au centre. Le paralogisme est évident, et fait peu
d’honneur à ce législateur de. la logique. Nous trouvons dans

la réponse que faisoit Copernic à cet argument, des traits du
système de la oravitation universelle; la pesanteur , suivant lui,

nest autre chose que la tendance qu ont toutes les parties de
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la terre à se réunir. Etenim , dit il (1 ) , eæistimo graviùztem

, nihil alitai esse qui": appetentiam quamdam naturalem terras
partibus indium; à divind providentid apiffimh universorum,
ut in integritatem unitatem ue suam sese conferant in globi
firman; coeuntes , quant aflèctionem credibile est etiam soli,
lande, caeterisque errantium fulgoribus inesse, ut ejus efficacid in eci glui sese represerztant rotuuditate permaneaut. Ain si,
disoient Copernic et ses partisans , les corps terrestres ne pèsent
que parce qu’ils tendent à se réunir au tout dont ils sont parties; il en est de même de la Lune, et c’est de l’égalité des

forces avec lesquelles toutes ces parties tendent à composer
un tout , que naît la rondeur de la terre et des corps célestes.

Je passe quelques autres mauvais argumens fondés sur les

fausses notions qu’Aristote avoit du mouvement qu’il divisoit

ien circulaire et rectiligne, attribuant le premier aux corps cé-

lestes, et le seCond aux corps terrestres. Ils seroient tout àfait .ridicules aujourd’hui, et les Ceperniciens s’en tiroient
comme du précédent , en rejetant toutes ces assertions dénuées

de preuves. On doit faire aussi peu de cas des raisons de convenance , tirées du plus ou du moins de noblesse du centre
Ou de la circonférence, du repos ou du mouvement, que quelques-

uns faisoient beaucoup valoir contre Copernic. Ses partisans

les tournoient à leur avantage , avec autant de vérité et de

probabilité.

Les raisonnemens qu’on fonde sur les phénomènesiastronoiniques, n’ont pas plus de force pour rouver l’immobilité de

la terre. En tout temps , disoient les adversaires de Copernic,
on voit une moitié du ciel sur l’horison ; et de deux étoiles

diamétralement opposées , l’une. paroit toujours se Coucher lors-

que l’autre se 1ère. Les étoiles enfin paroissent toujours de la
’même grandeur. Ces apparences, auroient-elles lieu si la terre
n’était pas au centre P Cet argument ancien avoit été opposé

à Aristarque de Samos , et il n’en avoit pas été plus incom-

modé que les partisans modernes du mouvement de la terre.
Il avoit répondu comme eux, que l’orbite de la terre comparée à la distance des fixes, n’étoit qu’un point , qu’une quan-

tité insensible. Copernic , avant qu’on lui fit cette objection,
n’avoit pas manqué de l’assurer, et il en avoit fait un des
points fondamentaux de son système: car l’axe de la terre paraissant toujours répondre à un même point du ciel étoilé , il
lui falloit nécessairement supposer les étoiles si éloignées, que
tout l’espace réel que décrivoit cet axe se perdit dans l’im-

(r) De Ravel. c. 9.
mensité
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mensité de cette distance , et ne fût que comme un point à
son é ard. Je conviens que’cette idée présente d’abord quel- .

que c ose de dur et de difficile-à admettre ; ce fut aussi une

des raisons qui engagèrent Tycho-Brahé’à proposer son sys-.
tême mi-parti de ceux de Ptolémée et de Copernic. A quoi bon, l
disoit-il, cet espace immense qui se rencontre alu-delà de l’or-

bite de Saturne , es ace qui, suivant lui, se trouvoit Îvide et

désert? Cette difficulté étoit spécieuse» du temps de T cho;
mais ce n’en est plus une à l’égard de l’astronomie m0 erne.

Nous savons aujourd’hui, ou du moins nous avons de grandes-

raisons de croire, que cet espace immense est destiné aux
orbites des comètes ui , étant extrêmement excentriques , ne

demandent pas un c amp moins vaste pour leur cours. Cette

découverte , confirmée par l’accord du calcul avec les obser-

vations de toutes les comètes qui ont paru depuis un siècle ,

peut même servir à prouver cette immensité si difficile à concevoir; et ce qui nétoit qu’une conséquence du système de
Copernic , est aujourd’hui une vérité de fait. Que si quelqu’un ,i

sans être frappé de ces raisons , s’obstinoit à la rejetter , parce

qu’elle effraye son imagination , nous lui dirions , avec Gas-

sendi (1) z a Eh! ni êtes vous, pour mesurer les œuvres de
la Divinité , et es resserrer au gré de votre intelligence!

,3 Etre qui jouissez à peine d’une étincelle de raison, et qui 4
» rampez sur un point de l’immensité , depuis quand avez» vous pénétré toutes les vues du suprême Auteur de la Na-

» turc? Quelle certitude avez-vous que ces vastes e aces où

a vos foibles or anes ’n’apperçoîvent rien, sont r ellement
a) vides et déserts
et quand ils le seroient , connoissez - vous ,

w assez tous les ressorts que la Divinité emploie dans ses ou» nages, pour être assuré que cette immensité ne soit pas
» dans l’ordre de quelqu’un de ses desseins. ne

Ptolémée et quelques anciens philosophes employoient autre-

fois les raisons suivantes contre le mouvement de la terre. Ils
objectoient à ceux qui auroient pu le soutenir , que si la terre
tournoit autour de son axe ,’ aucun corps ne pourroit rester
sur sa surface; ue les édifices seroient renversés, et que toutes
les parties de Cla terre seroient bientôt dissipées par la vitesse
du tourbillonnement; qu’on ressentiroit enfin un vent d’une

violence extrême , effet du choc des -corps*terrestres contre

l’air immobile. Les modernes adversaires du mouvement de la

terre, ont ajouté plusieurs autres raisons à celle -là ; si la
terre , disoient-ils , avoit un mouvement autour de son axe ,
un corps qu’on laisse tomber du haut.d’une tour ne tomberoit
pas au pied, mais à. quelques milles delà, suivant l’espace de
(x) Adverse: Carreau. Epist. a , 1644, in-4°.
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temps qu’il employeroit dans sa chiite. Les oiseaux voltigeant
dans l’air , seroient laiSsés en arrière, et ne retrouveroient
plus leurs retraites. Un canon tiré du côté de l’Orient, n’au-

.roit aucune force; la balle resteroit en arrière du but: et au
contraire , tiré vers l’Occident , il feroit une impression plus

nde , le but allant au devant de la balle. Je passe sous si-

ence plusieurs autres ob’ections de cette nature , parce que

ce n’est que la même pr semée sous des faces différentes. Je

les trouve toutes renfermées dans ces agréables vers de Bup
l ’ chanan(1) :
Page anima pign’s immola empare flammés

Stars solens , ter-mm un convolvere in orbem ,
Parque ter assonas umbmnun et [aninis haras,
Claudera perpetuum sua par vestigia gyrula.
Harle nuque «il» cursus caleras argente sagittaa.’

Net: potentat clac volucrum, nec flamine venti ,
Nec qua sulpnureae impellit violentia flamant:
Sana, cava inclusus quoties fun? oestus alteno.
Nonnè .w’des parmi pneu" crepitacula dez-nô

Cam quatiunt, se] cum nerva stridente sagitta r
Missa volat, uel cum follis de fanas reclusus
Ventus , anllelantem fouet in fomacibus ignem ,°
Nonnè vides quanta cum murmure sibilat uer,
Segue gemz’tfindi ç si pana igitur momento y
Cùm sourît: impulsas freina: arqua remugiat uer,
Quem fore speramus scrutant, gade murmura tallas
Concita praem’pitem du": sese contorquet in arbem,

Torque sima! silves, pracruptague culmina montium
Auram indignantem, scindant Iacerentque forentque.
Ergd tan: celeri matu si concita tallas
Iret in occasum , rursùsgue redire: in orbem , .
Cuncta sima! gantent secum , vastoque fragon
Templa , «des , miseris ctiam cura eivibus urées

Ûpprimeret sabine sauges inopina ruina.
dlpsae etiam volucres tranantes nera Ieni
Remigio alamml, celen’ vertigine terras

Abreptas gemerent sylves, nidosgue tenelltî

Cam solde, et dard forsan cum conjuge, nec se
Auderet zephiro salas commr’ttere tarti",

Ne pmcul oblates terni fugiente Hymenaeoa
i (I) Da Spllera , lib.l I.
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Il viduum longe luctu defleret amorem.
Quid? cùm prima levas incuit! certamina Parme,
Medorurn et pan’bus stat contra enfaîtas armis,
Stante polo, fagz’ente solo, dam missile "ferrant

Acre sus-pensum cacao rotat, altera tells
Occurrens pars sese incluent; pars altera marquant
Vulnera perferret, tela et vertigine terras
Hostibus ablatis domini vestigia propter

Irrita conciderent. . . . . . . .
Si quel u’un trop peu versé dans la connoissance du mouvement , étoit ébranlé par ces objectionsfil seroit aisé de le
rassurer par des observations fort ’simples. Il suffit d’avoir été

une fois dans sa vie sur un vaisseau cinglant à pleines voiles,
ou dans un bateau porté par le courant d’un fleuve rapide.
’On y observe que tous les mouvemens particuliers s’y exécutent

de même que si le corps total du bâtiment étoit en repos. Un

coup de pistolet tiré de la pouppe à la proue, ne fait pqs
moins d’impression que de la proue à la pouppe, et en le t1-

rant transversalement, on ne frappe as moins le blanc que
si le vaisseau étoit sans mouvement. Il; corps jetté perpendiculairement , retombe sur la main de celui qui l’a jetté, et le
corps qu’on laisse tomber , quelque lé er u’il soit , semble tom-

ber perpendiculairement. L oiseau qu on aisse en liberté dans
une chambre, et voltigeant d’un endroit à l’autre , n’est point

trompé par le mouvement du vaisseau qui avance pendant qu’il
est en l’air. Tout s’y passe enfin comme si l’on étoit dans un

parfait repos. Outre ces expériences familières à. tous ceux qui

ont navigué sur mer ou sur les rivières, Gassendi en fit une

à Marsei e our convaincre les adversaires de Copernic, de
la foiblesse e leur objection tirée de la chute des corps pesans.
Quelques-uns d’entr’eux avoient eu la témérité d’assurer qu’un

corps qu’on laissoit tom’ber du haut d’un mât , dans un vaisseau

cinglant à pleines voiles, ne tomberoit lpas au pied, et de la

ils tiroient une forte induction contre e mouvement de la.
terre. Car, disoient-ils , il en sera de même d’m corps qu’on

laissera tomber du haut d’une tour, et si le corps de la terre
étoit en mouvement , ce corps ne tomberoit point au pied de
la tour , ce qui est contre l’observation. Tycho , de bonne foi
sans doute , ou trompé par une expérience mal faite, avoit
assuré à Rothman , que la chose étoit ainsi, et ce fut une des

rincipales raisons par lesquelles il le débaucha du parti de
pernic. Néanmoins Galilée dans son Systema Cosmicum ,
avoit badinant nié la prétendue expérience , et avoit établi,

Manne: z
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Sur des raisons tirées des lois du mouvement, que le corps
laissé à lui-même , tomberoit au pied du mât. GaSsendi crut
devoir en faire l’expérience, non qu’il doutât en aucune ma-

nière du succès , mais uniquement pour forcer dans leur dernier retranchement ceux qui nioient le mouvement de la terre.
Elle réussit , comme Galilée l’avoit assuré : le poids fidèle à se

prêter au mouvement général en même-temps qu’il tomboit ,

alla frapper le pied du mât. Ce fut un sujet de surprise , et
peur les ignorans philosophes ui avoient assuré le contraire,
et peut-être dans un sens di érent pour les matelots et les
gens de mer , à qui le doute même qui occasionnoit cette expérience, dut paraître ridicule: car il leur étoit souvent arrivé d’être blessés par un Corps tombant de la hune , pendant

qu’ils reposoient , ou se trouvoient au pied du mât, quoique
le vaisseau cinglât à pleines voiles. Gassendi publia sur ce sujet son excellent écrit intitulé , de Mata impressa à Mature
translata. Nos physiciens ont ima iné une machine pour répéter cette expérience à moindres frais , sur quoi nous renvoyons
aux livres de physique expérimentale.

Il a un peu plus de réalité dans l’objection de ceux qui

ont it que si la terre tournoit autour de son axe , ses parties
se dissiperoient, comme l’on voit les gouttes d’eau, dont la

circonférence d’une roue est chargée , s’écarter dès qu’on la

fait t0urner avec quelque vitesse ; comme la pierre d’une fronde
agitée circulairement , s’échappe dès qu’elle est libre. On répon-

doit, il faut l’avouer, fort mal à cette objection avant qu’on
eût l’idée convenable du mouvement. Car Copernic et ses partisans, encore prévenus de la mauvaise division du mouvement

en rectili ne et circulaire, disoient que le mouvement naturel
de toutesîes parties de la terre étant circulaire , elles ne devoient
point s’écarter ; et ils trouvoient une disparité entre les exem-

ples ci-dessus et le mouvement de la terre, en ce que les
gouttes d’eau ou la pierre de la fronde n’avoient pointle mouve-

ment circulaire naturellement. La réponse étoit suffisante pour
le temps ; on se défendoit avec des armes semblables à celles avec
lesquelles on oit attaqué : mais aujourd’hui l’on répond mieux

à Cette difficu é. On convient ue c’est le ropre du mouvement
circulaire , d’écarter du centre (le rotation es parties du système
qui l’éprouve. Ainsi tout mouvement circulaire dissipera les Corps
qui n’ont aucune adhérence entr’eux: c’est pour cela que dans
l’exemple cité , les gouttes d’eau se détachent aussiotôt de la roue

qui tourne : car il n’est aucune force qui les y attache , qu’une
très-légère ténacitégen core faut il que la roue ait une certaine vitesse

pourla vaincre. Mais il n’en sera pas de même lorsque les parties

d’un système de corps mu circulairement, tiendront les unes

aux autres par quelque force , et tel est le cas des parties de la
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terre. Cette force est la pesanteur qui les porte au centre du
lobe terrestre. Tout mouvement circulaire ne suffira pas pour

a surmonter : il ne fera qu’en diminuer l’action, d’autant plus
qu’il sera plus rapide. Les philosophes modernes , par des expériences réitérées , et une connaissance plus approfondie du mou-I

vement, ont appris que les corps pèsent moins sous l’équateur , d’environ une 2898. , qu’ils ne feroient si la terre étoit en
repos. On démontre aujourd’hui par la théorie des forces cen-

trales , u’afin que les parties de la terre sous l’é uateur, fus-

sent sur e point de se dissiper par l’effet de la orce centrifuge et du tourbillonnement, il faudroit que sa révolution fût
dix-sept fois plus rapide qu’elle n’est, c’est-à-dire , que le jour ,
ne durât qu’une heure et 25’. Le mouvement qu’elle a est par

conséquent de beaucoup trop lent pour nous InsPirer aucune

allai-me. ’

Nous examinerons ailleurs uelques autres objections plus

spécieuses contre le système e la terre mobile. Obligés de
nous resserrer ici , nous passons à développer quelques-uns des
avantages nombreux du côté de l’ordre et de la simplicité , qui
ont déterminé tous les astronomes modernes en faveur de l’ar-

rancement de l’univers, proposé par Capemic. ficus remarquerons d’abord qu’on ne doit pas s’attendre en

physique et en astronomie à des preuves de la même nature ,
que celles que les géomètres donnent des vérités géométriques.

Si l’on en exigeoit de semblables , Ce seroit encore une ques-

tion problématique , si la lune tourne autour de la terre ,
quelle est la cause de ses phases, etc.? Car si quelque ph rsicien ima inoit , par exemple , de dire que les phases de la
lune sont ’effet d’un feu qui parcourt successivement sa sur-

face, ou qu’elle a un hémisphère lumineux de lui-même qu’elle

nous présente tantôt directement, tantôt obliquement , on s’en

moqueroit sans doute; mais qui que ce soit ne pourroit dé-

montrer ’le contraire, comme on démontre que les trois an-

les d’un triangle ne sont pas plus grands que deux angles droits.
îes démonstrations en p ysique et en astronomie sont d’un
autre genre. Une hypothèse physico- astronomique est censée
revêtue de preuves qui doivent entraîner tous les esprits , lorsqu’en même temps qu’elle satisfait sans contrainte aux phéno-

mènes , on y trouve cette simplicité qui charme ceux qui connaissent les procédés de la nature; lorsqu’elle ne renferme ’
rien qui ne soit conforme aux vérités physiques qui sont déjà
reconnues et prouvées; lorsqu’à mesure qu’on découvre de
nouveaux phénomènes , ils en reçoivent une eXplication facile;
lorsqu’enfin l’hypothèse contraire est exposée à une foule de
difficultés qui ne sontsusceptibles que d’une explication forcée.
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Or tous ces avantages sont incontestablement propres et uni-

ques au système de Copernic. Quoi de plus simple que de supposer au centre de l’univers, ou de notre monde, le soleil qui
est pour toutes les planètes la sourCe de la lumière et de la
chaleur, qui d’ailleurs est d’une grandeur immense à leur é ard?
Quoi de plus conforme à l’ordre et a la simplicité qui écFatent

dans les procédés de la nature, que de mettre toutes les planètes ( excepté la lune, dont la révolution environne évidem-

ment la terre ,) en mouvement autour du soleil ; au lieu que

dans le système de Tycho, l’on fait d’abord du soleil le centre
des révolutions de la plupart des lanètes , et ensuite l’on met

ce centre en mouvement autour e la terre? Qui peut se dis-

simuler dans Ce dernier cas un manque d’ordre et de simplicité?
L’observation suivante est encore d’un très-grand poids en fa-

veur du mouvement’de la terre; et nous oserions presque la.
donner avec Ke Ier, comme une démonstration absolue de ces
mouvement. Si ’on met le soleil au centre, et qu’on fasse
mouvoir autour de lui toutes les planètes, on voit s’observer
une même loi dans toutes les parties de ce s sterne. Cette loi

est l’une de celles que l’immortel Kepler a écouvertes; elle
’consiste en ce que lorsque plusieurs planètes tournent autour
d’un même centre , les carrés de leurs temps périodit nes sont

t cornme les cubes de leurs distances à ce centre. En e et , lorsqu’on compare les temps des révolutions de Mercure , Vénus,

’la Terre , Mars , Ju iter et Satune, et leurs distances au Soleil déterminées par ’autres moyens, on voit ce rapport s’ob-

server si exactement, qu’on ne sauroit le regarder que comme
l’effet d’une cause physique qui règne dans le système de l’u-

nivers. On voit aussi ce rap ort s’observer entre les quatre pla-

nètes qui tournent autour e Jupiter , et les cinq qui environnent Saturne; et si nous avions deux lunes , il régneroit aussi
nécessairement entr’elles. Mais si l’on place , avec TychoBraché . la terre au centre, et qu’on mette en mouvement autour d’elle, la lune et le soleil, cette loi ne s’observera plus
entre ces deux planètes, tandis qu’elle régnera dans le reste
du s stême. Voilà un manque de liaison, un défaut marqué
d’uniformité qui rend cette dernière hypothèse bien inférieure
à celle de Copernic z ajoutons à cela l’énorme ra idité dont

il faut faire mouvoir la machine céleste our satisfaire au mouvement diurne dans la supposition de l’Immobilité de la terre.
Depuis que les observations modernes ont extrêmement étendu
les bornes de l’univers , cette rapidité est bien autre que celle
qu’admettoit Tycho. Qui pourra concevoir que les étoi es fixes

arcourent chaque jour environ plusieurs milliers de millions
de lieues? Car , suivant les observations dont je viens de par-
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ler, on ne peut guère moins compter qu’environ mille millions de lieues de la terre aux fixes les plus voisines; ce qui
fait plus de trois mille millions de circonférence. Quoiqu’on

Tuisse s’obstiner à dire que cela n’est (pas métaphysiquement
une pareille réponse ,.
impossible, l’esprit peut-il se satisfaire ’
pendant qu’on évite cette dure supposition dans le système de
Copernic î

L’hypothèse de Tycho est non-seulement inférieure à celle de
Copernic , à l’envisager du côté de la simplicité , de l’ordre et

de l’enchaînement ui doivent ré ner dans le s stême de l’u-,
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nivers , mais elle est encore, nous l’osons dire , incompatible
avec la physique. On ne peut aujourd’hui balancer qu’entre ces deux partis: ou de faire circuler les planètes autour du
soleil , par "le moyen des tourbillons ue Descartes a imaginés;
ou d’admettre la gravitation universel e pour le ressort du mécanisme de l’univers. Mais de quelque côté que l’on penche ,
il y a d’égales absurdités à admettre , en s’obstinant à placer,

avec Tycho-Brahé, la terre au centre. En adoptant les tourbillons de Descartes , qui pourra se persuader, à moins de
n’avoir aucune idée de physique; qui pourra, dis-je , se ersuader que tandis que la terre est plongée dans le tourbî Ion
uî entraîne Mercure , Vénus, Mars , Jupiter et Saturne autour

du Soleil, elle puisse non-seulement lui résister, mais que ce
t0urbillon immense qui emporte ces corps , dont quelques-uns

ont une masse beaucoup plus grande que la sienne, tourne
lui-même autour d’elle avec le soleil, centre du mouvement
du tourbillon? La prétention seroit ridicule. Si l’on admet la
gravitation universelle et réciproque, il est é alement impos-

sible que la terre soit en repos; si elle y était un instant par

quelque contrainte, bientôt elle prendroit , conformément aun
lois de la mécanique, ou un mouvement qui la feroit retom- t

ber sur le soleil ourun mouvement autour de cet astre si a
quel ue impulsion oblique venons se combiner avec sa tendance ’
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vers ui. On ne sauroit enfin concilier le système de Tycho avec
aucune h pothèse sur le mécanisme de l’univers , conforme

aux lois e la physique et du mouvement. Il a pu paraître
bon dans ces temps où l’on donnoit aux planètes des anges
pour les gouverner dans leur route : mais aujourd’hui on ne

peut le regarder que comme un système physiquement ab-

surde .

Nous pourrions encore étaler ici d’autres preuves qui déposent

en faveur du mouvement de la terre, mais afin d’abréger , nous
nous bornerons à une; c’est l’applatissement de la terre vers
les pôles , que les observations récentes viennent de démontrer.

Quoi de plus capable de prouver la rotation de notre globe autour
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de son axe, ne la liaison nécessaire de cet applatissement
avec cette révolution? Le télescope a ajouté une nouvelle force

à cette preuve, en découvrant, à l’aide du micromètre, l’a

platissement considérable de Jupiter, suite de la rapidité e
sa révolution. En saine physique, des mêmes effets on doit

conclure les mêmes causes, sur-tout lorsqu’on apperçoit leur

liaison mutuelle.
Les preuves qu’on vient de donner du mouvement de la

terre, sont plus que suffisantes pour convaincre tout esprit
exempt de préju ée; cependant comme ces preuves sont en
uelque sorte in irectes, il seroit avantageux d’en avoir une

irecte, et telle u’il fût impossible de s’ refuser. ’ Ce motif a exc1té divers astronomes à adire des efforts pour

la trouver. On a cru pendant long-temps pouvoir y réussir par

le moyen de la parallaxe annuelle des fixes. Mais comme les
astronomes qui s’en sont occupés, sont d’une date fort posté-

rieure , nous avons cru devoir renvoyer à cette date le récit
de leurs, tentatives et de leurs succès.

VI.
Nous ne pourrions éviter une extrême prolixité , si nons
entreprenions de passer en revue tous les astronomes ou écrivains d’ouvrages astronomiques, que nous offre le seizième
siècle. Ce seroit même, nous l’osons dire , man uer entière-

ment notre objet, que d’entrer dans des détais aussi peu
intéressans. L’histoire d’une science n’est pas celle de tous les

auteurs qui en ont écrit, mais seulement de ceux qui ont

contribué par leurs travaux à en reculer les bornes : l’énumé-

ration exacte des premiers est l’ouvrage du bibliOgrapbe, et
non de l’historien. On ne doit donc point s’étonner si l’on

ne fait ici aucune mention de quantité d’auteurs aux uels
M. Weidler a donné place dans son’ouvrage. D’ailleurs , oh igés

de nous resserrer dans des bornes étroites , nous devons nous
réserver pour ce ne notre sujet a de plus im orta’nt.
Erasme Rheino d s’est acquis de la célébrit par ses tables

Pruténiques. Il les nemma ainsi, parce qu’il les calcula sur
les nouvelles hypothèses et les principes de Copernic, qui étoit
Prussien. Elles parurent pour la première fois en i551 , et elles

furent pendant longtemps dans une grande estime et avec
raison; car quoique de beaucoup inférieures aux tables mo-

dernes , elles sont bien supérieures à toutes celles qui avoient
été calculées auparavant , comme celles de Ptolémée , les Alphon.

aines , etc. Rheinold soupçonna quelques-unes des vérités que

Kepler établit depuis dans son livre sur les mouvemens de
Mars.
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Mars. Il enseigna dans ses notes sur les Théoriques de Purôacfi, dont il donna une édition en 1542, que l’orbite de
Mercure étoit elli tique. Il étoit, ce semble , assez naturel que»
l’ellipticité des orbites des planètes commençât à se manifester

par celle de Mercure , qui est effectivement la plus excentrique
et la plus alon ée de toutes. Rheinold perfecüonna aussi un
peu la théorie de la lune, en imaginant de faire mouvoirson
épicycle sur une orbite elliptique. Il avoit préparé quantité
d’ouvrages utiles à l’astronomie et aux mathémati ues en éné-.

ral. que sa mort, arrivée en I553, l’empêcha e publier. Il
étoit presqu’à la fleur de son âge, étant né en 1511. C’était

un homme doué de génie, et à qui il ne manqua qu’une plus
long e vie,’et’ plus d’assiduité à observer, pour rendre de
grau s services à l’astronomie.

Le catalogue des astronomes du seizième siècle, s’illustre
du nom d’un souverain’qui, non Content de rotéger l’astronomie , la cultiva lui-même presque avec l’assi uité d’un astronome de profession. C’est Guillaume 1V, Landgrave de Hesse- ’

Cassel , qui donna cet exemple rare et mémorable , à la postérité. Il commença à observer vers l’année 1557, et en 1561
il lit bâtir à’Cassal un observatoire, qu’il fournit dans la suite ’
d’instrumens travaillés avec grand soin , et ou il continua d’ob-

server sans aucun aide jusqu’en I577.-Alors l’administration

de ses états ne lui permettant plus de se livrer autant à son
goût; il s’attacha Christophe Rothman et Juste Byrge , qui tra-q

vaillèrent en quelque sorte sous ses yeux et sa direction jus-

qu’à. sa mort. On a les observations du Landgrave et delses
astrOnomes : Snellius les publia pour la première fois en 1618, l
avec diverses autres de Régiomontanus, Walther et Tycho (1).
On les trouve aussi dans lHiston’a Coelestis d’Albert Curtius,

ou Lucius Barretus. Un des travaux du Landgrave , fut de

dresser un nouveau catalogue des fixes, et il en observa dans fi
cette vue environ 409. sa méthode étoit précisément la même

ne nous employons aujourd’hui. Elle consistoit à mesurer leur

déclinaison par leur hauteur méridienne, et leur ascension
droite par le tem s écoulé entre leur passage par le méridien,j
et celui du solei ou de quelqu’autre étoile , dont l’ascension
droite étoit connue ou déterminée. Pour cela le Landarave

avoit dans son observatoire des horloges travaillés avec beaucoup de soin, et aussi parfaits qu’on pouvoit les avoir dans.
son siècle. Le catalogue des fixes observées à Cassel, a été
(r) C ali ac sid. in sa errantz’um dam institutac , etc. Lugd. Bat. i618,
blaseront. Hassz’acae , illust. Willwlmi in- 4°.
[Hamme Landgravù’ auspicz’zls guan-
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inséré dans l’Historid Coelestis , dont nous avons arlé. M. Hévé-

lius en fait cas, et préfère même quelquefois es, déterminaa
tions du Landgrave à celles de Tycho. On dit qu’on conserve
encore à Cassel quantité d’autres observations de ce prince ,

qui n’ont point vu le jour. Le Landgrave entretint pendant
longtemps avec Tycho un commerce de lettres, soit directement, soit par l’entremise de Rothman : il a été publié en

1596 , sous le titre de T ycfiozzis-Brahe epist. Astr. Lib. z. Nous
ne devons pas oublier de remarquer que c’est aux sollicitations
’ du Landgrave , que le célèbre astronome Danois dut les faveurs
qu’il reçut de Frédéric, et le magnifique établissement que ce
souverain lui donna dans l’île d’Huë ne. Leprince savant dont
’ nous arions ,,,étoit né en I532. Il succéda à son père Phi-

lippe e Magnanime l’année 1567, et illrnoulrut. en 1592.
Nous ne pouvons mieux placer qu’à la suite du Landgrave
les deux observateurs Rothman et Juste Byrge, qu’il s’étoit
attachés pour l’aider dans ses travaux astronomiques. Rothman

entra au service du prince en 1577, et il observa avec assi-

duité jusqu’en I590 , Iqu’il alla à Uranibourg visiter Tycho.

Mais au lieu de retourner à Cassel, soit besoin de respirer

l’air natal, Soit singularité , . dont. Tycho et le Landgrave le

taxent dans leurs lettres, il ne reparut plus. On voit plusieurs
lettres de Rothman parmi celles que Tycho publia en 1596.
Il étoit fort partisan du système de Copernic, et plusieurs de

ses lettres roulent sur ce sujet. Il y eut même un peu de vivacité de part et d’autre; mais Tycho fit tant qu’il l’enleva

là Copernic , soit en allarmant sa religion, soit en lui objecr

’tant diverses absurdités physiques, dont il ne put trouver la
solution. Au reste c’est Tycho qui se. vante de ce triomphe:
peut-être ne paroîtroit. il pas aussi réel qu’il le dit, si nous
avions quelqu’écrit de Rothman , postérieur à. son’ voyage (l’Uta-

.nibourg. Je ne connais de Rothman qu’unouvrage sur la comète
de 1585, à l’égard de laquelle il s’accorde. avec Tycho, en

ne lui trouvant point de parallaxe. Mais sesbconjectures sur
la nature de ces astres, ne sont pas supérieures ,à la mauvaise

phusle
sique
de son siècle. ’ r
Byrge , dont nous avons déja fait. mention à l’occasion
de ses travaux géométriques , excelloit dans l’art de fabriquer

les instrumens astronomiques, et se rendit cher ar là au Land-

grave de Hesse. Il étoit également versé dans a théorie et la
pratique de l’astronomie , et ce fut lui qui, après l’espèce

d’évasion de Rothman, et la mort du Land rave, continua

d’observer à Cassel jusqu’en 1.597. Il passa de la au service’de

l’empereur, dont il fut mathématicien. Nous parlerons ailleurs
de la part qu’il a eue à l’invention des Logarithmes. Elle est
I
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aujourd’hui démontrée, sans que néanmoins il en résulte rien

de défavorable à Neper. Si nous en croyons Becker (r), Byrge ,
eut aussi l’heureuse idée d’appliquer le pendule à la mesure
du temps. Becker dit le tenir d’un mathématicien de l’électeur

de Mayence,’qui le lui avoit dit en 1678 rmais il y a trop

loin de Byrge à ce premier témoin de sa découverte, et nous
connoissons trop peu quel degré de croyance nous lui devons,
pour dépouiller Galilée et Huygens de l’honneur de cette ingé-

nieuse
etmérite
utile
q
Michel Moestlin
ici uneinvention.
place à plusieurs titres. C’est
en quel ne sorte à lui que l’astronomie dort le célèbre Kepler;
car ce turent ses exhortations qui le déterminèrent à se livrer

à Cette science, dans un temps où il balançoit entre elle et

une autre carrière plus propre à. satisfaire son ambition. Mœstlin

a. eu quelques idées heureuses en astronomie physique : on lui
doit d’abord savoir gré d’avoir été un zélé partisan du système

de Copernic, dans un siècle où cette sublime vérité en avoit
encore si peu. Il est surtout mémorable pour avoir donné la
vraie raison de la lumière obscme qu’on apperçoit sur le disque
de la lune peu de jours avant et après la conjonction. Ce phénomtène étoit depuis long-temps une énigme sur laquelle les
plus habiles physiciens astronomes n’avoient encore avancé que

de fausses conjectures. En effet les anciens cro oient que cette
lumière foible de la lune lui étoit propre z i étoit, suivant
eux, fort raisonnable de penser qu’un corps céleste ne fût pas
entièrementdestitué d’une perfection aussi essentielle que celle
d’être lumineux , et la plùpart des modernes avoient embrassé
cette opinion. L’illustre Tycho l’avoir rejetée, mais ce n’avoir

été quellpour lui en substituer une autre aussi peu juste. Il!

avoit Conjecturé que cette lumière étoit occasionnée par l’éclat

de Vénus , qui éclairoit l’hémisphère obSCur de la lune.

Avec un peu d’attention, il est facile de voir que cela est

impossible ;’ Vénus est toujours trop élevée, à l’égard de la

lune, pour pouvoir jamais éclairer l’hémjsphère tourné du

côté
de la terre vers les conjonctions.
MŒStlin trouva enfin la solution de ce problème. Il enseigna
que cette lumière étoit iroduite par l’éclat que la terre, aors

dans son plein à l’égard de la lune, jetoit surj elle , et cette
explication une fois proposée a eu aussitôt l’assentiment unanime des astronomes; car tel est souvent l’effet d’une explication juste. Semblable à une lumière tout-à-coup découverte ,

elle saisit tous les esprits, et ne permet plus aucun doute.
Destitué de commodités pour observer , Moestlin étoit ingénieux 5

(l) Pfiys. subt. ed. :738, p. 439. , ’
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à y suppléer : il observoit les. comètes et les planètes par le
moyen d’un fil tendu (à l’aide.duquel il déterminoit deuxr
paires différentes d’étorles ui fissent avec elles des lignes

droites. C’est-là un moyen ort simple , et ue pourroit pratiquer, dans certaines circonstances , un o servateur dénué
d’instrumens. Sans autre secours, Mœstlin ne laissa pas de

trouver que la fameuse étoile nouvelle de Cassiopée n’avait
aucune parallaxe. Tycho donne des louanges à un de ses écrits
sur la comète de 1577. Effectivement Mœstlin avoit non-seulement apperçu que ce n’étoit point un météore sublunaire , mais

il tentoit dans cet écrit de représenter son cours, en combi-

nant son mouvement sur une orbite autour du soleil, avec
celui de la terre sur la sienne. Cette idée est fort heureuse
et fort analogue à celle qu’on a des comètes dans l’astronomie

moderne. Kepler fait souvent mention de Mœstlin dans son
Astronomiae pars option , et il nous en donne une idée fort
avantageuse par les diverses choses qu’il en rapporte. On lui

doit plusieurs observations que l’on tr0uve dans l’Hist. Coelestis.

Il est cependant à regretter qu’il n’ait pas eu plus de secours

our y vaquer avec exactitude. Il fut long temps professeur

:Tubinge , ou il mourut vers le commencement du dix-septième

siècle. ’

I Il est difficile de ne pas faire ici quelque mention du céIlèbre et malheureux Jordan Brunus, (Giordano Bruno) dont

’ le sort tra ique est si connu. Ce n’est pas.qu’il se soit rendu

recommanâable en astronomie. par des travaux qui avent con-

tribué à ses progrès. Mais il eut sur la physique de l’Univers
des idées d’une extrême hardiesse pour son temps. Il les publia

en 1591 dans un ouvrage intitu é : De monade alunera et
mensura , etc. De innumeraôiliàus viandis et irgfignrabil’z’ , sen

de universo et maudis, Libri 711]. Là on lit que l’Univers est
infini, que notre monde n’est as unique, que chaque étoile
est un soleil autour du uel rou ent des planètes habitées, etc.
Mais tout cela est noyé ans un océan d’idées folles et incohé-

rentes, vrai ouvrage d’un Cerveau exalté au plus haut degré.
Ce livre que j’ai vu ayer à une vente publique 25 louis, n’a

de mérite que our es bibliomanes, à raison de sa rareté et
de la célébrité e son auteur. Remarquons toutefois que ce ne

fut pas pour ces opinions sin ulières , et au-dessus de la philosophie de son siècle , que runus encourut la peine du feu

’ qu’il subità Rome dans le champ de Flore, le 17 évrier 1600;

mais our son Spaccio dalla Bastia triomplzante, qu’il avoit

publie à Londres, et qui est une satyre sanglante de la reli-

gion romaine et du ouvemement apal. Avec une pareille
tache envers la cour e Rome, il fa oit être bien imprudent
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pour reparoître en Italie. Il semble , au reste, que la plupart
e ces victimes , comme Vanini , Brunus , Morin, ayent voulu
par leur hardiesse à braver les gouvernemens et les tribunaux,
les forcer de sévir contre elles.

VII.

L’histoire de l’astronomie nous présente deux époques mémo-

rables durant le coms du seizième siècle. L’une est celle de
Copernic , l’autre celle’ de Tycho-Brahé , à laquelle nous tou-

chons. Copernic doué de cette force d’esprit nécessaire pour
secouer le joug du préjugé, sut démêler le vrai arrangement
de l’Univers , et il jeta par-là les fondemens de la solide astronomie. T cho-Brahé ne contribua pas moins à l’avancement

de cette scrence. Plus assidu et. plus exact observateur que Copernic , il perfectionna en divers points la théorie particulière des
planètes, et entr’autres celle de la lune. Il tira la pratique de
’astronomie de l’état d’imperfection qui étoit depuis si long-

temps un obstacle aux progrès de la théorie. Il commença à

dessiller les yeux sur la nature des cieux, et la place que les

comètes occupent dans l’Univers. Les nombreuses observations
u’il transmit à la postérité, servirent enfin à perfectionner
ans les détails le système dont Copernic n’avait en quelque
sorte tracé que le plan énéral. Telles sont les obligations de
l’astronomie envers Tycho-Brahé. Nous nous occuperons de
ces objets divers avec l’étendue qu’ils méritent; mais comme
la vie d’un homme aussi célèbre ne peut qu’être intéressante,

nous commencerons par en ra porter les principaux traits.
Tycho-Brahé naquit en 154 à Knud-strup en Scanie, qui

étoit un château appartenant dès-longtemps à la maison de
Brahé, déja illustre en Danemarck , et qui y subsiste encore
aujourd’hui avec éclat. Je passe les traits peu intéressants de
ses études de belles-lettres et de philosophie. Son génie our
l’astronomie commença à se développer à la vue d’une éc ipse.

de soleil, qui arriva en 1560. T cho avoit à peine quatorze
ans; et dans cet âge où l’on réfl chit si peu, il fut tellement,
frappé de la justesse du calcul qui annonçoit le phénomène,
qu’il n’eut point de repos qu’il ne se fût mis en possession des

principes de ces sortes de prédictions. En 1362 il quitta Copen-’

ague, et alla étudier en droit à Leipsick. La Contrainte où

le tenoit son gouverneur, qui s’opposoit à son goût pour l’astronomie, ne servit qu’à l’enflaxnmer davantage. Ne pouvant

se procurer ouvertement des livres de cette science , et les étudier, il y employoit l’argent que les ’eunes gens de son âge

et de son état dépensent pour leur p aisir, et il sacrifioit à
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l’étude le temps de son sommeil. Malgré ces difficultés, il ne
vlaissa pas d’avancer assez rapidement pour reconnaître en :563
le peu d’exactitude des tables dans l’annonée d’une conjonc-

tion de Saturne et de Jupiter, et il conçut dès-lors le projet
de perfectionner la théorie des planètes. Diverses autres observations furent le fruit de son séjour à Leipsick , et de l’amitié
qu’il contracta avec un autre amateur de l’astronomie, nommé

Bartlzelemi Scultet. Celui-ci moins gêné que Tycho-Brahé ,

lui procura les ma ens d’avoir quelques instrumens; mais la
rigueur avec laque] e ses maîtres lui interdisoient toute étude
du ciel, ne se relâchant point, il fut toujours obligé de s’en

servir en secret.

Enfin après un séjour de trois ans à Leipsick, Tycho commença à jouir de la liberté. De retour à Copenhague, il vit

avec chagrin le peu de cas que la noblesse et ses proches fai,soient de sa scienCe favorite. Il se mit donc à voyager, et il
passa les années 1566, 1567 et 1568, tantôt à Wittemberg ,

tantôt à Rostocl’i. Il observa dans cette dernière l’éclipse de

soleil de 1567 , qui est la première observation sur laquelle il
ait ’cru pouvoir faire quelque fonds, et dont il fasse mention
’dans ses Progymnasmata. litant. à Augsbourg en 1569, il y
contracta une étroite amitié avec les sénateurs Jean-Baptiste

et Paul Haînzel, tous deux astronomes, et dont le dernier
entrant dans les vues de Tycho , fit fabriquer à ses frais un
Vimmense quart de cercle : je dis immense avec. raison , car
fil avoit quatorze coudées de rayon; fait qui paraîtroit incroyable, si l’on ne le lisoit dans un ouvra(ge de Tycho (x).
Il profita aussi de cette occasion, et de l’a resse des ouvriers
d’Augsbpurg , pour faire exécuter divers instrumens nouveaux
et plus parfaits qu’aucun de ceux dont on s’était servi avant
lui.
Après quelques années ainsi employées à parcourir l’Alle-

magne, Tycho retourna dans son pays, au il rencontra plus
d’agrément. Son oncle maternel Stenon Billée, rendit plus de
justice à son goût pour l’astronomie : il lui fournit même les

moyens de le satisfaire commodément, en lui donnant un
logement dans une de ses terres, et un emplacement commode
pour observer. Là Tycho passa l’année 1572, uniquement par-

tagé entre l’étude du ciel et celle de la chimie, car il avoit
aussi de l’attachement pour cette belle partie de la physique:
il paroit même qu’elle l’avait un peu détourné de l’astronomie,

mais un événement extraordinaire le rendit et l’attacha plus
étroitement à cette dernière science.

(t) Progymn. t. r, p. 356.
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Dans les commencemens du mais de novembre 1572., on vitl

presque tout-à-coup paraître une nouvelle étoile dans la cons-

tellation de Cassiopée. Tycho sortoit de son appartement, et
alloit à son laboratoire chimique , lorsque regardant le ciel
pour voir si le temps lui permettroit ’observer la nuit suivante, l’éclat de ce nouvel astre lui frappa la vue. Il crut
d’abord que c’étoit une illusion, mais enfin assuré de la réa- t
lité du phénomène par le témoignage de tous ceux qu’il ques-

tionna, il courut à son observatoire, et il mesura la distance
de cette étoile à plusieurs autres. Il continua d’observer avec

le même soin pendant tout le temps qu’on l’apperçut au ciel,’
c’est à-dire , durant près d’un an et demi. Nous dirons ailleurs

quelque chose de plus sur ce phénomène si digne de notre
admiration. Les observations de Tycho-Brahé se trouvent rassemblées dans le premier tome de ses Progymnasmata, auquel
il donna même le titre de Nord stella’ armi 1572, quoiqu’il
s’y soit proposé un objet bien plus vaste , comme on le verra
par la suite de notre récit.
Tycho se prOposoit de visiter de nouveau l’Allemagne en

1573, et de passer en Italie; mais diverses circonstances , une

maladie; un mariage disproportionné, suivant les préjugés
régnans, qui le brouilla avec sa famille ; les ordres du roi de
Danemarck qui l’enga èrent à donner quelques leçons d’as:
tronomie dans l’universrté de Copenhague, lui firent différer
ce voyage d’un an. Il partit donc en 1574 , et il alla d’abord»
à Cassel visiter le célèbre Landgrave de Hesse, qui l’honora’

depuis de sa correspondance astronomique. A son passa e parBâle, cette ville lui plut tellement par sa situation ui lga met
également à portée de l’Allemagne , de la France et de l-’Italie,
qu’il résolut d’y fixer sa demeure. Il étoit sur le point d’y faire

transporter ses instrumens, lorsque les offres généreuses du

roi de Danemarck lui firent changer de dessein. Ce prince

ayant résolu, à la sollicitation du Landgrave de Hesse , de
favoriser d’une manière vraiment royale les travaux de Tycho,

lui dépêcha un de ses pages avec une lettre par laquelle il.
l’invitoit à le venir trouver incessamment. T ’cho ayant obéi,
Frédéric lui fit part de son projet, et lui offrit pour s’établir
la petite île d’Huène, située à l’entrée de la mer Baltique, lieu

admirable (pour observer. Cette île en effet qui a environ huit
mille pas e circuit, s’élève, par une pente insensible, jusqu’au milieu qui domine la mer et l’horizon de tous les côtés.

Frédéric se chargea aussi de tous les frais nécessaires pour la

construction des édifices , et la fabrication des instrumens que
Tycho jugeroit nécessaires. Tant de libéralités et de magni.
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ficence l’attachèrent
à sa patrie , qu’il étoit sur le point d’abano
donner. a ’

n Tycho prit ossession de l’île d’Huène, vers le milieu de
,’ l’an 1576, et ientôt après il jeta les fandemens du célèbre
robservatoire si connu sous le nom d’Urarzibourg. C’était un

édifice carré et flanqué , des côtés du midi et du nord , de
deux tours rondes destinées à observer. Le reste’du bâtiment
servoit à sa demeure , et à celle de sa famille et des gens u’il

entretenoit pour l’aider , soit dans ses travaux astronomiques,
soit dans la construction des instrumens qu’il imaginoit chaque
jour , et aux frais des uels le roi fournissoit généreusement.
’Tycho.Brahé passa ainsr vingt ans à Uranibourg uniquement

livré à son étude favorite , et il y fit un amas prodigieux
d’observations, et diverSes découvertes. Il eut l’honneur d’y

recevoir la visite d’un souverain : c’était le roi Jacques d’Ecosse ,

;et qui le fut depuis d’Angleterre; il avoit passé en Danemarck, à l’occasron de son mariage avec la sœur de Frédéric.

Ce prince alla voir Tycho, et fit à son honneur des vers ,

qu’on voit à la tête de ses Progymnasmata.
. Tant de félicité fut enfin troublée par la mort de Frédéric,
qui arriva en 1597. Alors l’envie commença à lâcher ses traits
sur Tycho. Ses ennemis (un astronome retiré au milieu d’un
désert, devoit il en avoir?) représentèrent et exagérèrent au
successeur de Frédéric , les dépenses considérables auxquelles

Tycho avoit engagé son- rédécesseur, les grandes pensions

dont il jouissoit, et les donations en terres qu’il en avoit
re nes. On lui retira d’abord tous ces avantages : bientôt
m me il fut menacé d’être chassé d’Uranibourg, et d’être

privé de ses instrumens. Dès-lors il commença à rendre des

mesures contre ce dernier malheur , le plus grand e tous ceux

qui pouvoient lui arriver. Il fit transporter à Copenha ue

la plupart de ces instrumens : mais on lui fit défense de s en

servir. ,-

Tycho vit bien qu’il lui falloit quitter sa patrie. Il loua un
navire; et y ayant embarqué sa famille , ses livres et tout son
attirail d’astronomie , il prit le chemin de Rostoch , où il arriva
au milieu de l’année. 1597. Il se retira ensuite près d’Ham-

bourg , dans un château du comte de Rantzau , seigneur qui
aimoit l’astronomie , mais qui avoit malheureusement un grand
faible pour l’astrologie. Il finit là son livre intitulé Astronomiœ

instauratae Mecanica, qui a pour objet la description de ses

instru mens ; et afin de se procurer une retraite honorable auprès
de quelque prince étranger , il le dédia à l’empereur Rodolphe 11:

cet ouvragre parut en 1598. q

Ce que ycho:Brahé avoit désiré , arriva. Son mérite trouva

un
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un généreux protecteur. dans Rodolphe. Ce prince ordonna à l
son vice-chancelier de .lui écrire , et de lui offrir des avantages

capables dele satisfaire. Tycho partit, sur ces assurances ,pour

Prague , ne cessant d’observer sur son chemin. 11 y arriva au
printemps de 1599 , et l’empereur le reçut avec tous les témoi-,
I nages possibles d’amitié. Il lui donna d’abord une pension de
ooo écus d’or ; et afin de lui procurer toutes les commodités

possibles pour ses travaux astronomiques ,’il lui offrit à choisir,

de trois châteaux hors de la ville, Celui qui lui agréeroit le
plus. Tycho choisit celui de Benatica, où il reçut la visite de
Kepler , qui venoit de Gratz, pour converser avec lui et vaquer

à l’astronomie. Mais peu après éprouvant dans ce séjour diverses

incommodités, il désira retournera Prague , où l’empereur lui

donna la maison de Curtius son ancien ami, dans laquelle il
avoit d’abord demeuré et observé, et qu’il fallut racheter de

ses héritiers Là il travailloit avec ardeur, aidé de Kepler que
l’empereur lui avoit attaché par ses libéralités , et de ses deux
I ’ disciples et secrétaires Joestelius et Longomontanus , lorsqu’une

mort imprévue l’enleva le 24 octobre 1601 Au milieu d’un
repas de cérémonie où , selon la coutume du ays et du siècle ,
on eût été un homme incivil , si l’onleût refusé de répondre

à une des santés qu’on portoit, il fut saisi d’un besoin que,
par honnêteté , il dissimu a jusqu’à la fin du repas. Mais il étoit
trop tard, le coup étoit orté, et il lui étoit survenu une réten- Â

tion d’urine, que tout ’art des médecins ne put guérir. Ce
funeste accident l’emporte en peu de jours. Tycho n’avait encore

que 55 ans , et il étoit en état de faire de grandes choses pont
l’astronomie. Telle fut la fin de cet homme, dont le nom me:
ritera à jamais d’être célébré dans les fastes de cette science.

Sa vie a été écrite fort au long par Gassendi , avec celles-’

de Purbach, de Ré inmontanus, et de COPernic. Passons à
remplir le principal ogbjet de cet ouvrage , c’est. à-dire , à donner

un précis de ses travaux et de ses découvertes.

Tycho n’avoit pas plutôt goûté les charmes de l’astronomie,
u’il s’étoit apperçu qu’une des principales causes qui en retar- "

doient les progrès, étoit l’imperfection des instrumens, dont
on s’était servi jusqu’alors. Je ne dis rien de ceux des anciens,

tout le monde sait combien ils étoient inexacts et grossiers.
Régiomontanus et Walther, les plus grands observateurs de
leur siècle, Copernic lui- même, qui travailla pendantlongtemps à rétablir l’astronomie depuis ses fondemens, n’en eurent

pas de beaucoup plus parfaits..0n peut dire que Tycho fut le

premier qui Lira l’astronomie pratique de cet état d’enfance ,

qui retar oit tant les proîrès de la théorie. Un de ses plus
grands soins, fut d’avoir. es instrumens les plus grands, les
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son protecteur, lui.en ournirent les moyens. Je renvoie le
plus solides qu’il lui fut ossible; et les libéralités de Frédéric

lecteur curieux du détail de ses travaux et de ses inventions
dans ce genre, à, son livre intitulé Astronomiae ’instauratae

Mecanica, et à divers endroits de ses Prog muasmata.

Une des premières entreprises que conçut iychoÆrahé, fut

de dresser un nouveau catalogue des fixes; car celui que Ptollémée nous avoit transmis, étoit extrêmement fautif, et l’on
ne s’en étonnera pas, si l’on réfléchit sur la manière impar-.

faite que les anciens employoient dans Ces sortes d’observa-

tions. Il faut en donner une idée pour conCevoir en quoi
Tycho la rectifia.
Les anciens destitués d’un mOyen assuré de compter le temps,

ne pouvoient point observer, comme nous faisons aujourd’hui,
la osition d’une étoile par le moyen de sa hauteur méridienne

et de son ascensiOn droite : car la détermination de cette ascen.
sion droite, ’suppbse nécessairement qu’on connoisse le temps
ui s’est écdulé entre le passage ar le méridien. d’un astre

dont le lieu est connu, et celui e l’étoile dont on cherche
la position. Mais l’erreur dequatre minutes sur le temps ,
Occasionne celle d’un de ré entier sur l’ascension droite , de

sorte qu’il faut être aussr assuré que le sont les modernes,
de l’exactitude de leurs pendules , pour compter sur cette manière d’observer. Les anciens ne pouvant donc se dissimuler
que leurs clepsydres étoient sujettes à de grandes erreurs, recoururent- à une autre méthode. Ils attendoient le temps. où
la lune, vers la première quadrature, paroit sur l’horizon avec
le soleil, et alors ils prenoient leur différence d’ascension
. droite , de sorte que connaissant celle du soleil par sa théorie
et par l’observation , ils avoient Celle de la lune. Ensuite le
soleil étant couché , et la lune paroissant avec l’étoile , ils ine-

suroient leur éloignement, et ils trouvoient par-là quel arc
de l’équateur lui ré ondoit. Mais comme depuis la première

observation jusqu’à a seconde , la lune , par son mouvement
ropre , s’étoit approchée ou écartée du soleil, ils supposoient

la théorie de cette planète assez passablement connue pour

ouvoir calculer, sans erreur sensible , le chemin qu’elle avoit
ait pendant le temps écoulé. Ils estimoient donc le lieu de la
dune au moment de son observation avec l’étoile , et de la ils
poncluoient celui de l’étoile elle-même. Telle est la méthode
’qu’Hip arque et Ptolémée avoient suivie en déterminant les

lieux piles étoiles, et en dressantlleur catalo ’e. li est facile
de sentir c0mbienÀ elle est sujette à erreur - l’imperfection des
instrumens, la parallaxe de la lune, et l’iîré ularité extrême

de son,mouvement , suntout aux environs es quadratures ,
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ne pouvoient manquer de les écarter souvent beaucoup de la
vérité.

Tycho qui sentit tous ces défauts de lat méthode des. anciens ,
mais qui n’avoit pas plus qu’eux de moyen exact de mesurer
le temps, quoiqu’il en eût tenté plusieurs (1) , recourut à la.

planète de Vénus, qui a le même avantage que la lune, de
paroître souvent, le soleil étant encore-sur l’horizon. Il pensa
que cette planète ayant un mouvement bien plus lent que ’celui

e la lune ,* les imperfections de sa théorie devoient être de
moindre conséquences T ycho observoit donc pendant le jour v,
la position de Vénus à l’égard du soleil, par le moyen d’un l-

sextant d’une construction particulière, et à laquelle il avoit
donné un soin extrême; puis la nuit étant venue , il réitéroitg
cette observation entre l’étoile fixe et Vénus , d’où il tiroit la!

longitude de l’étoile, tapant égard au mouvement propre de
Vénus pendant l’interva le des deux observations, à sa paral-laxe età. la réfraction. C’est ar ce moyen qu’il détermina’le

lieu en ascension droite des toiles les plus remarquables; et:

à l’égard des autres, il trouva leur posrtion en mesurant leur:

déclinaison et leurs distances aux premières. Tycho rectifia
ainsi la position de resque toutes les étoiles que Ptplémée
avoit autrefois rédigéès en catalogue , .et il en construisit un;
.nouvean qui en comprend 777 , et qu’on peut voir dans’Vseis

Astran. Progymnasmata Dans a suite, Kepler insérant

ce catalogue dans les tables udolphines, l’augmenta de 223,]
-tirées des observations manuscrites de Tycho. Ainsi ce cata-)
logue contient les lieux de iooo étoiles , déterminés par les,

observations de ce savant astronome. Quant au mouvement
propre en longitude, il le fait de 51” par en, c’est-adire ,-

d’un degré en 7o ans et 7 mois ; suivant des observations encore:

plus exactes, onil’a fixé à. un degré dans 72 ans. ’
Quelque é qu’on doive savoir à Tycho de son travail, il
faut cepen ent remarquer qu’il a encore laissé beaucoup à
faire aux astronomes, et que ses positions d’étoiles ne sont
pas entièrement exactes. C’est une suite de sa manière d’obl

nerver z mais ce qu’il fit alors,’est sans doute tout ce que

ouvoit faire l’industrie humaine. Ce n’est guère que depuis,
’application du télescope aux instrumens astronomiques, et

celle du pendulera réglen le temps, qu’on a pu aspirer à qüel-

que
chose de plus pariait. .
Tycho-Brah a donné naissance, comme tout le monde sait,
à un troisième système astronomique. Séduit par des raisons

(l) Pro Inn. p. 148 x49 etc.

(a) [bai-7P. 257, et nina- , ’
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de peu de poids, et s’exagérant l’obligation déprendre à

la lettre les passages de l’écriture, qui semblent attester le
repos de la terre , il ’ne put se résoudre à la mettre en mouvement autour du soleil. Ne pouvant cependant se dissimuler
la solidité des preuves sur lesquelles Copernic avoit établi son
système , il tâcha de le concilier autant qu’il se pouvoitavec

le repos de la terre. Dans cette vue il conserva le soleil au
centre des révolutions de toutes les planètes, excepté la lune

et la terre; mais au lieu de mettre celle-ci en mouvement
autour du soleil, il la plaça au centre , en faisant tourner

- autour d’elle le soleil avec la lune. Il conserva auSsi cette partie
ldu système ancien qui concerne le mouvement diurne. C’est
,ainsi qu’en prenant dans chacun des deux systèmes , ce qui
pouvoit se Concilier avec les apparences célestes, il’en forma
celuicauquel la postérité a donné son nom.
On se tromperoit néanmoins , si l’on regardoit Tycho comme
l’inventeur de cette disposition-des corps célestes. Elle n’avoit
pas été inconnue à Colternic. Ce restaurateur du vrai systéme’
’ded’Univers avoit fort bien apperçu qu’en arrangeant ainsi
les planètes, on satisferoit également à tous, les lnénomènes.

’Mais il pensa avec raison que ce seroit blesser ’ordre et la
simplicité qui doivent régner dans ce bel ouvrage de la Divinité, que t e faire ainsi tourner le centre principal et pres-V
que général des mouvemens des planètes autour d’un. autre

centre. Ce motif et plusieurs autres également pressens , le portèrent à rejeter cet arrangement, ’comme n’etant point celui.
.de la nature, et à préférer, malgré l’air de paradoxe qui l’ac-

compagne , celui où la terre , au rang des planètes,.tourne au-

tour du soleil immobile. . ,

Il est à croire que Tycho auroit pensé comme Copernic , si
l’envie de donner son nom à un système qui lui fût propre,
ne lui eût exagéré les difficultés que l’on peut proposer contre

le mouvement de la, terre. Quoi qu’il en soit, la plûuart de
celles sur lesquelles il se détermina à le rejeter , ne valent pas
mieux que celles des Péripatéticiens de son temps, et ne sont
V fondées que sur les fanâmes notions du mouvement, qu’on avoit

alors. Ce sont. aussi de fort mauvaises raisons , que celles par
leSquelles il entreprend de justifier iqqapidité inconCevable ,
avec laquelle il faudroit faire tournena’oute la machine céleste

pour satisfaire au mouvement diurnef En vain .prétendil trou-

ver et faire remarquer dans ce mouvement, des preuves de

la sagesse et de la puissance de la Divinité (1’); outre la
mauvaise physique qui-règne dans son raisonnement , il n’y
- (i) Voy. Epistola’e Juron. lib. x , p. 188, etc.
x
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a point d’embarras et (l’absurdité dans un système, qu’on ne

uisse excuser de cette manière. Si ce n’est la sagesse , ce sera a puissance de la Divinité qui en éclatera davantage.

Parmi les objections que Tycho fait contre le mouvement
annuel de la terre , il en est une astronomique dont il faut r
dire un mot. Dans le système de Copernic, disoit Tycho. le
petit cercle que décrit chaque année dans le ciel l’axe (le la’
terre prolongé , n’a aucune grandeur sensible; et les étoiles en.

ont une : il faudroit donc que. chaque étoile tût du moins
aussi rande que l’orbite annuelle de la terre. Or cela seroit
absurÎe, et ce seroit violer la symmétrie de l’Univex’s , que
d’admettre une inégalité aussi prodigieuse entre t le soleil et’

ces autres astres qui l’environnent. I I A

Cette objection pouvoit être spécieuse au temps de Tycho,

où ne jugeant du diamètre apparent des fixes qu’à la vue simple ,
on leur en donnoit un incomparablement plus grand qu’il n’est
réellement. il est aujourd’hui certain ’que leur grandeur est!I

absolument insensible , puisque des télescopes qui grossissentl’

cent fois, mille fois même, ne les représentent encore que’
comme des points étincelants. Ainsi l’objection de Tycho n’a

aucune force; et rien n’empêche que les étoiles ne soient des
soleils ,ànp’eu-près de la grandeur. du nôtre. Je ne dis tien ici
d’une autre objection’que fait Tycho , et qu’il tire de l’inutilité d’un espace aussi vaste que celui qu’il faut laisser, dans

le Système de Copernic, entre Saturne et les fixes les plus

Voisines mon y a répondu dans-un des articles précédens. 1
On ne peut disconvenir que le système de TychoÏBrahé ,ne-fj
’satisi’asse mathématiqueuinent à tous les phénomènes célestes. l’

A le considérer uniquement de ce côté-là, il eSt équivalent’ ,

à celui de Copernic. Mais Cela ne doit pas nous suffire pour

le mettre de niveau avrc ce dernier. Le système de Tycho n’est
qu’une ingénieuse fiction , telle que celle que pourroient ima-

’giner les astronomes de quelque planète que ce soit. Supposons en elfet qu’il y.ait des habitanset des astronomes dans
Mars, et qu’ils. s’y obstinent à se placer au centre de l’Uni-

vers , ils rendront compte de tous les phénomènes par. un système semblable à .celui’ de Tycho , c’est- à- dire , en faisant

tourner autour d’eux le soleil, tandis qu’il sera le Centre du .

mouvement de toutes les planètes : on en pourra faire autant
dans Jupiter, dans Saturne, etc. Il n’y a même pas jusqu’à:
la lune, dont les astronomes, s’il y en a , ne puissent s’obs;

tiner à se réputer en repos, et en même-temps satisfaire à

tousles phénomènes astronomiques. ll ne suffit donc pas qu’unsystême réponde aux apparences célestes , pour être réputé
le véritable ouvrage de la nature; il’faut de plus qu’il n’ait
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rien de répugnant aux’ lois de la physique. Or que] physicien
concevra qu’en même-temps le so ei soit le centre du mon:
veulent de presque tous les corps célestes, et qu’il tourne autour de la terre , entraînant avec lui toute cette vaste machine?
Cette hypothèse peut être suffisante en mathématique,- mais
en Saine physique elle ne peut être que réputée absurde et

impossible. q I ’

. Tycho eut , dansun astronome de son temps, un concurrent
qui lui disputa vivement l’honneur de son système. Ce fut
t aimard Ursus, dont nous avons parlé ailleurs au sujet d’une
invention trigonométrique qui a son mérite. Ursus avoit proposé le même arrangement dans son Fundamentum Astronomiae, imprimé en 1588 z il en avoit aussi parlé quelques années

auparavant au Landgrave de Hesse , qui avoit fait exécuter
une Sphère planétaire suivant cette idée. T cho l’ayant appris,

et a ant vu l’ouvre e dont nous venons e parler, prétendit

qu’ rsus l’avait volë dans un voy e qu’il avoit fait autrefois

à Uranibour . Il en écrivit ainstaâ Rothman , qui de son
côté le qualifie très-injurieusement dans quelques-unes de ses

lettres. Tycho ayant publié cette correspondance en 1696 ,
Raimard Ursus en fut si outré , qu’il écrivit contre l’un et

l’autre un libelle, trèsdivertissant par son ridicule et par le
singulier amas d’injures. et de mauvaises plaisanteries , dont il

e3tassaisonné.
I - ’Ursus
’ au système de
Quel que soit.le droit qu’a ,Raimard

Tycho , on ne peut du moins lui refuser d’être l’auteur de
celui qu’on nomme demi- Tycfionicien, où l’on fait tourner
Îla terré autour de son axe. en 24 heures ,- pour éviter à la’

machine céleste la rapide révolution qu’elle paroit faire chaque
jour sur elle-même. C’est en Cela que le système qu’il propo-

soit dans son Fundamerimml Astmnomiae, différoit de celui
de Tycho. Mais l’honneur de cette invention, s’il y en a, lui
a encore été ravi par LongOmontanus. Au reste , ce système
qui, outre son inventeur et Longom’ontanus , dont il porte le

nom, a eu quelques partisans au commencement du dix-sep

tième siècle, est exposé aux mêmes difficultés que celui e
Tycho; et uoiqu’il satisfasse aussi aux phénomènes célestes,
il n’a point es caractères d’ordre et de simplicité qui doivent

distinguer le vrai système de l’Univers. .

u Si Tycho ne secoua pas entièrement le joug du préjugé ,

en ce qui concerne le repos de la terre’,xil sut [du moins s’en
affranchir à l’égard des comètes. Il dévoila le premier l’erreur
ou l’on étoit depuis si. long-tem s sur ce sujet. C’était une ,opi-

pion invétérée que ces astres toient de sim les météores ui

(engendrent . dans la région sublunaire. Aristote l’avait dit ,
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et l’empire despotique qu’il exerçoit ne permettoit pas d’en

douter. Tycho osa néanmoins soumettre cette opinion à un
nouvel examen. La COIHète de 1577 en fut l’occasion : il l’ob-,l

serva avec soin durant tout son cours, et il chercha, par

une méthode aussi sûre. qu’ingénieuse, à démêler si elle

avoit quelque parallaxe. Mais. une longue suite d’observations
lui apprit qu’elle n’en avoit aucune sensible , d’où il tira
deux conséquences également fatales à l’ancienne philoso hie;
’l’une , que les comètes sont fort au-delà de l’orbite de la une ,
et l’autre que lqs cieux réputés solides jusqu’alors dans lésj

écoles, étoient perméables dans tous les sens, et n’étoient.

remplis que d’une matière extrêmement subtile. Il toucha inême , peu s’en faut, à la brillante découverte de la nature
de ces astres : car il eut l’idée de rechercher si quelque courbe
régulière déCrite autour du soleil, ne.satisferoit pas au mou-

vement de cette comète; et il trouva effectivement que si elle

se fût mue autour de cet astre ; dans un cercle d’une certaine
dimension, passant entre la terre et Vénus ,À elle eût eu, à
quelques minutes près , dans la partie inférieure de ce cercle,
’le mouvement qu’il observa. Il établit toutes ces choses dans
son, livre intitulé : De Muna’i aetlzer’ei recentz’oriôus Pimeno-

menis, où il discute aussi les divers écrits qui parurent sur
ce sujet. On vit quelques.- uns de ceux qui avoient donné à
cette Comète une place ini’érieure’à la lune, forcés par les

raisons .de Tycho, se rétracteret adopter son sentiment. Les
comètes de 1585 , 1590, et diverses autres que Tycho observa,
dans la suite, ne firent (que-lui fournir de nouvelles preuves
de sa découverte, et-toutes celles qu’on a. vues depuis , l’ont
entièrement. confirmée.

Cette découverte deTycho portoit un coup trop dangereux

à la philosophie de l’école, pour s’établir sans. contestation. Un
Écossais ’zélé pour l’honneur d’Aristote, attaqua aigrement

l’astronome Danois (1); il se nommoit Craige, et.étoit probablement un des ancêtres de Craige le. géomètre. Son livre,
intitulé: Ca nuranz’ae restinctio , sen éometarum in dallera”
,sublz’matz’oazs restitutio, étoit un impertinent libelle, rempli
de sarcasmes et d’injurieuses personnalités. Tycho fut engagé à
ne pas se mesurer avec un pareil adversaire, d’autant plus mé-

prisable , que Tycho l’avoit traité avec distinction , en correspondant avec lui, par l’entremise d’un ami commun. Mais la

querelle ne fut bien vive qu’après la mort de Tycho , entret

Kepler , Galilée, etc. d’un .côté, et Scipion Claramonti de
l’autre. Ce professeur de Pise, que nous appelerions volontiers
(x) Ept’st. 460’011. l. I , p. 2’96.
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l’opprobre des siècles philosophiques, et qui semble n.’ avoir

joui d’une vie très-longue, que out retarder, autant qu’il
étoit en lui, le progrès des nouvelles découvertes , attaqua la

Sentiment de Tycho en 1621, par son livre intitulé: Antiîlblcfio. Kepler lui opposa en 1625 son Hypermpistes : Cla-

rarnonti répliqua en 1626 par son Àpologia pro Aàti-Tyclzane,

et attaqua de plus le livre de Tycho, sur la nouvelle étoile
de 1572 , et ceux de, Kepler, sur Celles de 1690 et 1604. Réfuté

et tourné en ridicule par Galilée dans ses Dialogues, il ne fit
qu’en concevoir un nouvel acharnement, et il publia presqu’à
la fois un Supplément. à l’Arzti- Tycho , une nouvelle Apologie pour cet écrit, et un Examen de la réponse qu’on’avoit
faite à son livre sur les nouvelles étoiles. ’Tous ces écrits ne

sont dignes que de figurer à côté de la Clzr0a- Genesie du

moderne et impuissant adversaire de Neuton. . ,

Une (les principales oliliaations qu’ait l’astronomie à Tycho-

Brahé, c’est d’avoir démêlé plps parfaitement les réfractions

astronmniques. Jetdis plus parfaitement, car on a vu que ce
hénomè’ne n’avait pas été inconrm à Walther, à Roger Bacon,

. Alhazen, à Ptolémée même. Divers astronomes contempo-l
rains de Tycho , s’en étoient aussi apperçus , comme le Landgrave

de Hesse (1), son observateur Rothman 2.), et Mœstlin.

Mais malgré son importance extrême , cette écouverte n’avait
pas produit tout l’avantage qu’on pouvoit en tirer pour la perec’tion de l’astronomie. On sa’vpit que les astres, sur-tout aux
environs de l’horizon, paroisSoient lus hauts qu’ils n’étoient

réellement , mais on ignoroit de combien. Tycho, après avoir
démontré les réfractions astronomiques, par des observations ’

auxquelles il est impossible de se refuser, entreprit (l’en soumettre l’efl’et au caICul. Il en dressa des tables qu’on voit dans

son Astronomiae 111:1: ngymnasmata. Il s’accorde, à bien
5 eu ’de chose près, avec les astronomes modernes , en ce u’il

lait la réfraction horizontale de 50 à*34 minutes. Mais ° se
trompe d’ailleurs en deux points; premièrement, en ce qu’il
fait les réfractions solaires plus grandes que celles des fixes’;
V’ secondement , en ce qu’il termine les premières au 45e. degré,

et les dernières au vingtième. Cela n’est aucunement conforme

aux lois de l’optique, qui apprennent que la réfraction doit
être égale, soit pour le soleil, soit pour les fixes, et qu’elle
doit s’étendre jusqu’au zénith. A la vérité, T cho ne préten-

doit pas qu’elle fût absolument nulle alu-delà u terme (rides-sus , mais seulement qu’elle étoit. insensible et de nulle impor(r) Tychonis Epist. Action. l. x , (a) Kepler, Aura». par: Optica,"

p. 25. . p.137 «18;.

" tance.
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tance. A l’égard de la cause de la réfraction, T cho en avoit;
d’abord eu une idée juste. Il avoit pensé qu’elle toit produite

par la différence de transparence entre l’air qui nous environne , et la matière extrêmement subtile, dont il remplissoit
les espaces célestes. Il avoit même maintenu son sentiment avec;
chaleur contre Rothmann. ( 1), qui pensoit qu’elle étoit uniquement l’effet des vapeurs , dont notre air voisin de la-terre,
est chargé, tandis que celui qu’il supposoit de là jusqu’aux
astres , est absolument épuré. Ainsi l’on est surpris de le voir

dans ses Mstronomiœ Pro mnasmata , attribuer la réfraction
à ces vapeurs seules; à. a vérité elles «y ont quelque art

auprès de l’horizon, et. c’est probablement à. elles qu’il "au:

imputer ce que M. Cassini le fils et. M. depla Hire ont ohmt
servé , savoir, que les réfractions dans les premiers degrés de,

hauteur sur l’horizon , sont lus grandes que la théOrie uniquement fondée sur les lois de l’optique ne les donne. Mais
la véritable cause de cette inflexion de la lumière en arrivant
à nous , est la différentedensité des couches de l’atmosphère,

Au reste, Tycho soupçonna fort justementque la réfraction!
devoit varier suivant la situationdes lieux , la température de,
l’air , etc. Les observations modernes ont’ convaincu de cette

vérité. -

Tycho perfectionna considérablement la théorie de la lune,

et fit, sur le mouvement de cette planète bizarre , trois im-

ortantes découvertes,, La première est celle d’une troisième
inégalité qu’il appela variation. On a-.vu dans l’endroit où
noustavons expliqué l’ancienne théorie’lunaire de Ptolémée ,,
que Cette planète étoit sujette à deux iné alités, l’une causée

par l’excentricité de son orbite , et de la m me nature que celle
du soleil, à laquelle on donne le nom de première inégalité;

la seconde occasionnée par son aspect avec le soleil, et dé-

pendante de la position de la ligne des apsides Favec le lieu!

des conjonctions et oppositions. Cellenci, lorsqu’elle a lieu,’
’( car on a vu que dans’certaines positions de,l’orbite de la.
lune avec le soleil, elle étoit quelquefois nulle, ) celle-ci, dis- je, ’

est toujours la plus grande dans les quadratures ,.et elle peut”

aller à 2° 40’. La troisième que Tycho découvrit, dépend

aussi de l’aSpect de la lune avecle soleil, et elle est la plus

rende qu’il est possible dans les estrans, c’està-dire , vers les
45°. degrévld’élongation du soleil :elle peut aller alors, suivant Tycho, jusqu’à 4c! 3o"; et afin qu’elle taille en crois-

sant des sysigies, ou des quadratures , jusqu’aux octans, et ue
de là elle diminue, et s’anéantisse aux sysigies et aux qua ra(i) Epz’st. Astre». l. 1 , p. les, et reg. passim. ,
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tures , ’il lui assigne la proportion du sinus du double de la
distance de la luné au soleil. Tycho fit aussi quelques changemens à la manière de représenter la théorie de cette pla-

nète. Il suppose un excentrique sur lequel se meut le centre
d’un épicycle, chargé lui-même d’un autre excentrique, sur

lequel estle centre de la lune; il donne aussi à son excentri ue un mouvement sur un petit cercle passant par le centre
de a terre , Ce qui équivaut au mouvement que Ptolémée donnoit à son déférent. Enfin pour représenter la troisième iné-

galité , il donne a son premier épic cle un mouvement transversal de libration de 40’. 3o" , qui oit s’achever dans le quart

d’un mais périodique. Il est inutile .que naust entrions dans
de plus grands détails concernant cette hypothèse, qui, outre
qu’elle n’est que mathématique, n’estplus d’aucun usage. On

peut la voir expliquée dans Longomontanus ,1. ou dans Tycho
La seconde découverte
même
(1 ).de4TychoI dans la théorie de la lune,
concerne l’inclinaison de son orbite, qu’on avoit jus u’alors

,regardée comme invariable. Il enseigna qu’elle varioit e rès
Lde 20’ , qu’elle’n’étoit jamais plus’grande que la lune lorsqu elle
l
a

se trouve dans les quadratures , et jamais moindre que lorsqu’elle
ets dans les s sigies. Dans le premier cas il la fit de 5° 17’ 30” ,

et dans le ernier de 4° 58’ 30”. Tycho paroit Cependant
n’avoir fait ici aucune attention à la position des nœuds, qui
est la principale cause de cette irrégularité; car l’inclinaison

ne variera point lors ne les nœuds seront dans les sysigies,

et alors l’angle de Pointe avec l’écliptique sera le plus grand
u’il est possible. Mais’lorsqn’ils Seront dans les quadratures,

ele variera le plus, et elle sera la moindre qu’il soit pos-

sible au moment où la lune sera dans la conjonction ou l’op-

position. I. . . a.

I On doit enfin à’Tycho cette remarquede grande importance,

; que les’nœuds de la lune n’ont point, comme on se l’était
’ persuadé jusqu’alors , un mouvement uniforme contre l’ordre.

- a l’ a o * o a

9 ;des signes, mais qu’ils rétrogradent dans certames Circonsltances, et! u’ils avancent dans d’autres, ainsi que l’illustre
M. Neuton ’a déduit depuis des causes physiques. Il ajouta
en conséquence au calcul du mouvement et :du lieu des nœuds ,
une nouvelle éqtiation’, et il montra que la négligence de cette

équation pouvoit occasionner une erreur considérable dans

la Tycho
latitude
de la lune. I . ’ .. .5. 4
travailla beaucdup , sur tout dans les dernières années
de sa vie, a restituer les autres mouvemens des planètes, comme
(r) Progymn. addv’t. post. pag. tu, p. 4.
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on le voir par ce que Kepler raconte dans son livre sur les
mouvemens de Mars. Mais il ne fut jamais assez content de
ce qu’il avoit fait sur ce sujet pour le publier; et comme il
différoit de jour à autre, attendant du temps et des observa-

tions, de nouvelles lumières, la mort le prévint. Kepler réussit
plus heureusement à représenter les mouvemens des planètes;
c’est pourquoi une esquisse générale des hypothèSes de Tycho

suffira ici. Elles étoient fort ressemblantes , pour la forme ,
à celle qu’il avoit donnée pour les mouvemens de la lune.

Il supposoit autour du soleil un excentrique, sur la circonférence duquel rouloit, suivant une certaine loi, un épycicle
qui en portoit lui-mêmeun plus petit , et c’était sur la cir-

conférence de celui-ci que la planète tétoit placée. Nous n’en

disons pas davantage , et nous renvoyons ceux qui désireroient
prendre une idée us distincte de ces hypothèses, à l’Astroo
nomia Danica de ongomontanus ,’qui n’a fait. que suivre les

idées
de son maître. v . Ce seroit oublier un des monumens les plus remarquables
des travaux de Tycho , que de ne rien dire du précieux amas
d’observations quil fit durant trente armées, et sur-tout peu-l
dant sdn séjour à Uranibour . Jamais astronome n’en. avoit:
rassemblé une suite plus compfette et plus considérable. Tycho-’

Brahé les avoit rédigées en vin -un Livres, pour les publier

quelque jour. Mais sa mort et diverses aunes circonstances en
retardèrent long-temps l’impression, et elles n’ont paru n’en]
r666 , par les soins d’Albert Curtius. .Elles avoient d’abor été

remises à Kepler pour. s’en servir dans la construction des
tables Radolpfiines. Cet ouvrage achevé, Curtius insista en

vain pour se les faire remettre; tKepler à qui étoient dues
plusieurs années de ses pensions, refusa de les rendre jusqu’à.
ce qu’il fût payé. Deux ans après, Kepler étant mort , et la

guerre s’étant allumée dans l’Allemagne, elles passèrent de

mains en mains, et peu s’en fallut qu’elles ne se perdissent.
Heureusement quelques amateurs de l’astronomie firent tant

auprès de Ferdinand Il , que ce prince ordonna au comte

Martinusius , chancelier de Bohême, d’en faire d’exactes re-

cherches, et de les retirer des mains de ceux quirles possé-

doient. Elles ne furent pas pour cela hors de danger; elles
coururent encore plusieurs fois Celui d’être brûlées ou enlevées

dans les guerres continuelles qui agitèrent l’AIlemagne durant

une partie de ce siècle. Enfin Albert Curtius les publia en
1666, sous les auspices de Léopold I. Elles forment la prin-ï

cipale partie de l’Hz’storz’a Coelestis de cet auteur, qui y prend ’

le nOm de Lucius Barretus. Il est à regretter que l’impression.
n’en ait pas été faite avec plus de soin, et sur des manuscrits

PPPP a
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plus authentiques et plus exacts. M. Érasme Bartholin nous
.apprend ( i ) que Ceux dont Curtius se servit, n’étaient pas ses

vrais cri inaux, mais seulement des copies mal collationnées.
’Ces origmauxétoient restés en Danemarck , où l’on en nié-

,ditoit une nouvelle édition. Ce projet ayant échoué, M. Picard,

dans son voyage d’Uranibourg fait en 1671 , les obtint par le
1crédit de M. Bartholin , et les apporta en France. Cet précieux
trésor est aujourd’hui dans la possession de l’académie royale
des sciences; Tycho-Brahé n’eût pu désirer qu’il tombât en I
de meilleures mains pour le bien de l’astronomie. C’eût été

un ouvrage utile, que de donner un errata bien complet et

soigneusement fait de l’édition imprimée , en la conférant avec

ile manuscrit original, et je m’étonne que cette idée ne soit
venue à personne.
Je rassemblerai ici sous un seul point de vue les divers écrits
deTycho-Brahé. Le premier qu’il donna aux pressantes solli-

citations de ses amis, est intitulé : Contem latin novæ stellae
4 in fine anni l 7z rimùm cons ectæ. Il fil! publié en 1573,
pendant que ’étoilpe qui en faisoit l’objet, paroissoit encore
au ’ciel. Tycho l’a inséré dans le premier tome de ses Pro-

gymnasmata,«dont il fait la plus grande partie, avec la critique et la comparaison des autres écrits qui parurent sur ce
hénomène. La première partie des Progymnasmata contient

l’a restitution des mouvemens du soleil et de la lune , avec
les tables de ces planètes, le catalogue des fixes de Tycho ,
et l’examen des divers écrits sur l’étoile de Cassiopée, dont

nous venons de parler. Tycho avoit commencé à faire imprimer cet ouvra e à Uranibour , lorsqu’il fut obligé d’en sor-

tir, et de s’extler de sa patrie. Il resta imparfait jusqu’à sa
mort, après laquelle son fils en fit finir l’impression sur les

manuscrits de son père, et le publia en 1602, ifl-40- Tycho

se proposoit apparemment d’en donner une secande partie ,
ou il auroit traité de la théorie des autres planètes; mais il

ne se satisfit jamais assez sur ce sujet, de sorte que cette

seconde partie n’a point en lieu. On a seulement ajouté à la
xpremière , le livre, de Muna’i dallerez" recentioribus 12506710-

menis, qui regarde les comètes, et entr’autres celle de 1577.
.Tycho publia en 1596 un volume de lettres sous le titre d’Epis-

.(olarum Liber 1. Il contient principalement sa correspondance
avec le fameux Landgrave de Hesse, et Rothman son astronome. On trouve aussi une description abrégée de son obser-

-vatoire et e ses instrumens, telle qu’il l’envoya au Landgrave

- (x) Specimen recognitions editarum Augusta: observ. fichant-nm.
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qui la lui avoit demandée. On a donné en 1610 deux autres
livres des lettres de Tycho. L’ouvrage intitulé Astronomiae
instauratae filecanica, fut publié ar Tycho même en 1598;?
c’est une description détaillée et fort curieuse de ses instru-

mens. M. Weidler cite encore un ouvrage posthume de Tycho ,
intitulé de Cameta, qui parut en 1603. J’ignore quel est l’objet

de cet écrit, car je n’ai point pu me le procurer; je soup-

çonne qu’il regarde la comète de 1585 ou 15 2.

Après ce que nous avons dit plus haut e l’observatoire
d’Uranibourg, il n’est sans denté aucun lecteur qui ne s’inté-

resse à savoir quel fut son sort. Ce ma nifique monument de
l’astronomie et de la libéralité de Fr déric, ne subsista pas

long-temps après le départ de Tycho. M. Huet qui, dans son
voyage de Suède , eut a curiosité de visiter l’île d’Huène ent

1652, y en trouva à peine de vestige. Il s’en informa même

auprès de divers habitans et du ministre du lieu , ui ne surent

lui en donner aucune nouvelle. Un vieillard seu , ui avoit
connu Tycho-Brahé ç lui en apprit quelque chose. il lui dit
que la cause de cette prompte destruction étoit la violence.

es vents de la mer Baltique, et la négligence des pr0prié-’
taires à réparer un bâtiment qui leur étoit effectivement in!»
tile, de sorte qu’on s’était même servi des matériaux pour
d’autres édifices. M. Picard, qui fut envo é en 1671 dans l’île

d’Huène , pour. observer la situation d’ ranibourg, 81:5 les

mêmes eines à en retrouver les vestiges. En fouillant néan-

moinsdzms la terre, et en comparant les plans qu’il avoit
apportés, il reconnut un des endroits d’où Tycho observoit ,
et ce fut-là qu’il établit ses instrumens. M. Picard observa de la

les angles de position de différens endroits, et les comparant
à ceux que Tycho avoit trouvés, il enconclut que ce célèbre
astronome s’était trompé de 20’ dans la détermination de sa

ligne méridienne. Cela me paroit bien difficile à croire , et il
me semble que c’est imputer un peu légèrement à Tycho une
erreur aussi grossière. Comme l’enclos ’Uranibourg étoit con-

sidérable, et que Tycho observoit de difl’érens endroits, il
faudroit mieux connoître celui d’où il avoit pris ces angles
de position pour en conclure cette erreur; et j’aimerois mieux

croire, si ce premier moyen de justification me manquoit,
qu’il s’étoit trompé en observant les angles dont nous parlons ,

soit par quelque vice de division de l’instrument, soit par
quelque autre cause. La détermination de la méridienne est

trop importante dans l’art d’observer, pour présumer que Tycho

n’ait pas mis tout le soin dont il étoit capable, soit à la trouver, soit à la vérifier.
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Nous avons parlé seulement par occcasion dans l’article pré.
cèdent, de la fameuse étoile qui parut dans Cassiopée en 1572.

Un phénomène aussi extraordinaire mérite de nous occuper
davantage; c’est dans cette vue que l’on vadévelopper ici
avec plus d’étendue les particularités qui l’accompagnèrent, et

les’écrits aussi-bien que les sentimens qu’il excita parmi les

philosophes.
Ce fut au commencement ’
de novembre de l’année 1572 ,

[qu’on apperçut ce nouvel astre. Il seroit naturel de penser
qu”il prit des accroissemens successifs, et à-peu-près corresponé
ans aux diminutions u’il éprouva avant que de disparaître

entièrement. Mais Tyc o prouve, fort: bien qu’il parut tout-à-

coup , ou presque tout-à-coup, comme un feu subitement

allumé. Car deux astronomes , Mœstlin et Magnosius , qui avoient
particulièrement considéré Cassiopée, l’un dans le mois d’oc-

tobre précédent, et l’autre, le a de novembre, n’y avoient

Lrien apperçu de nouveau : il ne paroîtpas non plus que personne l’ait remarqué avant le 7 de novembre; les premiers qui
le découvrirent ce jour-là, sont Peucer et le sénateur Hainze;lius, le premier à Wittember , et l’autre à Augsbourg. Il étoit
déja plus brillant qu’aucune es étoiles de la première randeur

et que Ju iter même, et il égaloit presque Vénus ans son

plus grau éclat. - , . .
Tycho qui a écrit avec le plus de solidité et d’étendue sur

cette nouvelle étoile, rapporte avec soin les diverses ériodes

par lesquelles elle passa avant que de disparoitrc enti rement.
Lorsqu’il l’apperçut, savoir le 11 novembre (car les jours
précédens avoient été peu sereins,) elle étoit presqu’aussi écla-

tante que Vénus stationnaire. Elle resta ainsi pendant quel-l
ques semaines, et dans le cours de décembre elle é aloit seu,lement Jupiter. Au mois de janvier 1’573 , elle était un peu

limoindre ne cette planète, mais elle surpassoit encore les
étoiles de a première grandeur, aux uelles elle ressembla du-

rant les mois de février et de ’mars. on éclat continua à décroître pendant les mois d’avril et de mai, qu’elle n’égale plus

que les étoiles de la seconde grandeur. Pendant les mais de
juin, juillet et août, elle ressembla à celles de la troisième ;
au mois de septembre et d’octobre , elle n’étoit plus que comme

voelles de la quatrième. Elle disparut enfin au mois de mars de
’sl’année 1574. On l’auroit sans doute suivie plus long-temps ,
’ si l’on eût eu le secours du télesco e; et ce seroit une obser-

vation digne d’un astronome muni ’inStrumens excellens, que
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d’examiner s’il n’y a point enCore dans la place que Tycho
lui assigne , quelque étoile imperceptible alasvue simple, qu’on

pourroit soupçonner être bel -là. Cette observation pourroit

jeter quelque jour sur la question si cet astre étoit une production nouvelle , ou seulement uelque étoile dont le feu eût
été augmenté, et comme rallumé par quelque cause extraor-

dinaire , telles que les Neutoniens en ont soupçonnées.

La couleur de ce nouvel astre ne fut guère moins incons-

tante que sa grandeur et son éclat. D’abord elle fut d’un blancl

éclatant , qui se changea par degrés en un jaune rougeâtre,
tel que celui de Mars, d’Aldebaran, ou de l’épaule droite
d’Orion. Elle devint ensuite d’un blanc plombé comme celui
de Saturne , et c’est ainsi qu’elle resta jusqu’à son entière dis-

parition. On ne doit pas oublier qu’elle fut sujette à ce tremlement de’ lumière qui est propre aux étoiles fixes : cette,
scintillation l’accompagna jusqu’aux derniers jours qu’on l’apperçut.

Ce hénomène nous conduit naturellement à rappeler ici,
et à iscuter les traits à-peu-près semblables, que nous présente l’histoire des temps antérieurs. Les poètes semblent nous
avoir conservé la mémoire d’un obscurcissement d’étoiles, lors-

qu’ils nous ont dit qu’Electra , l’une des Pléiades, se cacha.
comme de douleur,’a la prise de Troye; d’autres ont nommé

cette étoile plus obscure que les autres, Mérope, et ont dit

qu’elle se cacha de honte de n’avoir épousé qu’un mortel : c’est

à quoi Ovide fait allusion dans ses Fastes, l. 4, par ces vers:
Septima mortali Merope tz’bi , Sisipâe , nupsit.
Poem’tet; etfacn’ sala pudore lutez:

Sive quad EIectra Trojae aperture ruinas
Non tuât ante oculos c opposut’tque manant. Fast. l. 4.

Mais je ne crois pas qu’il faille alléguer cette fiction en
preuve , qu’une des Pléiades s’est obscurcie. Il suffisoit, pour

y donner lieu, qu’elle fût moins brillante que les autres. On
s’expose à entasser bien des conjectures chimériques , en cherchant, sous l’enveloppe de ces fables , des vérités ou des événemens réels. Elles n’ont pour la plupart d’autre source qu’une

imagination portée à embellir tous lesobjets de la nature.

Il y a un peu plus de probabilité dans ce que Pline nous

apprend, savoir, que ce fut l’apparition d’une nouvelle étoile

qui enga ea Hipparque à travailler à un Catalogue des fixes.

Je ne crais cependant pas qu’on doive regarder ce trait comme
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une preuve assurée d’un pareil phénomène. Pline se plaît sou-’

vent à proposer des conjectures, et ce qu’il dit du motif qui
porta Hipparque à entreprendre son Cata ogue, pourroit bien
n’en être qu’une. Il n’était pas besoin qu’il parût une nouvelle

étoile pour engager un astronome a cette entreprise; d’ailleurs
Hipparque ne fit en quelque sorte que continuer ce qu’avaient:

commencé Aristille et Timocaris; enfin il est assez probable
que Ptolémée, entre les mains de qui étoient les .éCrits d’Hip-

par ne , auroit parlé de cette nouvelle étoile, si elle avait

que que réalité. ç
On a dit que sous l’empire d’Othon, en 945, et en 1264;
il parut- dans le même endroit du ciel, une nouvelle étoile. Il
seroit à désirer que cela fût bien établi; il en naîtroit une
conjecture satisfaisante, savoir, que l’étoile de 1572 n’est que
la même qui a reparu, et que c’est un phénomène qu’on doit

attendre tous les 500 ans environ; mais je remarque, avec
Tycho-Brahé , que cela n’est fondé que sur le témoxgnage de

l’astronome , ou plutôt l’astrologue Leovitius, homme fort
peu exact , comme il paraît par son écrit’sur ce phénomène:

il se contente de citer vaguement les historiens, en disant,

Historiae perlzz’éent; mais il n’en est aucun ou on lise quelque
chose de semblable. Aussi Tycho paraît-il n’ajoute’r guère de
foi a son récit.
Il est facile de se persuader qu’un phénomène aussi extraorg

dinaire que celui dont nous parlons, excita particulièrement

l’attention des-astronomes et des philosophes. Ce fut pendant
plusieurs années le sujet d’une foule d’écrits remplis de con-

jectures sur la nature et la destination de ce nouvel astre. Je
ne m’attacherai pas à rappeler ici tout ce que dirent des hommes

remplis de préjugés, ou qui, sans avoir jamais levé les eux
au ciel, discoururent de ce phénomène au gré de leur ima-

gination, comme Leovitius , Chytræus, Pastel, Annibal Raymond de Vérone , Frangipani, Nolthius , Buschius, Graminæus , etc. Les uns, et c’est le plus grand nombre , en firent
une comète d’une nature particulière, qu’ils placèrent dans

la région sublunaire. Il y en eut qui osèrent avancer que ce
n’était point une nouvelle étoile , mais seulement la onzième
de Cassiopée. qui avoit changé de place, et qui étoit devenue

plus brillante. Quelques autres, mal ré la déposition de tous

es observateurs exacts, lui attribuârent un mouvement de

quelques degrés vers le nord. Les astrologues entassèrent des
pronostics, et les théologiens citèrent des passages de l’Ecriture , pour prouver que ce n’était pas une étoile nouvelle , mais
seulement quelqu’une des anciennes, qui s’était jusques- la

dérobée
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dérobée à la vue des astronomes , à la faveur de quelque défaut

de transparence dans cet endroit du ciel. ’1’ ’ i . v
De tous les astronomes que frappa l’apparition de ce nouvèl

astre, Tycho Brahé fut, sans contredit, celpsi. qui apporta le
lus de soin à l’observer; Il ne l’appèrçiit p plutôt, qu”il se
âta de déterminer sa position; et Il mesura pour cet’eff’et sa ,

distance, non-seulement aux princi alestétoiles ’de’Cassio’pée ,

mais,encore à quantité d’autres; et Il [leus a Consigné sa place
au 36° 54’ de longitude, et à la latitude de 53° 45’. Cette
détermination est fondée sur un grand nombre d’observations
qui ne diffèrent qu’insensiblement entr’elles. Elles furent faites
avec un grand secteur, à la construction et à la division duq’uel

il avoit mis un soin particulier ’ i’ r ’ 1 n

Tycho rechercha aussi si la nouvelle étoile avoit quelque

arallaxe connoissanCe nécessaire ur’déterminer à- eu- rès.
’

sa place dans l’Univers. Sa position en fournissoit un moyen

commode; car dans sa plus rande hauteur elle passoit seule-

ment à environ 10° du zéniti, où la parallaxe est insensible,
et dans sa plus petite hauteur, elle étoit à environ 20 degrés
de l’horizon, situation où sa parallaxe , si elle en avoit uelqu’une, devenoit trèsapparente. Mais observée dans ces eux:
positions, cette étoile n’éprouve auCune variation d’aspect ;

et sa distance aux mêmes étoiles, mesurée avec tout le soin
passible , fut la même dans ces différentes hauteurs. Tycho
remarque encore en faveur de ces observations , qu’elles furent
faites à lusieurs reprises, et lsans déranger l’ouverture de Bon
secteur. e ces faits il est facile de conclure que-l’étoile’n’avoit;

aucune parallaxe sensible, et qu’elle étoit alu-delà de l’orbite
de la lune. Tout cela est établi avec bèauc0up d’appareil dans

le traité que Tycho en a donné. ’

. Cette vérité est aussi confirmée par le témoignage presqu’una-

nime de tous les autres observateurs exacts. Paul Hainzelius ,

’sénateur d’Augsboqu, prenant l’éloignement de l’étoile au

pôle , dans sa moin ré et dans sa plusvgrande hauteur, avec.
un très. grand quart de cercle, trouva qu’il étoit ,le’même.

Mœstlin , dont T cho-Brahé fait grand cas, établit aussi ce
fait avec autant ’évidence eque de simplicité. Apparemment
destitué d’instrumens propres à observer , cet: astronome chert-

cita à déterminer le lieu du nouvel astre , en remarquant, par

le moyen d’un filet roidi, avec quelles étoiles il étoit en ligne
droite. Il trouva que c’étaient les mêmes, soit vers le zénith,

soit près de l’horizon. Ce fut enfin le sentiment de Thadæus

(1) Prenant. p. 336, etc. l V ,- v
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-Hagecius , de Muïiosiua astronomeEspagnol, de Paul l’abri;

cius , de Prætorius, de Reisacher , et de divers autres. Tous
ces astronomes , sur des raisons semblables à celles de Mœstlin

3 et de Tycho , lui donnèrent place ou parmi les fixes, ou ltout
Q au moinsydans les régions les plus éloignées de la sphère planétaire.’ Les autres qui lui ont donné quelque parallaxe , sont

en petit nombre ou e eu de considération , si nous en exce

ftons le Landgrave de gesse. ce prince et ses observateurs ui
I en assi noient une , qui n’excédoit cependant as trois minutes.

.Mais ycho discutant leurs observations, fait voir qu’il en
.résultoit une parallaxe absolument nulle. Digges , astronome

ÏAn lois, la réputoit d’environ 2’. Elias Camerarius, ui la
’fit ’abord de no à 12’ , ne la trouva ensuite que de 4, e 2,

et enfin absolument nulle. Ceux ui voudront voir une his-

itoire plus circonstanciée de ce phenornène et des écrits qu’il

occasionna , doivent consulter le livre que Tycho en a écrit,
et que nous avons cité plusieurs fois.

41.1 t

I X.

L’année 1582 est remarquable dans l’histoire et dans la

chronologie , par un ouvrage auquel l’astronomie présida.
C’est la réformation du calendrier; réformation déja désirée

depuis longutem s, et que diverses circonstances avoient fait
éc rouer jusqu’a ors. Il entre tout- à- fait dans notre plan de

gendre compte de. cette importante opération; mais pour le
faire avec clarté, il est nécessaire de reprendre les choses de
plus haut, et d’exposer la constitution du calendrier chrétien ,
telle que les PP. du concile de Nicée l’avoient ordonnée.

La forme du calendrier dont nous usons, renferme, comme

celle ides;.Grecs, "l’année lunaire et la solaire , une partie des
fêtes que nous célébrons étant attachée au cours du soleil, et
l’autre à celui de la lune. C’est ce qui fait la distinction des
fêtes immobiles qui ont un jour fixe dans l’année , et des mo- bileanui se célèbrent tantôt un jour , tantôt un autre.

De toutes- ces fêtes; la principale et celle qui règle toutes

les mobiles, est celle de Pâques, qui a été instituée à l’imitation de celle des Juifs, quoiqu’en mémoire d’un événement

différentflelle des Juifs se célébroit le 14 du premier mois,
qu’ils. nommoient Nisan, et Ce premier mois étoit celui dont
J le 14’ de la lune tomboit le jour de l’équinoxe du printemps,

ou le sui-voit de plus près. L’église a retenu cet usage quant
à la détermination du remier mois dans lequel se doit célé.
brer la ’Pâque , mais à ’égard du jour, elle a -Youlu qu’on ne

.l ,
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la célébrât que le dimanche 5 et comme il y’ eut dans les pre-î
miers siècles, des églises qui la’célébroient le r4 même de lay

lune quand il étoit un dimanche, le concilende Nicée tenu
en 325 ,. défendit cet usage, etordonna que dans Ce cas on ne y
réputât ’our de Pâques ne le dimanche suivant. Dansle même:I

temps u concilede Nicée, l’équinoxe du printemps arrivoit
le 21 de mars : c’est pourquoi, comme il n’étoit guère praticable de recourirà l’observation immédiate de l’équinoxe ,.

on regarda ce jour comme celui où il devoit toujours arriver.
Ainsi sans autre observation , on réputa lunaison pascale,
celle dont le 14°. jour tomboit le 21 de mars, ou le suivoitV
la tenue du
concile de,Nicée
deAvantplus
près.
..: ,’lusieurs
l ’ savane évêques
avoient déja travaillé’à donner au calend’rlier chrétien une forme

constante et régulière, de sorte que, par l’inspection seule
d’une table, on pût aussitôt reconnoître les:nouvelles et les

pleines lunes , aussi bien que des jours.,auxquels on devoit
célébrer les fêtes de l’église. Le siècle, qui précéda le concile

de Nicée, S. Hippolyte ,w évêquerde Pontoyavoit ima iné unI

cycle de seize années Juliennes, mais, ill’avoit le d faut de!
laisser anticiper les nouvelles lunes de plus-détruis jours: Saint
Anatolius, vers l’an 280, en roposa’un autre de dix-neuf
. années, .mais différentes des JPuliennes; en ce que dans cet

intervalle de temps il ne faisoit. que deux bissextiles, au lieu
de quatre qu’il devoit y avoir, sans compter les dix-huit’heures
des trois dernières années; ainsi cecycle avoit ’àrpewprès le
même défaut. ne celuiid’Hi’ppolyte. Il; est) surprenant qp’Anae

tolius, à qui es historiens ecclésiastiques donnentnde.;grtrt’1dd
éloges pour son savoir en astronomie, méconnût le cycleïïde

Meton, ou ne l’entendît pas mieux. Quelques autres imagid;
nèrent un cycle de 84 années, moins, imparfait,l à la vérité;-

mais qui étoit sujet à une erreur de cinq-jours-dans quatre!

révolutions. Enfin Eusèbe de Césarée introduisit le. cycle de]

Meton , ou autrement le cycle lunaire, et son usagel’ut nousL
firmé par le concile de Nicée ,1 au temps duquel on arrangea:
le calendrier de la manière dont il a été jusqu’au temps de

la réformation. p r r. t
La persuasion où l’on étoit alors ’quenla ipériode Métallicienne étoit parfaitement exacte , c’est-à-direrqù’apràaâô lunai-

sons, les nouvelles-dunes revenoient précisément «au «Dôme
’our et au même: moment; de d’année Julienne y damna lieu La

’arrangemont du calendrier. On pensa, ce qui étoit naturel
dans cette supposition, que toutes les aimées quis’auroient le.
même nombre d’or, c’est-à-dire qui seroient également éloi-

gnées du commencement ide la’période, auroient leurs nous

Qqqq 3 .

l

6’76 ’ H I”ST 0 Il R È:

velles lunes amputâmes jours. On inscrivit doncodans le calen:
Idrier ces nombres d’or vis-à-vis les jours où devoient tomber
iles nouvelles lunes quand ces nombres auroient lieu. Ainsi l’on

voyoit HI vis à-vis le premier de janvier et le 31, le premier

mars et le 3: , le 29 avril, le 29 mai, le 27 juin, etc. Cela
indiquoit que quand on auroit 111 pour nombre d’or, c’est-a-

dire la troisième des dix-neuf: années du cycle, les nouvelles
lunes arriveroient ces ’ourÂs, et ainsi des autres.
Les PP. du concile e Nicée ne firent cependant pas un tel
fonds sur cette disposition , qu’ils ne la crussent sujette à quelque défaut. C’est pourquoi ils chargèrent le patriarche d’Alexanrie , dont l’église étoit censée être la. plus versée dans l’astro-

nomie, à cause de’lafam’euse école; i y fleurissoit; ils chargèrent, dis-je, le patriarche d’Alexan n’a de vérifier les lunai-

sons pascales par le calcul et les observations astronomiques,
et’d’indiquer à l’évêque de Rome le jour de la Pâque, afin

que celui-ci l’annonçâtà tout le monde chrétien (l). Ainsi. on
a quelque raison de s’étonner que la Pâque indiquée par les

cycles, pouvant être rectifiée par le secours de l’astronomie ,
l’église Rom’airieaitïresté pendant si ion -temps à faire usage

d’un calendrierxvicieux , et à célébrer Ë plus souvent cette

fête, contre la disposition du concile. Cela justifie aussi, a

certains égards , les protestans d’Allemagne de la déterminer
immédiatement lewcalcul astronomique, puisqu’il est dé»
montré "que le calendrier actuel la désigne mal assez souvent,

et que; dans le siècle qui s’écoule il y en a vingt qui sont

ou trop avancées, ou trop retardées Mais je reprends

le. Il avoit
fil dans
de lemon
: ’ adopté par le consystèmerécit.
C du calendrier
cile «le Nicée, deux fausses suppositions; l’une que la révolution .’ du soleil étoit précisément de 365 jours v6 heures; et
l’autre, que dixaneuf annéeswolaires étoientïpréeisément équi-

valentes; à 235 lunaisons. ces deux erreurs qui sont peu sen-

sibles..dans un petit nombre d’années, le sont devenues beaucoup-dans la suite des siècles. L’année solaire étant moindre

de n. minutes que 365 jours. 6 heures, il en résultoit une réltrocession successive des équinoxes vers le Commencement de
l’année, qui ’étoit ide n minutes par en," ou de trois jours
dansikjoo 4ans;.:c’iest cette cause qui avoit fait passer l’équi-

noxe (111121 mars où il tétoit lors du concile de Nicée, au
11 maraca il se faisoitdans le seizième-sièclesD’unautre
», I(t) .Sainthyrille, in pro]; cych’ sui. adl’. Bonjour, Calend. Roma,. Petav. de docnùuî temp; subfinem. V mua. Mém. de M. Cassini. Mena. Je
(z) F.liialjchini, Solutioprolj.-1Ë’asc. .J’Acad. 1201.
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côté le cycle de Meton ne ramène pas précisément les non.
velles lunes au même point de l’année Julienne ; car 19 années
de cette espèce excèdent les 23.5 lunaisons de la période d’une

heure et environ 32’ ; ce qui fait un jour en 312 ans et demi. l
De là vient qu’après. 625 ans, les nouvelles lunes précédoient
déja de deux jours celles qu’annon oit le calendrier, et’l’err

reur allant toujours en croissant, apr s 1250 ans ’a compter du.
concile de Nicée, c’est-à-dire peu après le milieu du seizième

siècle , elle fut de quatre jours. Sans la correction qui se lit.

alors, les âges suivans auroient eu’la pleine lune, quand le
calendrier auroit indiqué la nouvelle; les rigueurs de l’hi-

ver se seroient fait sentir au mois de juillet, et les plus
grandes chaleurs au mois de janvier.

* On n’avoit pas attendu le milieu du seizième siècle pour
s’appercevoir de ces défauts. Le fameux Bède, qui vivoit vers
l’an 760, les avoit remarqués , et principalement l’anticipation,
des équinoxes qui arrivoient déja trois jours plutôt qu’il ne
falloit. Cinq siècles écoulés depuis Bède jusqu’à Jean de Sacro-

Bosco et Roger Bacon , rendirent ces défauts encore plus sensibles; le premier écrivit sur ce sujet dans son livre de lazzi
ratione, et .Bacon donna un projet de réformation, sous le
titre de Refbrmatione Calendarii , qu’il envoya au pape , et
qui a resté manuscrit. Deux compatriotes de Bacon (1) en
font des éloges extraordinaires, et peu s’en faut qu’ils ne,

disent que Lilius et Clavius lui doivent le plan entier de la
réformation exécutée en 1582. Mais il y a sans doute de l’exagé-’

ration dans cet éloge , et nous attendrons pour le confirmer
que ce -traité soit ublic. Nous savons seulement que Bacon
eût désiré qu’en aisant la suppression de jours , nécessaire
pour détruire l’effet de l’anticipation des équinoxes et des
solstices , on les eût placés aux 25". des mois de mars, juin,’
septembre et décembre. C’étoient effectivement les places qu’ils
occupoient au commencement de l’ère chrétienne, et il n’eût
pas été mal de remettre les choses précisément au même état

ou elles étoient à cette mémorable épo ne. l 4

Le projet de réformer le calendrier, t renouvelé dans le

cours du quinzième siècle, par deux. hommes célèbres; l’un

est Pierre d’Ailli, qui présenta sur ce sujet.au concile de
Constanca, des projets et des mémoirequui firent mettre la
matière en délibération. L’autre est le cardinal de Casa, qui

en fit autant au concile de Latran." Ces re résentations semblent avoir enfin déterminé le pape Sixte I , à entreprendre!
cet ouvrage en 1474. La réputation de Regiomontanus lui fit
(t) Voy. Pref ad opus najas.

678 HISTOIRE

faire choix de cet astronome pour y travailler; mais tout cela
n’eut d’autre effet que de faire mourir Regiomontanus, évêque

de Ratisbonne; dignité dont ce pontife crut devoir récompenser d’avance les services qu’il en attendoit. La mort préci-

pitée de ce mathématicien célèbre, emporta avec lui toutes
es espérances d’une réformation prochaine.

Cependant le besoin d’y mettre enfin la main devenant de
plus en plus pressant , et l’astronomie faisant de jour à autre
des progrès , on vit dans le seizième siècle éclore une foule
d’écrits qui avoient cet objet. Jean An elus , astronome Bava-

rois, au commencement de ce siècle, eau Stoeffler en 1516,
Albertus Pighius en i520 , Jean Schôner en 1522 , Lucas Gauricus en 1525 , publièrent des traités , ’ou enfantèrent des projets de réformation. Paul de Middelbourg , évêque de Fossombrone, calcula les lunaisons our les 3000 premières années ’
de l’ère chrétienne, et détermma astronomiquement celles qui
étoient Pascales. Pierre Pitatus de Vérone fit un rand nombre
d’observations pour déterminer au juste les périodes lunaires

et solaires. Il présenta en 1560 au pape Pie 1V un plan de

réformation. Le gnomon élevé par Egnazio Dante, dans l’église

de Saint Pétrone à Bologne , n’a d’abord eu d’autre objet

que de servir à rendre sensible à tout le monde l’anticipation
considérable de l’équinoxe. Enfin le pape Grégoire X111 a rendu

son pontificat mémorable, en exécutant cette entreprise désirée

deL’auteur
luisdu tant
de siècles.
rojet de réformation,
qui mérita.la préférence ,
’fut Aloisius Lilius, astronome Véronois; mais il n’egt pas le
plaisir d’être témoin de ses succès. La mort l’ayant enlevé

lorsqu’il étoit sur le point de présenter son projet au pa e, ce

fut son frère qui le fit. Grégoire qui désiroit d’il ustrer
son ontificat par quelque trait éclatant , l’ayant donné à.
exammer à d’habiles mathématiciens, il parut d’une exécution facile. Dès-lors l’affaire de la réformation fut entamée ,

et pour la traiter et la conduire à sa fin, Gré oire assembla

une congrégation de gens distingués ar leurs. i nités et leur
savoir. Le Cardinal Sirleti , le patriarc e d’Antioc e, etc. Cla’vius, Antoine Lilius le frère de l’auteur du rojet, Egnazin
’Dante, et le fameux Ciaconius, furent ceux qui’la composèrent.

On y examina de nouveau le projet de Lilius, et en 1577 on

il’envoya à tous les souverains de la communion Romaine,
pour avoir leur avis. Il fut par-tout approuvé et comblé d’éloges.

[Ainsi Grégoire assuré du consentement universel, donna au
,mois de mars de l’année 1582 , un bref, par lequel il abrogea
l’usage de l’ancien calendrier, et lui substitua le nouveau.
Cette année eut cela de remarquable, que le mais d’octobre
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n’eut que 20 jours : on passa immédiatement du 4 au 15, afin)
ne l’année suivante 1583 , on comptât le 21 de mars au jour’
e l’équinoxe. Il fut statué en même-temps qu’afin de retenir

.l’équinoxe dans sa place , de quatre années séculaires qui

devroient être bissextiles , suivant le calendrier Julien , il
n’y en auroit à l’avenir qu’une qui le seroit. Ainsi des quatre’
années 1600, 170°, 18cc , 1900 , la première seule a été bis-’

Sextile , et les autres ne doivent point l’être, et ainsi de suite.
Si l’on se rappelle la cause de l’anticipation des équinoxes, il

sera facile d appercevoir la raison de cet arrangement. Par un.’
effet de cette suppression de bissextiles, après chaque période
de 400 ans, l’équinoxe reviendra à la même minute du même,
jour, si l’année est de 365 jours 5 heures 49’ 12’l , quantité,

dont elle ne diffère que d’un très-petit nombre de secondes.
Si l’année solaire n’est que de 365 ’ours 5 heures 49’ , 1 ou 2” ,

comme le prétend M. Bianchini, 1l se fera une très-lente anticipation de l’équinoxe, et elle ne sera que d’un jour en sept
à huit mille ans. Pour rétablir l’équinoxe à sa place, il faudra

vers ce temps faire quatre séculaires de suite non bissextiles;

ainsi l’on a le temps’d’y penser. .

I La restauration de l’année, solaire, et la fixation, de l’équi-’

noxe au même-jour, n’étoient pas le point le plus difficile

de la correction. La principale difficulté consistoit à y lier

l’année lunaire. Il n’est pas tr0p aisé d’ex liguer , sans un très-

lon discours , comment on y a réussi na le calendrier Grégorien..Je vais cependant tenter d’en donner une idée.

Le premier moyen qui se présentoit pour cet effet, étoit

celui-ci. Puisque dans 312 ans et demi, les nouvelles lunes

anticipent d’un jour, on auroit pu faire rebrousser d’un jour
tous les nombres d’or marqués dans le calendrier Julien, après

300 ans; de manière, par exemple, que le XI qui, au temps
du concile de Nicée , répondoit au 3 de janvier , eût passé

300 ans après vis-anis le deux , et ensuite vis-à-vis le pre.mier, tous les autres faisant le même chemin à proportion.
L’on auroit u enfin , à cause des 12 ans et demi qui sont
contenus 24 ois en 3oo ans , omettre Cette opération à la 25°.
période.

Ce moyen se présenta sans doute à Lilius, mais ilvy trouva!
des inconvéniens : c’est pourquoi il adopta un autre système

qui est plus ingénieux. Il rejeta les nombres d’or, et il leur
substitua les épactes. Le lecteur sait sans doute qu’on appelle
épacte, le nombre de jours dont la lune est avancée au commencement de l’année. Ainsi supposant une nouvelle lune arriver le premier janvier, cette année aura o d’épacte; ce qu’on
désigne par ’, et l’excès de l’année solaire sur 12 lunaisons,

sa)" HISTOIRE”

étant d’environ n jours, la lune sera vieille de 11 jours au
commencement de l’année suivante, de 22 au commencement
;de la troisième. Il y auroit 33 jours entre la fin de la 12°. lunaiÏson de cette 25°. année, et le commencement de la quatrième:

pces 33 jours suffisant par une lunaison de 30 jours, il faut
.* rejeter 30 , et l’on a 3 pour l’âge de la lune au commencement de la quatrième année. On continue ainsi jusqu’à la dix;neuvième année du cycle, "où au lieu d’ajouter n , on ajoute
ï 12 pour compléter 30,’aiin de revenir à l’épacte o ou * de

la première année. C’est-là ce u’on a pelle le saut de la.

lune. La raison de cette addition irrégulière, est que par la
.constitution du cycle, la lunaison intercalaire de la dixvneuvième année n’est que de 29 jours. «Or ajouter 11 à l’épacte
de l’année précédente, et ôter 29’, c’est la même chose que

de lui ajouter 12 et ôter 3o.
On voit parla que dans une révolution de 19 années, les
épactes peuvent servir au même.usage que les nombres d’or
lécrits à côté des jours, suivant l’ancien calendrier Julien. Ainsi
’ l’année dont l’épacte auroit été XI , auroit eu XI marqué vis-

àvvis les jours des mois où seroit arrivée la nouvelle lune, au
lieu de Il qui est le nombre d’or correspondant : il.ne’ faut

as un plus grand nombre d’exemples pour le sentir. Cette

orme auroit été perpétuelle , si le cycle de Meton eût été
de la dernière précision.

Mais ce cycle ne ramène, comme on sait, avec quelque

exactitude, les nouvelles lunes aux mêmes joms que-pendant
un peu plus de seize de ses révolutions. Après ce temps toutes

ces nouvelles lunes anticipent de vingt-quatre heures, et arè
rivent le jour précédent, d’où il suit que les épactes, indices

des nouvelles lunes, devront avoir alors une unité de plus.

Car supposons que la’deuxième année du cycle lunaire eût XI
d’épactes , parce que l’année précédente , la nouvelle lune arriva

11 jours avant la fin de décembre, après les 312 ans et demi

dont j’ai parlé, cette même nouvelle lune de la première année

du cycle arrivera douze jours avant sa fin , et la seconde année
devra avoir XlI d’épacte :- ce nombre XII sera donc l’indice

de la nouvelle lune dans cette seconde année, et il est aisé
d’apperCevoir que l’antici ation de toutes les nouvelles! lunes
d’un jour, lui donnera place précisément le jour qui précède
celui où est écrit XI. Après 3oo ans de nouveau écoulés, on
aurai XIII , qui s’écrira encore le jour précédent; il en sera
de même de toutes les autres épactes du c ale primitif. C’est.
sans doute cette espèce d’analyse qui inspira à Lilius l’idée
d’écrire les épactes tout de suite , et dans leur ordre naturel,
le long des jours de l’année. En ne supposant aucune irré ulanté
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larité dans les intercalations, après s’être servi pendant 3oo

ans des épactes, par exemple, *, XI, XXII, III, XIV , etc.

dans les aunées respectivesdu cycle lunaire 1 , 2, 3 , 4 , 5 , etc.
on eût dû employer dans les mêmes années, ou lorsque le
nombre d’or eût, été le même, lesépactes l, X11, XXIII,

1V , ,XV, etc: et après 303.autres années , celles-ci : Il, X111,XXIV , V, etc. Cela se présente et se sent assez facilement.
Mais il y a un inconvénient qui dérange entièrement cetusage des épactes. C’est l’omission que l’on fait de trois bis-

sextiles pendant 400 ans , et par conséquent de deux jours ,

et quelquefois même de trois , pendant les 300 ans qu’auroit dû
durer un cycle d’épactes. Il arrive de- là que l’usage d’un cyç I

cle d’épacte , qui auroit dû servir durant 3oo ans, peut changer

dès le premier siècle , et encore le. suivant, puis revenir, et
cela par une marche irrégulière ; en voici un exemple. Le

cycle d’épacte qui fut introduit dès-après la réformation faite

en 1582, est 1., XII, XXlII , 1V, XV, etc. pour les années
qui auroient les nombres d’or r ,t 2 , 3 , 4 , 5 , etc. Il auroit dû
être d’usa e pendant trois siècles , en supposant, comme dans
la forme ËuIienne, les années séculaires toutes bissextiles. Ainsi

l’année 1600 l’ayant été, il a dû continuer pendant le dix-

tseptième siècle. Il auroit de même continué à servir pendant
le dimhuitième, si l’année 1700 eûtœ’té bissextile: mais la

suppression de ce bissextile opérant l’effet de faire rétro ader les nouvelles lunes , le cycle a dû diminuer. d’une unité:

on se sert ausside celui-ci : *, XI, XXII , III , XIV, etc. Le
cycle auroit dû augmenter d’une unité à la fin de ce siècle ,

à cause des 30a ans écoulés, qui font une antici arion de

la lune d’un jour: mais la suppression d’un bissexti e a l’année 18oo, devant opérer une diminution de l’unité dans le
même cycles, il sefait une compensation, et l’on se servira encore de ce cycle dans le dix-neuvième siècle. On voit de même
ne l’année 1900 étant une des séculaires non bissextiles, il
faudra faire usa e depuis 1900 jusqu’à 200°, du cycle épactal
’ XXIX , X, XX , Il , XlII , etc : l’année 2000 sera bissextile, ’

et ne changera rien ; car il n’y aura alors encore ne deux
siècles de uis u’on aura changé de c cle à cause e l’anti-

cipation e la une. Il diminueroit en in d’une unité à cause
de la suppression du bissextile en 2100; mais à cause de l’an.ticipation d’un jour , il faudra le laisser subsister pendant le

Ë?t-deuxième siècle; ce sera enfin celui-ci: XXVIII, 1X,
, etc, dans le vingt-troisième siècle. Tel est précisément
la marche des difl’érens Cycles dans le Calendrier Grégorien;
suivant les différens siècles. Mais comme il auroit été embar-

rassant de faire ces calculs et.ces raisonnemens à chaque fois,
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HISTOIRE
P, N,1lI, G, F, E,D, C, B, A,n,t, s, r, g,p.,4

(ma dressé deux tables. Dans l’une on voit ces trente lettres:

o, n,m, l, k, i, Il, g,f, e, d, c, à, a, et vis-àOVIS

de chacune le Cycle d’épactes dont elle est l’indice. Ainsi vis-

de P , on lit *, XI, XXlI , III, etc., de sorte ue cette table
représente les 30 cycles d’épactes possibles. Au aut de la table sont les nombres d’ordans cetordre : 3, 4 , 5 , 6 , etc. ,de sorte
qu’au nombre 3 répondent dans la colonne verticale les épactes * XXIX,XXVIII, etc. ; aunombre 4 , celles-ci: X,’XI, 1X, etc.
Cette première tablese nomme la Tabledéveéop de des épactes.
La seconde table qu’on nomme la "T able e l’équation des

épactes , représente dans une colonne les années séculaires

1600 , 1700 , 1800, etc. , et Vls-à-vis chacune , la lettre du cycle épactal qui convient à tout le siècle suivant. Il faut remarquer. que, quoi ne dans l’usage ordinaire , l’année 17cc,

par exemple , soit u siècle passé , et non de celui-ci, cependant dans le calendrier Grégorien , comme elle dénomme ce
siècle, elle est censée en être la première.
L’imagerie ces tables est facile; qu’on demande , par exemple, quelle sera l’épacte de 2251 , on cherchera d’a ord dans
la table de l’é uation l’année 2200 , qui a A pour lettre épac-

tale. Visàvis de cette lettre on a dans la première table le
cycle XX, 1, X11, etd, qui convientà ce siècle. Cherchezà
présent dans la ligne des nombres d’or celui de cette année,

qui est 8. veus trouverez dans la cellule commune à la colonne verticale ail-dessous de 8 ,-et à. l’horizontale à. côté de A ,
le nombre XV, qui sera l’épacte cherchée de l’année 2251.

Il nous resteroit à rendre raison de quelques singularités

u’on observe dans l’arrangement des épactes, en parcourant

d’un œil attentif tous les jours des mois. Mais cela nous mèneroit trop loin , et d’ailleurs l’objet de cet. ouvrage n’est pas

de donner un traité complet de chaque matière dont nous parlons;
c’est pourqu oi nous renvoyons aux traités articuliers du calendrier.

Après Lilius, personne n’a eu plus e part à la réformation

dont nous venons de parler, que le P. Clavius. Son savoir lui
mérita d’être principalement chargé de l’arrangement du nou-

veau Calendrier, , et ce fut sur lui que roula tout le soin des

caleuls nécessaires pour en éprouver la bonté. Enfin loquu’il

"eut été adopté, ce fut lui qui eut la commission importante
de l’exposer aux. sièclesà venir, et de répondre aux critiques
de ses ennemis. Il s’en acquitta par son traité (le Calendario

Gregon’arzo, qui parut en 1603. Ce savant et important ouVrage est digne de grandes louanges, et mérite à son auteur

une place horrorable ans la mémoire de la postérité.

. La réformation du calendrier a eu le sort de presque tous
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les ouvrages considérables qui, malgré les soins et l’habileté

de ceux qui les ont conduits, ne laissent pas d’éprouver des
critiques. Ce n’est pas que le nouveau calendrier soit en tièrement exempt de défauts; mais l’on remarque dans la plupart

de ses contradicteurs, plus de précipitation que de justesse.
Mœstlin, astronome habile, mais protestant,et par cette rai-

son peu favorable à. tout ce qui émanoit de la cour de Rome,
s’éleva le premier contre le calendrier Grégorien en 1583,
dans une dissertation allemande; et il réitéra ses attaques en
I586, par une autre écrite en latin , et intitulée : Alterzun
examen novi calendarii Greg. etc. Clavius lui a répondu solidement en i588.
Le fameux Joseph Scaliger ne censura pas avec moins d’ardeur le nouveau calendrier. Mais on reconnoit dans l’examen
qu’il en fit, des effets de sa précipitation ordinaire. Le calendrier qu’il prétendoit substituer au Grégorien , n’est préci.

sèment que celui de Lilius, que Grégoire avoit communiqué
à tous les princes catholiques, et que Scaliger avoit» mal entendu. C’est pourquoi Clavius le réfuta avec avantage, et ce
fut le sujet d’une vive altercation entre l’un et l’autre. Le cé-

lèbre M. Viète fut aussi un des adversaires du calendrier Grégorien , et il accusa Clavius d’avoir gâté le plan de Lilius. Il

a quelque chose de vrai dans cette accusation , comme on
le verra; mais M. Viète ne touchoit pas les vrais défauts, et

ceux qu’il prétendoit y relever , n’ont point la réalité qu’il

leur donnoit. Il se trompa, sur-tout dans le calendrier qu’il
adressa en 1600 au pape Clément V11, prétendant qu’il répon-

doit mieux à toutes les conditions énoncées dans la bulle de
Grégoire X111, et que par cette raison c’étoit le sien qui étoit

véritablement le Calendrier Grégorien. Nous le dirons avec

regret pour la mémoire de cethomme illustre ; Cet ouvrage n’est
auCunement digne de lui , et son calendrier , qu’il vante comme
si supérieur à celui de Clavius , contient plusieurs absurdités.

Telles sont cellestde faire quelquefois les lunaisons de 27 ou
28 jours seulement, d’autrefois de 32; de ne donner aucun caractère de nouvelle lune à certains jours de l’année , quoique

par l’anticipation de la lune il n’y ait point de jour dans la
suite des siècles, ou il ne doive arriver une nouvelle lune. Aus.i
Clavius lui répondit-il avec force et solidité dans son traité sur

le Calendrier Grégorien. Il eut raison de ne faire aucune réponse à l’aigre plainte que la chaleur de la querelle inspira à.
Viète, et je ne sais à quoi ont songé les éditeurs des ouvrages
de cet homme célèbre , de transmettre à la postérité une p3-

teille pièce; car il étoit bien facile de voir qu’il avoit tort et

dans le fond et dans la forme. Le dernier auteur de réputa-
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sa;
tion qui ’HISTOIRE
ait censuré le calendrier Grégorien , est le chrono?
logiste célèbre Sethus Calvisius , dans son Elenclws calendah’z’

Gmg. Le P. Guldin a pris la défense du souverain pontife ,’ et
de son confrère , dans une réponse à Calvisius, intitulée : Elen-

cfii cal. Greg. refiztatio. ’

Quoique la plupart des auteurs qui ont écrit contre le ca-

lendrierGréglorien , ayentété plutôt emportés par la passion , ne
guidés par a justice, l’impartialité m’oblige de ne point é-

guiser ici ce qu’il y a de défectueux et de manqué dans ce

grand ouvrage. On peut le réduire à deux chefs. Le premier
regarde la forme de l’intercalatiOn Grégorienne , qui ne peut
empêcher que l’équinoxe vrai ne passe successivement du a:

mars au 20 , et même au 19 , avant que de revenir au

21, pendant que l’équinoxe moyen peut aller jusqu’au 23.
Ainsi de quelque manière qu’on l’entende , l’équinoxe n’a point

une lace constante. En 1696 l’équinoxe vrai est arrivé le 19

vers es 4 heures du soir , et la même chose aura lieu dans
les autres années semblablement placées après l’année séculaire

bissextile , comme 2096 , 2906, etc. L’équinoxe arrivera aussi
le » 19 dans quelques-unes des dernières années de ce siècle,
et ce ne’sera que par la suppression du bissextile de l’année
séculaire 1800 , qu’il sera rappelé à sa place. L’équinoxe

moyen au contraire, qui suit à présent le vrai d’environ 46

heures, passe successivement du 21 au 22 et au 23. Il semble
cependant que l’équinoxe vrai étoit celui auquel il ne falloit

principalement avoir égard; car les lieux moyens ne sont que

eints, dans la vue de calculer les mouvemens des planètes

avec plus de facilité. Il auroit mieux valu le fixer au 21 , d’où
il auroit passé dans ses évagations extrêmes à la fin du 20 et

au commencement du 23. Au contraire les réformateurs du calendrier semblent avoir pris pour leur équinoxe, un’équinoxe

fictice tenant le milieu entre le vrai et le mOyen. Dans ce Sens
seulement on peut dire que l’équinoxe arrive le plus souvent
le 21 , et qu’il y est constamment ramené tous les 4&0 ans.
ll y a encore une remarque à faire sur ce sujet , c’est qu’à
mesure que le périgée du soleil avancera vers l’équateur, la.
ditl’érence de l’équinoxe vrai au moyen diminuera , et elle s’é-

vanouira enfin quand le périgée sera arrivé au commencement
du signe du Belier. Alors aucun équinoxe n’arrivera le 21 que

pendant trèsopeu de temps, et seulement pendant un siècle

des quatre qui forment la période de l’intercalation. Car nous
venons de voir que l’équinoxe vrai arrivoit le plus souvent le
no ou le 19.
Quant à la forme de l’intercalaticn, il est certain qu’il en
est une plus parfaite, et qui ne permet jamais à l’équinoxe
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des évagations aussi considérables. C’est celle des Persans,
qui consiste à intercaler sept fois de suite la quatrième année,
etaà. la huitième fois de ne le faire qu’après cinq ans. Cepen-

dant on peut dire plusieurs choses en faveur des auteurs du

calendrier Grégorien. L’une est qu’ayant une année lunaire à

accorder avec la solaire, cette forme d’intercalation auroit
beaucoup augmenté la difficulté. L’autre, que la manière de prévenir l’anticipation de l’équin0xe ado tée par les réformateurs

detnotre calendrier, est plus propre servir de loi constante
endant une longue suite de siècles. Mais il est plus difficile

de justifier leur prétendue fixation de l’équinoxe à.un jour ,

où loin d’être le plus souvent, à peine y est-il pendant le
quart de la période.
Le second chef d’accusation contre le calendrier Grégorien,
re rde l’année lunaire. On n’a eu égard dans la réformation,

qua trois jours d’anticipation des nouvelles lunes depuis le
temps du concile de Nicée, quoiqu’il y en eûtquatre de l’aveu

de tout le monde. De-là il arrive que les nouvelles lunes as-

tronomiques devancent encore les civiles ou ecclésiastiques le
lus souvent d’un jour entier, et quelquefois bien davantage.
. Cassini t) prétend que cela est contre l’intention du concile de Nie e, dans le temps duquel il n’y avoit point d’anticipation semblable, et même qu’on n’a point suivi en cela

la volonté du pape Grégoire X111, qui dit avoir pris soin
qu’on rétablît les choses comme elles étoient au temps de ce

concile. Clavius s’efforce de justifier cette disposition, du dé-

faut de la uelle il convient à certains égards. Suivant lui on
l’a choisieî dessein, afin que le 14 de la lune ne précède
jamais la lune astronomique de telle sorte, qu’on soit exposé à
célébrer la. Pâque avant cette phase. Cependant, ajoute-t-il , malré ce soin il arrive quelquefois qu’on pèche contre cette règle ,
d’où il conclut qu’on la violeroit bien plus souvent sans cette
récaution. Nonobstant l’a arence de solidité de cette raison,

M. Cassini et Bianchini desapprouvent tout à fait ce s stêmc
d’arrangement. M. Bianchini le trouve sur-tout formel ement
contraire aux hypothèses et aux règlemens que les membres
de la congrégation du calendrier arrêtèrentunanimementen 1580,

pour servir de pierre de touche à, un cycle quelconque. Le
même savant y trouve divers autres inconvéniens. Ainsi malgré la justification tentée par Clavius, on ne peut ce semble

isconvenir que ce défaut n’en soit un réel. a
On se bornera ici à ces deux observations critiques sur le
calendrier Grégorien, parce que sont celles qui paroissent
il) Mém. de l’Acad. 3702..

ces HISTOIRE.

avoir le plus de justesse. Mais les taches que nous venons de
remarquer , fussent-elles encore moins excusables , il y auroit

une grande injustice à méconnoitre pour cela la beauté de
cet ouvrage. A la vue de la difficulté de l’entreprise et des
conditions nombreuses qu’il s’agissait d’allier, il n’y a point

d’esprit équitable qui ne fasse grace de quelques défauts ,
sur-tout lorsqu’il étoit difficile: , pour ne pas dire peut être
impossible, (le les prévenir sans tomber dans d’autres,égaux on
plus considérables.

Ce qu’on vient de lire surla réformation du calendrier, doit

suffire ici. Tout le monde sait qu’elle ne fut admise que par
les pays de la communion Romaine. Les états protestans d’Allemagne , la Suède , le Danemarck , l’Angleterre , la. rejetèrent
et continuèrent de suivre le calendrier Julien , malgré ses vices

reconnus. La scissipn de ces pays d’avec Rome étoit trop
récente , pour que, qu’and même le calendrier Grégorien eût
été géométriquement sans le moindre écart (le la vérité , il

eût été admis. Ce fut seulement en 1699 que l’Allemagne

protestante admit la partie du calendrier Grégorien qui concerne l’année solaire, en soumettant la détermination de la
Pâque au caleul astronomique; et il n’y a pas encore cinquante
ans que l’Angleterre s’est rapprochée du reste de l’Europe, en

supprimant onze jours; ce qui eut lieu en 1751. Nous n’en-

trons ici dans aucun détail sur ce sujet , parce que ce sera

l’objet d’un article particulier et assez curieux pour la suite
de Cet ouvrage.

Nous terminons cet article par une indication des meilleurs
livres qui ont traité du calendrier. Le premier de tous est celui du P. Clavius, intitulé: Romani calena’arii à Gregorio
X111 restitutz’ explicatia. Accessit confiztatio’ sont"; qui
Kalendarium aliter instaurana’um esse conterulelunt. ( Bomœ ,r

1603 , in-f.) Le même P. Clavius avoit donné en 1599 un.
petit ouvrage fort curieux sur ce sujet, sous le titre de Computus ecclesiasticus par digitorum articulas mira facilitate

tmditus, (Moguntiæ, 1599 , in-8.) On peut y joindre la.
Chiave de! calendario Gregoriano d’Ugolino Martelli, évêque
de Glandevez , donnée à Lyon , dès 1583 , in-8. Je passe à de

plus récens, tels que le Calendarium Romanum compendiose
expositum , à Petro Gasscna’o ( Paris, 1651 , in-f. It inter opp.
Gassendi T. ) ; l’Histoire du calendrier Romain, etc. par Blon- .

dei (Paris 1682, in-4. LaHaye, 1684 , in 40.). On peut recommander encoreà cet égard le Traité du Calendrier de M.

Rivard (Paris , 1711 , in-8.) J’indiquerai enfin parmi les meilleures sources d’instruction sur cette matière, le livre VIH de
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l’astronomie de M. de Lalande , où il traite du calendrier
Gré orien; oul’article relatif à ce calendrier, dans l’Encyclo-

péche par ordre de matières, qui est de la même main. Il
est sans doute beaucoup d’autres bons ouvrages sur ce sujet;
mais pour abréger, je me tiendrai à ceux que je viens de
Citer.

Nous nous proposions de traiter encore ici de la omo-

nique et de la navigation , comme parties subordonnées à
l’astronomie. Mais la grosseur à laquelle ce volume est déja

.parvenu , nous oblige à renvoyer ces deux articles à un autre
endroit. Ils" trouveront place à la fin d’un des volume suivans par

forme de Sup lément, et nous y rendrons avec us re au lecteur,

ce que nous fifi empruntons en quelque sorte ic1..
Fin du Quatrième Livre de la troisième Partie.
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,TROISIEME PARTIE.
Histoire des Mathématiques en Occident , jusqu’au
commencement du dix-septième Siècle..

LIVREjCINQUIÈME,
Qui contient les progrès de ’la Mécanique et de l’Optique ,

pendant le seizième Siècle.

SOMMAIRE.
I. La Mécanique ne fiziz presqu’aucun ragrès durant le
seizième siècle. Ignorance ou sont les écaniciens de ce

siècle sur les lois du Mouvement, et même sur certains

principes de la Statique. Guida-(féale? débrouille quelquesuns des derniers. Tartalea traite des pro ’ectiles , et rencontre
par nasard quelques vérités. Il. De l Optique. Précis de
cette science à l’époque du seizième siècle. Maurolz’cus

entrevoit la manière dont on appergoit les objets , et donne
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la solution d’un problème optique qui avoitfort embarrassé
jusgu’alors. Porta touche aussi à la découverte de la cause

de la vision , et cependant se trompe grossièrement à ce
su et. On lui attribue ayec peu de fondement la première
idlée du Télescope. Antonio de Dominis ébauche l’expli-r

cation de l’Arc en-Ciel : il rencontre lu vérité en ce qui
concerne l’intérieur, mais il se trompe à l’égard de l’exté-

rieur. III. Nouvelle branche de l’Optigue. qui prend naissance dans le seizième siècle ;savoir , la Perspective. Préciç

de l’histoire et des principes de cette science.
In

LE tableau que nous présente ce livre, n’est pas aussi intéressant que celui des deux précédens. Les mathématiques
mixtes eurent dans le seizième siècle un sort assez semblable
à celui u’elles éprouvèrent ,chez les anciens; et de même
que ce urent la mécanique et l’optique qui se ressentirent
le plus de l’état de foi-blesse où la physique resta toujours

parmi eux , ce furent aussi elles qui prirent des accroissemens
moins sensibles dans ces premiers temps du renouvellement
des sciences. Sans quelques hommes plus heureux, ou un peu
moins esclaves des préjugés que le reste de leurs contempo-

rains , ce que nous aurions à dire ici de ces deux branches
des mathématiques, se réduiroit ou à rien , ou à ne rappeler

que des erreurs.

Les travaux des savans du seizième siècle sur la mécanique,

ne. consistent resque qu’en de prolixes commentaires sur les;
Questions M coniques d’AristOte. On a observé ailleurs com-t

bien peu cet ouvrage méritoit l’estime qu’on lui a prodiguée
pendant long- temps : on feroit cependant ’une liste assez «longue

e ceux qui crurent rendre un grand service aux sciences, en

développant les foibles ou mauvais raisonnemens qu’il conient. Tels furent Leonicus Thomæus , Piccolomini , Bernardin

Baldi, etc. dont on a des commentaires sur cet ouvraoe, sans

compter ceux qui , dans des temps où l’on commençou à être
plus éclairé dans ces matières , entreprirent le même trayail ,

comme Monantheuil , Guevara , le P. Blancanus , Septalius , etc.
Tous ces écrits, qui n’ont pas ajouté la moindre vérité au

u de doctrine solide du Philosophe ancien, sont dignes de

’oubli où ils sont aujourd’hui.

Il ne faut pas chercher armi les physiciens de ce siècle;

aucune idée juste des lois u mouvement. Pourquoi une pierre
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ue l’on «jette Continue-belle à se mouvoir. longtemps après
avoir été lâchée? c’est ,’ disoit-on avec Aristote , que l’air qui

la suit par derrière continue à lui imprimer du mouvement.
On étoit encore-loin de soupçonner que tout mouvement étoit
’de sa nature rectiligne, et qu’il se perpétueroit dans la même

direction’et avec la même vitesse , si aucun obstacle ne s’y

Opposoit. Ainsi il y avoit des mouvemens circulaires de leur

Ênature, et c’étoient, suivant la doctrine d’Aristote , les seuls

inaltérables; iliy avoit des mouvemens rectilignes qui étoient
d’effet d’un certain appetitus de certains corps à se réunir au

centre de l’Univers, ou à’ le fuir; ce qui formoit la pesanteur ou la légèreté. On divisoit aussi les mouvemens en naturels et violens : les premiers étoient de l’essence des corps ,

Gamme le mouvement circulaire des astres, et celui des corps
raves; les autres étoient des qualités si contraires à la nature
âes corps , qu’ils ne pouvoient pas subsister long-temps sans

une application continuelle de la force motrice. Une pierre
qu’onjette étoit dans ce cas. Tel est à-peu-près le précis de

la physique ancienne, et de celle du seizième sièce sur le

mouvement.
I
Les traits suivans montrent combien’la théorie de la sta-

rtique étoit encore foible dans le même temps. Cardan examine,
Çdans son traité de Ponderiàus et Mensuris , quelle est la force

nécessaire pour soutenir un poids sur un p an incliné, et il
la fait proportionnelle à l’angle que le plan forme avec l’ho-

rizon. Il se fondoit sur cette raison, savoir que lorsque cet

angle est nul, c’est-à-dîre, quand le plan est horisontal, il
i ne faut aucune force pour soutenir le poids, et qu’elle lui est

égale quand l’angle est droit. Mais les mathématiques ne .se
contentent pas de ces raisonnemens va nes , et d’ailleurs Cardan

auroit dû appercevoir que le sinus e l’inclinaison est aussi
zéro quand le plan est horizontal, et qu’il est égal au rayon

lorsque le plan est vertical. Cette remarque lui eût appris que
Ila force qui contre-balance un poids sur un plan incliné, pouvoit être aussi proportionnelle au sinus de l’inclinaison, et

c’est ce dernier rapport qui est le véritable. I
Une autre question qui fut a itée avec chaleur. parmi les
mécaniciens de ce temps, est ce le de savoir ce qui arriveroit
à une balance à bras égaux, et chargée de poids égaux, qu’on

auroit tirée de la situation horizontale. Y retoumera-t-elle d’elle-

même, ou resterai-elle dans cette nouvelle position? On fut

partagé sur cette question. Jordanus Nerqorarius, mathématicien u treizième siècle, avoit décidé, dans son livre de Ponderositate , que la balance reprendroit la situation parallèle à

l’horizon; et ce fut le sentiment qu’adoptèrent Cardan , Tartalea ,
U
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et uelques autres. Mais ils tomboient dans plusieurs erreurs à

la iois; car ils ne faisoient point de distinction entre le ces
des directions parallèles, et celui des directions convergentes
à un point. Dans le premier , la balance restera dans la situation inclinée : dans le second , tant s’en faut qu’elle revienne

à la situation horizontale, qu’au contraire elle continuera à.
s’incliner de plus en plus ’usqu’à ce qu’elle soit devenue ver-

ticale. Guida Ubaldi qui ies réfuta, n’évita lui-même qu’une

partie de ces erreurs : car après avoir montré que la balance
resteroit dans la situation inclinée , si les directions étoient
parallèles , il s’efforça d’étendre la même décision-au cas dans

lequel elles convergent. La cause de son illusion fut d’avoir
pensé que dans le cas des directions convergentes, le centre
de gravité étoit le. même , soit ne la balance fût horizontale,
soit qu’elle fùt inclinée. Une t écrie plus approfondie de la.
statique , nous apprend que ce centre de gravité n’est fixe que

dans le cas des directions parallèles, quelle que soit la situation du corps; mais dans l’autre cas, il varie, soit que le
corps approche du centre des directions , soit qu’il change de
position à l’égard de ce centre. Dans la question dont il s’agit

ici, le centre de gravité passe du côté du bras qu’on incline,
et s’éloigne d’autant plus du point d’appui, que la balance

approche davantage de la situation verticale. Il y auroit plusieurs choses curieuses à dire sur ce sujet; mais je laisse au

lecteur versé dans la mécanique , le plaisir de les trouver.

Le marquis Guida Ubaldi débrouilla cependant un peu. la?
statique dans sa Mécanique imprimée en 15 7. Cet ouvra e
contient sur plusieurs points une doctrine judicieuse et soli e.
Ubaldi y fait usage de la méthode employée, au rapport de
Pappus, par les mécaniciens anciens, savoir de réduire toutesï
les machines À lévier, et il l’applique heureusement à’quel-

ques puissances mécaniques, entr’autres aux poulies dont il

examine avec soin la plupart des combinaisons. Ce livre au

reste n’est pas entièrement exempt d’erreurs. Outre celle dent
7 nous avons parlé lus haut, Ubaldi en ’com’met une autre en

ce qui concerne e plan incliné :’ car il admet la détermi-

nation que Pappus avoit donnée autrefois, du rapport de la
puissance au poids dans cette machine; détermination qui est
vicieuse à plusieurs. égards (r). C’est à. Stevin le premierAqu’e
nous devons la résolution, exacte’lde Ce problème mécani ne ,

aussi bien ue de divers autres.’Nous remettons au volum sui-

vant à ren re compte des idées heiireuses de ce Mécanicien.

. . .. 4.....1... .4... ’. ;.. ...
Û

(1)Vn]ez Papp. (t’oll..lldapiîïl..8,pljèmpzflh . I .À y; A. Mn .
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Guida Ubaldi. On sait que cette machine n’est autre chose
qu’un canal spiral prati ué autour. d’un cylindre , et que ce

cylindre étant incliné à. ’horizon, un poids quelconque entrant
par l’embouchure inférieure du canal, s’élève à mesure que

la machine tourne sur son axe, et sort par l’embouchure
supérieure. Cette machine a cela de remarquable , que c’est

en quelque sorte le propre poids du corps et sa propension à
descendre, qui le fait s’élever. Ubaldi examine ,cet effet et

diverses autres propriétés de cette machine , dans ce traité qui
est un mélange de mécanique et de géométrie pure. Il fut
publié seulement, en 1615 , par son fils , sous le titre de Coeliled.

M. Daniel Bernoulli a traité depuis ce sujet plus brièvement
dans son H drodymmique ; je n’ai que faire d’ajouter avec
plus de profondeur; il n’est aucun lecteur qui ne me prévienne

Le marquis Guida
Ubaldi étoit de l’illustrezmaison de]
dansce
jugement.

Monte, qui possédoit en Italie quelques châteaux et territoires
en toute suzeraineté. Il fut élève de Commandin, sous les ins-

tructions duquel il lit de rapides pro ès dès sa tendre jeunesse. Il passa la plus grande partie de: sa vie dans son château de filante-Barrocio , uniquement occupé de l’étude. On

a de lui divers ouvrages, dont les titres sont : Mecanicorum,
liéri 6’; c’est celui dont on vient de parler; In Planispherium

demonstmtianes ,- In Archimedem de aequzjvonderantibus Paralzrasis; Della correzione dell’: anno è della emendazione
dal Calendario ,- Perspectiwre libri 3, etc. , qu’il dédia à son
frère le cardinal Alessandro Del Monte ; de Cocnled, ouvrage

posthume qui parut en 1615. Nous i norons la date récise
de sa naissance et de sa mort. Voyez ernard. Baldi, C ronica

Malheur. .7 v . - p

La science du mouvement des’projectiles occupa aussi quelquesmécaniciens du seizième. siècle; mais faute de principes

solides surie mouvement, ils n”enfantèrent que des erreurs.

’Les premiers qui traitèrent. cette question , ima inèrent qu’un

corps poussé avec violence, commeun boulet e canon, décrivait une li e droite, jusqu’à ce que ce mouvement fût
entièrement détruit, et quÎadorS’ il tombait perpendiculaire-

ment. On voit dans quelques auteurs (1) de ce siècle, une

théorie d’artillerie. établie ,surflceî principe ridic le. Il y, en eut
:d’aùtr s ut pèpsèrent quelle bouletlÎdécrivoit la Vérité une

li e gratte au sortit; de la bouche du canon; mais qu’a rès
un certain terme son mouvement se ralentissant, il décrivait
l) Daniel Santhech. Problelll. Juron. ". 6, 1561,
La
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une courbe en obéissant à la fois au mouvement de projection et à la pesanteur ;. qu’enfin il retomboit perpendiculaire-

ment. On supposoit aussi que cette partie de courbe qui raccordoit la ligne oblique avec la perpendiculaire, étoit un arc
de cercle tangent à l’une et à l’autre. Tartalea paraît être
l’auteur de ce nouveau principe aussi erroné que le précé-

dent. Il le’propose dans son livre intitulé : La nuova scienzia

di Nicolo Tartuglia , aussi bien ne dans ses Quesiti ed inven-

zioni diverse. Divers auteurs tirent sur ce principe une
théorie de leur art, qui ne devoit pas-faire honneur aux ma-

Quelque faux que soit le principe
thématiques.
’ *de Tartalea , ce Mathématicien ne laissa pas de découvrir, au plutôt de deviner une
vérité de la théorie des projectiles. C’est que l’obliquité néces-

saire pour pousser le corps le plus loin qu’il est possible, avec
la même forCe , est celle de 45°. T artalea raisonnoit à-peuprès comme Cardan avoit fait sur le plan incliné. Il remarquoit que sous l’an le zero , le jet du corps n’avait aucune Q
amplitude, ou que ’éloignement auquel on parvenoit par la
projection, étoit nul; qu’en haussant la ligne de projection,
’étendue du jet augmentoit jusqu’à un certain terme, qu’en-

suite elle diminuoit, et qu’enlin elle étoit zéro, quand la pro-

jection se faisoit dans la perpendiculaire. De là il concluoit que
a plus grande projection devoit. être également éloignée de
ces deux termes, et conséquemment à l’angle de 45°. Ce rai-

sonnement étoit mauvais, et ne concluoit que par hasard.
Les modernes ont découvert que l’étendue du jet croît comme
le sinus du double de l’angle avec l’horizon. C’est pour cela

qu’elle est la plus grande à 45°; car le sinus du double de 45

e tés est le sinus total, ou le plus rand des sinus.

l est juste néanmoins de parler ici d’un homme qui eut
sur la mécanique des idées dplus justes, que la plupart de ses
contemporains. C’est J. B. e Benedictis, ou Benedetti. Dans
son livre intitulé : J. B. Benedicti dirversarum speculationum ’

math. et phys. liber (Taurini, 1585, inïfal.) , on le voit raisonner beaucoup ,plus justement que tous ses contemporains,
sur lusieurs objets qui étoient encore une énigme pour les
ma ématiciens. C’est ainsi qu’il attribue la force centrifuge à

la tendance des corps à se mouvoir en ligne droite; ce qui
fait que livrés à eux-mêmes , ils s’échapent parla tangente. Il

assi ne très bien la mesure de la force dans le lévier recaurbé,
en émontrant qu’elle est proportionnelle à la longueur de la

perpendiculaire, tirée du centre de mouvement ou du oint

’appui Sur la ligne de direction des forces. A l’aide Il; ce
principe , il réfute les mauvais raisonnnemens de Jordanus et de
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Tartalea, sur certains cas de la théorie de la balance, comme
ceux où les poids tendroient vers un centre. Nullemeut subjugué par l’autorité d’Aristote, il réfute sauvent ses solutions

de certaines questions mécaniques, et il en assi ne mieux les
vraies raisons , comme la cause de la rotation faci e d’un cercle

sur un plan horizontal, ce qu’il attribue à ce que son centre
de gravité ne monte point. Dans le problème si embarrassant
jadis , et qu’on appelait la. roue d’Aristote, il a fort bien vu
sa solution, c’est-à-dire , la composition du mouvement du
point décrivant. Nous croyons pouvoir ajouter que Benedetti
avoit aussi des idées saines sur le système du monde, qu’il
témoigne faire beaucoup de cas de celles de Copernic; et s’il
eût écrit sur des matières astronomiques , il eût été infaillible-

ment un de ses partisans. La route Curviligne de la lumière
dans l’atmosphère ne lui échappa pas. Il possédoit enfin très-

bien l’analyse géométrique des anciens, et il en donne des
preuves par les solutions de problèmes qui avoient jadis quelque
difficulté. Mais malheureusement tout celapest noyé dans une

grande diffusion, et beaucoup de désordre. Il est pour cela
sans doute, que cet homme digne de plus de réputation, a
été jusqu’à ce moment à peine connu I: Tantùm series jurie-

tura ue poilent. Il pourroit bien se faire que ses idées justes
sur a mécanique eussent été le germe de celles de Galilée ,

Stevin , etc.

I I;
Avant que de faire l’histoire du eu de découvertes que le
seizième siècle ajouta à l’optique, i ne sera pas hors de proos de rassembler sans un point de vue général les progrès

qu’elle avoit faits jusqu’alors. l

La première ébauche de l’optique semble être due aux Plal toniciens. Ils découvrirent, à ce’qu’on conjecture, deux prin-

’cipes féconds de cette science, la propa ation de la lumière
zen ligne droite, et l’égalité des angles ’incidence et de réflection. Il est même probable que , doués , comme ils l’étaient,

de beaucou de savoir en géométrie , ils bâtirent dès-lors une
partie consi érable de la théorie à laquelle ces deux rincipes

servent de base. Mais ils furent moins heureux dans a partie
de cette science qui dé end davantage de la physique. Ils ne
débitèrent que des puérl ités sur la manière dont on apperçoit

les objets, et sur la cause ,de divers phénomènes. Aristote ,
dont les écrits nous présentent les premiers traits de l’optique

ancienne, ne fut guère plus heureux que dans sa Mécanique.
Ce qu’il dit sur la cause de la vision , sur celle de l’ardeu-

l
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ciel, sur la rondeur constante de l’image du soleil ouyde la
lune reçue à travers une ouverture que conque, n’a rien de I
solide , et ne peut être regardé que comme une ébauche grossière de cette partie des mathématiques mixtes.
Le seul traité ancien , et de quelque importance sur l’o tique , ui nous soit parvenu , est ce ni qu’on attribue à Euclide. Des l
eux livres qu’il contient , l’un regarde l’optique directe, l’autre

la catoptrique. Mais cet ouvrage n’est guère propre à donner
une idée avantageuse de l’optique ancienne. P usieurs des prin-

cipes qu’on y emploie, sont peu solides, ou ont besoin de
modification. On y fait dépendre la grandeur apparente des
objets uniquement des angles sous lesquels ils paroiSSent. On
y détermine le lieu apparent de l’image dans les miroirs quel-

con ues , par le concours du rayon réfléchi avec la perpendicu aire tirée de l’objet sur le miroir. A la vérité , l’un et l’autre

de ces principes sont séduisans. Le premier est même vrai à
bien des égards , et le second explique, avec tant d’apparence

de justesse, les phénomènes les plus communs des miroirs
convexes et concaves, que les anciens sont en quelque sorte
excusables de les avoir adoptés. Mais ils le sont moins de

n’avoir pas apperçu la foiblesse de plusieurs mauvaises démonstrations qu’on trouve dans cet ouvrage, et qui ont porté
divers auteurs modernes, zélés pour la gloire d’Euclide , à
tâcher d’en décharger sa mémoire.
Ptolémée avoit écrit un traité d’0ptique plus considérable,

et, Selon nos conjectures , beaucoup plus estimable. On peut
s’en former une idée d’après l’Optique d’Alhazen , qui certai-

nement a fait beaucoup d’usage de celle du Géomètre grec.

Plusieurs citations de Roger Bacon , au temps duquel elle sub. sistoit encore, nous apprennent que Ptolémée connut la réfrac-

tion astronomique, et raisonna plus judicieusement que quelues modernes , Regis, par exemple , sur la cause de la gran-

deur extraordinaire des astres vus à l’horizon; mais nOus ren-

voyons à ce que nous. avons déja dit sur ce sujet, en par-

lant de Ptolémée. A en juger par l’ouvrage d’Alhazen, la
théorie de ce géomètre sur la catoptrique, étoit assez éten-

due, uoi ue fondée sur le faux principe, dont nous avons
parlé p us aut. Mais il ne fut pas plus heureux que ses prédécesseurs , à l’égard de la vision. Quant à la dioptrique, elle

ne consistoit presque que dans la connoissance de la réfraction.

Maurolicus de Messine, dont on a parlé plusieurs fois avec
éloge, tenta de faire faire à l’o tique quelques pas de plus, et

ses efforts ne furent pas abso ument infructueux. On trouve
dans ses Tfieommata de lamine et ambra, etc. et Diapha:
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nul-14m Pattes seu libri tres (1), ses tentatives plus ou moins
heureuses à cet égard. Le. premier de ces ouvrages, achevé
dès 1525, est une sorte d’essai sur la mesure de la lumière
au de l’illumination des corps. Il y a quelques vérités mélan-

ées d’erreurs , parce que la vraie loi de cette illumination

ëui échappa; mais il mérite u’on lui fasse honneur de la pre-

mière et juste solution d’un problème opti ne, anciennement

proposé ar Aristote, et que cet ancien philosophe avoit mal
résolu se on sa coutume. Il s’agit d’un Phénomène fort connu.

Pourquoi, demandoit Aristote, un rayon du soleil assaut au
travers d’un trou d’une figure uel’conque, triangu aire, ar
exemple, linéaire même, étant intercepté à une certaine (lis-

tance, présente-t-il toujours un cercle; et , ce qui est plus merveilleux encore, pourquoi le soleil étant en partie éclipsé ,

ce rayon forme-t-il en passant par le même trou, une image

exactement semblable à la partie du disque solaire , qui n’est
pas encore cachée. Cette question, jusqu’alors le désespoir
des physiciens , les avoit réduits à dire avec Aristote, qu’appa-

remment la lumière affectoit une certaine rondeur, ou une
ressemblance avec le corps lumineux, qu’elle reprenoit sitôt
après avoir franchi l’obstacle qui la ênoit. Maurolicus s’en

tire plus heureusement, comme nous a Ions le Voir.
Pour expliquer ce phénomène, nous remarquerons d’abord,

avec Maurolicus ,.que chaque point de l’ouverture est le sommet de deux cônes opposés , dont l’un ale soleil pour base,
et l’autre étant cou é par un plan perpendiculaire à son axe,

produiroit un cerce lumineux d’autant plus grand, que le
lan de l’intersection seroit plus éloigné de l’ouverture. Ainsi

Il se peint sur le plan opposé autant de cercles égaux de

lumière, qu’il y a de points dans cette ouverture. C’est ourquoi, si l’on décrit sur ce plan une figure é ale et semb able-

ment posée à celle de l’ouverture, et que e chacun de ces
points , ou seulement de ceux de son contour , on décrive une
multitude de cercles , la» ligure qu’ils formeront sera précisé-

ment celle de l’image du soleil , re ne à une distance proportionnée à la grandeur de ces cerc es. ’Mais à mesure qu’on

décrira de plus grands cercles, on verra ne la figure qui en
résultera , ap lochera-davantage d’un cerc e unique , et il est
même aisé e le démontrer. Lors donc qu’on interceptera

perpendiculairement la lumière du soleil à une distance un
peu considérable du trou, la figure qu’elle formera sera sensiblement circulaire.
(l) Messanæ , 1575 , in-4.°. Sub ribla : Photz’smi de lamine et ambra. It’. cul.

annot. Clavii. Lugd. 1613 , in-4°.
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Mais pourquoi le soleil éclipsé présente-t-il dans la chambre’

obscure la figure d’un croissant, uelle que soit l’ouverture ?
L’explication est la même que ce e qu’on vient de donner.

Si on a une figure quelconque sur un plan, et ne de chacun

des points de son contour on décrive une suite ’autres figures
semblables, et semblablement posées, celle qui en résultera ,r
approchera d’autant plus de chacune d’elles , qu’elles seront

p us.grand’es..Si ce sont des triangles, la figure totale sera un.
triangle; si ce sont des croissans, la figure qui en naîtra , ’
ressemblera à un croissant. Il n’est pas nécessaire d’en dire

davantage : le lecteur intelligent achevera l’explication , qui
est facile après cette remarque. Kepler a résolu ce problème
d’une autre manière également juste, et qu’on peut voir dans

son Astranomiae Pars aptien , seu Paralipomerza in itellz’onisv

Optickzm. . l Maurolicus, il faut l’avouer, ne fut pas aussi avancé dans

l’explication de la vision, qu’il m’a. paru autrefois, et ne ’e

l’ai dit dans la première édition de cet (ouvrage; car il ait du
cristallin l’organe principal. de cette’faculté, celui qui trans;

met au nerf optique les espèces des objets, sans cependant

reconnaître l’umge de la rétine ’qu’in’en est que l’expansion.

On ne peut disconvenir que*tb’ut Ce qu’il dit our concilier la

forme lenticulaire .du cristallin avec la destination qu’il lui
donne", n’a aucune solidité. Cependant on le voit reconnaître

la cause des vues presbytes et myopes, et expli uer comment
les unes sont aidées par des verres îconvexesyet es autres par
des-concaves. Il touchoit enfin de fort près-à la découverte

des petites images qui se peignent. dans le fdnd de l’œil ,
et l’on ne conçoit uère comment cette découverte lui échappa,

quand on le voit, ans un autre endroit, de son ouvra e , expliquer la formation de l’image que répercute un miroir con-

cave, par la réunion des rayons partis de chaque point de
l’objet dans autant d’autres points du plan o posé au miroir;
Il fut arrêté, à ce qu’il semble, par la di ’culté d’allier le

renversement de l’image au fond de l’œil, avec la situation

droite dans laquelle nous voyons les objets. Mais on en sera
moins surpris, quand on saura que Ke 1er faillit aussi manuer sa découverte, par l’embarras où e jeta la même dif-

ficulté.
’ Il.
L’explication de l’iris ou arc-en-ciel j fut encore un des
ob’ets de l’ouvrage de Maurolicus. Il en mesura le demi-diaÆ
m tre qu’il trouva de 4’20 pour l’intérieur, et de 53 à 54 pour ’

l’extérieur. Mais, suivant sa théorie, ils devoient être de 45
et ’56 degrés; car il faisoit en partie réfléchir le rayon solaire
par l’extérieur de la goutte , en partie entrer dans cette goutte ,
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et y circuler par plusieurs réflections, selon les’côtés d’un octo-

gone; il n’y voyoit que quatre couleurs , l’orangé crocus) le
verd , le bleu et le ourpre . . . mais il est inutile d’en ’ davanta e, parCe que c est unepexplication tout-à-fait manquée. Mauro ’cus croyoit enfin avoir trouvé la vraie loi de la réfraction,
en faisant la réfraction elle-même proportionnelle à l’an le d’in-

clinaison. Elle étoit, suivant lui, les é de cette inclinaison en
passant de l’air dans le verre; ce qui est faux, hors quelques

cas partiCuliers. ’

Nous remarquerons cependant encore ici une chose fort sin-

gulière, au sujet de Maurolicus. C’est qu’il remarqua la courbe

que forme l’intersection continue des rayons rompus par une
sphère diaphane, courbe al laquelle on a donné depuis le nom
de causti ne. C’est à la fin du livre Il de ses Diapfipnorum ,
liàri Il; il y observe que les rayons rompus. par une semblable

sphère , ne concourent pas au même point , comme il. l’a démontré précédemment; mais que les plus éloignés de l’axe

concourant avec lui plus Près, de a sphère, chacun d’eux coupe
le plus, voisin du centre; ensorte qu’il en résulte une espèce
de cône de lumière , dont le côté est formé par tous ces concours , à quoi il ajoute que ce côté du cône n’est.pas droit,

mais courbe , et que son sommet est le terme de tous ces conCours.

Peu de temps après Maurolicus, on voit le fameux Jean-

Baptiste Porta, toucher enc0re de bien près à l’explication du

phénomène de la vision, faire. ,un pas qui sembloit ne pouvoir lalui laisser échapper , et cependant la manquerencore ;j’ai
dit le fameux Bât-ta, car il fut auteurdequantitéd’ouvr es qui
lui donnèrent de la célébrité , entr’autres de celui de la agia
natumlis, livre remplixle prétendues observations compilées ,

our la plupart, avec plus de crédulité que de jugement. Dans
i; chapitre’iy de ce livre, Ports parle de la chambre obscure;

et a rès avoir dit que sans. autre préparation qu’une ouverture
’prati née à la fenêtre, d’unechambre obscurcie ,, on verra se

pein e au-tledans les objets extérieurs avec leurs couleurs naturelles: il ajoute; ce mais je vais dévoiler un secret, dont j’ai

a toujours fait mystère avec raison. Si vous adaptez une
a lentille convexe à l’ouverture , vous verrez les objets beau» coup plus distinctement, et au point de pouvoir reconnoître

n les traits de ceux qui se promèneront autdehors, comme si

a: uivous
les
deenprès
n. L
, vraie
..
ne diroit
que voyiez
Porta alloit être
possession
de la

explication de la vision, qu’il alloit comparer le cristallin à
cette lentille, la rétine qui ta isse le fond de l’œil à la muraille

opposée au trou de la cham e obscure ? Rien cependant de
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tout cela. Le seul mérite de son explication consiste à avoir.
dit que la cavité de l’œil est une pareille chambre. Mais dans

tout le reste, il se trompe, et même ossièrement, comme

lorsque , à l’exemple de MauroliCus , il assigne au cristallin
l’emploi de recevoir ces images. Il est surprenant que Porta,
qui étoit anatomiste et médecin , n’ait pas mieux Connu , et

la forme et la nature du cristallin , ainsi que la destination
de la rétine. L’œil est, à la vérité, comme le remarque J. B.

Porta, une chambre obscure; mais c’est une chambre obscure
composée, ou semblable à celle dont l’ouverture est garnie.
d’un verre , et qui donne une peinture distincte à une distance
déterminée. Le tableau, c’est la rétine, ainsi que Kepler le
démontra en 1604 , dans l’excellent ouvrage cité plus haut. l
Quelques personnes ont prétendu faire’honneur à J. B. Porta
de l’invention du télescope. Elles se fondoient sur ces paroles

assez spécieuses de sa Magie naturelle : « Avec un verre conn cave, dit Porta , on voit distinctement les objets éloignés.

n convexe sert à faire appercevoir distinctement ceux .qui

’s’ont proches. Si vous savez les arranger comme il faut, vous

«verrez-avec distinction les objets proches , et ceux qui sont
éloignés. J’ai été par-là d’un grand secours à quelques per-

sonnes qui ne voyoient plus que confusément , et je les ai
mises en état de voir fort distinctement». .
Ces paroles décrivent effectivement un effet assez ressem-

blant à celui du télescope. Cependant M. ’ de la, Hire, examinant ce’ qu’on peut en Conclure, n’y voit ainsi que nous,
qu’une combinaison de verre Concave et convexe, par laquelle
on’ éloigne ou rapproche leur foyer commun , de maniérons.

faire appercevoir les objets distinctement à différentes dis-

tances
et àmedifférentes
-.
Cette ex lication
paroit fondée, et l’on vues.
ne peut en douter
à la vue es paroles qui terminent cette citation; car il est
évident qu’elles’n’ont trait qu’aux vues affoiblies ayant besoin

de lunettes. D’ailleurs, il estdifficile de croire que isi’îf. B.

Porta eût jamais eu entre les mains un instrument , tel que

le télesco , porté comme il l’était à exalter ses inventions,

et à les écrire en termes pompeux, il n’en eût pas dit daventage".

On a encore de J. B. Porta, un traité intitulé de Reflet:tione a tices parte liâri novent, etc., qu’il publia en41593.
Il y traite un grand nombre d’objets relati s àrl’optique, comme
de la réfraction en général, de celle d’un globe de verre, de
l’anatomie de l’oeil et des fonctions de ses différentes parties,

de la division et de ses accidens, comme aussi de quelquesuns de ses phénomènes; par exemple, pourquoIi. avec les deux

. tu 2
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I yeux ne vairon cependant les objets que simples ; des miroirs,
des couleurs pro uites par la réfraction, et en particulier de
l’arc-en-ciel. Mais on ne trouve en général sur tous ces objets

ne des choses vagues ou inexactes, entremêlées néanmoins
ad côté et d’autre de quelques observations justes; comme
l celle du retrécissementsde la prunelle à la grande lumière, et
de son élargissement dans les lieux obscurs; ce dont il donne
ode bonnes raisons z celle que dans les miroirs concaves sphériques , le rayon tombant parallèlement à l’axe et réfléchi, :ne

,peut rencontrer cet axe plus loin de la surface , que la. moitié
Ï du rayon; ce qui devoit lui donner la détermination du foyer
i des miroirs caustiques. Mais il s’arrête à ce que nous venons

(le dire. Je passe sur quelques autres observations, plus ou

.moins justes , comme peu importantes; mais il. divague ou se

trompe sur presque tout le reste; Gemme sur la cause pour
laquelle on ne voit avec les deux yeux les ubiets que simples,

ce qu’il attribue à ce que nous ne voyons jamais que dlun seul
’œil, opinion que l’artiste célèbre le Clerc a depuis renou- ,
velée et tenté de prouver (par diverses expériences Nonobstant
Cela, cet ouvrage fait, à certains égards, honneur à J. B. Porta,
tant par la connoissance qu’il y étale des opinions des anciens,

’que par ses efforts pour arriver à quelque chose de mieux;
en quoi il a pu, ainsi que Maurolicus, être de quelque secours

à ceux qui le suiviren . a
Nous avons parlé du rétrécissement et de l’élargissement de la

prunelle , selon la quantité de la lumière, comme d’une des
’ (observations justes de Porta. Mais n0us remarquerons ici, qu’on

en attribue aussi la découverte au fameux Frà Paolo Sarpi, et

,. cela est fondé sur le témoignage du célèbre médecin , Fabrice

d’Jguapena’ente, qui lui en fait expressément honneur, en
disant que ce secret lui a été communiqué par le révérend
Père Paul,!de’ Venise, servite, théologien et philosophe insi ne,
,particulièrement dévoué aux mathématiques,et sur-tout à ’o
tique. On’ne c’onnoît pas en général ce mérite articulier e
Frà Pablo , le célèbre auteur de l’histoire du concrle de Trente,

et le hardi défenseur des libertés de la république de Venise,

comre les prétentions de Paul V. Mais ces connoissances sont

attestées par Galilée lui-même, qui l’appeloit le Père et le [Huître

.universel, et disoit qu’on pouvoit, sans exagération, affirmer
ne personne ne le surpassoit en connoissances mathématiques.
eci rendroit assez probable l’assertion de ceux qui disent qulil
j devança Harvey , dans la découverte de la circulation du sang ;
car il étoit encore grand anatomiste et chimiste. On dit u’il

laissa beaucoup de papiers renfermant ses observations p ysiques , et même astronomiques. Il est fâcheux que la réPubhque
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de Venise, qui avoit tant de sujets d’être satisfaite du zèle et
des talens de Frà Paolo, n’ait pas, en publiant ces écrits, élevé

ce nouveau monument à l’honneur de son défenseur.
. Quoi ue ce siècle ait été peu heureuxeen découvertes phy-

sico-mat émati nes, nous y trouvons cependant une découverte remarqua le. On la doit à Marc-Antoine de Dominis, le
célèbre et malheureux archevêque de Spalatro en Dalmatie ,
dont l’ouvrage intitulé de Radiis visû’s et lacis, parut à. la
vérité seulement en 1611 , mais, suivant son éditeur(Bartoli),

étoit composé depuis plus de 20 ans. Ainsi cette découverte

dateroit de 1590 environ; Si quelque chose est propre à. prou-

.ver que le hasard a quelquefois part à. des découvertes
intéressantes, c’est sans doute cet ouvrage; car il ne contient
en général que la plus mauvaise physique , et après l’avoir

arcouru, nous avons eu peine à Concevoir que la solution

u plus beau problème d’optique ait été l’ouvrage d’un phy-

sicien si peu éclairé. Mais avant que de l’exposer, il faut dire

quel nes mots des tentatives faites jusqu’alors pour expliquer

ce p énomène. l

Il y avoit long. temps qu’on savoit que l’arcen-ciel est pro-

duit-parles rayons du soleil, renvoyés dans un certain ordre
par des outtes de pluie. Mais on avoit toujours cherché, dans.
a réflection seule , la variété des couleurs qu’il présente , et cette l

voie ne pouvoit mener à la véritable explication. L’arc-en-ciel
intérieur n’étoit reputé qu’une réflection de l’image du soleil

sur une nuée concave ;, un physicien du commencement du seinième siècle, (Josse Chlichtovée), ajouta que l’arc-en-ciel exté-

rieur étoit une réflection du premier; ce qui étoit assez spé-

cieux, vu la ibiblesse de cet arc comparé au premier, et le

renversement
deobservation
ses couleurs.
I dû
Il y avoit cependant une
qui n’auroit pas
échapper si long-tem s ,et qui pouvoit conduire à la vérité:
c’estquela réflection ’un ra on de lumière , qui n’est pas coloré ,t

n’y produit jamais de cou eurs, tandis que la réfraction en

roduit le plus souvent. Ce fut là peutêtre ce qui engagea

Elaurolicusà faireentrer le .rayon dans la gontte en s’y réfrac-

tant, à lui faire éproiiver au-dedans une ou plusieurs réflections, enfin à l’en faire sortir avec une réfraction pour arriver
à l’oeil du spectateur. Mais le chemin qu’il lui fait tenir est
absolument imaginaire. Un autre physicien , son contemporain
(Jean Fleischer de Breslau) , s’ prit d’une manière un peu
différente. Dans son livre intituié de Iridiâus doctrina Aristotelis et Vitellionis, 1571 , in-80. , il tâched’expliquer le phé-’

nomène par une double réfraction et une réflection. Mais il

se trompait encore; car il imaginoit que le rayon solaire, en
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tombant sur une goutte de pluie, la pénétroit, et en sortoit
après une double réfraction , et que rencontrant ensuite une
autre goutte, il en étoit réfléchi sous la Couleur qu’il avoit

acquise, aux yeux du spectateur.
Mais personne , avant le physicien, dont nous parlerons

jtout à l’heure , n’approcha davantage du dénouement du problème, que le célè re Kepler (1). Dans une lettre qu’il écrit

en 1606 à Harriot, et où il le Consulte sur diverses questions
optiques, on le voit lui prOposer sa manière d’envtsager le
prob ème. Il concevoit que le rayon solaire, tan ent à la goutte
de pluie, la pénétroit en se réfractant,se réfléc issoit en partie
con tre le fond , et de-là en sortoit en éprouvant une seconde réfraction , pour arriver à l’œil du spectateur. C’est bien presque là le

chemin du rayon solaire. Mais ce n’est pas le rayon tangentà la
goutte d’eau, qui peut parvenir àl’œil du spectateur. Car si c’étoit

4 Ce rayon , le calcul montre que l’arc-en-ciel auroit un diamètre
jbeaucoup moindre, savoir de 14° 24’ seulement. C’est avec regret
’qu’on voit Harriot, s’excusant sur ses occupations et ses mala-

dies, se bornerà dire à Kepler qu’il lui dévoilera quelque
ces mystères. On voit bien clairement qu’il s’accorde avec lui
sur la nécessité d’une réflection précédée et suivie d’une réfrao

tion; mais il ne dit rien , qui puisse faire démêler jusqu’où
il avoit pénétré ce secret de la nature.

Enfin Marc- Antoine de Dominis eut une idée. qui prépara
le dénouement du problème; Soit hasard, soit expérience méditée,ilremar ua qu’entenantàune certaine hauteur au-dessus
de l’œil et à i’oPposite du soleil, une boule de verre pleine

, d’eau, on en voit jaillir de la partie inférieure un trait de
lumière diversement coloré , suivant que l’on. hausse ou baisse

la boule un peu plus ou un peu moins. Cela le conduisit à

recgnnoître qu’il Z avoit un rayon solaire qui pénétroit la partie
Supérieure de la cule, à l’égard de la ligne tirée du soleil par

de centre, qui alloit frapper le fond de la boule , et s’y réfléchissant , sortoit par la partie inférieure, dpour orter à l’œil
l’impression des Couleurs qu’on remarque ans l’iris; à l’égard

de ces différentes couleurs, il les expliquoit ainsi. Les rayons
rouges étoient , selon lui, ceux qui en sortant étoient les plus
voisms de la partie postérieure de la goutte , parce que c’étoient

ceux qui traversoient le moins d’eau , et qui conservoient le
plus de force; car on a été persuadé de tout temps, et non
ksans quelque raison , que la lumière qui avoit le plus de viva-

cité , produisoit le rouge. Les rayons verts et bous, au con(r) Kepplen’ clr’orumque Epistolæ mutuæ, 1714 , În-fol. Bpist. sa;
et seq.
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traire, étoient ceux ui sortoient par une partie de la goutte ,
plus éloi ée du fou , et. les autres couleurs étoient suivant. l’opinion alors reçue , uniquement formées du mélange

des
trois premières.
i ’ensuite ne tous les
Marc-Antoine
de Dominis remar uoit

rayons qui donnent une même cou eur , sortant ’un endroit
semblablement situé à l’égard du fond de la goutte , centralement opposé’ au soleil, ils doivent former avec taxe tiré du
soleil par l’œil du spectateur des angles égaux. De la vient que

les bandes de couleurs paroissent circulaires. Mais les rayons
rouges sortant, dit-il, de la partie la plus voisine du fond de
la goûte, ils doivent faire avec cet axe un angle plus grand,
c’est pourquoi ils paraîtront les plus élevés , et la bande rouge
sera l’extérieure. Après elle viendront les bandes jaunes, vertes ,

bleues, par une raison semblable. De Dominis confirmoit son

explication par l’exemple d’une boule de verre pleine d’eau
qui , exposée au Soleil, et regardée de la manière convenable ,
présente les mêmes couleurs , et dans le même ordre, à mesure
qu’on la hausse. ou qu’on la baisse.

Mais tout cela, nous le répéterons ici, est. expliqué d’une

manière si obscure et si embrouillée; enfin , la plus grande
partie du livre de De-Dominis, présente tant d’ignorance en
.optique , qu’on ne peut trop s’étonner que le remier essai’
d’ex lication d’un des plus beaux phénOmènes e la nature ,

ait té réservé. à un physicien de cette classe. En effet on le

voit dans un endroit de son ouvrage, faire du cristallin l’organe immédiat de la vue, et nier la réfraction des rayons
dans les humeurs de l’œil, parce que, dit.il , si cela étoit, la
vue seroit continuellement dans l’erreur. Il entreprend même
de le prouver. Ce qu’il dit sur les défauts de la vue, tant chez

les vieillards que les jeunes gens, sur les moyens dont on y
remédie, et sur l’effet des t lescopes est tout aussi pitoyable.

Enfin la manière dont il expose la marche des rayons solaires
entrant dans une goutte d’eau , et en sortant, donneroit lieu
de douter qu’il ait reconnu la seconde réfraction qu’ils éprouvent

à leur sortie. -

On doit donc se borner à reconnoître que Marc-Antoine de,

Dominis entrevit, le vrai fondement de l’explication de l’Iris,
intérieure. Mais en lui accordant même d’avoir reconnu les
deux réfractions , et la réflection, qui sont nécessaires pour la
produire, on seroit encore dans l’erreur si l’on pensoit qu’il
en eût donné l’explication complette. Il y a encore diverses
observations à faire pour en rendre parfaitement raison. C’est

ce que fit dans la suite Descartes, en examinant de plus près
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la route des petits faisceaux de lumière qui pénètrent la goutte,’

et sur-tout en déterminant quel étoit celui qui avoit seul les
conditions nécessaires pour pouvoir porter à l’œil du specta-

p teur une impression sensible. On doit dire enfin ne cette
explication n’a reçu sa dernière perfection que de a’décou-

verte de la différente réfrangibilité de la lumière. Sans elle ,

quelque peine qu’ait pris Descartes pour expli uer les cou-

leurs de l’iris , elle ne présenteroit qu’un arc bril ant , et uniformément coloré ,d’environ un demi-degré de largeur.

Mais si Marc-Antoine de Dominis a fait un pas vers l’explication de l’arc-enciel intérieur, il s’en faut beaucoup qu’il

mérite le même élo e pour son explication de l’arc-en-ciel

extérieur. Il manque ici tout-à. fait le vrai chemin. Il ne soup-

çonna pas un mot de la double réflection ne souffre dans
la goutte le rayon solaire produisant la secon e iris. Descartes
est incontestablement le premier qui en ait fait la découverte;
et Neuton qui, après lui avoir attribué dans ses Lectiones

opticae, les deux explications, se borne dans son Optique,
à lui faire honneur d’avoir rectifié la seconde, avoit été induit ’

en erreur. Nous osons inviter ceux qui en douteroient à lire
l’ouvrage du prélat Italien ; et s’ils ne peuvent le faire à cause

de la rareté de cet ouvrage , ils peuvent recourir aux notes
du P, Boscovich, Sur le charmant poème De [ride , du P,
Noceti son confrère. Ils y verront le savant Jésuite , qui n’étoit

ni François, ni Anglois, prendre la défense de Descartes contre
ses détracteurs, et montrer clairement, par le développement
de l’explication que de Dominis donne de l’arc-en-ciel extérieur ,

u’il ne soupçonna jamais la vraie , qu’il erra même ou ne,

’t que des choses vagues et insignifiantes sur plusieurs points
de l’intérieur. Enfin le P. Boscovich porte sur la physique, qui
règne en général dans cet ouvrage , un jugement tout au moins

aussi sév re que le mien; puisqu’il le termine par appeler

De-Dominis , flamine": opticarlrm remit; , supra id quad et:
pateremr actas , imperitissimum.
J e ne sais donc ce qui a pu engager M. le professeur Klugel
a prendre, dans sa savante traducrion de, l’Histoire de l’OptzÏque

de M. Priestley, la défense d’Antonio de Dominis contre lui
et moi, et àm’accuser d’unepartialité tropgrande envers Des-

cartes, qui est, dit-il, mon ’héros ou mon idole. Oui, sans

doute, Descartes est mon héros où il doit l’être. Je l’ai vengé ,

je crois, victorieusement contre la partialité injuste de Wallis
qui, dans son Histoire de 1’111 èbre, après avoir dissimulé
tout ce qui étoit dû à Cardan, à gerrari, à Bombelli , à Viète,

etc., pour en revêtir Harriot, son idole à lui-même, traite
Descartes

H
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Descartes de plagiaire , et lui accorde à peine le titre de médiocre géomètre , quoiqu’une deq plus belles découvertes de
l’esprit géométrique soit celle du m0 en d’exprimer la nature

des courbes ar geséquations algébriques. Mais, ai-je flatté la
mémoire de ’. d’autres " ” taxai-l’égard desquels-ce

grand homme a le tribut à humanité, comme sur ses

tourbillons , ses lois de la communication du mouvement ,. son
peu de justiceà l’égard de Kepler, de Galilée , etc. E Non assurément. C’est donc. à tort quefM. Klagel m’aceuse de faire de .

Descartes mon hérosou mon idole, en luil attribuant ce qui ne

Mestlmsdül
hsavant
’ ’ polisseur a roui;
1eme sais non- plüs je"Il
que les
aire , en nous segment, 11&1.’Pr’iestleiy etïmioi, d’avoir trait
Fleischer , commesi c’eût.» été un Cossqee’. Le fondement de

cette accusation paroit me que -, par une errenr qui m’est conso
mime avec M: Priestl , lie l’ai nommé Flez’tc en, Citant de
mémoire, je me suis e finement trompé en écrivant ainsi le

nous du physicien en questions, qui est Fleisclierî Je ne saisi;
je l’avoue, si le premier est plus Çdsaque qu’Aliemand.RevenonS

àAnteniode Dominis; H ’ ’ . * ’ A t ’ US)

On trouve dans son -’ ouvragE’quèlqœs passa ou il ’s’attrîbua’

l’invention ou la connaissance du télescope, ongtemps avant
que sa découverte, faite en Hollande , fût divulguée. Il dit formellement que quand cette découverte commenças faire ,dq
bruit , il devina aussitôt: son. artifice , et qu’elle n’eut rien. dq’
merveilleqx pour lui; qu’il annonça même dès-lors qu’il falloit
me: Je tube de,deux.parties,rentrantes l’une dans l’autre , pour;
pouvoir l’alonger ou le raccourcir, suivant l’exigence des difféh

sentes vues. cette observation est sans doute ’uste. Mais comme:
tout cela est imprimé en 161 1 , que des 1610 Ga ilée avoit lui-mm
construit un o’tlîÎlescOPe , et l’avoit tourné vers le ciel , que ,de
.Do’miriis. vîv encore à. cètte’é’poque , quoique prionnxmr’de

flaquât-Mou , on sent aisément que ces assertions sont de
de poids, ou même n’en’ont aucun. t ’ ’ "4 A"
J’af’nomméî’*’au commencement de set article , Anionîb’flei

Dôminis, le Jasmin; archevêque de spasme En effet de
Dominis parvenu presque au faite es honneurs ecclésiastiques ,
s’avrsal d’annoncer des sentimens qui l’obligèrent de s’expatrier:

Il’se sauvas Lou "es , et y assa uelques années, Au tort de
flave": pas su v ei- mieux s’ se i imbus intérieurs, il a’outatv
cette? déibéderlà fiés promesses qui. rengagèrent à:- reverur en;

Italie , où son indiscr tion lui suscita un nouvel orage: Il fut
eurasiat- renfermé à Unqtfisition, où il mourut en 1611.
-.:..u’4 ublia". tu nui-V
l
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. L’optique s’accrut , durant le seizième siècle”, d’une nouvelle"

branche , qui forme aujourd’hui la quatrième de celles qui
composent cette science. C’est la perspective ,’ cet art d’imiter--

sur une surface les dégradations de grandeur et de position ,
que paraissent éprouver les objets, de manière à faire sur- l’œil

la, même. impression queles objets mêmes..0n eût pu , à la
la rigueur , ne regarder cette branche de l’optique que comme
un problème de géométrie a et effectivement, elle ne tient à
l’optique. que par son principe fondamental qui ,« une fois
admis et conçu d’une manière abstraite , laisse tout le reste à
faire, à la géométrie pure. Mais les applicationsmultipliées;de
ce problème l’a ant en quelque sorte, élevé à le dignité d’une

science particulière , je me conformerai en cela à l’usage. Et

comme on ne trouve , je crois, aucune. part la plus égère

esquisse de son histoire, le morceau suivant pourra intéresser
quelques lecteurs. Pour le’rendre plus complet , je remonterai
jusqu’à la première origine ,’ et comme aux premiers linéamens

de cette science. I 4 , . v

’ La perspective doit sa naissance à la peinture, et surtout

à scelle desdéc’orations théâtrales. Dans la nécessité où l’on

futde représenter, sur un même plan , des objets qui affectassent
l’œil des spectateurs 1 comme s’ils" eussent été en relief et ’

diverses rofondeurs ,. on fit des réflexions sur les diminutions

der grau eurs , les changemens de position que présentent

a l’peil ces différons objets, suivant qu’ils sont plus ou moine

éloignés. l ï I . V ù i

Î Une tau ée d’objets placés sur des lignesïparalièles , comme

que. allée arbres, paroit se rétrécir en raisonde sa longueur;
nué plaine , quoique de niveau , semble s’élever..cornmefuno,

(loupe, pente. 5.01m. plafond d’une certaine longueurqsemble
s’abaissera mesure qu’il s’éloigne .de Ces remarques

furent sansâoute les premières ni guidèrent les peintres

intelligens. l jais les géomètres , dont gl’inquiétude’n’est: sa-

tisfaite que quand ils. ont atteint la rigoureuse exactitude 2,»

ont recherche les causes ces effets , et lesrnoyens de, les
imiter avec précision. c’est; le système de ces règles qui com-n

P959.13::Per.5P°.°FÎV°-, tu r ’ . Z; V Ér’ r *- ’

Le. principe général dont les anciens se servirent 4,: ainsi
nous, consiste à supposer les objets au-delà d’un tableau trans-

l parent, et que les rayons qu’ils envoient et qui alicament

"4 .’ i I . a Cl ..
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à l’œil en traversant ce tableau , y laissent une trace. Dans. s
cette supposition , il y resteroit une image ,’ qui feroit sur l’œil

placé au point convenable, précisément le même effet que
l’objet lui-même. Cela est évident, puisque cette image, en-r

voyant sur cet œil les mêmes rayons que feroit cet objet, ne
sauroit y produire une autre sensation. Le spectateur en sera
donc semblablement affecté, et l’illusion sera ’complette , si la. t

dégradation de grandeur et de position est secondée par celle l

des couleurs. .

L’art de la perspective ne consiste donc qu’à déterminer,
éométri uement ces points , où les rayons , partis de chacun,
e ceux e l’objet, entrecoupent le tableau. Une représenta-I
tion perspective n’est enfin qu’une projection des objets à.

l’égard de l’œil. On peut même concevoir le principe ci-dessus
plus généralement; car il n’est as nécessaire d’imaginer l’objet

l

au-delà du tableau, et celui-c1 transparent : on peut conce-

voir l’objet au-devant, et que chacun des rayons visuels par
lesquels on l’apperçoit, soit prolan é jusqu’au tableau , et y

marque un point analogue à celui ’où il est parti : tous ces
rayons y formeroient une image , qui Serait encore la représentation perspective de cet objet. Le remier principe est cependant le plus employé; mais le géomdire saura se servir de l’un.
ou de l’autre , suivant l’occasion.

Vitruve nous a conservé (1) quelques traces de l’ancienne
perspective; il dit qu’un certain Agatarchus ayant été mstrmt
par Eschyle , de la manière de faire les décorations théâtrales , t
crivit le premier sur ce sujet; qu’il ap it son art à. Démo-’

crite, et à Anaxagore, et que ces deux g omètres en traitèrent. l
Vitruve ajoute qu’ils déterminèrent comment un point étant

pris dans un lieu, on pouvoit imiter si bien la disposition
des lignes qui sortent des yeux en s’écartant, que bien que cette

disposition soit inconnue, on ne laissa pas de représenter fort
bien les édifices dans les décorations , et de faire ensorteque’

ce qui est décrit sur une surface plane, paroisse avancer dans

un endroit et reculer dans un autre. Il y avoit en effet, parmi
les ouvrages d’Anaxagore, un traité intitulé: Actiiwgraplzîa

ou radiomm descriptio , qui est probablement celui dont
parle l’Architecte Latin.
C’est ainsi que Vitruve explique l’invention d’Anaxagore et
de Démocrite. Il ne faut qu’être initié dans l’optique , pour y

reconnoître la ressemblance des principes de l’ancienne pour,
tu) Arcfiit. liv. 9.
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’pective avec ceux de la nôtre. Ce point, pris dans un certain
1 ieu, est la place de ce que l’on nomme le point de vue, qui
détermine la. position de presque tous les linéamens de l’objet.

Quant à cette disposition inconnue dont il parle, c’est une
expression suggérée par le peu de connoissance qu’on avoit
encore alors (le la manière dont s’opère la vision. Mais quel
que fût le système qu’on eût adopté à cet égard , pourvu qu’on

.eût reconnu que l’impression des objets se faisoit toujours par
ides lignes droites , il n’en falloit pas davantage pour établir les
’règles de la perspective.

Il ne nous reste rien de plus sur la perspective des anciens,
de, sorte que nous pouvons regarder les modernes comme les
seconds inventeurs de cet art. Il commença parmi nous avec

,les’ beaux jours de la peinture , c’est à-dire, vers la fin du
àquinzième siècle , ou le commencement du seizième. Les plus
anciens ouvrages de ce genre, sont celui qu’on trouve dans un
traité de Pomponius Gauricus sur les Arts (1) , imprimé en
(1504, et celui d’un chanoine de Toul , imprimé en 1505 (2).,
Mais rien n’est plus mal et plus obscurément digéré, ainsi que

le traité de perspective qui se trouve dans la Margarita piti[osa bien ,- espèco d’Encyclopédie, célèbre dans ce temps,

édition de 1523. Lucas Paccioli ou Lucas de Burgo, dont on
la. parlé ailleurs , et le célèbre Albert Durer, ’en traitèrent plus

clairement; le premier, dans son livre de Divina pmportione,
et le second, dans ses Institutions éome’trigues en allemand,
qui parurent en 1525, in-fizl. Ce d’émier imagina une espèce

e châssis, qui peut servir non-seulement à mettre, un objet
quelconque en perspective, mais encore à démontrer expérimentalement toutes les règles de cette science. Nous a prenons

aussi par Egnazio Dante, que Pietro del Borgo avait crit trois

livres sur cet objet, et il en fait beaucoup d’éloges. Mais il

faut nous en tenir à son témoignage; car ils ne subsistent
plus. Ontmet encore au nombre de ces anciens fondateurs de

V la perspective moderne , le fameux Balthazar Peruzzi de Sienne,
auquel on attribue l’invention de ce que nous appelons aujour-

d’hui les Points de distance , et il simplifia , dit-on, par-là
l’invention, encore fort embarrassée, de Pietro del Bor o.
jVignole,’dans son traité de Perspective (3), dit avoir Suivi
(l) PomponzïGauriciNeapolitani , (3) Regole dalla prospettiva rade sculpture, ubi agit!" de’synme- tira di Giacomo Barozzidetto i Vitria , etc. , etc. de perspectz’va, etc., etc. gnola , etc. Rome, , t 583 , in-fol.

Flot. 1504, in-8 . ’
(a) De artg’ficialz’ perspecliya ;

Victor. Tulli, 1505, in-8°.
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de près Balthazar de Sienne. Au surplus, il ne démontre point
ses opérations; ainsi il n’est guère bon que pour ceux qui
s’embarrassent peu de pénétrer les raisons de ce qu’ils font.
Mais ces règles sont démOntrées par Egnazio " Dante, son écli-l,

teur et commentateur. Parmi les peintres et lesarchitectes qui
ont écrit sur la Perspective, il faut aussi ranger Léon-Baptiste
Alberti (1), et le célèbre Serlio , dans son Architecture , dont n

le second livre a uniquement pour tobjet cette science. Nous
leur ajouterons, en France , Jean Androuet du Cerceau (2) ,
et Jean Cousin, peintre célèbre de ce temps (3). Le fameux
et malheureux patriarche d’Aquilée,Daniel Barbare, écrivit

aussi sur la Perspective un assez gros ouvrage en 1569 (4).
Parmi les ouvrages sur la Perspective, publiés en Italie , on
doit encore citer celui de Lorenzo Sirigati (5,), remarquable

par la multitude de ses planches (au nombre de 87), et
d’ailleurs par des préceptes assez clairs.

Tous ces ouvrages néanmoins , il faut l’avouer, ne sont pas
fort satisfaisans pour ceux qui sont doués d’un certain esprit
géométrique; c’est pourquoi Guido Ubaldi , plus géomètre Ï

que tous ces auteurs qu’on vient de citer, envisagea la Pers-z
pectine d’une manière plus savante que tous ceux dont’

nous venons de parler (6). Il est le premier qui ait entrevu
la généralité de ses principes. Dans le traité qu’il en donna

en 1600, il établit ce principe extrêmement fécond; savoir,
que toutes les lignes parallèles entre elles et à l’horizon , quoi-

qu’inclinées au plan du tableau , convergent toujours vers

un point de la ligne horizontale , et que ce point est celui où
cette ligne est rencontrée I ’ar celle qui est tirée de l’œil paral-

lèlement à ces premières. uido Uba di auroit même pu donner
à son principe encore plus de généralité , en faisant voir que
toutes les lignes arallèles entr elles, sans l’être à l’horizon ,

concourent dans e même point du tableau, savoir celui où.

il est rencontré par celle de ces parallèles qui est tirée de l’œil.
Il seroit nécessaire de, recourir à’ ce principe , pour résoudre

certains problèmes de perspective que l’on pourroit proposer;

mais je me contente de cette indication, et je reviens à celui
de Guida Ubaldi, qui satisfait à tous les cas ordinaires de la
(1) De Pictum, lib. 3. utile a pittori, sculton’ è arc-liftent.
(a) La Perspective de J. Androuet Venet. 1569, in-fol.

du Cerceau , archit. Paris , 15 , in-fol.

55) La pratica dalla Prospettiva
(3) Livre de Perspective de Jean de cavalier Lorenzo Strt’gatz’, etc.

Venez. 1596, in-fol.
Paris. Paris, 1563, in-fol.
(6) Guidi Ubaldi e Man-horrifias
(4) La pratica dalla prospettiva di filmais Perspectivae, lib. 6. Pisauri ,
M Daniel Barbara , etc; open; malte 1600 , in-fol.
Cousin, Sénonois , maître peintre d
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Pers ective, où il n’est le plus souvent question que d’ob’ets
terminés par des lignes perpendiculaires, ou paral èles à l’ o-

rizon. En partant de ce principe, on voit que le concours
apparent de toutes les lignes perpendiculaires au plan du tableau
dans le point principal, n’est que Celui où le tableau est rencontré par la perpendiculaire tirée de l’œil. De même les lignes ’

inclinées au plan du ’tableau de 459, concourront dans un
point de l’horizontale, où elle sera rencontrée par la ligne
tirée de l’œil à angles de 45°. Toutes les parallèles entr’elles,

inclinées de 30° au Ian du tableau, auront des apparences
qui concourront au pomt, où la ligne , menée à angles de 30°,

le rencontrera, et il en sera de même des autres. Ainsi il

étoit aisé de résoudre non-seulement de 25 ’manières diffé-

rentes, comme fait Ubaldi, mais d’une infinité , le problème
:général’ et fondamental de toute la Perspective; savoir, de
ï éterminer l’apparence d’un point quelconque donné. Au reste,

’l’ouvrage de Guida Ubaldi a le défaut. ordinaire de ceux de

son temps; ce qu’on y trouve exposé en une multitude de
propositions, pouvoit souvent être dit avec plus de netteté en

peu
de pages. I ’
Parmi les mathématiciens Allemands , plusieurs écrivirent
dans ce siècle sur la Perspective. Il suffira néanmoins de les

[nommer ici. Tels furent Aug. Hirschvogel , en 1543; Henri
l Lauterbach, en 1564 ; Leinker et L. Storck, en 1567 , et sur’tout Venzel-Iamitzer, en 1568. Mais, en général, ces auteurs
s’attachèrent davantage à des exemples curieux par leur difficulté , comme à représenter sous toutes sortes de positions les
corps ré uliers , ou d’autres de configurations singulières, qu’à.

la théorle et à une pratique utile.
Pour n’être pas obligé de revenir sur ce sujet, qui, dans
l’ordre des difficultés mathématiques, ne tient pas un rang fort

relevé , nous allons faire passer rapidement en revue les principaux ouvrages de ce genre , auxquels les deux derniers siècles
ont donné naissance , et qui méritent , à quelque titre particu-

lier, qu’il en soit fait mention. On a fait cas autrefois de la

Perspective avec la raison des ombres , par Salomon de

Caux (Land. et Francf. 1612, infil. ); de la Pers ective, con-

tenant la théorie et la pratique, de Samuel Mara ois (la Haye ,
1614 , infil.); de l’Institution en la Perspective de H. Hon-

dius (la Haye , 1625) ; de celle du P. Dubreuil, en 5 volumes
171.40. rem llS de figures , et ubliée sans le nom anonyme d’un

jésuite, ( aris, 1642 et 1665); de celle d’Alleaume Paris ,
1644, in-4°.). Les d’un: livres sur la Perspective ’André

Alberti , dans le premier desquels il enseigne à pratiquer la
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Perspective; géométriquement et arithmétiquement (1 ) , sont
remarquables’par cette singularité. J’ignore la date de l’édi-

tion ori inale. La Perspective de Desargues , habile géomètre
et ami e Descartes, eût été sans doute un ban ouvrage, s’il
n’avait pas confié le soin de di érer et exposer ses idées au
graveur Bosse, qui en a fait un c ef- d’œuvre de barbarie dans
e langage, et de plate prolixité dans la méthode. Il n’en est

pas ainsi de la Perspective du P. Deschales qui se trouve
dans son Cursus ou Aluna’us Math. (Lugd. 1673, ibid. 1691 ,
info]. ). Elle est recommandable, ainsi que ses autres ouvrages,
par une extrême clarté.

Je pourrois encore citer la Perspectiva prattipa de Pietro

Accolti (Flor. 1625 , infoi.); Celle de Bernardo Contino (Ven’.

1645 , in-fol.); la Perspective curieuse du P. NiCeron , minime

Paris, 1662, in-fol.); la Perspective affranchie de l’emnrras du oint de vue , par le P. Bourgoing, jésuite (Paris,
1661, in-fol.).. Le frère Pozzo, peintre, jésuite, terminera

cette’notice des auteurs de Perspective du dix-septième siècle.

On a de lui sa Pers ectivapictorum et architectorurn, Ouvrage

latin et italien, ont le premier volume parut à Rome en

’ 1693, infirZ., et le second en 1700. ll est sur-tout recommandable pour les artistes et pour les Curieux, par la quantité de belles planches qui le décorent. Le 1’. Pozzo y traite I

beaucoup de la Perspective des plafonds. Mais il a beau faire;
il n’y a pas moyen d’empêcher que l’architecture, mise ainsi

en perspective, n’ait l’air de crouler sur le spectateur.
Le siècle actuel a aussi produit un grand nombre d’ouvrages ’

sur cette partie des mathématiques. On a du P. Lami, de
l’Oratoire, une petite Perspective, sous le titre de Traité de,

Pers ective, où sont contenus les fondemens de la peinture

(Paris , 1701 , in-80.) ; mais elle est plus faite pour les peintres,
et plus relative au coloris , que propre aux géomètres. Ceux-

ci seront lus satisfaits de l’Essai de Perspective (Amst. ,
1711 , in- 0.), ouvrage de la première jeunesse du savant
S’gravesande, et où il règne une manière nouvelle d’en- .

visa er son robjet. M. Brook. Taylor a aussi traité la Perspect1ve d’une manière neuve, dans l’ouvrage intitulé : Linear

Perspective, etc. (Land, 1715, in-80.) , qui parut de nouveau, en 1719 et 1749, avec beaucoup d’augmentations sous

le titre de New principles -qf linear Perspective, etc. Cet
(1) Andrew Alberti duo libri; prior ad cant pertinente , N ont-nb. 1671 ,
e Perspectiva cant et praetcr arità- in-fol. antea Germanicc , lbld.
nuisant inventa; posterior de umbra
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ouvrage a été traduit en François, et publié en 1753 (Lyon,
in-8°. ) , avec l’Essai de Perspective Line’aire de Patrice

Murdoch. On peut y joindre le Court et élégant traité de
Perspective Linéaire de M. Michel (Paris, 1771 , in-8°, 32
pag.). Le traité de Perspective de H. Hamilton , intitulé:

Stereorrraplzy tor a genera treulise of Perspective in all its
BrancZes etc., (Lond. , 1748 , in-fol., 2 vol), est récisément l’inverse de ce dernier ouvrage, par sa prolixité) et son
étalage de haute géométrie. Il est vrai qu’il y traite aussi des

projections de toute espèce, et une foule de problèmes ana.ogues. Les Elementi di Prospetti va , etc. (Rome , 1745, in-BO.)
du P. Jacquier, sont également savans , et propres à satisfaire, et le profond géomètre, et le géomètre médiocre. Le
T raite’ de Perspective ratigue à l’usage des artistes, donné

par M. Jeaurat de l’acadvémie des sciences (Paris , 17.60 , in-40.) ,
mérite d’être recommandé par sa clarté et ses développemens

multipliés et utiles. Nous citerons encore l’Essai sur la Pers-

pective pratigue par le moyen du calcul, de M. le Roi (Paris

1757 , in-12); l’ouvrage intitulé : Raisonnement sur la Perspective pour en faciliter l’usage aux artistes , par M. Petitot,

(Parme, 1750, in-fol.). Pour clore enfin cet article, nous

parlerons de l’ouvrage de M. Priestley, intitulé : Familiar

introduction in tlze Tireory and rattice cf Perspective, etc.
(Lond., 1770, in-8°.) ; de celui intitulé : lee Drawing in
Perspective made casy, Lond. , 1775, in-80.) ; et finalement
de celui du célèbre M. ambert, de l’académie de Berlin ,

publié d’abord en Allemand, à Zurich ; traduit ensuite en François,

avec des additions, par l’auteur même (en 1759 inn80.) , sous le
titre de la Perspective affranchie de l’embarras du plan géomé-

tral. Ce savant s’est frayé une route nouvelle; et au moyen
du compas de proportion, instrument si connu des géomètres
.les plus ordinaires , il exécute avec facilité les opérations

des plus compliquées. Il y a sans doute un grand nombre
d’autres traités de Perspective, qui ont leur mérite. Mais l’énumération de tous dégénéreroit en une bibliographie.

Il est une autre Sorte de PerSpective , dont il nous faut dire

un mot , mais avec la brièveté convenable à la médiocre importance du sujet : c’est l’art des déformations. Il s’agit ici de

décrire sur une surface plane ou courbe, une figure qui,

’re ardée de par tout ailleurs que d’un certain point, paraîtra.

diëforme ,’ et qui, vue de ce point , sera bien proportionnée.

Le principe de ces déformations est le même que celui de

la Perspective ordinaire. On suppose l’image ré ulière placée

devant ou derrière le plan, sur lequel on veut aire la déformation , et l’œil situé de manière que les rayons, par lesquels

w il

pas MATHÉMAŒIQUESZŒAM.’IIIFLIv. v. 7.3
il la regarde, soient très-obliquasse- ce plan. Mais comme il
seroit trOp diffiCile de trouver ’gÎométnquement chacun des .

points de laxxléfbrmation , .on . ’vise le tableau original en
parties égales et carrées, dont on détermine facilement la
représentation. Ainsi. tout le champ ,de la déformation est
divisé en carrés déformés ,’ dont chacun a son correspondant

dans le tableau. Cela fait, on tmnsporte dans chacun de ces

carreaux la arde de la ligure qui est dans le carreau cor-

, tapondant un tableau régulier, en l’alongeant ou la rétrécissant à proportion que ce carreau est lui-même allongé ou,
raccourci. L’œil étant placé à l’endroit convenable , verra cette

image dans ses justes proportions et à- en-près. J’ajoute cette
’ restriction; car. l’expérience montre quîi y a un peu à; rabattre

des merveilles ne promet la théorie. Il y avoit autrefois dans
. le cloître des mimes de la place Royale , un tableau de cette
espèce , assez remarquable, et qui étoit l’ouvrage du père

Niceron.
* ’sont’ les plus simples, : la catopLes déformations directes

trique et la dioptrique en fournissent d’autres plus composées

et plus ingénieuses. On dépeint, .par exemple, sur un plan
une image si irrégulière, que la voyant directement , il est
impossible d’y rien discerner, et néanmoins elle paroit fort
régulière à l’aide d’un miroir ’cylindrique, conique, ou pris-

matique. Ce cjeu d’optique semble avoir pris naissance au commencement n siècle passé. Un mathématicien de ce temps,
nommé M. de Vaulesard ,ien donna les principes sous le titre
d’Aôre’fié’ ou raccourci de la Pmpective (Paris, 1631 , in-80.).

Le P. iceron en a traité fort au ilong dans sa Perspective
curieuse (Paris , 1652, in.fol.), qui est presque toute occupée

de ces bagatelles; cet ouvrage avoit d’abord aru en latin
sous le titre de Tfiaumaturgus options (Paris , 1g45 , in-fol.),
mais la plus ingénieuse de ces déformations , et d’où naît le
plus de surprise, c’est celle d’un tableau qui vu à l’œil nud,

présente un objet uelconque, et qui réglai-dé ensuite par un

verre polyèdre, o re un objet tout di ’érent. Ainsi, chez.
P. Niceron, l’on voit un portrait qui représente à l’œil nud,

le Grand-seigneur Achmet , alors ré nant; mais lorsqu’on le

te arde à travers le verre polyèdre ans une position déterv
minée, on voit à sa place Louis X111. J’ai vu une pareille
machine optique beau oup plus ingénieuse. Le tableau à l’œil
simpleioffroit les divers’àvertus morales ui concourent à former
un grand prince, mais regardé du point éterminé, il présentoit

le portrait du prince auquel on avoit voulu faire la cour;

c’était un ouvrage de M. Amédée Vanloo qui , à ses talens P001
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la peinture , réunissoit beaucoup déconnoissances d’optique se"

de physique , surtout dans liéleetricité. Les divers auteure qui
ont ramassé les curiosités mathémtiqnes. comme Racket ,
Ozanam, etc. , n’ont pas oublié ces jeux opti nes. Parmi les
auteurs plus modernes , l’ingénieur: M. Leupo d , connu par

son Théâtre de machines, en a. donné en particulier une

pour dessiner les déformations destinées aux miroirs coniques

et cylindriques. Mais nana croyons devoir renwo er aux actes

de Leipsick (année 17m), pour la descriptam de. cette

invention. , t

Fin du Livre cinq de la mon Paris.
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’JE me trouië en état de rempliriplutôt que jë’n’au’rois pensé;

une artie au moins de la promesse ne j’ai flûte aullLecteur

35. la’En de l’Çav’antrdernier’,Livre.t’Jé vais en’iconséquenc’é tracer

ici li’n’tab’le’ab "benne plusy’ëte’iiduïet plus complet de i’histOiré

dé t’a Badmoiilque, f êpüirl’ép’oque i de sa na ssance jusqu’au

moment
actuels 7.. r a ’ ’ ’ n’h’ j t
lavant deïprésenter lé”peû”que’fl’onï’sait de la’Gnom’On” ne
ides anciens ,. il lestjnécessaire’d’entrer’ dans quelques détails

sut-15. minière de mesurer tramps parmi les peuplés les plus
’c’élèbresde l’antiquité: l. ” ’I ’I A .1 * ’j ï

’ ’On ne satrape chercherîsycliez les premiers hommes, des
’divisidns de la’journée , semblables à teelles,*q-u’orit.’ado té lés
inaticins civiliséesî de ’l,’Europé.l’Iljs’est certainement” coulé
lune longue ’suî’te de’sièclest,’ pendant’lesqIJels on A ne reniai;-

j quoit’ dans la journée que le lever et le coucher du soleil ;
’oh îjugeoit , comme les gens de nos campagnes, par conjec-

"ture et par une inspection vague de la hauteur du soleil,

’combîen’ le jour étoit avancé, et combien i! ienkresto’it’ surgie

ifiniritL’e milieu durions. étoit estimé par la plusgrandle. a ’

’du soleil ou’la plus grandelchaleurg.’ * "” I "J ’
” ’ Ainsi le’lever et le gouacher du soleil durent ,- chez toutes
liés nations , commencer par être les termes d’où elles partirent

pour compter la durée du jour.*Les Babyloniens le commeno
oientfan lever du soleil: ; et l’intervalle d’un lever à l’autreorrn’oît’nne’ journée. Les Âthénieus préférèrent de; la coni-

"men’èer au coucher, et de lacompter d’un coucher a l’autre.
a. fêtoit ceJ ”i’ls.appelloient’l*è ’Nz’c’ilitëineron; L’intervalledu coti-

”cller’ au! ver’Jé’torti’la’ nuit fnaturelle g et celui dans lëver au:
illïoliclïé’r(suivaniiïf’faisoit’ie joulr’naturel’, Emera;”ll"est pro-

*’bable que les Égyptiens commencèrent de même intempéries.
Lours ; mais l’astronomie , qu’ils cultivèrent long-temps avant

"s Grecs, leur lit apparemment reconneîtieiles incoh’véniens

xxxa
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de 5et usage pot-les amena à.compter les heures d’un midi
à l’autre. Ils furent en effet , à. ce qu’il. paroit , les premiers ,

au moins avec les, Babyloniens ,, qui surent déterminer bien
exactement Je t midi. La position de leurs pynamides , [whitement orientées , en est une démonstration.

On attribue aussi aux Egyptiens la division du jour en

vingt-quatye parties égales, et l’on en. raconte meÂptiginÇ
Paname. Ce fut leur ignocéphale; espèce de singe sacré, qui
eur en donna l’idée; scat der animal, dit-ont, lâchoit son
urine à toutes les heures équinoxiales. Il est fâcheux que cela

ne soit pas confirmé ar nos naturalistes; car ils ne connoissent point d’ïrïima Houe ac cettevîî’ngulière Ëopriété.

Quoiqu’il en soit , on ne peut douter que les gyptiens

ayant été angles premiers,,pe es. qui divisèrentJa durée à?

jour en parties. gales , soit in caniquement , soit astronomi-

quement. Je dis ,uh ginguet peuples r ç ales Babjglor
T enrayoit fils mes à, ; les. .ffimfifiâ a? intentât?
,,di.,s,czp.l.es .13 spasmeétoîestm magasina me??? 993.69

(nié-temps avant es Grecs.i ’ s ’ . ou . y I

. . nus remarquerons en efi’et nue. quoique , ces, cierqîerslteuslsent
àqtoute anciennetélgle 1.th M’A ç, .1 s, lui donnpîent une toute

aautre acception que selle Qu’il sans dansla-suiie; Ce n?étoit
point une tlestdivisions "de la jongnée ,t païenne saison , un

menant; le?! sassez, . .- aussi?! s’en, mer parmi":
s uoiquenibn .Pbêfiér’eëïmïfis firme gnian? -. puissances .9

fila hilqsop ie chez en ,ne son ,isfioiçnt, dans. a journée que t

Je; En: -et.1e poucher soleil: on peut y ajouter Je midi

Ldëtenniné, Pneu, astronomiquement . ’ mais [par lconjecture son
d’après amigne unes;defpesohsçrgationsîgwssières. uise pré-

!n une»! .âJ’Pmnlçâi patssçmïèwauâ e me!» du
a dnviomenà’la: -hâ.mmen1t.ççssex, a nîcoqmflqœ
être éclairée , C. Il n est nucugllieu "habité rue-présente
«cette méridienne-’nammlleaflqaqt-w milieu enliât; suit: ce
a avoit Être-Que par (gangue «(m’as le définissoient. .

ais enfin. la philosophie, et à) sa suite laltgéqmg’tfieet
AI’astrpnloxniç ayant pénétrégç les xGre s, la dernière de "
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la brièveté de son ombre , ou par sa rojection sur une

certaine 1’ ne. Cette invention , cependant, i la tenoit probables
ment de alès même ; car Pline (1) dit qu’il ne fit. que perfec-

tionner les inventions de son maître. Il est encore probable
que Thalès lui-même tenoit cette invention des Egy ’ens ,
chez lesquels il avoit v0 agé pour s’instruire. A la rité ,
Pline attribue ailleurs (a) a même chose à Anaximène. Mais
il résulte du moins de ces différent: passages, que l’un de ces
"philosophes trouva la théorie des ombres, et la science appelée
Gnomoru’gue , enfin qu’il montra à Lacédémone le premier
cadran solaire (borniogz’um sciaterz’cum ). On pourroit même ,

par une conjecture assez probable, conserver à chacun d’eux

une part dans ces découvertes brillantes pour leur tem s.
Thalès apporta d’Egypte, avec bien d’autres c oses , la mani ra

de tracer une méridienne; mais il n’en fit pas usage pour

l’utilité publique. Anaximandre éleva le premier un Gnomon ,
propre à déterminer le midi pour l’usage d’une grande ville ,

et enfin Anaximène y ajouta les heures. Rien n’est plus con-

forme à la marche de l’esprit. humain. A z
4 Hérodote rapporte (3) d’une autre manière l’introduction

de la Gnomouique chez les Grecs. .Suivant ce r.e de l’histoire , c’était des Babyloniens qu’ils tenoient e Pâle et le

Gnomon , et les douze parties du jour, passage où l’on peut

1[smarquer qu’il ne se sert pas du mot d’lzeum. Cela s’acœrde

assez bien avec d’autres autorités (4), qui nous apprennent I
qu’un Bérose Caldéen (que nous croyons’ devoir être distin é
e l’historien.) avoit passé en. Grèce; qu’il avoit établi» à Élise

une école des sciences qu’on cultivoit dans son pa s , et qui
étoient probablement l’astronomie mêlée, de divinations astro-

logiques; à quoi l’on.ajoute que ces divinations lui firent tant
d’honneur à Athènes, qu’on lui éleva une statue. Vitruve (5)
attribuant d’ailleurs à un Bérose une sorte d’horloge solaire ,

ce fut probablement lui. qui apprit aux Grecs , u avant Hérodote , l’art des Cadrans solaires, et la division u jour en douze
parties. Une circonstance particulière vient à l’appui de cette
fixation " de l’âge du premier Berose Caldéen; en effet , ce
Béross 86) reclonnoisSoit, deslobservations. caldéennes [anté-

fleures lui del-4 o; ans; etlcomme d’un autre côté, il
Jes’ticonstant qu’ilïynen avoit d’antérieures à Père d’Alexandre .

:d’en’viron 720 axis; il semble qu’un peut dire avec vraisemo
l

1(1) Hi". ML"; L. , cap. s . v (5) Animal; 9, cap. 9. l i

v (a). Hi". un, l7: , bap.7 . i (é)’Plin., Hi". un, l. 7; capa

l flairant,
l. la.
r ” Logos;
56. l ’ 4e:
- 7.7 -. m, . .
"n.
)r Vitruve,
21th

1,4""; Kil’tlmhzifvî.’ canSô. ü . Ï î ’ ’ . n t

f

7.3 ’S’U’PP’L’ÉMEN’T
blance qu’il vivoit 24e ans environ avant Alexandre ,’ c’est-33.

’ dire , près de 540 ans avant Jésnanhrist, 80 ans avant Hérodote, ou enfin vers le temps d’Anaæimène [et Anawimandm,
à qui d’un autre côté l’on attribue ces inventions.

Depuis ce temps , je veux dire ,n depuis ces deux successeurs

de Thalès, on trouve dans l’antiquité une mention assez fué-

uente de Cadrans solaires on d’horloges : Menandre introduisoit dans une de ses pièces un’parasite affirmé, qui avoit
guetté au cadran l’ombre qui annonçoit l’heure du rejms’auquisl

il étoit invité, mais ni s’y étoit pris de si bon malin qu’il

avoit pris l’ombre de lune à la ilace de celle du soleil. On
montroit à. Épicure un cadran sa aire comme une invention
ingénieuse des mathématiques qu’il affectoit de mépriser. Belle

invention, dit-il, pour ne pas oublier de dinerÏLianthologie

grecque nous a conservé une jolie inscription apposée à un

cadran solaire , et qui semble avoir trait à l’emploi de la
journée chez un certain ordre de citoyens. Le sens en est;
six. [rennes de la journée sont données pour le travail fies

antre suivantes disent aux mortels : vivez. Ces- quatre

lentes étoient en effet marquées des lettres numérales grecques

z. H. e. L , et ce mot ZHOI signifiewis. . i ’ ”

C’est. ici le lien de citer un curieux fragment d’une comédie
de Plante (la Beotienn’e ) , qu’Aulu elle nous a censuré dans
ses Nuits atti n’es (liv. 3) , et dans equel” un! parasite déclame a

contre les ca mus solaires en ces termes r I ’ * - i

l . ’ ’ il

Ut ou): dl perdant, primes gui lions rappel-1?, *
Quignc adeo primus stand: hic solarium,

Qui mihi’comnit’nnz’t misem’ enroulai»: dieu; ’

Na»: me puera nier-us en: «ahanai ’ .
Malta omnium istorum optimum ac adrissimwn. *
[ni iste manchot erse’, nîsi 0mn rif-kil ardt: "1
sans»: quad asti, non est riisi Sali llabet.’u’p
nuque adeo jam oppleturn est appidum solarù’s ,

r

Major Palma par: aridi reptant faine.

En faveur de la génération prochaine, pourfqui la con-

noissance’ de ’la’ langue latine ’sera aussi familière ; de l’eit
aujourd’hui celle du grec, en vôici ’la’li’traduc’tion : «’"uer les
’Dieux cohf’b’nd’ent’ ce ni qui,-le premier inventa"les ’hëurës et

laça ici ce cadran qui, pour mon malheur, m’exdépéce ’
. a journée 3’ (tarderas mon enfance mon ventre étoit mon cadran ,

bien meilleur et plus juste que tous ceux-là; on man il:
quand il avertissoit de manger-31’s moins d’un mon? men;
mais aujourd’hui ce qui est, n’est pas, à momaq’n’il ne plaide
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Aussi depuis que la ville est remplie de cadrans, on
ne voit que gens se traînant décharnés et mourans de faim sa.

t Ce quenous venons de dire nous annonce aussi qu’il mit

anciennement une manière de mesurer le tem s par. a lot

-,gueur de l’ombre qu’un style projetoit au solei . En effet plu.
sieurs passages d’auteurs anciens ont trait à. cette. mesure du

temps : ainsi l’on disoit l’ombre a dix pieds , combien de
pieds a l’ombre? Il paroit que ce fut d’abord la hauteur du
- corps humain qui servoit de style. Chacun , au moyen de cela,

ortoit avec soi son horloge; il y avoit aussi probablement

es styles en divers endroits d’une ville, et l’on peut concevoir
qu’au moyen de cercles concentriques , tracés à la distance d’un

iodles uns des autres, on pouvoit aussitôt reconnoître la

on ueur de l’ombre en pieds et arties de pieds. Mais il falloit
envo r une table plus ou moins éleudue des heures correspondantes à ces longueurs, et cette table devoit varier chaque mois g
ce ui-étoit certainement bien incommode. Peut- être dans l’usage

habituel se bornoit-on à. savoir qu’au commencement du printemps on dînoit à dix pieds , par exemple; qu’au commen, cernent de-l’été on le faisoit à quatre, au commencement de

l’hiver à quatorze ou quinze. Quoiqu’il en soit , P ius ,
auteur du sixièmesiècle , nous a conservé un an ’ calen-

drier, où , à la fin de chaque mais , se trouve une fable de
la longueur de l’ombre à chaque heure de la journée ( r ).
Mais on sent qu’à l’incommodité du besoin de cette table se

joignoit celle de ne pouvoir connaître les heures voisines du
lever et du coucher du soleil à cause de la longueur excessive.
de l’ombre. Il est cependant certain que cette expression,
l’ombre est de tant de pieds , a subsisté long-temps après
l’invention deecadranèsolaires, et c’est ce qui est prouvé par

plusieurs passages de Lucien. Mais je suis porté à penser que
ce n’étoit plus qu’une’ëxpression restée dans l’usage , et qu’une

ombre de tant de pieds étoit analogue à telle ligne horaire,

une
autre
tant àque)
telle
’ vRemar
nousde
en passant
telle autre.
est encore.la manière

dont les (habitons de Madagascar mesurent la journée. l
Le savant Bède redonné dans ses oeuvres la construction
d’un pareil cadran; et un astronome, ou plutôt astrolog e
Italien, nommé »Benincasa, a en quelque sorte voulu restitu r
cette espèce de cadran dans un éCrit intitulé : Homo-mettant , 8c .
Je me hâte deîp’asser à des choses plus précises sur les cadra

solaires. a - .

Nous devons à l’espèce de manie qu’avait Vitruve, d’étaler

il) Pgnvii , ad Uranolog;
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des connoissances étrangères à son art , les seuls traits qui nous
soyent parvenus sur les différentes espèces de cadrans solaires

usnée par les anciens et sur leurs inventeurs; nous lui saurions
même gré d’être entré à cet égard dans plus de détails. Suivant

le récit de cet auteur.(1) , Bérose le Caldéen passoit pour
avoir inventé le cadran ap elé Hémicycle , creusé dans un
carré et recOupé selon le climat. On ne peut, je crois , tra-

duire autrement ces mots ; excavatum in Iguadmta et ad.
Enclyma succisum. On tâchera plus bas de les expliquer. Aristarque de Samos inventa le Scaphé ou Hémisphère, ainsi que
le Disque. Eudoxe de Cuyde , ou suivant d’autres , Apollonius ,
imagina l’AracùIw’; Scopas de Syracuse , le Plzutlze ; le Pros-ta

Istomumena étoit l’ouvra de Parmeniou , et le Pros-panclima , celui de Théodose et Andréas. Patrocle fut l’inventeur
du Pe’Ze’cinon ou Bipennz’s; Dionysiodore, du Cône, et Apol-

lonius du Carquois. Il y en avoit encore plusieurs autres que
Vitruve se borne a nommer, comme le Gonamlze’, l’E

niaton ,. l’Antiéoreum. Enfin il nous apprend qu’il yen avoit

de portatifs servoient aux voyageurs (victoria pensilia),

sur lesquels ivers auteurs avoient écrit, et dont la descri tion
dépend, dit-il , de celle de l’Analemme , dont il a dona peu
au armant la construction. Ce passage enrichit comme on voit
la iste des mathématiciens anciens , de plusieurs autres d’ailleurs

inconnus comme Scopas de Syracuse, sans doute différent du
sculpteur; Parméniou , Andréas et Patrocles; ce Patroclesest
au surplus fréquemment cité comme géogra be ar Strabon ,
et l’on ne peut guère douter que ce ne soit e m me. Il seroit
impossible d’en dire davantage; mais le lecteur verra sans

doute avec quelque plaisir des conjectures sur ces cadrans, et

même la description de quelques-uns d’après les monumens
découverts dans ces derniers temps. ’

Le cadran de Bérose doit nous occuper le premier. Nous

croyons qu’on ne doit pas y chercher une cavité hémisphéq

rique comme ont fait divers auteurs; mais une cavité simplement
en hémic cle ou cylindrique. Car d’ailleurs le Scaphé ou

Hémispfi riait que nous décrivons plus bas, et qui nous est
parvenu , étoit attribué à Aristarque de Samos. v

Concevons donc un bloc carré ou cubique de pierre exposé

directement au midi , et ’u’on en recoupe la surface de manière
à être parallèle à l’axe du monde , ou à faire avec l’horizon

un angle. égal à la hauteur du Pôle. Voilà, je pense ,- le sens

de ces mots ad Enclyma succisum , quoique peut-être il eûtété plus exact de dire excavatum in quadrato ad machina
(:) AŒhito. le se cap- 9.

succin.
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succin. Tracez sur cette surface inclinée à l’horizon , et
perpendiculaire à l’équateur, une méridienne qui soit l’axe
d’une cavité cylindrique. Il est facile de se démontrer qu’un

point quelconque de cet axe, décrira tous les jours un arc
de cercle semblable à l’arc diurne décrit dans les cieux

par le soleil. Ainsi élevez au fond de cette cavité Cylindrique
un style, dont le sommet atteigne à l’axe. L’ombre de son som-

met décrira le jour de l’équinoxe un demi-cercle, et chaque

autre jour un arc semblable à celui décrit le même jour par
le soleil. Si donc on les divise chacun en douze parties égales,
et qu’on mène dans la cavité du Cylindre des lignes par les

divisions semblables de chaque arc , on aura les ouze lignes
horaires. Il est vrai qu’on n’aura pas la totalité des heures pen-

dant les grands jours; car alors les parallèles diurnes doivent ’
autant excéder le demi-cerclé, ne ceux des petits jours seront
audessous. Mais on peut remédier à cet inconvénient , en prolongeant la cavité cylindrique dans la partie méridionale , jusqu’au

plan horizontal.
Ce fut peut être ce défaut du cadran Cylindrique ou [rémic cle de Bérose, qui donna lieu à l’hémis hère d’Aristarque

dz Samos. C’est sans contredit le plus simple; mais rien n’est

lus ordinaire que de voir le génie ne pas prendre le chemin
e plus court. Qu’on conçoive un hémisphère creusé dans un

bloc de pierre cubique, dont la base soit bien horizontale. Au

fond de cette cavité soit érigé un style dont le sommet Coincide à son centre. La plus légère attention fait voir que l’ombre

de ce sommet décrira chaque jour dans le fond un arc de cercle
semblable au parallèle diurne décrit par le soleil. Il sera donc
facile d’y décrire l’équateur et les deux tropiques. On pourra

les diviser chacun en douze (parties égales, et en faisant passer

par les divisions semblables. es li nes courbes; elles seront les
lignes horaires , et diviseront en onze parties égales, la trace

du style et la journée entière depuis le lever du soleilxjusqu’à

son coucher.
J’ai toujours parlé de la division de la journée, ou du jour

naturel en douze parties égales. En effet, je dois observer ici

que tel fut toujours l’usage des Grecs et même des Romains.

Plusieurs cadrans de cette espèce nous sont parvenus; le

premier fut trouvé versr174l , dans les fouilles d’une, ancienne

maiSon de campagne, sise sur le Tusculwn, qui aroît avoir

été celle de Cicéron , en sorte que ce cadran auron le double
mérite et de l’anti uité , et d’avoir appartenu à l’orateur Romain,

qui paroit en parer dans une de ses lettres à son affranchi

Tome I. . YYYY

72a
Tyron (1).SUPPLÉMENT
Il fut porté au muséum du collège Romain, et le
P. Zuzzeri, jésuite, en do’nna la description en 1746 dans un-

opuscule trèssavant (2), où il traite aussi des anciens cadrans
solaires. On en voit la représentation dans la ligure 89. Ou
doit y remarquer que la partie inutile de l’hémisphère a été
retranchée par un plan parallèle à celui de l’équateur ou des
tropiques. L’objet de ce retranchement est facile à appercevoir;
nant à l’inclinaison de ce plan à l’horizon, elle se trouve vérification faite, être de 48°. 17 à 18’ ,’qui est précisément celle
de l’équateur à l’horizon de Tusculum , d’où il résulte que le

cadran a été fait pour le local, et par un homme entendu. Le
P. Zuzzeri y observe au surplus uelques irrégularités. par

exemple , que le plan qui’le terminetlnorizontalement est quelque
peu au-dessous du centre, et que la cavité n’est pas entièrement
sphérique; ce qui fait que les divisions horaires sur l’équateur

æ ne sont pas égales , et il en explique les raisons.
Un semblable cadran fut découvert en 1751 à Castel-Nuovo,
dans l’état ecclésiastique, et fut placé par Benoît XIV, juste

appréciateur des monumens antiques , dans le muséum du
Capitole On en déterra encore un , la même année vers le
même endroit, qui fut transporté dans le palais Locatelli. Ils
uésentent l’un et l’autre dans leur cavité , non-seulement les

ligues horaires, mais encore l’équateur et les tropiques. Enfin

les ruines de Pompeii en ont encore fourni un; mais celui-ci
diffère en quelques circonstances des précédens; car on n’y
voit que les lignes horaires , et l’équateur sans les tropiques (3).
Le Disque qu’on attribue à Aristarque de Samos, n’ét’oit

probablement que la projection de ces lignes, sur un plan
tangent à la convexité hémisphérique ; car ce problème n’excé-

doit certainement pas la capacité des géomètres de ce temps.
Il est probable aussi que la Soupirs! n’étoit autre chose que la
même projection faite dans une cavité moindre que l’hémis-

phère. Elle ne pouvoit donner que peu d’heures avant et

après
.midi. .
On peut encore conjecturer avec vraisemblance que l’Aranea
d’Eudoxe, n’était autre chose qu’un cadran asymuthal, c’està’-dire, montrant l’heure ar l’ombre d’un style droit sur un

grand nombre de cercles d crits du pied du style , camme centre

(1)
Lib.
I6.
Fpist.
4.t.a32
(a) D’unFamil.
ont. villa scoperta
au! (3)
Le pintas
di Emolano,

dosse de! Tusculo ad un antico oro- p. 337.
[agio d Sole trd le ruine dalla titre:
une. Venez. 1746, in-4°.
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et entrecoupés de plusieurs autres li es; car, suppdsons que ces
cercles tracés à égales distances e Ce centre, et répondans

aux entrées du soleil dans les signes du zodiaque; savoir le
remier et intérieur pour l’entrée de cet astre dans le cancer;
lia suivant pour le lion et les gémeaux, &c. On pourra désigner

sur chacun de ces cercles les douze heures du jour naturel

pour le jour où le soleil occupe le commencement de chaque
signe; et si l’on trace ensuite des lignes par les points de même

heure sur chaque cercle, on aura une figure assez ressemblante
à une toile d’araignée , qui sera probablement l’Aranea d’Eudoxe.

Dans les temps où les astronomes s’occupaient beaucoup de
petits moyens astronomiques , comme les diverses espèces d’ana-

emme, i y en avoit un auquel on donnoit le nom d’Aranea,
par une semblable raison.
Il seroit trop long de parcourir ainsi les autres cadrans solaires
nommés par Vitruve; nous dirons seulement que le Pros-panclz’ma étoit apparemment un cadran ui s’adaptoit aux diverses
latitudes ; l’Antiéoreum , un cadran gémit sur un plan tourné

directement au nord, consé uemment sur un lan équinoxial;
mais il étoit bien différent de nos’cadrans quinoxiaux, vu
la différence des heures. Nous laissons au reste , à l’érudition, le soin de démêler ce qu’étoient le Gonarclze’ , l’Engo-

niaton, ôte. 5 cela nous mèneroit tr0p loin.
Les monumens anciens nous ont encore conservésquelques
représentations de cadrans antiques. Gabriel Simeoni (1) nous
a transmis celle d’un cadran qui accompagnoit un calendrier;
c’étoit un cadran triple, celui du milieu tracé sur une surface

c lindrique concave, et les deux latéraux sur des surfaces
p anes. Il y en avoit autrefois un à Bavenne (2.) , qui consis-

toit dans un hémiSphère tourné au midi, et porté par un hercule

Sur ses épaules, ce qui lui avoit fait donner le nom d’Ercole
Orarz’o. Le P. Zuzzeri dit uil n’y subsiste plus. Lambécius
a aussi conservé la ligure d’un semblable cadran porté sur une
colonne; il l’a extrait d’une peinture trouvée dans un très-

ancien manuscrit de la bibliothèque impériale. 1l manque la
moitié supérieure (le l’hémiSphère qui étoit en effet inutile ,

tout le Cours de l’ombre du sommet du style se passant dans
la partie inférieure. On pourroit dire ue ce cadran étoit à.

Celui dont on a donné la ligure, ce nest le cadran vertical

sans
déclinaison, au cadran horizonta. Nous avons dit plus haut que les anciens avoient leurs cadrans
(1)6[IIustrazr’oni deinEpz’tafiï, &c. (a) Ibid. p. 80.

Pi 4 u

viyz

724
portatifs SUPPLÉMENT
et à suspension; en voici un des plus curieux : il
fut trouvé dans les fouilles de Portici en i755, et les académiciens antérieurs de Naples en ont donné la description dans
la préface du troisième volume de la description des tableaux
trouvés dans ces ruines. Sa figure est celle d’un jambon sus-

pendu par un anneau attaché au pied, et le bout m queue
qui a été conservée tient lieu de style. Les heures sont décrites

sur la partie à peu près plane de la coupe du jambon. On y

voit sept lignes verticales entrecoupées par d’autres en même

nombre; au-dessous de ces intervalles on voit les noms des
mois auquel il convient en syllabes initiales , et deux à deux,
mais la figure 90 suppléera à une plus longue explication.
Les personnes un peu versées en Gnomonique reconnoîtront

facilement comment on se servoit de ce cadran; on le suspendoit par son anneau et on le tournoit doucement du côté
du soleil, en sorte , par exemple , que le jour de l’équinoxe ,
l’ombre du sommet du st le tombât sur la ligne du milieu qui
répondoit à l’entrée du soleil dans le bélier et dans la balance,

l’heure étoit alors marquée par la transversale la plus voisine.

Lorsque le soleil occupoit le milieu du cancer ou des gémeaux ,
il n’y avoit qu’à faire tomber le bout de l’ombre au milieu

de l’intervalle entre la première et la seconde ligne; la transversale qu’elle touchoit en même temps étoit l’heure : les savans

Napolitains ont trouvé ce cadran d’une grande justesse.

Un monument fort curieux en ce genre , est enfin celui que

le’l’. Baldini a décrit dans les mémoires de l’académie de

Cortone , tome 3 ; il fut déterré entre 1730 et 1740 , dans l’Etat
Ecclésiastique , et le savant ci-dessus l’ayant acquis , en a déve-

loppé la construction et l’usa e. Il consistoit en une plaque
de bronze circulaire , percée ’un trou rond pour y recevoir
un ivot qui portoit une espèce de triangle à hypothénuse
curvrligne, où étoient marquées les heures. La partie supérieure

de cette plaque circulaire présente diverses divisions évidem-

ment relatives à la déclinaison du soleil, et à son lieu dans
le zodiaque; il y avoit aussi un style dont la base seule subsiste
aujourd’hui; enfin sous la même plaque sont cireulairement
marquées diverses régions avec leurs latitudes. On ne eut à
ces différentes circonstances méconnoître un cadranumversel
portatif; c’étoit peutoêtre le Pros- pan- clima de Théodose.

Mais sa complication nous impose la neCessité de renvoyer
le curieux au savant recueil indiqué ci-dessus.
Nous terminerons ici ce tableau de la gnomonique ancienne,
du moins parmi les Grecs. Pour le compléter, on doit y joindre
ce que nous dirons sur le même objet, en parlant de l’état
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des mathématiques chez les Romains. Mais je manquerois à

la reconnoissance, si je ne Convenois ici devoir beaucoup à
deux ouvrages remplis d’une savante et rolbnde érudition sur
cet objet; l’un est celui du P. Zuzzeri éjà cité; l’autre est le

Traité aies barbues solaires des anciens (en allemand), par

M. George Henri Martini. Il y en a encore un du savant

M. Ernesti , qui est intitulé De Solariis; mais à mon grand
regret je n’ai pu me le procurer; le tome V des mémoires
de,l’académie es Inscriptions, en contient enfiniun curieux

sur ce sujet, par M. l’abbé Sallier.
Après ces détails sur la Gnomonique des anciens , nous allons

passer à la moderne , en commençant par donner une idée
du principe général sur lequel elle est ondée.

La Gnomonique ne consiste aux yeux du géomètre intelligent, qu’en quelques problèmes peu difficiles. Le principal et
presque l’unique auquel elle se réduit, est celui-ci. Qu’on ait
douze plans se coupant tous à angles égaux dans une même

ligue , et que ces plans , indéfiniment prolongés , en reucontrent un autre dans une situation quelconque, il s’agit
de déterminer les li nes dans lesquelles ils le coupent. En

effet , si l’on place l’intersection commune de ces douze plans
parallèlement à l’axe du monde, et l’un d’entr’eux dans le

plan du méridien, il est visible qu’ils représenteront les plans

des douze cercles horaires qui divisent la révolution du soleil
en vingt-quatre parties é ales. Car la distance où nous sommes

Ide cet astre est si gran e en comparaison du diamètre de la
Terre, que nous pouvons , sans erreur sensible, nous réputer
à son centre. A mesure donc que le soleil arrivera à un de
ces cercles horaires, il arrivera aussi à celui de ces douze
plans qui est Semblablement situé; et l’ombre de leur inter-

section commune que nous supposerons une ligne opâque ,.
se projettera sur l’intersection de ce plan avec celui du cadran;
la marche de-cette ombre marquera par conséquent l’arrivée

du soleil aux cercles horaires, c’est-à-dire, les heures de la
journée. Avant que d’aller lus loin, il est à propos de remarquer qu’il n’est pas nécessaire que l’axe du monde soit repré-

senté en entier par un style oblique qui lui soit parallèle. Un
seul point de cet axe, représenté par le sommet d’un style

droit ou courbe, ou dans une situation telle qu’on voudra ,

peut suffire. Il faut alors supposer le reste de l’axe supprimé,
I et ce point sera réputé le centre de tous les cercles horaires,
ou celui du monde. Il y aura seulement cette différence, qu’il
ne faudra dans cocas avoir égard qu’à l’extrémité de l’ombre

du style, au lieu que celui qui est entier et parallèle à l’axe
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, montre ordinairement les heures par toute l’étendue

de son ombre. .

Le principe que nous venons d’exposer une fois saisi, le
géomètre verra facilement la construction de tous les cadrans
solaires décrits sur un plan. ll ne sera d’abord ici question
qùe des heures é( uinoxiales ou astronomiques , qui sont égales
et au nombre de vingt-quatre d’un midi au suivant. Premièrement
le plan du cadran estil parallèle à l’équateur , ou perpendiculaire à l’axe du monde, il est évident que les lignes horaires,

ou les intersections des plans horaires avec celui du cadran,
feront entr’elles des angles égaux à ceux de ces plans, et par

conséquent
de 15°. ’ r
Ce cas est le plus simple , et il, sert (le fondement à la résolution de tous les autres. Voici de quelle manière: qu’on imagine
un plan parallèle à l’équateur , avec les lignes horaires décrites
sur ce plan, et qu’il soit prolongé jusqu’à Celui sur lequel il
s’agit de décrire un cadran. On voit d’abord qu’il le coupera
dans une ligne qu’on nomme par cette raison l’Eguinoæiale.
Qu’on conçoive ensuite les lignes horaires. du plan équinoxial
prolongées jusqu’à cette intersection, elles y désigneront les

points des heures. Il suffit de ’etter les yeux sur la figure 91 ,

pour appercevoir toutes ces Closes. Supposons donc maintenant un plan à la fois incliné et déclinant, qui rencontre
l’axe du monde en un point P; que cet-axe soit P C, et que
PCD soit un plan tiré perpendiculairement sur le plan proposé, il y déterminera la liane Pl), qu’on nomme la soustylaîre. Que l’an le CPD sont l’élévation du pole sur le plan

du cadran, et la ligne P XII la méridienne du lieu , ou l’inter-

section du méridien du lieu avec ce plan. Nous supposerons
ici pour un moment toutes ces choses déterminées ar des
opérations préliminaires. Concevons le cercle équinoxxal pro-

longé, la liane dans laquelle il coupera le plan du cadran,
c’esttà-dire l’équinoxiale, sera visiblement perpendiculaire à

PD , et si les lignes horaires sont prolongées jusqu’à cette
ligne, elles y détermineront les points horaires , comme on l’a
dit plus haut. POur les trouver, il n’y a u’à se représenter
le p an équinoxial, tournant sur l’Equinoxia e comme sur une

charnière, s’appliquer au plan du cadran le point C sur le
point E. Il est éndent que ce changement de situation n’en
apportera aucun à celles des divisions de la ligne équinoxiale;
que la ligne C 12 X11 viendra s’appliquer sur E 12 X11, CI.
sur E I , &c.; ce qui nous suggère cette construction. Prolongés
la souszgylaz’re, et prenez sur elle DE égale à C D, ou au
Sinus de l’élévation du pale sur le plan, PD étant le sinus
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total. Décrivez ensuite un cercle ou une portion du cercle du

centre E au rayon E D, et du point l2 où E X11 coupera ce

cercle , prenez du côté et d’autre des arcs de quinze degrés , et

tirez du centre E des lignes par ces divisions, elles iront Coupler
l’é uinoxiale aux points horaires que l’on cherche. Les lignes

tirees du pole P du cadran à ces points , seront les lignes
horaires , et le cadran sera construit.
L’analyse qu’on vient de faire du cas le plus composé de

la gnomonique, montre que toute sa difficulté ne consiste
n’a déterminer ces trois choses, la ligne soustylaire , l’éléva-

tion du pôle sur le plan du cadran, et la méridienne du lieu.
On peut trouver les deux premières par observation immédiate,
mais il est plus sûr de le faire à l’aide de la trigonométrie ,
a rès avoir-une fois trouvé la déclinaison et l’inclinaison du
p an, et la hauteur du pôle du lieu . ce qui n’est qu’un problème de Trigonométrie , même rectiligne , fort facile.
Nous négligeons de développer davantage, et d’appliquer

aux différens cas le principe de construction que nous avons
exposé cidessus. Il doit nous suffire d’avoir donné l’esprit de
la méthode; et c’est ce que nous croyons avoir fait d’une manière

à mettre les lecteurs un peu géomètres en état de se passer
de traités de Gnomonique.

On ne se"borne pas dans la gnomonique, à marquer les

heures sur les cadrans solaires. Ceux qui ont cultivé cette’

A».

scrence , ont imaginé diverses autres curiosités ingénieuses. Un î

y marque, par exemple, la trace de l’ombre que leMm-nflvrsommet
L
du style décrit à l’entrée du soleil dans chaque signe du
zodiaque, ou certains jours déterminés. C’est là ce qu’on appelle

les Arcs des Signes. Un trouve dans les traités ordinaires de
nomonique, une méthode facile pour les décrire; je vais en

indiquer une autre qui ne l’est guère moins, et qui est tirée
d’une géométrie. plus sublime.

Cette manière de déCrire les arcs des signes , est fondée sur
la nature des courbes qu’ils forment dans ces contrées. Lorsque
le soleil parcourt des cercles également distans de l’équateur,

par exemple les tropiques, il est visible que le rayon passant
par le 30mmet du stye est dans la surface des deux cônes
opposés par la pointe qui ont les tropiques pour bases, leur
axe dans celui de la révolution diurne, et pour sommet Celui
du style. L’intersection de ces surfaces coniques avec un, plan
horizontal , formera donc la trace de l’ombre de ce sommet
quand le soleil décrira les tropiques; et comme dans ces contrées ces cônes sont coupés tous les deux par ce plan, ce
seront des hyperboles opposées, qui auront la méridienne pour
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axe transverse , et leur sommet aux points où se terminent les
ombres solsticiales : leur centre sera donc le point qui divise
cet intervalle en deux parties égales. Je remarque encore que
les asymptotes de ces hyperboles doivent être parallèles aux
lignes horaires dans lesquelles se lève et se couche le soleil les
jours qu’il décrit ces cercles. Supposons qu’à l’un des solstices

il se lève à huit heures et se couche à quatre, les asymptotes
seront parallèles aux lignes horaires de huit et de quatre heures.

Ainsi en tirant du centre que nous venons de trouver , des
parallèles à ces li nes, ce seront ces asymptotes, et comme on

a un point de c acune des hyperboles, il sera facile de les

décrire suivant la théorie des coni nes. Il en sera de même
des traces de l’ombre , lorsque le soleil parcourra d’autres Signes.

On trouvera facilement par les hauteurs méridiennes du soleil,
les sommets des hyperboles opposées, et par conséquent leur
centre, aussivbien que leurs asymptotes, puisqu’elles sont paral-

lèles aux lignes des heures auxquelles le soleil se lève et se
couche lorsqu’il entre dans ces Signes.
Nous n’avons encore parlé que des cadrans à heures équi-

noxiales ou astronomiques , comme celles qui sont ici en usage.
Mais il y des pays où l’on compte différemment les divisions
de la journée; en Italie, par exemple , le jour se divise en vingt-

qua’tre parties égales , dont la première commence au coucher
du soleil , et la dernière finit à celui du lendemain. Cette façon
de compter les heures , rend la gnomonique de ces contrées plus
difficile. On décrit aussi quelquefois ces sortes d’heures sur les

cadrans de ces pays , aussi. bien que les Babyloniques , qui
se comptent d’un lever du soleil au suivant ; on a des métho es

assez faciles pour décrire ces heures. Nous remarquerons ici
seulement leur génération particulière. Les lignes horaires équi-

noxiales sont les intersections du plan du cadran avec des cercles
qui se coupent à angles égaux dans l’axe du monde; les lignes

es heures Italiques ou Babyloniques, sont les intersections de
ce plan avec vingt-quatre grands cercles qui touchent dans vingtquatre points é alement distans, les deux parallèles dont l’un
borne toujours En partie apparente du ciel, et l’autre celle qu’on
n’apperçoit jamais.

Il y a une troisième sorte d’heures que l’on considère aussi
quelquefois en gnomonique ; ce sont celles qu’on compte d’un
lever du soleil au coucher , de sorte qu’il y en ait toujours douze

dans cet intervalle. Telles étoient celles de la plupart des

anciens , et entr’autres des juifs ; ce qui fait qu’on les nomme
antiques ou judaïques. Les lignes de ces sortes d’heures ne sont
point droites comme les précédentes , mais courbes , et nième

une
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d’une forme fort bizarre , de sorte qu’on ne peut les décrire
qu’en déterminant plusieurs points de chacune ; la: manière de
les trouver se présentera facilement à tout géomètre , c’est pour-

quoi nous ne nous y arrêtons pas.
La Gnomonique ayant pour base l’Astronomie , a dû nécessaià
rement être cultivée partout où cette dernière l’étoit ; aussi

voyonanous chez les Arabes nombre de traités de Gnomonique 3
on en a donné les titres à la lin du livre [en de la seconde partie.

La gnomonique renaquit aussi en Europe avec l’astronomie;
Jean Stabius , André Stiborius , et Jean Werner , astronomes du
quinzième siècle , s’en occupèrent beaucoup; mais leurs ouvrages

ont resté manuscrits. On peut leur joindre Jean Schoner, astronome du commencement du seizième siècle , qui donna en 1515
son ouvrage intitulé Horarii cylindri canaries, où il enseigne

la construction des cadrans solaires cylindriques. Ses autres
ouvra es gnomoniques furent depuis publiés par André Schoner

son fi s ; Munster et Oronce Finée sont ensuite les premiers

dont les traités de Gnomoniques ont vu le jour. Celui de Munster

parut à Basic en 1531 , sous le titre de Compositio lzorologiomm in plana , mura , truncis , annula, Go. .. et celui d’Oronce
Finée en 1532, sous celui-ci , de Horologiis solarilms et guadrantiéus liéri 17; il fait artie de sa Protomatlzesis. Munster
se trompe quelquefois ; mais OronCe Finée très-fréquemment ,

ainsi que le lui a reproché Nonius , dans son livre de Enatis
Omntii , où il réfute ses fréquens paralo ismes. André Schoner,

donna en 1562 sa- Gnomonique , sous e titre de Gnomonice

Andrew Scfionerz’ Norimbergensis ; c’est un traité très-complet

et très-étendu, il semble que l’auteur ait voulu épuiser sa ma-

tière ; on a aussi de lui une Gnomonique mécanique en alle-

mand , imprimée la même année. -

Parmi les Gnomonistes de ce siècle , nous connaissons encore
Elie Vinet et Jean Bullant , qui ont écrit en fran ois ; le chartreux Jean Bat. Vico-Mercati , qui égaya sa solitu e en écrivant

son traité italien, Degli lmrologi solari; Commandin , dont le
traité intitulé , de Homlogiomm descriptione, est à la suite de

son édition du traité de l’Analemme de Ptolémée ,- le géomètre

sicilien , Maurolicus de Messine, dont le livre , intitulé de Linez’s

fiaraziis parut en 1575 , avec ses OEuvres posthumes, mais où il
envisage la matière plus du côté de la géométrie pure que du côté

de la pratique; Bernardin Baldi , auteur d’une Gnomonique latine

en cinq livres ; Jean Paduanus de Vérone , de Compositione et
usa multiformium fiomlogior-(un ,- le l3. Galluci , Valentino Fini ,
Jean B. Benedetti , ou de Benedictis , dont le traité, intitulé (le
Gnomonum amblammgue solarium-usa (Taurini ,1574 , urf), est
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fort savant, mais peu accessible au commun des lecteurs ; enfin
nous parlerons du P. Clavius, jésuite, dont la Gnomonique , intitulée Gnoznonices liôri V111, 67:. parut en 1581 et 1599 ;ce seroit
un excellent ouvrage , sans l’embarras extrême qui rè ne dans
ses démonstrations. Il est tel, qu’au jugement de Desc ales , il
n’est guère moins facile à un bon e5prit de créer la Gnomonique

ne de’l’a prendre dans Clavius. Mais on a une Gnomonique
u P. Voellus , de la même société ,i qui est en quel ue sorte le

précis de celle de Clavius , et qui est beaucoup plus intelligible.
Quoique le géomètre et astronome portu ais Nonius n’ait pas

écrit de traité de Gnomonique , il mérite ici une place distinguée , par la remarque et l’explication d’un phénomène nomo-

nique iort singulier; c’est celui de la rétrogradation (le ’ornbre

sur un cadran sous certaines latitudes. Ce phénomène a paru à

quelques personnes propre à expliquer naturellement celui de
l’ombre rétrogradant sur le cadran dlEzécllias ; mais il n’est pas

de notre objet d’entrer dans cette discussion; nous nous bornerons au phénomène remarqué par Nonius. Comme néan-

moins , cette explication , nécessairement un peu longue et
compliquée jusqu’à un certain point , couperoit trop notre nar-

ration , on la. trouvera. dans une note placée à la. fin de ce
supplément.

L’extrême abondance de cette matière pendant le dix-septième

siècle et dans celui.ci , m’oblige à me resserrer et à me con-

tenter de dire un mot des ouvrages principaux. Il y a en effet
des traités de Gnomonique de toute sorte de formes , dans
toutes les langues et pour toute sorte (le capacités , depuis celle

de géomètre , à qui il suflit d’indiquer de loin le principe , jusqu’à

Celle du maçon , dont il faut sans cesse guider la main. Parmi
cette multitude d’ouvra es , nous citerons donc les deux traités
DerrIi orologi solari a Muzio Oda’z’ (Mil. et l’en. 1611 et
165,8 , in- 4°. ) , remarquables par diverses pratiques ingénieuses
et plus de géométrie profonde qu’on n’en trouve d’ordinaire

dans les livres de ce genre. L’Ars magna lacis et ambrai, du
célèbre P. Kircher ( Rem. 1646 , in fol.) , qui présente beaucoup

de singularités curieuses en ce genre ; la Penvpectiva Imraria
sive de fiorologz’ograpfiia tùrn theorica, tùmpractica , libri 17;

du P. Maignan , Minime (Rem. 1648 , in;fol. ) ; la Gnomonique
latine du P. Deschales, jésuite, dans son ( .urszls matfi. (Luga’. 1674

et 1690 , l’a-finl.) , recommandable par sa clarté; le traité de

Gnomonique de Samuel Forster , intitulé Tâe artqf Dick)?
new and carry metlzod, Go. (Land. 1638 , iIl-to.) ,° celui e .
Collins , sous le titre de Description and use (fa graal universal
quadrant (Land, 1658 ) , où la méthode de Forster , qui est for:
l
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in énieuse, est expliquée , ainsi que dans celui, intitulé Tne art

a; Dialin geornetricaly performer! 63’ salles and campasses,
(Land. 1 81 , in-4°. Cette méthode de Forster procède au

moyen de deux règles divisées d’une certaine manière ; les
anglois en font beaucoup d’usage; la méthode de Gnomonique

de Desaigues (Paris , 164.. , in-40.) , eut pu être excellente ,
s’il n’avou pas laissé le soin de l’expliquer au graveur Bosse.

On peut ajouter à ces Ouvrages la Gnomonique de M. de la
Hire (Paris 1681 , ,in-80.) , plus faite néanmoms our des personnes rompues au calcul astronomique qu’à cel es moins ins-

truites. Il est diflicile de ne pas parler ici de la Gnomonique

d’Ozanam , imprimée pour la première fois en 1675 (in-8°. ) ,

et dont les nombreuses éditions ont fait presque un livre classique; mais il est aujourd’hui fort inférieur à un grand nombre
d’ouvrages du même enre , plus étendus sur la théorie et la

planque. Enfin parmi es traités reçens de ce genre , celui que
. de Parcieux a mis à la suite de sa Trigonométrie , mérite
une distinction particulière , ainsi que la Gnomonique Pratique
de Don Bedos de Celles ( Bord. 175° , in»8°. ). On y trouve la
théorie et la pratique réunies avec le plus grand soin. La Gnomonique de M. Rivard ( Paris 1742 , in-t-O. ) , peut aussi être
recommandée 5 ainsi que celle de M. Blaise (Paris 1744 , in-80. ).

Je pourrois en citer plusieurs autres qui ont leur mérite ; mais
obligé de me resserrer , je me bornerai à indiquer les deux
articles Cadran et Gnomonique, dans l’Encyclopédie par ordre
des matières. Ces deux articles , ouvrage de Lalande , sont trèscurieux et instructifs, et le premier peut tenir lieu d’un traité

de Gnomonique.
La meilleure manière de décrire les cadrans solaires, est de
le faire au moyen de la Triaonométrie ; elle consiste à calculer
en parties égales d’une échel e les distances des lignes horaires sur

l’équinoxiale, comme D X, DXI , DX l I, &c. 92). Le principe de cette méthode est aiséà appercevoir; car les lignes D Xll ,

Dl , D11, &c. sont les tangentes des angles D CXll, DCI, &c.
Or ces angles sont connus , puisque l’an le DCXII doit être
reconnu par une des opérations préliminaires de la construction

du cadran , et qu’ensuite ces angles se surpassent , ou sont
moindres continuellement de 15°. C’est pourquoi, si l’on prend

les tangentes de ces angles en parties égales , dont 1000 soient
la grandeur du rayon DG de l’équinoxial , ces grandeurs transportées successivement de D sur la ligne équinoxiale , y déter-

mineront les points-horaires. Il est facile de voir que par la on
s’épargnera bien des observations où l’on peut se tromper , et

qui d’ailleurs peuvent être impraticables dans plusieurs cas. Ici
toutes celles qu’il aura à. faire, après avoir détemziiné la soustyo

zzz a
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laîre , et placé le style d’après la déclinaison et inclinaison du
plan qu’on aura mesurées , se réduiront à calculer à part les lon-

gueurs des lignes dont nous parlons, et à transporter ces longueurs
sur la ligne équinoxiale , par le moyen d’une échelle de parties
égales , ce qui est également commode et expéditif. M. Picard

a exposé particulièrement cette méthode dans sa Pratique des
grands cadrans ; mais comme il z a employé la trigonométrie
sphérique , et que cette trigonom trie a des difficultés pour certaines personnes, M. Clapiez , ancien ingénieur et académicien
de Montpellier , a montré comment on peut faire la même chose
au moyen de simples triangles rectilignes ; ce morceau de gnomonique se lit dans les mémoires de l académie de l’année 1707.

Cette façon de construire des cadrans solaires a été depuis exposée par tous les bons auteurs de. gnomonique , entr’autres par le

P. Gruber , dans son Horograplzia trigonometrica ( Prag. 1718 ,

in;fb1.); le P. Castroni , dans son Homgra nia universalis ,

( Panomzz’. 1730 , in-40. ). C’est celle à laque e s’est attaché M.

Deparcieux , dans la sienne; M. Rivard lui a aussi donné place
dans son traité.
Quelques auteurs ont tâché d’abréger ces calculs par des tables

gnomoniques , au moyen desquelles la hauteur du pôle sur le
Ian qui doit recevoir a cadran solaire étant donnée , ainsi que

a déclinaison du Ian et son inclinaison , on peut trouver en.
parties décimales u rayon les tangentes des angles horaires

depuis midi. Telles sontles T abulae gnomonicae, and cant camps

usa etfaérz’ca , d’Hyppolite Saladio (Ron. 1617, in-4°. ; celles

de Domenico Lucchini , dans ses Trattenimenti mat ematici

(Barn. 163c, in-4°. ) , qui n’ont que cet objet; les Tavole nomoniclze de Giov. Lud. Quadri, (Bol. :733 , in-4°.). Le prince
Caratia della floccella en a donné de très-étendues , et qui
forment un énorme in-fblz’a , pour les cadrans tant italiques
qu’astronomiques , sous le titre de Exem lar fiorologiorum sola-

rium civilium, &c. ( [llazzareni , 168 , in-fol. J’ai quelque
idée d’en avoir vu de françaises g mais je ne m’en rappelle pas
le titre ni l’auteur.

Il y a encore une façon d’envisager les cadrans solaires uimérite d’être exposée ; c’est de considérer tout cadran solaire

sur un plan , quelque soit sa osition dans un lieu partiCulier ,
tel que Paris , comme un ca ran horizontal pour quelque lieu
de l’univers. En effet , quelque soit cette position , quelque soit
l’inclinaison et la déclinaison d’un plan à Paris , il est quelque

part sur la terre un plan horizontal qui lui est arallèle , de
sorte que si sur le plan donné , on déCrit un considéré comme

horizontal , et prenant sa soustylaire pour méridiene , on décrit.
un cadran, il montrera les heures , non du lieu où il est placé,
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mais du lieu à l’horizon duquel il est parallèle; il ne restera
donc ourle rendre propre au lieu où il se trouve qu’à changer
les d nominations des heures , et il remplira l’objet désiré; je
vais développer ceci plus clairement.

l Supposons dans un lieu A un plan déclinant de 20°. vers
l’ouest, et faisant avec l’horizon un angle de 10°. Nous avons

déjà remarqué plus haut , que si l’on imagine un vertical déclinant de 20°. vers. l’ouest , et qu’on s’avance de dix degrés sur

ce vertical du côté que regarde le plan , on sera parvenu à un
lieu B dont l’horizonvluî sera parallèle 5 or il est facile de trouver

par la trigonométrie , ces deux choses , la latitude du lieu B et
a différence des méridiens des lieux A et B. Que cette diffé-

rence en temps soit , par exemple , de 40’ , il sera donc un.
20’ , midi 20’ , 1h. zo’ , &c. en B , tandis qu’il sera midi, une

heure , deux heures , &c. au lieu A. Ainsi après avoir trouvé la
méridienne du plan proposé , ou la soustylaire , qui est la méri-

dienne du lieu B , qu’on fixe le style dans la situation conve- r
nable , et qu’au lieu de chercher les lignes du midi, une heure ,
deux heures , &c. on y cherche celles de 11h. 30’ , 12h. 20’ ,
1h. 20’ , &c. on aura celles qui répondent à midi, une heure ,

deux heures du lieu A, et le cadran sera construit. M. Picard
emploie ce moyen dans sa Pratique des grands cadrans ,- mais
il me semble qu’il ne le met pas dans un aussi grand jour
que nous venons de le faire.

On doit à M. Sgravesande une autre manière de considérer
les cadrans solaires qui est fort ingénieuse. Imaginons un cadran
horizontal ou équinoxial, le plus simple de tous, ’et V u’un oeil
placé au sommet du style l’apperçoive au travers ’un plan

uelconque, incliné et déclinant comme l’on voudra. Il est

facile de voir que la représentation perSpective de ce cadran
en formera un sur le plan pro osé , et montrera la même heure
au même instant. Ainsi voilà gnomonique réduite à un problème de pers ective, que résoud M. Sgravesande (i); mais
ce n’est pas ici le lieu de développer cette idée.

Les auteurs de gnomonique divisent les cadrans en deux

espèces; les uns stables, et uniquement destinés pour un lieu

et une latitude particulière , les autres mobiles et portatifs.
Parmi ces derniers, il en a aussi qui ne sont propres qu’à

une latitude déterminée, d’autres qui peuvent servir sous différens parallèles, et que par cette raison l’on nomme universels. La gnomonique est trèsriche en inventions de cette espèce.

On a des cadrans universels et portatifs de toute sorte de forme ,
’ (I) Voyez Essai de perspective, Amst. 171 1 , in-8’. OEwres de Sgravesandc;

P: 3° ,
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sur un cylindre;
dans un anneau, sur une carte ou une petite
planchète, ou une feuille de carton qu’orf dirige au soleil, au

moyen de deux pinnales , tandis qu’un fil aplomb montre
l’heure par un point mobile , suivant les diverses saisons de
l’année. Il y en a qui montrent l’heure à la lune ou aux étoiles.

On a enfin imaginé des cadrans solaires à réflection , c’est-as
dire , qui marquent l’heure à l’aide d’un rayon réfléchi par un

miroir, sur le plafond d’une chambre ou sur ses murs. Il
en a même qui employent un rayon réfracté. Le P. Schoenberger , jésuite , paroit être le premier qui s’en soit occupé
dans son livre , intitulé ; Demonstratio et constructio navarin):

fiorologiorwn radio recto , re lama , refi-acto , Go. ; haras
indicante (Friburg. 162z , in-4°.). Le P. Kircher a eu le
même objet dans ses Primitiae gnomonicae catoptricae ( Rem. .
1635, in-4°.); mais il ignoroit probablement l’existence du

livre de son confrère, en intitulant le sien Primiziae. Le

P. Magnan a aussi traité de ce enre de cadran dans sa Perspectiva [zoneriez ; ainsi que le c lanoine Tagliani de Macerata ,
dans son livre intitulé; Omlogi riflessi, &c. (Macerata, 1655,
in-40. ). Le C. Thuilier, ancien professeur de mathématiques des
Pages de la. grande écurie du roi, à Versailles , aujourd’hui professeur de l’école centrale de cette ville , s’est ratique’ sur le

plafond de son salon, et par une méthode qui l’ui est propre,
une méridienne catoptrique de ce genre accompagnée des heures

les plus voisines , et de la méridienne du temps moyen; la
lumière du soleil y est réflchiepar un petit miroir de platine.
Il en a fait l’objet d’un petit écrit é alement recommandable
par sa précision et sa clarté , que je ’ai fort engagé à donner

au public. -

Quelques géomètres enfin , ont envisagé la gnomonique d’une
’ manière plus savante, et n’ont pas dédaigné d’y appliquer
l’analyse, et des considérations même de la géométrie trans-

.cendante. Maurolicus en avoit donné l’exemple dans son traité

posthume De lineis fiorariis, en remarquant que les arcs des
signes du moins solsticiaux, sont des sections coniques, que
les heures babyloniques et italiques sont des tangentes à une
section conique déterminée. M. Kœstner a donné en 1754,

. un traité intitulé; Gnomonica universalis. analytica (Lips.
in-40 ) , et réimprimé dans ses dissertationes physicae et matité-

maticae (Alt. 1771 , in-40.). On doit enfin citer à cet égard
l’ouvrage intitulé ; Recfiercfies sur la Gnomoni ne , les rétro-

gradations des Planètes , et les Eclipses u Soleil, par
MM. Dionis du Séjour et Godin (Paris, 1761 , in- 8°.

C’est un chef-d’œeuvre d’élégance, pour ceux du moins qui

sont accoutumés au langage analytique et à sa précision.
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Quelques mathématiciens, sans avoir pour objet la gnomonique cn général , se sont bornés à donner des méthodes gno-

moniques nouvelles, ou des Constructions de cadrans d’une
forme particulière. T elle’est le cadran analemmatique, dont

le sieur de Vaulesard donna en 1644 , la description et
l’usage , ôte. Les points horaires sont inscrits sur une circonférence elliptique , et marquent les heures au moyen d’un style
u’on avance ou recule dans une rainure pratiquée sur la méridienne. M. de Lalande n’a pas dédaioné d’en donner la démons.

tration dans les Mémoires de l’Acaclémie de 1757. M. Lambert

en a traité dans le tome. a , ses Beytmege zur anwendang der

Reinen matnem. , ou Suppléments à l’application (les maillé-

matignes pures , &c. (Berlin , J770, in-8°.) Il y a dans cet
ouvrage beaucoup d’autres remarques gnomoniques très inté-

ressantes et utiles, tant dans la théorie que dans la pratique.
Une singulière espèce de cadran, est celle que Pingré a cons-

truite sur la colonne de la Halle , et dont i a donné la des-

cription et l’explication en 1758. Il est fâcheux qu’il faille
presque pour y reconnoître l’heure, avoir son livre à la main,
ou l’avoir lu avec attention. François Line, jésuite anglois,

avoit construit en 1669, dans le jardin botanique de Londres,
une pyramide gnomonique qqi réunissoit environ deux cents
cadrans solaires de diverse es èce, dont il donna la descrip-t
tion latine et angloise, en 1633 , sous le titre de prlicatz’a
fiorologiz" in nono regio , anno 1669, emmi, &c. (Leodii ,
16 3, in-4°.).

filais en voilà assez sur cette partie des mathématiques, l’une

des plus agréables parmi Celles qu’on nomme Aliztes. Si elle
n’est pas une de celles qui exigent lespplus puissans ellorts de
la géométrie , la variété preSque intarissable de ses problèmes,

forme une intéressante coeupation , pour ceux ni, doués de
connaissances géométriques jusqu’à un certain egré, aiment

à en faire une application agréable , sans aspirer à l’honneur

de sonder la rol’ondeur des calculs modernes. Aussi ai je vu
plusieurs religieux, un chartreux entr’autres, s’en faire une
délicieuse occupation dans sa solitude. Je n’ai vu de ma vie
autant de cadrans solaires en détail, qu’il en avoit rassem-

blés dans sa cellule et son jardin. Il y en avoit dans toutes
les expositions possibles; et entre autres soixante-trois dill’é-

rens sur .une croix et son piédestal; car ce piédestal étoit

cubique dans sa masse, et recoupé, en je ne sais combien
de faces. Un étoit le maître d’y voir tontes les heures possibles, astronomiques, bah ioniques, judaïques, italiques, ôte.
et celles de la plupart des lieux célèbres de la terre. Ainsi l’on
y voyoit d’un coup d’oeil quelle heure il étoit à Constantie
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nople , à Rome , a Madrid , ôtc. ; son cabinet étoit le recueil
de tous les cadrans portatifs possibles. Rien n’égaloit enfin
l’alacrité et la satisfaction de ce bon et pieux solitaire, lorsqu’on lui avoit proposé ou indiqué quelque chose de neuf en

. ce genre. Il avoit fermé les yeux à a lumière avant les derniers événemens , et c’est un bonheur pour lui. Quelle eut été

sa douleur de quitter une cellule et un jardin qui, pendant tant
d’années, avoient fait le charme de sa douce et pieuse solitude.

Fin du Supplément au quatrième Lime.
BIBLIOTHE A
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DU SUPPLÉMENTAU QUATRIÈME LIVRE,
SUR a: PHÉNOMÈNE DE L1 RÉTROGRJDATION DE t’aura:

plus UN CJDRAN .sozzznz.

Nous allons expliquer ici ce que nous nous sommes bornés à indiquer , en parlant
de Nonius, concernant la rétrogradation de l’ombre sur un cadran solaire.

Ce phénomène a lieu sur un cadran solaire horizontal dans tous les lieux,
dont le zénith est situé entre l’équateur et le tropi ne, lorsque le soleil passse

à midi entre ce zénith et le tropique le plus voisin. Il faut aussi supposer que le
style du cadran soit un style droit ou implanté perpendiculairement au plan du
cadran , qui montre l’heure par l’ombre de son sommet. On voit alors , et
dans le cas ci-dessus expliqué , l’ombre de ce style marcher depuis le lever du
soleil, en s’écartant ’de la méridienne jusqu’à un certain terme , ensuite rétro-

grader en se rapprochant de la méridienne. Le contraire a lieu le soir avant ’

lePour
coucher
du soleil. i
concevoir comment cela arrive, il faut savoir que l’ombre du sommet
d’un style droit ou im lame perpendiculairement sur un plan horizontal, décrit.
cha ne jour dans tous es lieux sis entre l’équateur et les cercles claires, des

coules qui, excepté le jour de l’équinoxe, sont des hyperbo es, dont le
centre est sur la méridienne au point ou elle coupe l’équinoxiale. Car chaque
jour en supposant que la déclinaison ne change pas sensiblement dans la journée
la ligne d’ombre étendue depuis le sommet du style, jusqu’au plan horizontal,
décrit une surface conique qui est coupée par ce plan, de manière à &rmer
une hyperbole, puisqu’il coupe aussi le cône opposé au sommet. Ces hyper-

boles deviennent continuellement lus aplaties depuis celle qui est décrite le
jour du solstice , jusqu’à la derniers et la plus aplatie, qui est celle du jour
de l’équinoxe, ou une ligne droite, le so cil ne sortant pas ce jour-là du
Ian de l’équateur. Ces hyperboles enfin, ont chacune pour as mptotes des
lignes partant de leur centre commun , et faisant avec l’équinoxia e des angles
égaux à l’amplitude ortive ou occase du jour où elles sont décrites.

, Tome I. Aaaaa
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Soit donc (fi . A ) sur un cadran solaire horizontal d’un lieu quelconque;

situé sous une atitude boréale moindre que 23° , 30’, AB soit la ligne équinoxiale. F SG la courbe décrite par l’ombre du sommet d’un style droit pen-

dant que le soleil passe un certain jour entre le zénith de ce lieu, et le tropique
le plus voisin. Cette hyperbole aura pour asymptotes les lignes CD. CE faisant
avec l’équinoxiale des angles égaux à l’amplitude ortive ou occase de ce jour.

Enfin soit P le point ou le style droit doit être implanté; ce point P partage

C5, de sorte que CP : PS comme la tangente de la latitude du lieu , à

celle de la distance du zénith de ce lieu ou passe le soleil, lorsque l’ombre
du sommet du style décrit l’hypçrbole F8 G. Cc point P étant donc sur l’axe

entre le sommet et le centre, on peut en tirer une tangente PV X à l’hyperbole FSG; car il n’y a n’a faire la ligne CT troisième proportionnelle à.
C P et C8, la pet endicu aire TV ’a l’axe déterminera le point de contact Y
de la ligne PVX. (Su’on tire enfin PH parallèle ’a CQ.
Ces choses étant, entendues, on verra facilement qu’au jour donné, et au
moment du lever du soleil, l’ombre du style droit se projettera sur la ligne P H,
et l’ombre du sommet du, style parcourant ensuite la branche GVS de l’hyperbole diurne, la première s’approchera de la tangente PVX, qu’elle attendra
au moment ou l’ombre du sommet arrivera au point V , et lorsqu’elle l’aura
dé assé , l’ombre du style se rapprochera de la méridienne , et repassera sur

P . Elle aura donc dabord matché de PH en PV X, et sera revenue de
PV X en PH, en marchant vers la méridienne; ainsi elle aura rétrogradé
de l’angle HPX.

La même chose arrivera le soir peu avant le coucher du soleil, c’est-à-dire,
que l’ombre du style droit , après avoir marché depuis la méridienne jus-

qu’à la tangente Pur, reviendra sur ses pas de Pu: en P Il; ce qui formera

une vraie rétrogradation. Je trouve en particulier que sous la latitude de 20° ,
le jour du solstice , la rétrogradation de l’ombre ou l’angle H Pu sera de
11°. 30’.

On rendra la merveille plus sensible en donnant au style une hauteur con-

sidérable, et en supprimant les lignes horaires.
On peut encore rendre raison de ce phénomène gnomonique, en obervant
que sous la zone torride, et dans tous les lieux, a l’exception de ceux situés
sous l’équateur même, ou les tropiques, un même vertical peut être coupé

deux fois par l’arc diurne, et cela arrivera toutes les fois que la déclinaison
du soleil excédera la latitude du lieu. Car soit (dans la fig. B,) H0, l’horizon
d’un lieu dont Z est le zénith, P le pôle élevé sur l’horizon, EQ l’équateur;

EA la déclinaison du soleil excédant la latitude du lieu E2; AD enfin le
parallèle diurne; le zénith Z étant entre E et A, il s’ensuit que de ce point

Z on peut mener un vertical qui touchera le parallèle diurne AC D. Donc,
si du même point Z on mène un vertical au point G ou ce parallèle cou
l’horizon, ce vertical sera coupé par le parallèle diurne dans un autre point .
Ainsi l’e soleil qui, à son lever, étoit dans le vertical ZG, commencera par
s’éloigner de ce vertical, en montant par l’arc G F , et ensuite s’en rappro-

chera en parcourant l’arc FA , et le coupera en H. Il aura donc eu en apparence deux directions opposées avant.midi, et conséquemment aussi après
midi. Ainsi l’ombre du style étant toujours opposée au soleil, éprouvera la

même contrariété de direction. *

On pourra même se procurer le spectacle de ce phénomène sous une lati-

tude quelconque, celle de Paris, par exemple. Pour cet effet , soit dans un
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lieu bien découvert construit un cadran méridional sur un plan incliné de telle
sotte que son zénith tombe entre l’équateur et le tropi ue le plus voisin. Ce
cadran sera évidemment, et d’après les principes de la nomonique, en tout
semblable au cadran horizontal d’un lieu dont le zénith seroit au même point.
Donc ce qui se passera sur l’un se passera aussi sur l’autre.
Je laisse au surplus a d’autres le soin de discuter jusqu’à quel point on peut
expliquer par-là le fameux phénomène miraculeux opéré pour E1échias. Je

me bornerai à observer que Jérusalem est hors de la zone torride, et que
l’Ecriture Sainte s’explique sur ce fait d’une manière qui rend plus que don:

teux, que ce qu’on a appellé le cadran d’Acllaz en ut un.

Fin de la Note du Suggle’ment au quatrième Livre , et du
orne premier.
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