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n dédie fes Livres à. des Princes f
’ pour augmenter fa fortune; on

les dedie à des Sçavants pour
étendre là reputation: J e vous dédie ce;

afing 646-ny

lui-cy pour fatisfaire les fentiments de
mon Coeur. Ce n’efi pas que VOUS ne
puifiîez rendre d’aqui l grands Services

que les Princes, ni que le jugement
que vous portez d’un ouvrage, ne pupille
affurer la réputation d’un Auteur peut-

a 3 l être

arezcu

«’fiijl-Jlfi

E P I T K E; j
être mieux que le jugement qu’en portent les Sçavants de ProfeHion; mais c’efl:

que graces à Dieu je ne fuis afi’ujetti
à aucun de ces deux motifs; Et qu’-

avec vous je puis avoir un motif plus
pur. ’ C’efi: de me retracer l’hif’toire de

cette Amitié qui dure entre nous depuis

fi longtems; 8c de comparer enfemble
deux vies aulli difi’érentes que les nôtres,» a

malgré ce que j’ai à perdre dans Cette ’

comparaifon.
J’ai encor préfent à l’Esprit le moment
’où, après une Éducation qui avoit été la

même dans Cette Ville où nous nous’fai- ,
fons tant d’honneur d’être nés, nous nous

feparames. Vous vous deltinates au commer-

E P il T fi 1P E.
merce, je refolus de m’ appliquer. aux
fciences.
’ Dix ans après nous nous retrouvames.

La fortune, avoit fécondé la fagefie de

j toutes vos entreprifes : Et dans la partie
même que i’avois embrafi’ée, vous n’aviez

pas fait de moindres progrès. Quoique .
les gonnoifl’ances étrangetés à votre objeé’c principal n’eufi’ent été qu’un amule-

ment pour vous, le talent Vous avoit ausfi bien fervi qu’aurait fait l’Etude la plus

affidue. J e n’avois, pas eu le même avantage: avec beaucoup d’application je n’a-

vois que peu avancé dans la carriere des .
fcienCes; Et rien n’avoir fuppléé au peu

de foin que. j’avois pris de ma fortune.

i . Tel-

EPITKEJ-"tfl
Telle étoitjla Situation-où nous nous trou? î
. viens par rapport à nous mêmes celle
où nous étions par. rapport à la focieté’

étoit encor plus différente. q , ’
Après avoir porté jufqu’aux EXtremités de l’Afie l’Esprit &«les vertus de notre

Nation, 8c avoir menagé fes intéretschez

le Peuple le plus habile de l’Univers,
vous raportiezfl dans vôtre Patrie lé Cil.

toyen le plus utile; ,i je pnefuis pas allez
vain pour crdire quemes’ travaux ’foyent

jamais d’une grande utilité. Quand me;
me ils auroient eu tout le fuccès qu’ils
pouvoient avoir, . ils’n’étoient guères du

genre de ceux qui peuVent accroître le
bonheur d’un Etât.

Les

E P. I T E E.
Les fciences auxquelles je me fuis le plus
longtems appliqué , nouS’préfentent le

fuperflu, 8: nous refufent le necefi’aire:

elles nous decouvrent quelques verités
peu intérefiantes, 8c laurent dans les tenebres celles qui nous intéreflènt le plus.

Je parle ici des bornes que la nature des
choies metànotre connoifl’ance; il en elt V

d’autres bien plus etroites que ma pro-

pre foibleflè m’a prefcrites. .
C Vous jugerez auxquelles des deux il
faut attribuer ce qui manque à mes ouvra-L

ges: Il feroit inutile de vous demander
les complaiiances de l’AmitiéL Vous. me lirez avec cette jultefl’e d’Esprit que vous por- j

tez en tout: je ferai content: parce que

b vous U

l’E P 1 T a E.
vous me lirez dans-cette dispofition fi rare
chez les Leéteurs ordinaires, que lorsque
vous trouverez quelque défaut dans mon
- Livre vous fouhaiteriez qu’il n’y fût pas.

Je vous demande cependant. grace fur
la trop grande varieté des Ouvrages qui
forment ce Receuil; Etj’efpere que vous
la pardonnerez à la difi’érence des tems
r

où ils ont été écrits. L’Editeur les voulioit, donner tous :’ J’ai fupprimé ceux qui

étoient purement mathematiques, pour

lesquels faut une langue à part; Et
ceux que j’avois faits dans des teins po-

lemiques qui pourroient deplaire à des
perfonnes dont aujourd’huy ’ je veux con,-

ferxfer l’amitié. ç , l
’W
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l,

’ aux tous les tenir il r’çfl- trouvé (les Philo-

jbpher qui ont entrepris d’ expliquer le
.gfieme du 1110711172; Mai: film perler des
sz’l’yipher de l’Autiquité qui l’ont tenté, fi un Der.

cartes.) uji peu rézfi, fi un Newtouy a [115’023 tant.
de ebojèr Il defirer, quel fera [gomme qui oferu l’ eu-

trepremlre? a: agesfifimpler, qu’ a fizivier dans je:
produftzem le Créateur, deviennent pour rieur des Lita

biriutbes (le: que nous); voulons porter normal Il
nous a accordé une lumiére fiIfiÎjàute pour tout ce qui

nous étoit utile, mais il femtle qu’il ne nous ait permis
de voir que (leur l’ objèurité le rafle defou plan. *

l Ce n’gl par qu’on ue’foit panent: à lier emballe

plufieurs Phenomeues, à le: deduire île quelque Piraterie’ ne

PEEEACE,

antérieur, 89’ à les fouinettre au Calcul: [Plus doutemême les tems 89’ l’ expérience formeront dans ce genre

quelque cbofi.’ de plus parfait que tout ce que nous avons.
Mais un .S’Jgjteme complet, je ne crois pas qu’ il fiat per-

mis de imputer: jamais on ne parviendra dfiiivre’ l’orvdre 62’ la dependance de toutes les parties de l ’Univers.

Ce que je me fuis propofi? ici « cfi fort dzfiërent; je ne me

fuis attaché qu’ aux premiers principes de la Nature, t
qu’à ces Loix que nous vyonsfi conflamment olgfervées

dans tous les Phenomênes, 89’ que nous ne pouvons pas,
douter qui ne fiaient celles que l’Etrefupreme s’çjt propo-

fées dans la formation de l’ Univers. Ce font ces Loix que
je m’applique Il découvrir, 89’ d puifer dans la fource iiyïnie

de jagqfi’ d ne ellesjànt.emanées.jejèroisplusfiatté d’y:

avoir réifia que fi j’étais parvenu par les calculs les plus

dzficiles à en juivre les effets dans tous les détails.

.Cet ouvrage a figé deux jortes de Critiques. Les
uns ont feuillé vouloir peifiiader, que j’ avois cherché d.

detruire les preuves de l’exylence de Dieu que la Nature

l. qflre auxyeux de tous les hommes, pour leur en fubjlituer
une qui n’était d la portée que d’un petit nombre : Les

’futres ont parlé du principe Metaphgfico -Dyn1imique

4110,? .
sy

P R E F A E.
que j’ai decauvert, comme fi ce principe avoit été déja

emploie ou connu. La gravité du premier rqirocbe quelque mal fondé qu’ il fait, ne me permet pas de demeurer i
dans le [17eme : l’ignorance ou l’injzylice du fécond me.

ritent qu’on les relave, n i ’
w , S’il étoit qucytion ici d ’examiner fi pour établir une
. opinion fauflè qu’on croiroit utile, il feroit permis d’en - à

page des Argumens fpecieux; on auroit bientôt répondu, en Mm qu’il ç]! impqfilzle que le faux fiat ja-

mais utile. , Outre que l’admgfion du faux renverfant l’ordre 69’ la fureté de nos connoi ances nous ren-

droit des Etres deraifonnaliles , s’il çji quejlion de por-

ter les hommes à quelque cbojè qui fait veritalilement

utile. ; la vcrité prêtera toujours de tous argumens
fins qu’on fait obligé d’avoir recours au meiJonge. .

Mais nous femmes bien eloignés d’être ici dans ce
cas: L’Ea’gflence de Dieu çll de toutes les verités la

plus feure: ce qu’ il faut examiner, c’ eji fi pour demonq
trer une telle verité, il q? permis d’enqilgzer’ de faux ar-

gumens , ou de donner ri des argumensfoibles une force
qu’ils n’ont pas? Or cette quçllionfira agit" d ’alzord re-

fiilue par le principe que nous qvoqs pofé: Le fdüïollîe

Q
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pouvant jamais Être utile, on ne doit jamais l’emplyer;
Eddonner â des preuves plus-de force quelles, n’ont, étant

un elpece de faux, l’on ne doit pas plus je le pamettre.

Non feulement des principes contraires degraderoient la lumiére naturelle; ils feroient tort aux veri- i
. tés mérites qu’on veut prouver: On rend figfpetie la verité la plus-fine loifqu’ on n’en préfente pas les preuves .

avec Ma de lionne fg! ou avec fiez de jujtgfi; C’çfi
cela que j’ai attaqué dans mon avant - pampas; (fait
uniquement cela.
. j”ai d’abord averti, que l’examen que je fuyois des

preuves de .l’exfience de Dieu ne portoit fur aucune de

celles que la Metaplyfique fournit. Qqaiit à celles que

la Nature nous a]??? , je les trouve en fi grand nomire, 89’ de degrés d’evidence fi dgferens , que je

dis qu’il feroit peut-être plus d propos de les faire
pqfler par un examen judicieux, que de les multiplier
par un Zele mal entendu: qu’il faut plutôt leur (Migrer

leur veritaNe degré de force, que leur donner une force

imaginaire: Œilfautenfin ne pas laijlèr glijer par, mi ces preuves des preuves contraires. Voila ce que

j’ai dit. I «

Le

P Il? E F A C E.
Le entier de la Nature fifi? pour nous convaincre qu’ un Erre infiniment pacifiant 89’ infiniment .
juge enefi l’Auteur 89’ y préfide : mais fi, connue ont fait

plufieurs Pbilojbpbes, on s’attache feulement d quelques.
parties, nous ferons forcés d ’avouer que les Argumens
qu’ils en tirent, n’ ont pas toute la force qu’ils penj’ent.

:71) a lapiez deBon et qfi’ez deBeau dans l’Univérspour

qu’on ne pugflèyméconnoitrela main de Dieu ; mais chaque cbofi’ prilè d part n’çjt pas tofijours giflez bonne ni.

fiez belle pour nous la faire reconnaitre.
je n’ai pli m’empecber de relever quelques rayonne.

mens de ces pieux Contemplateurs de la Nature, dont
l ’Atbée je pourroit fervir ami bien qu’Eux. j”ai dit
que ce n’était pondt par ces petits détails de la corybatiion d’unèplante ou d’un infinie, par reparties detacbées

dont nous ne mons point qfl’ez le report avec le Tout,
- qu’il falloit prouver la puifl’ance 89’ la figglm’e du Créa

teur: que c’était par des Phénomenes’ dont la fimplicité
89’ l’Univerj’alité ne fozgfi-ent aucune exception.

Pendant que par ce diliours je blgybis des oreilles
luperjtitieujès, 89’ qu’on craignoit que je voulqflè anéantir

toutes les preuves de I ’englence deDieu D’autres pre.

- c a . noient
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noient pour une demonItration Géométrique, celle que je

tirois de mon principe. je tomberois moi même coquel-

que flirte dans ce que je reprens, fi je donnois à cette.
I preuveun genre de force qu’elle ne peut avoir.

Les Demonjirations Géométriques tout evidentes
qu’elles font, ne fiant point le plus propres à convaincre

tous les Efprits. La plupart feront mieux perfuadés
par un grand nombre de probabilités que par une feule
preuve Géométrique, dont la force depend d’une certaine

’ précgfion. Auji la Providence n-a t-ellefiiumis d ce geno

re de preuves que des verités qui nous étoient en quelque
forte indifi’rentes, pendant qu’elle nous a donné les pro-

babilités pour nous faire connaître cefles qui nous étoi-

ent utiles. i Et il ne faut pas croire "que, la fureté qu’on
acquert par ce dernier majenjoit inférieure il celle qu’on

acquert par l’autre. Un nombre infini de probabilités
cfi une deuzorylration complete, 89’ pour l’Ejprit humain

la plus forte de toutes les Demanjtrations.
La Nature fournit abondament ce genre de preuves,
à? les fournit par gradation félon les dzfiérences des

Efirits. Toutes ces preuves n’ont pas même force,
mais toutes prijès erJemble [ont plus que fififimtes pour

- P R E F d C E. j p

nous convaincre .° veut-on en faire un choix, on juge
mieux du degré de clarté qui appartient d celles qui re-

flent: poqflè-t-an la faverité plus loin, le nombre des
preuves diminue encor, 89’ leur lumiére devient plus pure.
C ’çjt ainji que malgré quelques parties de l’Univers
dans ’lefquelles on n’apperçoit pas bien l’ordre 89’ la can-

venance, le Tout en préfente giflez, pour qu’on ne palme.
douter de l’Exqtence d’un Créateur tout mtfint 89’

tout fige: C’çft ainli que pour ceux qui voudrontretran- i
cberdes preuves celles qui peuvent paraître équivoques,

ce qui rifle cg]! plus que fiififiint pour les. convaincre de
cette verité: C’cjl (au erqïn que le Philojbpbe qui la

cherche dans ks Laix univerfelles de la. Nature, la

voit encor plus dgftinétement. l ’
Voila ce que j’avais d dire fur les "preuves de
l’Exyt’ence de Dieu que nous qfl’re la contemplation

de l’Univers : 89’ payant jar cetteimpartante vérité

A comme je perde, je ferois bien malheureux fi je m’étais

exprimé de maniéra d faire naître quelque doute. r
a 3e p’qfi’è au facond point: j’ai decauvert un princi-

pe Metapbqiquefiir lequel toutes les Laix du mouvement
89’ du repasfintfondées. 3’ ’ai fait voir la caquormité

c 3 de

P R E F A! C E.
de ce principe avec la paifliznce 89’ lafagçfièw du Créateur
.89’de l’Ordannateur des cbofes.

a» principe a? que dans toutes les Diltributions de
mouvement qui le font dans la Nature, la (Entité ’

d’Aflion (qui cit la fommegdes produits des Malles
parles Efpaces qu’elles parcourent 81 par les vitefl’es

avec lefquelles elles les parcourent) étoitÎtoûjours
la plus petite qu’il fut poflible: Que dans le Repos, les

corps qui retenoient en équilibre devoient être placés de manière que s’il y arrivoit quelque petit mouveinent, la Quantité d’A&ion fut la moindre. ’ .

3e donnai ce principe dans un Memire Id le 1;
d’Avril 1744. dans-l’qflèmblée publique de l’Academie .

, Kyale des Sciences charis, comme les Alias de cette

Academie enfontfy. ’ , ’ ’
i M le Profisfiur Euler donna enfiiite d la fin de la
même annéejbn excellent Livre: Methodus inveniendi

lineas curvas maximi minimive proprietate gauden.
tes. Dans le duplement. qui y avoit. été ajouté, cet illujirc Géométre demontre; Qge dans les Trajeâ’oires.
que des Corps decrivent par des forces Centrales, la vitçfl’e

i multipliée par lElement de la Courbe, fait toujours un.

’ ’ Mini-

P I? A C E.

Et cette remarque me fit d’autant plus de
plaifir, qu’elle çjt unebelle application de mon principe au

mouvement des Planetes ; dont en effet il cfi la Regle.

Cependant, ceux qui ne font pas quz irylruits dans
ces matiéres, ont cré que ie ne faifais’ ici que rebattre

l’ancien Axiome qui parte, que laNature agit toujours
par les vajes les plus fimples. Mais cet Axiome, qui n’en
efiun qu’autant que l’Exytence de Dieu cfidéja prouvée,
çjt fi vague que perfinne n’a encarjju’ dire en quoi il confgjte.’

au s’agg’flbit de tirer toutes les Laix du illouvement

il? du repas d’un [au] principe Metapbifique; oufeuler

ment de trouver un principe unique avec lequel toutes
ces Laix .têaccordqflent: Et les plus grands Philafa-g
pbes l’avaient entrepris.
Dçli’artes s’y trompa ;c’ç]l giflez dire quela cbqlè étoit

mficik .° il crut que dans la Nature la même "quantité de

mouvement fe contentoit toûjours; 2251i- la rencontre

desdiférentes parties de IaMatiere, hMadgfication du
mouvement étoit telle, que les Mqfis multipliées chacune

par jà ange, formoient toujours une mémejbmme. 31 I
dedugfit de ldfes Laix du Mouvement: L’Expérience les I

dementit , parce que; le principe n’çfl pas ara). j

. . Lgb-î

P 1? E F À C E. Î

. Lgbnitz en prit un autre: C’çll que dans laNatur’e i

la force vive fe confervoit toujours la même. C’elt a
dire, que dans le choc. des Corps la modification du mana
. veinent était telle, que la femme des Migflès multipliées cha-

cune par le quarré de fii vitfleformait toujours une niéme mutité. Ce Théoreme était plutétunefiiitedequel

ques Laix du mouvement qu’un veritable principe: Et
Lgbnitz qui avoit toujours promis de l’établir a’ pri-

ori, ne l ’a jamais fait. Cette confeivation a lieu dans le
choc des Corps Elqltiques ,1 mais comme elle ne l’a plus

dans le choc des Corps Durs ; 89’ que non feulement on
n’en fiiuroit deduire les Laix de ces Corps, mais que les ’
Laix. qu’ils fiiivent demente’nt cette Confi’rvation, les
g Lybnitzieus ont été reduitsd dire qu’il n’y avaitpaint de ’

. Corps Durs dans la Nature : C’çjt Il dire d en exclure les

fiais Carpspeut-étre qui j! fgIent. ,
Prendra-t-on cette prétendue coiqi’rvation pour un

principe? et pour un principe univeifi’l?

En vain donc jquu’ici les Philajbphes ont-ils cherché un principe général des Laix du Mouvement dans

une filme inalterable, dans une ,Qqantité qui jà cumin
viit la même dans toutes les Codifions des Corps : il rien
. cil

’P il” E F .4 C E.
’ejt’aucune qui fait telle. Mais il en cit une qui quoique

produite de nouveau, et créée pour ainfi dire à chaque hutant, cit toûjours la plus petite qu’il (oit pofiible.

Newtonfentit que cette Eure inalterable ne jà trouvant point dans laNature’; qu’y (gant plus de cas ou la
:Qi-iantité de mouvement diminuoit qu’il n’y» en a ou elle

augmente, tout le mouvement feroit a la fin détruit ,toute la machine de l’ Univers reduite au Repos, fi fan

Auteur de teins en teins ne la remontoit, et ne lui imprimait des forces nouvelles.
Lçybniiz et [es filiateurs crurent par leur Force vive
mettre les chafi’s il l’abri de ce pari]: cette force qui je

conferve inalterable dans le choc des CorpsElajtiques, leur
parut propre a’ être cet Agent éternel etimmuable, dont,

ne voulant point recourir a chaque iiq’lant Il la méfiance

duCréateur, ils avoient bifoin: Mais cette force devant
être diminuée ou detruite dans le choc des Corps Durs, ils

furent reduits d dire, QI’ il n’y avoit point de Corps

Durs daqs la Nature. Paradoxele phis etrange auquel
l ’amour d’un Üfiüm’ ait jamais pi? conduire. Car les Corps

primitifs, les Corps qui font les Elemens de tous les au- .
tres, peuvent-ils être autre chofe que des (brps Durs?

d C’était

- P 1P E F A C E.
C’était donc en’vain que Difcartcs "avoit imaginé

unÎMande qui put je pqflèr de la main du Créateur: ce

fut en vain ami que igame fur [un autre principe,
forma le même projet; Aucune Force, aucune Qqantité
qu’on puwè regarder comme titillé dans la dIfiributiondu

Mouvement, ne jà minerve inalterablij. Tout dans l Univers fait fintirrladependance 89’ le bcjfain ou il eft de la

préjènce
de fan Auteur. . .
Mais ce n’çjl pestant: onvoit que cet Auteur glui!
Être non fiullment infiniment pagaient, mais encor immi-

mentfige. Les Forces qu’il introduitde nouveau dans la
Nature, font toujours difpeiJées avec la plus grande œconomie, l’Aft’ion par laquelle tous lesMauvemensjèproduifint 89’ jà dytribuent, çfl toiijoiirs’la plus petite qu’il jait

pofible. Voila l’Uiii’vers dans la dependance: le voila
jamais a l’Etrcfiipre’me, qui il tous moments a fait écla-

ter fa fagqflè 8a’fi1pugfiince. ’ ’
je ne parle. ici qu’d regret d’un evcnement auquel cet

ouvrageadanné lieu; mais il a fait trop de bruit pour que ’

.O

je pii’g’Je me dlfilellfèl’ d ’en parler. M Kænigfit paraître

humée derniére dans les Ailes de Leypzig une dg’flèi’ta-

flandrins laquehe ilattaquoit phgfi’eui’s articles de cet ou,-

* visage,

P E E F A’ C E.
orage, 89’ vouloit en attribuer d pan-es, aqdibien’ que quel-

ques Decauvertes de dl. Euler, il M- de Lgbnitz dont
il citait le fragment d’une Lettre. I ’ ° .
M Kœnig ibre de l’Acadeniie attribuant il M
de Lgbnitz des c ojès que d ’autresAcademiciens avoient

données comme d’eux dans des ouvrages leus dans fis
Afimblées, 89’ iiijèrés’dansfi’s Matures, l’Academieje

trouva intérgjéejd verifier le Fait, 89’ cicaujtater ce

qui appartenait d chacun. e ’ ’ 4 ’
. Elles femme M K. de produire la Lettre originale
dont il avoit cité leÎragment: Et le Kojiconnne Protec-.
teur de l’Academie écrivit lui même d M M les Magi-

jtrats de Berne pour les. prier de faire la rechcrche de
cette. Lettre dans les faurces’queM K; avait’i’ndiquées.

4111;! [esperqugfiti ans les plus exaéies illefieurs de Bai? ’
neqflurérent Sa M’qjcfié par le Certgficat le. plus authenti.
que, qu’il ne s’étoittrouvé aucun vçltige de Lettres de 1M t

deLgIbnitz. L’Academie en donna avis il M K. Elle lui
repetapligfieursfoisfiniqjtaiice n’ayant reçu de-lui ’
que quelquesLettresfi’abord pour decliner l’obligation au i ,
.il étoit de produire l’original qu’on lui demandait, cimate pour alleguer la dizfi’culté dalle trouver ; Après un dolai

" - se r éfais

P E E F A C E.
ofoiy plu: long que le Terme qu’EIle lui avoit donné:

Elle porta enfin fou jugement ”. ’
Si la Lettre (le M de Lybnitz eut en efit exiflé ;
je me feroit felieité de m’être reneontçi avec un fi grand
Homme. 3e me felieiteroiy encor (Ï ’avantage (l’avoir été

le premier qui ait fait voir qu’il); avoit dam la Nature
une Loi générale pour deternzinerlemouvementelee Carpe

Durs; de! Carpe 151:sz quem, enfin de toutey let summuCorporelley : Et d’avoir par la delivré la Philofopbie de
cette étrange propofition ; QI’il n’y avoit point de Corpè

Durs dans la Nature: a laquelle faute de cette Loi une

fameufe Seâ’e vouloit la reduire. r
Ceux qui eonnog’fint le culte que M K. rend au nom de

M. deLgilmitz, trouperont qu’il ne pouvoit po: noue faire

plu! d’honneur que de lui attribuer une partie de notre
ouvrage: Quant aux objeeîiom qu’il a faite: contre le
relie, [et Philofiipbey 89’ le.r Géomètre! q jugeront de leur

valeur. Mon intention n’cfi prix il): répondre.
* Voyez flegme"! de l’Aeadmie Royale de: Soient" 89’ Bonn Lettre: fa.une Lettre prétendue de M. de [gémira Ou Montoir" de l’Amdmn’e Ra.
yak de: ôtienmü’ Belle: Lettres de Pnflè. Tom. V1.
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AVANT- PROPOS.
ou l’on examine le: preuve: de l’exgflenee de Dieu,
tirée: de: MErveilIe: de la Nature.
oit que nous demeurions renfermés en nous mêmes, fait que
nous en fartions pour parcourir les merveilles de l’ Univers, ’
nous trouvons tant de preuves de 1’ exiflence d’un Erre tonte
puiiiant 61 tout lège , qu’il cil en quelque forte plus nécelïaire

d’en diminuer le nombre que de chercher à l’augmenter:

qu’il faut du moins faire un choix entre ces preuves , examiner
leur force ou leur foiblelïe, 61 ne donner à chacune que le poids
qu’elle doitavoir: car son ne, eut faire plus de tort à la vérité, qu’en

voulant
l’appuyer fur de fa ifonnemens. ,
Je n’examine point ici l’argument qu’on trouve dans l’ idée d’un
Etre infini; dans cette idée trop grande pour que nous la puiflions
tirer de nôtre propre fond, ou d’aucun autre fond fini, 6: qui paroit
prouver qu’ un Erre infiniment parfait exifie.

Je ne citerai point ce confentementde tous les hommes fur
Pertinence d’un Dieu, qui a paru une preuve fi forte au Philol’ophe
de l’ancienne Rome (*). Je ne difcute point, s’il cit vrai qu’il y
ait quelque peuple qlfis’ écarte des autres fur Cela; fi une poignée

d’hommes, qui penferoient autrement que tous les autres habitans

de la terre, pourroient faire une exception; ni fi la diveriité, qui
peut le trouver dans les idées, qu’ont de Dieu tous ceux qui ad-

mettent [on exifience, empêcheroit de tirer grand avantage de ce

contentement. . A l Enfin
P) Citer. W. L. :1

4’ Enfi’rr’ie
i AVANT-PROPOS.
n’ infilterai point fur ce qu’on peut conclure de,l’intelligence que nous trouvons en nous mêmes, de ces étincelles de
flagelle de de puilïance que nous voyons répandues dans. les Erres .
finis; 6: qui fuppofent une fource irnmenfe G: éternelle d’où elles

tirent leur origine. n . 4 I i ,

Tous défi argumensïl’ont très. forts: mais ce ne" font pas ceux
de cette efpèce que j’ examine.
De tout teins ceux qLu’ le" font appliqués à la contemplation de
l’Univers, y ont trouvé des marques de la flagelle 65 de la puilTance
de celui qui le gouverne. Plus l’étude de la Phyfique a fait de pro»

grès, plus ces preuves le font multipliées. Les uns frappés confufémeut des charaâères de Divinité qu’on trouve à tous momens

dans la Nature; les autres, par un zèle mal à propos religieux, ont
donné à quelques preuves plus de force qu’ellesn’en devoient avoir;
à quelquefois ont pris pour des preuves ce qui n’en étoit pas.

Peut-etre feroit-il permis de le relacher l’ur la rigueur des argumens, fi l’on manquoit de raifons pour établir un Principe utile:

mais ici les argumens font allez forts; G: le nombre en el’t allez
grand pour qu’on puilïe en faire l’examen le plus rigide G: le choix

le plus lcrupuleux. ’ I

Je ne m’arrêterai point aux pre de 1’ exillence de l’Etre fil-

prême, que les Anciens ont tirée beauté, de l’ordre, Gide
l’arrangement de l’Univers. On peut voircelles que Ciceron rapporte (*), ô: celles qu’il cite d’après Ariflote (**). Jém’attache

à un Philofophe, qui par lès grandes découvertes étoit bien plus
qu’eux à portée de juger de ces merveilles, 61 dont les tellemel mens font bien plus précis que tous les leurs.
Newton paroit avoir été plus touché des preuves qu’on trouve

dans la contemplation de l’Univers, que de routes les autres qu’il

auroit pu tirer de la profondeur de Ton e’l’prQ. i
Ce grand homme a cru (T), que les mouvemens des corps
célefles démontroient allez Il’ exilience de celui qui les gouverne.

Six.Planètes , Mercure , ’Vénur, la Terre , Mur: , Mir", 6

c V . Saturne,

0) [Tilleul]. L. 23. à 29. (f) Nm. Optickr HI. Bock. Query 3l. x
0*) De Net. Deor. Il. 37. 38.
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Saturne, tournent autour du Soleil. Toutes le meuvent dans le
même liens, &décrivent des orbes à peu près concentriques: peur
dam qu’une autre efpèce d’Al’tres, le: Comèter, décrivent des orbes

fort dillérens, le meuvent dans toutes fortes de direé’tions, à par-

courent toutes les régions du Ciel. Newton a cru qu’une telle
uniformité ne pouvoit être que Pellet de la volonté d’un Erre
fuprêrne. Des objets moins élevés ne lui ont pas paru fournir des
argumens moins forts. L’ Uniformité oblèrvée dans la conflrué’tion

des Animaux, leur organilàtion merveilleufe à remplie d’utilités,
étoient pour lui des preuves convainquantes, de l’exillenee d’un,

Crâteur tout paillant 6: tout rage.
Une foule de Phyfici’ens, après Newton, ont tr0uvé Dieu dans
les Allres, dans les Inl’eéles, dans les Plantes, dans l’ Eau ( *).

Ne diliimulons point la foiblelle de quelques-uns de leurs raifonnemens: 6: pour mieux faire connoitre l’abus qu’on a fait des

preuves de l’exilience de Dieu, examinons celles même qui ont
paru fi fortes à Newton.
L’ Uniformité , dit - il , du mouvement des Planètes prouve
nécellàirement un choix. Il n’ étoit pas pollible ,qu’ un dellin

aveugle les fit toutes mouvoir dans le même feus, G; dans des

orbes
à peu près concentriques. ,
Newton pouvoit ajouterai cette uniformité du mouvement des
Planètes, qu’elles le meuvent toutes presque dans le même plan.
La Zone, dans laquelle tous les orbes font renfermés, ne fait qu’à
peu près la 17m. partie de la furface de la Sphère. Si l’on prend
donc l’ orbe de la Terre pour le plan auquel on rapporte le! autres,

à qu’on regarde leur polition comme Pellet du hazard, la probabilité, que les cinq autres orbes ne doivent pas étrerenfermés dans
cette Zone, eli de 17’-x. à 1.; c’elt-â-dire, de 1419856. à 1.

Si l’on conçoit comme Newton, que tous les corps célelles,

attirè vers le Soleil, le meuvent dans le vuide; il ell vrai qu’il
n’étoit guères probable que lehazard les eût faitmouvoir comme

A.

(*) nul. mon. de Derham. Theol. Theol. âCoquillev, deum»).

Phyfiq. du même. Theol. des une,» de l’Eau de Fabriciur.

6 AVANT;,pR0pos. i.
ils fe meuvent: Il y relioit cependant quelque probabilité, G: dès
lors on ne peut pas dire que cette uniformité foit Pellet nécellaire
d’ un choix.

Mais il y a plus: 1’ alternative d’un choix ou d’un hazard extrême, n’ ell fondée que fur l’impuillance, où étoit Newton, de

donner une caufe phyfique de cette uniformité. Pour d’autres Phi-

lofophes qui font mouvoir les Planètes dans uns Fluide qui les emporte , ou qui feulement modère leur mouvement, l’uniformité

de leur cours ne paroit point inexplicable: elle ne fuppofe plus
ce fingulier coup du hazard, ou ce choix, G: ne prouve pas plus
l’exillence de Dieu, que ne feroit tout autre mouvement imprimé
à la Matière (*).
Je ne liai li 1’ argument, que Newton tire de la coulirué’tion des
Animaux , el’t beaucoup plus fort. Si l’uniformité, qu’ on obferve

dans plulieurs, étoit une preuve, cette preuve ne feroit-elle pas
démentie par la variété infinie qu’on obferve dans plulieurs autres?

Sans fortir des mêmes Elémens, que l’on compare un aigle avec

une mouche , un cerf avec un limaçon , une baleine avec une
huître; 61 qu’on juge de cette uniformité. En effet d’autres Phi-

lofophes veulent trouver une preuve de l’exillence de Dieu dans
la variété des formes, 61 je ne liai lesquels font les mieux fondés.

L’Argument tiré de la convenance des différentes parties des

Animaux avec leurs befoins paroit plus folide. Leurs piés ne font-

ils pas faits pOur marcher, leurs ailes pour voler, leurs yeux pour
voir, Pur bouche pour manger, d’autres parties pour reproduire

leurs emblables? Tout cela ne marque-t-il pas une intelligence
6: un dellein qui ont prélidé â leur conflruâion? Cet argument
avoit frappé les Anciens comme il a frappé Newton: 6: c’elt en

vain que le plus. grand ennemi de la Providence y répond, que
:l’ulàge’n’a point été le but, qu’il a été la fuite de la conllruétion des

parties des Animaux: que le hazard aïant formé les yeux , les oreils

les, la langue, on s’en cit fervi pour entendre, pour parler C");

x Mais

(mon: la Pièce de M. Dan.Bernoulli Planètes, qui remporta le prix de P-Àcad.

fur l’inclinaifon des plans des orbite: de. » de: Se. de France I734. 7 Ï
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- Mais ne pourroit-on pas dire, que dans la combinaifon fortuite
des produé’tions de la Nature,’comme il n’y avoit que celles où

fe trouvoient certains rapports de convenance, qui pul’fent fubliller;
il n’ ell pas merveilleux que cette convenance fe trouve dans toutes
les efpèces qui aéluellement exillent? Le hazard, diroit-on, avoit
produit une multitude innombrable d’lndividus; un petit nombre
fe trouvoit conflruit de manière que les parties de l’Animal pou.voient fiatisfaire à fes befoins; dans un autre infiniment plus grand,
il n’y avoit ni convenance, ni ordre: tous ces derniers ont péri:

des Animaux leus bouche ne pouvoient pas vivre, d’autres qui
manquoient d’organes pour la génération ne pouvoient pas fe pers
pétuer: les feuls qui foient reliés font ceux où fe trouvoient l’ordre

6: la convenance: 6: ces efpèces, que nous voyons aujourd’hui,
ne font que la plus petite partie de ce qu’un del’tin aveugle avoit

produit. * ’ ’

Presque tous les Auteurs modernes, qui ont traité de la Phyfié

que ou de 1’ Hil’toire naturelle, n’ont fait qu’ étendre les preuves

qu’on tire de l’organilàtion des Animaux 6: des Plantes; G: les
poulier’jusques dans les plus petits détails de la Nature. Pour ne
pas citer des exemples trop indécens, qui .ne feroient que tro communs , je ne parlerai que de celui (1’) qui trouve Dieu dans es plis.
de la peau d’un rhinoceros; parce que cet Animal étant couvert
d’ une peau très - dure n’auroit pas pu fe remuer fans ces plis.
N’elt-ce pas faire tort à la plus grande des vérités, que de la vouloir

prouver par de tels argumens? Œe diroit-on de celui qui nieroit
laProvidenee, me que l’écaille de la tortue n’a ni plis, ni join-

tures? Le raifonnement de celui qui la prouve par la peaifdu rhinocerosefl de la même force: laillons ces bagatelles à ceux qui

n’en fientent pas la frivolité. w p
.Une autre elpèce de Philofophestombe dans l’extrémité oppolée. Trop peu touchés des-marques d’ Intelligence ,6: de Dellein

qu’on trouve dans la Nature, ilsen voudroient "bannir toutes les

nifes finales. Les unsvoient la fupréme Intelligence par rapt;

a j es

’ 4") Lm Le 1V. (f) Philoll Trauma. No. ne.
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les autres ne la Voient nulle.part: ils croient qu’une Méchanique
ayeugle a pu former des corps les plus organilës des Plantes à des

Animaux, 6: opérer toutes les merveilles que nous voyons dans
l’Univers ( *).

On voit par tout ce que n0us Venons de dire , que le grand
argument de Descartes, tiré de l’idée que nous avons d’un Erre

parfait, ni peut-âpre aucun des argumens métaphyfiques dont nous
avons parlé, n’ avoit pas fait grande imprellion fur Newton; 6: que
toutes les preuves que Newton tire de l’uniformité dt de la convenance des différentes parties de l’ Univers, n’ auroient pas paru des

preuves
à Descartes. ’ r
il faut avouer qu’on abulè de ces preuves: les uns en leur donnant pl’us de force qu’elles n’en ont; les autres en les multipliant

trop. Les corps des Animaux ü des Plantes font des machines
l trop compliquées, dont les dernières parties échappent trop à nos
feus, G! dont nous ignorons trop l’ulàge ô: la fin, pour que nous
puiliions juger de la làgelle 6: de la puillance qu’il a fallu pour les
conflruire: Si’quelques-unes de ces Machines paroillent poullées
. lut-1 haut dégré de perfeétion, d’autres ne femblent qu’ ébauchées.

Plufieurs pourroient paroitre inutiles ou nuifibles , fi nous en jugions
par nos feules connoillanc’es; G: li nous ne fuppolions pas déja que
fiel! un Erre tout fageôztout puilfant qui les a mifes dans l’univers. ,

me fert-il, dans la confiruélion de quelque Animal, de trouver
des apparences d’ordre 6: de conVenance, lorsqu’ après nous fommes arrêtés tout à Coup par quelque conclufi’on ficheul’e? Le lehpeut, qui ne marche ni ne Vole, n’auroit pu lè dérober â la pour»

fuite des autres Animaux, fi un nombre prodigieux de vertèbres
ne donnoit à l’on corps tant de flexibilité, qu’il rampe plus vite

que filai-lieurs Animaux ne marchent: il feroit mon de par.
liant m, fi la forure longue G: pansue ne lutation propre à

"s’enfoncer dans la terre; il le feroit blellé en

ment, ou déchiré en panant par les trous du un cache, i en Q9115:

. n’eût été d’une peaulubriqüe ü’éeaîlle’ufe: tout acharnâ-

il pas admirable? Mais à quoi tout cela lied-il? à la œnlèwation

. d’un

0) Descartes L’Houune échurent» l
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d’un Animal dont la dent tue l’homme. Oh! replique-t-on, vous
ne connoillez pas l’ utilité des Serpens: ils étoient apparemment né-

cellaires dans l’ Univers: ils contiendront des remèdes excellents ut

vous font inconnus. Taifons-nous donc: ou du moins n’admitons pas un fi grand appareil dans un Animal que nous ne connoif.
fous que comme nuifible.
Tout ell rempli de femblables raifonnemens dans les Ecrits des
Naturalilles. Suivez la produélion d’une Mouche, ou d’une Four-

mi: ils vous font admirer lès foins de la Providence pour les oeufs
de l’infeéle; pour la nourriture des petits; pour 1’ Animal renfermé

dans les langes de la Chrylàlide; pour le développement de lès parties dans là métamorphofe: tout cela aboutit à produire un inlèéte

incommode aux hommes, que le premier oifeau devore, ou qui
tombe dans les filets d’ une Araignée.

Pendant que01’un trouve ici des preuves de la lagclle dt de la
puill’ance duiCréateur, ne feroit-il pas à craindre que l’autre n’y
trouvât de quoi s’allermir dans fon incrédulité?
De très- grands Efprits, aulli refpeélables par leur piétéque par
leurs lumières (*), n’ont pu s’empêcher d’avouer, que la convenance 6:. l’ ordre ne paroillent pas fi exaétement obfervés dans 1’ Uni-

vers, Iqu’on ne fût embarrallé pour comprendre comment ce pouvoit être l’ Ouvrage d’un Etre tout lège 61 tout puillant.’ Le mal

de toutes les efpèces, le désordre, le crime, la douleur, leur ont
paru difficiles à concilier avec 1’ Empire d’un tel Maître.

Regardez, ont-ils-dit, cette Terre; les mers en couvrent la
moitié; dans le relie, vous verrez des rochers efcarpés, des réfigions glacées, des fables brulans. Examinez les mœursde ceux
qui l’ habitent; vous trouverez le menfonge, le vol, le meurtre, 61

par tout les vices plus communs que la vertu. Parmi ces Etres
infortunés, vous en trouverez plufieurs desefpérés dans les tourmens

de la goutte 6: de la pierre, plulieurs languillans dans d’autres infirmîtés que leur durée rend infupportables; presque tous accablés

de foucis G: de chagrins. l ’ Q116(*) MéditOluét. ù Métaph. du P. Malebranche Medit. VIL

0m. de Maupert. i ’ B ’

IOQuelques
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Philofophes paroifient avoir été tellement frappés de
cette vue, qu’oubliant toutes les beautés de l’Univers, -ils n’ont
cherché qu’à juflifier Dieu d’avoir créé des chôfes fi imparfaites.

Les uns, pour conferver (à Sagefïe, femblent avoir diminué (à
puifTance; dilànt qu’il afait tout ce qu’il pouvoit faire de mieux (*):

qu’entre tous les Mondes poilibles, celui-ci, malgré les défauts,
étoit encore le meilleur. Les autres, pour confèrver [à puiffance,

femblent faire tort à fa flagelle. Dieu, felon eux, pouvoit bien faire

un Monde lu: parfitit ne celui que nous habitant: mai: il auroit
fallu qu’i y employât 5e: maïeur tro emplâtrer; Cf il a eu plus
en vuè’ la manière dont il opéroit, que a paye ion de l’ Ouvrage (’9’),

Ceux-ci fe fervent de l’ Exemple du Peintre, qui crut qu’ un Cercle
tracé flans compas prouveroit mieux fon habilité , que n’ auroient
fait les figures les plus compofe’es 6K les plus régulières, décrites

avec
infirumens.
. mais je ne
Je ne fui des
fiaucune de
ces réponfes efi fâtisfailànte:
crois pas l’objeëlion invincible. Le vrai Philofophe ne doit , ni
fe laitier éblouir par les parties de 1’ Univers où brillent l’ordre ô: la

convenance, ni le laitier ébranler par celles où il ne les découvre
pas. Malgré. tous les desordres qu’il remarque dans la nature, il
y trauvera airez de caraé’tères de la flagelle 61 de la plufïance de [on
Auteur, pour qu’il ne puifïe le méconnoître.

Je ne parle point d’une autre efpèce de Pliilofophie, qui fondent-

2m il n’y a point de mal dans la Nature: Que tout ce qui efl, ejz

in: ("a L

Si l’on examine cette propofition, fans fuppoièr’ auparavant

1’ exifience d’ un Etre tout puifiant à: tout (âge, elle n’ efi pas foute;

nable: fi on une de la fuppofition d’un Etrc tout fage 6! tout
puiiïant, elle n’ cil plus qu’un aéle de foi. Elle paroit d’abord faire

honneur à la fupréme Intelligence; mais elle ne tend au fond qu’à
fomnettre tout à la néceflité. C’ cit plûtôt une confolation da

. ’nos milêres, qu’ une louange de notre bonheur. - I I

a e . Je

(*) Leibnitz. Theod. Il. part. N. :24; 2.25; ’ (à) Malebranche Média Chrét.

d: Métaph. VIL (***) Pope. Eifai fur 1’ homme. v . ,
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. Je reviens aux preuves qu’on tire de la contemplation de la
Nature: ô: j’ ajoute encore une réflexion :’ c’cfi que ceux qui ont

le plus rairemblé de ces preuves, n’ont point airez examiné leur "

force ni leur étendue. que cet Univer dans mille occafions nous
préfehte des fuites d’effets concourans à quelque but , cela ne:
prouve que de l’ Intelligence 6: des demains; c’efi dans le but de
ces deffeins qu’il faut chercher la flagelle. - L’habilité dans l’exé-

cution ne fuflit pas; il faut que le matif foit raifonnable. On
n’ admireroit point, on blâmeroit l’Ouvrier; G: il feroit d’ autant
A plus blâmable, qu’il auroit employé plus rd’adrefi’e à conflruire une

machine qui ne feroit d’aucune utilité, ou dont les effets feroient .

dangereux. , ’ ’

Que fert-il d’admirer cette régularité des Planetes, àfe mou-

voir toutes dans le même feus , presq e dans le même plan, ’61
dans des orbites à peu près femblables. fi nous ne voyons point
qu’il fût mieux de. les faire mouvoir ainfi qu’autrement. Tant de
Plantes vénimeufes 6: cl’ Animaux nuifibles, produits 6: confervés

foigneufement dans la Nature, font-ils propres à nous faire connoître la flagelle 6: la bonté de celui qui les créa? fi l’on ne dé«

couvroit dans l’ Univers que de pareilles chofes, il pourroit n’être

queIl efi1’vraiOuvrage
des Démons. V e l
que notre vue étant aufli bornée qu’elle l’en, on ne
peut pas exiger qu’elle pourfuive airez loin l’ordre 6: l’enchaîne-

ment des choies. Si elle le pouvoit, fans doute qu’elle feroit autant
frappée de la lègefie des motifs , que de 1’ Intelligence de l’exé-

cution: mais dans cette impuiffance où nous fommes, ne confondons pas ces ditïérens attributs. Car quoiqu’une Intelligence infinie
fuppofe nécelïairement-’ la iàgeIB: une intelligence bornée pourroit

en manquer: G: il vaudroit autant que l’ Univers dût fon origine à
un defiin aveugle, que V-s’ il étoit’l’ Ouvrage d’ une telle Intelligence.

Ce n’en donc point dans le petits détails, dans ces partiesgde
1’ Univers, dont nous connoifions-trop peu les rapports, qu’il faut
chercher 1’ Etre fuprême: c’ ei’t dans les Phénomènes dont 1’ univer-

une ne [buffle aucune exception, 6: que leur fitnplicité expofe

entièrement à notre .

B a Il

13’ AVANT- PROPOS.
Il cil vrai que cette recherche fera plus difficile que celle qui ne
confifie que dans l’examen d’un infeéle, d’une fleur, ou de quel-L

que autre choie de cette eipèce, que la Nature offre à tous momens
à nôs yeux. Mais nous pouvons emprunter les fecours d’ un guide
alluré dans (à marche, quoiqu’il n’ait pas encore porté fes pas où

nous voulons aller.
Jusqu’ ici la Mathématique n’a guères eu pour but que des
befoins grofiiers du Corps, ou des fpéculations inutiles de l’Efprit,
On n’a guères penfé à en faire mage pour démontrer ou découvrir
d’autres vérités que celles qui regardent 1’ Étendue G: les Nombres.
Car il ne faut’pas s’y tromper dans quelques Ouvrages, qui n’ont

de Mathématique que l’air 6: la forme , 6: qui au fond ne font
que de la Métaphyfique la plus incertaine 6K la plus ténébreufe.
L’ Exemple de quelques Philofophes doit avoir appris que les mots
de Lemme, de Théorème, G: de Corollaire, ne portent pas par.tout

la certitude mathématique; que cette certitude. ne dépend, ni de
ces grands mots, ni même de la méthode que fuivent les Géomètres, mais de la fimplicité des objets qu’ils confidèrent. A
. Voyons fi nous pourrons faire un ufage plus heureux de cette
fcience: les preuves de l’Exiilence de Dieu qu’elle fournira auront
fur toutes les autres l’avantage de l’évidence, qui carac’lérife les vé-

rités mathématiques. Ceux qui n’ont pas allez de confiance dans
les railbnnemens métaphyfiques, trouveront plus de fûreté dans ce

genre de preuves: 61 ceux qui ne font pas airez de cas des preuves
populaires, trouveront dans celles - ci plus d’élévation 6: d’exaétitude.

Ne nous arrétons donc pas à la fimple fpéculation des objets les
plus merveilleux. L’ organifàtion des Animaux, la multitude 61 la
petiteiie des parties des lnfeéles, l’immcnfité des corps céleiles,

leurs diflances, 61 leurs révolutions, font plus propres à étonner
notre eiprit qu’à l’éclairer. L’ Etre fuprême cil pat-40m; mais il n’en:

pas par-tout également vifible. Nous le verrons mieux dans les
objets les plus fimples: cherchons le dans les prémières loix u’il
a impofées à la Nature; dans ces règles univerièlles, félon lesquel-

les le mouvement le conferve, le diflribue, ou fe détruit, 61 non
pas dans des Phénomènes qui ne font que. des fuites trop compli-

quées de ces loix. ’ J’aurois
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J’aurais pu partir de ces loix, telles que les Mathématiciens les
donnent, 61 telles que l’expérience les confirme; ô: y chercher les
caraétères de la fagefle ô: de la puiilance de l’Etre fupreme. .CeÂ
pendant, comme ceux qui les ont découvertes, fe font appuyés fur
des hypothéiès qui n’ étoient pas purement géométriques; 61 que

par-là leur certitude ne paroit pas fondée fur des démonflrations
rigoureufes; j’ai cru plus [in 61 plus utile de déduire ces loix des
attributs d’un Etre tout paillant 6: tout fage. Si celles que je trouve

par cette voie , font les mêmes qui font en effet obfervées dans
1’ Univers, n’en-ce pas la preuve la plus forte que cet Etre exifie,

ô: qu’il cit 1’ auteur de ces loix? i
Mais, pourroit-on dire, quoique les règles du mouvement ô:
du repos n’ ayent été jusqu’ici démontrées que par] des hypothèfes

6: des expériences, elles font peut-être des fuites méceiïaires de la
nature des corps; 6: n’y ayant rien eu d’arbitraire dans leur établisfement, vous attribuez à une Providence ce qui n’ efl l’ effet que de

la S’ilNéceflité.
’ G: du repos foient des
cil vrai que les loix du’mouvement
fuites indispenfàbles de la nature des corps, cela même prouve
encore la perfèé’tion de l’Etre fupréme: c’efi que toutes choies
foient tellement ordonnées, qu’ une Mathématique aveugle 6: nécefflaire exécute ce que l’lntelligence la plus éclairée 6: la plus libre

preicrivoit. ’

.n
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LOIX DU MOUVEMENT ET DU REPOS
DEDUITBS

DES ATTRIBUTS DE LA SUPREME
INTELLIGENCE.’

a Le plus grand Phénomène de la Nature, le plus merveilleux, et!
le Mouvement: flans lui tout feroit plongé dans une mort éternelle, en dans une uniformité pire encore que le Cahos: c’eit
lui qui porte par-tout 1’ aétion 6: la vie. Mais ce Phénomène, qui

en fans celle expofé à nos yeux, lorsque nous le voulons expliquer,
paroit incompréhenfible. Quelques Philofophes de l’antiquitéfoutinrent Q5! il n’ y avoit point de mouvement. . Un ufàge trop fubtil de

leur Efprit démentoit ce que leurs Sens appercevoient: les difficultés, qu’ils trouvoient à concevoir comment les corps fe meuvent,
leur’firent nier qu’ils fe meulient , ni - qu’ils puiient fe mouvoir.

Nous ne rapporterons point les argumens fur lesquels ils tâchèrent
de fonder leur opinion: mais nous remarquerons qu’on ne [auroit
nier le mouvement que par des reliions qui détruiroient, ou rendroient douteufe 1’ Exlflence de tous les objets hors de nous; qui
reduiroient 1’ Univers à notre propre Erre, 6: tousjles Phénomènes

à nos perceptions.
Des Philofophcs plus équitables, qui admirent le mouvement,
ne furent pas plus heureux, lorsqu’ils entreprirent de l’expliquer.

Les un; le regardùent comme eflentiel à la matière: dirent que
tous
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tous les corps par leur nature devoient fe mouvoir; que le repos
apparent de quelques-uns n’ étoit qu’un mouvement qui fe déro-

boit à nos yeux, ou un état forcé: les autres à la tête desquels cit
Arifiote cherchèrent la caufe du mouvement dans un pre’mier Moteur immobileôr immatériel.

Si la prémière caufi: du mouvement relie pour nous dans une
telle obfcurité, il fembleroit du moins que nous puffions efpérer 1
quelque lumière fur les Phénomènes qui en dépendent: Mais ces
Phénomènes paroificnt enveloppés dans les mémes ténèbres. Un

Philofophe moderne très-fubtil, qui regarde Dieu comme l’Auteur
du prémier mouvement imprimé à la Matière, croit encore 1’ aétion

de Dieu continuellement néceiTaire pour toutes les diflributions ô:

les modifications du mouvement. Ne pouvant comprendre comment la puiffance de mouvoir appartiendroit au corps , il s’eft
cru fondé nier qu’elle lui appartint: 6: à conclure que lorsqu’un

corps choque ou preITe un autre corps , c’efl Dieu feul l qui le
meut: l’impulfion n’ en que 1’ occafion qui détermine Dieu à le

mouVOir
(*)beaucoup,
. Aen’adoptant
’ un mot qui
D’autres ont cru avancer
ne Iërt qu’ à cacher notre ignorance. Ils ont attribué aux corps une

certaine Force pour communiquer leur mouvement aux autres. il
n’y a dans la Philofophie moderne aucun mot repété plus fou’vent

que celui-ci; aucun qui foit fi peu exaélement défini.- Son oblcurité l’a rendu fi commode qu’on n’en a pas borné 1’ uiàge aux corps

que nous connoiifons; une école entière de Philoiophes attribué
aujourd’hui à des Etres qu’elle. n’a jamais vus une force qui ne fe

manifefle
par aucun Phénomène. - ’
Nous ne nous arrêterons point ici à ce. que la Force reprq’f’entarive qu’on fuppofe dans les Elémens de la matière peut lignifier: je

me refirainsâ la feule notion de la Force motrice, de la force en tant
qu’ elle s’applique à la produétion, à la modification, ou à la de-

ilruétion
dufonmouvement.
Le mot de force dans
feus propre exprime un certain. fentiment que nous éprouvons, lorsque nous voulons remuer un corps

ç qui

v") Malebantfie. -

i6 mur DE COSMOLOGIE.
qui étoit en repos, ou changer, ou arrêter le mouvement d’un corps

qui fe mouvoit. La perception que nous éprouvons alors cit fi
conflamment accompagnée d’un changement dans le repos ou le

mouvement du corps , que nous ne fèurions nous empéchcr de

croire qu’elle en cil la caufe. Lors donc que nous voyons quelque changement arriver dans
le repos ou le mouvement d’un corps, nous ne manquons pas (le
dire que c’efl l’ effet de quelque Force. Et fi nous n’avons le feu.

riment d’aucun effort que nous ayons fait pour y contribuer, 6: que
nous ne voyions que quelques autres corps auxquels nous puiflions
attribuer ce Phénomène, nous plaçons en eux la force, connue

leur appartenant. ’
On voit par-là, combien ef’t obfcure 1’ idée que nous voulons

nous faire de la force des corps, fi même on peut appeller idée ce
qui dans fou origine n’ cil qu’un fentiment confus. Et l’on peut
juger combien ce mot qui n’ exprimoit d’ abord qu’un fentiment de

notre ame cil éloigné de pouvoir dans ce feus appartenir aux corps.
Cependant comme nous ne pouvons pas dépouiller entièrement les
corps d’une eSpéce d’influence les uns fur les autres, de quelque
nature qu’elle puiffe être, nous conferverons fi l’on veut le nom de

force: mais nous ne la méfurerons que par [ès effets apparens; 61
nous nous fouviendrons toujours que la Force motrice, la puifiance
qu’a un corps en mouvement d’en mouvoir d’autres, n’en qu’un

mot inventé pour fuppléer à nos connoifiauces, 6: qui ne lignifie
qu’un refultat des Phénomènqs.

Si quelqu’un qui n’eût jamais touché de corps, dt qui n’en eût

jamais Vu fe choquer, mais qui eût l’expérience de ce qui arrive
lorsqu’on méle enfemble différentes couleurs, voyoit un corps bleu

v le mouvoir vers un corps jaune, 6: qu’il fût interrogé fur ce qui

arrivera lorsque les deux corps le rencontreront? Peut-être que
ce qu’ il pourroit dire de plus vraifemblable feroit que le corps bleu
deviendra verd dès qu’il aura atteint le corps jaune. Mais qu’il
prévît, ou que les deux corps s’uniroieut pour fe mouvoir d’une
vîtefl’e commune; ou que l’un communiqueroit à l’autre une partie

de
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de fa vîteffe pour fe mouvoir dans le même feus avec une vîteffe
différente; ou qu’il fe reflêchiroit en feus contraire; je ne crois .

pas cela pofiible. - l
r Cependant, dès qu’on a touché des corps; dès qu’on fait qu’ils
fout impénétrables; dès qu’on a éprouvé qu’il faut un certain effort

pour changer l’état de repos ou de mouvement dans lequel ils
fout: on voit que lorsqu’un corps fe meut vers un autre , s’il
1’ atteint, il faut, ou qu’il fe reflèchiffe, ou qu’il s’arrête, ou qu’il. x

diminue fa vîteffe: qu’il déplace celui qu’il rencontre, s’il cil en

repos, ou qu’il change fou mouvement, s’il fe meut. Mais com-

ment ces changemens fe font-ils? (Axelle cil cette puiffance, que
femblent avoir les corps pour agir les uns fur les autres?
Nous voyons des parties de la matière en mouvement; nous
en voyons d’autres enrepos: le lnouvement n’efl donc pas une
propriété effeutielle de la matière: c’efl un état dans lequel elle peut ’

le trouver ,’ ou ne pas fe trouver: 6: que nous ne voyons pas qu’elle

puiffe fe procurer d’elle-même. Les parties de la matière qui fe
meuvent, ont donc reçu leur mouvement de quelque caufe étrangère
qui jusqu’ici m’ efl inconnue. Et comme elles font d’elles-mêmes

indifférentes au mouvement ou au repos , celles qui [ont en repos y

relient; ô: celles qui fe meuvent une fois, continuent de fe mouvoir, jusqu’à ce que quelque caufe change leur état.

Lorsqu’une partie de la matière en mouvement en rencontre

une autre en repos, elle lui communique une partie de fou mouvement, ou tout fou mouvement même. Et comme la rencontre de
xdeux parties de la minière, dont l’une cil en repos 6: l’autre en
mouvement, ouqui ont en mouvement l’une 6: l’autre, en toujours fuivie de quelque changement dans l’état des deux: le choc.

paroit la caufe de ce changement: quoiqu’il fût abfurde de dire
qn’ une partie de la matière qui ne peut fè mouvoir d’elle -même en

put mouvoir une autre.
Sansdoute la connoiffance parfaite de ce Phénomène ne nous a
pas été accordée; elle furpaffe vraifemblablement la portée de notre

intelligence. Je renonce donc ici à l’entreprife d’expliquer les
moyens par lesquels le mouvement d’ un corps paffe dans un autre à

’Oeuv. de Maupert. C leur

:3 ESSAY’lDE- COSMOLOGIE.
leur rencontre mutuelle: je ne cherche pas même à fuivre le phyllque de ce Phénomène aufii loin que le pourroient pemiettre les
foibles lumières de mon Efprit ô: les connoiffances dans la Méchanique qu’on a acquifes de nos jours: je m’ attache à un principe plus
intéreffqnt dans cette recherche.

Les Philofophes , qui ont mis la caufc du mouvement en Dieu,
n’y ont été reduits que parce qu’ils ne favoient où la mettre. Ne

pouvant concevoir que la matière eût aucune efficace pour produire,
difiribuër, G: détruire le mouvement, ils ont eu recours à un Erre
immatériel. Mais lorsqu’on (aura que toutes les loix du mouve-

ment & du repos font fondées fur le Principe du Mieux, on ne
pourra plus douter qu’elles ne doivent leur établiffement âun Erre
tout putfiznt 6’ tourjàge. Soi; que cet Erre agiffe immédiatement,
foit qu’il ait donné aux corps le pouvoir d’agir les uns fur les autres;

foit qu’il ait employé quelque autre moyen qui nous foit encore
moms connu.
Ce n’ cil donc point dans la Méchauique que je vais chercher

ces loix; c’en dans la fàgeffe de l’Etre fuprêm . ’
La plus fimple des loix de la Nature, celle du repos ou de l’équi-

libre, efl connue depuis un grand nombre de fiècles: mais elle n’a
paru jusqu’ici avoir aucune connexion avec lcs loix du mouvement,
qui étoient beaucoup plus difficiles à découvrir.

Ces recherches étoient fi peu du gout, ou fi peu à la portée des
Anciens , qu’on peut dire qu’elles font encore aujourd’hui une

Science toute nouvelle. Comment en effet les Anciens auroientils découvert les loix du mouvement, pendant ue les uns réduifoient toutes leurs fpéculations fur le mouvement à des difputes
fophifliques; G: que les autres nioient le mouvement même.
Des Philofophcs plus laborieux ou plus fenfës ne jugèrent pas
que des difficultés , attachées aux prémiers principes des choies,
fuirent des raifons pour desefpérer d’en rien connoitre, ni des excufes pour fe difpenfèr de toute recherche.

Dès que la vraie manière de philofopher fut introduite, on ne
fe contenta plus de ces vaines difputes fur la nature du mouvement:
on
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on voulut [avoir felon quelles loix il fe diflribuë, fe confèrvc, (St le

détruit: on fentit que ces loix étoient le fondement de toute la

Philofophie naturelle. Le grand Descartes, le plus audacieux des Philofophes, chercha
ces loix , 6: fe trompa. Mais comme fi les tems avoient enfin conduit cette matière à une efpèce de maturité, l’on vit tout à coup

paroitre de toutes parts les loix du mouvement inconnues pendant
tant de fiècles: Huygens, Wallis dz Wren , les trouvèrent en même
tems. Plufieurs Mathématiciens après eux, qui les ont cherchées
par des routes différentes , les ont confirmées.
Cependant, tous les Mathématiciens étant aujourd’hui d’accord

dans le cas le plus compliqué ne s’accordent pas dans le cas le plus

finrple. Tous conviennent des mêmes difiributions de mouvement
dans le choc des Corp: élafliquer; mais ils ne s’accordent pas fur

les loix des Corp: durs: 6: quelques-uns prétendent, qu’on ne
(auroit déterminer les diflributions du mouvement dans le choc de
Ces corps. Les embarras qu’ils y ont trouvés leur ont fait prendre
le parti de nier l’exifience, 6: même la pofiibilité des corps durs.
Ils prétendent que les corps, qu’on prend pour tels, ne fout que
des corps élaf’tiques dont la roideur très-grande rend la flexion de
leurs parties imperceptible.
Ils allèguent des expériences faites fur des corps qu’on appelle
vulgairement durs, qui prouvent que ces corps ne font qu’ élafliques.’

Lorsque deux Globes d’yvoire, d’acier, ou de verre, fe choquent;
on leur retrouve peut-être après le choc leur première figure; .mais
il cil certain qu’ils ne l’ont pas toujours confervée: On s’en affûre

par fes yeux, fi l’on teint l’un des Globes de quelque couleur qui
puiffe s’effacer ô: tacher l’autre: on voit par la grandeur de la tache,

que ces Globes pendant le choc fe font applatis, quoiqu’ après il ne
foit relié aucun changement feufible à leur figure.
On ajouteâces expériences des raifounemens métaphyfiques: on
prétend que la dureté,’prifedans le feus rigoureux, exigeroit dans la
nature des effets incompatibles avec une certaine Loi de Continuité.

Il faudroit, dit-on, lors u’ un corps dur rencontreroit un 0b.
flacle inébranlable, qu’il perdit tout à coup fa vîteffe, fans qu’elle

Ca paffât
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paffât par aucun dégré de diminution; ou qu’il la convertît’en une

vîteffe contraire, 6: qu’une vîteffc politive devint négative, fans

avoir paffé par le repos (*).
Mais j’avoue que je ne feus pas la force de ce raifonnement. Je
ne lai fi l’on connoit affez la manière dont le mouvement fe produit
ou s’éteint, pour pouvoir dire que la loi de continuité fût ici violée:

je ne fai pas trop même ce que c’efl que cette loi. (brand ou fuppoferoit que la vîteffe augmentât ou diminuât par dégrés, n’y auroit-

l il pas toujours des paffages d’un dégré à l’autre? 6: le paffage le

plus inperceptible ne viole-t-il pas autant la continuité, que feroit
la deflruélion fubite de l’ Univers?

[fiant aux expériences, dont nous venons de parler, elles font
voir qu’on a pu confondre la dureté avec l’élaflieité; mais elles ne

prouvent pas que l’une ne foit que l’autre. Au contraire, dès
qu’on a reflêchi fur l’ impénétrabilité des corps, il femble qu’elle

ne foit pas différente de leur dureté ,- ou du moins il femble que la
dureté en cil une fuite néceffaire. Si dans le choc de la plûpart des
corps, les parties dont ils font compofés fe féparent ou fe plient,
cela n’arrive que parce que ces corps font des’amas d’autres: les

corps primitifs, les corps fimples, qui font les élémens de tous les
autres, doivent être durs, inflexibles, inaltérables.
Plus on examine l’élaflicité, plus il paroit que cette propriété
ne dépend que d’une firuélure particulière, qui laiffe entre les par-

tics des corps des intervalles dans lesquels elles peuvent le plier.
Il femble donc qu’on feroit mieux fondé à dire, que tous les
corps tout durs, qu’on ne l’eff à foutenir qu’il n’y a point de corps

durs dans la nature. Mais je ne fai fi la manière dont nous connoiffons les corps nous permet ni l’une ni l’autre affertion. Si l’on
veut l’avouer, on conviendra que la plus forte raifou qu’on ait eüe
pour n’admettre que des corps élafliques, a été l’impuiffance où

l’on étoit de trouver les loix de la communication du mouvement

des
corps
durs.
Descartes
admit ces
corps; Ô! ’
crut avoir trouvé les loix de
leur mouvement. Il étoit parti d’un principe affcz vraifemblable:
Que
1*) Difcours fur les loix de la communication du mouvement par M. Jean Bernouilli.
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file la quantité du mouvement je confèrent majeur: la même dam

la nature. Il en déduifit des loix faufïes; parce que le principe

n’ efl
pas vrai. Les Philofophes, qui font venus après lui, ont été frappés d’une
autre confervation: c’eil celle de ce qu’ils appellent la force vive,
q qui cil le produit de chaque majè par le quarré de fa vîteflè. Ceuxci n’ont pas fondé leurs loix du mouvement fur cette confervation,

ils ont déduit cette confervation des loix du mouvement, dont ils
ont vu qu’elle étoit une fuite. Cependant, comme la conièrvation
de la force vive n’avoit’lieu que dans le choc des corps élafiiques,
on s’efi affermi dans l’opinion qu’il n’y avoit point d’autres corps

que
nature.
Mais ceux-là
La rotfi’rvation de ladans
quantité dula
mouvement
n’ ejl vraie *
que
dan: terrain: car. La corgfi’rvation de la force vive n’a lieu que pour
certain: corps. eNi l’une ni l’autre ne peut donc pafl’er pour un

principe univerfèl, ni même pour un reiultat général des loix du

ouvement. 1 o

Si l’on examine les principes fur lesquels fe font fondés les

Auteurs qui nous ont donné ces loix, 6: les routes qu’ils ont fuivies,
on s’étonnera de voir qu’ils y foîent fi heureufement parvenus; ô:
r l’on ne pourra s’empêcher de croire qu’ils comptoient moins fur ces

principes, que fur l’expérience. Ceux qui ont raifonné le plus

iufle ont reconnu que le principe, dont ils Il: fervoient pour expliquer la communication du mouvement des corps élafiiques, ne
pouvoit s’appliquer à la communication du mouvement des corps
dan. Enfin aucun des principes qu’on a jusqu’ici employés, foit

pour les loix du mouvement des corps durs, ibit pour les loix du
mouvement des corps élafiiques, ne s’étend aux loix du repos.
Après tant de grands Hommes qui ont travaillé fur cette matière,
je n’ ofe presque dire que j’ai découvert le principe univerfel fur
lequel toutes ces loix font fondées; qui s’étend également aux cor-p:
dur: ô: aux corp: élajlique: ,- d’ où depend le mouvement ô: le repos

de toutes les fubflances corporelles.
C’efl le principe que j’appelle De la moindre quantjté d’aéîion:

principe fi fage, fi digne de l’Etre fuprême, 6: auquel la nature paroit

C 3 ’ fi con-
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fi confiamment’foumife, qu’ elle 1’ obferve non feulement dans tous

Tes changemens, mais que dans fa permanence, elle tend encore à
l’obferver. Dan: le cime de: corps, le mouvement je diflnibue de
manière , que la quantité d ’aêlion, que jiqvpofe le changement arrivé,

eji la plut petite qu’il fait pofliltle. Dam le r o: le: corps, qui
je tiennent en équilibre, doivent être tellement gringue 1’ il leur

arrivoit quelque petit mouvetth , la quantité d’ ion jetoit la

moindre
Non feulement ce principe répond à l’idée que nous avons de
’ l’Etre fuprêmc entant qu’il doit toujours agir de la manière la plus

fige; mais encore entant qu’il doit toujours tenir tout fous fit
dépendance.

Le principe de Descartes fembloit foufiraire le Monde à l’empire
de la Divinité: il établiiToit que quelques changemens qui arrivafient
dans la nature, la même quantité de mouvement s’y coulèrvoit tou-

jours: Les expériences ô: des raifonnemens plus forts que les liens

firent voir le contraire. Le principe de la confervation de la flirt;
vive fembleroit encore mettre le monde dans une efpèce d’indépen-

dance: quelques changemens qui arrivafïent dans la Nature, la
quantité abfolue de cette force le conferveroit toujours G: pourroit
toujours reproduire les mêmes etfets.’ Mais pour cela il faudroit
qu’il n’y eût dans la Nature que des corps élafiiques: il faudroit en

exclure. les corps durs; c’ efl- à-dirc, en exclure les feuls peut-être

qui y foient. .
Notre principe, plus cdnforme aux idées que nous devons avoir
des choies, une le monde dans le befoin continuel de la puiffance
du Créateur; 6: efi une fuite iiéceffaire de l’emploi le plus [age de

cette
puifTance.
. déduites, fe trouvant
Les loix- du
mouvement 6: du repos, ainfi
précifément les mêmes qui font obfervées dans la nature, nous
pouvons en admirer l’application dans tous les Phénomènes, dans
le mouvement des Animaux, dans la végétation des Plantes, dans
la Revolution des Aflres; 6: le fpeélacle de l’ Univers devient bien

- plus

(*) NE. On a renvoyé la Recherche du repos à la (in de cet ouvrage, afin de
mathématique des loix du mouvement de n’en pas interrompre la leûure.
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plus grand, bien plus beau, bien plus digne de fon Auteur. C’ ci!
alors qu’on peut avoir une jufle idée de la puiiïance ô: de la fageffe
de l’Etre fuprême; 6: non pas lorsqu’on en juge par quelque petite
partie dont nous ne connoifions ni la confiruélion, ni l’ufàge, ni la
connexion qu’elle a avec les autres. Quelle Iàtisfaétion pour l’Efprit

humain en contemplant ces loix, qui font le principe du mouvement
& du repos de tous les corps de l’ Univers, d’y trouver la preuve de

l’exiflence de celui qui le gouverne! I

’ Ces loix fibelles 6: fi fimples font peut-être les feules que le

Créateur 6: 1’ Ordonnateur des choies a établies dans la matière pour

y opérer tous les Phénomènes de ce Monde vifible. (Lueques Philofophes ont été airez témeraires pour entrependre d’en expliquer
par ces [cules loix toute la Méchanique, 6: même la prémière forma-

tion: donnez-nous, ont-ils dit, de la matière 61 du mouvement,
dt nous allons former un Monde tel que celui-ci. Entreprile véri-

tablement
extravagante! D’autres au contraire, ne trouvant pas tous les Phénomènes de
la Nature airez faciles à expliquer par ces feuls moyens, ont cru
néceiïaire d’en admettre d’autres. Un de ceux que le befoin leur .
a prefenté, cil l’Attraêïion, ce monf’tre métaphyfiquefi cher à une

partie des Philofophcs modernes, fi odieux à l’autre: une force par
laquelle tous les corps de l’ Univers s’ attirent.
Si l’Attraétion demeuroit dans le vague de cette prémière défini-

tion , dt qu’on ne demandât auifi que des explications vagues, elle"

fufliroit pour tout expliquer: elle feroit la caufe de tous les Phénomènes: quelques corps attireroient toujours ceux qui fe meuvent.
Mais il faut avouer que les Philofophes, qui ont introduit cette
force, n’en ont pas faitun uiàge aufli ridicule. Ils ont fenti, que
pour donner quelque explicationnraifonnable des Phénomènes, il
falloit par quelques Phénomènes particuliers remonter à un Phénomène principal, d’où l’ on pût enfuite déduire tous les autres Phéno-

mènes particuliers du même genre. C’ efi ainfi que par quelques
fymptomes des mouvemens céleiles, 61 par des obièrvations fur la
chûte des corps vers la Terre, ils ont été conduits à admettre dans
la Matière une forée, par laquelle toutes l’es parties s’ attirent fuivant
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une certaine proportion de leurs diflances; 6: il fiut avouer, que
dans l’explication de plufieurs Phénomènes, ils ont fait un ulage

merveilleux
cequipeut
principe.
Je n’ examine point ici lade
difïérence
fe trouver dansp
[a
Nature de la Force impulfive 61 de la Forte attraéîive: fi nous concevons mieux une force qui ne s’exerce que dans le contaél, qu’une
autre qui s’ exerce dans l’éloignement: mais la Matière ôr le Monvement une fois admis dans l’ Univers, nous avons vu que l’établifle-

ment de quelques loix d’impulfion étoit riéceifaire: Nous avons vu

que, dans le choix de ces loix, l’ Etre fuprême avoit fuivi le principe le plus fage: il feroit à lbuhaiter pour ceux qui admettent 1’ At.
traé’tion, qu’ils lui pufi’ent trouver les mêmes avantages.

Si les Phénomènes du mouvement de ces corps immenfes, qui
[roulent dans 1’ Univers, ont porté les Afironomes à admettre cette
Attraé’tion, d’autres Phénomènes du mouvement des plus petites

partiesqdes corps ou fait croire aux Chimifies qu’il y avoit encore
d’autres Attraéiions: enfin on cil venu jusqu’à admettre des Forces répulfives.

Mais toutes ces forces feront-elles des loix primitives de la
Nature, ou ne feront-elles point des fuites des Loix de l’impulfion?
Ce dernier n’ cil-il point vraifemblable, fi l’on confidère, que dans
la Méchanique ordinaire, tous les mouvemens, qui femblent s’exé-

cuter par Tradition, ne [ont Cependant produits que par une véritable

Pulfion? Enfin le grand homme, qui a introduit les Attraétions,
n’a pas ofé les regarder comme des loix primitives, ni les [bulbaire
à l’empire de l’impullion. Il a au contraire infinué dans plus d’un

endroit de (on merveilleux ouvrage, que 1’ Attraélion pouvoit bien
n’être qu’un Phénomène dont l’Impulfion étoit la véritable calife (*),

Phénomène principal dont dépendoient plufieurs Phénomènes particuliers, mais foûmis comme eux aux loix d’un principe antérieur,
Plufieurs Philofophes ont tenté de découvrir cette dépendance:

mais, fi leurs efforts jusqu’ici n’ont pas eu un plein fuccès, ils

peuvent du moins faire croire la choie poflîble. Il y aura ton.
jours bien des vuides, bien des interruptions entre les parties de nos

I fyfiémes

0’) Newton Phil. Net. pag. 6. 160. tss. 530. Edit. Londin. i746. ’
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fiûèmes les mieux liés: 6: fi nous réfléchifions fur 1’ imperfeéiion

Ide l’Inl’trument avec lequel nous les formons, fur la foiblefie de

notre eiprit, nous pourrons plutôt nous étonner de ce que nous
avons découvert, que de ce qui nous relie caché. ’

Ouvrons les yeux; parcourons l’Univers; livrons-nous hardiment à toute l’admiration que ce fpeâacle. nous caufe: .tel Phénomène qui, pendant qu’on ignoroit la fagefl’e des loix à qui il doit
fon origine, n’ étoit qu’une preuve obfcure 6: confufe de 1’ exiliencej

de celui qui gouverne le Monde, devient une démonfiration; ô:
qui auroit pu cauf’er du fcandale noiera plus qu’une fuite néceil’aifi
des loix qu’il fallOit établir. Noux verrons, fans en être ébranlés, ’ ’

naître des Monflret, commettre des Critner, ô: nous foufi’rirons

avec patience la Douleur. Ces maux ne porteront point atteinte à
une vérité bien reconnue: quoique ce ne foit pas eux qui la fifient
connoitre, ni rien de ce qui renferme quelque mélange de mal ou
d’inutilité. Tout cil lié dans la Nature: l’ Univers tient au fil de
l’araignée, comme à cette. force qui pouffe ou qui tire les planètes
vers le Soleil: mais ce’n’efi’pas dans le fil de l’araignée qu’il faut

chercher les preuves de la fagefl’e de (on Auteur.

(En pourroit parcourir toutes les merveilles que cette flagelle
opère! ma pourroit la fuivre dans l’immenfité des Cieux, dans la
profondeur des Mers, dans les Abîines de la Terre! Il n’en peutêtre pas encore tems d’entreprendre d’expliqucur le Syfième du
Monde: il cil toujours teins d’en admirer le fpeétacle. ’

Oeuv. de Maupert. ’ D ABRËGÊ

l

l
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SYSTÈME Du MONDE.
e Soleil cil un Globe lumineux, gros environ un million de
fois comme la Terre. La matière dont il cil formé n’efi pas
homogène, il y paroit fouvent des inégalités; 6: quoique plufieurs
de ces taches difparoifl’ent avant que d’avoir parcouru tout fou

disque, le mouvement réglé de quelques-unes, 6: le retour au
même lieu du disque, après un certain tems, ont fait voir que le

Soleil immobile , ou presque immobile dans le lieu des Cieux,
où il cit placé , avoit un mouvement de revolution fur fou Axe,
Ct que le tems de cette revolution étoit d’environ 25. jours.
Six Globes qu’il échauffe G: qu’il éclaire le meuvent autour de

lui. Leurs greffeurs, leurs difiances, 61 leurs revolutions font
différentes: mais tous fe meuvent dans le même feus, à peu près
dans le même plan, ô: par des routes presque circulaires.

Le plus voifm du Soleil, ô: le plus petit, cil Mercure:’fit plus
grande difiance du Soleil n’ cit que de 5137. diamètres de la Terre,
fa plus petite de 3377. fon diamètre n’en qu’ environ la 300m. partie

de celui du Soleil. On n’a point encore découvert s’il a quelque

revolution fur lui-même; mais il tourne autour du Soleil dans

l’efpace de 3. mois. :
Vénur ef’t la féconde Planète: fil plus grande diflance du Soleil

el’t de 8008. diamètres de la Terre," [a plus petite de 7898: fou
diamètre cilla zoom. partie de celui du Soleil: elle tourne fur ellemême; mais les Allronomes ne font pas encore d’accord fur le
tems de cette revolution. M. Caflini par l’oblèrvation de quelques
taches la faifoit de 23. heures; M. Bianchini, par d’autres obferva-

tions , la fait de 24. jours. Sa revolution autour du Soleil cit de 8.

mois. ° I Le
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Le troifième Globe en la Terre que nous habitons; qu’on ne
peut fe difpenfer de ranger au nombre des Planètes. Sa plus grande

dillance du Soleil cil de 11187. de fes diamètres; a plus petite de
10813. Elle tourne fur fou Axe dans l’efpace de 24. heures , ’Gr
employé un an à faire [à revolution autour du Soleil dans un orbe
qu’on appelle 1’ Ecliptique. L’Axe de la Terre, l’Axe autour duquel

Elle fait fa revolution diurne, n’efi pas perpendiculaire au plan de
cet orbe: il fait avec lui un angle de 66; dégrés. Pendant les revolutions de la Terre,,autour du Soleil, cet Axe demeure presque parallèle à lui-même. Cependant ce Parallélisme n’efl pas parfait; l’Axe

de la Terre coupant toujours le plan de l’Ecliptique fous le même
angle, tourne fur lui-même d’un mouVement conique dont la Période
ef’t de 25000. ans; Ô! que les obfervations d’ Hipparque comparées

aux nôtres nous ont fait connoitre. On doute encore li l’angle fous
lequel l’Axe de la Terre coupe le plan de l’Ecliptique efi toujours
le même: quelques obfervations ont fait penfer qu’ il augmente, de
qu’un jour es plans de I’Ecliptique St de 1’ Equateur viendroient à

fe confondre. Il faudra peut-être des milliers de fiècles pour nous
’1’ apprendre. Cette Planète, qui cit celle que nous connoiffons le

mieux, nous peut faire croire que toutes les autres, qui paroifi’ent
i de la même nature qu’ elle; ne [ont pas des Globes déferts fufpendus

dans les Cieux, mais qu’ Elles font habitées comme elle par quel-

ques Etres vivants. mielques Auteurs ont bazardé fur ces habituas
des conjeélures qui ne fautoient être ni prouvées, ni démenties:

mais tout cil dit; du moins tout ce qui peut-être dit avec probabilité, lorsqu’on a fait remarquer, que ces vafies corps des Planètes, ayant déja tant de chofes communes avec la Terre, peuvent
encore avoir de commun avec elle, d’être habitées. Quant à la
nature de leurs habitans, il feroit bien téméraire d’entreprendre de
la deviner. Si l’on obferve déja de fi grandes variétés entre ceux,

qui peuplent les différens Climats de la Terre, que ne peut -on pas
penfer de ceux qui habitent des Planètes fi éloignées de la nôtre;
leurs variétés patient vraifemblablement toute l’étendue de notre

pagination. -

D a V La
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La quatrième Planète cil Man. Sa plus grande difiance du

Soleil cil de 18315. diamètres de la Terre; fa plus petite de 15213.
fou Diamètre cil la 170m. partie de celui du Soleil. Sa revolution
fur (on Axe cil de 25.’heures; ô: celle qu’il fait autour du Soleil

s’achève dans 2. ans. l
La cinquième Planète 6: la plus grolle de toutes el’t jupiter.

Sa plus grande difiance du Soleil cit de 59950. diamètres de la
Terre; fa plus petite de 54450. fou diamètre cil la 9m. partie de
celui du Soleil. Il fait dans 10. heures la revolution fur Km Axe:
fou cours autour du Soleil s’achève dans 12. ans. ’
. Enfin la fixième Planète ô: la plus éloignée du Soleil efi Saturne.

Sa plus grande diflance du Soleil cil de 110935. diamètres de la
Terre; la plus petite de 98901. fou diamètre cil la 11m. partie de
celui du Soleil. On ignore s’il tourne-fur fou Axe. Il employé

30. ans à faire la revolution dans fou orbe. . .
Voilà quelles font les Planètes principales, c’efl-â-dire, celles

qui tournent immédiatement autour du Soleil; foit que pendant ce
tems .151, elles tournent fur elles-mêmes ou non.
On appelle ces Planètes principale: par rapport aux autres appellées fleondairer. Celles-ci font leurs révolutions, non immédiatement autour du Soleil, mais autour de quelque Planète du pre-

mier ordre, qui fe mouvant autour du Soleil transporte avec elle
autour de cet Aflre celle qui lui fert de (incuite.
L’ Afire qui éclaire nos nuits, la Lune efi8une de ces Planètes

fecondaires; la difiance de la Terre n’en que de trente diamètres
de la Terre; fon diamètre n’ efl guères que la quatrième partie du

diamètre de la Terre; Elle fait 12. revolutions autour de la Terre,
pendant que la Térre’en fait une autour du Soleil." ’

Les corps des Planètes fecondaires, opaques comme ceux des
Planètes du prémier ordre, peuvent faire conjeélurer qu’elles font
habitées connue les autres.
Depuis l’invention des Télefcopes on a découvert’q’uatre [atel-

lites à Jupiter: quatre Lunes qui tournent autour de lui, pendant

que lui-même tourne autour du Soleil. »-

Enfin
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Enfin Saturne en a cinq. Mais on découvre-autour de cette
Planète une autre merveille, à laquelle nous ne ’connoifl’ons point

de pareille dans les Cieux: c’efi un largeAnneau dont elle cit

environnée. .

(luoique les fâtellites paroiffent defiinés à la Planète autour de

laquelle ils font leurs revolutions, ils peuvent pour les autres avoir
de grandes utilités; 6: l’on ne peut omettre ici celle que les habi-

tans de la Terre retirent des [atellites de Jupiter. C’efl que ces
Aflres ayant un mouvement fort rapide, pafTent fouvent derrière
les corps de leur Planète principale, 6: tombent dans l’ombre de
cette Planète; qui ne recevant a: lumière que du Soleil, a toujours
derrièrer’ellc un efpace ténébreux, dans lequel le fatellite, dès qu’il

entre, s’éclipfe pour le Speélateur, 6: duquel relortant, il paroit
a nos yeux. - Or ces éclipfes ô: ces retours à la lumière étant des
Phénomènes qui arrivent dans un inflant; fi l’on obferve dans différens lieux de la terre l’heure de l’immcrfion ou de l’émerfion du

fatellite, la difi’erence, qu’on trouve entre ces heures, donne la
différence des Méridiens des lieux ou l’on aura fait les obfervations:

ehofe fi importante pour le Géographe 6: pour le Navigateur. ’

Deux grands Fluides appartiennent à la Planète quenous habitons: l’un efl la Mer qui en couvre environ la mpitié, l’autre e11

l’Air qui l’ environne de toutes parts. .
Le prémier de ces fluides cit fans celle agité d’un mouvement 1
qui l’élève-ô: l’abaifl’e deux fois chaque jour. de movement

beaucoup plus grand dans certains teins que dans d’autres , variant
aufli fèlon les différentes régions de la Terre, a une telle correfpondance avec les pofitions de la Lune 6: du Soleil, qu’on ne fàuroit
y méconnoitre 1’ effet de ces Ailres, quoique l’effet de la Lune fait

de beaucoup le plus fenfible: à chaque paffage de la Lune par le
Méridien, l’on voit les Mers inonder les rivages qu’elles avoient

abandonnés. * -

L’autre fluide efil’Air; il. enveloppe deLtous côtés la Terre,
ée s’étend à de grandes diflances au-deffus. Somnis connue la Mer

D 3 aux
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aux afpeé’ts de la Lune 6: du Soleil, des propriétés particulières ajour’

tent de nouveaux Phénomènes à fes mouvemens. C’ef’t l’aliment

de tout ce qui refpire. Malgré fa légèreté les Phyficiens font venus

à bout de le pefer, ,6: de déterminer le poids total de fa malle par
. les expériences du Baromètre; dans lequel une Colonne de Mercure
d’environ 27. pouces de hauteur cil foutenuè’ par la Colonne d’air
qui s’étend depuis le furface de la Terre jusqu’à 1’ extrémité. de
l’Atmosphère.

Deux propriétés fort remarquables de l’Air font [à compreffibilité 61 fou refïort; c’efi par celle-là que l’Air transmet les Sons. Les

Corps fon0res par leur mouvement excitent dans i’Air des vibrations
qui fe communiquent jusqu’à notre oreille, 6: la vîtefTe avec laquelle

les Sons fe transmettent ef’t de 170. toifes par chaque feconde.
Lorsqu’on confidère les autres Planètes, on ne peut pas douter
qu’elles ne fuient formées d’une matière femblable à celle de la

Terre, quant à 1’ Opacité. Toutes ne nous paroiflent que par la
réflexion des rayons du Soleil qu’elles nous r’ envoient: nous ne
voyons jamais de la Lune notre Satellite que 1’ Hémifphère qui en
cil éclairé: fi, lorsqu’ elle eft placée entre le Soleil 6: la Terre , ou
y apperçoit quelque légère lueur , ce n’ cil encore que la lumière du
Soleil qui cil tombée fur la Terre r’ envoyée à la Lune 61 refléchie

de la Lune à nos yeux: enfin dès que la Lune entre dans l’ombre
que forme la Terre vers la partie oppofée au Soleil, le corps entier
de la Lune ou les parties qui entrent dans l’pmbre s’éclipfent,
comme font les fatellites de Jupiter ô: de Saturne dès qu’ils entrent
dans l’ombre de ces Aflres,

uant aux Planètes principales, la Terre en étant une, la feule

analOgie conduiroit à croire que les autres font opaques comme 7
elle; mais il y a des preuves plus fûres qui ne permettent pas d’en
douter. Celle deslPlanètes, dont la fituation à l’égard du Soleil
demande qu’elle nous préfente les mêmes Phafes que la Lune, nous
les préfente en effet: Vénusobfervée au Télescope nous montre

tantôt un Disque rond, et tantôt des Croilfants, plus ou moins
v grands
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grands felon que l’Hémifphère qui efi tourné vers nous cil plus ou
moins éclairé du Soleil. Mars nous préiènte auifi différentes Phaiès,

quoique [on orbite étant extérieure à celle de la Terre, fes Phafes

foient moins inégales que celles de Vénus. i
Le panage de Vénus 6: de Mercure fur le Soleil, qui s’obferve’

quelquefois , pendant lequel on les voit parcourir l’on disque comme

des taches obfcures, cil une nouvelle preuve de leur Opacité, Jupiter ô: Saturne, dont les Orbes renferment 1’ Orbe de la Terre, ne
fautoient être expofés à ce Phénomène: mais les Eclipfes de leurs

. Satellites, lorsqu’ils fe trouvent dans leur ombre, prouvent allez
que ce font des corps opaques.
Les Taches, qu’on obferve avec le Télescope fur le disque des
Planètes, 6: qui confervent conflamment leur figure 6: leur fituation, i

prouvent que les Planètes font des corps folides. La Lune la plus
voifine de nous nous fait voir fur la furface de grandes cavités, de
hautes montagnes , qui jettent des ombres fort fenfibles vers la partie
oppofée au Soleil: dt la furface de cette Planète paroit allez femblable
à celle de la Terre, f1 on l’obfervoit de la Lune; avec cette différence que les montagnes de celle-ci font beaucoup plus élevées que
toutes les nôtres.

Quant au Soleil; on ne peut douter que la matière, dont il en
formé, ne foit lumineufe 61 brulante. Il cilla fource de toute la
luthière qui éclaire la Terre 6: les autres Planètes, 61 de tout le feu
qui les échauffe; les rayons étant condenfées au foyer d’un miroir

brulant, dz fileur quantité 61 leur condeniàtion font airez grandes,
ils [ont un feu plus puiifant que tous les autres feux que nous pou-

vons produire avec les matières les plus combuflibles. Une fi
grande aélivite’ flippofè la fluidité , mais on voit encore que la

matière qui compofe Le Soleil cit fluide par les changemens continuels qu’ on y obferve. Les taches qui paroii’fent dans le disque du

Soleil ô: qui disparoiffent enfuite font autant de corps qui nagent
dans ce fluide; qui en. parement comme les Ecumes, ou qui s’y

continuent. a
On
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On a toujours fu que le Soleil étoit la caufe de la lumiere; mais
ce n’ell que dans ces derniers tems qu’on a découvert que la lumière
étoit la matière même du Soleil: fource inépuilàble deicette matière
précieufe , depuis la multitude de fiècles qu’elle Coule, on ne s’ap-

perçoit pas qu’elle ait loufiat aucune diminution! ’ ’
miellé que foit [on immenfité, quelle fubtilité ne faut-il pas
fuppoier dans les ruilleaux qui en lbrtent! Mais fi leur ténuité paroit
merveilleufe, quelle nouvelle merveille n’efl-ce point, lorsqu’on
verra qu’un rayon lumineux, tout fubtil qu’il cit, tout pur qu’il
paroit à nos yeux, cil un mélange de différentes matières. Lorsqu’on laura qu’un mortel a fil analyfer la lumière, découvrir le

nombre 6K les doles des ingrédients qui la compofent? Chaque
rayon de cette matière, qui paroit fi fiinple, efl un failceau "de rayons

rouges, orangés, jaunes, verds, bleus, indigots, 6: violets, que
leur mélange confondoit à nos yeux (*).
Nous ne [aurions déterminer avec précifion, quelle en la finelfe
des rayons de lumière, mais nous connoiiTons leur vîtelTe; dans 7.
ou 8. minutes ils arrivent ânons; ils traverfent dans un tems fi court
tout l’efpace qui fe’pare le Soleil dt la Terre; c’efi-à-diro, plus

de trente millions de lieues, Tout effrayantes pour l’imagination

que font ces chofes, des expériences incontefiables les ont fait
connoitre (**).
Revenons aux Planètes G: examinons un. peu plus en détail leurs
mouvemens. Les routes qu’elles décrivent dans les Cieux font à

peu près circulaires, mais ce ne font pas cependant abfolument des
cercles, ce font des Ellipfes qui ont fort peu d’ excentricité.

Nous avonsaufli confidéré les Planètes comme des Globes, 6:
il cil vrai qu’elles approchent fort de la figure fphérique: ce ne font

pourtant pas, du moins ce ne font pas toutes, des Globes parfaits.
Dans ces derniers tems on fouppçonna que la Terre n’ étoit pas

parfaitement ifphérique. Quelques expériences firent penfer a
Newton

(*) Newton Optik. (**) Philof. Trauma. No. 406.
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Newton 61 â Huygens qu’elle devoit être plus élevée à l’Equateur

qu’aux Poles; dz être un fphéroïde applati. Des mefures aéluelles
de différens dégrés de la France ièmbloient lui donner une figure
toute oppofée, celle d’ un Sphéroïde allongé. Ces mefures prifes
par de très-habiles Oblèrvateurs fembloient détruire la figure applatie,
qui n’ étoit prouvée que par des expériences indireétes dt par des

raifonnemens.
Telle étoit l’incertitude: lorsque le plus grand Roi que la France
ait eu ordonna la plus magnifique entreprife qui ait jamais été formée
ur les Sciences. C’étoit de méfurer vers l’Equateur 6: vers le
Pole les deux dégrés du Méridien les plus éloignés qu’il fût pollible.

La comparaifon de ces dégrés devoit décider la queflion, dt déter-

miner la figure de la Terre. M. M. Godin, Bouguer, la Condamine, partirent pour le Perou; ô: je fus chargé de l’expédition du

Pole avec M. M. Clairaut, Camus, le Monnier ô: Outhier. Nous
méfurames, dans les défens de la Laponie, le dégré qui coupe le

Cercle polaire, 61 nous trouvames la Terre applatie: .fon Axe e11
de 6525600. toiles; ô: le diamètre de fou Équateur cil de 6562500.

La Planète de Jupiter, dont la revolution autour de l’Axe cil Â

beaucoup plus rapide que celle de la Terre, a un applatiilement
beaucoup plus confidérable , 6: fort fenfible au Télescope. ’

Voilà quelle cil 1’ œconomie la plus connuë de notre [Même -

folaire. On y obferve quelquefois des Aflres que la plupart des
Philofophe’s de l’Antiquité ont pris pour des Météores pallagers;

mais qu’on ne peut le dispenlèr de regarder comme des Corps

durables, 6: de la même Nature que les Planètes. ’
La différence la plus confidérable qui paroit êtreentre les’Planètes ô: ces nouveaux Afires, c’efl que les orbes. de celles-là font

presque tous dans le même plan, ou renfermés dans une Zone de

peu de largeur, ô: font des Ellipfes fort approchantes du Cercle; r
les Comètes au contraire fe meuvent dans toutes les direélions, dt
décrivent des Ellipfes fort allongées. Nous ne les voyons que quand
elles patient dans ces régions du Ciel où fe trouve la Terre, quand
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elles parcourent la partie de leur orbite la plus voiline du Soleil:
dans le refle de leurs orbites elles disparoiiïent à nos yeux.

Œoique leur éloignement nous empêche de fuivre leurs Cours;

plufieurs apparitions de ces Aflres, après des intervalles de tems
égaux, femblent n’ être que les retours d’une même Comète. C’efl

ainfi qu’on croit que celle qui parut en 1682. étoit la même qui avoit
été vuë en 1607, en 1531, 6: en I456. Sa revolution feroit d’environ 75. ans , 6: l’on pourroit attendre fou retour vers l’année 1757.

De même quatre apparitions de la Comète qui fut remarquée à la
mort de Jules Céiàr, puis dans les années 531, 1106, G: en dernier
lieu en 1680 , doivent faire penfer que c’en la même, dont la revoo
lution cit de 575. ans. La Poflérité verra fi la conjecture cil vraie.

Celle-ci, en 1680. s’approcha tant du Soleil, que dans fou
Perihélie elle n’ en étoit éloignée que la fixième partie de fou dia-

mètre. On peut juger par-là à quelle chaleur cette Comète fut
expofe’e: elle fut 28000. fois plus grande que celle que la Terre
éprouve en Eté.

Quelques Philofophes confidérant les routes des Comètes,
qui parcourent toutes les régions du Ciel: tantôt s’ approchant
du Soleil jusqu’à pouvoir y être englouties , tantôt s’en éloiv

gnant à des difiances immenfes, ont attribué à ces Allres des
ufàges affez finguliers. Ils les regardent comme fervant d’aliment au Soleil, lorsqu’elles y tombent , ou comme deflinées à
rapporter aux Planètes l’humidité, qu’elles perdent: en effet, on
voit allez fouvent les Comètes environnées d’épaules Atmofphères,

ou de longues queues qui ne parodient formées que d’exhalaifons

61 de vapeurs. maques Philofophes au lieu de ces favorables influences, en ont fait appréhender de très-funefics. Le Choc d’ un
de ces Aflres qui rencontreroit quelque Planète fans doute la détrui-

roit de fond en comble. Il cil vrai que ce feroit un terrible hazard,
fi des corps, qui le meuvent dans toutes fortes de direétions dans
l’immenfité des Cieux, venoient rencontrer quelque Planète. Car

malgré la grolleur de ces corps, ce ne font que des Atomes, ,dans
l’ efpace où ils fe meuvent: la chofe n’ el’t pas impoflible, quoiqu’il

- fût
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fit ridicule de la craindre; La feule approche de corps aulli brulants que le font quelques Comètes, lorqu’ elles ont pallé fort près

du Soleil, la feule inondation de leurs Atmofphères ou de leurs
QICUËS, caulèroit de grands désordres lùr la Planète qui s’y trou-

veroit expofée. I-

On ne peut douter que la plupart des Animaux ne pétillent, s’il
arrivoit u’ ils fuirent réduits à fupporter des Chaleurs auflî excelli-

ves, ou a nager dans des fluides li différens des leurs , ou à refpirer
des vapeurs aufiî étrangères. Ils n’y auroit que les Animaux les
plus robulles 6: peut-être les plus vils qui conièrvafl’ent la vie. Des
efpèces entières feroientdétruites; 6: l’on ne trouveroit plus entre
celles qui relieroient l’ordre 6: l’harmonie qui y avoit été d’abord.

Quand je réfléchis fur les bornes étroites dans lesquelles l’ont»

renfermées nos connoillances; fur le defir extrême que nous avons
de lavoir, 6: fur l’impuillance où nous fommes de nous infiruire;
je ferois tenté de croire que cette disproportion, qui le trouve aujourd’hui entre nos connoiffances 6: notre curiofité, pourroit être

la fuite d’un pareil désordre. .
Auparavant, toutes les efpèces formoient une fuite d’Etres qui
n’ étoient pour ainli dire que des parties contigues d’un même Tout.

Chacune liée aux efpèces voilines, dont elle ne différoit que par

des n 4 infenlibles, fermoit entr’ elles une communication qui
s’éten lt depuis la prémière jusqu’à la dernière. Mais cette chaîne

une fois rompue, les efpèces, que nous ne pouvions connoitre que ’
par l’entremife de celles qui ont été détruites, font devenues in-

compréhenfibles pour nous: nous vivons peut-être parmi une in.
finité de ces Etres dont nous ne pouvons découvrir, ni la Nature,
ni même 1’ exillence. ’

A Entre ceux que nous pouvons encore appercevoir, il le trouve
des interruptions qui nous privent de la plûpart des lècours que
nous pourrions en retirer: car l’intervalle, qui ell entre nous dt les
derniers des Etres, n’ ell pas pour nos connoillances un obllaclé
moins invincible que la dillance qui nous lépare des Etres fupérieurs.
Chaque efpèce, pour 1’ univerlàlité des chofes, avoit des avantages

-. E a qui
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qui lui étoient propres. Et comme de leur allemblage refultoit la
beauté de l’univers, de même de leur communication en refultoit
la Science.

Chaque efpèce ifolée ne peut plus embellir , ni faire connoitre
les autres: la plûpart des Etres ne nous paroilTent que comme des
Monltres; dz nous ne trouvons qu’ oblcurité dans nos connoillances.
C’ell ainli que l’édifice le plus régulier, après que la foudre l’a

frappé, n’ offre plus à nos yeux que des ruines; dans lesquelles on

ne reconnoit ni la fymmetrie que les parties avoient enti’ elles, ni

le dellein de l’Architeéte. »
Si ces conjec’lures pinaillent à quelques- uns trop hardies; qu’ils

jettent la vuë fur les marques incontellables des changemens arrivés! à notre Planète? Ces coquillages , ces poilions pétrifiés,
qu’on trouve dans les lieux les plus élevés, 6: les plus éloignés

des rivages, ne font-ils pas voir que les eaux ont autrefois inondé
ces lieux? ces Terres fracallées, ces Lits de différentes fortes de
matières interrompùs dt fans ordre, ne font-ils pas des preuves
de quelque violente fecoulle que la Terre a éprouvée?

Celui qui dans une belle nuit regarde le Ciel, - ne peut plans
admiration contempler ce magnifique fpeélacle. Mais li lès yeux
font éblouis par mille Étoiles qu’ il apperçoit , fou ’ doit
être plus étonné, lorsqu’il laura que toutes ces Étoiles f0 autant

de Soleils femblables au nôtre; ui ont vraifèmblablement connue
lui leurs Planètes 6: leurs Comètes: lorsque l’Allronomie lui
apprendra que ces Soleils font placés à des dillances li prodi-

gieufes de nous, que toute la dillance de notre Soleil à la Terre
n’ ell qu’un point en Comparailbn: dt que quant à leur nombre

que notre vuë paroit reduire à environ 2000, on le trouve toujours d’autant plus grand, qu’on le l’ert de plus longs Télefcopes;

toujours de nouvelles Étoiles au de- là de celles qu’on appercevoir,

point de fin, point de bornes dans les Cieux.

Toutes ces Etoiles paroillent tourner autour de la Terre en
24. heures; mais il ell évident que la révolution de la Terre

°. . autour
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autour de fou Axe doit caufer cette apparence. .Élles paroillent
encore toutes faire auteur des Poles de 1’ Ecliptique une revolutien dans l’elpace de 25000. ans," ce Phénomène ell la fuite du g

mouvement conique de l’ Axe de la Terre. miam au changement de fituation de ces Étoiles qu’ il femble qu’en dût at-

tendre du mouvement de la Terre dans l’on orbe, toute la dillance,
que la Terre parcourt depuis une Saifon jusqu’à la Saifon oppofée, n’étant rien par rapport à a dillance aux Étoiles, elle ne peut
caufer de différence fenfible dans leur afpeél.

Ces Étoiles, qu’on appelle Fixer, gardent entre elles conflam-

ment la même fituation: pendant que les Planètes ou Étoiles Er-

ranter changent continuellement la leur , dans cette Zone, où
nous avons vu que tous leurs orbes étoient renfermés, dt que les
Comètes plus errantes encore parcourent indilïéremment tous les

lieux du Ciel.
Œelquefois on a vu tout si coup de nouvelles Étoiles paroitre:
on les a vuës durer quelque tems, puis peu à peu s’oblèureir dt
s’éteindre. Quelques-unes ont des Périodes connues de lumière
6: de ténèbres. La figure que peuvent avoir ces Étoiles dt le mou-

vement des Planètes qui tournent peut-être autour, peuvent être
les caufes de ces Phénomènes.
mielques Étoiles qu’on appelle Nébulezgfèr, qu’on ne voit jamais

que comme à travers d’Atrnofphères dont elles paroillent environ-

nées, nous font voir encore qu’il y a parmi ces Allres beaucoup

de diverfités. ’

Enfin des yeux attentifs, aidés du Télefcope, découvrent de

nouveaux Phénomènes: ce [ont de grands Éfpaces plus clairs que le
relie du Ciel; à travers lesquels l’Auteur de la .TIJéalo i: Affranc-

mique a cru voir l’Empirée: mais qui plus vraifembla lement ne
font que des efpèces d’Allres moins lumineux 6: beaucoup plus
grands que les autres, plus applatis peut- être, 6: auxquels différentes lituations femblent donner des figures irrégulières (*).

E 3 ’ Voilà

0*) voyez le Difcoun fur la Figure des Alter.
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Voilà quels font les principaux objets du Speélacle de la Nature.
l Si 1’ on entre dans un plus grand détail, combien de nouvelles merveilles ne découvre-t-on pas? (bielle terreur n’ infpire pas le bruit
du Tonnerre, 61 l’éclat de la foudre, que ceux même qui nioient
la Divinité ont regardés connue fi propres à la faire craindre? Qui
peut voir [ans admiration cet Arc merveilleux qui paroit à 1’ oppo-

fite du Soleil; lorsque par un tems pluvieux les goures repanduës
dans l’air [épatent à nos yeux les couleurs de la lumière? li vous

allez vers le Pole, quels nouveaux Speétacles le préparent? Des
feux de mille couleurs, agités de mille mouvemens, éclairent les
nuits dans ces Climats, où 1’ Allre du jour ne paroit point pendant
1’ hyver. J’ai vu de ces nuits plus belles que les jours; qui faifoient
oublier la douceur de 1’ Aurore , ô: l’ éclat du midi.

Si des Cieux on delèend fur la Terre: fi après avoir parcouru
les plus grands objets, l’on examine les plus petits, quels nouveaux
prodiges ! - quels nouveaux miracles! Chaque Atome en offre autant ’

que la Plancte de Jupiter. i

l RECHER-
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RECHERCHE MATHÉMATIQUE l

DES LOIX DU MOUVEMENT
ETDU REPOS.

Les Corps foit en repos, foit en mouvement, ont une.certaine
Force pour perfiller dans l’état où ils font: cette Force, appar-

tenant â toutes les parties de la Matière, ell toujours proportionelle
à la quantité de Matière que ces corps contiennnent, 6: s’appelle

leur Inertie.
L’lmpénétrabilité des Corps, 6: leur inertie, rendoient néceffaire l’établill’ement de quelques loix, pour accorder enfemble ces
deux propriétés, qui font à tout moment oppofées l’une à l’autre

dans la Nature. Lorsque deux Corps fe rencontrent, ne pouvant
le pénétrer, il faut que le Repos de l’un dt le Mouvement de l’autre,

ou le Mouvement de tous les deux foient altérés: mais cette altéra-

tion dépendant de la Force avec laquelle les deux Corps fe choquent, examinons ce que c’ell que le Choc; voyons de quoi il:
dépend; 61’ li nous ne pouvons avoir une idée allez claire de la

Force, voyons du moins les cireonllances qui le rendent le même.
On fuppofe ici, comme l’ont fuppofe tous ceux qui ont cherché

les loix du mouvement; que les Corps foient des Globes de Matière
homogène; 5: qu’ils le rencontrent direélement, c’el’t - à - dire,

que leurs centres de gravité foient dans la ligne droite qui ell la
direélion de leur mouvement.
Si un Corps le mouvant avec une certaine vitell’e, rencontre un

autre Corps en repos; le Choc ell le même que fi ce dernier Corps,
le mouvant avec la vitelfe du premier, le rencontroit en repos.
Si deux Corps le mouvant l’un vers l’autre le rencontrent; le
Choc ell le même que li l’un des deux étant en repos, l’autre le
rencontroit avec une vitelle qui fût égale à la fomme des vitelfes de
l’un 6: de l’autre.

r Si

Ceci a déjà paru dans les Mém. de l’Acad. R. des Sciences dePrufl’e. Année I747.
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z Si deux Corps fe mouvant vers le même côté fe rencontrent;
’ le Choc ell le même que li l’ un des deux étant en repos, l’autre le

rencontroit avec une vitelfe qui fût égale si la différence des vitelfe

deEnl’un
dt fide
, p foit- que l’un
général donc:
deuxl’autre.
Corps le rencontrent,
des deux foit en repos, fait qu’ils fe meuvent tousles deux l’un
vers l’autre, foit qu’ils fe meuvent tous deux du même côté: quel-

les que foient leurs vitelfes, fila fomme ou la différence de ces
vitelfes (ce qu’ on appelle la maye refpeâ’iee) ell la même, le Choc

efl le même. La grandeur du Choc deux Corp: donné: dépend
uniquement de leur vitqflè refpeâ’ive.

La vérité de cette propofition el’t facile à voir, en concevant les

deux Corps emportés fur un plan mobile, dont la vitelfe détruilant
la vitelle de 1’ un des deux, donneroit à l’autre la femme ou la dif-

férence des vitelfes qu’ils avoient. Le Choc des deux Corps fur
ce plan feroit le même que fur un plan immobile , où l’un des
Corps étant en repos , l’autre le viendroit frapper avec la femme ou
la différence des vitelfes.
Voyons maintenant la différence que la Dureté ou 1’ Élallicité

des Corps caufe dans les effets du Choc. -

Le: Corp: parfaitement Dur: font ceux, dont les parties font

inféparables 6: inflexibles; 61 dont, par conféquent, la figure ell

inaltérable. . l

Le: Corp: parfaitement Elaffiquer font ceux, dont les parties,

après avoir été pliées, fe redrelfent, reprennent leur prémière fituaù

tien, dt rendent aux corps la première figure. quant à la nature
de cette Élallicité, nous n’ entreprenons pas de l’expliquer; il fuflit

ici d’ en connoitre l’effet. ,

Je’ne parle point des Corps Moûs, ni des Corps Fluides; ce
ne font que des amas de Corps Durs ou Élalliques.
Lorsque deux Corps Durs fe rencontrent, leurs parties étant
inféparables ô: inflexibles , le Choc ne (auroit altérer que leurs
vitelfes. Les deux Corps fe prelfent ô: fe pouffent, jusqu’à ce
que la vitelfe de l’un fait égale à la vitelfe de l’autre. Le: Corp:
Durs, après le Cboc, tout donc enfemble d’ une eitcfiè commune.

- Mais

h
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Mais lorsque deux Corps Elafliques le rencontrent, pendant
qu’ils le prefïent (S: le pouffent, le choc ePt employé aufii à plier
leurs parties, 6: les deux Corps ne demeurent appliqués 1’ un contre
l’autre, que jusqu’à ce que leur refrort, bandé par le Choc autant qu’il

le peut être , les fépare en fe débandant; 6: les faire s’ éloigner avec

autant de viteITe qu’ils s’ approchoient: car la viteffe rcfpeclive des

deux Corps étant la feule caufe qui avoit bandé leur reITort, il faut
que le débandement reproduife un effet égal à celui, qui comme
caufe avoit produit le bandement: c’efi-à-dire une vitelTe refpeélive,

en lem contraire, égale à la première. La vitefiè refpeélive de:
Corp: Elafiique: ejl donc, après le Choc, la même qu’auparavant.

Cherchons maintenant les loix, félon lesquelles le Mouvement
fe difiribuë entre deux Corps qui fe choquent, foit que ces Corps
[oient Durs, (oient qu’ils foit Elafliques.
Nous déduirons ces loix d’ un feu! Principe, 6: de ce même Prin-

cipe nous déduirons les loix de leur Repos.

iPRINCIPE GÉNÉRAL,
Lor: u’il arrive quelque char: ornent dans la Nature, la Quartite’ d’A ion, nécefiu’re pour ce eimgement, dl la plu: petite qu’il

joitLapoflîlzle.
r
Quantité d’Aéîion efi le produit de la Maire des Corps, par
leur vitelïe 6: par 1’ efpace qu’ils parcourent. Lorsqu’un Corps cit
transporté d’un lieu dans un autre, l’Aé’tion cil d’autant plus grande,

que la Marre ef’t plus grolle, que la vitefTe cit plus rapide, que
l’efpace, par lequel il cil transporté, efi plus long.

P R 0 B L E M E I. .

Trouver le: Laix du Mouvement de: Corp: Durs.

soient deux Corps Durs, dont les Malles font A 6: B, qui le
ameuvent vers le même côté, avec les vitefïes a ô: b: mais A plus
vite que B, en forte qu’il l’atteigne 6: le choque. Soit la viteffe

commune de ces deux corps après le choc :xdaôrab. Le changement arrivé dans l’ Univers, confifie en ce que le corps A, qui

a: mouvoit avec la viteffe a, 6: qui dans un certain tems parcouroit

Oeuv. de Maupert. F un
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un efpace z: a, ne a: meut plus qu’avec la vitefi’e x, 6: ne parcourt

qu’ un. elpace : x: Le corps B, qui ne a: mouvoit qu’avec la vite’fi’e b, 61 ne parcouroit qu’un efpace : b, le meut avec la vitefl’e

x, 6: parcourt un efpace : x.
Ce changement cil donc le même qui feroit arrivé, fi pendant
que le corps A le mouvoit avec la viteffe a, &parcouroit l’efpaceza,
il eût été emporté en arrière fur un plan immatériel, qui le fût mû

avec une vite-Ire a - x, par un efpace z a,-- x: 6: que pendant que
le corps B le mouvoit avec la viteffe b, à parcouroit 1’ efpace : b,
il eût été emporté en avant fur un plan immateriel, qui fe fût mû

avec une vitefle x*b, par un efpace z x --- b.
Or, que les corps A 61 B le meuvent avec des vitefles propres
fur les plans mobiles, ou qu’ils y foient en repos , le mouvement de ces plans chargés des corps, étant le même: les Quantités d’Ac’tion, produites dans la Nature, feront A (a-x)’, G:
B (x-II) z 5 dont la femme doit être la plus petite qu’il foit pollible.

On a donc Aaa -- 2Aax 4- Axx 1- Bxx -- 286x 4- Bbb: Minimum.
Ou -2Aadx-l-2Axdx-I-2Bxdx--2Bbdx:o. D’où l’on tire pour

la vitelle commune Au -ç- Bb . a
v

A-rB

. Dans ce cas, où les deux corps fe meuvent du même côté, la
quantité de mouvement détruite 61 la quantité produite, font égales:

6: la quantité totale de mouvement demeure, après le choc, la
’ même qu’elle étoit auparavant. x

Il et! facile d’appliquer le même raifonnement au cas, où les
corps fe meuvent l’un vers l’autre: ou bien il fuffit de confide’rer la

comme négatif par rapport â a: 6: la vitelïe commune fera
Aa - BI) .

- A 4- B .

Si 1’ un des corps étoit en repos avant le choc, 5:0; 6: la vitale

commune efix :11a
---- ’

. A 1- B

Si un corps rencontreun obfiacle inébranlable, on peut confidérer cet obfiacle comme un corps d’une Malle infinie en repos:

Si donc B cil infini, la vitelTe x : o. Voyons
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Voyons maintenant ce qui doit arriver, lorsque les Corps font
Elafliques. Les Corps, dont je vais parler, font ceux qui ont une

parfaite Elafiicité. -

P R O B L E M E Il. a

Trouver le: Laix du Mouvement de: Corp: Elafliquer.
Soient deux Corps Elaftiques, dont les Malles l’ont A 6: B, qui
Te meuvent vers le même côté, avec les vitefi’es a 6: b; mais A plus,

vite que B, enforte qu’il l’ atteigne 5: le choque: 6: foient a: 61 ,6
les vitelTes des deux corps après le choc: la fomme ou la différence
de ces vitelles après le choc, efl la même qu’elle étoit auparavant.

Le changement, arrivé dans l’ Univers, confifie en ce que le

corps A, qui le mouvoit avec la viteile a, 6: qui dans un certain
tems parcouroit un efpace :a, ne a: meut plus qu’avec la viteffe a,

61 ne parcourt qu’un efpace : a: le corps B, qui ne le mouvoit
qu’avec la vitelïe I), G: ne parcouroit qu’un efpace :17, le meut
avec la vitefi’e B , (St parcourt un elpace z ,9.

Ce changement el’t donc le même qui feroit arrivé, fi pendant
que le corps A fe mouvoit avec la viteiTe a, à parcouroit l’efpace
:a, il eût été emporté en arrière fur un plan immatériel, qui fe

fût mû avec une viteffe a --æ , par un efpace : a - on: 6: que pen-

dant que le corps B le mouvoit avec la viteffe la , 6: parcouroit
1’ efpace: b, il eût été emporté en avant fur un plan immatériel,

qui le fût mû avec une viteffe 6-12, par un efpace : B --b.

Or, que les corps A ô: B le meuvent avec des viteffes propres
fur les plans mobiles, ou qu’ils y foient en repos; le mouvement
de ces plans chargés des corps, étant le même: les Quantités
d’Aâion, produites dans la Nature, feront A (a-æ)’, &B(B-b)’;

dont la fomme doit être la plus petite qu’il foit poflible. Ona donc

Ana -- 2111m -l- Aam 1- BBB - szB 1- Bbb : Minimum.

Ou -2Aadu 4- 2Aœdu 4- 236115 - szdB : o.
Or, pour les Corps Elafiiques , la viteffe refpeé’tive étant, .
après le choc, la même qu’elle étoit auparavant; on a B -- ce

i-F2.:a
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:a-b, ou Bzœ-l-a-b, ô: dB z du: qui, étant fubflitués dans l’Equation précédente , donnent pour les vitelfes

-Aa-Ba-i-2817
ZAtZ-AIJ-l-Bb.
A :î- 6’ B: -7r; a
Si les corps fe meuvent l’un vers l’autre , il cil facile
d’appliquer le même raifonnement: ou bien il fufiît de confidé-

ter b comme négatif par rapport à a, 6: les viteiïes feront

Aa-Ba-sz &e:.----.2Aa-l-AIJ-BIJ.
«32------

AtB
AaB
viteffes font - Au -- Ba B p 2Aa

Si l’un des corps étoit en repos avant le choc, l7 : a; ô: les

”” A-l-B - Ma ’

Si l’un des corps efi un obfiacle inébranlable, confidc’rant cet

obfiacle comme un corps B d’une Malle infinie en repos; on aura
la viteffe ce .-: -- a: c’eû-â-dire, que-le corps A rejaillira avec la
même vitefl’e qu’il avoit en frappant l’obfiacle.

Si l’on prend la femme des Forces vives, on verra qu’après
’ le choc elle cit la même qu’elle étoit auparavant: c’efi-â- dire, que

Aveu-1.3882111111 4-.- Bbb.
Ici la fortune des Forces vives fe conferve après le choc: mais
cette confervation n’a lieu que pour les Corps Elafliques , ô: non
pour les Corps Durs. Le Principe général, qui s’étend aux uns G:
aux autres, cil que la Quantité d’AéIion, néeqflàire pour eau er
quelque changement dan: la Nature, a]! la plu: petite qu’il efl poflîble.
Ce Principe en fi univerfel 6: li fécond qu’on en tire la Loi du
Repos, ou de l’Equilibre. Il cit évident qu’il n’y a plus ici de
différence entre leshCorps Durs ô! les Corps Elafliques.

PROBLÈME III.
Trouver la Loi du Repos de: Corpr.
Je confidère ici les Corps attachés la un Levier: 61 pour trouver

le point, autour duquel ils demeurent en équilibre, je cherche le
* Pomt,
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point, autour duquel, fi le Levier reçoit quelque petit mouvement,
la Œantité d’Aétionlfoit la plus petite qu’il foit pollible.

Soit c la longueur du Levier, que je fuppofe immatériel, aux
extrémités duquel foient placés deux Corps, dont les Malles font

A 6: B. Soit z la dillance du corps A au point cherché, 6: e-z
la difiance du corps B: il el’t évident que, fi le Levier a quelque

petit mouvement, les corps A 6: B décriront de petits Arcs femblables entre eux, 6: proportionels aux dillances de ces corps-au
point qu’on cherche. Ces Arcs feront donc les efpaces parcourus
par les Corps, 6: repréfentent en même tems leurs vitelfes. La
Quantité d’Aé’tion fera donc proportionelle au produit de chaque
corps par le quarré de l’on arc; ou (puisque les arcs font femblables)

au produit de chaque corps par le quarré de la dillance du point,
autour duquel tourne le Levier, c’elt- â- dire, à A z z 6: B (c-z)’;

dont la fomme doit être la plus petite qu’il foit pollible. On a donc

Azz -l- Bec --- zBez 4- Bzz :Minimum. Ou 2Azdz - 2Bedz

4.2Bzdz:o. D’où l’on tire z: Ce ArB’
qui cl! la Propofition fondamentale de la Statique.

F 3 ’ ACCORD
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WWKWMWwHWüHWWMfi
’ACCoRD

DE DIFFÉRENTES LOIX DE LA

NATURE V

QUI AVOIENT JUSQU’ICI PARU
INCOMPATIBLES.

On ne doit pas exiger que les ditférens moyens, que nous avons
pour augmenter nos connoilfances, nous conduilènt aux mêmes
vérités, mais il feroit accablant de voir que des propolitions, que
la Philofophie nous donne comme des vérités fondamentales, fe
trouvalfent démenties par les raifonnemens de la Géometrie, ou par
les calculs de l’ Algèbre.

Un exemple mémorable de cette contradiétion tombe fur un
Sujet des plus importans de la Phyfique.
Depuis le renouvellement des Sciences, depuis même leur prémière origine, on n’a fait aucune découverte plus belle que celle
des loix que fuit la Lumière; foi: qu’elle fc meuve dans m1 milieu
uniforme, foit que, rencontrant des corps opaques, elle l’oit fléchie
par leur furface , foit que des corps diaphanes l’ obligent de changer
’ fon cours en les traverlànt. Ces loix font les fondemens de toute
la Science de la Lumière 6: des Couleurs.
Mais j’en ferai peut-être mieux fentit l’importance, fi, au lieu
de prélenter un objet f1 valle ,q je m’attache feulement à quelque
partie, 6: n’ offre ici que des objets plus bornés 6: mieux connus;

fi je dis, que ces loix font les principes fur lesquels ell fondé cet
art admirable, qui, lorsque dans le vieillard tous les organes s’affoiblill’ent, fait rendre à lon œil la prémière force, lui donner même
une force qu’il n’ avoit pas reçue de la Nature; cet art qui étend

notre
Ce Mémoire fut lu dans l’Alfemblée pu- . France le rs. Avril :744. d: fut inféré dans
’blique de l’Académie Royale des Sciences de le Recueil de 174.4.
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notre vuë jusques dans les derniers lieux de l’efpace, qui la porte

jusques fur les plus petites parties de la matière; 6: qui nous fait
découvrir des objets dont la vuê paroili’oit interdite aux hommes.

Les loix que fuit la Lumière, lorsqu’elle fe meut dans un
milieu uniforme, ou qu’elle rencontre des corps qu’elle ne lauroit

pénétrer, étoient connues des Anciens: celle qui marque la
route qu’elle fuit, lorsqu’elle palle d’un Milieu dans un autre,
t n’ell connuë que depuis le Siècle palTé; Snellius la découvrit;

Descartes entreprit de l’expliquer, Fermat attaque fon explication.
Depuis ce tems cette matière a été l’objet des recherches des
plus grands Géomètres, fans que jusqu’ici l’on foit parvenu à ac-

corder cette Loi avec une autre que la Nature doit luivre encore
plus inviolablement.
Voici les loix que fuit la Lumière.
La prémière en, que dan: un milieu uniforme, elle jà meut en

ligne droite. a

La feconde, que, lorrque la Lumière rencontre un Cor r qu’elle

ne peut e’ne’trer, elle efl reflêcbie; Cf l’Angle de jà rq’ley’xion ejl
é al à ’Angle de fin incidence: c’ell-â-dire, qu’après fa réflexion

elle fait avec la furface du corps un angle égal à celui fous lequel

elle 1’ avoit rencontré. t
La troifième en, que, lorrque la Lumière paye d’un Milieu

diaphane dans un autre, fi: route, a ré: la rencontre du nouveau
Milieu, fait un angle avec celle qu’ el e tenoit dam le prémier; 65’
le Sinus de l’angle de refraélion dl toujours dan: le même rapport

au Sima de l’angle d’incidence. Si, par exemple, un rayon de,
lumière palfant de l’air dans l’eau s’eli brifé de manière que le Sinus

de l’angle de la refraé’tion foit les trois quarts du Sinus de fou angle
c d’incidence; fous quelqu’ autre obliquité qu’il rencontre la furface

de l’eau, le Sinus de la refraé’tion fera toujours les trois quarts du

Sinus de a nouvelle incidence.
La prémière de ces loix el’t commune à la Lumière 6: à tous les

corps; ils fe meuvent en ligne droite, à moins que quelque force
étrangère ne les en détourne.

V La
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La feconde cl! encore la néme que fuit une Balle élallique lancée
contre une furface inébranlable. La Méchanique démontre, qu’ une

Balle, qui rencontre une telle furface, eli refléchie par un Angle’
égal à celui fous lequel elle 1’ avoit rencontrée, 6: c’ell ce que fait

la lumière. -

Mais il s’en faut beaucoup que la troifième Loi s’explique auflî

theureufement. Lorsque la Lumière palle d’un Milieu dans un autre,
les Phénomènes font tout difl’érens de ceux d’une balle qui traverfe

différens Milieux; 6: de quelque manière qu’on entreprenne d’expliquer la Refraétion, on trouve des difficultés qui n’ont point encore
été furmontées.

Je ne citerai point tous les grands hommes qui ont travaillé fur
cette matière; leurs noms feroient une lifte nombreulè qui ne feroit
qu’un ornement inutile à ce Mémoire, 6: l’expolition de leurs Syllè-

mes feroit un ouvrage immenfe: mais je reduirai à trois dalles toutes
les explications que ces Auteurs ont données de la Reflexion 6: de
la Refraélion de la lumière.

La prémière clalfe comprend les explications delceux qui n’ont
voulu déduire la Refraétion que des principes les plus limples 6: les

plus ordinaires de la Méchanique. n
La feconde comprend les explications, qui, outre les principes
de la Méchanique, fuppofent une Tendance de la Lumière vers les
corps , foit qu’on la confidèrecomme une Attraétion de la matière,
foit comme l’effet de telle caufe qu’on voudra.

La troifième claire, enfin, comprend les explications qu’on a
voulu tirer des feuls principes métaphyfiques; de ces loix auxquelles
la Nature elle-même paroit avoir été alfujettie par une Intelligence
fupérieure, qui dans la produétion de fes effets la fait toujours procéder de la manière la plus fimple.
Descartes, 6: ceux qui l’ont fuivi, «font dans la prémière clall’e;

ils ont confidéré le mouvement de la lumière comme celui d’une

Balle qui rejailliroit à la rencontre d’une furface qui ne lui cède

aucunement; ou qui, en rencontrant une quil lui cède, continueroit, d’avancer, en changeant feulement la direé’tion de a route.

Si
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Si la manière, dont ce grand Philofophe a tenté d’expliquer ces Phé-

nomènes, elt imparfaite, il a toujours le mérite d’avoir voulu ne
les déduire que de la Méchanique la plus limple.

Plufieurs Mathématiciens relevèrent quelque paralogisme qui
étoit’échapp’é à Descartes; 6: firent voir le défaut de fou explication.

Newton desefpérant de déduire les Phénomènes de la refraéliou

de ce qui arrive à un corps qui fe meut contre des obliacles, ou qui
cl! pouffé dans des Milieux qui lui refillent différemment, eut
recours à fou Attraétion. Cette Force répandue’ dans tous les corps

à proportion de leur quantité de matière une fois admife, il explique
de la manière la plus exaéle 6: la plus rigoureufe les Phénomènes
de la refraétion. M. Clairaut, dans un excellent Mémoire qu’ il a
donné fur cette matière, non feulement a mis dans le plus grand jour
1’ infuffifance de l’explication Cartélienne, mais admettant une ten.

dance de la Lumière vers les corps diaphanes, 6: la confidérant comme
caufée par quelqœ Atmofphè’re qui produiroit les mêmes effets que
l’ Attraétion, il en a déduit les Phénomènes de la Refraétion avec la
clarté qu’ il porte dans tous les fujets qu’il traite.

Fermat avoit fenti le prémier le défaut de l’ explication de Descartes; il avoit aulli desefpéré apparemment de déduire les Phénomènes de la refraé’tion de ceux d’ une Balle qui feroit poullée contre des

obllacles ou dans des Milieux réfillants; mais il n’avoit eu recours
ni à des Atmofphères autour des corps, ni â l’Attraéiion, quoi qu’on

lâche que ce dernier principe ne lui étoit ni inconnu ni desagre’able;
il avoit cherché l’explication de ces phénomènes dans un principe
tout différent 6: purement métaphylîque.

Tout le monde fait, que, lorsque la Lumière ou quelque autre
côrps va d’un point à un autre par une ligne droite , ils vont par le

chemin
6: par le teins le plus court. *
l On fait aulli, ou du moins on peut facilement lavoir, que, lorsque la lumière ell refiéchie, elle va encore par le chemin le plus court
6: par le teins le plus promt’. On démOntre qu’une balle qui ne doit
parvenir’d’unlpoint à un autre qu’après avoir été réfléchie par un

plan, doit, pour aller par le plus court chemin 6: par le teins le plus
court qu’il lbit pollible, faire fur ce plan l’angle de réflexion égal à

Oeuv. de Maupert. ’ G l’angle .
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l’ angle d’incidence: que f1 ces deux angles font égaux, la fomme .

des deux lignes, par lesquelles la balle va revient, cl! plus courte
6: parcourue en moins detems que toute autre fomme de deux lignes

qui féroicnt des angles inégaux. Voilà donc le mouvement direél: 6: le mouvement reflêchi de
la Lumière, qui paroifl’ent dépendre d’une Loi métaphylique, qui

porte, que la Nature dan: la produéîion de je: (flet: agit toujours
par le: moyen: le: plu: fimpler. Si un corps doit aller d’un point à
un autre fans rencontrer nul obliacle, ou s’ il n’y doit aller qu’après

. avoir rencontré un obllacle invincible, la Nature l’y conduit par le

chemin le plus court 6: par le tems le plus promt. ’
Pour appliquer ce principe à la Refraéiion, confidérons deux
Milieux pénétrables à la Lumière, féparés par un plan qui foit leur
Surface commune: fuppofons que le point, d’où un rayon de lumière ’

doit partir, foit dans un de ces Milieux, 6: que celui, où il doit
arriver, foit dans l’autre; mais que la ligne, qui joint ces points,
ne foit pas perpendiculaire à la Surface des Milieux: pofons encore,
par quelque caufe que cela arrive, que la lumière fe meuve dans char
- que Milieu avec différentes vitelI’es; il cit clair, que la ligne droite,

qui joint les deux points, "fera toujours celle du plus court chemin
pour aller de l’unâ l’autre, mais elle ne fera pas celle du tems le
plus court; ce tems dépendant des différentes vitelfes que la Lumière

a dans les différens Milieux, il faut, fi le rayon doit employer le
moins de teins qu’il cit polIible, qu’à la rencontre de la furface
commune il fe brife de manière, que la plus grande partie de a route

fe falie dans le Milieuloù il fe meut le plus vite, 6: la moindre dans
le Milieu où il fe meut le plus lentement.
C’ en ce que paroit faire la Lumière lorsqu’elle palle de l’air

dans l’eau; le rayon fe brife de manière, que la plus grande partie
de la route fe trouve; dans 1’ air , 6: la moindre dans l’eau. Si donc,

comme il étoit allez raifonnable de le fuppofer, la Lumière fe mou-

voit plus vite dans les Milieux plus rares que dans les plus denfes,
fi elle fe mouvoit plus vite dans l’air que dans l’eau, elle fuinoit ici

la route qu’elle doit fuivre pour arriver le plus promptement du
point d’où elle part au point où elle doit arriver. ’

Ce
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Ce fut par ce principe que Fermat refo’lut le Problème, par ce

principe li vraifemblable, que la Lumière qui dans fa propagation ,
6: dans a reflexion va toujours par le tems le plus court qu’il en
pollîble, fuivoit encore cette même loi dans a refraélion; 6: il
n’hélita’ pas à croire , que la Lumière ne fe mût avec plus de facilité

6: plus vite dans les Milieux les plus rares que dans ceux, où, pour un
même efpace , elle trouvoit une plus grande quantité de matière: en
effet, pouvoit-on croire au prémier afpeét que la Lumière traverferoit
plus facilement 6:plus vite le Crylial 6: l’Eau que l’Air 6: le Vuide?
C’ell cependant ce qui arrive: Defcartes avoit avancé le prémier,

que la Lumière fe meut le plus vite dans les Milieux les plus denfes;
.6: quoique l’explication de la Refraétion, qu’il en avoit déduite,
fût infufiilànte, fou défaut ne venoit point de la fuppofition qu’il

faifoit. Tous les Syllèmes, qui donnent quelque explication plau- » .
lible des Phénomènes de la refraclion, fuppofent le paradoxe, ou
le confirment.
Or ce fait pofe’, que La Lumière je meut le plu: vite dan: le: Mr;
lieux le: plu: dealer, tout l’édifice, que Fermat avoit bâti, eli détruit:

la Lumière, lorsqu’elle traverlè différens milieux, ne va ni par le

chemin le plus court, ni par Celui du tems le plus promt; le rayon,
qui palle de l’air dans. l’eau failant la plus grande partie de la route
dans l’air, arrive plus tard que s’il n’y faifoit que la moindre. On
peut voir, dans le Mémoire que M. de Mayran a donné fur la Reflexion 6: la Refraétioml’hiftoire de la dispute entre Fermat 6: Descartes, 6: l’embarras 6: l’impuifl’ance où l’on a été jusqu? ici pour ac-

corder la Loi de la refraétion avec le principe métaphyfique. ’
Enméditant profondément fur cette matière, j’ai penlé que la
Lumière lorsqu’elle palle d’un Milieu dans un autre, abandonnant déjà

leæhemin le plus court, qui ell celui de la ligne droite, pouvoit bien
aulli ne pas fuivre celui du teins le plus promt; en effet, quelle préférence devoit-il y avoir ici du tems fur l’efpace? la Lumière ne v

pouvant plus aller tout à la fois par le chemin le plus court, 6: par .
celui du terris le plus promt; pourquoi iroit-elle plutôt par l’un de
ces chemins que par 1’ autre? aulli ne fiiit- elle aucun des deux; elle

-.G 2 prend
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prend une route qui a un avantÏe plus réel: Le chemin qu’elle tient
ejl celui par lequel la Quantité ’aâ’ion dl la moindre.
Il faut maintenant expliquer ce que j’entens par la quantité d’aélion.

Lorsqu’un corps en porté d’un point à un autre, il faut pour cela une

emmi; certaine Aâion: cette aéiion dépend de la vitelle qu’a le corps 6: de
n’y a iri- l’elpace qu’il parcourt, mais elle n’el’t ni la vitelfe ni l’efpace pris fé-

parément. La» quantité d’aélion cil d’autant plus grande que la viteffe

fait ,nb- du corps ell plus grande, 6: que le chemin qu’il parcourt cl! plus
maman long; elle cil proportionelle à la fomme des efpaces multipliés cha-

fihMaf cun par la vitelle avec laquelle le corps les parcourt. ’
C’ell cela, c’elf cette quantité d’aé’tion qui cil ici la ,vraie dépenfe

de la Nature, 6: ce qu’elle ménage le plus qu’il cil pollible dans le

mouvement de la lumière.

s

Soient deux Milieux différents, féparés par une furface repréfen-

tée par la ligne CD, tels que la vitelTe de la Lumière dans le Milieu
qui cit au delfus, foit comme m, 6: la vitell’e, dans le Milieu qui cit
au defTous , foit comme n.
Soit un Rayon de Lumière, qui, partant d’un point donné A, doit

E parvenir au point donné B: pour trouver le point R où il doit fe
brifer, je cherche le point où le Rayon lè brifaut, la Qumtité d’Aèl’ion

ejl la moindre: 6: j’ai m. A R 4- n. RB qui doit être un Minimumc

v Ou, ayant tiré fur la Surface commune des deux Milieux, les perpendiculaires A C, BD ,° m r(A C1 1- CR’)-l- r (BD 1 4- DR”):Min.

(ouAC6: BD étant confiants m.CRdCR n.DRdDR

l flamme) ” napalm: :°’ ’

. Mais,
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Mais; CD étant confiant, on a dCR :--dDR. On a donc

.m.CR’ n.DR - St CR DR

--------o ’------::n:m.
AR B R - ’ AR
BR

c’ ell - â- dire: Le finie: (l’incidence, au finie: de refraéîion, en raifort
renveijfe’e de la viteflè qu’a la Lumière dan: chaque Milieu.

Tous les Phénomènes de la Refraétion s’accordent maintenant

avec le grand principe, que la Nature dan: la produéîion de je: 452?:

agit toujour: par le: voie: le: plu: fimple:. De ce principe fuit, que,
Lor:que la Lumière pajè d’un Milieu dan: un autre, le finu: de fin
angle de refraâ’ion ejl au film: de [on an le d’incidence en raifon inverfê de: vitrifie: qu’a la Lumière dan: câlque Milieu.
Mais ce fonds, cette Quantité d’aélion ,.que la Nature épargne x

dans le mouvement de la Lumière à travers différais Milieux, le
ménage - t - elle également lorsqu’elle cl! reflëchie par des corps

opaques 6: dans la limple propagation? oui, cette quantité cil toujours la plus petite qu’il en pollible.

Dans lesdeux cas de la réflexion 6: de la propagation , la vitelle
de la Lumière demeurant la même, la plus petite Quantité d’aclion

donne en même tems le chemin le plus court, 6: le tems le plus
promt; mais ce chemin le plus court 6: le plutôt parcouru n’eli
qu’une fuite de la plus petite Quantité d’aétion; 6: c’efl cette fuite

que Fermat avoit prife pour le principe.
I Le vrai principe une fois découvert, j’en déduis toutes les loix

que fuit la Lumière, foit dans la propagation, dans a réflexion , ou
dans a refraétion.
Je cannois la répugnance que plulieurs Mathématiciens ont pour
les Caufi: finale: appliquées à la Phyfique, 6: l’approuve même jusqu’à un certain point; j’avoue que ce n’el’t pas fans péril qu’on les I

introduit: l’erreur, où l’ont tombés des hommes tels que Fermat en

les fuivant, ne prouve que trop combien leur ulàge cil dangereux.
On peut cependant dire que ce n’ cil pas le principe qui les a trompés, c’eft la précipitation avec laquelle ils ont pris pour le principe
ce qui n’en étoit que des conféquenees.

’ G 3 On
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’ On ne peut douter que toutes chofes ne foient réglées par un
Etre fupréme, qui, pendant qu’il a imprimé à la matière des Forces
qui dénotent la puiflance , l’a deliinée à exécuter des effets qui mar-

quent la fagelle; 6: l’harmonie de ces deux attributs cil li parfaite,i
que fans doute tous les effets de la Nature fe pourroient déduire de
chacun pris féparément. Une méchanique aveugle 6: nécellaire fuit
les défleins de l’Intelligence. la plus éclairée 6: la plus libre; 6: fi
notre efprit étoit allez vafte, il verroit également les caufes des effets

phyfiques, loir en calculant les propriétés des corps, foit en recherchant ce qu’il y avoit de plus convenable à leur faire exécuter. ’

Le premier de ces moyens ell le plus à notre portée, mais il ne
nous mène pas fort loin. Le fecond quelquefois nous égare , parce

que nous ne connoillons point allez quel en le but de la Nature, 6:
que nous pouvons nous méprendre furLa gammé que nous devons
regarder comme fa Déperyê dans la produétion de fes effets.
I Pour joindre l’étendue à la fureté dans nos recherches, il faut’
employer l’un 6: l’autre de ces moyens. Calculons les mouVemens
des corps , mais confultons aufli les delleins de l’ Intelligence qui les

fait mouvoir.
Il femble que: les anciens Philofophes ayent fait les prémiers
ellais de cette efpèce de Mathématique; ils ont cherché des rapports
métaphyfiques dans les propriétés des nombres 6: des corps; 6: quand’
ils ont dit que l’occupation de Dieu étoit la Géomètrie , ils ne l’ont

entendu fans doute que de cette fcience qui compare les ouvrages
de la puillance avec les vues de fa fagelle.
Trop peu Géomètres pour l’entreprife qu’ils formoient, ce qu’ils
nous ont laillé elt peu fondé, ou n’elt pas intelligible. La perfeétion,’

qu’a acquife l’Art depuis eux, nous met mieux à portée de réu-llir

6: fait peut-être plus que la compenfàtion de l’avantage que ces
grands génies avoient fur nous.

’ Drs.
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Où l’on donne I’Explication de: Tache: lumineufe:
qu’ on a oIgfervée: dan: le Ciel: De: Étoile: qui parafent :’ allumer

ô" féteindre: De celle: qui panifient cbanger de grandeur: De
l’Anneau de Saturne: Et de: cflet: que peuvent

’ produire le: Comèter.
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f aux.
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AVEHFÎISSEMEDJT
SUR CETTE

NOUVELLE ÉDITION.
’avoir entreprit dan: m Ouvrage d’expliquer pIIÆÏI’M’I Phénomène: du Ciel, qui

ne me panifioient point avoir encore ne explique: d’ une manière fatirfaifianre.
Pourquoi l’on a vu quelquefbi: de nouvelle: Étoile: :’allmncr dan: le: Cieux .3 Pourquoi
l’on en a vu d’ ancienne: s’éteindre? Pourquoi quelques-une: pas’oiflênt changer de
grandeur, 89” ont de: alternative: d’augmentation 3’ de dl lutation dd’lllflliê’l’t.’

Enfindpotrrqwi Saturne ç]! environné d’un Anneau jitfpendu en forme de vont: au-

tour e lui?

Non feulement j’ai cru le: ex lication: que je donnois de tour ce: Phénomène: qflëz

naturelles, mai: je le: ai vu configurée: par de nouvelle: Ohfervationr. Et il femble
qu’on ait zippent: en Angleterre ce que je n’avoir fait que configurer. C ’çfl -lâ ce qui

a donné lieu d une addition que j’ai faire d ce: Ouvrage.
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Chap. I. Reflexion: gercerait: jiw la Figure de la Terre.
II. Difiruflion métapbjfique fur l’Atrraéiian.
HL 51’19”" d" 70’71’5Ï110m: pour expliquer le mouvement de: Planêm, 8’ la

pefanteur de: Corp: ver: la Terre. A i

1V. spam de l’AttraéIion, pour expliquer le: même: Plymouth".

V. De: dr’fl’erente: loix de la minuteur, 8” de: figure: qu’elle: peuvent donner

aux Corp: celcfler. *

VI. Tache: lnmineufi: découverte: dan: le Ciel.

VIL De: Étoile: qui s’allument, ou qui s’éteignent dan: le: Clam; Ë de celle:

qui changent de grandeur.
,VIII. De I’ Anneau de Saturne.
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"CHAPITRE I. 2

REFLEXIONS causantes sur. LA FIGURE
DE LA TERRE. ’

épuis les tems les plus reculés, on a cru la Terre fphérique,
malgré l’apparence qui nous reprélènte fia furface comme.

platte, lorsque nous la confidérons du milieu des Plaines

ou des Mers. Cetteapparence ne peut tromper que les

gens les plus greffiers: les Philofophes, d’accord avec les Voyageurs, fe réunifientà regarder la Terre comme fphérique. D’une
part, les Phénomènes dépendant d’une telle forme, 6: de l’autre
une efpèce de régularité, avoient empêché d’avoir aucun doute fur
cette fphéricité-z cependant, à confidérer la choie avec exaéh’tude, ce.

jugement que l’on porte fur la fphéricité de la Terre, n’efi guères

*mieux fondé ne celui qui feroit croire qu’elle efl platte, fur l’ap-,.
parence gromere qui la repréfente ainfi: car quoique les Phénomè-

nes nous filtrent voir que la Terre cil ronde, ils ne nous mettent
- cependant pas en droit d’aflurer que cette rondeur Ibit précifément
celle d’une Sphère.

En 1672. M. Richer étant allé à la Cayenne, pour faire des 0b.
fervations Afironomiques, trouva que l’ Horloge à pendule qu’il
avoit réglée à Paris fur le moyen mouvement du Soleil retardoit

; 081w. de Maupert. H con-
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cqnfidérablement. Il étoit facile de conclure de-là, que le Pendu-

le qui battoit les Secondes à Paris, devoit être racourci pour les

battre à la Cayenne. V - -

Si l’on fait abflraétion de la réflfiance que l’Air apporte au mou-

vement d’un Pendule, (comme on le peut faire ici [ans erreur fenfible) la durée des Ofcillations d’un Pendule qui décrit des Arcs de

Cycloïde, ou, ce qui revient au même, de très petits Arcs de Cercle,

dépend de deux caufes; de la force avec laquelle les Corps tendent

à tomber wrpendiculairement à la furface de la Terre , 6: de la
longueur du Pendule. La longueur du Pendule demeurant la même,
la durée des Ofcillations ne dépend donc plus que de la force qui
fait tomber les Corps, (St cette durée devient d’autant plus longue

que cette force devient plus petite.
La longueur. du Pendule n’avoit point changé de Paris à la
Cayenne: car quoiqu’ une verge de métal s’ allonge à la chaleur, G!

devienne par-là un peu plus longue, lorfqu’on la tranfporte vers
1’ Équateur, cet allongement cil. trop peu confidérable pour qu’on

lui puifl’e attribuer le retardement des Ofcillations , tel qu’il fut
obfervé par Mr. Richer: cependant les Ofcillations étoient devenues

plus lentes: il. falloit donc que la force qui fait tomber les Corps
,fût devenue plus petite: le poids d’un même Corps étoit donc

moindre à la Cayenne qu’à Paris. r

Cette obfervation étoit peut-être plus fingulière que toutes cel-

les qu’ on .s’ étoit propofées z, on vit cependant bientôt qu’elle n’ avoit

rien que de conforme âla Théorie des forces centrifuges, ô: que
l’on n’eût, pour ainfl’ dire, du prévoir.

Une force fecrette qu’on appelle pçlànteur, attire ou chaire les

Corps vers le centre de la Terre. Cette force, fi on la fuppofe partout la même, rendroit la Terre parfaitement fphérique, fi elle étoit
compof’ee d’ une matière fluide 61 homogène , G: qu’elle n’eût aucun

mouvement: car il efl évident qu’afin que chaque colomne de ee’ ’

fluide, prife depuis le centre jufqu’â la fuperficie, demeurât en
équilibre avec les autres, il faudroit que fon poids fût égal au poids
de chacune des autres; 6: puifque la matière efi fuppofée homogène, il faudroit pour que le poids de chaque colomne fût le même,

» ’ . qu’elles
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qu’elles fanent toutes de même longueur. Or. il n’y a que la Sphè-

re , dans laquelle cette propriété le paille trouver: la Terre feroit

donc
parfaitement fphérique. - Mais c’ cil une Loi pour tous les Corps qui décrivent des Cercles, de tendre à s’éloigner du centre du Cercle qu’ ils décrivent,

ô: cet effort qu’ils font pour cela, s’appelle Force centrifuge. on
fait encore que li des Corps égaux décrivent dans le même teins

desCercles diflérens, leurs forces centrifuges font proportionnelles

aux Cercles qu’ils décrivent. q t
Si donc la Terre vient à circuler autour de fan axe, chacune de
fes parties acquerra une force centrifuge, d’autant plus grande que
le Cercle qu’elle décrira fera plus grand, c’efi-â-dire, d’autant

plus grande, qu’elle fera plus proche de l’Equateur, cette force

allant
s’ anéantir auxPoles. g y g Or, quoiqu’elle ne tende direétement à éloigner les parties du
centre de la Sphère que fous l’Equateur, ô: que par-tout ailleurs
elle ne tende à les éloigner que du centre du Cercle qu’elles décri- p
vent; cependant en décompofant cette force, déjà d’autant moindre qu’ elle s’exerce moins proche de l’Equateur, on trouve qu’il y

en. a une partie qui tend toujours à éloigner les parties du fluide du

centre de la Sphère. I ’

Or en cela cettfl’orce cil abfolument contraire à la pel’anteur,

dt en détruit une partie plus ou moins grande, felon le rapport
u’elle a avec elle. La force donc qui anime les Corps à defcendre,
réfultant de la pelanteur inégalement diminuée par la force centrifuge, ne fera plus la même par-tout, 6: fera dans chaque lieu d’au- ’
tant moins grande, que la force centrifuge l’aura plus diminuée.
Nous avons vu que c’efi fous 1’ Équateur que la force centrifuge
cil la plus grande: c’ en donc-là qu’ elle détruira une plus grande

partie de la pelanteur. Les Corps tomberont donc plus lentement
tous l’ Équateur que par-tout ailleurs; les Ofcillations du Pendule» p
feront d’autant plus lentes, que l. lieux approcheront plus de l’Equatenus. ôt la’Pendule de M. Richet, tranfportée de Paris à la Cayenne,

qui n’efl qu’à 44 55’ de l’Equateur, devoit retarder. h a

. ’ i l H 2 Mais
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Mais la force. qui fait tomber les Corps, cil celle-là même qui
les rend-pelainsz’ôt de .ce qu’elle n’efl pas la même par-tout, il

s’ enfuit que toutes nos colomnes fluides, fi elles font égales en
longueur, ne pèleront pas par-tout égalément; la colomne qui
répond à 1’ Équateur, pèlera moins que celle qui répond au Pole: il
faudra donc pourzqu’elle foutienne celle du Pole en équilibre , qu’el-

t le foit compofée d’une plus grande quantité de matière, il faudra
qu’elle l’oit plus longue.

La Terre fera donc plus élevée fous l’Equateur que fous les Poles;

ô: d’autant plus applatie vers les Poles, que la force centrifuge fera
plus grande par rapport à la peiànteur: ou, ce qui revient au même,
la Terre fera d’autant plus applatic, que fa révolution fur l’on axe
fera plus rapide, car la force centrifuge dépend de cette. rapidité.
Cependant fi la pelanteur efl uniforme, c’efi- â- dire, la même

à quelque diflance que ce fait du centre de la Terre, comme M.
Huygens l’a fuppofe’, cet applatiffement a l’es bornes. Il a démon-

tré que fila Terre tournoit fur fou axe environ dix-fept fois plus
vite qu’elle ne fait, elle recevroit le plus grand applatiffement qu’elle

pût recevoir, qui iroit juquà rendre le diamètre de fon Équateur
double de fou Axe, Une plus grande rapidité dans le mouvement
de la Terre, communiqueroit à fes parties une force centrifuge plus
grande que leur pelanteur, 65 elles le difliperobnt.
M. Huygens ne s’en tint pas-là: ayant déterminé le rapport de
la force centrifuge fous l’Equateur à la pelènteur, il détermina la

figurevque doit avoir laTerre, 6: trouva que le diamètre de l’on
Équateur devoit être à [on axe comme 578 à 577.

Cependant M. Newton partant d’une Théorie différente, G:
confidérant la pelanteur comme l’ effet de 1’ attraétion des parties de

la matière, avoit déterminé le rapport entre le diamètre de l’Equaa
teur (St l’axe, qu’il avoit trouvé l’un à 1’ autre comme 230 à 229.

. Aucune de ces mefures ne s’accorde avec la mefure aétuellement prife par Mrs. Caflini 61 Marakli; mais fi de leurs Obfervations,
les plus fameufes qui fe foient peut-être jamais faites , il réfulte que
la Terre, au-lieu d’être un Sphéroïde applati vers les Poles cil un

.. a. ’ . - Sphé-
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Sphéroïde allongé, quoique cette figure. ne pareille pas s’accorder

avec les Loix de la Statique, il faudroit voir qu’elle efl abfolument
impoiiible, avant que de porter atteinte à de telles Obfervations.
. Ceci étoit imprimé quatre ans avant que j’entre été au Nord avec Mrs. Clairaut,

Canaux, le Monnier, pour y mellirer le degré du Méridien. Nos mefuret font
contraires à celle-ci, dt font la Terre applatie.

ŒfiWflMNMHWWM
CHAPITRE Il.

DISCUSSION METAPHYSIQUE SUR

farina-cricri.
Les figures des Corps Céleflcs dépendent de la pelanteur à de la
force centrifuge. Sur cette dernière, il n’y a aucune diverfité

de fentimens parmi les Philofophes, il n’en cit pas ainfi de la

pelanteur. -

Les uns la regardent comme l’effet de la force centrifuge de quel-

que matière, qui circulant autour des corps vers lefquels les autres
pèlent, les chaire vers le centre de fa circulation: les autres, fans
en rechercher la calife, la’regardent comme fi elle étoit une pro-

priété inhérente au Corps.

Ce n’ el’t pas â moi à prononcer fur une uefiion qui partage les
plus grands Philofophes, mais il m’efi permis de comparer leurs idées.

Un Corps en mouvement qui en rencontre un autre, a la force de
le mouvoir. Les Cartéfiens tâchent de tout expliquer par ce principe, 6: de faire voir que la pelanteur même n’en cil qu’une fuite.
En cela le fond de leur lyllème a l’avantage de la fimpliclté; mais il

faut avouer que dans le détail des phénomènes, il fe trouve de
grandes difficultés.

M. Newton peu latisfait des explications que les Cartéfiens donnent des phénomènes par la feule impulfion, établit dans la Nature
un autre principe d’aétion; c’en que les parties de la matière pèièlgz
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les unes vers les autres. Ce principe établi, M. Newton explique
merveilleuf’ement tous les phénomènes; 6: plus on détaille, plus on
approfonditl’on f’yftème, ô: plus il paroit confirmé. Maisoutre que

le fond du fyflème efi moins fimple, parce qu’il fuppofe deux principes, un principe par lequel les corps éloignés agiffent les uns fur

lesLeautres,
paroit difficile à admettre. - . .
mot d’attraé’tion a effarouché les Efprits; plufieurs ont
craint de voir renaître dans la Philofophie , la doélrine des -Qiaa
lités occultes.
Mais c’efl une juflic’e qu’on doit rendre à M. Newton, il n’a

jamais regardé l’attraétion comme une explication de la pelanteur

des corps les uns vers les autres: il a fouvent averti qu’il n’employoit ce terme que pour défigner un fait, dt non point une caufe;
qu’il ne 1’ employoit que pour éviter les fyllèmes ô: les explications;

qu’il fe pouvoitmême que cette tendance fût caufée par quel ne
matière fubtile qui fortiroit des corps, ôt fût l’effet d’une vérita le

impulfion; maisque quoi que ce fût, c’étoit toujours un prémier

fait, dont on pouvoit partir, pour expliquer les autres faits qui en
dépendent. - Tout effet réglé, quoique fa caufe foit incomwe, peut
être l’objet des Mathématiciens; parce que tout ce qui cit fufceptible

de plus à de moins, cil de leur teflon, quelle que foit a nature;
6: 1’ ufàge qu’ils en feront , fera tout aufïi (in, que celui qu’ils.
pourroient faire d’objets dont la nature feroit abf’olument connue.
S’il n’étoit permis d’en traiter que de tels , les bornes de la Philo-

fophie feroient étrangement reflerrées. . p
Galilée, fans connoître la caufe de la pef’anteur des corps vers

la Terre , n’a pas laiffé de nous donner fur cette peiànteur une
Théorie très belle 6: très fure, ô: d’expliquer les phénomènes qui

en dépendent. Si les corps pèfènt encore les uns vers les autres,

pourquoi de feroit-il pas permis aufii de rechercher les effets de
cette pelanteur, fans en approfondir la caufe? Tout fe devroit donc
réduire à examiner s’il cil vrai que les corps ayent cette tendance
les uns vers autres: 6: fi l’on trouve qu’ ils l’ ayent en, effet, on peut
fe contenter d’en déduire l’explication des phénomènes de la Na-

ture , biffant-à des Philofophes plus fublimes la recherche de la caufe,

de cette Force. s Ce
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Cc parti me paro’itroit d’autant plus lège, que je ne crois pas

qu’il nous foit permis de remonter aux prémières caufes, ni de
comprendre comment les corps agiffent les uns fur les autres. ’
Mais quelques-uns de ceux qui rejettent l’attraélion, la regardent comme un Monflre métaphyfique; ils croyent fou impoflibilité libien prouvée, que quelque chofe que la Nature femblât dire

en fa faveur, il vaudroit mieux confentir à une ignorance totale,
que de le fervir dans les explications. d’un principe abl’urde.
Voyons donc fi l’attrac’fion , quand même on la confidèreroit comme
une propriété de la matière , renferme quelque abfurdité.

Si nous avions des corps les idées complettes; que nous connuflions bien ce qu’ils font en eux-mêmes, 6: ce que leur font
leurs propriétés; comment, à en quel nombre elles y réfident;
nous ne ferions pas embarrafl’és pour déciderifi l’attraétion efl une
propriété de la matière. Mais nous fommes bien éloignés d’avoir

de pareilles idées; nous ne connoifi’ons les corps que par quelques
propriétés, fans connoître aucunement le fujet dans lequel ces pro-

priétés
a: trouvent réunies. j
. Nous appercevons quelques affemblages différens de ces propriétés, ô: cela nous fuffit pour défigner les idées de tels ou tels
co Î particuliers. Nous avançons encore un pas, nous difiinguons ’
difl’erens ordres parmi ces propriétés. Nous voyons que pendant
que les unes varient dans différens corps, quelques autres s’y retrou-

vent toujours les mêmes. Et de-là nous regardons celles-ci comme
des propriétés primordiales , 6: comme les baies des autres.
La moindre attention fait reconnoître que l’étendue cit une. de

ces propriétés invariables. Je la retrouve li univerfellernent dans
tous les corps, que je fuis porté à croire que les autres pr0priétés
ne peuvent fubfifler fans elle, ô: qu’elle en cil le foutien.
, Jetrouve aufli qu’il n’y a point de corps qui ne foit folide ou
impénétrable: je regarde donc encore l’impénctrabilité comme une
propriété effentielle de la matière.

Mais y a-t-il quelque connexion nécefl’aire entre ces propriétés? l’étendue ne [auroit-elle fubfifler fans l’impénét-rabilité? de.

n :. , VOIS-
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vois -je prévoir par la propriété. d’ étendue, quelles autres propriétés

1’ accompagneroient? c’efl ce que je ne vois en aucune manière.
Après ces propriétés primitives des corps, j’en découvre d’au.

tres qui, quoiqu’ elles n’appartiennent pas toujours à tous les corps,

leur appartiennent cependant toujours, loriqu’ils font dans un cet.
tain état; je veux parler ici de la propriété qu’ont les corps en mou-

vement, de mouvoir les autres qu’ ils rencontrent. j .,
Cette propriété, quoique moins univerfelle que celles dont nou
avons parlé, puilqu’ elle n’a lieu qu’ autant que le corps cil dans un

- certain état, peut cependant être prife en’quelque manière pour une
propriété générale rélativement à cet état, puifqu’clle le trouve

dans tous les corps qui [ont en mouvement.
Mais encore un coup, l’affemblage de ces propriétés étoit-il
néceffaire? ô: toutes les propriétés générales des corps fe réduifent-

elles à celle-ci? Il me femble que ce feroit mal raifonncr que de

vouloir les y réduire. ’ ’

On feroit ridicule de vouloir alligner aux corps d’autres pro-

priétés que celles que l’expérience nous a appris qui s’y trouvent;

.mais on le feroit peut-être davantage, de vouloir, après un petit
nombre de propriétés à peine connues, prononcer dogmatiquement
1’ exclufion de toute autre; comme fi nous avions la mef’ure de la
capacité des fujets, lorf’que nous ne les connoiffons que par ce petit
nombre de propriétés.

Nous ne fommes en droit d’ exclure d’un fujet, que les propriétés contradiétoires à celles que nous l’avons qui s’y trouvent: la

mobilité fe trouvant dans la matière, nous pouvons dire que l’immobilité ne s’y trouve pas: la matière étant impénétrable, n’cfl pas

pénétrable. Propofitions identiques, qui font tout ce qui nous cil

permis 1c1. .

Voilà les feules propriétés dont on peut affurer l’exclufion.

Mais les corps, outre les propriétés que nous leur connoiffons,
ont-ils encore celle de pefer, ou de tendre les uns "vers les autres; ou de &c? C’efl à l’expérience, à qui nous devons déjà la con-.
noiffance des autres propriétés des corps, à nous apprendre s’ils ont

encore celle-ci.

1’ Je
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Je me flate qu’on ne m’ arrêtera pas ici, pour me dire que cette

propriété dans les corps, de pefèr les uns vers les autres, cil moins

concevable que celles que tout le monde y reconnaît; La manière
dont les propriétés réfident dans un Sujet, cil toujours inconcevable
peur nous. Le Peuple n’ cil point étonné lorfqu’ il voit un corps en

mouvement, communiquer ce mouvement à d’autres; l’habitude
qu’il a de voir ce phénomène, l’empêche d’en appercevoir le mer-

veilleux; mais des Philofophes n’auront garde de croire que la force
impullive foit plus concevable que l’attraétive. Œ’efl-Ce que cette

force impulfive? comment réiide-t-elle dans les corps? qui eût pu
deviner qu’elle y réfide avant que d’avoir vu des corps le choquer?
la réfidenCe des autres propriétés dans les corps n’ cil pas plus claire.
Comment l’ impénétrabilité, 6K les autres propriétés viennent-elles le,

joindre à l’étendue? Ce feront-là toujours des myflères pour nous.

Mais, dira-t-on peut-être, les corps n’ont point la force impulfive. Un corps n’imprime point le mouvement au corps qu’il
choque; c’efl Dieu lui-même qui meut le corps choqué, ou qui a
établides loix pour la communication de ces mouvemens. Ici l’on
le rend fans s’enappercevoir. Si les corps en mouvement n’ont
point la propriété d’en mouvoir d’autres; fi lorfqu’un corps en cho-

que un autre, celui-ci n’efl mu que parce que Dieu le meut, à
s’en établi des loix pour cette diflribution de mouvement; de quel
droit pourroit-on affurer que Dieu n’a pu vouloir établir de pareilles
loix pour l’Attraétion? Dès qu’il faut recourir à un Agent toutpuifl’ant, 6: que le feul contradiéloire arrête, il faudroit que l’on
dît que l’établiffement de pareilles loix renfermoit quelque contradiélion; mais c’efl ce qu’on ne pourra pas dire; 6: alors efl-il- plus
difficile à Dieu de faire tendre’ou mouvoir l’un vers l’autre deux
corps éloignés, que l’attendre, pour le mouvoir, qu’un corps ait

étéVoici
rencontré
par un autre? l
un autre raifonnement qu’on peut faire contre l’attraétion.
L’ impénétrabilité des corps cil une propriété dont les Philofophes

de tous les partis conviennent. Cette propriété poilée, un corps
qui a: meut vers un autre ne [auroit continuer de le mouvoir, s’il
ne le pénètre; mais les corps font impénétrables, il faut «tout que
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Dieu établiffe quelque loi qui accorde le mouvement de l’un avec
1’ impénétrabilité des deux: voilà donc l’établiflement de quelque loi

nouvelle devenu néceffaire dans le cas du choc. Mais deux corps
demeurant éloignés, nous ne voyons pas qu’il y ait aucune néceflité

d’établir
de nouvelle loi. ’ Ce raifonnement en, ce me femble , le plus folide que l’on
puifi’e faire contre l’attraétion. Cependant, quand on n’y répondroit

rien, il ne prouve autre mon, fi ce n’en qu’on ne voit pas de
néceffité dans cette proprieté des corps; ce n’en pas-là non plus ce

que je prétens établir ici; je me fuis borné à faire voir que cette

proprieté eft pofiible. .

Mais examinons ce raifonnement. Les différentes propriétés

des corps ne font pas, comme nous l’avons vu, toutes du même
ordre; il y en a de primordiales qui appartiennent à la matière en
général, parce que nous les y retrouvons toujours, comme l’étendue

ô: 1’
impénétrabilité. ’ .
Il y en a d’un ordre moins néceffaire, 6: qui ne font que des
états dans lefquels tout corps peut a: trouver, ou ne fe pas trouver,

comme
le repos 6: le mouvement. ’
Enfin il y a des propriétés plus particulières, qui défignent les
corps, comme une certaine figure, couleur, odeur, ôte. * S’il arrive que quelques propriétés de différens ordres fe trou.

vent en oppofition, .( car deux propriétés primordiales ne fautoient
s’y trouver) il faudra que la propriété inférieure cède, 6: s’accommode â la plus néceffaire, qui n’admet aucune variété.

Voyons donc ce qui doit arriver, lorf’qu’ un corps a: meut vers
un antre, dont l’impénétrabilté s’oppofe à l’on mouvement. L’ im-

pénétrabilité fubfiflera inaltérablement; mais le mouvement, qui
n’efl qu’gn état dans lequel le corps le peut trouver, ou ne fe pas
trouver, 61 qui peut varier d’une infinitéde manières, s’accommodera à l’ impénétrabilité; parce que le corps peut le mouvoir,
ou ne fe mouvoir pas; il peut le mouvoir d’une manière ou d’une
autre; mais il faut toujours qu’il foit impénétrable, (St impénétrable

de la même manière. ’ Il arrivera donc dans le mouvement du corps

quelque, phénomène, qui fera la fuite de la fubordination entre les

deux propriétés. Mais
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Mais li la pefanteur étoit. une propriété du prémier ordre; fi elle
étoit attaclî la matière, indépendamment des autres propriétés;

nous ne v ns pas que fon établiffement fût nécclfaire , parce
qu’elle ne e devroit point à la combinail’on d’autres propriétés
antérieures.

Faire contre l’attraéfionle raifonnement que nous venons de
rapporter, c’efl comme li, de ce qu’on ell en état d’expliquer quelque phénomène , on concluoit que ce phénomène cil plus néceffairc
que les prémières propriétés de la matière, fans faire attention que
tee phénomène ne fubfille qu’en conféquence de ces prémières

propriétés. . a

- Tout ce que nous venons de dire, ne prouve pas qu’il y ait

d’attradlion dans la Nature; je n’ai pas non plus entrepris de le

prouver. Je ne me fuis propofé que d’examiner li 1’ attraétion,
quand même on la confidèreroit comme une propriété inhérente à
la matière, étoit métaphyliquement impoflible. Si elle étoit telle,

les phénomènes les plus prelfans de la Nature, ne pourroient pas la
faire recevoir. Mais f1 elle ne renferme ni impofiibilité ni contradiétion, on peut examiner librement li les phénomènes la prouvent
non. L’attraétion n’efl plus, pour ainli dire, qu’une queflion
fin; c’elf dans le l’yllème de l’ Univers qu’il faut aller chercher,
el’t un principe qui ait effeétivement lie’u dans la Nature; jul’qu’à

quel point il cit néceffaire pour expliquer les phénomènes; ou en;
fin, s’il cil inutilement introduit pour expliquer des faits que l’on

explique
bien fans lui. ’ .
Dans cette vue, je crois qu’il ne fera pas inutile de donner ici
quelque idée des (lux grands Syllèmes qui partagent aujourd’hui le

Monde Philofophe. Je commencerai par le’Syflème des Tourbillons, non feulement tel que M. Defcartes 1’ établit, mais avec tous
les racommodemens qu’on y a faiis.
’I J’ expol’erai enfaîte le Syllème de M. Newton, autant que je le

pourrai faire, en le dégageant de ces Calculs qui font voir l’admi.

rable accord qui règne entre toutes les parties, 6: qui lui donne tant

de ferce. ’

li l a CHA-
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SYSTEME DES TO-URBILLONS POUR EX l IQUER LE
MOUVEMENT DES PLANETES, ET LA PESANT-EUR
DES CORPS VERS. LA TERRE.

our expliquer les mouvemens des Planètes autour du Soleil, M.
Delcartes les fuppofe plongées dans un fluide, qui circulant luimême autour de cet Afire, forme le valle Tourbillon dans lequel
elles l’ont entraînées, comme des vailfeaux abandonnés au courant

d’un fleuve. . V

Cette explication, fort limple au prémier coup d’œil, l’e trouve
linette à de grands inconvéniens, lorfqu’on l’ examine.

Les Planètes le meuvent autour du Soleil, mais avec Certaines
c’irconflances qu’il ne nous cl! plus permis d’ignorer. , ’

Les routes que tiennent les Planètes ne l’ont pas des Cercles,

mais des Ellipfes, dont le Soleil occupe le foyer. Une des Loix
de la révolution, efl que li l’on conçoit du lieu d’où une Planète cil

partie, 6: du lieu où elle fe trouve aâuellement, deux lignes droites
tirées au Soleil, l’aire du Seâeur elliptique, formé par ces d

lignes, 6: par la portion de l’Ellipfè que la Planète a parmi;
croît en même proportion que le tems qui s’écoule pendant le mou-

vement de la Plancte. De-lâ vient cette augmentation de viteffe
qu’on obferve dans les Planètes , lorfqu’elles s’approchent du Soleil:

les droites tirées des lieux de la Planète au Soleil, étant alors plus

courtes , afin que les aires décrites pendant un certain tems foient
. égales aux aires décrites dans le même tems, Ionique la Planète étoit

plus éloignée du Soleil, il faut que les Arcs elliptiques parcourus
par la Planète foient plus grands.
Toutes les Planètes que nous connoiffons fuivent cette loi; non
feulement les Planètes principales, qui font leur révolution autour
du Soleil; mais encore les Planètes fecondaires , qui font leur révolution autour de quelque autre Planète, comme la Lune 6: les Satcl-.
lites de Jupiter 6: de Saturne; mais ici les aires qui font proportion-

; nelles
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nelles aux tems, font les aires décrites autour de la Planète principale, qui cil à l’égard de fes Satellites, ce qu’efi le Soleil à l’égard

des Planètes du prémier ordre. Par cette loi, l’orbite d’une Planète,

à le tems de [à révolution étant connus, on peut trouver à chaque

mitant le lieu de l’orbite où la Planète le trouve. a ’
Une autre loi marque le rapport entre la durée de la révolution
de chaque Planète, ô: la difiance au Soleil; Ô! cette loi n’efi pas
moins exaétement obfervée que l’ autre. C’en que le tems de Il

révolution de chaque Planète autour du Soleil, cit proportionnel à
la racine quarrée du cube de là moyenne difianCe du Soleil.
Cette loi s’étend encore aux Planètes fecondaires; en obfervant

que dans ce cas les révolutions ô: les difiances le doivent entendre

par rapport à la Planète principale , autour de laquelle les autres
tournent. Par cette loi, la diflance de deux Planètes au Soleil, ô: le
teins de la révolution de l’une étant données, on peut trouver le terne

de la révolution de l’autre; ou le tems de larévolution de deux Planètes, à: la difiance de l’une de ces Planètes au Soleil étant donnés,

on Ces
peut
trouver la diflance de l’autre. ,
deux loix pelées, il n’efl plusfeulement quefiion d’expliquer
pourquoi en général les Planètes tournent autour du Soleil; il faut

expliquer encore pourquoi elles obfervent ces loix; ou du moins il
faut que l’explication qu’on donne de leur mouvement ne (bit pas

démentie
par
cesauloix.Puifque les difiances
des Planètes
Soleil, ô: les L
tems de leurs
révolutions font diEérens, la matière du Tourbillon n’a pas partout la même denlité, G: le tems de la révolution n’ en pas le même

par - tout.
De ce que chaque Planète décrit autour du Soleil des aires pro-

portionnelles aux tems, il fuit que les viteifes des couches de la
matière du Tourbillon font réciproquement proportionnelles aux

diflances
de ces couches au centre. .
Mais de ce que les terris des révolutions des diflérentes Planèt
finit pr0portionels aux racines quarrées des cubes de leurs difiances
au Soleil, il fuit que les viteffes des couches [ont réciproquement
proportionnelles au! racines quarrées de leurs difiances.

l 3 Sir
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. ’Si l’on veut donc affurer une de ces loix aux Planètes, l’autre
devient nécefïairement incompatible. Si l’on veut que les .couches

du Tourbillon ayent les viteffes néceifaires pour que chaque Planète
décrive autour du Soleil des aires proportionnelles aux tems, il s’en-

fuivra par exemple, que Saturne devroit employer 90 ans à faire fa
révolution, ce qui cil fort contraire à l’expérience.

Si au contraire, on veut conferver aux couches du Tourbillon
les viteiies néceflaires, pour que les tems des révolutions foient
proportionnels aux racines quarrées des cubes des difiances , on
verra les aires décrites autour du Soleil par les Planètes, ne plus

fuivre la prcportion des tems. »

Je ne parle point ici des objec’iions qu’on a faites contre les

vTourbillons, qui ne paroiffent pas invincibles. Je ne dis rien de
celle que M. Newton avoit faire, en fuppoiànt, comme fait M.
Defcartes, que le Tourbillon reçoive (on mouvement du Soleil,
qui tournant fur fon axe, communiqueroit ce mouvement de couche
en couche jufqu’aux confins du Tourbillon. M. Newton avoit
cherché parles loix de la Méchanique, les vitefles des différentes

couches du Tourbillon, & il les trouvoit fort diflérentes de celles
qui font nécelfaires pour la règle de Képler, qui regarde le rapport
entre les tems périodiques des Planètes, 6: leurs diflances au Soleil.

M. Bernoulli, dans la belle Differtation qui remporta le Prix de
l’Académie en 1730, a fait voir que M. Newton n’ avoit pas fait at-

tention à quelque circonfiance qui change le calcul. Il cil vrai
qu’en failant cette attention, on ne trouve pas encore les vitelies
ès couches, telles qu’elles devroient être pour l’obfervation de

cette loi; mais elles en approchent davantage. .
Mais enfin , de quelque caufe que vienne le mouvement du
Tourbillon, on pourra bien accorder les viteifcs des couches avec
une des loix dont nous avons parlé; mais jamais avec l’une &l’autre

en même tems. Cependant ces deux loix font auffi inviolables
l’une que l’autre.

’ Les gens les plus éclairés ont cherché des remèdes à cela. M.
Leibnitz a été réduit à dire Ïqu’il falloit que par tout 1’ Orbe que

’ K ’ décrit

* Voyez A67. Erud. 1689. pag. sa. à I706. pag.
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décrit chaque Planète, il y eût une circulation, qu’ il appelle bar;
manique, c’ef’t - à - dire, une certaine loi de vitefTe propre à faire

fuivre aux Planètes celle des deux loix qui regarde la proportiori
entre les aires 61 les tems; 6: qu’il falloit en même teins que par
toute l’étendue du Tourbillon, il le trouvât une autre loi différente

pour faire fuivre aux Planètes la loi qui regarde la proportiôn en
leurs terns périodiques ô: leurs diflances au Soleil. Voilà tout a
qu’a pu dire un des plus grands Hommes du fiècle, pour la défenfe

des Tourbillons. ’ À

M. Bulflinger, dans la Differtation qui remporta le Prix en 1723,

reconnoit ô: démontre encore mieux la néceflité de ces différentes

loix dans le fluide qui entraîne les Planètes. Mais il n’efl pas facile P
d’ admettre ces difle’rentes couches fphériques fe mouvant avec des
vitelTes indépendantes 61 interrompues.
Il y a encore contre ce Syflème une objeétion qui n’ efl guères

moins forte. Les différentes couches du Tourbillon ont à peu près
les mêmes denfités que les Planètes qu’elles portent, puifque chaque

Planète fe foutient dans la conche où elle le trouve; 6: ces couches

a: meuvent avec des vitefles fort rapides. Cependant nous voyons
les Comètes traverfer ces couches fans recevoir d’altération fenfible

dans leur mouvement. Les comètes elles-mêmes feroient aufli
apparemment entraînées par des fluides qui circuleroient à travers
les fluides qui portent lés Planètes, fans fe confondre, ni altérer

leur, cours. i 4 Paflons à l’explication de la Pefànteur dans le Syflème desTour-

billons. . .

Tous les Corps tombent, ’lorfqu’ils ne font pas-foutenus, G:
tendent à s’approcher du centre de la Terre.

M. Defcartes, pour expliquer ce phénomène, fuppofe un Tourbillon d’une ùatière fluide qui circule extrêmement vite autbub de
la Terre dans la direéiion de l’Equateur. On fait que lorfqu’un corps
décrit un cercle, il tend à s’éloigner du centre: toutes les parties de

ce fluide ont donc chacune cette force centrifuge, qui tend à les
éloigner du centre du cercle qu’elles décrivent. Si donc alors elles
rencontrent quelque corps qui n’ait point,- ou qui ait moins de fcette
z
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force centrifuge, il faudra qu’il cède à leur effort; 6: les parties du
fluide ayant toujours plus de force centrifuge que le corps, prendront
fucceflivement fa place, jufqu’â ce qu’elles l’ayant chaflé au centre.

Cette explication générale de la Pelànteur, fe trouve encore
expofée à de grandes difficultés, dont nous ne rapporterons que les

in principales, qui font de M. Huygens.
Ce grand- homme objeéta,
1. (be li le mouvement d’un pareil Tourbillon étoit allez rapide

pour chalfer les corps vers le centre avec tant de force, il devroit
faire éprouver aux mêmes corps quelqu’impulfion horifontale, ou
plutôt entraîner tout dans le feus de fa direéiion.
2. mi’en attribuant la caufe de la pelanteur à un Tourbillon qui
le meut parallèlement à l’Equateur, les corps ne feroient point chaflés

vers le centre de la Terre , mais devroient tomber perpendiculairement â l’axe. La chute des corps étant l’effet de la force centri-

fuge de la matière du Tourbillon, G: cette force tendant à éloigner
cette matière du centre de chaque cercle qu’elle décrit, elle devroit

dans chaque lieu chafTer les corps vers le centre de ce cercle; 61 les

corps, au-lieu de tendre vers le centre de la Terre, tomberoient
perpendiculairement à l’axe.

Or ni l’un ni l’autre de ces deux effets n’arrive. On remarque par-tout que la chute des corps n’efi accompagnée d’aucune.
déviation, 6: que les corps tombent perpendiculairement à la furface
Çde la Terre.

Voyons les remèdes ue M. Huygens apporte aux inconvéniens
qu’il trouve dans le Syfieme de M. Defcartes. Au - lieu de faire
.mouvoir la matière éthérée toute enfemble autour des mêmes Poles,
il fuppofe qu’elle’f’e meut en tout feus dans l’efpace fphérique qui

la contient. Ces mouvemens fe contrariant les uns les autres, jufqu’â
ce qu’ils foient deVenus circulaires, la matière éthérée viendra enfin à

le mouvoir dans des furfaces fphériques dans toutes les direélions.
Cette hypothèfe une fois pelée, délivre le Tourbillon des deux

objeétions qu’ on’lui faifoit. 7 ’ .

.1. La matière éthérée qui caufe la pelânteur, circulant dans
toutes les direé’tions , elle ne doit pas entraîner les corps horifontao

* 4 lement
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lement comme leTourbillon deM.Defcartes;»’parce que l’impullion

horifontale qu’ils reçoivent de chaque filet de cette matière, cil

détruite par une impulfion oppolée. e L

2. On voitqueles corps doivent tomber vers le centre de la

Terre; parce que la matière éthérée qui circule dans chaque fuper-.

ficie fphèrique, les chaulant vers l’axe de cette fuperficie, ils doivent tomber vers l’intérfèction de tous ces axes, qui eftlecentre

de la Terre. l .

Ce Syfième fatisfait mieux aux phénomènes de, la Pef’anteur, I
que ne fait celui de M. Defcartes; mais’il faut avouer aufli qu’il eft
bien. éloigné de [a fimplicité. Il n’cfl pas facile de, concevoir ces
mouvemeuscirculaires, de la matiére éthérée dans toutes les direélions; Ô! ceux-mêmes quiveulent tout expliquer par l’impulfion
de la matière éthérée, n’ont pas été. contens de ce que MHuygens

a fait
pour
la foutenir.
’ ’ en tOut feus,
M. Bulflinger
ne pouvant
admettre ce mouvement
a propofé un troifiéme Syflème.
Il prétend que la matière éthérée le meut en même teins autour
de deux axes perpendiculaires l’un à" l’autre; mais quoiqu’un pareil

- mouvement foit déjà airez difficile à fuppofèr, il fuppofe encore ,
deux nouveaux mouvemens dans la matière éthérée, oppofés aux

deux prémiers. Voilà donc quatre Tout-billons oppofés deux à

deux, qui le traverfent fans le détruire. a
C’efi ainfi que dans le Syflème des Tourbillons ou rend raifort

des deux principaux Phénomènes de la Nature. ’
Qp’une matière fluide qui circule, entraîne les Planètes autour

du Soleil. Que dans le Tourbillon particulier de chaque Planète,
un pareil mouvement de matière chaire les corps vers le centre.
Ce font-là des idées qui fi: préfèntent allez naturellement à l’efprit.

Mais la Nature mieux examinée, ne permet pas de s’en tenir
à ces prémières vues. Ceux qui veulent entrer dans quelque détail,
font obligés d’admettre dans le Tourbillon Solaire , l’interruption- i
des mouvemens des différentes couches dont nous avons parlé; dt

dans le Tourbillon terreflre, tous. Ces différens mouvemens oppo- .
fés les uns aux autres, de la matière éthérée. Ce n’efi qu’ à ces
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fâcheufes conditions, qu’on peut expliquer. les phénomènes par le

moyen des Tourbillons.
Ces embarras ont fait dine à l’ Auteur * que nous avons déjà
cité, que malgré tout ce qu’il faifoit pour défendre les Tourbillons,

ceux qui refufent de les admettre, s’afïermiroient peut-être dans
leur refus par la manière dont il les défendoit.
Il faut avouer que jufqu’ici l’on n’a pu encore accorder, d’une

manière fatisfailànte, les Tourbillons avec les Phénomènes. Cependant on n’efl pas pour cela en droit d’en conclure l’impoflîbilité.

Rien n’efl plus beau que l’idée de M. Defcartes, qui vouloit que
l’on expliquât tout en Phyfique par lama-nèpe dt le mouvement:
mais fi l’on veut confèrver à cette idée [à beauté, il ’iiè’ film fe

permettre d’aller fuppofèr des matières 61 des mouvemens , fans
autre raifort que le befoin qu’on en a.

Voyons maintenant comment M. Newton rend raifon du mOu;
vement des Planètes, ô: de la Pefànteur.
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C H A P I T R E 1V. ’
SYSTÈME DE L’ATTRACTION POUR EXPLIQURR

LBS MIME! PHBNOMBNBS.

M Newton commence par démontrer, que li un corps qui a:
a meut efl attiré vers un centre immobile, ou mobile , il décrira autour de ce centre des aires proportionnelles aux terris; & réciproquement , que fi un corps décrit autour d’un centre immo- r

bile, ou mobile, des aires proportionnelles aux tems, il cit attiré

vers ce centre. -

Ceci démontré par les raifonnemens de la plus fure Géométrie,

il l’applique aux Planètes qu’il confidére I’e mouvoir dans le vuide,

ou dans des efpaces fi peu remplis de matière , qu’elle n’apporte
aucune réfiflance fenfibile aux corps qui s’y meuvent. Les Obfervarions
* M. Bulænger
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vations apprenant que’toutes les Planètes du prémier ordre autour r

du Soleil; 6: tous les Satellites autour de leur Planète principale,
décrivent des aires proportionnelles aux tems; il conclut que les
Planètes font attirées vers le Soleil, &les Satellites vers leurPlanète. p
(bielle que foit la loi de cette force qui attire les Planètes, c’eû-

à-dire, de quelque manière qu’elle croifle ou diminue, felon la
diflauce où font les Planètes, il fuffit en général qu’elles foient at.
tirées vers un centre, pour que les aires qu’elles décrivent amour,

fuivent la proportion des terns. On ne connoit donc point encore
par cette proportion obfèrvée, la loi de la force centrale.
Mais fi l’une des analogies de Képler, (c’ef’t ainfi qu’on appelle

cette proportionnalité des aires 61 des terris) a fait découvrir une
force centrale en général, l’autre analogie fait connoître la loi de

cette force.
Cette autre analogie, comme nous l’avons vu ci-deffus, confifle dans le rapport entre les terns des révolutions des différentes
planètes, dt leurs diffames. Les teins des révolutions des diffé-

rentes Planètes autour du Soleil, ô: des Satellites autour de leur
Planète, font proportionnels aux racines quarrées des cubes de leurs
diflances au Soleil, ou à la Planète principale.

Or cette proportion entre les tems des révolutions , ô: les
difiances des Planètes, une fois Connue, M. ’NeWton cherche quelle

doit être la loi félon laquelle la force centrale croît ou diminue,

, pour que des corps qui fe meuvent par une même force dans des
Orbites circulaires , ou dans des Orbites fort approchantes, comme
font les Planètes, obfervent cette proportion entre leurs difiances i6:
leurs tems périodiques: dt la Géométrie démontre facilement que

cette autre analogie fuppofe que la force qui attire les Planètes 6:
les Satellites vers le centre , ou plutôt vers le foyer des courbes
qu’elles décrivent, efl réciproquemet proportionnelle au quarré de
leur dif’tance à ce centre, c’cfl-â-dire, qu’elle diminue en même

proportion que le quarré de la difiance augmente.
Ces deux analogies fi difficiles à concilier dans le Syf’tème des

Tourbillons, ne fervent ici que de faits qui découvrent, dt la force

centrale, dt la loi de cette force.

i K 2 Suppofer
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I SuppOfer cette force dt fa loi, n’en plus faire un. Syflème ; c’elt
découvrir le principe dont les faits obfervés fontilesl conféquenees
nécelfaires. On n’établit point la pefauteur vers le Soleil, pour

expliquer le cours des Planètes; le cours des Planètes nous apprend
qu’il y a une pelanteur’ vers le Soleil, dt quelle efl a loi. Voyons
e- maintenant quel ufage M..Newton va faire du principe qu’il vient

de découvrir. l -

Aidé de la plus fublime Géométrie, il va chercher la courbe

que doit décrire un corps , qui avec un mouvement rediiligne
d’abord, el’t attiré vers un centre par une force dont la loi eli cel-

» le qu’il a découverte. i

La Solution de ce beau Problème , lui apprend que le corps

idécrira nécelfairement quelqu’uue des. Seétions coniques; dt que li

la route que trace ce corps, rentre en elle-même, comme il airive
aux Orbites des Planètes, cette courbe fera une Ellipfe , dans le

- foyer de laquelle rélidera la force centrale. -

Si M. Newton a du aux deux prémiéres analogies, la décime verte de l’attraétjqn dt de la loi, il en voit ici la confirmation par a

de nouveaux phénomènes. Toutes les obfervations font voir que
les Planètes le meuvent dans des Ellipfes , dont le Soleil. occupe

le foyer.
Les Comètes fi embarralïantes dans le Syllème des Tourbillons,
donnent une nouvelle confirmation du Syflème de l’attraétion.

M. Newton ayant trouvé que les corps qui fe meuvent autour
du Soleil, tendent vers lui, fuivant une certaine loi, ô: doivent fe
mouvoir dans quelque Seétion conique, comme il arrive en effet
aux Planètes, dont les Orbites font des Ellipfes , confidére les
Comètes comme des Planètes qui fe meuvent «par la même loi,
dont les Orbites font des Ellipfes, mais fi allongées, qu’onles peut

prendre, fans erreur feulible, pour des Paraboles. ’
Il ne s’en tient pas à cette confidération , ui déjà prévient

allez en la faveur , il lui faut quelque chofe de plus exaét. Il faut
voir li l’Orbite d’une Comète ,’ déterminée par quelques points

donnés dans les prémières Obfervations, dt par l’attraétion vers

le Soleil, quadrera avec la trace que la Comète décrit réellement

dans

pas narras n

dans le. relie’de fou cours. Il a calculé. ainli, lui à le lavant
Allronome M. Halley ,s les Orbites des Comètes , dont les Oblèr.
vations nous ont. mis en état de faire cette comparaifon; dt l’on
ne [auroit voir fans admiration, que les Comètes le font trouvées
aux points’de leurs Orbites ainfi déterminés , prefqu’avec autant
d’exaéiitude, que les, Planètes fe trouvent aux lieux de pleurs Orbio
tes déterminés par les Tables’ordinaires.

Il ne paroit plus manquer à cette Théorie qu’une fuite allez
longue d’Obfervations, pour nous mettre en état de reconnôître

chaque Comète , (St de pouvoir annoncer fon retour, comme nous
faifons le retour des Planètes aux mêmes points du Ciel. Mais

des Allres , dont les révolutions , felon toutes les apparences,
durent plufieurs fiècles, ne paroilfent guères faits pour être obfervés par des hommes dont la vie efl fi courte.
Voilà, quant au cours des Planètes G: des Comètes, tous les
Phénomènes expliqués par un ,fèul principe. Les Phénomènes

de la pefanâeur des corps ne humoient-ils point encore de ce
principe?
Les corps tombent vers le centre de la Terre; c’efi l’amélion

que la Terre exerce fur eux qui les y fait tomber. Cette explio
cation ell trop vague.
Si lavquantité de force attraétive de la’Terre étoit connue par

quelque autre Phénomène que celui de la chute des corps, l’on

moi: voir fi la chute des corps, circonflanciée comme on fait
qu’elle l’eft, ell l’effet de cette même force. l
Nous avons. vu que comme l’attraé’tion que le Soleil exerce

fur les Planètes, fait mouvoir les Planètes autour de lui, de.même
l’attraéti0n que les Planètes qui ont des Satellites exercent fur eux,
les fait mouvoir autour d’elles: la Lune elt Satellite de la Terre, c’elt
donc l’attraétion de la Terre qui fait mouvoir la Lune autour d’elle.

L’orbite de la-Lune à le, teins de la révolution autour de la
Terre font connus: on peut par-là connoître l’efpace que la force
ui attire la Lune vers la Terre, lui feroit parcourir dans un ’tems
donné, li la Lune venant à perdre fou mouvement, tomboit vers

la Terre en ligne droite avec cette force. -
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La moyenne diliance de la Lune à la Terre étant d’environ 66

demi-diamètres de la Terre, on trouve par uncalcul facile , que
l’attraétion que la Terre exerce fur la Lune, dans la région où elle

eli, lui feroit parcourir environ quinze pieds dans une minute.
Mais l’attraétion croiflant dans le même rapport que le quarré

de la difiance diminue, fi la Lune ou quelque autre corps l’e trouvoient placés près de la fuperficie de la Terre, c’ell-adire, 60 fois
plus près de la Terre que n’en la Lune, l’attraétion de la Terre
feroit 3600 fois plus grande; dt elle feroit parcourir au corps qu’elle

attireroit, environ 3600 fois 15 pieds dans une minute; parce que
les corps , dans le commencement de leur mouvement, parcourent
des efpaces proportionnels aux forces qui les font mouvoir.
Or on fait par les Expériences de M. Huygens , l’efpace que
parcoürt un corps animé par la feule pelanteur, vers la furface de
la Terre, dt cet efpace l’e trouve précifément celui que doit faire

parcourir la force qui retient la e dans fou Orbite, augmentée

comme elle doit être vers la fur "de la Terre. .
La chute des corps vers la Terre efl donc un eÊet de cette

même force: d’où l’on voit que la pelanteur des corps plus éloi-

gnés du centre de la Terre el’t moindre que la pelanteur de ceux
qui font plus proches, quoique les plus grandes dil’tances, où nous
puiflions faire des expériences, foient trop peu confidérables pour
nous rendre fenfible cette différence de pefanteur.
Des Expériences particulières ont appris , qu’à la même
dilianee du centre de la Terre, les poids des difl’érens corps, qui
réfultent de cette attraélion, font proportionnels à leurs quantités
de matière.

Cette force qui attire les corps vers la Terre , agit donc pro-

portionnellement fur toutes les parties de la matière. r
Or l’attraélion doit être mutuelle; un corps ne fauroit en attirer
un autre , qu’il ne foit attiré également vers cet autre; Si l’attraétion

que la Terre exerce fur chaque partie de la matière ell égale, chaque partie de la matière a aulli une attraéiion égale, qu’elle exerce

à fOn tour fur la Terre ; dt un Atome ne tombe point vers la
Terre, que la Terre ne s’élève un peu vers lui.

" ’ C’ell
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C’efi ainfi que le cours des Planètes dt toutes fes circonllances
s’expliquent par le principe de l’attraéiion; mais encore la pelanteur

des corps n’en qu’une fuite du même principe. . Je ne parle point ici d’irrégularités li peu confidérables, qu’on

les peut négliger fans erreur, ou expliquer par le principe.
On regarde le Soleil, par exemple, comme immobile au foyer
des Ellipfes que décrivent les Planètes: cependant il n’ef’t point
abfolument immobile, l’attraéiion entre deux corps étant toujours
mutuelle, le Soleil ne fauroit- attirer les Planètes qu’il n’en fait

attiré. Si l’on parle donc à la rigueur, le Soleil change continuellement de place félon les différentes fituations des Planètes.
Ce n’ell donc proprement que le centre de gravité du Soleil 6: de
toutes les Planètes qui cil immobile; mais l’énormité du Soleil par

,rapport aux Planétes en. telle, que quand elles fe trouveroient toutes du même côté, la difiance du centre du Soleil au centre commun de gravité , qui cf! alors la plus grande qu’elle puifle être,
ne feroit que d’un fèul de lès diamètres.

Il faut entendre la même chofe de chaque Planèk qui a des
Satellites. La Lune, par exemple, attire tellement la Terre, que
ce n’elt plus le centre de la Terre qui décrit une Ellipfe au foyer
de laquelle cil le Soleil, mais cette Ellipfè cil décrite par le centre
commun de gravité de la Terre dt de la Lune, tandis que chacune
de ces Planètes tourne autour de ce centre de gravité, dans l’efpace’

d’un mois. r -

L’attraéliou mutuelle des autres Planètes n’apporte pas â leur

cours de changemens fenfibles; Mercure, Vénus, la Terre dt Mars
n’ont pas allez de greffeur, pour que leur aétion des unes fur les

autres trouble fenfiblement leur mouvement. Ce mouvement ne
fauroit être troublé que par Jupiter G: Saturne, ou quelques Comè.

tes qui pourroient canter quelque mouvement dans les Aphélies
de ces Planètes, mais li lent qu’on le néglige entièrement.
Il n’en cil pas de-même de l’attrac’iion qui s’exerce entre Jupi-

ter G: Saturne; ces deux paillantes Planètes dérangent réciproque.
ment leur mouvement lorf’qu’elles l’ont en conjonéiion; dt ce dé-

rangement efl allez confidérable pour avoir été obfervé par les

Altronomes. . h C’ell
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C’en ainfi que l’attraâion 6: l’a. loi ayant été une foisétablies par.

le rapport entre les Aires que les Planètes décrivent autour du So-

leil 6: les tems, &ppar le rapport entre les tems périodiques des
Planètes 6: leurs diflances; les autres Phénomènes ne. font plus que
des fuites nécelïaires de cette attraâion. t Les Planètes doivent
décrire les Courbes qu’elles décrivent; les corpsï doiventstomber

vers le centre de la Terre, à leur chute doit avoir la rapidité
qu’elle a; enfinales mouvemens des Planètes reçoivent jufqu’aux

dérangemens qui doivent réfulter de cette attraâion.
’ Un des effets de l’attraction , qui efi la chute des corps, fe fait

allez appercevoir; mais ce! effet même efi ce qui nous empêche .
de déconvrir l’attraction. que les corps exercent entre eux; La
force de’l’attraélion étant proportionelle à la quantité de matière

des. corps, l’attraélion de la Terre fur les corps particulierstnous
empêche continuellement de voir les effets de leur attraction propre; entraînés tous vers le centre de la Terre par; une force immenfe, cette force rend infenfibles leurs attraâions particulières,
comme la Œmpête rend infenfible le plus léger fouille *.
Mais fi l’on porte lavue fur les corps qui peuvent, manifefler
leur attraction les uns fur les autres , on verra. les effets dei-l’a -traélion’ aufli continuellement répétés que ceux de l’impulfion.

A tout inflant les mouvemens des Planètes la déclarent , pendant
que l’impulfion cil un principe que la Nature femble n’employer

qu’en petit. . . -

L’attraëtion n’étant pas moins pomble dans la nature des chofes
que l’impulfion; les Phénomènes qui prouvent l’attraction. étant aufli
fréquens que ceux qui prouvent l’impulfion; lorfqu’on voit un corps
tendre vers un autre, dire que ce n’ef’t point qu’il (oit attiré, mais.
qu’il y a quelque matière invifible qui le pouffe, c’el’t à-peu-près

raifonner comme feroit un partifan de l’attraélion, qui. voyant un

* corps

* Cepenaant cette Attraâion ne feroit and": entière de la Terre. Mrs. Bon.
par tourd-fait infenfible, pourvu qu’on guet d: de la Condamne envoyés par le
a recherchât dans de: corps dont les maf- Rox au Perou, ont trouvé qu’une trèe

les enflent quelque proportion avec la grolle Montagne appelle: Cûimôoraro,

1 limée
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corps pouffé par un autre , le mouvoir , diroit que ce n’en point
r l’effet de l’impulfion qu’il le meut, mais parce que quelque

corps invifible l’attire. .
C’ell maintenant au Leéleur à examiner li l’attraétion efl [infli-

famment prouvée par les faits , ou (i elle n’ell qu’une fiâion gra-

tuite dont on peut fe palier. I

CHAPITRn v.
mas DIFFÉRENTES LOIX DE LA PESAN-TEUR n’r pas

- nonnes (n’attire rnuvznr nomma
c AUX com: cx’LnsrBs.

’ e reviens à examiner plus particulièrement la Pefanteur , dont
les effets combinés avec ceux de la force centrifuge, détermi-

nent les figures des Corps Célefies. .

Pour que ces Corps parviennent à des Figures permanentes, il
faut que toutes leurs parties foient dans un équilibre parfait. Or

"ces parties font animées par deux forces, defquelles doit dépendre
cet équilibre; l’une, qui cil la force centrifuge qu’elles acquerrent
par leur révolution, tend à les écarter du centre; l’autre, qui cl!

la Pefimteur , tend à les en approcher. Sur la force centrifuge,
il ne peut y avoir de difpute : elle n’efi que cet effort, que les
corps qui circulent, font pour s’écarter du centre de leur circulalation’; ô: elle vient de la force qu’ont les corps pour perfëverer
dans l’état où ils font une fois, de repos ou de mouvement. ’Un

corps forcé de le mouvoir dans quelque courbe, fait un effort continuel pour s’échapper-par la tangente de cette courbe; parce que
dans
limée fort près de l’Equattur, attiroit à Nord dt au Sud dela Montagne, il: ont
-elle le plomb qui pend au fil des anrt- trouvé que cette Attraélion écartoit le fil

(le-Cercles. Et par plufieurs Obferva- à plomb de la Verticale d’un angle de
dans des hauteurs des Étoiles prife: au 7’ ou a".

0cm). de Mauper’t.

*L

sa ..F.I.G.U.RE..
dans chaque inflant, (on état efl de. fe mouvoir dans les petites
droitesiquicompofent la courbe, G: dont les prolongemens font
les tangentes. La nature de la force centrifuge, 6: lès effets font

donc bien connus. "

il n’en efl pas ainfi de la Pefànteur. . Les Philofophes s’en font
fait différens Syllèmes felon les différens Phénomènes fur lefquels
ils fe font fondés. q

r A ne pager de cette force que par le Phénomène le plmfenfible qui nous la manifçfle; par la chûte des corps vers le centre de
I la Terre, les Expériences la feroient croireuniforme c’efi à dire

toujours la même à quelque diffame que ce foit de ce centre. En
comparant les efpaces dont les corps tombent vers la Terre avec
les temsïqu’ils employient à tomber, l’on trouve ces efpaces proportionnels aux (barrés des tems.’ Galilée le premier qui a fait des

recherches lin la Loi que fiiivoit la pelanteur, en conclut, 6: eut
raifon d’en conclure Q1: cette Force qui fait tomber le: [07?! on:

le centre de la lTerre étoit unifirme 65 ronflante. a
Mais pour bien juger de la Loi de cette Force, il ne faut pas
s’en tenir aux Phénomènes qu’elle exerce à d’aum petites diliance:

que celles auxquelles les expériences fur la chute des corps ont été

faites, ô: auxquelles nous pouvons les faire. En confiderant 1a
Detenfion de la Lune dans fon Orbite comme l’effet d’une pefanteur

vers le Centre de laTerre, à: en comparant cet effet avec celui de la

:Pefantcur quifait tomber les corps vers ce centre, on trouve que
ces deux Forces ne font que la même, diminuée dans la ,Région

de la Lune autant que le miarréde "la Difiance au centre de la

Terre
y cil augmenté. ’ v ’
En étendant cette Theorie aux Planètes qui font immédiatement leur révolution autour du Soleil , ’anttrouve lamême Loi pour

.12» Force qui les retient autour de cet Aflre: 6: pour les Satellites
qui font leurs révolutions autour de Jupiterôt de Saturne, lamême

Loi encore. Il paroit donc par tout le Syflème Solaire are la p:fanteur ver: le: centre: de la Terre, du’SoleiI , 5 de: Planètes,

(Il en raifort inverjè gram! de: Dzfianrer. i î ’ M
l

’ NeWton
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i Newton joignant’â cette Theorie d’autres expériences,.découvrit, Q4: la Bçfmteur n’était qu’un Phénomène refidmnt Fort;

"panda: dan: la matière par la uelle’touter fi: partie: fouirent
en raifort renverjlè’e du glané. leur Défiance. Et que la pelait.

teur ne fèmbloit avoir [on aélion vers les centres de la Terre, du
Soleil, de Jupiter &deSaturne que parce que la figure deces Afires
étoit à très peu près Sphérique 5 dz qu’outre que leurs Malfespoug

voient le confondre avec leurs centres par rapport aux Diflances
des Afires qui faifoient autour leurs revolutions , la Loi d’une
Attraétion dans la matière en raifon inverlè du mimé des ’Difiances, ’,

fiibfiiioit la même au dehors vers le centre des corps fphériques

quiC’avoit
en d0nc
étoient
fermés. I A . ’ a *
été un grand pas défait dans [la Philofophie, d’a.
Voir par les expériences de la chute des corps vers la Terre, mefuré
la Force qui les fait tomber, .6: d’avoir trouvé que ces expérien’.

ces
fuppoloient une Force uniforme; , v i
’ C’en fut un autre d’avoir comparé cette Force" avec celles ni
retiennent les Planètes dans leurs Orbites, d’où refulteroit le Syflème
d’une Pefameur en raijôn inverjè du Quarré de: Dtfiamer aux Cen-

tre: de la Terre, du Soleil 65.. de: autre: Planètes.
Mais le plus grand pas de tous, c’el’t d’avoir découvert une-

Force attraéfive repandue’dan: toute: le: partie: de la Matière, qui
agir en raifort inverjè du Quarré de leur Bill-ante; d’où refultent
tous les Phénomènes précedents: la chute des corps vers le centre

de la Terre; une pelanteur vers les centres du Soleil, de la Terre
GLdes autres Planètes fenfiblement en raifonjnverfe du Quarté des

Diflances
Centres.
Il femble qu’on peut à
fansces
beaucoup
bazarder , le determiner
en faveur de ce dernier Syfième.
- .Cependant connue tout ce que j’ai à dire s’accorde également

avec les trois, 61 avec plufieurs autres encore qu’on pourroit imaginer, je laille à chacun à en penfer ce qu’il voudra; Il pourra également adopter fes Idées à l’Explication-q des phénomènes que je vais

pr0pofer. C’el’t cette confidération qui m’a fait fupprimer ici

quelques Calculs trop dependans de telle ou telle Hypothe’fe.
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Sans parler des anciens Philofophes, il femble que parmi les A

Modernes, avant Newton, quelques uns ont eu l’Idée d’une attra-

élion repandue dans la matière quLcaulbit la Chute des corps vers
la Terre 61 la Detenfion des Planètes dans leurs Orbites. Képler en

avoit fenti le befoin pour expliquer les mouvemens celefies: Et
l’on peut voir ce qu’en diroient des Auteurs celebres 5o ans avant
que le Syflème de Newton parût. Voici comment ils s’expliquent: *

La commune opinion efi que la pefiznteur (Il une Qualité qui rejide dan: le Corp: même qui tombe.
D’autre: on: d’avis que la Dçfiente de: 03: procéde de l’Af-

traêlion d’un autre Corp: qui attire celui qui fiend, comme la

Terre. ,b .

Il y a une troifiëme Opinion , qui n’ell par bar: de vratfimlilanee ;
que de]! une Attraéîion mutuelle entre le: Corps, eau ee ar un délir
naturel que le: tory): ont de s’unir enfemble ; tomme il e evident au
Fer et à l’Aiman, Iefquelr font tel: que fi l’Aiman (fi arrete’ , le
Fer ne l’étant par, l’ira trouver; 6’ fi le Fer efl arrete’, l’ mon

ira ver: lui ,° 65 fi tout deux font librer, il: 1,0 roçberont retâtequement l’un de l’autre, enferre toutefoir que e plurfort de: me

fera le main: de chemin.
-Il efi vrai que celui qui a deduit Cette force de Phénomènes, qui
en a calculé rigoureulèment les effets, 61 fait v0ir leur conformitéavec la Nature, c’efi celui la feul qui efl l’Auteur des merveilleux
Syflèmes de l’Attraélion: mais il tell vrai que les Philofophes François que je cite en avpient déja quelque Idée, qu’ils n’avoient pas

pour elle l’éloignement que ceux qui font venus depuis ont témoigné, (St qu’ils s’exprimoient d’une manière bien plus dure que

Newton n’ajamais fait, fans avoir les raifons que ce grand homme
a eues pour l’admettre. C’en chés eux qu’on peut dire qu’elle n’é-

toit qu’une Qualité occulte.

Il paroit donc aujourd’hui demontré ne danstout notre Syflèe

me Solaire , cette même proprieté repandue dans la matière lublifle: mais autour des autres Soleils, autour des Étoiles fixes, dt

. I autour

* Fermat. Var. 0p". Marina.- pag. tu.
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pas urus. - a,

autour des Planètes ’que vraifemblablement elles ont , les mêmes
Phénomènes auroient- ils lieu, ô: les mêmes loix de pelânteur s’ob-

fèrveroiçnt-elles? Rien ne ne peut nous en alfurer, G: nous n’en
pouvons juger que par une efpèce d’Indué’tion. ’-

Toutes les Loix précedentes de pelanteur donnent aux Afires
qui ont une revolution autour de leur Axe, les figures de Sphéroides
applatis: G: quoique les Planètes que nous connoiffons dans notre
Syjlëme Solaire approchent de, la Sphéricité, elles n’en étoient pas

moins fujettes à des Figures fort applaties. Il ne falloit pour cela
qu’une pelânteur moins grande, ou une revolution plus rapide autour de leur Axe. Et pourquoi l’efpece d’Uniformité que nous

voyons dans un petit nombre de Planètes nous empecheroit- elle
de foupçonner du moins la Varieté des autres que nous cache
l’Immenlité des Cieux? Relegués dans uncoin de l’univers avec

de foibles Organes, pourquoi bornerions-nous les chofes au peu

que nous en appercevons? ’ ’

wmweaoaaawwaaamawwm
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TACHES LUMINEUSES DE’COUVERTES DANS

LB c121. I

Dans ces derniers tems , non feulement on a découvert que
quelques Planètes de n0tre Syflème Solaire n’étaient pas des
Globes parfaits; on a porté la vûè’ jusques dans le Ciel des Etoiles’

fixes, dt par le moyen des grandes Lunettes, on a trouvé dans
ces Régions éloignées des Phénomènes qui femblent annoncer une

aulii grande variété dans ce genre, qu’on en voit dans tout le relie

de la Nature. -

Des amas de matière fluide qui ont un mouvement de révolution autour d’un centre, doivent former des Aines fort applatis dt

L 3 en
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en forme de Moules, qu’on rangera dans la chiffe des Soleils,- ou
des Planètes, félon que la matière qui les forme fera lumineufe par
elle-même, ou opaque à capable de réfléchir la lumière. Soit
que la’matière de ces Meules toit par-tout de même nature, foit
ne pelant vers quel ue Aflre d’une nature différente, elle l’inonde

de toutes parts, ô: orme autour un fphéroïde applati qui renfer-

me l’Aflre. v 5

De célébres Afironomes s’étant appliqués à obfèrver ces Appa-

rences Célefles qu’on appelle Nébuleujèr , &vqu’on attribuoit au-.

trefois à la lumière confondue de plufieurs petites Étoiles fort proches les unes des autres, .6: s’étant fervis de Lunettes plus fortes.

que les Lwlettes ordinaires, ont découvert que du moins plufieurs
de ces Apparences, non feulement n’étoient point caufées par ces
amas d’Etoiles qu’on avoit imaginés, mais même n’en renfermoient

aucune; 6: ne paroilfoient être que de grandes Aires ovales, lumineufes, ou d’une lumière plus claire que le relie du Ciel.

M. Huygens fut le prémier qui découvrit dans la Confiellation
d’Orion une Tache de figure irrégulière, G: d’une teinte différente

.de tout le relie du Ciel, dans laquelle ou à travers laquelle il apperçut quelques petites Etoiles *.
M. Halley parle de fix de ces Taches, dont la 1°. ef’t dans l’Epo’e

d’Or’ion, la 2°. dans le Sagittaire , la 3c; dans le Centaure, e la 4e.
précède le pied droit d’Antinoür, la 5°. dans Hercule, dt la 6e. dans

la Ceinture rl’Andromêde * *. r
Cinq de ces Taches ayant été obfervées avec un Télefcope
de réflexion. de 8. pieds, il ne s’en en trouvé qu’une, celle qui
précédé le pied d’ Antinoür, qui punie être prife pour un amas

dîEtoiles. - Ï I

Les quatre autres paroilfent de grandes Aires blanchâtres, dt

ne différent entre elles, qu’en ce que les unes font plus rondes, à
les autres plus ovales. Dans celle d’Orion les petites Étoiles qu’on

Hug. Saturn. t
.*-décour
n Tranfafiionr Pbihifiapbiquet, Nm]. 347.

I

a
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fa blancheur ” * *. j . ’ . r

’ découvre avec le ’Télefcope, ne pardiffent pas capables de caufer
- M. Halley a été fort frappé de ces Phénomènes, (qu’il crpitptoo,

pres à éclaircir une choie qui paroit difficile à entendre dans le
Livre de la Genêlè; qui cil que la lumière fut créée avant le Soleil.
Il recommande ces merveilleux Phénomènes aux fpéCulations des ’

.Naturalifies
61 des Afironomes. - e
M. Derham a été. plus loin, il regarde ces Taches connue des
Trous à travers lef’quels on découvre unerégion immenfe de lu-

mière, ô: enfin le Ciel Empyre’e. " ’
Il prétend avoir pu difiinguerlque les Etoiles qu’on apperçoit

dams quelques-unes, (ont beaucoup moins éloignées de nous que
ces Taches. Mais c’efl ce que l’Optique nous apprend qu’on ne
Jauroit décider. Paffé uncertain éloignement, qui même n’efi pas
’fort confidérable, il n’efl pas pollible de déterminer lequel cil le
plus éloigné de deux objets qui n’ont ni l’un ni l’autre de parallaxe,

ô: dont les degrés de lumière font inconnus.

I Tous ces phénomènes le trouvent par notre Syllème fi naturellement 6: fi facilement expliqués, qu’il n’en spref’que pas befoin
d’en faire l’application.

Nous avons vu qu’il peut y avoir dans les Cieux des malles de
matière foit lumineufe, foit réfléchiffant la Mnière, dont les formes

font des fphéroïdes de toute efpèce, les uns approchans de la

Jphéricité , les autres fort applatis. De tels Afires doivent
.caufer -dcs apparences femblables à celles dont nous venons

,de parler. . .

(Jeux qui approchent de la fphe’ricité feront vus comme des

-.Taches circulaires, quelqu’angle que faire l’axe de leur révolu-

1ion avec le Plan de I’Ecliptique; les autres, dont la figure ef’t
’applatie, doivent paraître des Taches circulaires ou ovales , fe-

lon la manière dont le Plan de leur Équateur a: préfente à

l’Ecliptique.
.
i i ’ ’ ’ Enfin
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Enfin ces Afires applatis doivent nous préf’enter des figures
irrégulières; fi plufieurs, diverfement inclinés dt placés à diffe-

rentes difiances, ont quelques-unes de leurs parties cachées pour
nous par les parties des autres.
Quant à la matière dont ils font fomiés , il n’en guères
permis de prononcer fi elle efl suffi lumineuf’e que celle des
Étoiles, dt fi elle ne brille moins que parce qu’elle efi plus

éloignée. ’

S’ils font formés d’une matière aqui lumineuf’e ne les Etoiles,

il faut que leur groffeur foit énorme par rapport alla leur , pour

que, malgré leur éloignement beaucoup plus grand , que fait voir
la diminution de leur lumière , on les voye au Télefcope ’ avec

grandeur G: figure. ’

’ Et fi on les fuppofe. d’une groffeur égale à celle des Etoiles, il

faut que la matière qui les forme foit moins lumineufe, (St qu’elles

foient beaucoup plus proches de nous , pour que nous les paillions voir avec une grandeur fenfible.
On prétend cependant que ces Taches n’ont aucune parallaxe: à c’efl un fait qui mérite d’être obfervé avec foin; car peutêtre que ce n’ef’t que par un trop petit nombre d’Afires obfèrvés,

qu’on a défefpe’ré de læparallaxe des autres. I
On ne peut juf’qu’ici s’affur’er fi les Afires qui forment ces

Taches, font plus ou moins éloignés que les Etoiles fixes. .S’ils
le font plus , les Étoiles qu’on découvre dans la Tache d’Orion,

dt qu’on découvriroit vraifemblablement dans pluficurs autres,
font vues projettées fur le Difque de nos Aflres dont la lumière
plus foible que celle de l’Etoile ne peut la ternir. S’ils le font
moins , la matière qui les forme , n’empêche pas que nous ne voy-

ions les Etoiles à travers, comme on les voit à travers les mieu-

’es des Comètes. »
CHA-
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CHAPITRE V".

on: &TOILES qu: survirant ou! qu: s’en-nouant
DANS LIS ODEUR-i, 33’ DE. CELLE-8- QUI

CHANGBNiT DE GRANDSUI.
a différence entre l’axe de notre, Soleil dt le diamètre de on

C

Equateur, n’eff pref’que rien: la pelanteur immenf’e vers ce

grand corps, G: la lenteur de (à révolution autour de l’on axe, ne
lui permettent qu’un applatifl’ement infenfible. ’ D’autres Soleils

pourroient être applatis à l’infini. Toutes ces. figures s’accordent
aufl’i-bien avec les loix de laStatique, que celle d’un fphéroïde plus

approchant de la fphère: il n’y a que la fphéricité parfaite qui ne
’s’y accorde pas, dès qu’ils tournent autour de leur axe.

On ne connoit juf’qu’ici la figuredes Étoiles fixes par aucune

obfervation: nous ne les voyons que comme des points lumineux,
dont l’éloignement nous empêche de dif’cerner les parties. On
peut raifonnablement penf’er , que dans leur multitude il (’e trouve

des figures de toute efpèce. .
Cela palé, il efi facile d’expliquer comment quelques Etoilea’
ont difparu dans les Cieux, comment d’autres ont femblé s’allu-

mer, ont duré quelque teins , renfaîte ont ceffé de luire 6: ont

paru
s’éteindre. .
obferva en 1572. une nouvelle Etoile qui vint paroître dans la
Tout le monde fait la difparition d’une des Pléiader. ’ On

mon, qui l’emportoit en lumière fur toutes les Étoiles du Ciel,
6: qui, après avoir duré plus d’un an, difparut. On en avoit vu
une dans la même Conflellation en 945. fous l’empire d’Otbon; il

cil fait mention d’une qui parut encore vers la même Région du

Ciel en 1254.; 6: ces trois pourroient allez vraifemblablement
n’être que la même.

On obferve aufli. dans quelques Conflellations, des Etoiles dont
la lumièreparoit croître de diminuer alternativement; il s’en trouve
unefians le Col de la Baleine, qui femble avoir des périodes réglés

Oeuv. de Maupefl. - « ’M ’ ’ d’aug-

par ’l FIG URE; I
d’augmentation 6:" de diminution , 61’ qui depuis plufieurs années

étonne les Obfervateurs. Le Ciel 61 les Tems font remplis de
ces Phénomènes *.
Je dis maintenant que fi parmi les Etoiles il s’en tx--ouvez d’une

figure fort applatie elles nous paroîtront comme feroient des Etoiles fphériques, dont le diamètre feroit le même que celui de leur
Équateur, lorfqu’elles nous préfènteront leur face: mais fi elles

viennent à changer de fituation par rapport à nous , fi elles nous
:préfentent leur tranchant, nous verrons leur lumière diminuer plus
ou moins, felon la différente manière dont elles fe préfenteront;
Pô: nous les verrons tout-â-fait s’éteindre, fi leur applatifl’ement
"à: leuridifiance font affez confidérables.

Dehnême des Etoiles que leur fituation nous avoit empêché
d’appercevoir , paroîtront , IOrfqu’elles prendront une fituation

nouvelle; ô: ces alternatives ne dépendront que du changement
a de fituation de ces Afires par rapport à nous.
Il ne faut plus qu’expliquer comment il peut arriver du changement dans la fituation de ces Etoiles applaties. ,
Tous les Philofophes d’aujourd’hui regardent chaque Étoile
fixe, comme-un Soleil â-peu-près Ièmblable au nôtre, qui a vraifemblablement les Planètes à fes Comètes, c’efi-â-dire, qui a autour
de lui des corps qui circulent avec différentes excentricités.
Œelqu’une de ces Planètes qui circulent autour d’un Soleil ap-

plati, peut avoir une telle excentricité, 6: fe trouver fi près de fou,
Soleil dans [on Périhélie , qu’elle dérangera la fituation, foit par

la peiànteur que chaque Planète porte pour ainfi dire avec elle,
felon le Ùflème de M. NeWton, qui fait que dès qu’elle palle au.

près de (on Soleil, la peiànteur de [on Soleil vers elle, 6: la pelanteur d’elle vers lui, ont un effet fenfible; foit par la prefiîon
- qu’une telle Planète cauferoit alors au fluide qui fe trouveroit tel:
ferré entre elle 61 [on Soleil, fi l’on vouloit encore admettre des

Tourhillons. , ’ 4

De quelque caufe que vienne la pefimteur , tout conduit à

croire qu’il y a autour de chaque Planète 61 de chaque Corps Cé-

- - lefle
. Voyez l’Hifioire de ces Étoile: dans le: E1011. 0’40"». de M. (Infini. v -
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lefle une force qui feroit tomber les corps vers eux, comme celle
que nous éprouvons fur notre Terre. Une pareille force fufi-it
pour changer la fituation d’un Soleil, lorfqu’une Planète paire fort

proche de lui; 6: cette fituation changera felon la manière dont le
plan de l’Orbite de la Planète coupera le plan de l’Equateur du

Soleil. a ’ "

* Le paffage des Planètes dans leur Périhélie auprès des Soleils
"applatis, doit nôn feulement leur faire préfenter des faces différentes de cellesqu’ils préfentoient; il peut encore changer la fituation

de ileur centre, 6: les déplacer entièrement. Mais on voit airez
que quand le centre de ces Soleils feroit avancé ou reculé de. la
difiance d’un ou de plufieurs de leurs diamètres , ce changement
ne pourroit pas nous être fenfible pour des Etoiles dont le diamètre ne nous l’efi pas. Ainfi quand on auroit obfervé avectexaé’titude -

que le lieu de ces Etoiles fujettes au changement a toujours été le
même dans Je Ciel, il n’y auroit rien en cela qui fût contraire à
notre théorie. VOn a prétendu cependant avoir remarqué quelque

changement de fituation dans quelques-unes.
Les Etoiles dont les alternatives d’augmentation G: de’diminution de lumière font plus fréquentes, comme l’Etoile du Col de la

Baleine, feront environnées de Planètes, dont les révolutions fe-

ront plus courtes.
L’Etoile de Caliope’e, à celles dont on n’a point obfervé d’al-

ternatives, nepferont dérangées que par des Planètes dont les révo-

lutions durent plufieurs tièdes.

Enfin, dans des chofes auffi inconnues que nous le font les Planètes qui circulent autour de ces Soleils, leurs nombres, leurs excentricités, les tems de leurs révolutions, les combinaifons des effets
de ces Planètes les unes fur les autres, on voit qu’il n’y aura que
trop de quoi fatisfaire à tous les Phénomènes d’apparition dt de difparition, d augmentation ô: de diminution de lumière.
î
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CHAPITRE VIH.
DE L’ANNEAU DE srrunNr.
A près avoir vu que vraifemblablement il fe trouvoit dans les
Cieux des Afires fort applatis, 6: que ces Afires dévoient produire tous les Phénomènes d’apparition 6: de difparition de nouvelles Étoiles; d’augmentation 6: de diminution de fplendeur qu’on
a obfervée dans plufieurs; nous tirons de notre théorie l’explication
d’un Phénomène qui paroit encore plus merveilleux, 6: qui, quoiqu’il foit l’unique de cette efpèce qui pareille à nos yeux , n’efi
peut-être pas l’unique qui foit dans l’Univers.
Je veux parler de l’Anneau qu’on obferve autour de Saturne, ô:

en général des Anneaux qui Il: peuvent former autour des Afires.
Les Comètes ne font comme nous l’avons vu, que des Planètes fort excentriques, dont quelques-unes, après s’être fort ap.
prochées du Soleil, s’en éloignent en traveriant les Orbites des
Planètes; plus régulières, 61 parcourent ainfi les différentes Régions

du Ciel.
Lorfqu’elles retournent de leur Périhélie , on les voit traîner

de longues Qu’un, qui vraifèmblablement font des Torren: immenlès de vapeur, que l’ardeur du Soleil a fait élever de leur corps.

Si une Comète dans cet état palle auprès de quelque piquante Pla.
nète, la pelanteur vers la Planète pourra détourner ce Torrent, ô:
le déterminer à circuler autour d’elle, fiiivant quelque Ellipfe ou
quelque Cercle: 6: la Comète fourmillant toujours de nouvelle matière, ou celle qui étoit déjà répandue étant fuffifànte, il s’en for-

mera un cours continu, ou une efpèce d’Anneau autour de la
Planète.

Or quoique la colonne qui forme le Torrent, fait d’abord ci-

lindrique, ou conique, ou de quelque autre figure, elle fera biena
tôt applatie, dès u’elle circulera avec rapidité autour de quelque

Planète ou de que que Soleil, ô: fomiera bientôt autour un Anneau mince.

. Le
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Le corps même de la Comète pourra être entraîné par l’Afire,

và forcé de circuler autour de lui.
Ce que j’ai dit ci- deffus des Planètes plattes qui devoient a:
trouver dans le Syflème du Monde, cil confirmé dans notre Syflème Solaire, par les Obfervations qu’on a faites de l’applatiflenlent

de Jupiter, 6: par notre mel’ure de la Terre. - æ
I A l’égard des Etoiles plattes, les Phénomènes précédens paroit?

fent nous avertir qu’il y a en effet de ces Etoiles dans les Cieux.

Mais quant aux Torrens qui circulent autour des Planètes;
nous voyons une Planète où il femble que tout a: foit pafié comme
je viens de le dire: 6: l’on ne devroit pas s’étonner quand on verroit

des Planètes ceintes de plufieurs Anneaux pareils à celui de Saturne.

Ces Anneaux doivent le former plutôt autour des grolles Planètes que des petites, puifqu’ils font l’efl’et de la pefilnteur plus forte

vers les grolles Planètes que vers les petites: ils doivent aufii fe
former plutôt autour des Planètes les plus éloignées du Soleil,
qu’autour de celles qui en font plus proches 5 puifque dans ces
lieux èloignés, la vitefl’e des Comètes fe rallentit, 6: permet à la
Planéte d’exercer fou aétion plus longtems , 6: avec plus d’effet

fur
le
Torrent.
.
à
G: la plus éloignée du Soleil. Tout ceci en confirmé par l’expérience: la feule Planète que

nous voyons ceinte d’un Anneau, le trouve une des plus grolles,
Le nombre des Satellites qu’a Saturne, 6: la grandeur de [on

Anneau, peuvent faire croire qu’il les a aequis aux dépens de plufieurs Comètes. En effet, il faut que cet Anneau, tout mince qu’il
nous paroit , foit formé d’une quantité prodigieufe de matiere,
pour pouvoir jetter fur le difque de la Planéte l’ombre que les Aflro-

nomes y obfervent; pendant que la matière des queues des Comètes paroit fi peu denfe, qu’on voit ordinairement les Étoiles â travers. ll’ cil vrai aufli que la pelanteur que la matière de ces queues acquiert vers la Planète , lorfqu’elle cil forcée de circuler au-

tour, la peut condenfer. *
Quant aux Planètes qui ont des Satellites , fans avoir d’Anneau;
l’on Voir allez que la (bene étant une choie aficidentelle, aux Co-

" M 3 I mètes,
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mères, 6: ne fe trouvant qu’à celles qui ont été allez proches du Soleil,

une Cométe fans queue pourra devenir Satellite d’une Planète, 1ans
lui donner d’Anneau. Il efi poffible aqui qu’une Planète acquière
un Anneau fans acquérir de Satellite, fi la Planète trop éloignée du

corps de la Cométe, ne peut entraîner que la queue.

l .La matière qui forme ces Anneaux, au-lieu de relier fout’enue
en forme de voute autour de la Planète, peut l’inonder de toutes
parts, 6: former autour d’elle une efpèce d’atmofphère applatie; 6:

ce qui peut arriver aux Planètes, peut arriver de la même manière

aux Soleils. On prend pour une atmofphère femblable autour de
notre Soleil, cette lumière que M. Cafiini * a ’obfervée dans le

Zodiaque. p ,

M. Newton a remarqué que la vapeur des Comètes pouvoit fe

répandre fur les Planètes, lorsqu’elles venoient à s’approcher; il a
cru cette efpèce de communication nécellaire pour réparer l’humi-

- dité que les Planètes perdent fans celle. Il a cru même que les Comètes pouvoient quelquefois tomber dans le Soleil ou dans les Etoiles; 6! c’en ainfi qu’il explique comment une Étoile , dont la lumière cil prête à s’éteindre, fi quelque Comète lui vient fournir

un nouvel aliment, reprend fa prémière fplendeur. De célèbres

Philofophes Anglois, M. Halley 6: M. Whiflon, ont bien remarqué que fi quelque Comète rencontroit notre Terre, elle y cauferoit de grands accidens, comme des bouleverfemens, des déluges,

ou des embrafemens. Mais au-lieu de ces finifires cataflrophes,
la rencontre des Comètes pourroit ajouter de nouvelles merveilles,
ô: des chofes utiles à notre Terre.

’ Mémoire: Je I’Aalg’mie la finîmes, Ton. VIH.
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’PREFAÇE
L’lnterefll que tout le monde prend à la fameufe quefliOn de la

Figure de la Terre, ne nous a point permis de diff’ r de
publier cet Ouvrage, jufqu’â ce qu’il parût dans le recueil Mé.

moires qui font lus dans nos Afi’emblées. Comme nous voulons
expofer toute notre opération au plus grand, jour , afin que chacun
puifi’e juger de fon- exaélitude , nous damions nos obfervations
elles-meules , telles u’elles fe font trouvées fur. les regiilres de CM". .Clairaut,Camus, e Monnier, Celfius, l’Abbé Outhier, dt fur
le mien, qui fe font tous trouvés conformes les uns aux autres, fans ,
A ay faire aucune des correélions qu’ont faites ceuxqui nous ont donné

de pareils ouvrages: ils ne nous ont donné que les triangles corrigés, 6: la fomme de leurs angles réduite à 180 degrés jufle; orque
les milieux des obfervations pour la détermination de l’Amplitude
. de l’arc qu’ils ont mefuré, fans donner les obférvations elles- mêmes.

- Nous avons cru devoir au Leéleur, la Iàtisfaélion de Voir les
obfervations telles qu’elles ont été faites; la maniére dont elles
s’approchent ou s’écartent les unes des autres, le mettra à portée

de juger du degré de préc’. qui s’y trouve, ou qui y manque.

Enfin il pourra faire lui-m e les corrections comme il jugera,
6: comparer les différents réfultats que produiroient des correélzions

aunement faites que les nôtres. ’
V Il. fera peut-être bon maintenant de dire quelque choie-de l’utilité de cette entreprifè, à laquelle efl jointe celle du Pérou, qui
précéda la nôtre, 6: qui n’efl pas encore terminée.

’ A Perfonne x

* Cette Préface a été là! dans l’Affenblée publique de l’Aeadémie Royale des Scien-

ces, le l6 Avril I733. ’
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Perfonne n’ignore la .difpute qui a duré 50 ans entre les Sca-

vans fur la Figure de la Terre. On fcait que les uns croyoient
que cette figure étoit celle d’un Sphéroi’de applati vers les Poles,
ô: que les autres croyoient qu’elle étoit celle d’un Sphéroïde

allongé. Cette queflion, à ne la regarder même que comme une
queftion de limple cun’ofité, feroit du moins une des plus curieufes

dont le puiffent occuper les Philofophes ô! les Géometres. Mais
la découverte de la véritable figure de la Terre a des avantages réels,

G: ’ - coniidérables. .

gland la pofition des lieux feroit bien déterminée fur les Globes 6: fur les Cartes, par rapport à leur Latitude G: leur Longitude,
on ne fçauroit connoître leurs dîfiances , ’fi l’on n’a la vraye lon-

gueur des degrés , tant du Méridien ,.’ que des. Cercles parallèles
à l’Equateur. x VEt fi l’on n’a pas les difiances des. lieux bien connues,

à quels périls ne font pas expofés ceux qui les vont chercher à tra-

vers les Mers! r ,

Lorfqu’on croyoit la Terre parfaitement fphérique, il fuffifoit
d’avoir un feul degré du Méridien bien mefuré; la longueur de
tous les autres étoit la même, 6: donnoit celle des degrés de chaque parallele à l’Equateur. Dans tous les temps , de grands Princes, Gr de célèbres Philofophes avoient entrepris de déterminer la
grandeur du degré; mais les mefures des Anciens s’accordoient fi
peu, que quelques-unes différoient des autres de plus de la moitié;

’ 61 fi l’on adioûte au peu de rapport qu’elles ont entr’elles, le peu de

certitude où nous femmes fur la longur exaâe de leurs Stades ô:
de leurs Milles, on verra combien o toit éloigné de pouvoir compter fur les mefùres de la Terre qu’ils nous ont laiffées. Dans ces
derniers teins on avoit entrepris des mefures de la Terre, qui, quoi-,
qu’elles fuffent exemptes de ce dernier inconvénient, ne nous pouvoient guères cependantfitre plus utiles. Femel, Snellius, Riccioli
nous ont donné des longueurs du degré du Méridien, entre lefquel-

les, réduites à nos mefures, il le trouve encore des différences de
- près de 8000 toiles, ou d’environ la feptiéme partie du degré. Et;
ficelle de Femel s’efi trouvée plus juf’te que les autres, la preuve
de cette juflefie manquant alors, G: les moyens dont il s’étoit fervi,

. ne

f
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ne la pouvant faire p’réf’umer , cette mefure n’en étoit pas plusutile,
parce qu’on n’avoir point de raifon de la préférer aux-autres.

Nous ne devons pas cependant palier fous filence, une mefure
qui fut achevée en Angletere en 1635. parce quelcette mefure paroit

avoir été prife avec foin, 6: avec un fort grand infirment. Norvood obierva en. deux années différentes, la hauteur du Soleil au
Solfiice d’été à Londres dt à York, avec un Sextant de plus de 5

pieds de rayon, 6: trouva la différence de Latitude entre ces deux
villes, de 2° 28’. Il mefura enfuitela diffame entre ces deux villes,

obfervant les angles de détour, les hauteurs des collines &les de?
fcentes; ’61 réduiiànt le tout à l’arc, du Méridien , il trouva 9149

chaînes pour la longueur de cet arc, qui, comparée à la différence

en latitude, lui donnoit le degré de 3709 chaînes 5 pieds, ou de

367196 pieds Anglois, qui font 57300 de nos toiles. q
Louis XIV. ayant ordonné à l’Acadérnie,"de déterminer la gran- i

deur’ de la Terre, on eut bien-tôt un ouvrage qui furpafi’atout ce
qui av0it été fait jufques-lâ. M. Picard, d’apres une longue baie
exaélement mefurée, détirmina par un petit nombre de Triangles,
la longueur de l’arc du Méridien compris entre Malvoifine ô: Ami-

ens, 6: la trouva de 78850 toiles. Il obferva avec un Seé’teur de
10 pieds de rayon, armé d’une Lunette de la même longueur, la
différence de Latitude entre Malvoifme ô: Amiens. Et ayant trouvé
I cette différence de 1° 22’ 55’,il en conclut le degré de 57060 toiles.

On pouvoit voir par la méthode qu’avoit fuivie M. Picard, G:
par toutes les précautions qu’il avoit prifes, que fa mefure devoit
être fortexaéie: de le Roy voulut qu’on mefurât de la forte tout le

Méridien qui traverfe la France. M. Cafiini acheva cet ouvrage
en 1718 ç il avoit partagé le Méridien de la France en deux arcs,
u’il avoit mefurés féparément; l’un de Paris à Collioure, luiavoit

donné le degré de 57097 toifes; l’autre de Paris â Dunkerque, de

56960 toifes: G: la mefure de l’arc entier entre Dunkerque 61 Col-

lioure, lui donnoit le degré de 57060 toiles, égal à celui de

Maud. , . ’

Enfin, M. Mufl’ch’enbroek, jaloux de la gloire defànation, à

laquelle il contribué tant, ayant voulu corriger les erreurs deËSneli

l

N a pâlis

:00
m I ressac-13lins, tant par fes propres obfervations, que par celles deSnellius
même, a trouvé le degré entre Alcmaer 6: Bergopfom, de 29514
perches 2 pied. 390W" , mefure du Rhin , qu’il évalué à 57033 mira

caïd. 8eme! de Paris. -

Les différences qui fe trouvent entre ces derniéres mefures, font

fi peu confidérables, après celles qui le trouvoient entre les mefures dont nous avons parlé, qu’on peut dire qu’on avoit fort enfle-

ment la mefure du degré dans ces climats, 6: qu’on auroit connu
fort exaélement la circonférence de la Terre , li tous fes degrés
étoient égaux, li elle étoit parfaitement fphérique.

Mais pourquoi .la Terre feroit - elle parfaitement fphérique?
Dans un fiécle où l’on veut trouver dans les Sciences toute la pré-

cifion dont elles font capables , on n’avoit garde de fe contenter des preuves que les Anciens donnoient de la fphérieité de

la Terre. On ne fe contenta pasmêtne des raifonnements des
plus grands Géometres modernes , qui , fuivant les loix de la
Statique, donnoient à la Terre la figure d’un Sphéroïde applati vers

les Poles; parce qu’il fembloit que ces raifonnements tinffent toûjours à quelques-hypothefes, quoique ce fût de celles qu’on ne peut
guéres fe difpenfer d’admettre. Enfin , on ne crut pas les obferva-

tions u’on avoit faites en France , fuffifantes pour affurer à la
Terre a figure du Sphéroïde allonge qu’elles lui donnoient. q
Le Roy ordonna qu’on mefurât le degré du Méridien vers
l’Equateur, dt vers le Cercle Polaire; afin que non-feulement la
comparaifon de l’un de ces degrés avec le degré de la France , fît

connoître fi la Terre étoit allongée ou applatie , mais encore que
la comparaifon de ces deux degrés extrêmes l’un avec l’autre,
déterminât fa figure le plus exactement qu’il étoit pofiible. ,
’ On voit en général, que la figure d’un Sphéroïde applati , te
que M. Newton l’a établi , 6: celle d’un Sphéroi’de allongé , tel

ne celui dont M. Caffini a déterminé. les dimenfions dans le Livre
la Grandeur 65’ Figure de la Terre, donnent des diffames différentes pour les lieux placés fur l’un &fur l’autre aux mêmes Latitudes
ô: Lo’ngitrides; ô: qu’il cil important pour res Navigateurs de ne pas
croire maviguer fur l’un de ces Sphéroideslorfqu’ils font fur l’aune.

Quant

PRÉFACE. * I de:
(niant aux lieux qui feroient fous un même Méridien , la différence
entre ces diffames ne feroit pas fort ’conlîdérable. Mais pour des
lieux litués fous le même parallcle, il y auroit de grandes différences entre leurs diflances fur l’un ou-fur l’autre Sphéroïde. Sur des

routes de 100 degrés en Longitude, on commettroit des erreurs de
plus de 2 degrés , fi naviguant fur le Sphéroïde de M. Newton, on

fe croyoit fur celui du Livre de la Grandeur &Figure de la Terre: Et
combien de Vaiffeaux ont péri pour des erreurs moins confiderables!
Il y a une autre confidération à faire: c’efl qu’avant la détermi-

nation de la Figure des la Terre, on ne pouvoit pas fçavoir fi cette
erreur ne feroit pas beaucOup’ plus grande. Et en effet, fuivant
nos mefures, on fe tromperoit encore plus , li l’on le croyoit fur
un ,Sphéroïde allongé , loriqu’on navigue fuivant les Paralleles à

l’Equateur. I . ; i

Je ne parle point des erreurs qui naîtroient dans les routes
obliques, le calcul en feroit inutile ici; onvoit feulement ailés que
ces erreurs feroient d’autant plus grandes, que ces routes approcheroient plus de la direélion parallele à l’Equateur.

Les erreurs dont nous venons de parler, méritent certainement
qu’on y faire une grande attention: mais fi le Navigateur ne fent pas
aujourd’hui toute l’utilité dont il lui cil que la Figure de la Terre
foit bien déterminée; ce n’efi pas la fureté qu’il a d’ailleurs , qui
l’empêche d’en connoître toute l’importance 5 c’efi plûtôt ce qui

lui manque. Il cil expofé à plufieurs autres erreurs dans ce qui
regarde la direéiion de la route, 61 la vîtefl’e de fon Vaiffeau, parmi
Iefquelles l’erreur qui naît de l’ignorance de la figure de la Terre,

le trouve confonduë G: cachée. Cependant c’en, toûjours une
fource d’erreur de plus; dt s’il arrive quelque jour (comme on ne
peut guéres douter qu’il n’arrive) que les autres éléments de la

y Navigation foient perfeélionnés, ce qui fera de plus important pour
lui, fera la détermination exaéle de la figure de la Terre.
La connoiffance de la Figure de la Terre cil encore d’une grande utilité pour déterminer la Parallaxe de la Lune; chofe fi importante dans l’Afironomie. Cette connoiffance fervira à perfeéiionner la théorie d’un Afire qui paroit deiiiné à nos ufages, dt fur

r . l - N, 3 lequel
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lequel les plus habiles Allronomes ont toûjours beaucoup compté

pour
Longitudes.
’ ’mais qui
’ Enfin, pourles
delcendre
à d’autres objets moins élevés,
n’en font pas moins utiles: on peut dire que la perfeéiion du Ni-

vellement dépend de la cannoiffance de la Figure de la Terre. Il
y a un tel enchaînement dans les Sciences, que les mêmes éléments

qui fervent à conduire un Vaiffeau fur la Mer, fervent à faire
connoître le cours de la Lune dans fon orbite , fervent à faire
couler les eaux dans les lieux où l’on en la befoin-pour établir la

communication. -

’ C’ef’t fans doute pour ces confidérations, que le’Roy ordonna

les deux Voyages à l’Equateur 61 au Cercle Polaire. Si l’on a fait

quelquefois de grandes entreprifes pour découvrir des Terres, ou
cercher des panages qui abrégeroient certains voyages , on avoit
toûjours eu les vûës prochaines d’une utilité particuliére. MaisJa
détermination de la Figure de la Terre cil d’une utilité générale

pour tous les peuples, dz pour tous les temps. r L
La magnificence de tout ce qui regarde cette entreprife, répon-

doit â la grandeur de l’objet. Outre les quatre Mathématiciens de
l’Académie, M. le Comte de Maurepas nomma encore M. l’Abbé

Outhier , dont la capacité dans l’ouvrage que nous allions faire,
étoit connue; M. de Sommereux pour Secrétaire, 6: M. d’Herbelot pour Defiinateur. Si le grand nombre étoit néceffaire pour bien
exécuter un ouvrage ailés difficile, dans des pays tels que ceux où
nous l’avons fait, ce grand. nombre rendoit encore l’ouvrage plus
authentique. Et pour que rien ne manquât à ces deux égards, le
Roy agréa que M. Celfius Profeffeur d’Aflronomie à Upfal, fe joignît à nous; Ainfi nous partîmes de France avec tout ce qui étoit

néceffaire pour réufiir dans notre entreprife, 6: la Cour de Suède

donna des ordres qui nous firent trouVer tous les feconrs poffibles
dans fes Provinces les plus reculées.
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sua LA MESURE
DU DEGRÉ DU MÉRIDIEN

au CERCLE POLAIRE.
’Expofài, il y a dix-huit mois, à la même Affemblée, le

motif 6! le projet du Voyage au Cercle Polaire; je vais lui ’
faire part aujourd’hui de l’exécution. Mais il ne fera peutétre pas inutile-de rappeller un peu les idées fur ce qui a fait

ce Voyage.
. entreprendre
M. Richer ayant découvert
à Cayenne ’
en 1672, que la
-Pefanteur étoit plus petite dans cette Isle I voifine de l’Equateur , qu’elle n’efl en France, les Sçavants tournèrent leurs vûés

vers tontes les conféquences que devoit avoir cette fameufe décoqu

* verte.
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verte; Un des plus illufires Membres de l’Académie trouva
qu’elle prouvoit également , à le mouvement de la Terre au.
tour de fou axe, qui n’avoit plus guére befoin d’être prouvé, 6:

l’applatiffement de la Terre vers les Poles, qui étoit un paradoxe.
M. Huygens appli nant aux parties qui forment la Terre, la théorie
des Forces centrifliges , dont il étoit l’inventeur, fit voir qu’en
cotifidérant fes parties comme pelant toutes uniformément vers un
centre, 6; comme faifant leur révolution autour d’un axe; il falloit, pour qu’elles detneuraffent en équilibre qu’elles formaffent un

Sphéroide lati vers les Poles’. M. Huygens détermina même la

quantité de cet applatiffement, 6: tout cela par les Principes ordi- v

naires
fur la Pefanteurn L
M. Newton étoit parti d’une autre théorie, de l’attraflion des
parties de la matiére les unes vers les autres , 61 étoit arrivé à’la
même conclufion , c’efl-à-dire , à l’applatiffement de la Terre,
quoiqu’il déterminât autrement la quantité de cet applatiffement.

En effet, on peut dire que lorfqu’on voudra examiner par les loix
de la Statique, la figure de la Terre, toutes les théories conduifent
à l’applatiffement; dt l’on ne fçauroit trouver un Sphéroïde allongé,

que par des hypothefes ailés contraintes fur la Pefànteur.
Dès l’établiffemerrt de l’Académie , un de fes premiers foins
avoiti’ été la mefure du degré du Méridien de la Terre; M. Picard
avoit déterminé ce degré vers Paris, avec une il grande exaétitude,
qu’il ne fembloit pas qu’on pût fouhaiter rien au-delâ. Mais cette
mefure n’étoit univerfelle, qu’en cas que la Terre eût été fphérique,

6l li la Terre étoit applatie, elle dévoit être trop longue pour les
degrés vers l’Equateur, 6: trop courte pour les degrés vers les Poles.

Lorfque la mefure du Méridien qui traverfe la France, fut achevée , on fut bien furpris de voir qu’on avoit trouvé les degrés vers
le Nord plus p’etits que vers le Midi; cela étoit abfolument oppofé

à ce qui devoit fuivre de l’applatiffement de la Terre. Selon ces
mefures, elle devoit être allongée vers les Poles; d’autres opérations

faites fur le Parallele qui traverfe la France , confirmoient ce: .
allongement, 36: ces mefures avoient un grand poids.
L’Aea-

au cannoit: panama;- au;

L’Acade’mie le voyoit ainii partagée; fes propres lu-

miéres l’avoient rendue incertaine ,, lorfqu’e le Roy. voulut faire
décider cette grande queflion, qui n’étoit pas de ces vaines [péculations, dont l’oifiveté ou l’inutile fubtilité des Philofophes s’oc-h

cupe quelquefois, mais qui doit avoir des influences réelles fur
l’Aflronomie 6: fur la Navigation.

Pour bien déterminer la figure de la Terre, il falloit comparer
enfemble deux degrés du Méridien les plus différents en latitude
qu’il fût poifible; parce que fi ces degrés vont en croiffant ou décroiiïant de l’Equateur au Pole, la différence trop petite entre des

degrés voifins, pourroit le confondre avec les erreurs des obfervations, au lieu que fi les deux degrés qu’on compare , font à de
grandes diflances l’un de l’autre, cette différence le trouvant répétée

autant de fois qu’il y a de degrés intermédiaires, fera une fommc
tr0p confide’rable pour échapper aux obfervateurs.

M.- le Comte de Maurepas". qui aime les Sciences , à quil
veut les faire ièrv-ir au bien de l’Etat , trouva réunis dans .
cette entreprife, l’avantage de la Navigation 6: celui de l’Aca-r
ldémie; ô: cette vûë de l’utilité publique mérita l’attention de

M. le Cardinal de Fleury; au milieu de la Guerre, les Sciences trouvoient en lui une proteélion 61 des fecours qu’à peine auroient-elles

056 efpe’rer dans la Paix la plus profonde. M. le Comte de Maurepas envoya bien-tôt âl’Acadéniie, des ordres du Roy pour terminer la queflion de la Figure de la Terre; l’Académie les reçût avec
ioye, 6: fe hâta de les exécuter par plufieurs de les Membres; les’
unsdevoîcnt aller fous l’Eq’uateur, mefurer le premier degré du

Méridien , G: partirent un an avant nous: les autres devoient aller
auNord, mefurer le degré le plus feptentrional qu’il [fût pofiible. ’

On vit partir avec la même ardeur ceux qui s’alloient expofer au
Soleil de la Zone brûlante, 6: ceux qui devoient [émir les horreurs
de l’hiver dans la Zone glacée. Le. même efprit les animoit tous,
l’envie d’être utiles à- la Patrie.

La troupe defiinée pour le Nord , étoit compofée de quatre
Académiciens, qui étoient M."-Clairaut, Camus, le Monnier 6:
moi, ô: de M. l’Abbé Outhier, auxquels fe joignit M. Celfius cé» p

061w. de Maupert. 0 lébre
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lébre Profefl’eur d’Aftronomie à Upfal , qui a afiifié’â toutes nos

opérations, ô: dont les lumiéres G: les confeils nous ont été fort
utiles. S’il m’était permis de parler de mes autres compagnons,

de leur courage 6: de leurs talens, on verroit que l’ouvrage que
nous entreprenions, tout difficile qu’il peut paroître, étoit facile

à Depuis-long-temps
exécuternousavec
eux.
. de ceux
n’avons point
de nouvelles
qui font partis pour l’Equateur. On ne içait prefque encore de
cette entreprife , que les peines qu’ils ont eues; 6: notre expérience nous a appris à trembler pour eux. Nous avons été plus heureux, 61 nous revenons apporter à l’Académie, le fruit de notre
travail.
Le Vaifl’eau qui nous portoit, étoit à peine arrivé à Stockbolm,
que nous nous hâtâmes d’en partir pour nos rendre au fond du Golfe
de Botmie, d’où nous pourrions choifir, mieux que fur la foi des Car-

tes, laquelle des deux côtes de ce Golfe, feroit la plus convenable
pour nos opérations. Les périls dont on nous menaçoit à Stockholm
ne nous retardèrent point; ni les bontés d’un Roy, qui , malgré les
ordres qu’il avoit donnés pour nous, nous répéta plufieurs fois , qu’il

ne nous voyoit partir qu’avec peine pour une entreprife aufli dangereufe. Nous arrivâmes à Terme° ailés tôt pour y voir-le Soleil luire

fins difparoître pendant plufieurs jours , comme il fait dans ces
climats au Solflice d’été 5’ fpeélacle merveilleux pour les habitants
des Zones tempérées , quoiqu’ils fçachent qu’ils le trouveront au

’ Cercle Polaire.
Il n’efi peut-être pas inutile de donner ici une idée de l’ouvrage

ne nous nous propofions, 6: des opérations que nous avions à

aireLorfqu’on
pours’avance
mefurcr
un degré du Méridien. *
vers le Nord, performe n’ignore qu’on voit
s’abbaiffer les Etoiles- placées vers l’Equateur , .61 qu’au contraire
celles qui font limées vers le Pole s’élevent; c’eil ce phénomene w

qui vraifemblablement a été la premie’re preuve de la rondeur de la
Terre. 4 J’appelle cette différence qu’on obferve dans la hauteur
méridienne d’une Etoile, lorfqu’onparcourt un arc du méridien de
la Terre, l’Amplitude de cet arc; c’efi elle qui en mefure la (genr-

. me,
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bure, ou, en langage ordinaire, c’efl le nombre de minutes G: de
fécondes qu’il contient.

Si la Terre étoit parfaitement fphérique, cette différence de
hauteur d’une Etoile , cette amplitude feroit toûjours proportionnelle à la longueur de l’arc du méridien qu’on auroit parcouru. Si,

pour voir une Etoile changer [on élevation d’un degré , il falloit

vers Paris, parcourir une difiance de 57000 toifes fur le Méridien,
il faudroit à Torneâ’, parcourir la même diflance pour appercevoir
flans la hauteur d’une Etoile, le même changement.

Si au contraire la furface de la Terre étoit abfolument platte;
que] ue longue difiance qu’on parcourût vers le Nord, l’Etoile n’en
parontroit ni plus ni moins élevée. -

Si donc la furface de la Terre cil inégalement courbe dans dif7 férentes régions; pour trouver la même différence de hauteur dans

une Etoile, il faudra dans ces différentes régions , parcourir des
arcs inégaux du méridien de la Terre; G: ces arcs dont l’amplitude
fera toûjours d’un degré, feront plus longs là où la Terre fera plus

applatie, Si la Terre efi applatie vers les Pales , un degré du Méridien terreflre fera plus long vers les P01es que vers l’Equateur; 6:
l’on pourra juger ainfi de la figure de la Terre , en comparant fes
différents degrés les uns avec les autres.
On voit par-là que pour avoir la mefure d’un degré du méridien de la Terre, il faut avoir une diflance mefure’e fur ce méridien,
ô! connoître le changement d’élevation d’une Etoile aux deux extrémités de la difiance mef’urée; afin de pouvoir comparer la lon-

gueur de l’arc avec fon amplitude. . .

La première partie de notre ouvrage confifioit donc à mefurer
quelque difiance confidérable fur le Méridien; 6: il falloit pour cela
former une fuite de Triangles qui communiquafîent avec quelque
bafe, dont on pourroit mefurer la longueur à la. perche.
Notre efpérance avoit toûjours été de faire nos opérations fur

les côtes du Golfe de Bottnie. La facilité de nous rendre par Mer
aux différentes fiations , d’y tranfporter les infimnients dans des
chaloupes ,’ l’avantage des points de vûè’ , que nous promettoient

les lsles du Golfe, marquées en quantité fur toutes les Cartes; tout

I r 0 a cela
l
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cela avoit fixé nos idées fur ces côtes ô: fur ces Isles. Nous allâmes
aulfi-tôt avec impatience les reconnoître; mais toutes nos navign’
tions nous apprirent qu’il falloit renoncer à notre premier defTein.

Ces lsles qui bordent les côtes du Golfe , ô: les côtes du Golfe
même, que nous nous étions repréfente’es comme des Promontoires, qu’on pourroit appercevoir de tres-loin, 6K d’où l’on en pour; roit appercevoir d’autres auffi éloignées, toutes ces Isles étoient à
fleur d’eau; par conféquent bien-tôt cachées par la rondeur de la
Terre; elles fe cachoient même l’une l’autre vers les bords du Golfe,
où elles étoient trop voilines; ô: toutes rangées vers les côtes, elles
ne s’avançoient point allés en Mer, pour nous donner la direéiion
dont nous avions befoin. Aprés nous être opiniâtrés dans plufieurs
navigations à chercher dans ces lslcs ce que nous n’y pouvions trouver, il fallut perdre l’elpérance, 61 les abandonner.
J’avais commencé le voyage de Stockholm à Tomer? en carrofie,

comme le relie de la Compagnie; mais le hafard nous ayant fait rencontrer vers le milieu de cette longue route, le VaifTeau qui portoit
nos inflruments 61 nos domefliques, j’étois monté fur ce Vailïeau,
G: étois arrivé à Torneâ quelques jours avant les autres. J’avais

trouvé en mettant pied à terre, le Gouverneur de la Province qui
partoit pour aller vifiter la Lapponie feptentrionale de fou gouvemement; je m’étois joint à lui pour prendre quelque idée du Pays, en
attendant l’arrivée de mes compagnons , &’ j’avois pénétré juf’qu’â

15 lieuês vers le Nord. J’étois monté la nuit du Solfiice fur une des
plus hautes montagnes de ce Pays, fur Avafaxa; ô: j’étois revenu suifitôt pour me trouver à Toma? à leur arrivée. Mais j’avois remarqué

dans ce voyage, qui ne dura que trois jours, que le fleuve de Ter.
me? fuivoit allés la direélion du Méridien jufqu’où je l’avais remOnté ;

G: j’avois découvert de tous côtés de hautes montagnes,îqui pouvoient donner des points de vûë fort éloignés.

I Nous penfâmes donc à faire nos opérations au Nord de Tomer?
furies fommets de ces montagnes; mais cette entreprifè ne paroisfait guère pofIible.
Il falloit faire dans les defèrts d’un Pays prefiwe inhabitable, dans
cette forêt immenfe qui s’étend depuis Tomé jufqu’au Cap Nord,

l - a des
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des opératidns difficiles dans les Pays les plus commodes. il n’y
avoit que deux manières de pénéter dans ces deferts, ô: qu’il falloit toutes les deux éprouver: l’une en naviguant fur un fleuve rempli de cataraétes , l’autre en traverfànt à pied des forêts épaiffes,
ou des marais profonds. Suppofë qu’on pût pénétrer dans le Pays,

il falloit après les marches les plus rudes, cicalader des montagnes
cfcarpées; il falloit dépouiller leur fommet des arbres qui ’s’y trou-

voient, 6K qui en empêchoient la vûë ; il falloit vivre dans ces de-

ferts avec la plus mauvaifè nourriture; 6: expofés aux Mouches
qui y font fi cruelles, qu’elles forcent les Lappons 6: leurs Reenes,
d’abandonner le pays dans cette laiton, pour aller vers les côtes de
l’Océan , chercher des lieux plus habitables. Enfin il falloit entreprendre cet ouvrage, fans fçavoir s’il étoit pollible, ô: fans pouvoir

s’en informera performe; fans lçavoir fi après tant de peines, le
défaut d’une montagne n’arrêteroit pas abfolument la fuite de nos

Triangles; fans fçavoir fi nous pourrions trouver fur le fleuve, une
baie qui pût être liée avec nos Triangles. Si tout cela réunifioit,
il faudroit enfuite bâtir des Obfervatoires fur la plus feptentrionale de
nos montagnes; il faudroit y porter un attirail d’inflruments plus
complet qu’il ne s’en trouve dans plufieurs Obfervatoires de l’Euro-

pe; il faudroit y faire des obfervations des plus fiibtiles de l’Aflro

nomie. i. l
Si tous ces obflacles étoient capables de nous effrayer; d’un au-

ne côté cet ouvrage avoit pour nous bien des attraits. Outre toutes les peines qu’il falloit vaincre, c’étoit mefurer le degré le plus

feptentrional que vrai-femblablement il foit permis aux hommes
de ’mefurer, le degré qui coupoit le Cercle Polaire , 6: dont une

partie feroit dans la Zone glacée. Enfin après avoir défefpéré de
pouvoir faire ufage des Isles du Golfe, c’étoit la feule reffource qui
nous refloit; car nous ne pouvions nous réfoudre à redefcendre’dans

les autres Provinces plus méridionales de la Suede. ’
Nous partîmes donc de Tomer? le vendredi 6 Juillet, avec une
troupe de foldats Finnois, 6: un grand nombre de bateaux chargés
d’inflruments, G: des chofes les plus indifpenfables pour la vie; G:
nous commençames à remonter le grand fleuve quiüvient du forât!

03’e

juillet
:736.
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juillet. de la Lapponie fe jetter dans la Mer de Bottnie, après s’être par-

é en deux bras, qui forment la petite isle Swentzar, où cil bâtie
la ville à 65° 51’ de latitude. Depuis ce jour, nous ne vécûmes plus

que dans les deferts, 6l fur le fommet des montagnes , que nous

voulions lier par des Triangles les unes aux autres. ’ i l
Après avoir remonté le fleuve depuis 9 heures du matin jufqu’â

9 heures du fait, nous arrivâmes à Korpikyla , c’efl unhameau fur
le bord du fleuve, habité par des Fimiois; nous y defcendîmes ,6:
après avoir marché à pied quelque temps à travers la forêt, nous
arrivâmes au pied de Niwa, montagne efcarpée, dont le fommet
n’efl qu’un rocher où nous montâmes , 61 fur lequel nous nous éta-

blîmes. Nous avions été fur le fleuve , fort incommodés de grolles

Mouches à tête verte, qui tirent le fîmg par-tout où elles picquent;
nous nous trouvâmes fur Niwa, perlècutés de plufieurs autres efpe-

ces encore plus cruelles.
Deux jeunes Lappones gardoient un petit troupeau de Reenes
fur le fommet de cette montagne, G: nous apprîmes d’elles com-

ment on fe garantit des Mouches dans ce pays; ces pauvres filles
étoient tellement cachées dans la fumée d’un grand feu qu’elles avoi-

ent allumé , qu’à peine pouvions-nous les voir , 61 nous fûmes
bien-tôt dans une fumée aufii épaifle que la leur.

Pendant que notre troupe étoit campée fur Niwa, j’en partis le

8 à une heure après minuit avec M. Camus, pour aller reconnaître
les montagnes vers le Nord. Nous remontâmes d’abord le fleuve
jufqu’au pied d’Avafaxa, haute montagne , dont nous dépouillâmes

le ibmmet de fias arbres , G: où nous fîmes conflruire un ligna].
Nos fignaux étoient des cones creux, bâtis de plufieurs grands
arbres qui, dépouillés de leur écorce, rendoient ces fignaux fi blancs

qu’on les pouvoit facilement obferver de Io 6: i2 lieues; leur centre étoit toujours facile à retrouver en cas d’accident, par des mar.
ques qu’on gravoit fur les rochers,& par des piquets qu’on enfonçoit

profondément en terre, G: qu’on recouvroit de quelque grolle
pierre. Enfin ces fignaux étoient aufli commodes pour obferver, à
prefque aulfi fondement bâtis que la plûpart des édifices du pays.
Dès
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Dès que notre fignal fut bâti, nous defcendîmes’ d’Avafaxa; de 3’15”0étant entrés dans la petite riviére de Terglz’ô’, qui vient au pied’de

la montagne le jetter dans le grand fleuve, nous remontâmes cette
rivière jufqu’â l’endroit qui nous parut le plus proche d’une mon-

tagne, que nous crûmes propre ânotre opération; là nous lmîxnes

pied â terre, 6: aprèsvune marche de 3 heures à travers un marais,
nous arrivâmes au pied d’ ’Harrilakero. i (humique fort fatigués,

nous y montâmes , 61 piaffâmes la nuit à faire couper la forêt qui
s’y trouva. Une grande partie de la montagne cil d’une pierre rouge,
parièmée d’une efpece [de criflaux blancs, longs ô: ailés parallcles

les uns aux autres. La fumée ne put nous défendre des Mouches,
plus cruelles fur cette montagne que fur Niwa. ’ Il fallut , malgré
la chaleur qui étoit très-grande , nous envelopper la tête dans. nos

Lappmudr: (ce font des robes de peaux de Reenes) 6: nous faire
couvrir d’un épais rempart de branches de Sapins G: de Sapins
mêmes entiers, qui nous accabloient, ô: qui ne nous mettoient pas

.enAprès
fûreté
pour
long-temps.
avoir coupé
tous les arbres
qui fè trouvoient fur .le font
met d’Horrilakero, 6: y avoir bâti un fignal, nous en partîmes 6:
revînmes par le même chemin, trouver nos bateaux que nous avions
retirés dans le bois; c’efl ainfi que les gens de ce pays fuppléent aux
cordes dont ils font mal pourvûs. Il efl vrai qu’il n’efl pas difficile

de traîner, ô: même de porter les bateaux dont on le fert fur-les

fleuves de Lapponie. (beignes planches de Sapin fort minces,
conipofent une nacelle fi légére ô: fi flexible, qu’elle peut heurter

àtous moments les pierres dont les fleuves font pleins , avec toute

la force que lui donnent des torrents, [ans que pourcela elle fait
endommagée. C’efl un fpeélacle qui paroit terrible à ceux qui n’y

font pas accoutumés, G: qui étonnera toûjours les autres, que de
voir au milieu d’une cataraéle dont le bruit efl affreux, cette fresle
machine entraînée par un torrent de vagues, d’écume ô: de pierres,
tantôt élevée dans l’air, dz tantôt perdue dans les flots 5 un Finnois

intrépide la gouvérne avec un large aviron, pendant que deux autres

forcent de rames pour;la dérober aux flots qui la pourfuivent, dt
qui font toûjours prêts à l’inonder; la quille alors cil fouvent toute

. 4 en
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en l’air, 6: n’efl appuyée que par une de [ès extrémités fur une

vague qui lui manque à tous moments. Si ces Finnois tout hardis
G: adroits dans les cataraéles , ils [ont par-tout ailleurs fort indufirieux à conduire ces petits bateaux,dans lefquels le plus fouvent ils
n’ont qu’un arbre avec fes branches, qui leurt (en de voile 6: de mât.
Nous nous rembarquâmes fur le Tengliô; 6: étant rentrés dans

le fleuve de Tomâ, nous le defcendîmes pour retourner à Korpikyla. A quatre lieues d’Avafaxa, nous quittâmes nos bateaux , G:
ayant marché environ une heureadans la forêt, nous nous trouvâmes
au pied de Cuitaperi, montagne fort efcarpée, dont le lbmmet n’eil
u’un rocher couvert de moufle , d’où la vûe’ s’étend fort loin de

tous côtés, dt d’où l’on voit au Midi la Mer de Bottnie. Nous y.
élevâmes un fignal, d’où l’on découvroit Horrilakero, Avaiaxa,

Torneâ, Niwa, dt Kakama. Nous continuâmes enfuite de delcen-

dre le fleuve , qui a entre Cuitaperi de Korpikyla , des cataractes
épouventables qu’on ne paire point en bateau. Les Finnois ne
manquent pas de faire mettre pied â terre â l’endroit de ces cataraéles; mais l’excès de fatigue nOus avoit rendu plus facile de les

, palier en bateau, que de marcher cent pas. Enfin nous arrivâmes
le u au foir fur Niwa , ou: le reflede nos M". étoient établis; ils
avoient vû nos fignaux, mais le ciel étoit fi chargé de vapeurs, qu’ilsn’avoient pû faire aucune obfervation. Je ne fçais fi c’efl parce que
la préfence continuelle du Soleil fur l’horif’on, fait élever des vapeurs

qu’aucune nuit ne fait defcendre; mais pendant les deux mois que
nous avons pafTé fur les montagnes, le ciel étoit toûjours chargé,

jufqu’â ce que le vent de Nord vint difliper les brouillards. Cette
difpofition de l’air nous a quelquefois retenus fur une feule mon-.

tagne 8 & 10 jours, pour attendre le momenrauquelron pût voir
allés diflinélement les objets qu’on vouloit obièwer. Ce ne fut que

le lendemain de notre retour fur Niwa, qu’on prit quelquesangles;
61 le jour qui fuivit , un vent de Nord très-froid s’étant levé, On.

acheva les obfervations.
Le r4. nous quittâmes Niwa , dz pendant que Mm Camus , le
Monnier à Celfius alloient âKakama, nous vînmes Mm Clairaut,
Outhier à. moi fur Cuitaperi, d’où M. l’Abbé Outhier partit le 16,

* pour
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pour aller planter un lignai fur PuIJùgi. Nous fîmes le 18 les
obfervations qui, quoiqu’interrompuè’s parle tonnerre ô: la pluye,
fixent achevées le foir à 6: le 20 nous en partîmes tous, ô: arivâmes
à minuit fur Avai’axa.

Cette montagne cil â 15 lieues de Turner? fur le bord du fleuve;
l’accès n’en cil pas facile ,1 on y monte par la forêt qui conduit jafqu’â environ la moitié de la hauteur; la forêt cil là interrompuë par
un grand amas de pierres efcarpées G: glifl’antes, après lequel on la
.retrouve, dt elle s’étendoit jui’ es fur le fommet; je dis elle s’é-

tendait, parce que nous fîmes ab attre tous les arbres qui couvroient
ce-fommet. Le côté du Nord-EH efl un précipice affreux de rochers, dans lefquels quelques Faucons avoient fait leur Ed 5 c’efl au
pied de ce précipice que coule le Tengliô, qui tourne autour d’Ava-

[axa avant que de fe jetter dans le fleuve de T ornai De cette
montagne la vûë efl très-belle; nul objet ne l’arrête vers le Midi, 6:
-l’on découvre unevafle étenduë du fleuve: du côté de l’Efl , elle

pourfuit le Tengliô jufques dans plufieurs lacs qu’il traverfe; du
côté du Nord, la vûè’ s’étend â 12 ou 15 lieues, où elle cit arrêtée

par une multitude de montagnes entaflées les unes fur les autres,
comme on repréfente le cahos, G: parmi lefquelles il n’étoit pas facile
’ d’aller trouver celle qu’on avoit vûë d’Avalàxa. t

- v Nous paiïâmes 10 jours fur cette montagne, pendant lefquels la
curiofité nous procura fouvent les vifites des habitants des campa-

gnes voifines; ils nous apportoient des Poiiions, des Moutons, dt
les miiérables Fruits qui maillent dans ces forêts.
Entre cette montagne&Cuitaperi, le fleuve cil d’une très-grande-

largeur, dt forme une efpece de lac qui, outre Ion étendue, étoit
limé fort avantageufement pour notre baie; M". Clairaut dt Camus
’ fie chargèrent d’en déterminer la direélion , dt demeurèrent pour cela

à Ôfwer- Torneâ après que nos obfervations furent faites fur Avalàxa,

pendant que j’allois fur Pullingi aVec M". le Monnier, Outhier ô:
Celfius. Ce même. jour que nous quittâmes Avalàxa, nous panâmes
le Cercle Polaire, 6: arivâmes le lendemain 31 Juillet fur les 3 heures
du matin â Turtula, c’efi un efpece de hameau où l’on coupoit le
peu d’orge dt de foin qui y croît. , Après avoir marché quelque

e. Orne. de Mauperr. P temps
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juillet. temps dans la forêt, nous nous embarquâmes fur un lac quinous ’-

conduifit au pied de Pullingi. ’ .

C’efl la plus élevée de nos montagnes;.& elle cil d’un accès très-

rude par la promptitude avec laquelle elle s’éleve, ô: la hauteur de

moufle dans laquelle nous avions beaucoup de peine à marcher.
Nous arrivâmes cependant fur le fommet à 6 heures du matin;

Mr.

dt le féjour que nous y fîmes depuis le 31 Juillet jufqu’au 6 Août
fut aufli pénible que l’abord. Il y fallut abbattre une forêt des plus

grands arbres; ô: les Mouches nous tourmentérent au point que nos
foldats du regiment de Weflm-Bottnie, troupe diflinguée , même

en Suede où il y en a tant de valeureufes, ces hommes endurcis
dans les plœlgrands travaux, furent contraints de s’envelopper le
vilàge, dt de-fe le couvrir de godron; ces infeéles infeéloient tout
ce qu’on vouloit manger , dans l’infiant tous nos mets en étoient
noirs. Les Oiièaux de proye n’étoient pas moins affamés, ils vol-

tigeoient fans celle autour de nous, pour ravir quelques morceaux

d’un Mouton qu’on nous apprêtoit. »

Le lendemain de notre arrivée fur Pullingi, M. l’Abbé Outhier.

en partit avec un Ofiicier du même regiment qui nous a rendu
beaucoup de fervices, pour aller élever un lignai vers Pello. Le 4’
nous en vîmes paroître un fur Nierm’ que le même Oflicier fit

élever; ayant pris les angles entre ces fignaux, nous quittâmes
Pullingi le 6 Août après y avoir beaucoup fouffert , , pour aller à
Pello; 61 après avoir remonté quatre caramélés, nous y arrivâmes

le même jour. q
’ Pello cil. un village habité par quelques Finnois, auprès duquel

cil Kim: la moins élevée de toutes nos montagnes; c’était-là qu’étoit

non-e ligna]. En y montant, on trouve une grolle fource de l’eau la
plus pure, qui fort d’un fable tres-fin, dt qui, pendant les plus grands
froids de l’hiver, conferve la liquidité; lorique nous retournâmes
à Pello fur la fin de l’hiver, pendant que la Mer du fond du Golfe,
à tous les fleuves étoient aufli durs que le Marbre, cette eau couloit
comme pendant l’été. ’
Nous fûmes ailés heureux pour faire en arrivant nos obfer-

vations , 6: ne demeurer fur Kittis que jufqu’au lendemain;
nous

N
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nous en partîmes â 3 heures après midi , G: arrivâmes le, même

foir
à déja
Turtula.
" ’ les deferts, eu plûtôr
Il y avoit
un mais que nousihabitions
le fommet des montagnes, où nous n’avions d’autre lit que la terre,
ou la pierre couverte d’une peau de Reene, ni guére d’autre nourri-

ture que quelques Poiifons que les Finnois nous apportoient, ou que
nous pêchions nous-mêmes , 6: quelques efpeces de Bayes ou fruits
(auvages qui croilTent dans’ees forêts. La fauté de M. le, Monnier,
qu’un tel genre de vie dérangeoit à vûe’ d’œil, 6: ui avoit reçû les

plus rudes attaques fur Pullingi, ayant manqué tout-a-fait, je le lainai
à Turtula , pour redefce’ndre le fleuve , G: s’aller- rétablir chés le
Curé d’ âfiver- Tomeâ, dont la maifon étoit le meilleur, à prefque

le feul aiyle qui fût dans le pays. I

Je partis en même temps de Turtula, accompagné de Mm Outhier

r5: Celfius , pour aller à travers la forêt , chercher le fignal que
. l’Oflicier aVOit élevé fur Niemi. Ce voyage fut terrible; nous marchâmes d’abord en ibrtant de Turtula jufqu’â un m-ifleau,’où nous

nous embarquâmes fur trois petits bateaux; mais ils naviguoient
avec tant de peine entre les pierres, qu’à tous moments il en. falloit
defcend’re, 6: fauter d’une pierre fur l’autre. Ce ruifleau nous éon;

duifit à un lac fi rempli de petits grains jaunâtres , de la grofleur du
Mil, que toute fou» eau en étoit teinte; je pris ces grains pour la
chrylalide de quelque Infeéle, 6: je croirois que c’étoit de quelques-’

unes de ces Mouches qui nous periécutoient , parce que je ne
voyois que ces animaux qui pûflent répondre par leur quantité, à ce ,

qu’il falloit de grains de Mil pour remplir un lac ailés grand. Au
bout de ce lac , il fallut marcher jul’qu’â un autre’de la plus belle "

eau, fur lequel nous trouvâmes un bateau; nous mîmes dedans le
Quart-de-cercle,& le fuivîmes fur les bords. ’ La forêt étoit fi épaule 1’

fur ces bords, qu’il falloit nous faire jour avec la hache embarraflés -

â chaque pas par la hauteur de la moufle , 6! par les Sapins que
nous rencontrions abbatus. Dans toutes ces forêts, il y a prefque
un auffi grand nombre defces arbres, que de ceux qui font fur pied;
la terre qui les peut faire croître juiqu’â Un certain point, n’ell pas:

capable de les nourrir , ni allés profonde pour leur permettre de

P a: s’afl’er-

doit. h
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s’afl’ermir; la moitié périt ou tombe au moindre vent. Toutes
ces forêts font pleines de Sapins 6: de Bouleaux ainfi déracinés, le
temps a réduit les derniers en poufiiére, fans avoir caufé la moindre
altération à l’écorce; 6: l’on efl furpris de trouver de ces arbres ailés
gros qu’on écralè ô: qu’on brifé dès qu’on les touche. C’efl cela

peut-être qui a fait penfer à lutage qu’on fait en Suede de l’écorce

de Bouleau; on s’en fert pour couvrir les niaifons, dt rien en effet
V n’y cil plus propre. v Dans quelques Provinces , cette écorce ef’t

couverte de terre, qui formé fur les toits, des efpeces de jardins,
comme ily en a fur les maifons d’UpfàI. En Wqflro-Bottnie, l’écorce;

cil arrêtée par des cylindres de Sapin attachés fur le faire, dt qui
pendent des deux côtés du toit. Nos forêts donc ne parodioient
que des ruines ou des débris de forêts dont la plûpart des arbres
étoient péris; c’était un bois de cette elpece, 61 affreux entre tous

ceux-là que nous traverfions â pied, fuivis de douze foldats qui portoient notre bagage. Nous arrivâmes enfin fur le bord d’un troifiéme lac, grand, de de la plus belle eau du monde; nous y trouvâmes deux bateaux , dans lefquels ayant mis nos inflruments (St
notre bagage, nous attendîmes leur retour fur le bord. Le grand
vent , dt le mauvais état de ces bateaux, rendirent leur v0yage long;
cependant ils revinrent, 6: nous nous y embarquâmes, nous traverfâmes le lac , 61 nous arrivâmes au ’pied de Niemi â 3 heures
après midi.

Cette montagne, que les lacs qui l’environnent, (St toutes les
difficultés qu’il fallut vaincre pour y parVenir, faifoieut reflembler

aux lieux enchantés des Fables, feroit charmante par-tout ailleurs
qu’en Lapponie; on trouve d’un côté un bois clair dont le terrein
efl aufii uni que les allées d’un jardin; les arbres n’empêchent point

de le promener, ni de voir un beau lac qui baigne le pied de la mon.ta ne- d’un autre côté on trouve des tales ô: des cabinets ui
parement taillés dans le roc , ô: aux uels il ne manque que le toit:

gaq

ces rochers font fi perpendiculaires a l’horifon, fi élevés dt fi urus,
qu’ils paroifient plutôt des murs commencés pour des Palais, que
l’ouvrage de la Nature. Nous vîmes-là plufieurs fois s’élever du

lac, ces vapeurs que les gens du pays appellent Halrior , et -qu’ils
prennent
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prennent pour les efprits auxquels el’t commil’e la garde des monta- 404!»
gnes: celle-ci étoit formidable par lesIOurs qui s’y devoient trouver;
cependant nous n’y en vîmes aucun, 5: elle avoit plus l’air d’une
montagne habitée par les Fées à par les Génies que par les Ours.

Le Lendemain de notre arrivée, les brumes nous empêchérent

d’obferver. Le 10, nos oblèrvations furent interrompues par le
tonnerrth par la pluye ; le n elles furent achevées, nous quittâmes
Niemi , dt après avoir repalié les trois lacs, nous nous trouvâmes à
Turtula à 9 heures du foir. Nous en partîmes le 12, de arrivâmes à
3 heures après midi à âfwer- Toma? chés le Curé, où nous trouvâmes nos Mr”; 6: y ayant laiflé M. le Monnier G: M. l’Abbé Outhier,

je partis le 13 avec Mm Clairaut, Camus G: Celfius pour Horrilakero.
Nous entrâmes avec quatre bateaux dans le Tengliô qui a fes catar.;c’les, plus incommodes par le peu d’eau qui s’y trouve, de le grand

nombre de pierres, que par la rapidité de les eaux. Je fus furpris
de trouver fur lès bords, li près de la Zone glacée, des rofes aulli
vermeilles qu’il en nailïe dans nos jardins. Enfin nous arrivâmes

â.9 heures du foir à Horrilakero. Nos obfervations n’y furent
achevées que ler7; dt en étant partis le lendemain, nos arrivâmes
le loir â (ifwer- Tomeâ, où nous nous trouvâmes tous réunis.

Le lieu le plus convenable pourla bafe avoit été choifi;,& M";
Clairaut dt Camus , après avoir bien vilité les bords du fleuve, 6: les
montagnes des environs, avoient déterminé la direélion, dt fixé la
l longueur par des fignaux qu’ils avoient fait élever aux deux extrémités.

Etant montés le foir fur Avafaxa, pour obferver les angles qui ’
devoient lier cette bafe â nos Triangles , nous vîmes Horrilakero
tout en feu. C’efl un accident qui arrive fouvent dans ces forêts,
où l’on ne l’çauroit vivre l’été que dans la fumée, 6: où la moufle G!

les Sapins font li combullibles, que tous les jours le feu qu’on y.
allume, y fait des incendies de plufieurs milliers d’arpens. Ces
feux, ou leur fumée nous ont quelquefois autant retardés dans nos
obfervations, que l’épailleur de l’air. Comme l’incendie d’Horrila-

kero venoit fans doute du feu que nous y avions laiflé mal éteint,
on y envoya trente hommes pour lui couper la communication avec
les bois voilins. Nous n’achevâmes nos obfervations fur Avafaxa

’ P 3 que
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que le 2-1; Horrilalrero brûloit toûjours, nous le voyions enfeveli
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dans la fumée; dt le feu qui étoit defcendu dans la forêt, y faifoit à

ne inllant’ de nouveaux ravages. I

caraques-uns des gens qu’on avoit envoyés â Horrilalrero, ayant
rapporté que le lignal avoit été endommagé par le feu , on l’envoya

rebâtir; de il ne fut pas difficile d’en retrouver le centre, par les précautions dont j’ai parlé.

Le 22, nous allâmes à PoiIty- Torneà’, fur le bord du fleuve,
où .étoit le fignal l’eptentrional de la hale, pour y faire les obferva-

tions ui la devoient lier avec le fommet des montagnes; 6: nous
en parttmes le 23 pOur nous rendre â l’autre extrémité de cette baie,

au fignal méridional qui étoit fur le bord du fleuve, dans un endroit
appellé Niemirby, où nous devions faire les mêmes obfervations.
Nous couchâmes cette nuit dans une prairie allés agréable , d’où M.

Camus partit le lendemain pour aller â Pello , préparer quelques
cabanes pour nous loger, 6: faire bâtir un Obfervatoire fur Kittis,
. où nous devions faire les obfervations afironomiques pour détermi.

nerAprès
l’amplitude
de notre arc. .
avoir fait notre obfervation au lignal méridional, nous
remontâmes le foir fur Cuitaperi , où la dernière obfervation qui
devoit lier la bafe aux Triangles fut achevée le 26.
Nous venions. d’apprendre que le Seéleur que nous attendions
d’Angleterre, étoit arrivé â Torneâ, à nous nous hâtâmes de nous

y rendre pour préparer ce Seéleur, de tous les autres inllruments
que nous devions porter fur Kittis; parce que comme les rigueurs de
l’hiver étoient plus à craindre fur Kittis qu’à Tamil, nous voulions

« commencer avant les grands froids, les obfervations pour l’amplitude
de i l’arc’â cette extrémité de notre Méridienne. Pendant qu’on

préparoit tout pour le voyage de Pello , nous montâmes dans la
flèche de l’Eglife qui ell bâtie dans l’isle Swentzar’, que je déligne ici,

pour qu’on ne la confonde pas avec l’Eglife Finnoilè, bâtie dans l’isle

Bière 51m, au Midi de Swentzar; dz ayant oblèrvé decette flèche,
Septembre.

les angles qu’elle fait avec nos montagnes nous repartîmes de Tornea° le

3 Septembre avec quinze bateaux, qui faifoient fur le fleuve lapins grande flote qu’onyeut jamais vû’e’, 6: nous vinmes coucher â Kuclvda,

Le
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Le lendemain, nous arrivâmes â nKorpiltyla; G: pendant que le W
relie de la Compagnie continuoit la route vers Pello, j’en partis à
pied avec M". Cellius 6: Outhier pour’aller â. Kakama, où nous
n’arrivâmes qu’à 9 heures du l’oir par une grande pluye.

Tout le l’ommet de Kakama ell d’une pierre blanche, feuilletée

de féparée par des plans verticaux, qui coupent fort perpendiculaire-

ment le Méridien. Ces pierres avoient tellement retenu la pluye,
qui tomboit depuis long-temps, que tous les endroits qui n’étoient
pas des pointes de rocher, étoient pleins d’eau; dt il plut encore
l’ur nous toute la nuit. J Nos obfervations ne purent être achevées le
lendemain; il fallut palier l’ur cette montagne une féconde nuit aulfi

humide dt aulli froide que la premiére ;’ de ce ne fut que le 6 que
nous achevâmes nos obfervations.
- Après ce fâcheux féjour que nous avions fait l’ur Kakamaï, nous

en partîmes; 61 la pluye continuelle, dans une forêt où l’on avoit

beaucoup de peine à marcher, nous ayant fait faire les plus grands
étions, nous arrivâmes après cinq heures de marche, â Korpilryla.

Nous y couchâmes cette nuit; 6: étant partis le lendemain, nous
arrivâmes le9 SeptembreâPello, où nous nous trouvâmes tous réunis.
Toutes nos coutres, 6: un l’éjour de 63 jours dans les del’erts,

nous avoient donné la plus belle fuite de Triangles que nous
’ pull’rons l’ouhaiter. Un ouvrage commencé fans l’çavoir s’il feroit

polîible, G: pour ainfidire, au hazard, étoit devenu un ouvrage
heureux, dans lequel il. l’embloit que nous enliions été les maîtres de

placer les montagnes â notre gré. Toutes nos montagnes avec
l’Eglil’e de ’ Torntâ, formoient une figure fermée dans laquelle le

trouvoit Horrilalrero , qui en étoit comme le foyer ô: le lieu où
aboutill’oient les Triangles , dans lel’quels le divil’oit notre figure.
C’était un long Heptagone qui le trouvoit placé dans la direâiondu
Méridien. Il étoit l’ul’ceptible d’une vérification fin’guliére’ dans ces

fortes d’Opérations, dépendante de la propriété des Polygones. La»

l’omme des angles d’un Heptagone fur un plan, doit être de 9oo-degrés: la l’omme dans notre Heptagone couché l’ur une, furface

courbe, doit être un peu plus grande; 6: nous la trouvions de 900°
’1’ 37’ aprèslrô angles obfervés. Vers le milieu de. .11Heptagone le
GOUYOlt
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trouvoit une bafe plus grande qu’aucune qui eût jamais été mel’ure’e,
à fur la furface la plus platte , puil’que c’étoit [in les eaux du fleuve
que nous la devions mel’urer, lorfqu’il feroit glacé. La grandeur de

cette baie nous affûtoit de la précifion avec laquelle nous pouvions
mel’urer l’Heptagone; 6: fa lituation ne nous laill’oit point craindre

que les erreurs pulfent aller loin, par le petit nombre de nos Trian- q
- gles, au milieu defquels elle l’e trouvoit.
Enfin la longueur de l’arc du Méridien que nous mel’urions,

étoit fort convenable pour la certitude de notre opération. S’il

y a un avantage â mefurer de grands arcs , en ce que les erreurs
qu’on peut commettre dans la détermination de l’amplitude , ne
l’ont que les mêmes pour les grands arcs dt les petits , de que répandues fur de petits arcs, elles ont plus d’efl’et, que répanduês fur de
grands; d’un antre côté, les erreurs qu’on peut commettre fur les

Triangles, peuvent avoir des effets d’autant plus dangereux , que
la dillance qu’on mel’ure ell plus longue , G: que le nombre des

Triangles ell plus grand. Si ce nombre ell grand, 61 qu’on ne
paille pas le corriger fouvent par des baies, ces derniéres erreurs
peuvent former une lërie très-divergente, &faire perdre plus d’avantage qu’on n’en retireroit par de grands arcs. J’avais lû à l’Académie,
avant mon départ, un Mémoire l’ur cette matiére , où j’avois déter-

miné la longueur la plus avantageul’e qu’il fallût mel’urer pour avoir

la mel’ure la plus certaine; cette longueur dépend de la précifion
avec laquelle on obferve les angles horril’ontaux, comparée â celle
que peut donner l’inflrument avec lequel on obferve la dillance des
’ Étoiles au Zénith. Et appliquant â notre opération , les réfléxions

que j’avois faites, on trouvera qu’un arc plus long ou plus court que
le nôtre, ne nous auroit pas donné tant de certitude dans fa mel’ure.

Nous nous fervions, pour obferver les angles entre nos fignaux,
d’un Œart-de-cercle de deux pieds de rayon, armé d’unMicrometre,
qui vérifié plufieurs fois autour de l’horil’on , donnoit toûjours la
lbmme des angles fort près de quatre droits; l’on centre étoit toû-.

jours placé au centre des lignaux; chacun faifoit l’on obfervation,
’ &l’écrivoit féparément; 6: l’on prenoit enfuite le milieu de toutes

ces obfervations; quidilféroient peu les unes des autres. , - .

, . - Sur
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Sur chaque montagne, on avoit foin d’obièrver la hauteur ou WW
l’abbailfement des objets dont on [è fervoit pour prendre les angles;
6: c’efi fur ces hauteurs, qu’ei’r fondée la réduüion des angles au

plan
de l’horifon.
. celle fur laquelle pouvoit
Cette premiére
partie de notre ouvrage,
tomber l’impofiibilité, étant fi heureufeme’nt terminée, notre cou-

rage redoubla peur le relie, qui ne demandoit plus que des peines.
Dans une fuite de Trian les qui le tiennent les uns aux autres,
par des côtés communs, ô: dont on cannoit les angles, dès qu’on
connaît un côté d’un feu] de ces Triangles, il cil facile de con-l
noître tous les autres. ’ Nous étions donc fûts d’avoir fort enfle;
ment la difiançe entre la flèche de l’Eglife de T ornai, qui terminoit

notre Heptagone au Midi; 6: le fignal de Kittis, qui le terminoit au
Nord, dès qu’une. fois la longueur de notre baie feroit connue; 6:
cette mercure le pouvoit remettre â l’hiver, où le temps, nila glace ne,

nous manqueroient pas. . .
Nous pemâmes onc à l’autre partie de notre ouvrage; à déter- x

minerl’amplitudede ’arc du Méridien compris entreKittis dt Torneà’;

que nous regardions comme mefuré. J’ai dit en quoi confifloit
cette détermination. 1 Il falloit obferver la quantité dont une même
Etoile, lorfqu’elle parioit au Méridien, patentoit plus haute ou plus
baffe à Torneâqu’â Kittis; ou, ce qui revient au même, la quantité

dont cette Etoileflâ fou pariage par le Méridien , étoit plus proche
ou plus élOignée du Zénith de Toma;° que de celui de Kittis. Cette

difïérence entre les deux hauteurs, ouentre les deux diflances au
Zénith, étoit l’amplitude de’l’arc du Méridien tcrreflre entre Kittis -,

ô: Tomeâ. Cette opération efi fimple, elle ne demande pas même
qu’on ait les diftances abfoluês de l’Etoile au, Zénith de chaque lieu 5
il fuflît d’avoir la difi’érenceentre ces difiances. Mais cette opéra-

tion demande la plus grande exaüitude, G: les plus grandes précautions. Nous avions pour la faire, un Seéieur d’environ 9 pieds de .

rayon, femblable â celui dont le fert M. Bradley, & avec lequel il a
fait fa belle découverte fur. l’Aberration des Fixes. L’inflrument
avoit été fait à Londres, fous les yeux de M. Graham, delà Société i
Royale d’Angleterre. Cet habile Méchanicien s’étoit appliqué à

0mn. de Maupcrt. C Q lui
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&prmhc. lui procurer tous les avantages, ô: toutes les commodités dont nous

pouvions avoir befoin: enfin il en avoit divifé lui-même le limbe.
Ily a trop de chofesâ remarquer danscet infirument, pour entre.
prendre d’en faire ici une defcription complette. Œnoique ce qui
conflituë proprement l’infirument , foit fort fimple; [à grandeur,
le nombre des piéces qui fervent à le rendre commode pour l’obfervateur, la pefanteur d’une large pyramided’environ 12 pieds de hau-

teur qui lui fert de pied, rendoient prefque impratiquable [on accès
fur le ibmmet d’une montagne de Lapponie.
On avoit bâti fur Kittis deux obfervatoires. Dans l’un étoit

une Pendule de M.- Graham, un miam-de-cerle de 2 pieds de rayon,
61 un infirument qui confilioit dans une Lunette perpendiculaire dt
mobile autour d’un axe horifontal, que nous devions encore aux
foins-de M. Graham; cet inflrument étoit placé précifément au

centre du fignal qui avoit fervi de pointe à notre dernier Triangle;
6: l’on s’en fervoit pour déterminer la direfiion de. nos Triangles

avec la Méridienne. L’autre obfervatoire , beaucoup plus grand,
étoit à côté de celui- là , dt fi près qu’on pouvoit aifëment entendre

compter à la Pendule de l’un à l’autre; le Seéleur le rempliiToit

Aprefquetout. Je ne parlerai point des difficultés qui le trouvérent
à tranlporter tant d’inflruments fur la montagne. Cela a». fit; on
plaça fort exaâement le limbe du Seéieur dans le plan du Méridien
qu’on avoit tracé, dz l’on s’affûra qu’il étoit bien placé, par l’heure;

du panage de l’Etoile, dont on avoit pris des hauteurs. Enfin tout
étoit prêt pour obferver le 30 Septembre; dz l’on fit les jours
fuivants, les obfervations de l’Etoile d du Dfagon, entre lefquelles la
plus grande différence qui fe trouve, n’efl pas de 3 fecondes.
Pendant qu’on obfervoit cette Etoile avec le Seâeur, les autres
05051:. l
obfervations n’étaient pas négligées; on regloit tous les jours la

Pendule avec foin, par les hauteurs correfpondantes du Soleil; dt
l’on obfervoit avec l’infirument dont j’ai parlé, le pariage du Soleil,

(St l’heure du pariage par les Verticaux des ligneux de Niemi G: de

Pullingi. On détermina par ce moyen, la pofition de notre Heptagone à l’égard de. la Méridienne; 6: huit de ces obfervations, dont
les plus écartées n’ont pas entr’elles une minute de différence, don-

- rient
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nent par un milieu, l’angle que forme avec la Méridienne de Kittis,
la ligne tirée du lignai de Kittis au fignal de Pullingi, de 28° 51’ 52’.

Toutes ces obfervations s’étoient faites fort heureufement; mais

les pluyes 6: les brumes les avoient tant retardées, que nous étions
venus à un temps où l’on ne pouvoit Pref’que plus entreprendre le

retour à Tomeâ; cependant il y falloit faire les autres obfervations
correfpondantes de la même Étoile; dt nous voulions j tâcher qu’il
i s’écoulât le moins de temps qu’il feroit poifible entre" ces obferva-

tions, afin d’éviter les erreurs qui auroient pû naître du mouvement de l’Etoile, en cas qu’elle en eût quelqu’un qui ne fût pasconnu.

On voit ailés que toute cette opération étant fondée fur la
différence de la hauteur méridienne d’une même Etoile obfervéeâ
Kittis dz à Torneâ’, il faut que cette Etoile- pendant l’opération, de-

meure à la même place 5 ou du moins que s’il lui; arrive quelque
changement d’élevation qui lui fait propre, on connoiffe ce change-

ment , afin de ne le pas confondre avec celui qui dépend de la
courbure de l’arc qu’on cherche. .
v Les Afironomes ont obfervé depuis plufieurs fiéeles, un mouvement des Etoiles autour des Poles de l’Ecliptique, d’où -naît.la

l Précefiion des Equinoxes, dt un changement de déclinaifon dans les
’ Étoiles , dont on peut tenir compte dans l’affaire dont nous parlons.

Mais il y a dans les Etoiles, un autre changement en déclinaifon,
fur lequel", quoiqu’obfewé plus récemment , je crois qu’on peut
compter aufii fûrement’que’fur l’autre. Œoique M. Bradley fait le
v premier qui ait découvert les regles de. ce changement, l’exaéiitude

de les obfervations, dt l’infirument avec lequel il les a faites, équivalent â plufieurs fiécles d’obfervations ordinaires. Il a trouvé que
chaqüe Etoile obfervée pendant le cours d’une année, fembloit dé-

l crire dans les Cieux, une petite Ellipfe dont le grand axe efipd’environ 4o". Comme il [embloit d’abord y avoir de grandes variétés
dans ce’mouvement des Étoiles, ce ne fut qu’après une longue fuite

d’obfervations que M. Bradley trouva la théorie de laquelle, ce
mouvement, ou plûtôt cette apparence, dépend. S’il avoit fallu
’ l’on exaélitude pour décOuvrir ce mouvement , il fallut fa [agacité

’pour découvrir le principe qui le produit. Nous n’expliquerons

g - . - Q a point
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0905"- point le Silicate de cet illuilre Aflronome, qu’on peut voir, beaucoup
mieux qu’on ne le verroit ici, dans les Tranfaâionr Philofqabiquer,
N’. 406. Nous dironsafeulement que cette différence qui arrive dans
le lieu des Étoiles, obfervé de la Terre, vientdu mouvement de la
lurniére que l’Etoile lance, dt du mouvement de la Terre dans fon
orbite, combinés l’un avec l’autre. Si la Terre étoit immobile, il

faudroit donner une certaine inclinaiibn à la Lunette âtravers laquelle on obferve une Étoile, pour que le rayon qui part de cette
Etoile, la traverfât par le centre, dt parvînt à l’œil. Mais fi la
Terre qui porte la Lunette, le meut avec une vîtefl’e comparable à
’ la vitrerie du rayon de lumiére, ce ne fera plus la même inclinaifon
qu’il faudra donner à la Lunette; il la faudra changer de fituation,
pour que le rayon qui la traverfe par le centre, puifl’e parvenir-â l’œil;
61 les différentes polirions de la Lunette dépendront des diiïérentes

direéiions dans lefquelles la Terre fe meut en différents temps de
l’année. Le calcul fait d’après ce principe, d’après la vîteife de la
Terre dans fon orbite, dt d’après la vîteil’e de la lumiére connuè’ par

d’autres expériences; le changement des Étoiles en déclinaiibn a:
trouve tel que M. Bradley l’a obfervé; à l’on cil en état d’adjoûrer

ou de fouinait-e à la déelinaifon de chaque Étoile, la quantité ne.
ceflaire pour la confidérer comme fixe pendant le temps écoulé
entre les obfervations qu’on compare les unes au autres ,. pour détérminer l’amplitude d’un are du. Méridien.

Quoique le mouvement deehaque E-toiledans le cours de l’année, fuive fort exaâement la loi qui dépend de cette théorie,M.
Bradley a découvert encore un autre mouvement des Étoiles, beaucoup plus lent que. les deux dont nous venons de parler, dt qui n’efi
guére lènfible qu’après plufieurs années. Il faudra encore, fi l’on

. veut avoir la plus grande exaéiitude, tenir compte de ce troifiéme

mouvement. Mais pour notre opération, dans laquelle le temps
écoulé entre les obfervations, cil très-court, fou effet cil infeufible,

ou du moins beaucoup plus petit que tout ce qu’on peut miennebleutent efpérer de déterminer dans ces fortes d’opérations. En
- effet, j’avois confiilté M. Bradley, pour fçavoir s’il avoit quelques

Mas immédiates des deux Étoiles dan nous nous femmes

’ fervis
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lèrvis pour déterminer l’amplitude de notre arc. Quoiqu’il n’ait 05ml
point obi’ervé nos Etoiles, parce qu’elles patient trop loin de fort

zénith, pour pouvoir être obfervées avec fou inflrument, il a bien
voulu me faire part de lès derniéres découvertes fur l’Aberration, dt
fur ce troifiéme mouvement des Étoiles; dt la conedion qu’il m’a ..
envoyée pour notre amplitude, dans laquelle il a eu égard à. la Préceilion des. Equinoxes, à l’Aberration de la Lutniére, Ct à ce mou-

ventent nouveau, ne difi’ére pas fenfiblement de la correâion que

nous avions faite pour la Préceiii0n Q l’Aberration feulement;
comme on le verra dans le détail de nos opérations.
oniqu’on puiife donc ailés lûrement compter fur la correé’iion

r l’Aberration de la lumière, nous voulions tâcher que cette cor’ milieu fût peu confidérable; pour Iàtisfaire ceux (s’il yen a). qui

ne voudroient pas encore admettre la théorie de M. Bradley, ou qui
croiroient qu’il y a quelqu’autre mouvement dans les Etoiles: il
falloit pour cela que le temps qui s’écouleroit entre les ’ obfervations

de Kittis 6: celles de Tomer? , fût le plus court qu’il feroit poil-ible,

Nous avions vû de la glace dès le 19 Septembre , dt de la neige
le 2:; plufieurs endroits du fleuve avoient déja glacé; dz ces pre-

mières glaces qui font imparfaites , le rendent quelquefois longtemps innavigable, dt impratiquable aux traîneaux.

En attendant â Pello, nous rifquions de ne pouvoir arriver à
Tomâ, qu’après un temps qui mettroit un trop long intervalle
entre les obfervations déja faites , dz celles que nos devions y faire;
nous rifquions même que notre Etoile nous échappât, dt que le
Soleil qui s’en approchoit, nous la fît difparoître. Il eût fallu. alors

revenir dans le fort de l’hiver, faire de nouvelles obfervationsde
quelqu’autre Etoile fur Kittis; 61 c’étoit une chofe qui ne paroiffoif
guère pratiquable ni poflible , que de parier les nuits d’hiver fur cette

En partant, on courroità
rifque
d’être pris fur le fleuve
montagne
obierver.
. par le: .
glaces, dz arrêté avec tous les inflrument’s; en ne rçair ou, ni pour

combien de temps. On rifquoit encore de Voir par-là les obfervations de Kiwis devenir inutiles; à nous voyions combien les obfervations déja faires, étoient un bien difficile a retrouver dans un

0. 3 Pays,
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0510574 Pays , où les obfervations font fi rares: où tout l’été nous ne pou.

vions efpérer de voir aucune des Etoiles que pouvoit embarrer
notre Seéleur, par leur petitefle , dt par le jour continuel qui les
efface; 6: où l’hiver rendoit l’obfervatoire de Kittis inhabitable.
Nousdéliberâmes fur toutes ces difficultés; dt nous réfolûmes de

rif ner le voyage. M"- Camus dt Celfius partirent le. 23 avec le
Se eut; le lendemain M". Clairaut ô: le Monnier; enfin le 26 je
partis avec.M.’l’Abbé Outhier. Nous fûmes ailés heureux pour
arriverai Torneâ en bateau le 28 Oélobre; dt l’on nous aflûroit que
le fleuve n’avoir prei’que jamais été navigable dans cette faifon. "

- L’obI’ervatoire que nous avions fait préparer à Tomer? , étoit prêt
Novembre. à recevoir le Seéleur, ô: on l’y plaça dans le plan du Méridien. Le

le! Novembre , il commença à geler très-fort, 6: le lendemain tout
le fleuve étoit pris. » La glace ne fondit plus, la neige vint bien-tôt

la couVrir; 6: ce vafle fleuve qui, peu de jours auparavant, étoit
couvert de Cygnes dt de; toutes les efpeces d’Oifeaux aquatiques,
ne fut plus qu’une plaine immenfe de glace ô: de neige.

On commença le 1" Novembre à obferver la même Etoile,
qu’on avoit obfervée à Kittis, dt avec les mêmes précautions; 6: les
plus écartéesde ces obfervations ne différent que d’une féconde.
Tant ces derniére’s obfervations que celles de Kittis, avoient été fiai-

tes fans éclairer les fils de la Lunette, à la lueur du jour. Et prenant
un milieu entre les unes à les autres, réduifant les parties du Micromette en fécondes , G: ayant égard au changement en déclinaifon
de l’Etoile, pendant le temps écoulé entre les obfervations, tant pour
la préceflion ’desÀEquinoxes , que pour les autres mouvements de
l’Etoile, on trouve pour l’amplitude de notre arc 57’ 27’.

Tout notre ouvrage étoit fait pour ainfi dire; il étoit arrêté,

. fans que nous puflions fçavoir s’il nous feroit trouver la, Terre
* . allongée ou applatie,; parce que nous ne fçavions pas quelle étoit la
longueur de norre bafe. Ce qui nous relioit afaire, n’étoit pas une opé. ration difficile en elle-même, ce n’étoit que de mefurer à la. perche, la
diflance entre deux fignaux qu’on avoit plantés l’été pané; mais cette

inclure devoit fe faire fur la glace d’un fleuve deCLapponie, dansun
Pays
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pays où chaque jour rendoit le froid plus infupportable; 6: la di- MINIM-

fiance à mefurer étoit de plus de 3 lieues. ° s

On nous confeilloit de remettre la mefure de cette baie au prin. V
temps; parce qu’alors, outre la longueur des jours, les premières

fontes qui arrivent à la fuperficie’ de la neige, qui font bien-tôt fuivies .

d’une nouvelle gelée, y forment une eipece de croûte capable de-

porter les hommes; au lieu que pendant tout le fort de l’hiver, la
neige de ces pays n’en qu’une efpece de pouiliére fine &féche, haute

communément de quatre ou cinq pieds, dans laquelle ilefl impofl-ible
de marcher, quand elle cil une fois parvenuë à cette hauteur. Malgré
ce que nous voyions tous les jours, nous craignions d’être furpris
par quelque degel. Nous ne fçavions pas qu’il feroit encore temps

au mois de Mai, de mefurer la baie: ô: tous les avantages que nous

pouvions trouver au printemps, difparurent devant la crainte la

moins
fondée de manquer notre mefure. a
Cependant nous ne fçavions point fi la hanteur des neiges per- I
mettroit encore de marcher fur le fleuve à l’endroit de la baie; 6:
M"- Clairaut, Outhier G: Celfius partirent le Io Décembre pour. en Danube.
aller juger. Ils trouvérent les neiges déja très-hautes; mais comme
cependant elles ne faifoient pas deièfpérer de pouvoir mefurer, nous
nous rendîmes tous à Ôfwer- Tarneâ.
M. Camus, aidé de M..l’Abbé Outhier empl0ya le 1961 le no à

aiufler huit perches de go pieds chacune , d’après une toile de fer
que nous avions apportée de France, 6: qu’on avoit foin pendant cette

opération , de tenir dans un lieu où le Thermometre de M. de Reaumur étoit à 15 degrés au-delfus de zero, G: celui de M. Prins à 62 degrés, ce qui efi la température des mois d’Avril ô: Mai à Paris. Nos

V perches une fois aiuilées , le changement que le froid pouvoit apporter â leur longueur, n’étoit pas à craindre; parce que nous avions
’obfervé qu’il s’en falloit beaucoup que le froid G: le chaud caulaifent

fur la longueur des mefures de Sapin, des effets aufii iènfibles que
ceux qu’ils caufent fur la longueur des mefures de fer. Toutes les
expériences que nous avons faites fur cela, nous ont donné des variations de longueur pref’que infenfibles. Et quelques expériences

me feroient Croire que les mefures de bois , au lieu de fe raccourcir
au
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DErmM-lau froid, comme les mefures de métal, s’y allongent. Peut-être un
refie de féVe qui étoit encore dans ces mel’ures, fe glaçoit-il lorfqu’elles étoient expolëes au froid, G: les faifoit-il participer à la propriété des liqueurs, dont le volume augmente lorfqu’elles le gelent.

M. Camus avoit pris de telles précautions pour ajufler ces perches,
que malgré leur extrême longueur , lorfqu’on les préfentoit entre
deux bornes de fer, elles y entroient fi juiie que l’épaiifeur d’une

feuille du papier le plus mince de plus ou de moins, rendoit l’en.

tréeCe impofiible,
ou trop libre. fut le vendredi a: Décembre, jour du Solfiice d’hiver, jour
remarquable pour un pareil ouvrage , que nous commençâmes la
mefure de notre bafe vers Avalàxa , où elle le trouvoit. A peine
le Soleil le lemit-il alors vers le midi; mais les longs crépufcules, la
blancheur des neiges. à les feux dont le Ciel cil toûjours éclairé
dans ces pays , nous donnoient chaque jour ailés de lumiére pour
travailler quatre ou cinq heures. ’ Nous partîmes à u heures du mac
tin de chés le Curé d’âfwer- Torneâ, ou nous logeâmes pendant cet

ouvrage 5 G: nous nous rendîmes [in le fleuve, où nous devions
commencer la mefure, avec un tel nombre de traineaux,& unfi grand
équipage, que les Lappons defcendirent de leurs montagnes , attirés
par la nouveauté du fpeélacle. Nous nous partageâmes en deux

bandes , dont chacune portoit quatre des mefures dont nous venons
de parler. Je ne dirai rien des fatigues’, ni des périls de cette opé-

ration; on imaginera ce que c’efl que de marcher dans une neige
haute de a pieds, chargés de,perchesppefantes, qu’il falloit conti-

nuellement peler (in la neige .6: relever; pendant un froid fi grand,
que la langue G: les levres le geloient [in le champ contre la taire,
lorfqu’on vouloit boire de l’Eau-de-vie,’ qui étoit la feule liqueur qu’on

pût tenir ailés liquide pour la boire, ô: ne s’en arrachoient que fan-

glantes; pendant un froid qui gela les doigts de quelques-uns de
nous , ô: qui nous menaçoit à tous moments d’accidents plus grands

encore. Tandis que les exrrémités de nos corps étoient glacées.
le travail nous fadoit fuer. L’eauvde-vie ne pût fuffire à nous défil-

terer, il fallut creufer dans la glace, des puits profonds, qui étoiem’
preique wifi-tôt refermés ,. G: d’où l’eau pouvoit à peine palmeqlir

iqui e
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liquide à la bouche. Et il falloit s’expofer au dangereux contrafle, Menthe.
que pouvoit produire dans nos corps échauffés, cette eau glacée.
Cependant l’ouvrage avançoit; fix journées de travail l’avoient

conduit au point, qu’il ne refloit plus à mefurer qu’environ
500 toifes , qui n’avoient pû être remplies de piquets ailés

tôt. On interrompit donc la mefure le 27, 6: Mm Clairaut,
Camus (St le Monnier allérent planter ces piquets , pendant
qu’avec M. l’Abbé Outhier, j’employai ce jour à une entrepriiè

ailés
extraordinaire. 4
Une obfervation de la plus légére conféquence, ô: qu’on auroit
pû négliger dans les pays les plus commodes, avoit été oubliée l’été

pané; on n’avoir point obfervé la’hauteur d’un objet , dont on
s’étoit fervi en prenant d’Avafaxa, l’angle entre Cuitaperi ô: Horri-

lakero. L’envie que nous avions que rien ne manquât à notre
.ouvrage, nous faifoit poulier l’exaâitude jufqu’aù fcrupule. J’en- i

.trepris de monter fur Avaiàxa avec un (brande-cercle. Si l’on
conçoit Ce que c’en qu’une montagne fort élevée, remplie de rochers,

qu’une quantité prodigieufe de neiges cache, ô: dont elle recouvre
les caVités, dans leiquelles on peut être abîmé, on "ne croira guére

pollible d’y monter; Il y a cependant deux maniéres de le faire:
l’une en marchant ou plûtôt glifiant fur deux planches étroites, lon-

gues de 8 pieds, dont fè fervent lesFinnois 6: les Lappons, pout
ne pas enfoncer dans la neige, manière d’aller , qui a befoin d’un

long exercice; l’autre en fe confiant aux Reenes qui peuvent faire

un pareil voyage. - ’ I

Ces animaux ne peuvent traîner qu’un fort petit bateau, dans

lequel à peine peut entrer la moitié du corps d’un homme: ce bateau
defiiné à naviguer dans la neige , pour trouver "moins de réfiflance

contre la neige qu’il doit fendre avec la proue, 6: fur laquelle il doit
gliiïer, a l’a figure des bateaux dont on fè [En fur la Mer, c’en-ândire,

aune prouë pointue", G: une quille étroite deiious, qui le laine rouler,
ô: verfer continuellement, il celui qui efi dedans, n’en bien attentif
à conferver l’équilibre. Le bateau cil attaché par une longe au
poitrail du Reene, qui court avec fureur lorfque c’efi fur un chemin

0cm). de Maupert. R - battu
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DM". battu 6: ferme. Si l’on veut arrêter, c’ell en vain qu’on tire une
efpece de bride atachée aux cornes de l’animal; indocile 61 in-

domtable, il ne fait le plus fouvent que changer de route; quelquefois même il le retourne, 61 vient le venger à coups de pied. Les
Lappons [cavent alors renverfer le bateau fin en): , a; s’en fervir
comme d’un bouclier contre les fureurs du Reene. Pour nous,peu
capables de cette retienne, nous culions été tués avant que d’avoir

pû nous mettre à couvert. Toute notre défenfe fur un petit bâton
qu’on nous mit à la main, qui cil comme le gouvernail, avec lequel
il faut diriger-le bateau, 6: éviter les troncs d’arbres. C’étoit ainfi
que m’abandonnant aux Reenes, j’entrepris d’efcalader Avafaxa, ac.COmpagné de M. l’Abbé Outhier, de deux Lappons 6: une Lappone,

6: de M. Brunnius leur Curé. La première partie du voyage le fit
dans un imitant; il y avoit un chemin dur 61 battu depuis la maifon
du Curé jufqu’au pied de la montagne, G: nous le parcourûmes avec
une vîtelTe , qui n’efl comparable qu’à celle de l’Oifeau qui vole.

Qyoique la montagne, fur laquelle il n’y avoit aucun chemin, retardât les Reenes, ils nous conduifirent jufques fur le formuet; ô: nous
y fimes aufli-tôt l’obfervation , pour laquelle nous y étions venus.
Pendant ce temps-là, nos Reenes avoient creulé des trous profonds

dans la neige; où ils pailloient la moufle, dont les rochers de cette
montagne [ont couverts; ô: nos Lappons avoient allumé un grand
feu, ou nous vînmes bientôt nous chaufl’ervavec eux. Le froid
étoit li grand, que la chaleur ne pouvoit s’étendre à la moindre di-

nance; fila neige le fondoit dans les endroits que touchoit le feu,
elle fe regeloit tout autour, ô: formoit un foyer de glace.
Si nous avions eu beaucoup de peine à monter fur Avalàxa, nous
craignîmes alors de defcendre trop vite une montagne efcarpée,

dans des voitures qui, quoique fubmergées dans la neige, gliifent
toûjours, traînés par des animaux déja terribles dans la plaine; dt
qui, quoiqu’enfonçant jufqu’au ventre dans la neige, cherchoient à
c’en délivrer par leur vite-(Te. Nous fûmes bientôt au pied d’Avaiàxa;

6: le moment d’après, tout le grand. fleuve fut traverlé, à nousâ

la Maifon.
°Le

u
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Le lendemaim- nous achevâmes la mefime de notre. me; à nous 0*va
ne dûmes. pas regretter la peine qu’il y a de. faire un pareil ouvrage
fur un fleuve glacé, lorfquenous vîmes l’exaélitude que la glace
nous avoit donnée. La différence, qui fe trouvoit entre les mefures
de nos deux-troupes, n’étoit que de quatre pouces fur une difiance
de 7406 toifes 5 pieds; exaéiitude qu’on n’oferoit attendre, &qu’on
n’olèroitprefque dire. Et l’on ne i’çauroit le regarder comme un

effet du hazard 6: des compeniations qui le feroient faites après des
différences plus confidérables; car cette petite différence nous vint prefque toute le dernier jour. Nos deux troupes avoient mefilré
tous. les jours le même nombre. de toiles; 6: tous les jours, la différence qui le trouvoit entre les deux mefures, n’était pas d’un pouce
dont l’une avoit tantôtfuipaflë l’autre, & tantôt en avoit été furpaflée. Cette juilelle, quoique dûe’ à la glace, dz au foin que nous

prenions en mefurant, faifoit voir encore combien nos perches
étoient égales: car la plus petite inégalité entre ces perches, auroit

caufé une différence confidérable fur une diflance aufli longue

qu’étoit
notre baie. v .
Nous connoiiïions l’amplitude de notre arc ; G! toute notre
figure déterminée n’attendait plus que la nlefure de l’échelle à laquelle

on devoit la» rapporter, que la longueur de la baie. Nous vîmes p
donc arum-tôt que cette un futmei’urée, que la longueur de l’arc
du Méridien intercepté entre les deux Paralleles’, qui paflent par

notre obfervatoire. de Tomer? dt celui de Kittis , étoit de 55023 ;
toifes; que cette blagueur ayant pour amplitude 57’ 27’, le degré
du Méridien fous le Cercle Polaire étoit plus grand de près de 1000
toifes qu’il ne devoit être felon les mefures du Livre de la Grandeur-

6 Figure de la Terre. . l

Après cette opération, nous nous hâtâmes de revenir à Torneâ,
tâcher de nous garantir des derniéres rigueurs de l’hiver.

La villede Tomeâ; lorfque nous y arrivâmes le 30 Décembre,
avoit véritablement l’air affreux. Ses maifons balles le trouvoient
enfoncées jufqu’au toit, dans la neige, qui auroit empêché le jour»

d’y entrer par les fenêtres, s’il y avoit eu du jour: mais les neiges

R a toû-
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l toujours tombantes, ou prêtes à tomber, ne’permettoient prefque

au Soleil de fe faire voir pendant quelques moments dans
l’horifon vers midi. Le froid fut li grand dans le mois de Janvier,
que nos Thermometres de mercure, de la conflrué’tion de M. de
Reaumur, ces Thermometres qu’on fut furpris de voir defcendre à 14
degrés au-deifous de la congélation à Paris dans "les plus grands

froids du grand hiver de 1709 , defcendirent alors à 37 degrés:
ceux d’efprit de Vin gelérent. Lorfqu’on ouvroit la porte d’une l

chambre chaude, l’air de dehors convertiifoit fur le champ en
neige, la vapeur qui s’y trouvoit, ô: en formoit de gros tourbillonsblancs: lorfqu’on fortoit , l’air fembloit déchirer la poitrine.
Nous étions avertis ô: menacés àtous moments des augmentations

de froid , par le bruit avec lequel les bois dont toutes les maifons
font bâties, le fendoient. :A voir la folitude qui regnoit dans
les rués , on eût cru que tous les habitants de la ville étoient
morts. Enfin on voyoit à Tomer? , des gens mutilés par le froid:
6: les habitants d’un climat fi dur, y perdent quelquefois le bras
ou la jambe. Le froid, toûjours très- grand dans ces pays re-’
çoit fouvent tout-â-coup des augmentations qui le rendent préf.
que infailliblement funeile à ceux qui s’y trouvent expoiés. Quelquefois il s’éleve tout-â-coup des tempêtes de neige, qui expoiènt

encore à un plus grand péril: il femble que le vent fouille de tous
les côtés à la fois; G: il lance la neige avec une telle impétuofité,

qu’en un moment tous les chemins font perdus. Celui qui cil
pris d’un tel orage à la campagne, voudroit en vain le retrouver

par la connoiifance des lieux , ou des marques faites aux arbres;
il cil aveuglé par la neige, dt s’y ,abîme s’il fait un pas.

Si la terre cil horrible alors dans ces climats, le ciel préfente
aux yeux les plus charmants fpeélacles. Dès que les nuits commencent à être obfcures , des feux de mille couleurs à de mille
figures, éclairent le ciel; ô: femblent vouloir dédommager cette
terre, accoûtumée à être éclairée "continuellement , de l’abfence

du Soleil qui la quitte. Ces feux dans ces pays, n’ont point
de fituation confiante , comme dans nos pays méridionaux.
(limi-

lAUCERCLE POLAIRE :3;
(luoiqu’on voye fouvent un arc d’une lumiére fixe vers le Nord,

ils femblent cependant le plus fouvent occüper indifféremment

tout le ciel. Ils commencent quelquefois par former une grande
écharpe d’une lumiére claire G: mobile, qui a les extrémités dans

l’horifon , ô: qui parcourt rapidement les cieux, par un mouvement femblable à celui du filet des pêcheurs, confervant dans ce
mouvement ailés fenfiblement la direélion perpendiculaire au Mé-

ridien. Le plus fouvent après ces préludes , toutes ces lumiéres l
viennent a: réunir ’vers le Zénith, où elles forment le fommet
d’une efpece de courone. Souvent des arcs, femblables à ceux
que nous voyons en France vers le Nord, fe trouvent fitués vers

le Midi; fouvent il s’en trouve vers le Nord à vers le Midi
tout enfemble: leurs fommets s’approchent , pendant que leurs
extrémités s’éloignent en defcendant vers l’horifon. J’en ai vû

d’ainfi oppofés, dont les fommets fe touchoient prefque au Zénith;

les uns 6: les autres ont fouvent au-delà plufieurs autres arcs con-b

centriques. Ils ont tous leurs fommets vers la direélion du
Méridien, avec cependant uelque déclinaifon occidentale, qui ne
m’a pas paru toujours la meme, ô: qui cil quelquefois infenfible.
Quelques-uns de ces arcs, après avoir eu leur plus grande largeur
au-deifus de l’horifon, le reflerrent en s’en approchant, 61 forment

au-deifus plus de la moitié d’uae grande Ellipfe. On ne finiroitpas, fi l’on vouloit dire toutes les figures que prennent ces lumié-

res , ni tous les mouvements qui les agitent. Leur mouvement
le plus ordinaire, les fait reflembler à des drapeaux qu’on feroit
voltiger dans l’air; 6: par les nuances des couleurs dont elles font

teintes ,r on les prendroit pour de vafies bandes de ces taffetas,
que nous appellons flambe’r. Œelquefois elles tapiflent quel;
ques endroits du ciel, d’écarlate. Je vis un jour à bfwer- Torneâ (c’étoit le 18 Décembre) un fpeûaele de cette efpece , qui
attira mon admiration, . malgré tous ceux’auxquels j’étais accoû.

tumé. On voyoit vers le Midi, une grande région du ciel teinte
d’un rouge fi vif, qu’il fembloit que toute la Conflellation d’Orion

fût trempée dans du fang: cette lumiére, fixe d’abord, devint

R 3 bientôt
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bientôt mobile , de après avoir pris d’autres couleurs , de violet
6: de bleu, elle forma un dôme dont le fommet étoit peu éloigné
- du Zénith vers le Sud-Ouefi; le plus beau clair de Lune n’effaçoit
rien de ce fpeétacle. Je n’ai vû que deux de ces lumiéres rouges

qui (ont rares dans ce pays, où il y en a de tant de couleurs; 61
r on les y craint comme le figue de quelque. grand malheur. Enfin lorfqu’on voit ces phénomenes, on ne peut s’étonner

ceux qui les regardent avec d’autres yeux que les Philofophes,
y voyeur des chars enflammés , des armées combattantes , dt
mille autres prodiges.
Nous demeurâmes à Tornèâ, renfermés dans’nos chambres,
dans une efpece d’inac’lion , jufqu’au mois de Mars , que nous i
fîmes de nouvelles entreprifes.

La longueur de l’arc que nous avions mefuré , qui différoit

tant de ce que nous devions trouver , fuivant les mefures du
Livre de la grandeur ô: figure de la Terre , nous étonnoit; dt
malgré l’inconteflabilité de notre opération, nous réfolfunes de

faire, les vérifications les plus rigoureufes de tout notre ouvrage. .
miam à nos Triangles; tous leurs angles avoient été obfervés
tant de fois , ô: par un fi grand nombre de perfonnes qui s’aé-

cordoient, quÏil ne pouvoit y avoir aucun doute (in, cette partie
de notre ouvrage. Elle avoit même un avantage qu’aucun autre
ouvrage de cette efpece n’avoit encore eu: dans ceux qu’on a
faits jufqu’ici, on s’efi contenté quelquefois d’obierver deux an-

gles, 45;. de conclurre le troifiéme. (lucique cette pratique nous
eût été bien commode ,, 8L qu’elle nous eût épargné plufieurs

féjours défàgréables fur- le fommet des montagnes, nous ne nous
étions difpenfés d’aucun de ces fe’jours ô: tous nos angles avoient

été obfervés. De plus , quoique pour déterminer la diiiance entre Tarneà’ G: Kittis , il n’y, eût que 8 Triangles neceffaires; nous
avions obfervé plufieurs angles fumuméraires: ô: notre Hepta-

gone donnoit par-là des combinaifOns ou fuites de Triangles
fans nombre.
Notre
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Notre ouvrage, quant à cette partie, avoit donc été fait, pour r
ainli dire, un très-grand nombre de fois; G: il n’étoit quefiion

de comparer par le calcul, les longueurs que donnoient toutes
ces différentes fuites de Triangles. Nous pouffâmes la patience
jufqu’àtcalculer sa de ces fuites: 6K malgré desTriangles rejettables dans de pareilles opérations , par la petitefi’e. de leurs

angles, que quelques-.unes contenoient, nous ne trouvions pas
de différence plus grande que de 54 toifes entre toutes les
difiances de Kittis à Toma? , déterminées par toutes ces com-

binaifons: 6: nous nous arrêtâmes à deux , que nous avons
jugé préférables aux autres , qui différoient entr’elles de 4 ;

toifes, 6: dont nous avons pris le milieu pour déterminer la
longueur de notre arc.
Le peu de différence qui fe trouvoit entre toutes ces diffames,
nous auroit étonnés, fi nous n’euflions fçû quels foins, &combien

de temps nous avions employés dans l’oblèrvation de nos angles.

Huit ou neuf Triangles nous avoient coûté 63 jours 5 6: chacun
des angles avoit été pris tant de fois, ô: par tant d’obfervateurs

différents, que le milieu de toutes ces obfervations ne pouvoit
manque: d’appr0cher fort près de la vérité. i
Le petit nombre de nos Triangles nous mettoit à panée de
faire un calcul fingulier, 6: qui peut donner les limites les plus
rigoureufes de toutes les erreurs que la plus grande mal-.adrefl’e, 6:

le plus grand malheur joints enfemble, pourroient accumuler. Nous
avons fuppofé que dans tous les Triangles depuis la baie, onfe
fût toûjours tro de 20” dans chacun des deux angles, 6: de
40’ dans le tro’ me 5 6: que toutes ces erreurs allaffent toûjours dans le même fens , 61 tendiffent toûjours à diminuer la
longueur de notre arc. Et le calcul fait dîaprès une fi étrange
fuppofition , il ne Fe trouve que 54 i toilés pour l’erreur qu’elle

pourroit caulèr.
L’attention avec laquelle nous avions mefuré la baie, ne nous

pouvoit me: aucun .foupçon fur cette partie. L’accord du:

t I grau
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grand nombre de perfonnes intelligentes , qui écrivoient féparé-

ment le nombre des perches; 6: la. répétition de cette mefure
avec 4 pouces feulement, de diEérence, faifoient, une fûteté G: une
précifion fuperfluè’s.

Nous tournâmes dona-«le telle de notre examen vers l’ampli-

tude de notre arc. Le peu de différence qui fe-trouvoit entre nos
obfervations , tant à Kittis qu’à Tarneà’ , ne nous lainoit rien à

defirer, quant à la manière dont on avoit obfervé.

A voir la. folidité 6: la c0nflruâion de notre Seâeur, à les
précautions que nous avions prifes en le tranfportant , il ne paroilïoit pas à craindre qu’il lui fût arrivé aucun dérangement.

Le limbe, la lunette 61 le centre de cet infirument, ne forment
qu’une feule piéce; ô: les fils au foyer de l’objeë’tif, font deux fils

d’argent, que M. Graham a fixés ,. de manière qu’il ne peut arri-

ver aucun changement dans leur fituation , 6: que malgré les
effets du froid ô: du chaud , ils demeurent toûjours également
tendus. Ainfi les feuls dérangements qui paroîtroient à, craindre
pour cet inf’trument, [ont ceux qui altéreroient fa figure en courbant

la lunette. Mais fi l’on fait le calcul des effets de telles alterations, on verra que pour qu’elles caufaiïent une erreur d’une fe-

conde dans l’amplitude de notre arc, il faudroit (me fléxion fi
confidérable qu’elle feroit facile à appercevoir. Cet inflrument,
dans une boîte fort folide, avoit fait le voyage de Kittis à Tomeâ
en bateau, toûjours accompagné de quelqu’un de nous , 6: def-

cendu dans les cataractes, ô: porté par des hommes. .
Lafituation de l’Etoile que nous avions obîvée, nous affûtoit

encore contre la fléxion qu’on pourroit crain re qui arrivât au
rayon ou à la lunette de ces grands inflruments, lorique l’Etoile
qu’on obferve cil éloignée du Zénith, 61 qu’on les incline pour

les diriger à cette Etoile. Leur feul poids les pourroit faire

, plier; 6: la méthode d’obferver l’Etoile des deux différents côtés

de l’infirument , qui peut remedier à quelques autres accidents,
ne pourroit remédier à celui-ci: car s’il cil arrivé quelque flexion
à la Lunette , lorfqu’on obfervoit, la face de l’ùlflrwuent tournée

vers
u
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vers l’Efi; lorfqu’on retournera la ,face vers l’Ouefl , il a fera une
nouvelle fléxion en fens contraire , 6: à peu-près égale ç de ma-

niére que le pont qui répondoit. au Zénith , lorfque la face de
l’infirument étoit tournée vers l’Efl , y répondra peut-être encore
lorfqu’elle fera tournée vers l’Ouefl; fans que pour cela l’arc-qui

mefurera la difiance au Zénith, fait jufle. "La difiance de nom:
Étoile au Zénith; de Kittis, n’était pas d’un demi-degré; ainfi il

n’étoit point à craindre que notre Lunette approchant fi fort de la
fituation verticale, eût fouffert aucune fiéxion.

Quoique par toutes ces raifons , nous ne poilions pas

douter que notre amplitude ne fût jufie , nous voulûmes nous
ailûrer encore par l’expérience qu’elle l’étoit: 8: nous employâ-

mes pour cela la vérification la plus pénible , mais celle qui
nous pouvoit le plus fatisfaire, parce qu’elle nous feroit découvrir en même temps G: la jufleiTe de notre inflrument , 6:
la précifion avec laquelle nous pouvions compter avoir l’ o
purude de notre arc.
Cette vérification pontifioit à déterminer de nouveau l’am-

plitude du même arc par une autre Étoile. Nous attendîmes
donc l’occafion de pouVoir faire quelques obfervations coniécutivesÎ d’une même Etoile , ce qui cil difficile dans ces, pays , où

rarement on a trois ou quatre belles nuits de fuite: 6: ayant
commencé le 17 Mars 1737 à obferver l’Etoile a du Dragon à
Toma? , dans le même lieu qu’auparavant , G: ayant eu trois bon;
nes obfervations de cette Étoile , nous partîmes pour aller faire

Man.
737°

les obfervations correfpondantes fur Kittis. Cette fois notre
eur fut tranfporté dans un traîneau qui n’alloit qu’au pas fur

neige , voiture la plus douce de toutes celles qu’on peut ima.
giner. Notre nouvelle Etoile paiï’oit encore lus près du Zénith
que l’autre, puifqu’elle’ n’étoit pas éloignée ’un quart de degré

du Zénith de Tornc’à’. ,

La Méridienne tracée’dans notre obfèrvatoire fur Kittis, nous

mit en état de placer promptement notre Seâeur; à le 4 Avril;
nom y commençâmes les obfervations de a. Nous eûmes encore

(Jeux). de Maupert. S fur
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fur Kittis trois obfervations qui , comparées à celles de Tomâ,
nous donnérent l’amplitude de 57’ 30’ a , qui ne différe de celle
qu’on avoit trouvée par 3, que, de 3Î ;, en fanant h correétion pour

l’Aberration de la lumiere. ’
Et li l’on n’admettoit pas la "théorie de l’Aberration de la lumière, cette amplitude par la nouvelle Etoile ne différeroit pas d’une
feconde de celle qu’on’av’oit trouvée par l’Etoile il.

5 ’- La précifion’avec laquelle ces deux amplitudes s’accordoient,
à une différence près fi petite, qu’elle ne va’ pas à celle que les
erreurs dans l’obfèrvation peuvent canter; différence qu’on .verra

encore dans la fuite , qui étoit plus petite qu’elle ne paroif-

foit. Cet accord de nos deux amplitudes étoit la preuve la
plus forte de la juftefïe de notre Ainflrument , ô: de la fûreté
de nos obfervations.
Ayant ainfi répété deux fois notre opération, on trouve par
un milieu entre l’amplitude conclue par 6’, t 61 l’amplitude par a,
que l’amplitude de l’arc du Méridien que nous avons mefuré

entre Torneâ 61 Kittis , cil de 57’283, qui, comparée à la lon-

gueur de cet arc de 55023 a toiles, donne le degré quicoupe le

Cercle Polaire de 57437 toiles , plus grand de 377,toifes que
celui que M. Picarda déterminé entre Paris .6: Amiens , qu’il

fait de 57060 toilés. ,
Mais il faut remarquer que comme l’Aberration des Étoiles
n’étoit pas connuè’ du temps de M. Picard , il n’avoit fait aucune

correétion pour cette Aberration. Si l’on fait cettte correflion,
ô: qu’on y joigne les cprreé’tions pour la Préceffion des Equinoxes
61 la Réfraéiion, que M. Picard avoit négligées , l’amplitude

fou arc eft [1° 23’ 631v, qui ,i comparée â la longueur, 78850

toifes, donne le degré de. 56925 toifes, plus court que le nôtre

deEt512
toiles. ’ ’ fi l’on n’admettoit pas l’Aberration , l’amplitude de notre arc feroit de 57 25’, qui comparée à fa longueur donneroit le
degré de 57497 toifès, plus grand de 437 toifes que le degré que

M. Picard avoit déterminé de 57060 toifest fans Aberration.

Enfin,
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Enfin , notre degré avec l’Aberration’ difl’ére de 950 toiles de
ce qu’il devoit être, f’uivant les mef’ures que M. Cafiini a établies

A 9717..

dans fou Livre de la Grandeur (T Figure de la Terre; 6: en différé

de 1000 en n’admettant pas l’Aberration. - . ’
D’où l’on voit que la Terre e]! tonfidérab’lement affloue

ver:
le:
° glacée, les froids étoient k
Pendant
notrePolar.
[éjour dans laaZone
encore fi’ grands, que le 7 Avrilâ 5 heures du matin, le Thermometre defcendoit à go degrés au-defïous de la congélation; quoique tous les jours après midi, il montât â2 G: 3 degrés au-deffus.

il parcouroit alors du matin au foir, un intervalle pref’que aufiî
grand qu’il fait communément depuis les plus, grandes chaleurs
jufqu’aux plus grands froids qu’on reliente à Paris. En 12 heures,

on éprouvoit autant deviciffitudes, que les habitants des Zones
tempérées en éprouvent dans une année entière.

Nous pouffâmes le fcrupule juf’ques fur la direéiion de notre
Heptagone avec la Méridienne. Cette direâion, comme on a vû,
avoit été déterminée fur Kittis par un grand nombre d’obfervations

du pafïage du Soleil par les Verticaux de Niemi 6: de Pullingi; 61
il n’étoit pas à craindre que notre figure fe fût dérangée de la di-

rec’tion, par le petitnombre de Triangles en quoi elle confine, 6:
après la jufieffe avec laquelle la tomme des angles de notre Hepta-

gone approchoit de 900 degrés. Cependant nous voulûmes
reprendre à Tomer? cette direétion.

I On fe fentit 1p0ur’ cela d’une autre méthode que celle qui
avoit été partiquée fur Kittis; celle-ci confifl’oit à obferver
l’angle entre le Soleil dans l’horifon , G: quelques-uns de nos
fignaux , avec l’heure à laquelle on prenoit cet sangle. Les trois

obfervations qu’on fit , nous donnèrent par un milieu cette direction ,. à 34” près de ce qu’elle étoit, en la concluant des

obfervations de Kittis. . i - A ’-

h " ’ Chaque partie de notre ouvrage ayant été tant répétée, il ne

relioit plus qu’à examiner la conflruétion primitive G: la divifidn
’de’ notrevSefieur.. ..Œroiqu’or1.ne pût guére-la foupçonner, nous

w S 2 entrel
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entreprîmes d’en faire la vérification en attendant que la faifon
nous permît de partir ; 6: cette opération mérite que je la décrive
ici, -parce:qu’elle cil finguliére , ô: qu’elle peut fervir à faire voir
ce qu’on peut attendre d’un infirument tel que le nôtre, à: âzdéa
couvrir t’es dérangements, s’il lui en étoit arrivé. - - ’

Nous mef’urâmes le 4 Mai (toujours fur la glace du fictive)
une diflance de 38k.)mires 1P5°d 3?°’°°’o"3" , qui devoit f’ewir de

rayon; ô: l’on ne trouva , par deux fois qu’on la mef’ura, aucune

différence. On planta deux fermes poteaux avec deux mires dans
la ligne tirée perpendiculairement à l’extrémité de cette diflance;

ô: ayant. ruefuré la difiance entre les centres des deux mires, cette
diflance étoit de 36 N°5 3pieds 6P°u°*’ 6? "En" , qui devoientfervir

de tangente.
On plaça le Seéieur horif’ontalement dans une chambre , fur

deux fermes affins appuyés fur une voute , de maniere que
fon centre f’e trouvoit précifément à l’extrémité du rayon , de

80"ires Ipied 39W": dt cinq obfervateurs différents ayant obier-vé
’angle entre les deux mires , la plus grande différence qui f’e

trouvoit entre les cinq obfervations , n’alloit pas à 2 fecondes;
6: prenant le milieu , l’angle entre les mines étoit de 59’229’

52", 7. Or , felon la conflrufiion de M. Graham , dont il
nous avoit averti; l’arc de 5°; fur (on limbe , cit trop petit de
33; retranchant donc de l’angle obf’ervé entre les mires, 3?, cet

angle efi de 5° 29’ 48’, 95: 6: ayant calculé cet angle, on
le trouve de 5° 29’. 50’, c’efl-â-dire, qu’il différé de 1’63 de

l’angle obfervé. .
On s’étonnera peut-être qu’un Seâeur, qui étoit de 5° 29’

56? dans un climat aufli tempéré que celui de Londres, 6: divifé
dans une chambre, qui vrai-femblablemcnt n’était pas froide, fa
fuit encore trouvé précifément de la même quantité. â Tahiti,

lorf’que nous en avons fait la vérification. Les parties de ce
Seéleur étoient fûrement contraéiées par le froid, dans ce dernier
, temps. Mais on cefl’era d’être furpris, fi l’on au attention que

cet infiniment cil tent fermé de la inane matiéœ, 6: que toutes
t’es

AU CERCLE PÔLAIRE. :4:
fies parties doivent s’être ’ contraétées, proportionellement: on

verra qu’il avoit dû fe confèrver dans une figure femblable; ô: il

s’yAyant
étoit
confervé. , . I
trouvé une exaéiitude fi merveilleuf’e dans ’ l’arc total,
de notre Seâeur , nous volâmes voir fi les deux degrés de l’on
limbe, dont nous nous étions fervis, l’un pour il, l’autre pour a,
étoient parfaitement égaux. M. Camus , dontl’adreffe nous avoit
déja été fi utile en plufieurs occafions, nous procura les moyens
de faire cette comparaif’on avec toute l’exaétitude poffible; dt
ayant comparé nos deux degrés l’un avec l’autre , le milieu des

obfervations faites par cinq obf’ervateurs ,, donnoit le degré du
limbe dont on s’étoit fervi pour à, plus grand que celui pour a,
d’une féconde.

Nous fûmes furpris , lorf’que nous vîmes que cette inégalité

entre ces deux degrés , diminuoit encore la différence trèsopetite
que nous avions trouvée entre nos. deux amplitudes; 61 la réduifoit de 3’; qu’elle étoit, t’a-2’11. ,. Et l’on . verra dans le détail des

opérations, qu’on peut affés compter fur cette différence entre les

deux degrés du limbe , toute petite qu’elle en, par les moyens
qu’on a pratiqués pour la découvrir.

Nous vérifiâmes ainfi, non-feulement l’amplitude totale de .
notre Seélcur; mais encore différents arcs, que nous comparâmes
entr’eux: 6: cette vérification d’arc en arc, jointe à la vérification

de l’arc total, que nous avions faite, nous fit connaître que nous
ne pouvions rien délirer dans la confituéiion de cet infiniment;
dt qu’on n’auroit pas pu y efpérer une fi grande précifion.
Nous ne’f’çavions plus qu’imaginer à faire’f’ur la mef’ure du’ de-

gré du Méridien ; car je..ne parlerai point ici de tout ce que nous
avons fait f’ur la Pefanteur’; matiére suffi importante que celle.ci,

ô: que nous avons traitée avec les mêmes foins. il fuflira maintenant de dire, que fi g à l’exemple de Mm Newton 61 Huygens,
Ct quelques autres, parmi lef’quels je n’ofe pref’que me nommer,

on Veut déterminer la Figure de la Terre parla Pefanteur; toutes
les expériences que nous avons faites dans la Zone glacée, don-
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neront la Terre’applatie , comme la donnent celles que nous
apprenons que Mm Godin, Bouguer à la Condamine ont déja

faites
dans la Zone torride. l
Le soleil Cependant s’étoit rapproché de nons, ou plûtôt ne
quittoit pref’que plus nOtre horifon: c’était un fpeé’tacle fingulier

que de le voir fi long-temps éclairer un horifon tout de glace,
de Voir l’été dans les cieux, pendant que l’hiver étoit fur la terre.

Nous étions alors au matin de ce long jour , dure plufieurs
mois; cependant il ne paroiffoit pas que ce Soleil affidu caufât aucun
changement a nos glaces, ni à nos neiges.
Le 6 Mai, il commença à ’pleuvoir ,’ G: l’on vit quelque eau

fur la glace du fleuve. ’ Tous les jours à midi, il fondoit dola
neige, ô: tous les foirs l’hiver reprenoit l’es droits. Enfin le l0
Mai, on apperçût la terre, qu’il y avoit fi long-temps qu’on n’avoir
vûe’: quelques pointes élevées, 6: expofées au Soleil, commencé-

rent à paroître, connue on vit après le déluge, le fommet des
montagnes; à bien-tôt après tous les Oifeaux reparurent. Vers
juin. le commencement de Juin , les glaces rendirent la terre ô: la mer.
Nous penfâmes auffi-tôt à retourner à Stockholm: nous partîmes

le 9 Juin, les uns par terre, les autres par» mer. Mais le refle
de n05 avantures, ni notre naufrage dans le golfe de Bottnie, ne
font point de notre filiez - ’
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- usqu’ici la Géographie n’avoit été traitée que dans la fuppofi-

tion que la Terre étoit parfaitement fphérique. On fçait
aujourd’hui qu’ellernei l’efl pas , G: il falloit faire voir quels chan-

gements cela apportoità la Géographie, ou plutôt il falloit domier
les principes d’une Géographie nouvelle.

Il cil vrai que la figure que des Autheurs de grande réputation
ont donnée à la Terre efi tout-â-fait oppofée à celle que nous
lui donnons.’ Ils la faifoient allongée vers les Pales, 6: nous la
faifons applatie. t On trouvera dans l’Ouvrage fuivant, les raifons
qui établifl’ent leur Opinion, à celles qui établifl’ent la nôtre, fidel-

lement rapportées: 6: quoiqu’il nous fût pemiis de donner la pré-

férence à nos mefures. fur les mef’ures des autres, nous avons
laiffé la chofe comme indéterminée: nous ne nous fommes propof’é que de bien irritante le Leé’feur des raifo’ns des deux parties;

Ô! nous lui laiffons le choix de l’une ou de l’autre opinion.

Quelques perfonnes ennemies des nouvelles Découvertes, ou

mal inflruites , auroient voulu faire croire que la queflion de la
figure de la Terre étoit infoluble ou inutile. J’ai examiné le’plus
équitablement ce qu’elles peuvent dire , &j’ai fur cela défend’u’la

V c’auf’e de ceux qui veulent la Terre allongée, avec les mêmes ar-

mes, que j’ai défendu la nôtre. . ’ ’
U Il peut paroître ridi de difcuter aujourd’hui la pofl’ibilité
dz l’utilité.d’unc chofeâ aquelle on travaille depuis quarante ans,

. G; pour laquelle le Gouvernement a, fait les plus grandes dépenfes,
6: l’Académie les plus grands travaux. Si ceux qui gouvernent,

Oeuu. Mauprrr. v L .. q .T . . . . 4 peuvent
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peuvent protéger les ScienCes juf’ques dans leurs fpéculations inutiles, pour entretenir le goût des Sçavans, ils n’ordonnent des enne-

’ pril’es confidérables , qu’autant que l’Etat en peut retirer des avan-

tages plus réels: 6: li les Sçavans peuvent ., dans leur Cabinet,

donner leur temps aux chofes frivoles, il ne leur cil permis de
traverfer les Mers , G! d’expOlèr leur vie 6: celle des autres, que
pour des découvertes , dont l’utilité jullifie leurs périls dt leurs

peines. La Nation qui confentiroit à tout ignorer, feroit plus
raifonnable , que ce le qui formeroit de li grandes entreprifes
pour des bagatelles.
Il n’ef’t donc pas douteux, que quand le Miuiflere a ordonné les
’ travaux qui ont été faits depuis quarante ans, pour déterminer la
’ grandeur 6: la figure de la Terre , il n’en ait reconnu toute l’utilité, & n’ait vû que cette découverte méritoit l’on attention ô: les

foins: on ne peut non plus douter , que quand l’Académie s’en
* cil tant occupée , 6: y a l’acrifié plufieurs de l’es Membres, elle
n’ait jugé que l’es Académiciens en allant à l’Equateur’ 6: au Pole,

travailleroient plus pour la glorie , qu’en reflant renfermés dans

les murs du Louvre.
Pour prouver ces deux Points, il ne faut qu’ouvrir l’i-Iifloire
de l’Académie * , dt voir comment M. Gallini a parlé de cette
entrepril’e , prel’que aufl’i ancienne que l’on établifl’ement. Mais on

me permettra de rapporter ici quelques paroles que j’ai dites
ailleurs pour faire connoître les principaux avantages qu’on retire
de la connoill’ance de la figure de la Terre.
La figure d’un fphéroïde applati , tel que M. Newton l’a établi,
à celle d’un fphéroïde allongé, tel’que celui dont les dimenlions

l’ont déterminées dans le Livre de la Grandeur 61 Figure de; la
Terre , donnent les diflances différentes pour les lieux placés fur
l’un dt fur l’autre , aux mêmes latitudes 6:. longitudes, dt il cil
. important pour les Navigateurs de ne fis. croire naviger f’ur l’un
de ces fphéroi’des, lorl’ u’ils l’ont l’ur l’autre. Quant aux lieux

qui feroient fous un meme Méridien, l’on connaît les latitudes

. avec

* Mémoire: de I’Aeade’m’e, 411.4713. p. a". 24’435. au. :733 mg. a). 81’s.
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avec allez de fureté pour corriger les erreurs qui en réfulterqient.

Mais pour des lieux fitués fous le même Parallele , il y auroit
de grandes erreurs , aufquelles il feroit difficile de remédier.
Sur des Routes de cent degrés en longitude, ’on a: tromperoit
de plus de deux degrés , fi navigant fur le fphéroïde de M.
Newton, on le croyoit fur celui du Livre de la Grandeur G: ’

Figure de la Terre; 5K combien de vailleaux ont péri pour
des erreurs moins confidérables!
Il a une autre confidération à faire; c’efi qu’avant la détermi-

nation de la figure de la Terre , on ne pouvoit pas fçavoir fi cette t

erreur ne feroit pas beaucoup plus grande. Et en effet, fuivant
nos mefiires, on le tromperoit encore plus , fi l’on a: croyoit

furje neleparle
fphéroïde
allongé. I
point des erreurs qui naîtroient dans les Routes
obliques: on voit allez qu’elles feroient d’autant plus dangereulès,

que ces Routes approcheroient plus de la direc’lion parallele à

I

1’Equateur.
à
Les erreurs dont nous venons de parler, méritent certainement qu’on’ y fafl’e une grande attention; mais fi le Navigateur
ne fent pas aujourd’hui toute l’utilité dont il lui efi , que la figure
de la Terre fait bien déterminée , ce n’en pas la fureté qu’il a
d’ailleurs, qui l’empêche d’en connoître l’importance 5, c’efl plutôt

ce qui lui manque. Il cit expofë à plufieurs autres erreurs dans
ce qui regarde la direction de la route G: la vîteiïe, de (on
Vailleau , parmi lefquelles l’erreur qui naît de l’ignorance de la

figure de la Terre, le trouve confondue 6: cachée. Cependant,
c’efi toujours une fource d’erreur de plus: 6: s’il arrive quelque jour (comme on ne peut guéres douter qu’il n’arrive) que
les autres Éléments de la Navigation foient perfeâionnés , ce

qui fera de plus important pour lui , fera la détermination ex-

aéte de la figure de la Terre. .

. Si par toutes ces confidérations la, connoifl’ance de la figure d
la Terre efl d’une utilité direéie pour la Géographie G: la Navi-

T a gadon;
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gardon; on peut dire que l’utilité dont elle et! pour l’Afironomie,

rejaillit
encore
furentre
ces
Sciences.
Il y a un rapport
néceflaire
lafigure
de la Terre, 6:vla parallaxe de la Lune qui fert à mefuner toutes les difiances entre
les Corps célefies de cet Univers dt qui cil l’Element le. plus. important de l’Ai’tronomie. Sans cette parallaxe jointeâ la connoif-

fanée de la figure de la Terre, on ne fçauroit déterminer exacte-

ment les lieux de la Lune dans le Ciel, ni bien connoître les
mouvements. Et c’efi fur la connoiITance exaâe des mouvements de la Lune, qu’ef’t fondé l’efpoir le plus raifonnable des

longitudes fur mer.
Enfin pour defcendre à d’autres objets moins élevés, mais qui

n’en l’ont pas moins utiles; on peut dire que la perfeëtion du

Nivellement dépend de la connoiflance de la figure de la Terre.
Il y a un tel enchaînement dans les Sciences, que les mêmes
. Eléments qui fervent à conduire un Vaiffcau fur la Mer, Fervent
à faire connoître le cours de la Lune, fervent â faire couler les eaux
dans les lieux où l’on en a befoin.

Il y a encore une autre confidération qui rend la découverte

de la figure de la Terre fort importante. C’efl que le mouvement de la Terre autour de (on axe, dont performe ne doute plus
aujourd’hui , étant une fois palé, à la figure de la Terre bien
déterminée , les expériences du Pendule feront connoître dans

chaque lieu , vers quel point de l’axe de la Terre , tend la Gravité primitive, la gravité telle qu’elle feroit, fila Farce centrifizge.
qui naît du mouvement de la Terre , ne l’avoit point altérée.

Cette cannoiiTance ePt peut-être la plus importante de toute la
Phyfique: parce u’elle nous conduit à découvrir la nature de

cette force , qui ailànt agir toutes les Machines dont les hommes fe fervent, s’étend jufques dans les Cieux, pour y faire
mouvoir la Terre 6: les Planétes , 6K femble être l’Agent uni-

verfcl
de la Nature. ’
Ce n’efi pas ici le lieu d’expliquer comment cette force de la
gravité qui fait mouvoir le Pendule, cil la même qui retient in

’ Lune
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Lune dans fou orbite, ô: qui régle le cours de tous les Corps céle-

fies. Nous ne nous fourmes propofé ici que de confidérer la
figure de la Terre par rapport â la Géographie 6! à la Navigation.

Les avantages que ces Sciences en retirent [ont allez grands, pour
remplir tout le plan que nous nous femmes formé.
Toute la Géographie, G: par conféquent la Navigation, font ’

fondées fur la comparaifon des diflances des lieux, avec leurs
différences en latitude ô! en longitude: cette comparaiion dépend.
de la grandeur de chaque degré , 6: la grandeur des degrés de»

pend de la figure de la Terre. La Géographie ô: la Navigation
qui n’ont encore été traitées que dans la fuppofition que la Terre

étoit fphérique, deviennent fort différentes , dès que la Terre

a une autre figure.
’ Il cil vrai que la figure d’un fphéroi’de , foit allongé, foit

applati, qu’il faut néceflairement donner à la Terre rendra la
Géographie plus difficile qu’elle n’était, lorfqu’on fuppofoit la

Terre fphérique. Mais la difficulté ne doit point éloigner du
vrai. Si elle devoit infpirer quelque prévention, elle feroit croire
ue le vrai eft du côté où elle fe trouve; il efi prefque toujours
plus difficile de parvenir à la vérité, que de tomber dans l’erreur.

Cependant toutes les difficultés que la figure, allongée ou ap-

platie, de la Terre apportera dans la Géographie, 6: dans la Na-

vigation, ne feront que pour les Sçavans. On pourra tirer de
ces différentes figures, des Régies pratiques, qui feront aufli fîm-

ples que celles qu’on tiroit de la figure fphérique de la Terre;
c’en aux Géométres à former ces Régles , Ô! à les donner aux

Géographes, 6: aux Navigateurs.
Rien’ne fera mieux connoître l’importance dont il en de f’ça-

voir quelle efl la figure de la Terre, que la Table qui efi à la fin
de cet Ouvrage; on y trouvera la longueur des degrés telle que
la donnent les mellites de M. Caflini, (SI telle que la donnent les
nôtres; &l’on jugera parles différences qui font marquées à Côté,

combien il cil important de ne s’y pas méprendre.

t ’ T 3 On
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On pourra rendre cette Table encore plus exaéle, lorfque les
Académiciens envoyez au Pérou , auront rapporté la mefure du
degré du Méridien vers l’Equateur. Plus les deux degrés qu’on

compare font éloignés , p us la comparaifon qu’on en fait pour
déterminer la figure de la Terre, efi avantageufe. Les m’efures
du degré au Cercle Polaire, G: du degré vers Paris, dont je me fuis
fervi , ont cependant un autre grand avantage, c’efl que les amplitudes de ces deux arcs du Méridien ont été déterminées non-

feulement avec un excellent Inflrument , mais encore avec un
Infimment qui étoit le même: circonflance fort importante dans
une quefiion qui ne dépend que de la comparaifon des deux arcs.
On’verra bientôt par le retour des Académiciens que nous

attendons , de laquelle des deux colomnes de la Table que je
donne , leur mefure approchera le plus, de celle de M. Caflini ou de
la nôtre; à laquelle des deux figures de Terre fera confirmée.

ÉLÉMENTS

ELEMENTS
a

DE

GÉOGRAPHIE.
ARTICLE I.
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ORIGINE ne LA saccharure.
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ans les premiers voyages que firentles Hommes , ils n’alloient fans doute d’un ieu à un autre, que parla con-a
. noifl’ance que les gens de chaque Pays leur donnoient des
chemins u’ils devoient fuivre. Ces chemins leur étoient
délignés par des o jets fixes, comme des arbres, des montagnes;
&c. Quant aux voyages de Mer, on fut long-temslf’ans en entra
prendre , fur-tout de, ceux où l’on perdoit la vûe des Côtes.
C’efi ainfi que rampérent fur la Terre les premiers habitans, film

en connoître ni la figure ni les bornes, ni peut-être irnaginer
qu’on pût parvenir à de telles connoiffances.

Le befoin qu’ont les hommes de le communiquer les uns aux
autres, leur fit bientôt trouver d’autres moyens p0ur fè conduire

dans des voyages plus longs. Au

152’ i ,ELEMfEN’TS
Àu lieu des arbres ô: des montagnes qui leurilïf’ervoient d’abord

à diriger leur route , fils s’apperçûrent que pendant que pref’que

toutes les Étoiles tournoient autour d’eux quelques-unes demeu-

roient toujours dans la même fituation , &llpouvoient leur fervir
de Ces termes immobiles. Ils s’apperçûrent que. tous les jOuts’ à
midi, le Soleil, dans fa plus grande élévation, fe trouvoit â’I’Op-

pofite du lieu qui répondoit à ces Étoiles; ô: ce fut là vraifemblablement l’origine de la Ligne Méridienne.

Dès qu’ils eurent la premiere ébauche de cette ligne, ce fut une

régle fixe qui put les conduire dans leurs Voyages. Il fuffifoit de
fçavoir, que pour aller dans un tel Pays, il falloit fuivre cette ligne
en allant vers le Soleil, ou vers le côté oppofé: que pour aller
dans tel ou tel autre, il falloit faire une route qui coupât cette ligne

avec
telle ou telle obliquité. ’ i
L’attention qu’on avoit aux Étoiles, qui fervoient à diriger la
Méridienne, &qu’on avoit d’abord crû immobiles, fit bientôt voir
qu’elles ne l’étoient pas, qu’elles le mouvoient comme les autres;
mais-que leur mouvement étoit plus petit, 6: que c’étoit la petiteffe
qui avoit empêché de remarquer qu’elles n’étoient pas toujours aux

mêmes lieux du Ciel z que ces Étoiles étoient réellement tantôt
plus élevées, ô: tantôt l’êtoient moins; ô: que dans le temps d’en-

viron une révolution du Soleil, elles fe trouvoient une fois dans
leur plus grande, ô: une fois dans leur plus petite élévation.
Ils virent ainfi, que ces Étoiles décrivoient dans les Cieux des
’ cercles autour d’un point qui fe trouvoit à leur élévation moyenne,
Çà que c’étoità ce point qu’ils devoient diriger la Méridienne, pull;
que c’étoit ce point qui étoit véritablement immobile.

Dès qu’ils eurent confiruit des inflrumens , avec lefquels ils
purent obferver la hauteur des Étoiles & du Soleil, 61 mefurer l’ou-

verture des angles, ils leur fut facile de trouver la hauteur de ce
point immobile dans les Cieux. Puifquechaque Étoile faifoit tors
les jours une révolution autour de lui, il étoit autant au-deflous
attelle loriqu’elle étoit dansiaplus grande élévation, qu’il étoit au-

deflus loriqu’elle étoit dans fa plus petite. La différence des deux

’ . l ’ l ’ éléva-
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élévations de l’Etoile donnoit donc le diamétre du cercle qu’elle
décrivoit; ô: ajoutant â la moindre élévation la moitié de cette diffé-

rence, on avoit la hauteur de ce point autour duquel on voyoit toutes les Étoiles .toumer, de ce point qu’on appelle le Pâle.
Dès lors on put rediifier les premieres Méridiennes qu’on avoit
dirigées grofIiérement. aux Étoiles voifines du Pôle , en les regar-

dant comme immobiles. On fit tendre cette Méridienne, non plus
vers ces Étoiles dont la fituation varioit, mais à ce point autour du-

quel elles tournoient toutes.- ’
On remarqua, que faifant palier par cette "ligne ainfi corrigée,
un plan qui s’étendit jufques fur la Terre , ô: qui coupât perpendiculairement le plan de l’I-Iorifon , c’était dans ce plan que
le trouvoit précifément le Soleil tous les jours à midi, lorfqu’il
étoit à la plus grande élévation; .61 que toutes les Étoiles s’y
trouvoient auffi , lorfqu’elles étoient dans leur plus grande élé-

vation , ou dans leur plus petite. Enfin qu’on pouvoit dans
chaque lieu marquer fur la Terre la ligne dans laquelle ce plan
coupoit .le plan de l’Horifon, 6: cette ligne étoit la véritable

Méridienne. -

Cette ligne une fois tracée , é: le pouvant tracer ainfi dans tous
les lieux; pour aller fûrement d’un lieu âun autre, il ne falloit plus
que fçavoir quel angle faifoit ce lieu aveC’la Méridienne, ô: fuivre

- la route indiquée par cet angle. r - *

ARTICLEm
COMMENT ou nn’couvnt’r que LA TERRE E’TOIT

’ I RONDE.

Ceux qui v0yagérent dans la’direélion de la Méridienne, s’apper.

curent bientôt que les plus grandes ô: les plus petites hauteurs
des Étoiles n’étoient plus les mêmes , qu’au lieu d’où ils étoient

partis. Ceux qui allérent vers le Pôle virent que les Étoiles voi’fines de ce point devenoient plus élevées pour eux, tant dans leur

Orne. de Mauperr. . U plus
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plus grande que dans leur plus petite élévation; à que les Étoiles
fituées de l’autre côté du Ciel devenoient plus baffes, qu’elles ne
l’étoient aux lieux d’où ils étoient partis. Ceux qui allérent vers

le Midi, virent au contraire les Étoiles Pôlaires s’abaiffer, pendant
l que celles qui leur étoient oppofées s’élevaient; enfin ils en découvrirent du côté du Midi de nouvelles , qu’ils n’avoient point encore

vû paroître au-deflus de l’Horifon, 6: vinrent à ne plus voir celles

qui’étoient vers le Pôle. i . ’ .
Ils connurent par-là que la furface de la Terre fur laquelle ils
avoient voyagé , n’étoit plus une plaine, comme ils l’avoient-penfé
d’abord, mais. que cette furface étoit courbe. Ils virent qu’après avoir
parcouru des difiances égales, en füivant la direélion de la Méridienne,
les plus grandesôrles plus petites élévations des Étoiles, avoient reçu

des augmentations ou des diminutions égales; 6: cela leur fit con-’
noitre que du moins dans cette direélion la furface de la Terre étoit
une zone circulaire, 6: que leur ligne Méridienne étoit un cercle.
C’ef’t ce cercle qu’on appelle le Méridien de la Terre.

Ils ne connoifToient point encore par-là quelle étoit la figure
de la Terre dans les direélions perpendiculaires â la Méridienne;
car fans doute ils ne fçavoient pas que dans les Eclipfès, l’ombre
qu’on voyoit fur la Lune étoit l’ombre de la Terre. Ce ne fut
vraifemblablement que long-temps après que l’Aflronomie , déja
perfeé’tionnée, reconnut, que lorfqu’on marchoit dans la direélion
pérpendiculaire à la. Méridienne , quoiqu’on ne vît d’ailleurs aucun

changement dans les plus grandes 6: les plus petites élévations des

Afires, le moment auquel les Afires le trouvoient à leurs plus grandes dt leurs plus petites élévations arrivoit plûtôt pour ceux qui
alloient vers le côté où le Soleil le levé, 61 plus tard pour ceux
alloient vers le côté oppofé: que les différences de ces tems étoient

proportionnelles aux longueurs des Chemins qu’on avoit faits fur
chaque ligne perpendiculaire à la Méridienne; 61 que plus le point
dont on étoit parti voyoit les Étoiles Pôlaires élevées , G: moins
il falloit marcher dans la direétion perpendiculaire à la Méridienne
pour trouvrer ces différences déteins.

Ce
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Ce fut alors"qu’on put conclure que la Terre, qu’on [cavoit
déja être ronde dans la direélion du Méridien, l’étoit encore dans
la direélion qui lui étoit perpendiculaire ; ô: l’on ne manqua pas de

lui donner la rondeur d’un globe, qu’on regardoit comme la plus h
parfaite, qui étoit peut-être la feule qu’on connût alors, (SI qui s’accordoit avec toutes les obfervations qu’on pouvoit faire dans

ce teins-là. *
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ARTICLE III.
COMMENT ON VINT Av CROIRE QUE LA TERRE SE’
MOUVOIT. COURTE EXPOSITION DU SYSTBHB’
DU MONDE.

q Ioilà donc la Terre un globe fufpendu dans les airs, autour duquel les Cieux G: toutes les Étoiles tournoient G: lai-foient une
révolution dans l’efpace d’environ 24. heures.

La figure ronde de la Terre, qui étoit celle du Soleil ô: de la
Lune, fit peut- être d’abord penfer à la mettre au nombre des autres Aflres; G: l’on vit bientôt que tout ce mouvement qu’on attri-

buoit aux Étoiles feroit fauvé, fi au lieu de fuppofèr la Terre im-

mobile au centre de ce mouvement, on fuppofoit qu’elle fit en
24. heures une révolution fur elle-même, 6: qu’elle tournât fur un
axe qui fût dirigé vers ce point immobile qu’on avoit remarqué .

dans les Cieux.
Toutes les apparences du mouvement des Étoiles étoient expliquées par-là; car chacune paroifl’ant au fpeélateur décrire un

cercle dans les Cieux autour de la Terre , fi l’on fuppofoit’ que
chaque lieu de la Terre décrivît fou cercle, dt que les Étoiles
demeuraflent fixes , le Speélateur pouvoit attribuer aux Étoiles le
mouvement que lui feu], placé fur la Terre, éprouvoit.
Dès qu’on eut une fois cette idée , il ne faut pas douter que les
bons Efprits ne l’adoptalfent, ô: ne trouvafient plus raifonnable d’a a

U 2 tribuer
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tribuer à la Terre: le mouvement de révolution autour de l’on axe,
que de faire mouvoir les Cieux 6: tous les Aflres autour d’elle.
On remarqua enfuite, ou peut-être l’avoit-on déja remarqué

(car il y a ici des chofes qui ne dépendent point les unes des autres,

dz defquelles on ne peut pas allurer la priorité) que quoique le
Soleil, tous les jours dans la plus grande élévation, à midi parlât
dans le plan du Méridien; il n’y pafloit pas toujours à la même dis-

tance des mêmes Étoiles. On ne pouvoit plus le regarder comme
fixe dans le Ciel à l’égard des Étoiles; ô: l’on obfervoit qu’il s’avan-

çoit de jour en jour dans la direélion d’une certaine zone circu-

laire, en forte que chaque jour il fembloit parcourir un degré de
cette zone , 6: au bout d’un an l’avoir parcouruë toute , 61 être

revenu vis-â-vis les mêmes Étoiles. ’

Pour expliquer ce Phénomene, il ne liiffifoit plus de fuppofèr
un mouvement de révolution, il falloit un mouvement de translation. . Il falloit que le corps même du Soleil fût tranfporté dans les
Cieux, 6: décrivît autour de la Terre une route à peu près circu-

laire;iou que la Terre fit ce même chemin autour de lui: car,
comme nous avons dit , tout mouvement apparent entre deux
corps, s’explique également , fait qu’on fuppofe le premier en
repos, ô: le fecond en mduvement, foit qu’on attribué le mouve.

ment au premier, G: le repos au fecond. Plufieurs raifons purent
déterminer à donner à la Terre ce mouvement de translation
autour du Soleil, que le Soleil paroifloit avoir autour d’elle.
L’étude de l’Afironomie avoit fait découvrir dans les Cieux
d’autres corps, que les Étoiles, le Soleil 6: la Lune. C’étoient

certaines Étoiles Erranter, qui ne confervoient pas toujours les
mêmes diiiances par rapport aux autres Étoiles,’comme faifoient
les Étoiles qu’on ,appelloit Fixer: ces Étoiles errantes , pendant
qu’elles fembloient emportées par le mouvement apparent de la

révolution totale, des Cieux, avoient un autre mouvement particulier indépendant de ce mouvement général. On avoit découvert

cinq Afires de cette efpece, qu’on appelle Planétes, 61 qui font
Mercure , Vénus, Mars, Jupiter 6: Saturne; 6: en obf’ervant leur
mouvement, on voyoit que pour le rendre fimple dz régulitfarn, il

a * a oit
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falloit qu’il le tir, non point autour de la Terre, mais autourfdu
Soleil. La Terre paroili’oit. dans le même cas que ces corps; dt
en plaçant la route qu’elle décrivoit autour du Soleil entre celle de

Venus dt de Mars , tous les Phénomenes du mouvement des Aflres
s’expliquoient; 611e Syllème du Monde devenoit fmiple dt régulier.

Le Soleil, Globe immenfe de feu, étoit placé au centre du
Monde , ou il n’avoir de mouvement que celui de révolution autour de l’on axe, que le changement de fituation de lès taches n’a
fait découvrir que long-temps après. Il répandoit de-là la chaleur

à la lumiere fur les Planètes, qui le mouvoient toutes autour de
lui, chacune dans fou Orbe. La plus proche el’t Mercure, qui fait
autour de lui la révolution dans trois mois: La féconde ell Vénus,

dont la révolution efi de huit: La Terre fait la fienne en un an:
Mars en deux, Jupiter en douze, ô: Saturne en trente.
La Terie ainfi rangée au nombre des Planétes fut réduite à le

mouvoir comme. les autres autour du Soleil; 6: la feule prérogative qu’elle conferva, fut d’avoir une Planéte qui lui appartînt , 6:
qui lit tous les mois une révolution autour d’elle.

Ce Syflême renouvellé dans les derniers temps par Copernic,
avoit été connu de l’Antiquité la plus reculée. Plulieurs raifons de
vraifemblance 6: de fimplicité, avoient pû déterminer à donner ’â la

Terre le mouvement de translation autour du Soleil, plûtôt que de
le donner au Soleil autour de la Terre »: mais les plus fortes de ces
raifons n’ont été découvertes que de nos jours , a; elles font
aujourd’hui telles qu’elles ne lainent plus â notre choix d’attribuer

le mouvement au Soleil ou à lai-Terre. A
Je n’expliquerai point ici toutes les preuves que l’Aflronomie *
à la Phyfique nous donnent faujOurd’hui du mouvement de la Terre
dans fou orbite, parce qu’elles n’appartiennent point âla Géogra-

phie. Tout ce qui peut ici avoir rapporta cette Science, c’ell
le mouvement de révolution de la Terre autour de l’on axe; celui-.
a femble avoir quelque influence fur la figure de la Terre, 6: c’ell

pour cela que nous en avons parlé. -.
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ARTICLE 1V. ’
Traits-Inn pour DÉTERMINER LA GRANDEUR

DE LA TERRE. ’

Revenons à expliquer par quels degrés la Géographie s’ell élevée
au point où elle leil aujourd’hui.

Nous avons vû comment on avoit découvert la rondeur de la
Terre. On fentit bientôt qu’il ne fulfifoit pas de fçavoir que la
Terre étoit, ronde: ’ on voulut fçavoir avec plus de précifion les

routes qu’il falloit tenir , 61 quelle devoit être la longueur de ces
routes pour aller d’un lieu à un autre, où l’on fçavoit qu’il y avoit

telle ou telle différence dans la hauteur des Étoiles; ou telle 6: telle
différence dans le tems auquel elles le trouvoient à leur plus grande
ou leur plus petite élévation. On vit facilement que cela dépendoit
d’une connoillance plus parfaite du globe de la Terre. Les befoins
continuels des hommes leur infpirérent le delfein de connaître la
grandeur de ce »globe,& leur indullrie toujours proportionnée à leurs
befoins, leur rendit l’entreprilè poflible. Mais comment mefurer

un corps dont les dimenfions ont fi peu de proportion avec nos
organes? Nos yeux n’en peuvent découvrir à la fois que les plus
petites parties: nos mains n’en peuvent toucher que les atomes.
- Si le corps de l’homme n’efi rien à l’égard du globe de la Terre,

il pollede en lui quelque choie à quoi toutesoles malles G: la matiere
entiere ne font plus comparables : c’ell cet efprit, dont la volonté f ,
meut les corps, ô: dont l’attention en découvre les propriétés : cet

vcfprit ola entreprendre de mefurer le corps immenfe de la Planète

que nous habitons. ’
Une entreprife plus facile avoit paru téméraire 61 impie â un
des plus grands Philofophes de l’Antiquité. A Pline parlant du Catalogue des Étoiles qu’avoit entrepris Hipparque , ’appelle rem Dan
improbam: une cbojê dificile à’Dieu. Mais fi l’expérience nous a

appris que l’intelligence humaine peut parvenir à des chofes plus
difficiles, une idée plus julle de la Divinité, que celle qu’avoient

les Anciens, ne nous permet aucune comparaifon.
Nous
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Nous ne ferons point l’Hilloire des premieres tentatives , qui
furent faites pour déterminer la grandeur de la Terre. Les noms
d’Arillote , d’Ératollhenes , de Pollidonius 61 de tous les grands
Hommes qui ont entrepris cette mel’ure,’ ne peuvent fervir qu’à nous

faire connoître de quelle utilité on l’a jugée dans tous les tems.
Qpant aux mel’ures qu’ils nous ont lailfées, elles différent trop les

unes des autres pour qu’on puilfe y compter. Il cil vrai qu’on peut

rejetter une partie des différences que nous y trouvons, fur l’incertitude où nous fommes de la vraie valeur des llades G: des milles employés par ces Auteurs: mais cette incertitude cit une raifon-ï

de plus qui rend pour nous leurs mefures inutiles. .
Malgré la f’cience de ces grands Hommes, malgré l’importance

de la chofe, leurs entreprilès furent fi malheureufès que vers le milieu Ïdu fiécle palfé, Snellius 6: Riccioli différoient encore de 7550.
toiles fur la longueur qu’ils donnoient au degré; c’ell-à-dire, de

plus de à fur la circonférence de la Terre. l

Je ne parle point de quelques autres mefüres qui fe font trou--

vées approcher davantage de la julie valeur du degré ; parce qu’on
ne peut attribuer cette efpece de préeifion qu’au halàrd, dt qu’à en

juger par les moyens dont s’étoient lervis ceux qui les avoient don-

nées, on ne les pouvoit croire qu’inférieures aux autres. F
Telle étoit l’incertitude fur la julle valeur du degré, lorfqu’un

des plus grands Rois que la France ait eu, Voulut faire déterminer

la grandeur de la Terre. Louis XIV. ordonna cette fameufe
mefure, 61 M. Picard, qui en fut chargé , l’exécuta avec le ,
foin dt l’exaé’titude que les ordres du Roi ô: l’importance de

laCette
choie
melure neexigeoient.
paroilloit plus lailfer ancunÛ
doute fur la
grandeur de la Terre. Mais des expériences qu’on fit prelqu’auffie

tôt après fur la pelânteur , qui Te trouva inégale en différens
climats , firent douter de la figure : dt li la figu n’étoit plus celle

d’un globe parfait, on ne connoilloit plus aulli grandeur, parce
que les degrés du Méridien n’étoient plus alors égaux U, comme
les avoit fuppol’és M. Picard.

ARTI-
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ARTICLE V.
connes-rias enflammeras Sur. in l’assureur.
’ vouvoient rame caoua
que LA TERRE avatar?
ras SPHÉ’RIQUE.

Voici ces expériences, qui parodient avoir apporté tant de trouble
à la Géographie.

M. Richet étant allé à Cayenne en 1672. faire des obfervations
Afironomiques, trouva que fou horloge. à pendule, qui avoit été
réglée à Paris fur le moyen mouvement du Soleil, après avoir été
franfpbrtée dans cette Isle, qui n’ell éloignée de l’Equatcur que d’en.

viron cinq dégrés, y retardoit de 2’ 28’ chaque jour. Il rapporta

en France cette expérience, plus importante qu’aucune de toutes
celles qu’il avoit faites, 6: elle fut l’objet de l’attention G: des recher-

ches de tous les Philolbphes 6: de tous les Mathématiciens.
q On vit d’abord que cette expérience fuppofoit que la pelanteur
étoit moindre à Cayenne qu’à Paris. Lorfque le Pendule qui régla
l’horloge s’écarte dans fou mouvement de la lituation verticale , la
force qui l’y ramene ell la pelanteur, ô: elle l’y ramene d’autant plus
tôt, qu’elle ell plus grande , (SI d’autant plus tard, qu’elle cil-plus

petite. Le Pendule ne permet à l’aiguille de l’horloge de marquer
chaque féconde .l’ur le;cadran , qu’après qu’il a-achevé une de lès

olcillations, qu’après chacune de l’es chûtes dans la verticale. Ainli

li l’aiguille marque moins de fecondes pendant une révolution des
’Etoiles,de Pendule employe plus de temps à retomber dans la lituation verticale, G: la force qui le poulie, la pelanteur efl plus petite. ’

il efl vrai que dans les climats plus chauds, la verge du Pendule,
comme toute autre verge de métal, s’allonge, ô: [on allongement

Calife du retardement dans les ofcillations. , Un pendule plus long,
toutes chofes d’ailleurs égales , ofcille plus lentement qu’un plus
court. Mais on fçait allez exaélement de combien la chaleurwallonge

les Pendules, 6: par conféquent de combien elle retarde leur mou-

vement; dz malgré les chaleurs de la Cayenne , le retardement

. - obfervé
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obfervé ne pouvoit être attribué à cette caufe. Il n’étoit donc pas
douteux que la pelânteur ne fût plus petite à Cayenne qu’à Paris. i

Mais quelle étoit la caufè de cette diminution de la pelânteur?
Tout corps qui circule autour d’un centre, fait un continuel effort
pour s’écarter de ce centre. C’ef’t cet effort qui bande la Fronde,

lorfqu’on la tourne chargée de la pierre, ô: qui la rompt, fi l’on

tourne airez vite. On appelle cet effort, force centrtfuge. Tous les
corps qui tournent y font fujets ;. ô: dans ceux qui font leur révolu-

tion dans le même tems, elle cil proportionnelle à la grandeur du

cercle
qu’ils décrivent. l La Terre faifant chaque jour une révolution autour de fou axe,
tous les corps, toutes les parties de matière qui la compofènt, dé-

crivent des cerCles; tous participent à la force centrifuge , dt chacun plus ou moins, felon la grandeur du cercle qu’il décrit. Cette
force s’évanouit aux Pôles; 6: efi plus grande que par tout ailleurs,
fous le cercle qui efl également éloigné des deux Pôles , fous
l’Equateur, parce que ce cercle efi le plus grand de tous ceux que
décrivent les divers points de la furface de la Terre. L’effet total
de la force centrifuge, eff de tendre à écarter les corps" du centre ,
des cercles qu’ils décrivent; 6: une partie de cette force cit oppofée

à la pefanteur, qui dans tous les lieux, tend à faire tomber les corps

vers le centre de la Terre. Cette partie de la force centrifuge
oppofée à la peiànteur , eM’autant plus grande qu’on efl plus
proche de l’Equateur: 1°. Parce que les cercles que les corps décri-Ï
vent font plus grands: 2°. Parce que plus on approche de l’Equateur,
dt plus la direé’tion de cette force efi oppofé à celle de lai pefimteur.

La force centrifuge diminuë donc d’autant plus la pelanteur
a dans chaque lieu, que ce lieu efl plus près de l’Equateur; G: la pefanteur ainfi altérée , doit paroître plus petite à l’Equateur, que vers

les Pôles, 6: plus petite dans les lieux qui font plus voifins de l’Equateur que dans ceux qui en font plus éloignés. C’efl ce qui fut ob-I
fervé, après que le Pendule eut été tranfporté de Paris, à Cayenne.

Les calculs de M". Newton 6: Huygens allèrent jufqu’â compa-

rer la quantité de la force centrifuge avec la pefànteur, 61 ils trou-

vèrent que fous l’Equateur elle en étoit la 289e partie. t

0mn. de Maupert. ’ X ConI

je:l Confidérant
ELEME’NTS
enfuite que les eaux de la’Mer le tiennent en équilibre par toute la Terre, 61 concevant la Terre comme formée
d’une matiere homogene 61 fluide , ou qui l’avoit été d’abord, ils
entreprirent, d’en déterminer la figure par les’loix de l’Hydroflatique.

Pour que cette matiere fluide qui compofe la Terre fût en repos,
6: que les eaux ne coulaffent ni de côté, ni d’autre, il falloit que le
poids de la colomne qui va du centre à l’Equateur, fût égal au poids
’ de celle qui va du centre au Pôle , afin que ces deux celomnes qu’on

peut fuppofer renfermées dans des tuyaux qui fe communiquent au
centre de la Terre, fe foutinffent l’une l’autre, 6: demeurafl’ent en
équilibre. Mais la colomne qui répond à l’Equateur, étant formée

d’une matiere que la force centrifuge avoit rendu plus legére que
la matiere. qui forme la colomne qui répond au Pôle, il falloit que la
colomne de l’Equateur fût phis longue que celle du Pôle; ce qui

rendoit
ladeux
Terre
applatie.fit fou1 Calcul, 6:
Chacun de ces
grands Mathématiciens
ils ne différent que dans le plus ou le moins d’applatifïement Cette

différence venoit du Syflême. que chacun fuivoit fur la pefanteur;
car ils étoient d’accord fur la force centrifuge. Mais M. Huygens
fuppofoit que fans l’altération que la force centrifuge c’auf’e à la pe-

fanteur, la pelàuteur fèroit la même dans tous les lieux de la Terre,
tant firr la furface que dans l’intérieur: G: tendroit par tout précifé-

ment au centre. Il trouvoit, en rivant cette hypothéfe, que le
diamétre de l’Equateur devoit furpafler l’axe de la Terre de 1h par-

tie de fa longueur.
M. Newton attribuant la pefinteur à l’attraâion mutuelle de
toutes les parties de la matiere qui forme la Terre, en raifon renverfée du quarré de leur difiance, ne regardoit plus la pelanteur comme

devant être par tout la même. Si la figure de la Terre dépendoit;
de la puanteur, elle-même dépendoit de la figure qu’avoir la Terre;a

dt la Terre étant une fois applatie par la force centrifuge, cette feule
figure rendoit la peiànteur plus petite à l’Equateur qu’au Pôle, indé-

, pendamment de la force centrifuge. M. Newton calculoit d’après
cette fubtile Théorie, 6: trouvoit que le diamétre de l’Equateur de-

voit furpafl’er l’axe de la Terre de si; partie de fa longueur; A

- ’ A R T.
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ARTICLE VI.
PHÉNOMÈNE QUI PAR018301T PROUVER LMPPLATxæ

’ ’ enuanr DBLA Texan
n Phénomene .célefle paroifToit confirmer la Théorie de M";

Newton G: Huygens. On avoit découvert par le mouvement
de certaines Taches qu’on obferve fur le difque de Jupiter , que
cette Planéte faifoit une révolution fur l’on axe dans 10 heures.
Cette révolution beaucoup plus rapide que celle de la Terre, devoit
imprimer à toutes les parties de cette Planète une très-grande force

centrifuge, qui devoit applatir confidérablement fa forme. on
découvroit en effet, en mefurant les diamétres de Jupiter, qu’il
étoit fenfiblement applati vers les Pôles. C’était une preuve qui
paraîtroit très forte pour l’applatifïement de la Terre.

Les raifonnemens de M". Mewton 6: Huygens jettérent donc
dans de grandes incertitudes fur la figure de la Terre. L’un 6: l’au;
tre la fanoient applatie; mais ils ne s’accordoient pas fur la quantité
de l’applatiffement; ô: l’on ne pouvoit plus compter fur la mefure
de M. Picard , que pour le degré qu’il avoit mefuré.
0600N. ON. ONDE... 09000.". CH. QHDCNDONO 0H01". ON. ON. CH. 0.1004.

ARTICLE V11.

l LA nous]:
MESURES FAITES POUR DÉTERMINER

DE LA renne. ’
La France à qui toutes les NatiOns devoient la mefure de la Terre
la plus exaéie qu’on eût alors, Voulut qu’on lui dût la perfeéliou

de cet Ouvrage; M"- Cafiini furent chargés de mef’urer l’arc du
Méridien qui traverfe la France; 6: l’on a vû dans le compte qu’ils

ont rendu de toutes leurs opérations , avec quelle exaétitude ils
s’en acquittérent. Ils [entoient qu’ils étoient chargés de l’hpn-.

neur de la Nation.

X 2 . Les
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Les expériences fur la pefanteur, qu’on avoit trouvée moindre
’ près l’Equateur que vers les Pôles, avoient fait penfer que la Terre,
au lieu d’être un globe parfait, devoit être un peu applatie vers les
Pôles, ’ôt avoir la figure d’une Orange; les mefures de M!"- Caflini
donnérent à la Terre une figure toute oppofée , celle d’un Sphéroïde

allongé,
ourépétées
d’un
Citron.
I . àtems,
Ces mefures furent
par M";
Caflini en difi’érens
en différcns lieux , avec différens inflruments , dt par différentes
méthodes; le Gouvernement y prodigua toute la dépenfe 6: toute
la proteélion imaginable pendant trente-fix ans, ô: le * réfultat de
lix Opérations faites en 1701, 1713, 1718, 1733, 1734 6: 1736, fut

toujours que la Terre étoit allongée ver: le: Pôles. ,
Les Mathématiciens eurent beau s’en étonner , les mefures

paroifloient plus fortes que des railbnnemens, qui fondés fur des
Théories fubtiles laiflent toujours douterfi l’on y a fait entrer toutes les circonf’lances nécefTaires. g

On auroit donc pû s’en tenir là, fi dans une affaire de fi grande
importance , l’on n’eût voulu lever tous les doutes. Nous verrons

bien-tôt ce qu’on fit pour cela. Mais pour faire comprendre ce
que c’ef’t que ces mefures , ce qu’on en peut conclure, 61 comment elles peuvent faire connoître fila Terre efi allongée ou applatie, je veux expliquer l’opération dont elles dépendent: 61 cela peut
être d’autant plus utile, que c’efl fur cette opération qu’efi fondée

toute la Géographie. i

g,
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’ ARTICLE VIH.

*EX’PQSITION DE L’orr’nA’rxon POUR LA MESURE

une ananas nu MERIDIBN.
Nous n’expliquerons point ici’tous les artifices dont les Mathé-

maticiens le font fervis pour mefurer la Terre. Plulleurs de
leurs Méthodes, fures. dans la (péculation Géométrique , étoient

fujettes à de grandes erreurs dans leur réfultat par la moindre erreur
commifè dans les moyens : plufieurs étoient fujettes aux irrégula-

- * Mcmoirer de l’Acade’mir. . rités
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rités de la refiaétion de l’Atmof’phére; à toutes l’étaient aux erreurs

caufées par l’imperfeéiion des infimmens , qui dans ces tems-lâ
étoient bien éloignés de l’exaélirude ou ils ont été portés dans les

derniers tems. Nous ne nous étendrons point fur toutes ces Métho-

des daus un Ouvrage auffi court que celui-ci. ’
Mais comme cependant nous voulons tâcher d’inflruire parfai-

tement le Leéleur , de tout ce qui regarde la figure de la Terre,
mus expliquerons celle de ces Méthodes, qui a été fuivie par tous
les Mathématiciens Modernes.
Cette Méthode efl prife de l’idée que nous avons donnée de la
premiere Géographie; de l’obf’ervation que firent les Voyageurs,
qu’après s’être éloignés , en fuivant la direétion .de la Méridienne,

les élévations des Etoiles n’étaient plus les mêmes au lieu ou ils
étoient arrivés, qu’elles étoient au lieu d’où ils étoient partis. Après

une marche de 20. lieues, on trouvoit une différence d’un degré
dans l’élevation des Étoiles ; on concluoit de-lâ qu’un degré de la

circonférence de la Terre étoit de no. lieues, 6: que la circonférence

entiere étoit de 7200. Il faut expliquer la raifon de cette conclufion.
La hauteur d’une Etoile efl l’angle ue forme avec la ligne
-horifontale , la ligne tirée de l’oeil du Spe ateur à l’Etoile. Mais

comme les Etoiles , dont on le fert pour la mefure de la Terre,
doivent être le plus près du Zenith qu’il efi poflible, afin d’éviter
la réfraélion de l’Atrnofphére, qui cil grande vers l’Horifon, 61

fujette à de grandes variations; au lieu de rapporter la hauteur des
Étoiles à la ligne horifontale, on laarapporte à une autre. ligne, dont
la fituation cit toujours donnée par le moyen le plus fimple qu’on
puille imaginer.

Je parle de la ligne Verticale, de la ligne felon laquelle le dirige
un fil chargé d’un plomb. L’hydrofiatique démontre que cette

ligne efi dans chaque lieu, perpendiculaire à la furface des eaux; ô:
comme la furface des eaux a la même figure que celle de la Terre,
puifque dans tous les lieux les Côtes fuivent la furface de la Mer,
6: ne s’élevènt au-deiïus que de hauteurs qui ne font rien par rap-

port â la totalité de la furface de la Terre, on prend dans chaque .
lieu cette ligne â plomb perpendiculaire à la furface des eaux,’ pour

x
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la perpendiculaire à la furface de la Terre, ou pour la perpendiculaire au plan qui touche la furface de la Terre dans ce lieu.
Cette ligne verticale efl dirigée exaélement vers un point,
qu’on imagine dans les Cieux élevé direélement au-defl’us de cha-

que lieu, qu’on appelle le Zenitl: de ce lieu: 61 elle peut fervir comme

la ligne horifontale, pour mefurer la hauteur des Afires. Car comme
elle fait avec elle un angle droit, la diflance d’un Allre au Zenith efl
toujours égale à un angle droit, moins l’élévation de l’Aflre au-deffus
de l’Horifon; 6: fi dans deux lieux de la Terre, l’élévation d’un Afire

cil différente, a diflance au Zenith différé de la même quantité.

C’en des diflances des Etoiles au Zenith , ou à cette ligne verticale, qu’on le fert avec le plus de fûreté pour indurer les degrés

du Méridien de la Terre. Mais il faut auparavant expliquer ce
que c’ell qu’un dégré du Méridien. I

WwWNHwWWWWMMhÆM
I
A R T I C L E 1X.
ce que C’EST QU’UN DEGRÉ DU MERIDIEN.

Suppofez dans deux lieux différens fitués fur le même Méridien,
les deux lignes. qui pafient aux Zeniths de ces lieux, prolongées
au-dellous de la furface de la Terre, julqu’â ce qu’elles le recontrent.
L’angle qu’elles formententr’elles au-dedans de la Terre, efi ce
que nous apellons l’Amplitude de l’arc du Méridien terminé par ces
deux lignes. Si cet angle efl d’un degré, l’arc du Méridien inter.

cepté fur la furface de la Terre entre ces deux verticales, efi ce
qu’on appelle un degré du Méridien. En général un degré , deux
degrés, trois degrés du Méridien, font’des arcs du Méridien, dont
les amplitudes lent d’un degré, deux degrés, trois degrés.

On voit par-là que fi la furface de la Terre étoit abf’olument
plane, il n’y auroit point d’amplitude, il n’y auroit point de degré.

Les lignes qui paneroient par les Zeniths, ne formeroient entr’elles
aucun angle, ô: feroient toutes paralléles. Mais fi le Méridien de

la Terre cil courbe, les lignes du Zenith le rencontreront ," à formeront toujours des angles au deil0us de la furface de la Terre.

ARTI.
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ARTICLE X.
COMMENT ON DETERMINE L’AMPLITUDE D’UN ARC

- DU manipula.

Pour déterminer l’amplitude’d’un arc du Méridien, pour détermi-

ner l’angle que forment entr’elles deux verticales: fuppofons
l’Oblèrvateur placé au-dedans de la Terre, dans le point de con; s
curs desdeux verticales de Paris 6: d’Amiens, qui font fitués fur le’

même Méridien; 61 que la Terre étant tranfparente, lui permet de
voir les Étoiles à travers. S’il veut déterminer l’angle compris en;

tre les deux verticales de Paris 6: d’Amiens, G: qu’il ne puifTe pas
voir à la fois l’une G: l’autre, il pourra le fervir d’une Etoile placée

entre ces deux lignes; ÔK il cil évident que l’angle formé par les
deux verticales fera compofé de deux angles formés à l’œil de
l’Obfervateur, l’un par la verticale de Paris, G: la ligne tirée à l’Etoile,
à l’autre par cette ligne tirée à l’Etoile, ô: la verticale d’Amiens.

Mais fi l’Etoile le trouvoit hors de l’angle des deux verticales du
côté d’Amiens , il ef’t clair que cet angle feroit la différence des
deux angles formés à l’œil de l’Oblèrvateur , l’un parla ligne tirée à

l’Etoile, 6: la verticale de Paris, 6: l’autre formé par la ligne tirée
âl’Etoile, dt la verticale d’Amiens.

Or fait que l’Obfervateur foit placé au-dedans de la Terre au
point où nous l’avons fuppolé, ou qu’il foit placé fur la furface à
Paris ô: à Amiens , les angles formés par les verticales d’Amiens de
de Paris, 6: les lignes tirées "à l’Etoile font les mêmes, à calife de

la prodigieufe dil’rance de l’Etoile à la Terre. I
On peutdonc prendre la l’omme ou la différence des angles
ainfi oblèrvés à Paris ô: à Amiens, pour le véritable angle que for.

ment ait-dedans de la Terre les verticales de ces deux Villes.
Et connoifl’antcet angle , il n’en plus queflion que d’avoir

exaéiement la mefure de la diflance de Paris à Amiens , pour voir
combien le degré entre ces deux Villes contient de toiles.
ARTL’
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ARTICLE. XI.

l

COMMENT ON MESURE LA LONGUEUR D’UN ARC
DU MERIIDIBN.
Cette derniere opération n’a de difficulté, qu’autant qu’on la veut

faire avec une grande précifion. Pour celle-ci, comme pour.
celle qui regarde l’angle entre les deux verticales, nous nous contenterons d’expliquer la Méthode qui donne la plus grande exaéii-

tude. Car du relie on voit allez, que li l’on le contentoit d’une
exaélitude médiocre , il y a bien des moyens de riiefurer une

dillance
fur
lelieuxterrain.
vplane
Si la dillance entre
les deux
qu’on a choifis ,.étoit
ô: unie, il n’y auroit pas de meilleur moyen d’en connoître exaé’re-.
ment la longueur, qu’en la mel’urant d’un bout à l’autre, à la per-

che ou à la chaîne; 6: cette opération, la plus limple de toutes,
feroit en même -tems la plus exaé’te. Mais comme il y a peu de.
Pays où l’on puille trouver dans d’allez grandes étendues la furface

de la Terre allez plane ô: allez unie pour cela, on a recours à un.
autre moyen.
C’efl de former, par des Objets pris à droit &à gauche, une
fuite de triangles qui le terminent aux deux extrémités de la distance qu’on veut mel’urer. On obferve avec le quart de cercle la
grandeur des angles de chacun de ces triangles; à alors, fi l’on
connoît la longueur d’un feul côté de quelqu’un de ces triangles, la

longueur de tous les autres de. toute la fuite, le peut déterminer,
comme la Trigonométrie l’enfeigne.

Il n’efl donc plus quefiion, lorfque les triangles font ainfi formés, que de mefurer à la perche la longueur de quelque côté d’un
de ces triangles: c’efl ce côtémefuré aéluellement qu’on appelle la
què. On prend d’ordinaire ce côté fondamental à l’une des extré- mités de la difiance, (St l’on va de triangle en triangle , jufqu’à l’autre
extremité. Le calcul fait d’après la baie, donne tous les côtés de’

ces triangles; 6: les côtés des derniers étant ainli détemiinés , on
en inclure un à la perche pour vérifier l’Ouvrage. Car fila longueur

de
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de ce côté mefurée s’accorde avec la longueur calculée, défi une
preuve que l’ I’ration cil bonne , qu’il n’y a aucune erreurlconli-

dérable dans les obfervations des angles, 6: qu’on peut compter fur
la longueur de tous les côtés des triangles.
On a par-là la longueur de toute la figure formée par les triangles. Mais comme c’ell un arc du Méridien qu’on veut mefurer il
faut rapporter cette longueur à la ligne Méridienne; 5K cela le peut
facilement, (pourvû qu’on connoiffe l’angle que forme avec cette

ligne la longueur de la figure. Cet angle le peut avoir de bien des
manières. Il en déterminé par celui que forme le côté du premier.

triangle avec le plan, qui panant par le Pôle ou plu le Soleil à midi,
coupe perpendiculairement le plan de l’Horifon; (St on le peut vérifier par l’angle que forme avec ce plan le côté de quelqu’un des

derniers triangles.
On a ainli’ la longueur terrellre d’une partie de la ligne Méri-

dienne, ou d’un arc du Méridien; 61 pour avoir la grandeur du
degré, il ne faut plus que comparer cette longueur avec l’angle
formé par les deux verticales qui pafl’ent par les extrémités de cet
arc. Si cet’angle étoit précilément d’un degré,’l’arc du Méridien

, mel’uré feroit d’un degré, s’il el’t plus grand, ou plus petit, on con-

noît à proportion la grandeur du degré parla longueur de cet arc.

WWWMWMWfiWM
ARTICLE 1m.
assumas ne M. PICARD, pan. cassant, ET DEIIMfl’
CLAIRAU’I’, CAmus,’Lemonnrrn 8T mon 1

C’efl par cette Méthode que M. Picard ayant’mel’uré la dillance

entre Paris dt Amiens, 6: obfervé l’angle formé par les deux
verticales d’Amiens 6: de Paris, trouva le degré du Méridien de V

57060.
ï - le, Méridien
« entier de la France,
M. Calï’mi,toifes.
chargé de mel’urer
partagea ce Méridien en deux arcs; l’un compris depuis Paris jusqu’à l’extrémité Méridionale du Royaume, de 6; degrés, l’autre de-

puis Patis jufqu’â l’extrémité Septentrionale, de ai degrés.

Orne. de Maupert. Y L’avan-

IW ÉLÉMENTS
r L’wantagquu’avoient fur l’opération de M. Picard , celles de M.

Calfini, c’étoit de pouvoir donner la comparail’on de deux arcs du
Méridien, l’un au Midi, l’autre au Nord. Car s’il y avoit quelque
inégalité entre les degrés de la Terre, comme le prétendoient Mm
Newton G: Huygens, cette inégalité devoit par-là être découverte,
6: découverte d’autant plus sûrement, que lut plulieurs degrés, ces
différences devoient le trouver accumulées.
Aulli l’inégalité des degrés avoit été découverte. Mais elle

s’était trouvée tomber dans un feus oppofé à celui où elle devoit

être, li la Terre eût été applatie. Le degré vers le Nord avoit
été trouvé plus petit , nonJeulement que le degré vers le Midi,
mais plus petit encore que M. Picard ne l’avoir déterminé; «St de-lâ
s’étoit enfuivi que la Terre , au lieu d’être applatie , étoit allongée.

M. Callini avoit donné en 1718. le Livre de la Grandeur Ü de
la Figure de la Terre, dans lequel, après avoir rapporté toutes les
opérations qu’il avoit déja faites, il concluoit, non-feulement que
la Terre étoit allongée, mais encore il déterminoit la quantité de
l’allongement, G: toutes les dimenfions de la figure que la Terre
avoit. C’étoit * un Ellipfoïde allongé vers les Pôles, dont l’axe étoit

de 6579368. toiles, 6: dont le diamétre de l’Equateur étoit de

6510796. 61 le premier degré au Nord de Paris , que M. Picard
avoit déterminé de 5706o. toiles ,n n’étoit que de 56975. toiles.
L’objet principal de cet Ouvrage, celui qui avoit le plus d’utilité,
c’était la Table qu’on y trouve de la valeur de chaque degré du Mé.

ridien, de chaque degré de latitude; 61 toutes les autres mefures
qu’avoient pril’es M"- Callini en 1733 , 1734, 1736. confirmoient

cette Table. ’ ’ . i

. Ces mefures le trouvantjfi contrairesâ la ligure que les loix
de l’Hydrollatique fembloient donner à la Terre, dt la décilion de
cette Qpellion paroifl’ant fort importante, le Roi ordonna, que deux
Troupes de Mathématiciens? iroient, les uns à l’Equateur les au-

tres au Cercle Polaire, prendre des mefures- qu’on regardoit
comme plus décilives, que celles que M"- Callini avoient prifes

en France. * ’ t -

. . Pendant

’ Grandeur 55’ Figure de la Terre, p. 243. 8’ 244. g
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Pendant que M"- Godin, Bouguer G: de la Condamine étoient
au Perm pour mel’urer un arc du Méridien, je fus envoyé avec Mm ’

Clairaut, Camus, le Monnier à Outhier en Lapponie, pour y mefurer le degré le plus Septentrional, qu’il fût pollible.

On ne fçait encore rien des mefures des Mathématiciens envoyés à l’Equateur. Mais celles que” nous avons prifes en Lappam

nie font contraires à tout ce qu’ont fait M"; Calfini, .61 donnent la
Terre applatie. Nous avons trouvé le degré du Méridien, là où il
coupe le Cercle Polaire, de 57438. toiles, déjà-dire, d’environ

rooo. toiles plus grand qu’il ne devoit être , fuivant la Table de

Mm Cafi’mi. ’ »
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AR T I CL E XI".
POURQUOI LES DEGRE’S PLUS PETITS VERS LES RÔLES
QUI; VERS. L’EQUATEUR, SUPPOSENT LA TERRE ALLON’

65,8 VERS LES POLES: 8T POURQUOI LES DEGRE’S PLUS
GRANDS LA SUPPOS’BNT APPLATIE.

Il faut maintenant expliquer pourquoi les degrés du Méridien plus
petits vers les Pôles que vers l’Equateur, font la Terre allongée,
à pourquoi au contraire les degrés plus petits vers l’Equateur que

vers les Pôles , la font applatie. Les mellites une fois bien prifes,
c’efi à ce point que le réduit la Qgef’rion; 6: c’eli un point fur le-

quel d’alfez habiles gens le font trompés. ,
Si. la Terre étoit parfaitement fphérique, que l’es Méridiens full

fent des Cercles ,’ il efi clair que tous les degrés du Méridien feroient égaux: car tous les degrés d’un Cercle le font. ’ Toutes les

lignes verticales le rencontreroient dans un feul point, qui feroit le

centre du Méridien, à le centre de la Terre. , .
Mais li la Terre n’elt pas fphérique, 6: que,l’on Méridien fait

une courbe ovale; imaginez à la circonférence de cet Ovale toutes
les lignes verticales tirées, de forte qu’elles foient, toutes prolongrées au-dedans de l’Ovale, Ô! que chacune fall’e, avec la verticale

Y a voiline

m
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voiline, un angle d’un degré; ces verticales ne le rétameront plus
toutes au même point, G: les arcs du Méridien interceptés entre
deux délices verticales voifines, ne feront plus d’égale longueur.
Là où le Méridien fera plus courbe, qui cf! à l’extrémité du grand

axe de l’Ovale, le point de concours où fe rencontreront les deux.
verticales voifines, fera moins éloigné au-delfous de la furface de
la Terre, 6: ces deux verticales intercepteront une partie du Méridien plus petite ,une là où le Méridien cit moins courbe, à l’extrê

mité
du petit axe de l’Ovale. .
Or on. peut confid’erer le Méridien de la Terre , G: quelque
courbe que ce foit, connue formée d’un affemblage de petits arcs
de Cercle, chacun d’un degré, dont les centres font dans les points
de concurs de deux verticales voilines, à: dont les rayons font les ’
parties de ces verticales, comprilès depuis ces points jul’qu’â la fur.

face de la Terre. Il ell alors évident, que là où les rayons de ces
Cercles l’ont petits, les degrés de leurs cercles, qui font les mêmes

que les degrés du Méridien, font plus petits; G: là où les rayons
des Cercles l’ont plus grands , leurs degrés 6: ceux du Méridien

font plus grands.
On voit’ par-là que c’ell aux deux bouts de l’Ovale où les cen-

tres des Cercles, qui l’ont les points de concours de deux verticales voifines , font les moins abaiffés au - delfous la furface de la
Terre , que c’ell là où les rayons des Cercles font plus courts, dz
où les degrés, toûjours proportionnés aux rayons, font plus petits:
qu’au contraire au milieu de l’Ovale, à égale diliancc de lès deux

bouts, les rayons des Cercles font plus longs, &lesdegrés plus grands.
Si donc.les degrés du Méridien vont en diminuant de l’Equa-

teur vers les Pôles, les bouts de l’Ovale font aux Pôles , G: la
Terre cil allongé; fi au contraire les degrés du Méridien font plus
grands au Pôle qu’à l’Equateur, les Pôles font au milieu de l’Ovale,

6: la Terre en applatie.

ARTI-
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ARTICLExm
, OBIECTIONS con-rira L’orE’kATION un LAQUELLE on

maton: LE! paons: nu MERIDIBN.
Nous venons de tâcher de faire comprendre pourquoi, files degrés du Méridien vont en diminuant de l’Equateur vers’ les

Pôles, la Terre cil allongée, à: pourquoi, s’ils vont en croilIant,
elle cil applatie. Voyons maintenant quelle cil la l’ûreté de l’opération par laquelle ’on mel’ure ces degrés; de l’opération ne nous

avons expliquée, par laquelle on détermine la grandeur &(la figure
de la Terre, dz d’où dépend toute la Géographie.
La judelle de cette opération el’r démontrée à la rigueur Géoo

métrique; mais voici ce qu’elle fuppofe: 71°. mie dans tous les

lieux de la Terre, la ligne âplomb foit perpendiculaire au plan de
l’Horifon: ’2°. Que pendant le temps qui s’écoule. entre les obfervations qu’on fait d’une Etoile, loriqu’on lui rapporte les angles des

verticales, cette Etoile n’ait point de mouvement que celui de l’a

révolution apparente autourde la Terre; 6: que li elle en a quelqu’un, il fait connu, dt qu’on en puille tenir compte: 3°. mie
la Terre ait une figure réguliere , 6: que tous fes Méridiens foient
u des courbes égales.
Examinons les doutes qu’on peut avoir fur ces trois Articles,
qui font tout ce qui pourroit jetter de l’incertitude fur l’opération
par laquelle on mefure les degrés du Méridien , à tout ce qu’on
pourroit dire contre les Mel’ures de M9. de Callini 61 des Académiciens envoyés, tant à l’Equateur qu’au Cercle Polaire. Car il n’y

auroit rien fifi ridicule, que de travailler pendant quarante ans à
mefurer les grés du Méridien, G! d’aller au bout du Monde pour
faire de femblables opérations,’fi ces opérations, quelque bien exe-

, cutées qu’elles fullent , ne pouvoient donner ni la figure de la
Terre, ni laijufle grandeur des degrés. Nous allons difcuter par

ordre les trois articles précédens. ’
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.ARTICLE .XV.’
SI LA LIGNE A PLOMB EST PAR-TOUT PERPBNDICUantan A LA SURFACE ne LA TERRE.
1°. n ne peut pas douter que la ligne à plomb ne l’oit par toute

- la Terre perpendiculaire à la furface des eaux, 61 par con.
léquent au-plan de l’I-Ioril’on , qui cit le plan qui touche la lùrface

des eaux dans chaque lieu. Mais la furface des eaux, cit-elle bien
parntout la même que la furface de la Terre? On voit bien qu’en
général cela cil ainlî; par-tout les Côtes l’ont li peu élevées au-

ellus de la Mer, qu’on peut regarder la furface de la Terre connue

la furface de la Mer continuée. Mais ne pourroit-i1 pas y avoir
dans quelque lieu quelque inégalité à cette furface? quelque lieu ou,
quoique la ligne à plomb lui fût perpendiculaire, cette ligne n’eût
pas la même’inclinail’on, par rapport à l’axe ,” qu’elle auroit dans

quelqu’autre lieu pris à la même difiance de l’Equateur? ,
Toutes les Obl’ervations Afironomiques ô: Géographiques,
nous apprennent que cela n’en pas ainli. Si aux mêmes dillances
’ de l’Equateur, les lignes verticales ne faifoient pas les mêmes angles
avec l’axe de la Terre; loriqu’on part d’une même latitude, après

avoir parcouru vers le Nord ou vers le Sud des dillances égales,
on ne trouveroit pas les mêmes hauteurs du Pôle: mais dans tous
les lieux de la Terre où l’on a voyagé &obl’ervé, après avoir par-

couru des diltanees égales, on a toujours trouvé ces hauteurs les
mêmes. Et fi l’on Idil’oit que les différences l’ont trop petites pour

pouvoir être apperçues par les Géographes, ce feroit mal raifonner
que de fuppofer ce que l’expérience n’a ni fait voir,nifait l’oupçonner.

Ceux qui regardent la pelanteur comme l’effet Attrac’lions

de toutes les parties dont la’Terrç cit fomiée, c entrent que
prefque toutes les Montagnes que nous connoillons font des malles
trop petites pour que leur attraétion puifle être comparée à celle
du corps entier de la Terre, dt en troubler l’effet.
M. Newton a calculé l’Attraétion’ d’une Montagne dont la hau-

teur feroit de trois milles, dt largeur de lix, G: trouvé qu’une
telle
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telle "montagne formée de utiere homogene, 61 la même que celle
qui forme la Terre, caul’eroit au fil à plomb une déviation de a”. I
Ce qu’avoir conclu M. Newton, paroit confirmé pas les obfer-

vations de MM. [Bouguer dt de la Condamine. Etant dans le voilinagc d’une très- grolle Montagne du Pérou, appellée Cbimboraço,

ils ont trouvé par. plulieurs expériences, que. le fil à plomb avoit
en effet quelque déviation vers cette Montagne , quoiqu’elle foit
moindre que celle qu’illdevroit- avoir d’après des calculs femblables

à ceux
Newton.
- aûuellement
.t
Chimboraçode
ayantM.
été autrefois
Volcan , dt étant
couvert de neige, depuis l’on l’ommet jufqu’â 900 toiles au-defl’ous,

7 malle cil certainement compofée de matieres hétérogenes, dt il
doit y avoir de grandes cavités dans l’on intérieur; ainfi l’on attra-

élion doit être beaucoup moindre que dans la fuppolition fur laquelle M. Newton a fondé [on calcul. ’Mais quoiqu’une Montagne énorme pût caulèr au filai plomb
quelque déviation, dt quelque trouble aux opérations qu’on fait
pour la mel’ure des degrés du Méridien, des Montagnes telles que

Chimboraço font rares, dt faciles à éviter dans le choix des lieux

où l’on doit faire ces opérations. .
ON. 04. OH. ON. ON. ON. ON. OH. ON. ON. ON. ON. ON. ON. ON. ON." ON. 00.

ARTICLEIXVL
au: LES uouvnnnurs pas mortes.

2*.Pallons à ladil’culfion du fécond Point, aux mouvemens particu-

liers qui pourroient arriver à l’Etoile , pendant le tems qui
s’écoule entre les obfervations qu’on en fait pour lui rapporter les

angles des verticales.
Ces mouvemens ne l’çauroient apporter de trouble à cette opé-

ration, qu’autant qu’ils feroient inconnus. Tout mouvement re-

glé dt dont on peut tenir compte ne peut caulèr aucune erreur.
Tel eli, par exemple, ce mouvement obfervé depuis long-tems,
par lequel chaque Étoile fixe femble s’avancer d’un degré dans foi-

xante 61 douze ans autour d’un certain point des Cieux. On con.

i mMifiJImqç. h mît
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noît la quantité de ce mouvement; ofl’çait quelle différence il doit

produire dans la diffame de chaque Etoile au Zenith; dt l’on cit toujours â lieu d’y avoir égard, li le temps écoulé entre les obfervations ell allez confidérable pour que cette différence l’oit lènlible.
Il y a encore dans les Etoiles, l’apparence d’un autre mouvement;

par lequel chacune femble décrire dans les Cieux une petite Ellipfe.
M. Bradley cil le premier qui l’ait découvert: ce mouvement cit
très-régulier, 61 très-alfujéti à laThéorie; mais c’eli à une Théo-

rie très-l’ubtile. L’apparence de ce mouvement vient de la combinail’on du mouvement de la lumierc de l’Etoile, avec le mouvement

de la Terre dans l’on orbite. Ces deux mouvemens changent 1*
direélion, fuivant laquelle l’Oblèrvateur recevroit le rayon vifiiel ou

la lumiere de l’Etoile, li cette lumiere venoit trouver la Terre en
repos, ou li la vitefle de cette lumiere étoit incomparablement plus
grande que celle de la Terre.
Il en en ainli de la direétion qu’il faut donner au firfil , pour
que le plomb frappe l’oil’eau qui vole: au lieu d’ajuller direélement
à l’oil’eau, le Challeur tire un peu au-devant, dt tire d’autant plus

au-devant , que le vol de l’oil’eau cil plus rapide par rapport à la

vitefle du plomb. Il eft évident , que dans cette oomparail’on,
’l’oil’eau repréf’ente la Terre, dt le plomb repréfente la lumierede

l’Etoile qui la vient frapper.

On déduit de la tous les lymptômes 61 toutes les regles de ce
mouvement; dz la Théorie de M. Bradley, à laquelle il n’a été con-

duit que par les obfervations , s’y ell toujours trouvée parfaite-

ment
conforme *. V
Ce mouvement connu 61 réglé, en dans le même cas que celui dont nous avons déja parlé. On fera toujours à lieu d’en tenir
compte, s’il efi nécellaire; 61 il ne fçauroit caulèr d’erreur dans la
mel’ure des degrés.

Mais outre ces mouvemens , n’y en a-t-il point quelqu’autre
dans les Étoiles, dont julqu’ici l’on ne connaît ni la quantité ni la

loi? M. Bradley, avec un infimment excellent de 12. pieds .de rayon,
auquel Lles plus petits écarts des Étoiles ne pourroient échapper, a

fuivi
* Voyez les Trary’aéïiom Pbilqfipbigues’, N”. pl.
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fuivi pendant toute l’année les Étoiles qui paffoientqdanâ l’étendue

du limbe de cet inflrument,,qui emballoit une Zone du Ciel, dans
laquelle fe trouvoient plus de zoo. Étoiles, fans avoir jamais trouvé
qu’aucune de celles qu’il a obfervées, le foit éloignée du lieu où
elle devoit être de plus de 2’ , quantité qu’il CR toujours douteur:
fi l’on doit plûtôt attribuer au mouvement de l’Etoile, qu’à l’erreur

de l’obfervation. a . , . .

Si les Etoiles. ont donc quelqu’autre mouvement, il faut qu’il

foit prodigieufement lent, 61 des’mouvemens de cette lenteur ne
fçauroient cauler aucune erreur fenfibledans la mefure des degrés
du Méridien. Les Tobfervations, par lefquelles on rapporte àl’Etoile
l’angle des verticales aux deux extrémités .de l’arc qu’on mefurc,

ne laüïentpas des intervalles de tems niiez longs entr’elles, pour h
que ces mouvemens fuirent à craindre pendant le tems écoulé..N. CH. .0 CH. 000". ON. OH. ON. 0H. ON. ON. ON. ON. ON. ON. ON. ON. ON)

ART! CL E x’vn.
51 LA Tanne N’A rom-r pas ranGuLAnn-n’s DANS

a 8A FIGURE.

nant au dernier Point, fçavoir, fi la Terre cil d’une figure réguliere , ou fi.c’efl un corps, inégal dz tortu, qui ait des cavités& des bolïes, 1ans aucune efpèce de régularité: s’il y a quelqu’un

qui fan": cette queflion de v bonne foi, 61 qu’il ne veuille pas en juger
par larégularité de la figure que l’ombre de la Terre lui fait voir
da les Eclipfes de Lune, ni par l’équilibre des eaux qui recouvrent

le lgobe de la Terre; il faut lui accorder que, fila terre a de telles
irrégularités, toutes les mefures de M". Cafiini, ni de M"- du Nord,
ni de Mm de l’Equateur, ne feront point connoître la figure. En
même temps il faut reconnoître, que c’ef’t fait de n Géographie G:

de la Navigation, ô: qu’il n’y a plus aucune regle à établir, ni à

chercher dans cesSciences. Mais on fçait que le Navigateur conduit fon Vailïeau là où il veut, ô: l’y conduit avec d’autant plus de
sûreté, qu’il pratique plus exaâetnent .les regles de fou Art.

Oeuv. de Maupèrt. I l A A R T I-v
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ARTICLE xvru.

TABLE DES DEGRE’S DE LATITUDE ET DE LONGITUDE.
Peau. DE: NAVIGATEURS.
Sans nous arrêter davantage à ces frivoles objeétions , je vais don-

ner une Table des degrés tant de latitude que de longitude.
Et afin qu’on ne m’accufe d’aucune partialité , je placerai chaque

degré fuivant les Mefures de M11- Caflini vis-â-vis le degré com;

Ipondant
fuivant
. Ia
Cette Table eft le
principal objetles
de tousnôtres.
les travaux qu’on
entrepris fur la figure de la Terre. C’efl pour fçavoir quelle efl
la grandeur exaéte des degrés, que M". Caflini ont fait tant d’0 -

rations; que M". Godin, Bouguer dt de la Condamine, font allés
à l’Equateur ; dt que nous avons été au Cercle. Balai". A p

On peut .voir par cette Table de quellelimportance il cil pour
le Navigateur, de connoître la figure de la Terre fur laquelle il
navigue; ou du moins de quelle importance il efl que cette fi
fait bien connue de ceux qui dreilent les Cartes 61 les lnflruélions,

furLeslefquelles
il dirige fa route. v
différences qui font marquées dans la quatriéme Colomne
de la Table, donnent les erreurs qu’on commet, fi la Terre..a la
figure que M. Callini lui donne , G: qu’on croye qu’elle a celle que

nous lui donnons: ou réciproquement, fi laTerre a la figure que
nous lui donnons, dt qu’on croye qu’elle a celle que M. Canini lui
donne. Lorfqu’on navigue vers l’Equateur ou vers les Pôles;.fur
un feu] degré de latitude, l’erreur va iniqu’â une demi-lieue; 6:
fur plufieurs degrés, les erreurs font accumulées.
Si par exemple un Pilote partant de l’Equateur cherche à rencontrer ou â éviter une Terre, ou un Ecueil limé à la latitude de
no degrés , fous le Méridien où il navigue: s’il calcule n route
d’après nos mefures, dt que ce fait celles de M"- CaHini qu’il faille
fuivre, lorfqu’il aura fait 406 lieues Marines, il le croira avoir patté
le lieu qu’il cherchoit, ou qu’il vouloit éviter; il s’en croira éloigné

de 9 lieues lorfqu’il fera defl’us 6: prêt à brifer [on Vaiffeau contre.

Il
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Il cil expolë au même péril, s’il calcule n route fur les mefu.
res de Ml"- Caflini,ôt que ce foient les nôtres qui foient les vérita-

bles; lorfqu’il aura fait 397 lieues, il croira n’avoir point encore I e
atteint le lieu qu’il cherche: il s’en croira encore éloigné de glieues,

lorfqu’il fera prêt à périr contre. l

On voit par la Table, que les navigations qui le font vers les

Pôles feront fujettes aux mêmes erreurs, avec cette différence que,
fi la Terre a la figure que lui donne M. Cafiini, 6: qu’on navigue fur
nos Vmefures, lorfqu’on ira reconnoîtrevquelque lieu par fa latitude,
on fe croira moins avancé qu’on ne le fera réellement; dt qu’au con-

traire on croira l’avoir pané , fi la Terre a la figure que nous lui
donnons, 6: qu’on fe fonde fur les mefures de M; Cafiini. ’ ’

La même Table fait connaître les erreurs en longitude, qui font

encore plus dangereufes ue les erreurs en latitude. On peut voir
par cette Table, que loriqu’on navigue fur des Paralleles éloignés
de l’Equateur, il y a telles Navigations où l’erreur va jufqu’â 2 degrés

fur roc; où l’on fe croiroit éloigné de 4o lieues de la Terre,
lorfqu’on feroit defïusCes erreurs font indépendantes des autres erreurs jufqu’ici inévi-

ptables dans la Navigation ;, de celles que produit l’incertitude du
lillage, de la dérive, de la variation: quand la Navigation feroit une
i’cience parfaite à ces autres égards, le Pilote le plus habile ne pour.

roit remédier aux erreurs qui maillent de la différente figure de la .
Terre, que par la connoiilance de la vraie figure qu’elle a. Et fi les
erreurs qui naifl’e’nt de la figure de la Terre, peuvent feules être de la

plus grande importance, elles font encore plus à craindre, lorfqu’elles
f0 trOuvent combinées avec ces autres erreurs dépendantes de l’Art

de la Navigation , qui peuvent les augmenter confidérablement.
Si malgré cela quelqu’un peu exaét dt peu amateur de l’exaélitu-

de, trouvoit ces erreurs de 2 fur roc peu confidérables; il faut qu’il

peule que quand elles feroient beaucoup moindres, on ne fçauroit
le donner trop de foin pour les éviter. Si la moindre utilité devient
du plus grand prix, lorfqu’elle s’applique âune grande multitude,
que doito’on penfer d’une découverte, qui diminue le péril du nom-

bre innombrable d’hommes, qui confient leur fortune 6: leur vie-â

la Mer? l Z z Il
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Il cil vrai que tous ceux qui auront évité le naufrage par l’une
des Colomnes de cette’Table , auroient péri, s’ils avoient fuivi
l’autre. Elle peut paroître jufqu’ici d’un mage aufli dangereux,
* qu’utile. Mais c’efl âla prudence du Navigateur de fçavoir fe dé-

terminer pour la Terre Allongée, ou pour la Terre Applatie. La
vérité fera connuë un jour avec plus d’évidence; &le bien public exige

qu’on décide autentiquement, laquelle des deux colomnes de la Table doit être fuivie, ô: laquelle doit être rejettée. Sans cela, toutes les
grandes chofes qu’on a faites en France pour déterminer la figure de

la Terre, demeureroient inutiles, ou deviendroient nuifibles. -

ARTICLE XlX.
consrnucrron.m-: LA TABLE.
e n’ai plus qu’un mot à dire, fur la confiruéiion de la Table que

je vais donner. L’une des Colomnes en formée fur les mefures
que M. Caffini a données dans le Livre de la Grandeur Ü de la Hgure de la Terre , pag. 242. 243. 245. L’autre Colomne cit formée
fur nos niefures.
Nous avons trouvé en Lapponie, à la latitude de 66° 20’, le
degré du Méridien de 57438 toiles *; G: ayant remefuré avec le
même Inflrument l’amplitude de l’Arc qu’avoit mefuré M. Picard,
nous av0ns trouvé le degré à la latitude de 49° 22’, de 57183 toifes *;
plus grand de 208 toiles que ce degré n’a été donné par M. Caffini.

Suivant ces mefures, dz prenant le Méridien de la Terre pour une
! Ellipie, comme ont fait Mr? Newton à Caifini, on trouve le dia. métre de l’Equateur de 6562480 toifes, 6: l’axe deila Terre
de a 652 5600: ces deux nombres font à peu près l’un à l’autre,

’ comme
r78.
âMéridien
177.bien’méfurés,
’ on déter- ,
l Lorfqu’on a deux
degrés du
niinelfacilement la valeur de chaque degré de Latitude, 61 de Longi-

tude en confiderant la Terre comme un Ellipfoïde fort approchant
de la Sphere: dt c’ei’t ainfi qu’on a confiruit les Tables fuiyantes.

I. ’ Lafig. Je la Terre déterra. pag. 1:5. - T A B L E
* Degré du Midi": en": Pari: à? Amiens, pag. Iiv.
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a TABLE , l
J DES DEGRÉS DE LATITUDE,
Latit. Degré: i Degrés fuivant
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LETTRE
LA COMETE.
ous avez fouhaité, Madame, que je vous pariade de la Co;
mète qui fait aujourd’hui le fujet de toutes les converiàtiOns

de Paris, dt tous vos defirs font pour moi des ordres. Mais

que vous dirai- je de cet Aflre? Rechercherai-je les influences qu’il peut avoir, ou les événemens dont il peut être le
préfa e? Un autre Afire a décidé de tous les événemens de ma vie;

mon fort dépend uniquement de celui-là; j’abandonne aux Comè-

tes le fort des Rois &des Empires.
Il n’y a pas un fiècle que l’Aflrologie étoit en vogue à la Cour

ô: à la Ville. Les Af’tronomes, les Philofophes, ô: les Théolo.
giens, s’accordoient à regarder les Comètes comme les caufes ou

les figues de grands événemens. Quelques-uns feulement rejettoient l’application qu’on faifoit des Règles de l’Allrologie, pour
deviner par elles les événemens qu’elles annonçoient. Un Auteur
moderne, célébre par a piété dt par a fcience dans l’Afironomie,
étoit de cette opinion; (St croyoit cette curiofité plus capable d’of- fenfer Dieu, déjà irrité, que d’appaifer [à colère. I Il n’a pu cepen-

Oew. de Maupert. A a dant
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dant s’empêcher de nous donner des Lilles de tous les grands évé-

nemens que les Comètes ont précédés ou fuivis de près. * . Ces Afires, après avoir été fi long-tems la terreur du Monde,
font tombés tout-â-coup dans un tel difcrédit, qu’on ne les croit plus

capables de caufer que des rhumes. On n’efl pas d’humeur aujourd’hui à croire que des Corps aufli éloignés que les Comètes,
puiflent avoir des influences [tu les chofes d’ici-bas, ni qu’ils foient ,

’ des lignes de ce qui doit arriver. miel rapport ces Aflres auroientils avec ce qui a: palle dans les Confeils de dans les Armées des Rois?
w Je n’examine point la poflibilité métaphyfique de ces chofes, fi

l’on comprend l’influence que les Corps les moins éloignés ont les l

uns fur les autres; ni fi l’on comprend celles que les Corps ont fur l
les Efprits’, dont nous ne [aurions cependant douter, 6: dont dépend

quelquefoistout le bonheur ou le malheur de notre vie.
Mais il faudroit, à l’égard des Comètes que leur influence fût
connue, ou par la Révélation , ou par la Raifon, ou par l’Expérience; de l’on peut dire qu’aucune de ces fources de nos connoiffan-

cesIl eflne
fait
connoître.
q tout ce l
biennous
vrai qu’ill’a
y a une
connexion
univerfelle entre
qui en dans la Nature, tant dans la Phyfique que dans le Moral: chaque événement lié à celui qui le précède, Ôt a celui qui le fuit, n’ef’t l

qu’un des anneaux de la chaîne qui forme l’ordre dz la fuccefiion l
des chofes: s’il n’étoit pas placé comme il en, la chaîne feroit diffé-

rente,
& appartiendroit â un autre Univers. l, l
Les Comètes ont donc un rapport néceiïaire avec tout ce qui
fe paire dans la Nature. Mais le chant des Oifeaux, le vol des
Mouches, le moindre Atôme qui nage dans l’air, tiennent auffi aux
plus grands événemens: ô: il ne feroit pas plus déraifonnable de
les confitlter que les Comètes. C’efl en-vain que nous avons l’idée

d’un tel enchaînement entre les chofes , nous n’en [aurions tirer
aucune utilité pour les prévoir lorfque leurs rapports font fi éloignés;

nous trouverons des Règles plus fures, .fi nous nous contentons de
tirer les événemens de ceux qui les touchent de plus près.

on peut comparer les Aflr010gues aux Adeptes, qui veulent
tirer l’or des matières qui n’en contiennent que les principes dz les

a Riccioli Almagdl. La. V111. Cap. 111. tr V. plus .

SUR LA.C0METE. * 137
plus légéres femences; ils perdent leur peine dt leur temps, pendant
que le Chimifie raifonnable s’enrichit à tirer l’or des terres ô: des

pierres
où il cil déjà tout formé. a
La prudence confifle à découvrir la connexion que les chofes
ont entre elles, mais c’efi folie aux hommes de l’aller chercher trop
loin: il n’appartient qu’à des lntelligences fiipérieures à la nôtre, de
voir la dépendance des événemens d’un bout à l’autre de la chaîne

qui
contient.
’ tMadame, de cette efpèce
Je neles
vous entretiendrai
donc point,
d’influence des Comètes ; je ne v0us parlerai que de celles qui font
à notre portée ,’ dt dont on peut donner des raifons. Mathémati-

ques ou Phyfiques. i »

Je n’entrerai point non plus dans le détail de toutes les étranges

idées que quelques-uns ont eues fur l’origine 6: fur la nature

des Comètes. .
Kepler, à qui d’ailleurs l’Aflronomie a de fi grandes obligations,

trouvoit raifonnable, que comme la Mer a les Baleines dt fes Mon.
fîtes, l’Air eût aufii les liens!» Ces Monfires étoient les Comètes;

6: il explique comment elles font (engendrées de l’excrément- de
l’Air par une Faculté animale.

Quelques-uns ont cru que les Comètes étoient créées exprès
toutes les fois qu’il étoit néceflaire, pour annoncer aux hommes

les defTeins de Dieu, dt que les Anges en avoient la conduite. Ils
ajoutent que cette explication réfoud toutes les difficultés qu’on

peut faire fur cette matière. * *
Enfin, pour que toutes les abfurdités pollibles fur cette matière
fuirent dites, il y en a qui ont nié que les Comètes exiflafïent, 6:
qui ne les ont prifes que pour de faunes apparences camées par la
réflexion ou réfraélion de la Lumière. Eux feuls comprennent
comment [e fait cette réflexion ou réfraélion, fans qu’il y ait des

corps qui la caufènt. * * *
Pour Ariflote, il affuroit que les Comètes étoient des Météores
formés des exhalaifons de la Terre a de la Mer; (St ç’a été, comme

Aa 2 ’ on
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tu peut croire, le fentiment de la’fouledes Philofophes qui n’ont

cru.ni
penfé que d’après lui. i t .
Plus anciennement, on avoiteu des idées plus jaffes des Co- .
niâtes. Les Chaldéens, à ce; qu’on prétend’,’[àvoient qu’elles étai.

. ent des’Aflres durables, 6: des espèces de Planètes, d0ntl ils étoient
parvenus à calculer le cours. " Sénèque avoit embrafïé cette Opinion,

:61 nous. parle des Comètes d’une manière fi conforme â tout ce
qu’on en fait auj0urd’hui ,* qu’on peut dire qu’il av0it deviné ce, que

l’expérience dt lesqobl’evrvations des Modernes ont découvert: après

avoir établi que les Comètes font de véritables Planètes, voici ce
.. :qu’il ajoute.

,, ,,Devons-noùs donc etre Afurpri’s fi les Comètes, dont les appari,,tions Teint li rares ,Ëne femblent point encore’foumifes à "des loix
,,confiantes; (St fi.’n0us.’ne pouvons encore déterminer le cours
,,d’Aflres dont les retours ne fe font qu’après de fi grands intervalles?
.,",Il n’y a pas encore 1500 ans que lès Grecs ont fixé le nombre des
,,Et’oile’s’, dt leur ont donné des noms: plufieurs Nations, encore

,,aujourd’hui , ne connoifl’ent du Ciel» que ce que leurs yeux en

,,apperçdivent, de ne faveur ni pourquoi la Lune difparoit en certains
,,tems, ni quelle cil l’embre qui nous la cache. l Ce n’en que’de,,puislpeude tems’ que nous mêmes avons’fur-cela des connoifïances

,,certaines: un jour viendra, ou le temps dt le travail auront appris
,,ce que nous ignorons. La durée de notre vie ne fuflit pas pour
,,découvrir. de fi grandes chofes, quand elle y feroitltoute employée.
,,(lu’e’n peut-on donc ,efpérer, lorfqu’on entait un,tpifér3ble par-

,,tage entre l’EtudeÏcSt les Vices. *. l , H
Je vai maintenant, Madame, vous expliquer ce que l’Af’ttonop mie 6113 Géométrie nous ont appris fur les Comètes. ’ Et à ce qui
ne fera pas démontré mathémati nement, jetâc’heraijvde fiippléer

par ce qui paraîtra de plus probab, e ou déplus vraifemblable. Vous
v verrez’peut-être, qu’après avoir longtemstrop relpeélé les Corne.

g tes, on cil venu tout à coup à les regarder comme trop indifférentes.
l Pour vous donner une idée de l’importance de ces Aines, il faut
commencer par vous dire, u’ilsne font pas d’une nature inférieure

airelle des Planètes, ni à cel e devnotre Terre. Leur origine paroit

Ê Selma Natur. ampli. Lié. VIL " - V allai
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aufli ancienne, leur greffera fiupafl’e celle de pluiieurs Planètes; la
matiére-qui les forme a la même folidité; elles pourroient même,
com’ine les Planètes; avoitleurs-habitanss: enfin, fi les Planètes parodient- à quelques égards avoir quelqu’avantage fur les Comètes,

* [selles ont fur les Planètes desevantagesréciproques.
Comme les Comètes font: une partie dufSy-flème. du Monde, on
ne tramoit v-voùs les faire’bien. connoître fins vous retracer ce Syne-

À me; en entier. Mais je voudrois, pour vous faciliter la choie, que
il vous enfliez en même teins devant. les yeux la: Carte du Syflème
Solaire deM: Halley ,« où- lent marquées les routes des Comètes,
que MedeBefl’e’ vient de faire graver, ,avec,la traduélion qu’il a faire

- de l’explication de cette curieufe Carte. l I V

-:: marneuse un Globe imménfe formé d’un feu célefle, ou d’une

l matière plus femblable au feu, qu’à tout ce que nous concilions.
. a .. Toutrimmenfè qu’il cil, il n’occupe qu’un point de l’efpace in-

finiment plus immenfe que lui dans lequel il cil placé; dt l’on, ne
* peutdirérque le lieu - qu’il occupe, (oit ni le centre ni l’extrémité de

cet. efpace; parce que, pour parler de centre &d’extrémité, il faut
qu’il y ait-une figure 61 des bornes. Chaque Etoile fixe cil tin-Soleil

femblable, qui appartient à un autre Monde- , f 1
’ - a Pendant que notre Soleil fait fur [on axe une révolution dans

I l’efpace .de 25è jours, la matière dont il cil. formé s’échappe de tous
côtés , 6: s’élance par jets quis’étendcnt jufqu’â de grandes diflances,

jnfqu’â nous,’& bien. par delà.- .Cette matière qui fait la lumière,
- va d’une fi .prodigieufe rapidité, qu’elle n’emploie qu’un demi quart

d’heure pour arriver du Soleil à la Terre. Elle cil réfléchie lori;
qu’elle tombe fur des Corps qu’elle ne peut traverfer, G: c’eflzpar elle

que: nous appercevons les COrps opaques des Planètes qui la renvoient à nos yeux, lorfque le Soleil étant cache pour nous fous l’autre
. Hémifphère, permet à cette foible lueur de le faire appercevoir.
. .L .. On compte’iîx’de ces Planètes, qui n’ont de lumière que celle

. qu’elles reçoiventsdu soleil: ce [ont Mercure, Vénùs, la Terre,
. qu’qn ne peut le difpenfer de placer parmi elles, Mars, Jupiter, de

.Saturne. Chacune décrit un grand orbe autour du Soleil, (St toutes placées à des diflances différentes, font leurs’révolutions autoËr

;« ’ Aa 3 . . . z e
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de lui dans des tems différens. Mercure qui efl le plus proche , fait ’
n révolution en trois mois. Après l’orbe de Mercure en celui de
Vénus , dont la révolution efl de huit mois. L’orbite de la Terre
placée entre celle de Vénus (St celle de Mars, cil parcourue dans un
an par la Planète que nous habitons. Mars emploie deux ans à ache-

ver fon cours, Jupiter douze, & Saturne trente.
Une circonflance remarquable dans- les révolutions que font
ces Afires autour du Soleil, c’efl que tous la font dans le même feus.
Cela a fait penfer à une fameufe Seéle de Philofophes, que les Planè-

tes nageoient dans un grand Tourbillon de matière fluide, qui
tournant autour du Soleil , les emportoit 61 étoit la carafe de leur

mouvement. v ’ .

Mais outre que les loix du mouvement des Planètes, bien examinées , ne s’accordent pas avec un pareil Tourbillon , vous
verrez dans un moment que le mouvement des Comètes en prouve
l’ùnpoflibilité.

Plufieurs Planètes en parcourant leurs orbites autour du Soleil,
tournent en même tems fur leur axe: peut-être même toutes ont.
elles une femblable révolution. Maison n’en efl affuré que’pour

g la Terrequi y emploie vingt-quatre heures, pour Mars qui y en
emploie vingt-cinq, pour Jupiter, qui y en emploie dix, 6: pour
Vénus. Œoique tous les Aftronomes s’accordent à donner à cette
dernière Planète une révolution autour de fou axe, dont ils fe font
affurés par la diverfité des faces qu’elle nous préfente, ils ne font pas

cependant encore d’accord fur le tems de cette révolution, les. uns

la faifànt de vingt-trois heures, G: les antes de vingt-quatre jours.
Je n’ai point parlé ici de la Lune: c’ef’t qu’elle n’efi pas une Pla-

nète du premier ordre; elle ne fait pas immédiatement la révolu-

tion autour du Soleil; elle la fait autour de la Terre, qui pendant
ce tems-lâ l’emporte avec elle dans l’orbite qu’elle parcourt. On

appelle ces fortes de Planètes, Secondaire: ou Satellites: ô: comme
la Tetre en a une, Jupiter en a quatre, (St Saturne cinq.
Ce n’efl que de nos jours qu’on a découvert les loix du mouve-

ment des Planètes autour du Soleil; dt ces loix de leur mouvement .
découvertes par l’heureux Kepler, en ont fait découvrir les califes

au grand Newron. Il
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Il a démontré que pour que les Planètes le rouirent comme elles
fe meuvent autour du Soleil, il fallOit qu’il y eût une force qui les s

tirât continuellement vers cet Afire. Sans cela, au lieu de décrire
des lignes courbes, comme elles font, chacune décriroit une ligne
droite, 61 s’éloigneroit du Soleil à l’infini. Il a découvert la pro-

» portion de cette force qui retient les Planètes dans leurs orbites, 6:
a trouvé par elle la nature des courbes qu’elle doit néceflairemem

faire
aux Planètes.
i i6: les
Toutesdécrire
ces courbes fe réduilènt
aux refilons coniques;
obfervations font voir que toutes les Planètes décrivent en effet autour du Soleil des Ellipfes, qui font des courbes ovales qu’on forme

en coupant un Cone par un plan oblique à [on axe. ’ *
On prouve par la Géométrie , que le Soleil ne doit point être
au centre de ces Ellipl’és 5 qu’il doit être vers l’une des extrémités,

dans un point qu’on appelle le foyer; (St ce foyer efl d’autant plus
près de l’extrémité de l’Ellipfe, que l’Ellipfe efl plus allongée. Le

Soleil a: trouve en effet dans ce point: delà vient que dans certains
tems de leur révolution , l dans certaines parties de leurs orbites,
qu’on appelle leurs Péribélx’er, les Planètes fe trouvent plusproches
du Soleil, 6: que dans d’autres (lorfqu’elles font dans leurs Apbélier)

elles en font plus éloignées. Quant aux fix Planètes que nous venons de nommer, ces différences d’éloignement ne font pas fort
confidérables, parce que les Ellipfes qu’elles décrivent font peu allongées, 6: ne s’écartent pas beaucoup de la figure circulaire. Mais
la même loi de force qu’on a découverte; qui leur fait décrire ces
Ellipfes, leur permettant de décrire des Ellipfès de tous les degrés
d’allongement, il y auroit de quoi s’étonner des bornes qu’il femble-

mit que la Nature auroit miles à l’allongement des orbites, fi l’on

ne trouvoit une plus grande diverfité dans les orbites que décrivent .

de nouveaux Aflres.
Ce font les Comètes qui viennent remplir ce que le calcul avoit
prévu, ô: qui fèmb’loit manquer à la Nature. Ces nouvelles Planètes affuiettiés toujours à la même loi que les fix autres , mais ufant

de toute la liberté que permet cette loi, décrivent autour du Soleil
des Ellipfes fort allongées, 6: de tous les degrés d’allongement.

. Le
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Le Soleil placé au foyer commun de toutes les Ellipfès, à peu

près circulaires, que décrivent les fîx prémières Planètes, le trouve

, toujours placé au nyer de toutes les autres Ellipfes que décrivent

les Comètes. Le mouvement de ces dernières autour de lui, a:
trouve règlé par les mêmes loix que le mouvement des autres: leurs

orbites une fois déterminées par quelques obfervations , on peut
calculer pour tout le relie de leur cours .leurs différens lieux dans
le Ciel; 61 ces lieux répondent à ceux où. en effet on a obfervé les
Comètes, avec la même exaéiitude que les Planètes répondent aux

lieux du Ciel, où l’on a calculé qu’elles devoient être. i
Les feules différences qui fe trouvent entre ces nouvelles Planèe tes 6: les prémières, font I. que .leurs orbites étant-beaucoup plus
allongées que celles des autres, 6: le Soleil le trouvant par-là beaucoup plus près d’une de leurs extrémités , lés diflances des Comètes

au Soleil [ont beaucoup plus différentes dans les différentes parties
des orbites qu’elles décrivent. Œelques-unes (celle de 1680.) fev
font approchées de cet Afire à tel point, que dans leur Pérüélie
elles n’étoient pas éloignées du Soleil de la fixiéme partie de fou
diamètre. Après s’en être ainli approchées, elles s’en éloignent à

des diffames immenfes , lorfqu’elles vont achever leur cours audelâ des Régions de Saturne.

On voit par-là, que fi les Comètes font habitées par quelques
efpèces d’Anirnaux vivans, il faut que ce foient des Etres d’une

complexion bien différente de la nôtre, pour pouvoir fupporter
toutes ces viciflitudes: il faut que ce foient d’étranges corps.
2. Les Comètes emploient beaucoup plus de tems que les Planè.
tes à achever leurs révolutions amour du Soleil. La Planète la plus

lente, Saturne, achève fou cours en go. ans; la plus promte des
Comèteslemploie vraifemblablement 75. ans à faire le fieu. Il y a
beaucoup d’apparence que la plupart y emploient plufieurs liècle’s.

C’efl la lôngueur de leurs orbites, à la lenteur de leurs révolutions, qui font eaufe qu’on n’a pu encore s’affurer entièrement du
retour des Comètes. Au.1ieu que les Planètes ne s’éloignent jamais
des régions où notre vue peut s’étendre, les Comètes ne paroill’ent

à nos yeux que pendant. la petite partie de leur cours qu’elles décri-

vent
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vent, dans le voifinage de la Terre: le relie s’achève dans les dernières

régions du Ciel. Pendant tout ce tems, elles font perdues pour
nous: 6K lorfque quelque Comète vient âreparoître, nous ne pou.
vous la reconnoître, qu’en cherchant dans les tems antérieurs les
Comètes qui ont. paruaprès des périodes de tems égales , 6: en
comparant le cours de celles qui paroit au cours de celles-là , fi’

l’on en a des obfervations fuflifantes. ’ e ,

C’en parces moyens qu’on cil parvenu à croire avec beaucoup

de probabilité, que la période de la Comète qui parut en 1682. et!
d’environ 75. ans: c’efi parce qu’on trouve qu’une Comète qui avoit

dans fou mouvement les mêmes fymptômes , avoit paru en 1607.
une en.1531. 6: une en 1456. il efl fort vraifemblablefque, toutes ces
Comètes ne [ont que la même: on .en fera plus fût,- fi elle réparoit

en 1757. ou 1758. . . - . .
C’efi fur. des raifons pareilles, mais fur une induélion moinsforte,

que M. Halley a fupçonnéqueles Comètes de 1661. 6: de 1532.
n’étoient que la même qui employeroit 129. ans a faire a révolution

autour
du Soleil. i ’ i .
Enfin, l’on a pouffé plus - loin. les recherches fur la Comète qui
parut en 1680. de l’on trouve un affez grand nombre d’apparitioxg
après des intervalles de tems égaux, pour conjeé’turer, avec beau;

coup de vraifemblance, que; le teins de fa révolution périodique

autour
du queces
Soleil,
ciln’aient
de lae575.
ans. Ce qui empêche
conjeétures.
force de la cera
titude, c’efl le peu d’exaétitudequ’ont apporté les Anciens aux

obfervations .des Comètes. Ils s’appliquoient bien plus à marquer
les événemens que ces Aftres avoient préditsâ la Terre, qu’à bien
marquer les points du Ciel où ils s’étoient trouvés.
Ce n’en que depuis Ticho qu’on a des obfervations des Comè-

tes fur lefquelles on peut compter, 6: ce n’efl que depuis Newton
qu’on ales principes clé-la théorie de ces Aflres. Ce n’eff plus que

du tems qu’on peut attendre, 6: des obfervations fuflifantes, 6: la
iperfeélionde cette théorie. Ce n’efl pas affez que les connoiffances

mêmes qui font permifes aux hommes leur couteut fiant de travail
il faut que parmi ces coupaillâmes il s’en trouve où toute leur in-

..Oeuv. de Maupert. ° B b duflrie
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dullrie &tous leurs travaux ne (auroient feuls parvenir , dt dont
ils ne doivent obtenir la polfclîion que dans une certaine époque

des
tems.l’Aflronomie
I . v des- ’Comètes cf! encore éloignée de
Si cependant
(à perfec’iion, fi l’on n’eft point encore parvenu à calculer exaé’tement

leur cours, nous devons être airez contens de l’exaâitude avec la.
quelle on peut déterminer des parties confidérables de la route que
tient chaque Comète. Alfujettie comme elle cil à la même loi qui
fait mouvoir tous les autres Corps Célef’tes , dès qu’une Comète a

paru, 61 a marqué fbn orbite par quelques-points du Ciel où elle a
été .obfervée, ion achéve par la théorie de déterminer (on cours:

ô: pour toutes les Comètes dont on a eu les obfervations fiiflifàntes,
l’événement a répondu à l’attente 6: au calcul, aufli longtems 61

h aufii loin q. notre vue a pu les fuivre. V

Vous me demanderez peut-être, pourquoi donc on n’a pas la
grandeur entière des orbites qui décrivent les Comètes, 611e tems

. précis
*obfervations,
Ilï
Ce n’efl pas de
la fauteleurretour?
de la théorie , c’efi celle des
des infimmens dont nous "nous fèrvons,& de la débilité de notre vue.

g . Les Ellipfes fort allongées que les Comètes décrivent, approchent tant des paraboles , que dans la partie de leurs cours où elles
. nous font vifibles, nous n’en (aurions appercevoir la différence. Il
en efi de ces Afires comme de Vaiffeaux qu’on verroit partir pour

de longs voyages. On pourroit bien par les commencemens de
leurs routes , V juger en général vers quelles régions de la Terre ils

vont: mais on ne [auroit avoir une connoiifance exaé’te de leur
voyage, que lorfqu’on les verroit s’écarter de la route qui cil cummune à plufieurs Pays où ils pourroit également aller.
Les parties de leur route que les Comètes” décrivent â’la portée

. de notre vue, l’ont communes àdes Elliplès qui (ont, comme l’on
fait, des courbes fermées, 6: à desiParaboles qui s’étendent à l’infini,

dans lefquelles il n’y a point de retour des Comètes à efpérer. Et
l’on calcule leurs lieux, comme fi elles décrivoient réellement ces

a dernières courbes; parce que les points où fe trouvent les Comètes, font fenfiblement les mêmes, 61 que les calculs en font beau-

coup plus faciles. .. - V - Mais
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Mais fi nos yeuxpouvoient fuivre plus loin les Comètes; ou
qu’on pût les obferver avec des infimmcns plus parfaits, on les ver-f
roit s’écarter des routes paraboliques pour en fuivre d’elliptiques, G:
l’on feroit en état de connaître la grandeur des Ellipfes G: le retour" -

desOn.Aflres
qui les décrivent. ’ . ;
ne [auroit-douter de la. vérité de cette théorie, fi l’on examine l’accord merveilleux qui le trouve entre le cours obfervé deplufieurs Comètes, dt leurs courscalculés par M. Newton *. ;Ai11fi
je n’allongerai point cette Lettre du fatras des Syflèmes ne différens

Aflronomes avoient forgés fur le mouvement des Cometes. A Les
opinions de ceux qui les regardoient comme des Météores, n’étaient

pas plus ridicules; ô: tous ces Syfièmes font auffi contraires à la
Raifon, que démentis par l’Expérience. , ’
Le cours règlé des Comètes ne permet plus de les regarder;
comme des prélàges, ni comme des flambeaux allumés pour mena.

cer la Terre. Mais, dans le tems qu’une connoiffance plus parfaite
des Comètes, que celle qu’avoient les Anciens, nous empêche de

les regarder connue des préfiges furnaturels , elle nous apprend
qu’elles pourroient étreides caulès phyfiques de grands événemens.

Prefque toutes les Comètes dont on a les meilleurs obfervations,
lorfqu’elles font venues dansées régions du, Ciel, fè font beaucoup
plus approchées du’Soleil, que la Terre n’en cil proche. Elles ont

prefque toutes traverlé les orbites de Saturne, de Jupiter , de Mars.
61 de la Terre.’ Selon le calcul de Mr. Halley , la Comète de’1680.
alfa le n Novembre fi près de l’orbe de la Terre, qu’elle s’en trouva

a la diffame d’un. demi diamètre du Soleil. ,,” * Si alors cette Co-

,,mète eût eu la même longitude que la Terre , nous lui aurions
,,trouvé une parallaxe aufîi grande que celle de la Lune. Ceci,
,,àjoute-t-il, cil pour les Afironom’es; je laifTe aux Phyficiens à
,,examiner ce qui arriVeroit à l’approche de tels Corps, dans leur
,,contaét, ou enfin s’ils venoient à le choquer: ce qui n’efl nulle.

,,ment impoffible.

’ a 3b 2 ’ ’ C’efl

. ’ Voyez le: Table: du Mouvement de plqfiem’r Comètes; dans le Livre de: Principes

de la. Pbilojôpbie Naturelle. Liv. III. Prop. XLI- 8’ XLII.

a a mima. une]: N”. :97.
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s C’eltpar le calcul quette grandîAflronome a fait des orbites des
vingt- quatre Comètes dont on avoit des oblèrvations fuffil’antes,
qu’il a conclu que ces Mies le meuvent en tous lèns dt dans toutes

les direéiions; leurs orbites n’aiant de commun que d’être toutes
décrites autour du Soleil.

i Je vous ait dit qu’une grande Secte de Philofophes avoit cru
que tous les Corps Célelles de notre Monde ne le mouvoient que
parce qu’ils étoient entraînés dans un valle tourbillon de matiere

fluide qui tournoit autour du Soleil. Leur opinion étoit fondée fur
ce que le mouvement de toutes les Planètes le fait dans la même
direélion que celui du Soleil autour de l’on axe. Œoique le fait
en général foit vrai, les Planètes ne fuivent pas exaétement la direé’tion du mouvement qu’elles devroient fuivre , fi elles étoient
emportées par un mouvement général de tourbillon: elles devroient

toutes le mouvoir dans le même plan, qui feroit celui de l’Equateur

Solaire, ou du moins elles devroient le mouvoir dans des plans
parallèles â celui-là. Elles nefont ni l’un ni l’autre. Et cela embarralfe

déjà beaucoup les Philofophes de cette Seéle. Un Grand-Homme?
a elfayé de làuver l’Obliquité des routes que tiennent les Planètes à
l’égard du plan de l’Equateur Solaire; dt l’on peut admirer la làgacité

dt les relfources qu’il a employées pour défendre le tourbillon contre cette objeéiion.

Mais il y a une autre objeâion invincible: c’en que les Comè-

tes, non feulement ne fuivent point cette direétion commune dans
leur mouvement; mais encore qu’elles le meuvent librement dans
toutes fortes de direéiions; les unes fuivant l’ordre des Signesdans
des plans peu inclinés au plan de l’Equateur Solaire, les autres dans
des plans qui lui font prel’que perpendiculaires. Enfin il y en a dont

le mouvement cil tout-â-fait rétrograde, qui fe meuvent dans une
direéiion oppofée à celle des Planètes, 61 duprétendu tourbillon.

Il faudroit que celles-ci remontalfent contre un Torrent dont la
rapidité en extrême, fans en éprouver aucun retardement. Ceux

qui
* Mr. 3mn Ennouilli du: la Pièce qui a partagé le prix fur Ifnrlinmfôn à:
075m: du Planètes.
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qui croiroient une telle chofe pofïible , n’ont qu’à fairel’ rience

de remonter une barque contre le courant d’un fleuve.

Je lai que quelques Afironomes ont cru que ces mouvemens retrogrades des Cometes pouvoient n’être retrogrades qu’en apparence , dt être en effet direéis, comme on obferve que font les mon,

vemens des Planètes dans quelques unes de leurs fituations par rap.
port à la Terre. Cela le pourroitcrdire, s’il étoit permis de placer les Comètes comme on le le juge à propos en-deçà ou au-delè
du Soleil; dt li placées dans ces différens endroits, elles pouvoient
fatisfaire également aux loix nécelfaires du mouvement des Corps
Célelles. Mais la choie mieux examinée, 6: calculée, comme elle,
l’a été par Mrs. Newton G: Halley, on voit l’impoflibilité de placer

les Comètes où le zèle pour les tourbillons l’exigeroit; à l’on en
réduit à la nécellité d’en admettre qui foient réellement’retrogrades.

Dans cette variété de mouvemens , on voit allez qu’il eli pollible ’

qu’une Comète rencontre quelque Planète, ou même notre Terre
fur fa route; à l’on ne peut douter qu’il n’arrivât de terribles acci- :

deus. A la limplc approche de ces deux Corps, il fe feroit fans
doute de grands changemens dans leurs mouvemens, l’oit que ces
changemens fulfent caufés par l’attraélion qu’ils exerceroient- l’un
l’ur l’autre, foit qu’ils fulfent caufés par quelque fluide relierré entre

eux. Le moindre de ces mouvemens n’iroit a rien moins qu’à chan-

ger la fituation de l’axe 6: des poles de la Terre. Telle partie du
Globe qui auparavant étoit vers l’Equateur, le trouveroit après un
tel événement vers les Poles; 6: telle qui étoit vers les Poles, a:
trouveroit vers l’Equateur.
L’approche d’une Comète pourroit avoir d’autres fuites encOre »

plus funelles. Je ne vous ai point encore parlé des mimes des
Comètes. Il y a eu fur ces queues, aullî-bien que fur les Comètes,
d’étranges opinions; mais la plus probable cil que ce font des tor.
rens immenlès d’exhalaifons, dt de vapeurs, que l’ardeur du Soleil

fait fortir de leur corps. La preuve la plus forte en efl, qu’on
ne voit. ces queues aux Comètes que lorfqu’elles le l’ont allez approchées du Soleil, qu’elles craillent à mefure qu’elles s’en approchent,
. 6: qu’elles diminuent G: le dilîipent lorfqu’elles s’en éloignent.

’ Bb 3 Une
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Une Comète accompagnée d’une queue peut patin fi,’près de la,

Terre , que nous nous trouverions noyés dans ce torrent qu’elle
traîne avec elle , ou dans une athmofphère de même nature qui
l’environne. La Comète de 1680. qui approcha tant du-Soleil, en
éprouva une chaleur vingt-huit mille fois plus .grande que celle.
que la Terre éprouve en Eté. M. Newton , d’après différentes
expériences qu’il afaites fur la chaleur des Corps, ayant calculé le

degré de chaleur que-cette Comète devoit avoir acquife, trouve
qu’elle devoit être deux mille fois plus chaude qu’un fer rouge; de

qu’une mach de fer rouge grolle comme la Terre employeroit
50000. ans à le refroidir. mie peut-on penfer de la chaleur qui
relioit encore à cette Comète , lorfque venant du Soleil’elle traverfa
l’orbe de la Terre? Si elle eût palfé plus près, elle auroit réduit la

Terre en cendres, ou l’auroit vitrifiée ; dz li, la queue feulement
nous eût atteints, la Terre étoit inondée d’un fleuve brulant, 61
tousfes habitants morts. C’ell ainli qu’on voit périr un peuple
de fourmis dans l’eaubouillante que le Laboureur verfc fut elles.

Un Auteur fort ingénieux a fait des recherches hardies dt fingulières fuir cette Comète qui penla bruler la Terre *. Remontant
depuis 1680. teins auquel elle parut, il trouve une Comète en 1106
une en 531. ou 532. dt une à la mort de Jules-Céfar, 44. ans avant
Jéfus-Chrill. Cette Comète prife avec beaucoup de vraifemblance
pour la même, auroit fes périodes d’environ 575. ans, 61 la feptièmepériode depuis 1680. tombe dans l’année du Déluge.

On voit allez après tout ce que nous avons dit, comment
l’Auteur peut expliquer toutes les circonllancesde ce grand évé-

nement. La Comète alloit vers le Soleil, lorfque palfant auprès
de la Terre, elle l’inonda de là queue ô: de fon athmofphère , qui
n’avoient point encore acquis le degré de chaleur dont nous venons

de parler; 61 caulà cette pluye de 40. jours dont il eli parlé dans
l’I-lilloirc du Déluge. Mais M. Whillon tire encore de l’approche
de cette Comète, une circonllance qui achève de làtisfaire à la ma-

nière dont les Divines Ecritures nous apprennent que le Déluge

’ . arriva.
. . * A ne» Theoty of du Eartb, à] Mi on.
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arriva. L’attraélion que la Comètejdr la Terre exerçoient l’une’fur

l’autre, changea lafigure de celle-ci; (St l’allongeantrvers la.Comète, fit crever fa furface, dt fortir les eaux fouterraines de l’Abîme.
Non feulement l’Auteur dont nous parlons a tenté d’expliquer
ainfi le Déluge, il croit qu’une Comète, dt peut-être la même, re-

venant un jour du Soleil, 6: en rappbrtant des exhalaifons brulantes
6: mortelles, caulèra aux habitans de la Terre tous les malheurs
qui leur fon prédits la fin du Monde, dt enfin l’incendie univerfel

qui doit confirmer cette malheureufe Planète.
Si toutes ces penfées font hardies, elles n’ont, du moins’rien v ’

de contraire , ni à la Raifon, ni à ce qui doit faire la règle de notre Foi & la conduite de nos Mœurs. Dieu fe fervit du Déluge
pour extemiiner une race d’hommes dont les crimes méritoient les
châtimens; il fera périr un jour d’une manière encore plus terrible

61 fans aucune exception tout le Genre-humain: mais il peut avoir
remis les effets de fon courroux à des Gaules Phyliques; dt celui
qui ell le Créateur dz le Moteur de tous les Corps de l’UniVers, peut
avoir tellement règlé leur cours, qu’ils caulèront ces grands évé-

nemens lorfque les tems en feront venus.
Si vous n’êtes pas convaincue, Madame, que le Déluge 6: la
Conflagration de la Terre dépendent de la Comète , vous avouerez

du moins, je crois, que la rencontre pourroit caufèr des accidens

allez femblables. ,

Un des plus grands Allronomes du Siècle , M. Grégory, i’ a

parlé des Comètes d’une manière à les rétablir dans toute la répu-

tatibn de terreur où elles étoient autrefois. ce Grand-Homme
qui a tant perfeélionné la théorie de ces Allres, dit dans un des

(brollaires de fou excellent Ouvrage.
,,D’où il fuit que fi la queue’de quelque Comète atteignoit notre

,,athmofphère, (ou li quelque partie de la matiére qui forme cette
,,ipieue répandue dans les Cieux, y tomboit par la propre pefanteur)
,,les exhalaifons de la Comète mêlées avec l’air que nous refpi-

,,rons, y caulèroient des changemens fort fenfibles pour les Ani-

,,maux dt pour les Plantes: car il efl fort vraifemblable que des
,,vapeurs apportées de Régions li éloignées dt li étrangères, dt ex-

, ï ,,citées
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,,cieées par une li grande chaleur, feroient funelles à tout ce qui a:

,,trouve fur la Terre, ainli nous pourrions voir arriver les maux
,,dont on a obfervé dans tous les tems 6: chez tous les Peuples
,,qu’e’toit fuivie l’apparition des Comètes; dt il ne convient point âdes

,,Philofophes de prendre trop légérement ces chofes pour des fables *.

mielque Comètepalfant auprès de la Terre, pourroit tellement
altérer fon mouvement, qu’elle la rendroit Comète elle - même.

Au-lieu de continuer fon cours comme elle fait dans une région
uniforme dt d’une température proportionnée aux hommes 6: aux
différens animaux qui l’habitent, la Terre" expolëe aux plus grandes
viciflitudes, tantôt brulée dans fou périhélie , tantôt glacée par le
froid des dernières régions du Ciel, iroit ainli âjamais de maux en
maux différens , à moins que quelque autre Comète ne changeât
encore fon cours, dt ne la rétablit dans a prémiére uniformité. ’

Il pourroit arriver encore un malheur à la Planète que nous
habitons. Ce feroit fi quel ne grolle Comète palfant trop près de
la Terre, la détournoit de fèn orbite , lui faifoit faire la révolution
autour d’elle, 6: le l’afiujeuifloit, foit par l’attraë’tion-qu’elle exer-

ceroit fur elle, foit en l’enveloppant dans fon tourbillon , li l’on

veut encore des tourbillons. La Terre alors devenue Satellite de
la Comète , feroit emportée avec elle dans les régions extrêmes

qu’elle parcourt: trille condition pour une Planète qui depuis li
longtems habite un Ciel tempéré. Enfin la Comète pourroit de la
même manière nous voler notre Lune: 61 li nous en étions quites
pour cela, nous ne devrions pas nous plaindre.
Mais le plus rude accident de tous feroit qu’une Comète vint

choquer la Terre, le brifer contre, 61 la brifer en mille piè
Ces deux corps feroient fans doute détruits; mais la gravité?
reformeroit auffi-tôt une ou plufieurs autres Planètes.
Si jamais la Terre n’a encore elfuyé ces dernières catadropbs,
on ne périt pas douter qu’elle n’ait éprouvé de grands bouleverfee

mens. Les empreintes des Poilfons, les Poilfons mêmes pétrifiés
qu’on trouve dans les lieux les plus éloignes de la Mer, 61 jufques
fut;

* Gregory Afiron. Pbyfiq. Lié. V. Carol. lI. Prop. 1V. A l
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[lit le fommet des Montagnes , font des médailles incontelfables de
quelques uns de ces événémens.

Un chue moins rude, qui ne brilèroit pas entièrement notre
Planète, cailleroit-toujours de grands changemens dans la lituation
des Terres 61 des Mers; les Eaux, pendant une telle fècouffe, s’élé-

veroient à de grandes hauteurs dans quelques endroits, G: inonderoient de valles régions de la furface de la Terre, qu’elles abandonneroient après: C’efl à un tel choc que M. Halley attribue la caufe
du Déluge. La difpofition irrégulière des couches des différentes
matières dont la Terre ell formée, l’entalfement des MOntagnes,
relfemblent en effet plutôt à des ruines d’un ancien Monde, qu’à un

état primitif Cc Philolbphe conjeélurc que le froid exceffif qu’on
oblèrvc dans le Nord-Ouefi de l’Amérique, 6: qui efl fi peu proportionné à la latitude fous laquelle font aujourd’hui ces lieux, elf le

telle du froid de ces Contrées qui étoient autrefois fituées plus
près du Pole; dt que les glaces qu’on y trouve encore en fi grande
quantité, font les relies de celles dont elles étoient autrefois couvertes, qui ne font pas encore entièrement fondues.
Vous voyez allez que tout ce qui peut arriver à la Terre , peut
arriver de la même manière aux autres Planètes; li ce n’ef’t que Ju-

piter dt Saturne, dont. les malles font beaucoup plus grolles que
’ la nôtre, paroiffent moins expofés aux infultes des Comètes. Cc

feroit un fpeéfacle curieux pour nous, que de voir quelque Comète venir fondre un jour fur Mars, ou Vénus , du Mercure , ô: ’
j les brilèr à nos yeux, ou les emporter, 61 s’en faire des Satellites.

e Les Comètes pourroient porter leurs attentats jufqu’au Soleil:
ô: quoiqu’elles ne fulfent pas alfez fortes pour l’entraîner avec elles,

elles pourroient du moins le déplacer du lieu qu’il occupe, li elles
étoient alfez grolles, 6: ’palfoient allez près de lui. M. Newton
nous raffine contre ce déplacement, par une conjeéfure à laquelle
femble conduire l’Analogie entre les Comètes de les Planètes. Parmi

celles-ci, les plus petites font celles qui font les plus proches du
Soleil, lesplus grolles en font les pluséloignées. v
M. Newton conjeélure qu’il en cil de-même des Comètes;
qu’il n’y a que les plus petites qui approchent fort de cet Afire, G:

Grau. de Maupert. q Cc . , que

x
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que les plus grolles font reléguées à de plus grandes diffames , 61
n’en approchent jamais beaucoup: De peur, dit-il * , qu’elle;
n’ébranlenr trop le Soleil par leur attraélionz- Mais cil-il nécefl
faire dans l’Univers que le Soleil ne foit point ébranlé? Doit-il jouir

de cette prérogative? Et en cil-ce une? Si l’on ne confidére les
Corps Célelles que comme des Malles de Matière, leur immobilité

cil-elle une perfeélion; leur mouvement ne vaut- il pas tout au
moins leur repos? Et li. l’on regardoit ces Corps c0mme capables
de quelque fentiment, feroit -ee un malheur pour l’un que d’éprouver l’afcendant d’un autre? Le fort de celui qui ell entraîné, ne
vaut-il pas bien le fort de celui qui l’entraîne.

Vous avouérez , Madame, que les Comètes ne font pas des
’Allres aulli indifférens qu’on les croit communément aujourd’hui.

Tout nous fait voir qu’elles peuvent apporter ânotre Terre , 61 à
l’Occonomie entière des Cieux, de funefles changemens , contre
lefquels l’habitude feule nous rallure’. Mais c’ell avec raifim que
nous fourmes en fécurité. La durée de notre vie étant aufli courte
qu’elle l’el’t, l’expérience que nous avons, que dans plulieurs mil-

liers d’années il n’eff arrivé à la Terre aucun accident de cette
efpèce fuflit’pour nous empêcher de craindre d’en être les témoins

61 les viélimes. mielque terrible que foit le Tonnerre, la chute
ell peu à craindre pour chaque homme , par le peu de place qu’il
occupe dans l’efpace où la foudre peut tomber. De-même, le peu
que nous occupons dans la durée immenfe où ces grands événemens arrivent, en anéantit pour nous le danger , quoiqu’il n’en

change point la nature.
Une autre confidération doit bannir notre crainte: c’eli qu’un

malheur commun n’ell prefque pas un malheur. Ce feroit celui
qu’un tempérament mal-â-propos trop robulle feroit furvivre feul

à un accident qui auroit détruit tout le Genre-humain , qui feroit
à plaindre. Roi de la Terre entière, poflefleur de tous lès tréfors,
il périroit de trillelle 6: d’ennui; à toute la vie ne vaudroit pas le
dernier moment de celui qui meurt avec ce qu’il aime.

. Je
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Je crains de vous avoir dit trop de mal des Comètes; je n’ai
cependant aucune injullice à me reprocher à leur égard; elles
font capables de nous caufer toutes les catallrophes que je viens de
vous expliquer. Ce que je puis faire maintenant pour elles, c’ell
de vous parler des avantages qu’elles pourroient nous procurer,
quoique je doute fort, que vous foyez aulli fenfible à ces avantages,
que vous le feriez à la perte d’un Etat où jufqu’ici vous avez vécu

pallablement. Depuis cinq ou fix mille ans que notre Terre le
trouve placée comme elle efi dans les Cieux, que l’es Saifons font les

mêmes, que l’es Climats font diliribuésgcomme nous les voyons,
a nous y devons être accoutumés; 6: nous ne portons point d’envie
à un Ciel plus doux, ni à un Printems éternel; cependant il n’y

auroit rien de fi facile à une Comète, que de nous procurer ces
avantages. Son approche, qui, c0mme vous l’avez vu tantôt,
pourroit caufer ici-bas tant de defordres, pourroit de la même manière rendre notre condition meilleure. 1. Un petit mouvement
qu’elle caufèroit dans la fituation de la Terre, en relèveroit l’axe,

dt fixeroit les Sailbns à un Printems continuel. 2. Un léger déplacement de la Terre.dans l’orbite qu’elle parcOurt autour du Soleil,
lui feroit,décrire une orbite plus circulaire, (St dans laquelle elle f’e

trouveroit toujours à la même diflance de cet Allre dont elle reçoit la chaleur 61 la lumière. 3. Nous avonsvu qu’une Comètepour-

toit nous ravir notre Lune; mais elle pourroit auffi nous en fervir,
fe trouver condamnée à faire autour de nous l’es révolutions , dt
à éclairer nos nuits. Notre Lune pourroit bien avoir été au commencement quelque petite Comète, qui pour s’être trop approchée
de la Terre, s’y el’t trouvée prife. Jupiter dt Saturne, dont les

corps font beaucoup plus gros que celui de la Terre, dt dont la
puiflance s’étend plus loin dt fur de plus grolles Comètes , doivent

être plus fujets que la Terre à de telles acquifitions; aulli Jupiter
a-t-il quatre Lunes autour de lui, 61 Saturne cinq.
Quelque dangereux que nous aions vu que feroit le choc d’une
Comète, elle pourroit être fi petite, qu’elle ne feroit funelle qu’à,

la partie de la Terre qu’elle frapperoit: peut-être en ferions nous .
quites pour quelque Royaume écrafé , pendant que le relie de la

Cc 2 Terre
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Terre jouiroit» des raretés qu’un corps qui vient de fi loin y appor-

teroit. On feroit peut-être bien furpris de trouver que, les débris
de cés Malles que nous méprifons, feroient formés d’or à de dia-

mans; mais lefquels fieroient les plus étonnés, de nous ou des ha-

bitans que la Comète jetteroit fur notre Terre? mielle figure nous
nous trouverions les uns aux autres?
Enfin, il y a encore une autre efpéce de dépouilles de Comè-

tes, dont nous pourrions nous enrichir. On a expliqué dans le
Traité de la Figure des Aflres, comment une Planète pourroit s’ap-

proprier leur queue; 61 fans en être inondée, ni en refpirer le
mauvais air , s’en fOrmer une efpèce d’anneau ou de voute full
pendue de tous côtés autour d’elle. On a fait voir que la queue
d’une Comète pourroit le trouver dans telles circonflances, que les
loix de la Pefanteur l’obligeroit de s’arranger ainfi autour de la Terre:

on a déterminé les figures que doivent prendre ces anneaux: 6:
tout cela s’accorde. fi bien avec celui qu’on obferve autour de Saturne: qu’il femble qu’on ne peut guères trouver d’explication plus

naturelle à plus vraifemblable de ce phénomène; 6: qu’on ne devroit pas s’étonner fi l’on en voyoit quelque jour un femblable le

former autour de notre Terre.
M. Newton confidérant ces courtes des Comètes dans toutes les
régions du Ciel, G: cette prodigieufè quantité de’ vapeurs qu’elles

traînent avec elles, leur donne dans l’Univers un emploi qui n’efl

pas trop honorable: il croit qu’elles vont porter aux autres Corps
Célefles, l’eau 61 l’humidité dont ils ont befoin pour réparer les
pertes qu’ils en font. Peut-être cette réparation efi-elle rrécefiaiœ
ans Planètes; mais elle ne peut guères manquer d’être funefle à leurs

habitans. Ces nouveaux Fluides difièrent tropvdes nôtres, pour
ne nous pas être nuifibles. lls infectent fans doute l’air 6: les eaux,
à la plupart des habitans périffent. Mais la Nature fâcrifie les petits objets au bien général de l’Univers.

Un autre ufàge des Comètes peut être de réparer les pertes que
fait le Soleil, par l’émiffion continuelle de la matière dont il cil
formé. Lorfqu’une Comète en parie fort près, 6: pénétre jufques

dans l’Atmofphère dont il cit environné, cette Atmolphère appor-

r tant
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tant un obflacle à l’on mouvement, 6: lui failant perdre une partie

de [à vitelfe, altère la figure de fou orbite, 61 diminue la difiance
de fon périhélie au Soleil. Et cette diflance diminuant toujours
à chaque retour de la Comète, il faut qu’après un certain nombre

de révolutious, elle tombe enfin dans ce feu immenfe auquel elle
fèrt de nouvel aliment. Car fans doute [ès vapeurs ô: fon atmof-

phère qui peuvent inonder les Planètes, ne font pas capables.

d’éteindre
le Soleil.
. ’ autour de notre SoCe que font les Comètes
que le meuvent
leil, celles qui fe meuvent autour des autres Soleils, autour des
Étoiles fixes, le peuvent faire. Elles peuvent ainfi rallumer des
Etoiles qui étoient prêtes à s’éteindre. Mais c’en-là une des moin-

dres utilités que nous puifiions retirer des Comètes.
Voilà, Madame à peu près tout ce que je au fur les Comètes.
Un jour viendra où l’on en [aura davantage. La Théorie qu’a
trouvée M. Newton, qui enfeigne à déterminer leurs orbites, nous
fera parvenir un jour à connoître avec exaë’titude le tems de leurs
révolutions.

4 Cependant il eh bon de vous avertir que quoique ces Afires,
pendant qu’ils décrivent les parties de leurs cours où ils font vifibles

pour nous, fuivent les mêmes loix que les autres Planètes, G: foient
fournis aux mêmes calculs, nous ne pouvons être affurés de les voir
revenir aux tems marqués, retracer exactement les mêmes orbites.

Toutes les avantures que nous venons de voir qui peuvent leur arriver, leurs parlages par l’atmofphère du Soleil, leurs rencontres
avec les Planètes , ou avec d’autres Comètes , peuvent tellement
troubler leur cours, qu’après quelques révolutions ils ne feroient
plus reœnnoiflables.
Je vous ai parlé de toutes les Comètes, excepté de celle qui
paroit préfentement. C’efl parce que je n’en avois pas grand’

chofe à vous dire. Cette Comète qui fait tant de bruit, cil une
des plus chetives qui ait jamais paru. On en a vu quelquefois dont
la grandeur apparente étoit égale à celle du Soleil; plufieurs dont
le diamètre paroiffoit la quatriéme ô: la cinquième partie de fon
diamètre; plufieurs ont brillé de couleurs vives 6: variées; les unes

’ Cc 3 ont
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ont paru. d’un rouge effrayant, les autres de couleur ’d’or, les autres enveloppées d’une fumée épailfe. (braques-unes même ont.

répandu, dit-On, une odeur de fouffre iniques. fur la Terre; la
plupart ont traîné des queues d’une grande longueur; G: la CoV mète de 1680. en avoit unequi occupoit le tiers ou la moitié dit-.Ciel.
. Celle-ci ne paroit à la vue que comme une Étoile de la troifième.
ou quatrième grandeur , :6: traîne une queue qui n’cfl longue que
del4. à 5. degrés. Cette Comète n’a été vue à Paris , qu’au com-a

mencement de ce mois. Elle fut découverte à l’Obfervatoire par
M. Grante, qui l’apperçut le 2. Mars au pie’ d’ Antinaiir.

Si vous voulez une fuite d’Obfèrvations faites avec la plus
grande exaâitude, vous les trouvérez dans l’excellent Ouvrage que

M.Mais
lequant
Monnier
va faire paraître. I
à préfent vous vous contenterez de l’avoir, que
cette Comète a pané d’Antinoü; dans le Cygne, G: du Cygne dans
Cépbée avec une fi grande rapidité, qu’elle a quelquefois parcOuru

jufqu’à 6. degrés du Ciel en 24. heures. Elle va vers le Pole, dt
n’en cil plus éloignée que de 10. degrés. Mais fon mouvement en»
rallenti; G: fà’lumière 6: celle de [à queue [ont fi fort diminuées,
p qu’on voit qu’elle s’éloigne de la Terre; 61 que pour cette fois
nous n’en avons plus rien à craindre, ni à efpérer.

De Paris ce 25Mar: 174 2.
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CHAPITRE PREMIER.
EXPOSITION DE. CET OUVRAGE.
ous n’avons reçu «que depuis peu de teins, une vie que nous

allons perdre. Placés entre deux inflans,dont l’un nous a
vus naître , l’autre nous va voir mourir, nous tâchons

envain d’étendre notre être au delà de ces deux termes:
nous ferions plus (ages, fi nous ne nous appliquions qu’à en bien
remplir l’intervalle

Ne pouvant rendre plus long le tems de notre vie , l’amour
propre ô: la curiofité veulent y fuppléer, en nous appropriant les
tems qui viendront lorfque nous ne ferons plus, 6: ceux qui s’écouloient, lorfque nousn’étions pas encore. Vain efpoir! auquel le.

Ocuv. de Martine". Dd joint

2:0 - V E N ’ U S p .

joint une nouvelle illufion: nous nous imaginons que l’un de ces
tems nous appartient plus que l’autre. Peu curieux fur le pallé,
nous interrogeons avec avidité ceux qui nous promettent de nous

apprendre quelque choie de l’avenir. . l - .
Les hommesfe font plus facilement perfuadés qu’après leur

mort ils devoient comparoître au Tribunal d’un Rhadamante, qu’ils

ne croiroient qu’avant leur, naifïance, ils auroient combattu contre

Ménélas au fiége de Troye. * i
Cependant l’obfcurité el’t la même fur l’avenir dt fur le pané: G:

v fi l’on regarde les chofes avec une tranquillité philofophique, l’intérêt devroit être le même auffi: Il en aulli peu raifonnable d’être
fâché de ’mourir trop tôt, qu’il feroit ridicule de fe plaindre d’être

néSans
trop
tard.de.la Religion, par rapport à notre être, ce
les lumieres
tems où nous n’avons pas vécu dt celui où nous ne vivrons plus,
font deux abyfmes impénétrables, .6: dont les plus grands Philofophes n’ont pas plus percé les ténèbres, que le Peuple le plus greffier.

Ce n’efi donc point en Metaphyficien que je veux toucher à
ces queflions , ce n’efi qu’en Anatomifle. Je lailïe à des efprits,
plus fublimesjâ vous dire , s’ils peuvent, ce que c’ell que votre

amc, quand G: comment elle efi venue vous éclairer. Je tâcherai
feulement de vous faire conpoître l’origine de votre corps , ô: les
diHérens états par lefquels vous avez paITé, avant que d’être dans

l’état où vous êtes. Ne vous fâchez pas fi je vous dis que vous
avez été un ver, ou un œuf, ou une èfpece de boue. Mais ne cro-

yez pas non plus tout perdu , lorfque vous perdrez cette forme que
I vous avez maintenant; 6: que ce corps qui charme tout le monde,
fera réduit en pouffiere.
Neuf mois après qu’une femme s’en livré au plaifire qui perpe-

tue le genre humain, elle met au jour une petite créature qui ne
diffère de l’homme que par la différente proportion 61 la foibleffe

de fes parties. Dans les femmes mortes avant ce terme, on trouve
l’enfant

* Pytbngore f: s’gfliirtvmoit de: enfle? Ætalide, puis Enpborh fiel]? parMe’miIm

un: (rat: par laque]: il avoit [m e’ avant au tige de Troy, Hmnotime, le l’édit!"
que Je": fivrlug’ore. Il tapoit en d’adord P1771114: , et enfin Pythagore.
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l’enfant enveloppé d’une double. membrane, attaché par un cordon

au ventre de la merc. i

Ç Plus le tems auquel l’enfant devoit naître iefi élOigné , plus a.
grandeur 61 la figure s’écartent de celle de l’homme. Sept ou huit

mois avant, on découvre dans l’Embryon la figure humaine-z dt
les meres attentives fentent qu’il a déja quelque mouvement.
Auparavant, ce n’efi qu’une matière informe. La jeune époufè

y fait trouver à un vieux mari des marques de [à tendrelfe, 6: découvrir un héritier dont un accident fatal l’a privé: les parens
d’une fille n’y voient qu’un amas de fang 6: de lymphe qui canfoit
l’état de langueur où elle étoit depuis quelque tems. V

Jill-ce là le premier terme de notre origine? Comment. cet
enfant qui fe trouve dans le fein de la mere, s’y ef’t-il formé? -D’où V

cil-il venu? Efl ce là un myflere impénétrable , ou les obfervas
tions des Phyficiens y peuvent-elles répandre quelque lumiere?
Je vais vous expliquer les diflérens lyllemes qui ont partagé les
Philofophes fur la maniere dont le fait la génération, Je ne dirai
rien qui’doivc allarmer votre pudeur: mais il ne faut pas que des
préjugés ridicules répandent un air d’indécence fur un fujet qui n’en

comporte aucune par lui-même. La feduétion, le parjure, la jaloulie,
ou la fuperfiition ne’doivent pas deshonorer l’aétion la plus importante de l’humanité, fi quelquefois elles la précedent, ou la fuivent.
L’homme el’t dans une mélancholie qui lui rend tout infipide,

jufqu’au moment où il trouve la performe qui doit faire fon bonheur.

Il la voit: tout s’embellit à fes yeux: il refpire un air plus doux G:
plus pur; la folitude l’entretient dans l’idée de l’objet aimé; il trouve

dans la multitude de quoi s’applaudir continuellement de [on choix;
toute la nature fert ce qu’il aime. Il fent une nouvelle ardeur pour ,
tout ce qu’il entreprend: tout lui promet d’heureux fuccès. Celle
ui l’a charmé s’enflamme du même feu dont il brûle: elle a: rend,

elle a: livre à fes tranfports; dt l’amant heureux parcourt avec ra- ’
pidité toutes les beautés qu’il ont ébloui: il el’t déja parvenu à l’en-

droit le p délicieux . . . Ah malheureux! qu’un couteau mon
tel a privé Cella connoilTancc de cet état: le cifeau qui eût tranché
le fil de vos jours, vous eût été moins funéfle. En vain vous ha-

’ l - . Dd a. . bitez
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bitez de vafles Palais; vous vous promenez dans des jardins delici’ eux; vous polfédez toutes les richeIIes de l’Afie; le dernier de vos

clclaves qui peut gouter ces plailirs, cil plœ heureux que vous. Mais
vous que la cruelle avarice de vos parens a lamifiés au luxe des Rois,
trilles ombres qui n’êtes plus que des voix, géminez, pleurez vos

malheurs, mais ne chantez jamais l’amour. , 4
C’el’t cet inflant marqué par tant de délices, qui donne l’êtœjune

nouvelle créature, qui pourra comprendre les chofes les plus fublimes: 6:, ce qui cit bien au-deflus, qui pourra gouter les mêmes plaifirs
Mais comment expliquerai-je cette formation? Comment décrirai-je ces lieux qui font la premiere demeure de l’homme? Comment ce féjour enchanté va-t-il être changé en une obfcure prifon
habitée par un Embryon informe 6: inlènfdale? Comment la caulè
de tant de plaifir, comment l’origine d’un Etre fi parfait, n’efi-elle

que de la chair ô: du fang? *
Ne terniffons pas ces objets par des images degoutantes: qu’ils

demeurent cœverts du voile qui les cache. mm ne fait permis
d’en déchirer que la membrane de l’hymen. Que la Biche vienne
ici à la place d’Iphigénie. me les femelles des animaux foient defo’rmais les objets de nos recherches fur la génération. Cherchons

dans leurs entrailles ce que nous pourrons découvrir de ce myflere;
G: s’il cil nécelfaire, parcourons jufqu’aux oifeaux , aux poilions
61 aux infeé’tes.

wwwwwmawwwwwmmwmm
C H A P I T R E 11.
SISTEME DES ANCIENS SUR LA GE’NE’RATION.

Au fond d’un canal que les Anatomifles appellent vagin, du mot
latin qui lignifie Gaine , on trouve la Matrice: c’efi une efpece
de bourre fermée au fond, mais qui préfente au vagin un petit ori-

fice qui peut s’ouvrir 6: a: fermer , ô: qui fellemble. au bec
d’une Tanche, dont quelques Anatomifies lui ont Il;z le nom.

Le
P Militer arque "in": pudet emmental: par»): fit frivole mzimalium fizperâifimi

mye! C. Plin. nat. un. L. vu. c. 7. :
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Le fond de la boude en tapiné d’une membrane qui forure plufieurs
rides qui lui permettent de s’étendre à mefure que le fœtus s’accroît,

à qui en parfemée de petits trous , par lefquels vraifemblablement
fort cette liqueur que la femelle répand dans l’accouplement.
Les Anciens croyoient’que le fœtus étoit formé du mélange des

liqueurs que chacun des fixes répand. La liqueur féminale du
mâle, dardée jufques dans la matrice, s’y mêloit avec la liqueur fé.

minale de la femelle: dt après ce mélange, les Anciens ne trouvoient
plus de difficulté à cernprendre comment il en réfultoit un animal.
Tout étoit opéré par une Faculté génératrice.

Ariflote, comme on le peut croire ne fut pas plus embarraiïé que
les autres, fur la génération: il différa d’eux feulement en ce qu’il

crut que le principe de la génération ne réfidoit que dans la liqueur
que le mâle répand; 6: que celle que répand la femelle, ne fervoit
qu’à la nutrition dt à l’accroilfement du fœtus. La derniere de ces

liqueurs, pour s’expliquer en fes termes, fourniffoit la matiere, ô:
l’autre la forme. *

iwwmwwwm-M.erhMHWwwwa-Mwwm
CHAPITRE In.

SYSTÈME DES OEUFS CONTENANT LE FOETUS.
t
Pendant une longue fuite de fiécles, ce filleule firtisfit les Philofophes. Car, malgré quelques diverfités fur ce que les uns prétendoient qu’une fèule des deux liqueurs étoit la véritable matiere
prolifique, G: que l’autre ne fervoit que pour la nourriture du fœtus,
tous s’arrêtoient à ces deux ligueurs, ô: attribuoient à leur mélange,
le: grand ouvrage de la génération.

De nouvelles recherches dans l’Anatomie firent découvrir au.
tout de la matrice, deux corps blanchâtres formés de plufieurs vé, ficules rondes, remplies d’une liqueur femblable à du blanc d’œuf.
L’Analogie aufli-tôt s’en empara; on regarda ces corps comme faifànt
ici le même oflîce que les Ovaires dans les oifeaux; dz les véficules

qu’ils contenoient , comme de véritables oeufs. Mais les Ovaires

Dd 3 ’ étant

* thriller. de garent. animal. Lib. Il. Cap. 1V.

étant placésaudehors de la matrice, comment les œufs, quand même
ils en feroient détachés pouvoient-ilsêtre portés dans la cavité; dans
laquelle,fi l’on ne veut pas que le fœtus le forme,il ell du mois certain
qu’il prend l’on accroilI’ement? Fanon apperçut deux tuyaux, dont

les extrémités , flottantes dans le ventre, le terminent par des efpeces
de franges qui peuvent s’approcher de l’Ovaire, l’embrall’er, recevoir

l’œuf, ô: le conduire dans la matrice où ces tuyaux, ou ces trompes

ontDansleur.embouchure.
i plutôt
r ’ prenoit un!
ce tems, la Phyfique tenailloit , ou
nouveau tour. On vouloit tout comprendre; ô: l’on Croyoit le
pouvoir. La formation du fœtus par le mélange de deux liqueurs,
ne latisfail’oit plus les Phyfrciens. Des exemples de développemens

ne la nature offre par tout à nos yeux, firent penlèr que lesrfœtusr
étoient peut-être contenus, à déja tout formés dans chacun des
œufs; à que ce qu’on prenoit pour une nouvelle produéiion, n’étoit-

que le développement de leurs parties rendues fenfibles par l’accroill

fement. a Toute la fécondité retomboit fur les femelles. Les œufs
dellinés à produire des mâles , ne contenoient chacun qu’un feul
mâle. L’œuf d’où devoit l’ortir une femelle, contenoit non-feulement cette femelle, mais la contenoit avec l’es Ovaires dans lel’quelles
d’autres femelles contenues, ô: déja toutes formées étoient la fource

de génération à l’infini. Car toutes les femelles contenues ainfi les

unes dans les autres ô: de grandeurs toujours diminuantes dans le
rapport de la premiere à fou œuf, n’allarment que l’imagination.
La matiere divifible à l’infini, forme aulfi dillinélement dans l’on œuf

le fœtus qui doit naître dans mille ans , que celui qui doit naître

dans neuf mois. Sa petitelfe qui le cache à nos yeux, ne le
dérobe point aux lois fuivant lel’quelles le Chêne qu’on voit dans

le gland, le développe G: couvre la terre de les branches. r
Cependant quoique tous les hommes foient déja formés dans
les œufs de mere en mere, ils y font fans vie. Ce ne l’ont que de
petites liernes renfermées les unes dans les autres comme ces ou;
vrages du Tour , où l’ouvrier s’en plu’â faire admirer l’adrelfe de lori

cil’eau, en formant cent boîtes qui fe contenant les nues les autres,-

font toutes contenues dans la derniere. Il faut, pour faire, de Ces
x

i petites
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’tes flatues, des hommes, quelque matiere nouvelle, qu’elq’u’ell

prit lirbtil, qui s’infinuant dans leurs membres, leur donne le mouvement, la végétation dt la vie. , Cet elprit féminal cil fourni par le
mâle, 6: ell contenu dans cette liqueur qu’il répand avec tant de
splaifir. N’efl-ce pas ce feu que les Poètes Ont feint que Promethée
avoit volé du ciel pour donner l’ame’â’des hommes qui n’étoient.

auparavant que des Automates? Et les Dieux ne devoient-ils
être jaloux de ce larcin?
Pour expliquer maintenant comment cette liqueur dardée dans * - le vagin, va féconder l’œuf, l’idée la plus commune, ô: celle qui
fe préfente d’abord, efl qu’elle entre jul’ques dans la matrice dont

. labouche alors s’ouvre pour la recevoir; que de la matrice, une
partie, du moins ce qu’il y a de plus fpiritueux, s’élevant dans les
tuyaux des trompes, el’t portée jul’qu’aux ovaires que chaque trompe
embralfe alors, G: pénètre l’œuf qu’elle doit féconder.

Cette opinion quoiqu’afl’ez vraifemblable, ell cependant fujette

à plulieurs difficultés. f

La liqueur verfée dans le vagin, loin de paroître dellinée à pe4

nétrer plus avant, en retombe aulfi-tôt, comme tout le monde fait.
On raconte plufieurs trilloires de filles devenues enceintes 1ans
l’introduûion même de ce qui doit verlèr la femence du mâle dans ’

le vagin, pour avoir feulement laill’é répandre cette liqueur fur fes ,
bords. On peut révoquer en doute ces faits que la vue du Phylîcien

ne peut gueres’ confiater , dz fur lefquels il faudroit en croire les

femmes toujours peu finceres fur cet article. * I
Mais il femble qu’il y ait des preuves plus fortes, qu’il n’el’t pas

nécelfaire que la femence du mâle entre dans la matrice pour rendre la femme féconde. Dans les matrices de femelles de plufieurs
animaux difféquées après l’accouplement, on n’a point trouvé de

cette
liqueur.
On ne fautoit
cependant niern
qu’elle n’y entre quelquefois. Un
fameux Anatomille * en a trouvé en abondance dans la matrice d’une
Genill’e qui venoit de recevoir le Taureau. Et quoiqu’il y ait peu

de ces exemples, un feul cas où l’on a trouvé la femence dans la

- l » matrice

* VrrI-rym.
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matricé , prouve mieux qu’elle y entre, que la multitude des ces où
l’on n’y en a point trouvé, ne prouve qu’elle n’y entre pas. - f
Ceux’ qui prétendent que la femme n’entre pas dans la matrice,

croient que verléedans le vagin,ou feulement répandue fur fes bords,
elle s’infinue dans les vaillent: dont lesrpetites bouches la reçoivent
G: la répandent dans les veines de la femelle. Elle elt bientôt mêe

lée dans toute la malle du fang; elle y excite tous les ravages qui,
tourmentent les femmes nouvellement enceintes: mais enfin la circulation du làng la porte jufqu’â l’ovaire , 6: l’œuf n’efi rendu fé.

coud qu’après que tout . le làng de la femelle a été, pour ainfi dire,
fécondé.

De quelque manière que l’œuf l’oit fécondé; foit que la femence

du mâle, portée immédiatement jufqu’à lui , le pénètre; foit que
délayée dans la malle du làng, elle n’y parvienne que par les routes

de la circulation: cette femence, ou cet efprit [gémina] mettant en
mouvement les parties du petit fœtus qui font déja toutes formées
dans l’œuf, les difpofe à fe développer. L’œuf jul’ques-lâ fixement
attaché à l’ovaire, s’en détache; il tombe dans la cavité de la trompe,

dont l’extremité appellée le pavillon, embralfe alors l’ovaire pour

le recevoir. L’œuf parcourt, fait par n feule pelanteur, foit plus
vrail’emblablement par quelque mouvement perillaltique de la trom-

pe,’ toute la longueur. du canal qui le conduit enfin dans la matrice. Semblable aux graines des plantes ou des arbres, lorfqu’elles
font reçues dans une terre propre à les faire végéter, l’œuf pouffe
des racines qui pénétrant jufques dans la ,fubllance de la matrice, for-

ment une malle qui lui ell intimement attachée, appellée le Placenta. Au-defi’us, elles ne forment plus qu’un long cordon, qui allant
aboutir au nombril du fœtus, lui porte les lires dellinés à Ion accroiffement. Il vit ainfi du làng de n mere, jul’qu’â ce que n’ayant

plus befoin de cette communication, les vailfeaux qui attachentle
placenta à la matrice fe deffechent, s’obliterent, G: s’en féparent.
L’enfant alors plus fou &prêt à paroitre au jour, déchire la double

membrane dans laquelle il étoit enveloppé, comme on voit le poulet
parvenu au terme de l’a naill’ance, briler la coquille de l’œuf ui le -

tenoit renfermé. qune efpece de dureté qui eli dans la coquille

’ des
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des œufs des oil’e’aux, n’empêche pas de comparer à leurs œufs,

l’enfant renfermé dans fou enveloppe. Les œufs de plufieurs animaux, des Serpens, des Lézards, 6: des Poilfons n’ont point cette
dureté 6: ne font recouverts que d’une envel0ppe molalfedrflexible.

Qœlques animaux confirment cette analogie, dt rapprochent
encore la génération des animaux qu’on appelle Viw’parcr de celle

des Oviparer. On trouve dans le corps de lenrs femelles , en

même tems des œufs inconteliables, G: des petits déja debarall’és de
leur. enveloppe ”. Les œufs de plulîeurs animaux n’éclolènt que

p long-tems après qu’ils font fortis du corps de la femelle: les. œufs
de plufieurs autres éclol’ent auparavant. La nature ne femble-t-elle
pas annoncer par-là qu’il y a des efpeces où l’œuf n’éclôt qu’en l’or-

tant de la mere;mais que toutes ces générations reviennent au même?

«tonneau» «tonnerons me me me et» «renom me tu» me union

CHAPITRE 1V.
SYSTÈME DES ANIMAUX SPE’RMATIQUES.

Les Phyliciens ô: les Anatomilles qui en fait de lylleme, font ton;
jours faciles à contenter, étoient contens de celui- ci: ils croyoient, comme s’ils l’avoient vu, le petit fœtus formé dans l’œuf
de la femelle, avant aucuneopératiôn du male: mais ce que l’ima-’
gination voyoit ainfi dans l’œuf, les yeux l’apperçurent ailleurs. Un

jeune Phyficien ** s’avila d’examiner au microfcope, cette liqueur
qui n’ell pas d’ordinaire l’objet des yeux attentifs 6: tranquilles.
Mais quel fpeélacle merveilleux, lorli;u’il y découvrit des animaux

vivans! Une goutte étoit un océan où nageoit une multitude innombrale de petits poilions dans mille direélionsndilférentes.

Il mit au même microfcope des liqueurs femblables forties de
difl’érens animaux , 6: toujours même merveille: foule d’animaux

vivans de figures feulement différentes. On chercha dans le 13mg dt

dans toutes les autres liqueurs du corps, quelque chOfe .de femblable: mais on n’y découvrit rien, quelle que ut la force du mi-

- crofco* Menu de l’Ac. des Scienc..an. I727. p. 32. * * Hartfbikn.
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crofcope; toujours des mers défertes dans lel’quelles on n’appercevoit

pas le moindre figue de vie.
On ne put gueres s’empêcher de penfer que ces animaux découverts dans la liqueur lérninale du mâle, étoient ceux qui devoient un jour le reproduire: car malgré leur petiteli’e infinie dt leur

forme de poilions, le changement de grandeur 61 de figure coute
y peu à concevoir au Phyficien, 6: ne coute pas plus à exécuter à la
nature. Mille exemples de l’un ô: de l’autre, (ont fous nos yeux,
d’animaux dont le dernier accroilfement ne ’lèmble avoir aucune
prOportion avec leur état au teins de leur nailfance, dt dont les figu-

res le perdent totalement dans des figures nouvelles. Qui pourroit
reconnaître le même animal, f1 l’on n’avoir fuivi bien attentive-

ment le petit ver, 6: le hanneton fous la forme duquel il paroit l
enfuite? Et. qui croiroit que la plûpart de ces mouches parées des
plus fuperbes couleurs ,, eulfent été auparavant de petits infec’les

rampans dans la boue, ou nageans dans les eaux? Voilà donc toute la fécondité qui avoit été attribuée aux femel-

les, rendue aux mâles. Ce petit ver qui nage dans la liqueur féminale , contient une infinité de générations de pere en pere. Il
a la liqueur féminale dans laquelle nagent des animaux d’autant plus
petits que lui, qu’il ell plus petit que le pere dont il eli l’orti: dt il
en eli ainfi de chacun de ceux-là à l’infini. Mais quel prodige, li
l’on confidere le nombre 61 la petitelfe de ces animaux! Un homme ,
qui a ébauché fur cela un calcul, trouve dans la liqueur léminale d’un
brochet , dès la premiere génération , plus de brochets qu’il n’y

auroit d’hommes fur la terre, quand elle feroit par tout aulli habitée

que la Hollande. V
Mais fi l’on confidere les générations fuivantes , quel abyfme

de nombre dt de petitelfe! D’une génération à l’autre, les corps de

ces animaux diminuent dans la proportion de la grandeur d’un homme à celle de cet atome qu’on ne découvre qu’au meilleur micro-

fcope; leur nombre augmente dans la proportion de l’unité , au
nombre prodigieux d’animaux répandus dans cette liqueur.
Richelfe immenfe, fécondité fans bornes de la nature: n’êtes-

vous pas ici une prodigalité? Et ne peut-on pas vous reprocher trop

- d’appa-
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d’appareil dt de dépenfe? De cette multitude prodigieul’e de petits

animaux qui nagent dans la liqueur féminale , un feul parvient à
l’humanité: rarement la femme la mieux enceinte met deux enfans

au jour , prefque jamais trois. Et quoique les femelles des autres animaux, en portent un plus grand nombre. ce nombre n’ell
’ prefque rien en comparailbn de la multitude des animaux qui na,
geoient dans la liqueur que le mâle a répandue. Quelle deliruétion,

quelle
inutilité
ici!d’une
- ,.
Sans difcuter
lequel fait le plus paroit
d’honneur à la nature,
œconomie précife, ou d’une profulion fuporfiue; queliion qui de.
manderoit qu’on connût mieux l’es vues, ou plutôt les vues de ce,-

lui qui la gouverne; nous avons fous nos yeux des exemples d’une

pareille conduite , dans la produélion des arbres ô: des plantes. .
Combien de milliers de glands tombent d’un chêne, fe delfechent
ou pourrill’ent, pour un très-petit nombre qui germera dt produira

unarbre! Mais ne voit-on pas par-là même, que ce grandnombre
de glands n’étoit pas inutile; puifque fi celui qui a. germé n’y eût pas
été, il n’y auroit eu aucune produélion nouvelle, aucune génération?

C’elt fur cette multitude d’animaux fuperflus, qu’un Phyficien

chafie ô: religieux * a fait un grand nombre d’experiences , dont
aucune à ce qu’il nous allure, n’a jamais été faite aux dépens de li

famille. Ces ani ont une queue , dt font d’une figure allez
femblable à celle qu’a grenouille en naill’ant, lorfqu’elle ell encore

fous la forme de ce petit poilfon noir appellé Têtard dont les eaux
fourmillent au printems. On les voit d’abord dans un grand mon.

vement: mais il fe rallentit bientôt; à la liqueur dans laquelle ils
nagent, fe réfroidilfant, ou s’évaporant, ils pétillent. ’Il en périt

bien d’autres dans les lieux mêmes où ils font dépofés. Ils le per-

dent dans ces labyrinthes. Mais celui qui cil delliné à devenir
un homme, quelle route prend.il? Comment le métamorphofe-t-

il en fœtus? , .

,Qrelques lieux imperceptibles de la membrane intérieure de la
matrice, feront les feuls propres â recevoir le petit animal, ôr à lui
procurer les fucs néceffaires pour l’on accroiffement. Ces lieux
dans la matrice de la femme feront plus rares que dans les matrices

* DUMMÆ. Be 2 des
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des animaux qui portent plufieurs petits. Le feul animal cules
feuls animaux fpermatiques qui rencontreront quelqu’un de ces lieux,
s’y fixeront, s’y attacheront par des filets qui armeront le placenta,
ôr qui l’unilïant au corps de la mere, lui portent la nourriture dont

il a befoin: les autres périront comme les grains femés dans une
terre aride. Car la matrice en d’une étendue immenfe pour ces
animalcules. Plufieurs milliers pétillent fans pouvoir trouver aucun
de ces lieux ou de ces petites folles deflinées à les recevoir.
La membrane dans laquelle le fœtus le trouve, fera femblable à
une de ces enveloppes qui tiennent différentes fortes d’infeéles fous
la forme de Cbrïfalider, dans le pafïage d’une tonne à une autre.

t V Pour comprendre les changemens qui peuvent arriver au petit
animal renfermé dans la matrice; nous pouvons le comparer à d’ tres animaux qui éprouvent d’aufli grands changemens, 6: dont ces

changemens fe parlent fous nos yeux. Si ces métamorphofes méritent encore notre admiration, elles ne doivent plus du moins nous

murer
de furprife. I
l Le Papillon, d: plufieurs efpeces d’animaux pareils, (ont d’abord
une efpece’de ver: l’un vit des feuilles des plantes, l’autre caché fous

terre, en ronge les racines. Après qu’il cf! parvenu à un certain
accroifi’ement fous cette forme, il en prend une nouvelle; il paroit
fous une enveloppe qui reflerrant dz cacharîles différentes parties
de fou corps, le tient dans un état fi peu fem lable à celui d’un ani.
mal, que ceux qui élevent des vers à foie, l’appellent lève; les na.
turalifies l’appellent Cbryjhlide à caufe de quelques taches dorées

dont il efi quelquefois parfemé. Il efi alors dans une immobilité
parfaite; dans une létargie profonde qui tient toutes les fonâions
de fa vie fufpendues. Mais des que le terme où il doit revivre, cf!
venu, il déchire la membrane qui le tenoit enveloppé; il étend les
membres, déploie les ailes, 61 fait voir un papillon ou quelqu’autre
anùnal femblable.

Q1elques-uns de ces animaux , ceux qui font fi redoutables aux
jeunes beautés qui le promenent dans les bois, à ceux qu’on voit
voltiger fur le bord des ruill’eaux avec de longues ailes, ont été au-

paravant des petits poilions; ils ont pané la premiere partie de leur

ne

x
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vie dans les eaux: 6: ils n’en-fortent que loriqu’ils font parvenus à

leur demiere forme. .

q Toutes ces formes que quelques Phyficiens malhabiles, ont pria

fes pour de véritables métamorpholës, ne font cependant que. des ’ ,

hangemcns de peau. Le papillon étoit tout formé, 6: tel qu’on
le voit voler dans nos jardins, fous le déguifement de la chenille.
Peut-on comparer le petit animal qui nage dans la. liqueur fémi-

nale , à la chenille, ou au ver? Le fœtus dans le ventre de la mere,
enveloppé de la double membrane, eflçil une efpece de chryfàlide? ’
Et en fort-il , comme l’infec’Ïe, peut paroître fous fa derniere forme?

Depuis la chenille jufqu’au papillbn; depuis le ver fpermatique
jufqu’â l’homme, il femble qu’il y ait quelqu’analogie. Mais le pre-

- mier état du papillon n’étoit pas celui de chenille: la chenille étoit
déja fortie d’un œuf, à cet œuf ’n’étoit peut-être déia lui-même

qu’une efpece de chryfalide. a Si l’an vouloit donc pouffer cette ana-

logie en remontant, il faudroit que le petit animal fpermatique fût
déja forti d’un œuf, mais qUel œuf! De quelle petitelfe devroit-il
être! QIOÎ qu’il en foit, ce n’efl ni le grand ni le petit qui doit ici
- ,,caufer de l’embarras.
U0 090.04. .90 MOU. CHOC"! ON. OH. H0 00 .0 on Q. ON. CH. ON. .0.
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SYSTIMB’ urxrz pas azurs, ET pas ANIMAUX

SPERMATIQUES. ’
La plûpart des Anatomil’les ont embralié un autre Silicate, qui
tient des deux fyflemcs précédais, 6: qui allie les animaux
fpermatiques avec les œufs. Voici comment ils expliquent lachol’e.
Tout le principe de vie réfidant dans le petit animal, l’homme
entier y étant contenu , l’œuf cil encorenc’ccflàire: c’en une malle

de matiere propre à lui fournir fa nourriture 6: fou accmiflcmmt.
Dans cette foule d’animaux dépofés dans le vagin, ou lancés d’abord

dans la matrice, un plus heureux, ou plus à plaindre que les autres,
nageant, rampant dans les fluides dont toutes ces parties font mon.
ânées, parvient à l’embouchure de la trompe, qui le conduit jufqu’à

I Ee 3 . l’ovaire
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l’ovaire. Là, trouvant un œuf propre âple recevoir , d: à le naurrir,
il le perce , il s’y loge, 6:. y reçoit les premiers degrés de fon accroilfement.’ C’efi ainfi qu’on voit différentes fortes d’infeéies s’in-

finuer dans les fruits dont ils le nourriffent. L’œuf piqué fe détache

de l’ovaire, tombe par la trompe dans la matrice, où le petit animal
s’attache par les vailfeaux qui forment le placenta.
ON. H901. ON. CH. CH. .9. (N. ON. ON. HOMO ON! ON) CHOC". ON. 150*009

CHAPITRE. V1.
OBSERVATIONS FAVORABLES ET CONTRAIRES

AUX anars.

On trouve dans les Mémoires de l’Académie Royale des Siences,’

des obfervations qui paroilfent très-favorables au fyfieme des
œufs; foit qu’on les confidere comme contenans le fœtus, avant
même la fécondation; foit comme defiinésa fervir d’aliment’ôr de

premier afyle au fœtus. I ; , 1
La Defcription que M. Littré nous donne d’un ovaire qu’il diffé-

ua, mérite beaucoup d’attention. Il trouva un œuf dans la trompe;
il obferva uneçicatrice fur la furface de l’ovaire qu’il prétend avoir
été faite par la fortie d’un œuf. Mais rien de tout Cela n’efi fi remarquable que le fœtus qu’il prétend avoir-pu difiinguer’dans un œuf
encore attaché à l’ovaire-

Si cette obfervation étoit bien sûre, elle prouveroit beaucoup
pour les œufs. Mais l’i-Iifloire même de l’Académie de la même
armée, la rend fufpeéle, 6: lui oppofe avec équité des obfervationf

de M. Mery qui lui font perdre beaucoup de a force. I I
Celui-ci pour une cicatrice que M. Littre avoit trouvée (lu-la
furface de l’ovaire, en trouva un fi grand nombre fur l’ovaire d’une

femme, que li on les avoit regardées comme caufées par la fortie
des œufs ,. elles auroient fuppofé une fécondité inouie, Mais,
ce qui, cil bien plus fort contre les œufs, il trouva dans l’épailfeur
même de la matrice , une véficule toute pareille à celles qu’on
prend pour des œufs.
Quel.’ Année 170:. pag. log.
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-’Q1elques*obfervations de M.’Littre , 61 d’autres Anatomifles,

qui ont trouvé quelquefois des fœtus dans les trompes, ne prouvent
rien pour les fœtus: le fœtus, de quelque inaniere qu’il foit formé,
’ doit fe trouver dans la cavité de la matrice; 6: les trompes ne font
qu’une partie de cette cavité.

. M. Mery n’en pas le fèul Anatomifle qui ait en des doutes fur les
œufs de la femme, élides autres animaux vivipares: plufieurs Phy-

ficiens les regardent comme une chimere. Ils ne veulent point reconnoître pour de véritables œufs, ces véficules dont cil formée la

maffe que les autres prennent pour un ovaire. Ces œufs qu’on a
trouvés quelquefoisldans les trompes, ô: même dans la matrice, ne
font à ce qu’ils prétendent, que des efpeces d’hydatides. ,

Les expériences devroient avoir décidé cette Lquef’tion , fi en

Phyfique il avoit jamais rien de décidé. Un Anatomifle qui a fait
beaucoup d’obfervations fur les femelles des lapins, Gains qui les a
diiféquées après plufieurs intervalles de tems écoulés, depuis qu’elles

avoient reçu le mâle, prétend avoir trouvé au bout de vingt-quatre
heures des changemens dans l’ovaire; après un intervalle plus long,
avoir trouvé les œufs plus, altérés; quelque tems après, des œufs
dans la trompe; dans les femelles diffe’quées un peu plus tard, des
œufs dans la matrice. Enfin il prétend qu’il a toujours trouvé, aux
ovaires, les vefliges d’autant d’œufs détachés , qu’il en trouvoit

dans les trompes ou dans la matrice. *
Mais un autre Anatomifle aufli exaâ, 61 tout au moins aufii fidele, quoique prévenu du fyfleme des œufs, 61 même des œufs proli-

fiques, contenansdéja le fœtus avant la fécondation; gym a
voulu faire les mêmes expériences, ô: ne leur a poi A me le
même fuccès. Il a vu des altérations ou des cicatrices a l’ovaire:
mais il s’efi trompé lorfqu’il a. voulu juger par elles, du nombre

des fœtus qui étoient dans la matrice. .
* Regina: de Graaf, de mulierum urgeais.

CHAPI- n

224 ’ VENUS

«Ath-ON. 00 04",... 0000000 mon,» 0H00". me un me ON. GIRONDQN.

CHAPITRE V11.

EXPÉRIENCES DE HARVBY.
Tous ces lfyfie’mes fi brillans, ô: même f1 vraifemblables que nous
’ venons d’expoièr,iparoilïent détruits par des obfervations qui

avoient été faites auparavant, 61 auxquelles il femble qu’on ne Ian-

roit donner trop de poids: ce’font celles de ce grand homme à
qui l’anatomie devroit plus qu’à tous les autres par [à feule découo

verte de la circulation du fang.
Charles I. Roi d’Angleterre, Prince curieux, amateur des Sciences, pour mettre fou Anatomifle, à portée de découvrir le myflcre
de la génération, lui abandonna toutes les Biches 6:» les Daimcs de
fes Parcs. HARVEY en fit un mailacre (avant: mais fcs expériences
nous ont-elles donné quelque lumiere fur la génération? Ou n’ont;
elles pas plutôt répandu fur cette matiere des ténebrcs plus épaiffes?

HARer immolant tous les-jours au progrès de la Phyfiquc,
quelque biche dans le teins où elles reçoivent le mâle; difféquant
leurs matrices, 6: examinant tout avec les yeux les plus attentifs, n’y
trouva rien qui retremblâtâ ce que Cireur prétend avoir obfèrve’, ni

avec quoi les fyflemes dont nous venons de parler, paroiffelît pou-

voir s’accorder. ’

Jamais il ne trouva dans la matrice, de liqueur féminale du

mâle; jamais d’œuf dans les trompes; jamais d’altération au pré-

tendu ovaire, qu’il appelle comme plufieurs autres Anatomifies, le
Teflicule de la femelle.
Le niers changemens qu’il apperçut dans les organes de la
énérat furent à la matrice: il trouva cette partie enfléeôr plus
molle qu’à l’ordinaire. Dans les quadrupedes elle paroit double;
quoiqu’cllc n’ait qu’une feule cavité, fou fond forme comme deux

réduits que les Anatomiflcs appellent Yes Corner, dans lefquelles f0

trouvent les fœtus. Ce furent ces endroits principalement qui parurent les plus altérés. HA avar obferva plufieurs excroiirances
fpongieufes qu’il courpare aux bonts des tétons des femmes. Il
en coupa quelques-unes qu’il trouva parlèmécs de petits points

’ ’ blancs
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. blancs enduits d’une matiere vifqueufe. Le fond de la maniée qui
formoit leurs parois, étoit gonflé 6: tuméfié comme les leVres des
enfans, loriqu’elles ont été piquéesïpar des abeilles, G: tellement
molalTe qu’il paroilfoit d’une confidence femblable âcelle du cerveau.

Pendant les deux moix de Septembre 6: d’Octobre, -tems auquel les
Biches reçoivent le Cerf tous les jours ,h 5: par des expériences de
plufieurs années, voilà tout ce que HARVÈY découvrit, fans jamais

’ appercevoir dans toutes ces matrices, une lèule goutte de liqueur
féminale. Car il prétend s’être affuré qu’une matiere purulente
qu’il trouva dans la matrice de quelque Biche, féparée du Cerf depuis

:vingt
jours, n’en étoit point. p
Ceux à qui il fit part de lès obfervations, prétendirent, dt peutêtre le craignit-il lui-même, que les Biches qu’il dilléquoit, n’avoi-

ent pas été couvertes. Pour les convaincre, ou s’en affurer, il en

fit renfermer-douze après le Rut dans un parc particulier; il en
dilïéqua quelques unes , dans lesquelles il ne trouva pas plus de
vefiiges de la femence du mâle, qu’auparavant; les autres porterent

des Faons. De toutes ces expériences, 6l de plufieurs autres faites
fur des femelles de lapins, de chiens, dt" autres animaüx, Haxv BY
’ conclut que la femence du mâle ne léjourne ni’même n’entre dans

la matrice. 4 t

Au mois de Novembre, la tumeur de la matrice étoit diminuée,

.les caroncules fpongieufes devenues flafques. Mais ce qui fut un
nouveau fpeétacle, des filets déliés étendus d’une corne à l’autre de

la matrice , formoient une efpece de réfeau femblable aux toiles
d’araignée; 6: s’infinuant entre les rides de la membrane interne de
la matrice, ils s’entrelalïoient autour des caroncules à peu près comme

on voit la Pimnere fuivre 6: embralfer les contours du cerveau.
Ce réfeau forma bientôt une poche, dont les dehors étoient
enduits .d’une matière fœtide: le dedans lilTe 6: poli, contenoit une

liqueur femblable aublanc d’œuf, dans laquelle nageoit une autre
enveloppe fphérique remplie d’une liqueur plus claire ô: crillalline.

Ce fut dans cette liqueur qu’on apperçut un nouveau prodige. Ce

ne fut.point un animal tout organilé, comme on le devroit attendre des l’yllemes précedens: ce fut le principe d’un animal; 1m

Oeuv. de Maupcrt. F f ’ . Point

me e- ’-.V,ELN US. r ’
Point vivant * avant qu’aucune des’autres parties fuirent formées.

.On levoit dans la liqueur crillalline fauter 6: battre, tirant fou accroilfetnent d’une veine qui le perd dans la liqueur où il nage; il
battoit encore, lorfqu’ expofé aux rayons du foleil, 11mn le

fit voir au Roi. - .
Les parties du corps viennent bientôt s’y joindre; mais en dif-

férent ordre, G: en différens teins. Ce n’ell d’abord qu’un mucilage divifé en deux petites maires, dont l’une forme la tête, l’autre

le tronc. Vers la fin de Novembre le fœtus cil formé; & tout cet
admirable ouvrage, lorfqu’il paroit une fois commencé, s’acheve fort

promptement. Huit jours après la premiere apparence du Point
, vivant, l’animal cil tellement- avancé, qu’on peut difiinguer [on (èxe.

Mais encore un coup cet ouvrage ne le fait que par parties: celles
du dedans font formées avant celles du dehors; les vilèeres dt les
,intefiins font formés avant que d’être couverts du TIJorax 6: de
1’ Abdomen; à ces demieres parties deltinées à mettre les autres à
couvert, ne parodient ajoutées que comme un toit à l’édifice.
x Jufqu’ici l’on n’oblerve aucune adhérence du fœtus au corps de

la mere. La membrane qui contient la liqueur crifialline dans laquelle il nage, que les Anatomiftes appellent l’Amm’a: , nage elle-

même dans la liqueur que contient le Chorion qui en cette poche
que nous avons vue fe former d’abord; ô: le tout cil dans la matrice,

fans aucune adhérence. p .
Au commencement de Décembre, on découvre l’ulàge des ca.
roncules fpongieufits dont nous avons parlé qu’on obfèrve à la fur-

face inteme de la matrice, 6: que nous avons comparées aux bouts
des mammelles des femelles. Ces caroncules ne font encore collées
contre l’enveloppe du fœtus que par le mucilage dont elles font rem.
plies: mais elles s’y unifient bientôf plus intimement en recevant
les vailfeaux que le fœtus pouffe, ô: fervent de bafe au Placenta.
Tout le relie n’en plus que différens degrés d’accroilfement que

le fœtus reçoit chaque iour.- Enfin le terme où il doit naître, étant

venu, il rompt les membranes dans lefquelles il étoit enveloppé:
le Placenta le détache de la matrice; G: l’animal Portant du corps de
* Purifiant l’allure.

’ l le

r a v s r aux. si?

la mere, paroit au jour; Les femelles des animaux mâchant elles-mêmes le cordon des vailfeaux qui’attachoient le fœtus au Placenta,

détruifent une communication devenue inutile; les Sages femmes.
font une ligature à ce cordon , (St le coupent.

Voilà quelles furent les oblèrvations de anax. Elles paroit?
l’eut fi peu compatibles avec le l’ylleme des œufs dt celui des animaux:
l’permatiques, que li je les avois rapportées avant que d’expofer ces.
fyl’temes, j’aurais craint qu’elles ne prévinll’ent trop contr’eux , de

n’empêchall’ent de les écouter avec allez d’attention. a
’Au lieu de’voir croître l’animal par l’Inmfifieptioa d’une nou-

velle matiere, comme il devroit arriver s’il étoit formé dans l’œuf deî

la femelle,ou fi c’étoit le petit ver qui nage dans la lèmence du mâle;

ici c’efi un animal qui le forme par la Jura-pafition de nouvelles
parties. Hanvav voit d’abord a: former le lac qui le doit contenir:& ce lac, au lieu d’être la membrane d’un œuf qui le dilateroit, le.

fait fous fes yeux, comme une toile dont il obferve les progrès.
Ce ne font d’abord que des filets tendus d’un bout à l’autre de la.

matrice; ces filets fe multiplient, le ferrent, dt forment enfin une
véritable membrane. La formation de, ce lac en une merveille qui.
doit accoutumer aux autres.
HA a v a v ne parle point de la formation du fac intérieur dont,
fins doute, il n’a pas été témoin: mais il a vu l’animal qui y’ nage;

fe former. Ce n’ell d’abord qu’un point; mais un point. qui a la

vie, ô: autour du quel toutes les autres parties venant s’arranger
forment bientôt un. animal. * . ..
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CHAPITRE vm. p
SENTIMENT DE HARVBY SUR 1A GZNIRATXON.
Tutes ces expériences li oppofées aux l’yfiemes des œufs, 6: des

animaux fpermatiques, parurent à HARV sur détruire le (37.
fieme du mélange des deux femences: parce que ces liqueurs ne a:
trouvoient point dans la matrice. Ce grand homme defelpérant de"

F f 2 ’ donner

* cuir. r. un. BARVBY. De Grimm (f Hammam raina ExmieLXVL
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donner une explication claire dt dillinéie’de la génération, ’ell’réduitÎ

à s’en tirer par des comparaifons: il dit que la femelle cil rendue,
fécondepar le mâle, comme le fer, après qu’il a été touché par l’ai--

mant, acquiert la vertutmagnétique, il fait furcette imprégnation,z
une diliertation plus Scholaliique que Phyfique; Ô! finit par comparer la matrice fécondée, au cerveau, dont elle imite alorsJa fubfiance.
L’une conçoit Iefœtur, comme l’autre le: idée: qui (y forment ,- ex-.

plication étrange qui doit. bien humilier ceux qui veulent pénétrer

les fecrets de la naturel J
C’el’t prelque toujours à de pareils réfultats que les recherches

les plus approfondies conduifent. On fe faitun fylleme fatisfaifant,
pendant qu’on ignore les circonllances du phénomene qu’on veut
expliquer: dès qu’on les découvre, on voit l’infulfilànce des railbns.
qu’on donnoit, 6: le fylleme s’évanouit. Si nous croyons l’avoir

quelque chofe, ce n’en que parce que nous femmes fort ignorans.
Notre efprit ne paroit delliné qu’à raifonner fur les chôfès que

nos feus découvrent. Les microfcopes dt les lunettes nous ont
pour ainfi dire, donné de nouveaux feus au-delfus de notre portée;
tels qu’ils appartiendroient à des intelligences fuperieures , à qui

mettent fans celle la nôtre en défaut. ’
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CHAPITRE 1X.
raurarxvas roua ACCORDER LES OBSERVATIONS"
AVEC LB SYSTÈME D38 OEUFS.
ais feroit;il permis "l d’altérer un peu les obfervations de
H A av a r? Pourroit- on les interpréter d’une maniere qui les
rapprochât du fylleme des œufs, ou des vers fpermatiques? Pourroit-’on fuppofer que quelque fait eût échappé â ce grand homme?
Ce" feroit, par exemple, qu’un œuf détaché de l’ovaire, fût tombé

dans la matrice, dans le tems que la premiere enveloppe fe forme,
à s’y fût renfermé; que la feconde enveloppe ne fût que la mem-

brane propre de cet œuf dans lequel feroit renfermé le petit fœtus,
fuit que l’œuf le contînt avant même la fécondation , comme le

- - préten-
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dent ceux qui croient les œufs prolifiques, au: que le petit fœtus y fût entré fous la forme de ver. Pourroit-on croire enfin que
Hanvar le fût trompé dans tout ce qu’il nous raconte de la forma-

tion du fœtus ; que-des membres déja tout formés , lui enlient
écha p’é à eaule de leur mollelfe, .61 de leur tranlparence , à qu’il l

les eut pris pour des parties nouvellement ajoutées , I’lorlqu’ils ne

faifoient que devenireplus fenfibles par leur accroilfement? La premiere enveloppe, cette pOChe que Haxvsx vit fe former de la maniere. qu’il le raconte , feroit encore fort embarralfante; fou organifation primitive auroit-elle échappé à l’Anatomille, ou le feroit-elle

formée de la feule matiere vilqueufe qui fort des mamelons de la.
matrice, comme les peaux qui le forment fur le lait?
si me me «te-«w ou. et» me ont» en. me «001M. en» me ont «une.

CHAPITRE X,
VTENTATIVES Pour. ÎACCORDBR. ces OBSERVATIONS
AVEC LE SYSTÈME DES ANIMAUX SPERMATIQUES.I
i l’on vouloit rapprocher les oblèrvations de HA av a v du fylleme

V . des petits vers; quand même, comme il le prétend, la liqueur
qui les porte, ne feroit pas entrée dans la matrice , il feroit allez
facile à quelqu’un d’eux de s’y être introduit , puifque fou orifice

s’ouvre dans le vagin. Pourroit-on maintenant propofer une conjeaure’ qui pourra paroître trop hardie aux Anatomilies ordinaires,”
mais qui n’étonnera pas ceux qui font accoutumés à obferver les procédés des .infeéles, qui font ceux quifont les plus applicables ici.

Le petit ver introduit dans la matrice n’auroit- il point tilfu la membrane qui fo’mie la premiere enveloppe? Soit qu’il eût tiré de lui-même les fils que Han v av obferva d’abord, ô: qui étoient tendus
d’un bout à l’autre de la matrice; foit qu’il eût feulement arrangé

fous-cette forme la matiere vifqueufe qu’il y trouvoit. Nous avons
des exemples qui femblent favorilèr cette idée. Plufieurs infeéles,
lorfqu’ils font fur le point de fe métamorphofer, commencent par
filer ou former de quelque matiere étrangere, une enveloppe dans
laquelle ilsfè renferment; c’ell ainfi que le ver à foie forme fa en-

. F f 3 que.
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que. Il quitte bientôt [à peau de ver, ô: Celle qui lui fuccede, ô:
celle de feve, ou de chryfalide, fous laquelle tous fes membres font
comme emmaillotés , 6: dont il ne fort que pour pat-pitre fous la

forme
papillon.
- i[à premiere enveloppe,"
Notre ver de
fpermatique,
après avoir tifl’u
qui répond à la coque de foie, s’y renfermeroit, s’y dépouilleroit,

â feroit alors fous la forme de chryfàlide, c’eû-â-dire, fous une
reconde enveloppe qui ne feroit qu’une de les peaux. Cette liqueur i
criflalline renfermée dans œtte-Ièconde enveloppe , dans laquelle
paroit le point animé, feroit le corps même de l’animal; mais tranIL
parent comme le criflal , 61 mou jufqu’â la fluidité, 5: dans lequel
H A n v n r auroit méconnu l’organiiation. La mer jette fouvent fin

fers bords des matieres glaireufes G: tranfparentes qui ne pat-cillent.
pas beaucoup plus organifées que la matiere dont nous parlons, 6:
qui font cependant de vraisanimaux. La premiere enveloppe du’

fœtus, le chorion, feroit fou ouvrage; la feconde , l’amiriqs,

Maist cit-on[il
en droit
de porter de pareilles
feroit
peau.
. a.atteintes
- . à des
obfervations suffi authentiques, 6: de les Iàcrifier ainfi à des anale.-.

.gies à à des fyflemes? Mais aufii dans des encres qui font fi diflici- ’
les à obièwer; ne peut- on pas fuppol’er que quelques circonflances
foient échappées au meilleur obfervateur?

me me me me «tenante me me me me me me me me me me me me

C H A P I T R E XI.
vannais DANS LES ANIMAUX.
’analogie nous délivre de la peine d’imaginer de chofes nouvelles’

G: d’une peine encore plus grande, qui cil de demeurer dans
l’incertitude. Elle plaît à notre cfprit: mais plaît-elle tantâ la nature?

il y a fans doute quelqu’analogie dans les moyens que les différentes ei’peces d’animaux emploient pour fe perpétuer: car malgré

la variété infinie qui efi dans la nature, leschangemens n’y fout I
jamais fubits1 Mais dans l’ignorance où nons femmes, nous cou-

rons toujours rifque de prendre pour des efpeccs voifines, des efpe- .

e * . ces
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ces fi éloignées, que cette analogie qui d’une’efpece à l’autre , ne .

change que par des nuances iniènfibles , fe perd, ou du moins et!
méconnoiiïable dans les efpeces que nous voulons comparer.
, En effet , quelles variétés n’oblèrve-t-on pas dans la manierc

. dont diflérentes efpeces d’animaux le perpétuent! l
; L’impétueux Taureau, fier de fa force, ne s’amui’e point aux
careiïes: il s’élance à l’inflant fur la GeniEe, il pénetre profondéinent

-dans les entrailles, G: y veriè à grands flots, la liqueur qui doit la
rendre féconde.

. La Tourterelle, par de tendres gémiifemens, annonce fou amoura
mille baifers, mille plaifirs, précedent le dernier plaifir.
Un infeéie à longues ailes * pourfuit la femelle dans-les airs: il
l’attrape; ils s’embraiTent, ils s’attachent l’un à l’autre; G: peu em-

barrafiés alors de ce qu’ils deviennent ,les deux amans volent en-

femble,
être laiffent emporter aux vents. t l
Des animaux * * qu’on aplongtems méconnus, qu’on a pris pour
des Galles, font bien éloignés de promener ainii leurs amours. La
femelle fous cette forme fi peu reliemblante à celle d’un animal,

paire la plus grande partie de (à vie , immobile 6: fixée contrel’écorce d’un arbre. Elle efi couverte d’une efpece d’écaille qui

cachelibn corps de tous côtés; une fente prefqu’imperceptible , en

pour cet animal, la feule porte ouverte à la vie. Le mâle de cette
étrange créature, ne lui reficmble en rien: c’eit un moucheron dont *

elle ne [auroit voir les infidélités, ô: dont elle attend patiemment
les carefl’es. Après que l’inièéie ailé a indroduit Ion aiguillon dans
la fente, la femelle devient d’une. telle fécondité, qu’il femble que

fou écaille 61 (a peau, ne foient plus qu’un (ac rempli d’une multi-

tude innombrable de petits.
La Galle-infeéie n’en pas la feule eipece d’animaux dont le

mâle vole dans les airs, pendant que la femelle fans ailes, à de
ure toute différente, rampe fur la terre. Ces Diamans dont brillent les-huilions pendant les nuits d’automme , les vers luifans ibnt
les femelles d’inièétes ailés, qui les perdroient vraifemblablement

dans

* La demoîfelle, Perla en latin. ,

’ p 4" Hifi. des une. de M. de Reaumur, Tome 1V. pag. 34.

dans l’obfcurîté de la nuit, s’ils u’e’toient conduits par. le petit Hami-

beau
qu’elles portent. * .
Parlerai- je’d’animaux dont la figure infpire le mépris G: l’horreur? Oui, la nature n’en a traité aucun en marâtre. Le crapaud

tient la. femelle embraiiée pendant des mois entiers. -.
Pendant que plufieurs animaux font fi emprefl’és dans leurs

amours, le timide poiifon en ufe. avec une retenue extreme z fans
ofer rien.entreprendre fur la femelle, nife. permettre le moindre
attouchement, il le morfond à la fuivre dans les eaux: 61 a: trouve
trop heureux d’y féconder [es œufs après qu’elle les y a jettés.

. Ces animaux travaillent-ils à la génération d’une maniere fi
defintéreffée? Ou la délicatefle de leurs fentimens ifupplée-t-elle à

ce qui paroit leur manquer? Oui, fans doute, un regard peut etre
une jouil’fance; tout peut faire le bonheur de Celui qui aime. La
nature a le même intérêt à perpétuer toutes. es efpeces: elle aura

infpiré à chacune le même motif; 6: ce motif dans toutes, efi le
V plaifir. C’efi lui qui dans l’efpece humaine, fait tout difparoître devant lui; qui malgré mille obflacles qui s’oppofent à l’union de deux

coeurs, mille -tourmens qui doivent la fuivre, conduit les amans au
but que la nature s’efl propo’fée. ** I. ’
Si les poiiTons femblent mettre tant de délicatefre dans leur amour,
d’autres animaux pouffent le leur jufqu’à la débauche la phis effré-

née. La Reine abeille a un férail d’amans, 6x les iàtisfait tous. Elle
Cache envain la vie qu’elle mene dans l’intérieur de fes murailles;

envain elle en avoit impofé même au lavant Swarmerdam: un illuiire
obfervateur *** s’efi convaincu par lès yeux de [ès proiiitutions. - sa
fécondité efi proportionnée à l’on intempérance; elle devient mere

deMais30la multitude
à 4ode mille
enfans.
ce peuple, n’efi
pas ce qu’il y a ’
de plus
merveilleux: c’efl de n’être point refireint à deux fèxes, comme
’ me. de l’Ac. des Scienc. an. 172.3. pag. 9.

. les

a a: Illeuh’isqgæ
- . . lm
capta
lapon,
mir munir
mantra animantnm,

Tefiguimr cupide , que quarrai": indurer: pergir. Lutter. Lib. L.
! ’* Hjfl. de: Infefï. de M. de Remmmr, Tom. V. pag. 504.
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les autres animaux. La famille de l’abeille cit coinpoiëe d’un très
.petit nombre de femelles defiinée’s chacune à Être Reine, comme
elle, d’un nouvel drain; d’environ deux mille mâles ,l dt d’un nom.-

bre prodigieux de Neutres, de mouches fans aucun fexe, ciblaves’
malheureux quine font defiinés qu’à faire le miel, nourrir les petits
.dès qu’ils font éclos, à à entretenir par leur travail, le luxe à

l’abondance
dans
ruche.
Cependant il vient un teins
où cesla
efclaves
fe révoltent-contre
ceux qu’ils ont fi bien fervis. Dès que les mâles ont affouvi la
paifion de la. Reine, il ièmble qu’elle ordonne leur mort, G: qu’elle

les abandonne à la fureur des neutres. Plus nombreux de beaucoup que les mâles, ils en font un carnage horrible: 6: cette guerre
- ne finit point que le dernier mâle de l’eiiain n’ait été exterminé.

Voilà une efpece d’animaux bien différens de tous ceux dont
nous avons jufqu’ici parlé. Dans ceuxi-lâ deux individus formoient
la. famille, s’occupaient ô! finfifoient’ à perpetuer’l’efpece :’ ici la

famille n’a qu’une feule femelle; mais le ièxe’ du mâle paroit par.

ragé entre des milliers d’individus; Etdes milliers encore beaucoup

plus nombreux, manquent de fexe ablôlument. V i
Dam d’autres efpeces au contraire, les deux fexes fe trouvent .
réunis dans chaque individu. Chaque limaçon a tout’â la fois les
parties du mâle dt celles de la femelle: ils s’attacheni l’un si l’autre,

ils s’entrelacent par de longs cordons, qui font leurs organes de
la génération, à après ce double accouplement, chaque limaçon

pondfes
œufs.
- - uqui’ fè-trouve
’ dansces animaux.
Je ne puis omettre
une lingularité
Vers le tems de leur accouplement, la Nature les arme chacun d’un ’
petit Dard formé d’une matiere dure G: cruiiacée *. Quelque teins

après , ce Dyl tombe de lui-même, fans doute l’ulitge auquel
il a fervi. Maisquel ci! cet ufage? Quel et! l’oflice de cet organe

paiiager? Peutfêtre cet animal fi froid G: fi lent dans toutes les
Opérations a-t-il bel’oin d’être excité par ces piquures? Des gens glacés par l’âge, ou dont les feus-étoient émouifés, ont eu quelquefois

. - .- w - recours
* Hq’fler je Corbin).

Oeuv. de Marque", G;

recours à, des moyens antiiviolens, pour réveiller en eux l’amour.
Malheureux! qui tâchez par la douleur d’exciter des fentimens qui
ne doivent naître que de la volupté; reliez dans la létargie au mort;
épargnez-vous des tourmens inutiles :, ce n’efi pas de votre fang

que Tibulle a dit que Venus éteit née *. Il falloit profiter dans le
teins, des moyens que la nature vous avoit donnés pour être heureux: ou fi vous en avez profité , n’en pouffez pas l’ufage au de la
des termes’qu’elle aprefcrits. Au lieu d’irriter les fibres de v0

Corps, confolez votre ame de ce qu’elle a perdu. - iVous feriez cependant plus exéuiable encore que ce jeune homme qui, dans un mélange bilarre de fup’erfiition 6: de galanterie, a:

deehire- la peau de mille coups , aux yeux de la maîtreiie pour lui
donner des-preuves des tourtnens qu’il peut foufli-ir pour elle, ô:

des ailurances des plaifirs qu’il lui fera goutér. a À , . Je ne finirois point fi je parlois de tout ce que l’attrait de cette
pafiion a fait imaginer aux hommes pour leur en faire excéder ou
prolonger l’uiage.’ Innocent limaçon, vous êtes peut-être le feul

pour qui ces moyens ne foient pas criminels; parce qu’ils ne font
chez vous que les effets de l’ordre de la nature. Recevez , Gr- rendezmille fois les coups de ces Dards dont elle vous a armés. Ceux
qu’elle a réfervés pour nous, font des foins &desregards. " l Malgré ce privilége qu’a le limaçon de pofléder tout à la fois
les deux fexes, la nature n’a pas voulu qu’ils pufl’ent fe palier les uns

des autres; deux font neceffaires pour perpétuer l’eipece * *.

Mais voici un Hermaphrodite bien plus parfait. C’efl un petit
infeéie trop commun dans nos jardins, que les Naturalifles appellent
Puceron. Sans aucun accouplement , il produit l’on femblable, accouche d’un autre puceron vivant. Ce fait merveilleux ne devroit
pas être cru s’il n’avoit été vu par les Naturalifies les plus fideles,
l à s’il n’était conflaté par M. de Reaumur à qui rien n’échappe de ce

qui cil dans la nature, mais qui n’y voit jamais que ce qui y efi.

. , On

. e .I: .Ventre»:
. . 1:,
flinguât: une!!! i l
89’ rapido fortin: MIE mari. Tibull. Lib. I. Elegnn.
* Û Muni: mimis, amant ,’ omnium ’ Catull. Catin. nul.
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On a pris un puceron nm du ventre. de a mere ou. «bien
.spere; «on l’a foigneuièment féparé de. tout commerce avec aucun
Neutre, G: on l’a nourri dans un vafe de Verre bien fermé; on l’a vu
. - accoucher» d’un grand nombre de pucerons. Un de ceux-ci a été

.ipris :Iortant du ventre du premier, .6: renfermé comme [à mere: il
va bientôt fait comme elle d’autres pucerons. on a eu delà forte,
cinq générations bien confinées [ans aucun accouplemet. l Mais ce
Équi peut paraître une merveille aufli grande que icelle-ci, c’eil que

les mêmes. pucerons qui peuvent" engendrer fans aCcouplement,

as’accouplent aufii fort bien quand ils veulent. * ’ 4 ’ Ces animaux qui en produifent d’autres, étant féparés de tout

animal de leur efpece, fe feroient-ils accouplés dans le’ventre de
. leur mere: ou lorfqu’un puceron en s’accouplant, en féconde un
, autre , féconderoit-il à la fois plnfieurs générations? mielque
parti qu’on prenne, quelque choie qu’on imagine; toute analogie

cil ici violée. V , a *

a Un ver aquatique appellé Polype a des; moyens encoreplus fur.
prenans pour le mu tiplier. Comme un arbre pouffe des branches,
un Polype pouffe de jeunes polypes: ceux-ci loriqu’ils font parvenus

àune certaine grandeur, fe détachent du tronc qui les a produits:
mais fouvent avant que de s’en détacher ,, ils en ont pouffé eux-

mênies de nouveauxf 6: tous ces defcendaus de différens ordres,
tiennent àla fois au polype. ayeul. L’illufire auteur de ces décour vertes , a voulu examiner fila génération naturelle despolypes 1è ne.
.duifoitâ Cela; «a: s’ils ne s’étoient point accouplés auparavant. Il a.

l employé pour s’en ailurer, les moyens les plus ingénieux à: les plus
aflidus: il s’ei’t précautionné contre toutes; les ruI’es d’amour, que

les animaux les plus fiupides [avent .quelqueiôis mettre en mage ’
n ,h ,aufii bien, tôt mieux que les plus fins. - Le réfultat de ’toutes’fes
.obfervations a été que la génération de ces animaux , fe fait fans

aucune efpece d’accouplement. " - ’ ’ - -

. Mais cela pourroit-t-il, furprendre, lorfqu’on iàuraquelle’ eil

marre maniere dont les Polypes fémultiplient? Panerai-je de ce
prodige; (St le croira-t-on? Oui, il cil confiant par des expériences

.I,
g des
- tInfeél.
G deM.
g zde Renault,
. ’ &des
.1 3* fait.
pep-523. ’ l
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à des témoignages qui ne permutaient pas d’en douter. Un animal

.Ppur regmultiplier, n’a befoin que. d’être coupé par le
tronçon’auqueltientlla tête,- reproduit une (pierre; ;celui auquelda

queue cil reliée, reproduitune tête; et les fiançons fins me
Jans queue,reproduifent l’uneôr l’autre. Hydreplusmerveilleux

e celuilde la fable; on peut le fendre dans a longueur, le mutiler
r toutes les façOns; tout en bientôt réparé; a: chaque et)

una’nir’nalnouveau.Ît
I -. ., v
i Que peut-on penièr de cette efpece de génération; de
ce principe devie répandu dans chaque-partie de l’animall Ces anis:
maint ne feroient-ils que desamas d’embrious tout prêts à le déve-

lopper, dès qu’on leur feroit jour? Ou des moyens inconnus reproduifent -ils tout ce qui manque aux parties mutilées? La - naturequi
dans tous les autres animeux, a attaché le plaifir à l’aéte qui les mule

tiplie, feroit -’elle.fentir à ceux-ci quelque eipece de volupté lori;

qu’on les coupe par morceaux? .

p.

’. CHAPITRE-XI]. a

IEPLIXIONS SUR LES. SYSTÈMES DE DEVELOP?EN!NSG
La plupart des Phyficiens modernes, conduits par l’analogie de
ce qui le palle dans les plantes, oùila produélion apparente du
parties, n’en que le développement de cesparties déja formées dans
la graine ou dans l’oignon; à ne pouvant comprendre comment’un

corps organiië feroit produit; ces Phylidens veulent réduire tontes .
les générations à de fimples développemens. lls.croient plus fimple

de fuppofèr quetousles animaux de chaque efpece, étoientoomenus
défit-tous formés dans un leu! pere, ou une feule-merc,.qued’ad-,-

mettre
aucune produétion nouvelle. ..
Ce n’eii point la petiteife extreme dont devroient être les parties.
de ces animaux, ni la fluidité des liqueurs qui y devroient circuler, Que je objecterai: je leurdemandela permiifinn d’appœfona’

a...
m au M ..
.raux
* ’ fsa».
11.de
. ’ emmawa
e oitredn l 1391..
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dirun peu plus leur fentimennôr d’examiner 1°. Si ce qu’on voit

milaproduclion apparente-des plantes, cil applicable a la géné-.
minaudes-animaux ?’ in Si le l’y-lierne du développement, rend la

W plus claire qu’elle ne feroit en’admettant des produflions.

nouvelles;
’ quellion
" - ’ -;i- ’il cil’ mi qu’on apperçoit dans
- Quant à la premierc
l’oignon’de la Tulipe, les feuilles 6: la fleur déja toutesiformées,
6: que (à production apparente n’ell qu’un véritable développement;

de ces parties: à-quoikcela cil-il applicable; fi l’on veut c0mparer les animaux aux plantes? Ce ne fera qu’à l’anùml’ déja formé;

Lbignon ne fera que la T ulipe mérite ; dt comment pourtoit-on
prouver que toutes les Tulipes qui doivent naître de celle-ci, y [ont
contenues? -Cet exemple donc des plantes, fin lequel ces Phyficie’ns
comptent tant, ne prouve autre choi’e,’fi ce n’eil qu’il y a un étAt’ A

pourlaplante, où Ta forme u’efi pas encore finfible à nos yeux,
mais où ellen’a befoin que du développement 6: de l’accroifiementî

âcres parties , pour paraître. . Les animaux ont bien un état.
pareil: mais c’efl avant cet état, qu’il faudroit mon ce qu’ils

étoient; enfin quelle; certitude a-t-on ici de l’analogie entre les.

plantes
G:quefiion
les , animaux?
.-V.
(Liant à la féconde
li le filleule du développement
rend la Phyfique plus lumineufe qu’elle ne feroit en admettaïficnouvelles produc’lions; il cil vrai qu’on ne comprend point ,menti chaque génération, un corps organite, un animal il: peuc-

er: mais comprend-on mieux comment cette fuite infinie
d’animaux (ustensiles un’s dans les autres, auroit été formée tout

à la fois? Il me fmible qu’on le fait ici une illufion; 61 qu’on croit.
refondre la diflicultc’ en l’éloignant. v Mais la difficulté demeure la

même, à moins qu’on n’en trouve une plus grande à conëevoir
entament tous ces corps organilës auroient été fomiés les uns dans
- les autres,’ 6: tous dans un feul, qu’à croire qu’ils ne font formés

Descnnres
a cru comme les anciens, que l’homme
que
fuccefiivement.
, pétoitV

. formé du mélange des liqueurs que répandent les deux fentes. Cet
grand Philofophe dans fou traité de l’homme, a cru pouvoir expli-

t - î ’Ggg ’I quer,
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quer, comment par les feules loix du mouvement .6: de la fermentation , il le formoit, un cœur, un cerveau, un nez , des yeux; ont.”
’ Le fentiment de Defcartes fur la formatiOn du fœtus , par le "mé-

l’ange de ces deux femences, a quelque chofe de remarquable, G:
qui préviendroit en [à faveur ,’ files raifons morales pouvoient entrer ici pour quelque choie. Car on ne croira pas qu’il l’ait embralïé

par complaifance pour’les anciens ,-’ rai-faute de pouvoir: imaginer

d’autres
- I n’abandonne
l . I . ’pas aux
’I Mais fi l’on croitfyllemes.
que l’Auteur de la nature,
feules loix du mouvement», la formation des animaux; fi" l’on croit
qu’il faille qu’il y mette iinmédiatement la main, Ô! qu’il ait créé d’ -

bord tous ces animaux contenus les uns dans les autres: que gagnerat-on à croire qu’il les a tous formésen même teins? Et que perdra-la
’Phyfique, fi l’on peule que les animaux ne [ont formés que fuccefli.

vemenr. Y a-t-il même, n pour Dieu ,- quelque différence entre
le tems que nous regardons commele ménagé: celui qui fe fuccede?

eMeWMs-tfle
’ l ï » a n - - . .i
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RAISONS QUI PROUVENT QUE LE FOETUS PARTICIPE

L reniemenr nu sans: ET DE LA’ Mana.

"l’on ne voit aucun avantage, aucune funplicité plus grande à
croire que lesanimaux, avant la génération, étoient déja tous
’ formés les uns dans les autres, qu’à penfer qu’ils fe forment «à chai

que génération ; fi le fond de la chofe, la formation de l’animal de-

meure pour nous également inexplicable: des raifons très -fortes
font voir que chaque fexe y contribue également. L’enfant naît;
tantôt avec les traits du pere, tantôt avec ceux de la mere ; il naît
avec leurs défauts à leurs habitudes, 6: paroit tenir d’eux iufqu’aux

"inclinationsôt aux qualités de l’efprit. Quoique ces. reliemblances
* ne s’oblèrvent pas toujours , elles s’obfervent trop fouvent, pourqu’on puille les attribuer à un effet du hafard: G: fans doute, elles
Ê ont lieu plus louvent qu’on ne-peut le remarquer.

I , . A Dans

* L’homme de: DESCARTES , dola formation du fœtus, pas. W]. IU
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y - » :Dans deszelpeees différentes, ces reliemblances font plus fianIiblcs.

Qu’un homme noir. époufe une femme blanche, il femble que les
deux couleurs foient mêlées; l’enfant naît,olivâtre, 6: cil mi- parti

avec
les traits de la mere , 61 ceux du pere., - .
Mais dans des efpeces plus différentes , l’altération de l’animal
qui en naît, cil encore plus grande. L’âne 6: la Jument forment.
un animalqui n’efi ni cheval même, mais qui cil vifiblement un.
compolë des. deux. Et l’altération cil fi grande, que les organes

du mulet font inutiles pour la génération. - *
Des expériences plus pouliées, ô: fur des efpeces plus différen-

tes, feroient voir encore vraifemblablement, de nouveaux monfires.
Tout concourt à faire croire que l’animal qui naît, cil un compofé

des
deux
femences.
I
tenus dans un. feul perc ou une feule mere, foit fous la fomie de
Si tous les animaux d’une efpece, étoient déja formés G: con-

vers, foit fous Informe d’œufs, obferveroit-on ces alternatives de
reliemblances? Si le fœtus étoit le ver qui nage dans la liqueur fémi-

nale du pere, pourquoi reliembleroit-il quelquefois à la merc? S’il
n’étOit ne l’œuf de la mere, que la figure auroit-elle de commun
avec cel e du pere? Le petit cheval déja tout formé dans l’œuf de
la jument, prendroit-il des Oreilles d’âne, parce qu’un âne auroit

mis les parties de l’œuf en mouvement? ’ - ’
l Croira-t- on, pourra-t-on imaginer que’ le ver [permatiquc,
parce qu’il aura été nourri chez la mere, prendra n reliemblance
à fes traits? Cela feroit-il beaucoup plus ridicule, qu’il ne le feroit

de croire que les animaux dulfent reliembler aux alimens dont ils le

font nourris, ou aux lieux qu’ils ont habités. i l
O90 OQQQ OH. ON. ON. ON. ON. ON. ON. O00". ON. ON. Hibou. ON. 000000

C HA"? I T R E XIV.
SYSTÈMES SUR LES MONSTRES.
On trouve dans les Mémoires de l’Academie des Sciences , une
longue difpute entre deux HOmmes célebrcs qui à la manierc
dont on combattoit, n’aurait jamais’été terminée fans la mort d’un

des
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combattans. La queflion étoit fur les Moulins. Dans’touees les
efpeces, on voit l’auvent. naître des animaux contrefaits; des soie
maux à qui il manque quelques parties, ou qui ont quelques parties
de trop. - Les deux Anatomifies convenoient du fylleme des œufs.
Mais l’un Vouloit que les monilresme fuirent "jamais ue l’effet de
quelqu’aécident arrivé aux œufs: l’autre prétendoit qu il y avoit des

œufs originairement monilrueux, qui contenoient des monllres auifi
bien formés que les autres œufs contenoient. des animaux parfaits.
L’un expliquoit allez clairement comment les defordres aririvés
dans les œufs , faifoient naître des monflres: ,il fuflifoit que quelques parties dans le tems de leur molleife, eulfent été détruites dans
l’œuf par quelque accident, pour qu’il naquît un Monflre par défet",

un enfant mutilé. L’union ou la confufion des’deux œufs , ou de
deux germes d’un même œuf , produifoit les Monflre: par excèr,

les enfans qui maillent avec des parties fuPCrflues. Le premier de«
ré de monllres feroit deux Gemeaux fmiplement’adhérens l’un’â
’autre , comme on en a ’vu quelquefois. Dans ceux là aucune par-’-

tie principale des œufs n’auroit été détruite: Quelques parties ru;

perficielles des fœtus déchirées dans quelque endroit, G: reptiles
l’une avec l’autre , auroient caufé l’adhérence des deux corps. Les
in’onflres à deux têtes fur un’ièul corps, ou âdeux corps fous une

feule tête, ne difl’ererbicnt des premiers, que parce que plus de par.
ties dans l’un des œufs, auroient été détruites: dans l’un, toutes

celles qui formoient un des corps; dans l’autre, celles qui formoient

une des têtes, Enfin un enfant qui a un doigt de trop, cil un mon;
lire compoFé de d’eux œufs, dans l’un defquels toutes les parties,
excepté ce doigt, ont’été détruites.

L’adveriàire plus anatomilte que mitonnent, fans le laitier éblouir
d’une elpece de lumière que ce fyfiéme répand, n’objeétoit à cela

que des monllres dont il avoit lui-même dilféqué la plupart , 5l
dans lefquels il avoit trouvé des monllruofités, qui lui paraîtroient

inexpliquables par aucun defordre "accidentel. a
Les raifonnemens de l’im tentèrent d’expliquer ces deiordres:

les moulues de l’autre fe multipliérent; à chaque raifon que M.

s de

P H Y- 37121? E.

de L’emery alléguoit,” c’étoit toujours .quelque nouveau monilre à

combattre que luiprodiu’ibit M; de Winfslow. 7 ’ a
» Enfin on en’vint aux raifons Métaphyfiques. L’un trouvoit
du [caudale à penièr que Dieu eût créé des germes originairement
monilrueux: l’autre croyoit que c’étoit limiter la puilfance de Dieu,
que de la refireindre à une régularité (St une uniformité trop grande.

Ceux qui voudroient voir ce qui a été dit fur» cette difpute , le
trouveroient dans les Mémoires de l’Academie. *

Un fameux Auteur Danois a eu une autre opinion fur les Monflres: il en attribuOit la produétion aux Géantes. C’en une chofe

cuticule, mais bien honteufe pour l’efprit humain, que de voir ce
grand Medecin traiter les Cometes comme des abcès-du Ciel, à
prelcrire un régime pour a: préfèrver de leur contagion. * *
OÇONDOIOOOHUONOCNOQCND me «a. me me une...» ON. me ON. in...

CHAPITRE xv.
pas ACCIDENS causn’s au. ,L’rMAGrNa’rron pas

il nanas.

Un Phénomene plus difficile encore, ce me femble, à expliquer,

que les monilres dont nous venons de parler; ce feroit cette
efpece de monilres caulës par l’imagination des Meres; ces enfans
auxquels les meres auroient imprimé la figure de l’objet de leur

frayeur, de leur admiration, ou de leur defir. On craint d’ordinaire qu’un negro , qu’un linge, ou tout autrp animal dont la vue
peut furprendre ou effrayer, ne fe préfente aux yeux d’une femme. t
enceinte. On craint qu’une femme en cet état, defire de manger
quelque fruit, ou qu’elle ait quelqu’appétit qu’elle ne puilfe pas la-

tisfaire. On raconte mille billoires d’enfans. qui portent les mar-

ques de tels accidens. . *
il me femble que ceux qui ont. raifonné fur ces Phénomenes,
en ont confondu deux fortes abfolument différentes.

(Brune
* Mem. de rada. Royale des Sciences années I724. I733. I734. 1733 et :740. ’ V

* * T5. BartboIini de Canari, Confilium Medirum, mm Monflrorum in David

notera»!
bifiorid.
v
Dan). de Maupert.
4Hh

.4.’ ’ raisins-w
a . Œ’mefemme troublée par quelque paillon violente, qui-le
trouve dans un grand-péril, qui aéré ..ép0uvantc’e par un anuitai
affreux, acCOuche-d’un enfant contrefait; il n’y arien que détresfacile à comprendre. . Il y a certainement entre le fœtus dz (à mere,’

une communication allez intime , pour qu’une violente agitation

dans. les efprits ou dans le fang de la mere, fe transmette dans le
fortin, du)! mule des dcfordres auxquels les parties de la mere pouvoient réfifler, mais auxquels les parties trop délicates du fœms fuc-

combent. Tous les jours nous voyons ou éprouvons de ces muntremens inVolontaires .qui le communiquent de bien plus loin que
de lamere à l’enfant qu’elle porte. (brun homme qui marche de-

sant moi, faileun faux pas; mon corps prend naturellement l’atti’tude que devroit prendre cet homme pour s’empêcher de tomber.

’ Nous ne glaires voir, foutîrir les autres, 1ans mirenfir une
partie de leurs douleurs, fins éprouver desrévolutions quelquefois
plus violentes que n’éprouve celui fur lequel le fer 6: le feu agillent.

ont un lien par. lequel la nanise a attaché les hommes les uns aux
autres. Elle ne les rend d’ordinaire compatiiTans, qu’en leur faillant

[cotir les mêmesmaux. r - Le plaifir dz la douleur font les deux
maîtres du Monde. - Sans l’un, peu de gens s’embarralleroient de
perpétuer l’efpeee des hommes : fi l’on.- ne. craignoit l’autre, plu-

fieurs ne voudroient pas vivre. - g . . a

- Si donc ce fait tant rapporté en vrai; qu’une femme, fait ac-

couchée d’un enfant dont les membres étoient rompus aux même:

endroits ou elle les avoit vu rompre à un criminel; il n’y a rien,

ce me femble, qui doive beaucoup furprendre, non.plus,que dans

tous
les autres faits de cette efpece. . ’
. , Mais il ne faut’pas confondre ces faits avec ceux où l’on pré.
tend que l’imagination de la mere, imprime au fœtus la figure de
l’objet qui l’a épouvantée, ou du fruit qu’elle a deliré de manger.

La frayeur peut caufer de grands defordres dans les parties molles
du focus: mais elle ne refi’emble point à l’objet qui l’a camée. Je

croirois plutôt que la peur qu’une femme a d’un tigre, fera perir

enflamment fou enfant, . ou le fera naître avec les plus grandes
difformais , qu’on ne me fera croire que l’enfant puiffe naître

mouche-
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moucheté, au avec des griffes, à mains quece ne fait un effet du
hafard qui n’ait rien .depcommun attela frayeur du tigre. .De mê.
me l’enfant qui naquit roué , cil bien moins prodige que ne loferoit
celni’qui naîtroit avec Arl’empreinte’ de. la oerife qu’aurait voulu manger.

fa lucre; parce que le fentiment qu’une femme éprouve par le defir,
ou par la’vue d’un fruit, ne redouble en rien-à l’objet qui excite.
v Cependant rien n’ef’t li fréquent que de rencontrerde ces lignes;
qu’on prétend formés par les envies des meres. Tantôtc’ei’t une:
cerife, tantôt c’en un raifin, tantôt c’cll’un paillon. J’en si obfervé.

un grand nombre: mais j’avoue que je n’en ail jurais un qui rie-pût»
êtrcfa’cilement- réduit à qudqu’excmiflanœ ou quelque tache accia
dentelle. i J’ai vu jufqu’à. uncifouris fur le cou d’une Demoifelle

dont la mere avait été épouvantée par cet animal; une autre par»

tait au bras un Poilfanque (à more avoit eu envie de manger. Ces
animaux paraîtroient à quelques-uns parfaitement deflinés :1 1mm
pour moi, l’un fa réduilît à une tache noire dt velue del’efpeoe de

plufieurs autres qu’au-voit quelquefois placées fur la joue, 6: aux-

unelles’ aune dormeaucun nom, faute de trouver àquoiellesrel;
femblent. Le Paillon ne fut qu’une tache grife. Le rapport des;
ancres, le fauvenir qu’elles ont d’avoir eu telle crainte autel defir,
ne doit pas beaucou embarrafi’er: elles ne fe fauviennent d’avoir
eu ces délits onces craintes, qu’après qu’elles font accouchées d’un

enfant marqué; leur mémoire alors leur fournit tout ce qu’elles

veulent, à en effet il en difficile que dans un efpace de neuf mais,
une femme n’ait jamais en peur d’aucun animal, ni envie de man-

ger d’aucun fruit. v . . ’ a ’ . : ’
me 00ans me «le» 0010N. «à «en 00 me me on. me me ont cretonne

CHAPITREIXVI.
DIFHCULTE’S’ son urs- SYSTÈME-s pas OEUFS,. 15’!"

un annaux SPERNATIQUBS. » "
Il en teins de reVenîrâ la maniere dont fe fait la génération. Tous
. ce que nous venons de dire, loin d’éclaircir cette matiere , n’a
peut-être fait qu’y répandre plus de doutes. ’ Les fait: merveilleux

- H h- 2 de
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de tentes parts fe font découverts; les fyflemes li: font. multipliés :&- il n’en-cil que plus difficile, dans cette grande variété d’objets, i

de reconnoître l’objet qù’on chercher ’ a î e . ;
Je connais trop les défauts de tousles fyfiemes que j’ai propo-:
les, pour en adopter aucun : je trOuve trop’ d’obfèurité répandue

fur cette matiere, pour ofer formeraucun fjflcme. i Je n’ai que
quelques penlëes vagues . que je propofe plutôt comme des queflions à examiner, que comme des. opinions à recevoir; je ne ferai
ni furpris,"ni ne croirai avoir lieuode me plaindre, li on les rejette.
Et comme il cil beaucoup plus difficile de découvrir la maniere
dont un effet cil produit, que defaire voir qu’ilnn’efi produit, ni de

telle, ni de telle maniere: je commencerai par faire voir qu’onne

filmoit raifonnablement adulettre aile [jfleme des œufs ni celui

des Animaux fpermatiques. t v h - ’ ’

Il me femble donc que ces deux filleules font également in-.
compatibles avec la maniere dont Hanvnv a vu le fœtus-le former.
r Mais l’un dz l’autre de ces deux fylleme’s me panifient encore’

plus sûrement détruits par la reflemblance de l’enfant , tantôtau

pere, tantôtà la mere: dt par. les animaux mi-partis qui nair-

fait.
des deux efpeces, différentes. ’ .
On ne’faurOit-peut-êm expliquer comment un» enfant-de quelque maniere que le pere St la mere contribuent à la génération,
peut leur relfembler: mais de ce queil’enfiant îeffemble à l’un Ô! à
l’autre , je croix qu’on peut conclurre que l’un 61 l’autre ont eu éga-

lement
part-ès la formation. i .
Nous ne rap’cllerons plus ici le fentiment de Harvey qui rédui-.
Toit la conception de l’enfant dans la matrice, à la comparaifon’ de la

conception des idées dans le cerveau. Ce n’a dit, (in cela, ce grand ;
homme, ne peut fervir qu’à faire voir comLen il trouvoit de difficulté dans cette marier-e; ou à faire écouter plus patiemment toutes
les idées qu’on peut propofer, quelque étrangesi’qu’elles l’oient.
Ce qui paroit l’avoir le plus embarrafl’é,’& l’avoir jettc’ dans cette

comparaifon, ç’a été de ne jamais trouver la ’Ièmence du Cerf dans

la matrice de la Biche. Il a conclu de-lâ que la femence n’y entroit’ point. Mais étoit-il en droit dele couclurre? Les intervalles dutems

i qu’il
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qu’il a mis entre l’accouplement de ces’animaux &leur diffeâion, n’ont-ils pas été beaucoup plus ongs qu’il ne falloit pour quel-la plus

grande partie de la femence rée dans la matrice , curie terne

d’en
relfortir, ou de s’y imbiber. . . i
L’expérience de VBRHBYEN qui prouve que la flamenca du
mâle ientre quelquefois dans la matrice , et! prefqu’une preuve
qu’elle y entre toujours, mais qu’elle. y demeure rarement en allez
grande quantité, pour qu’on puiffe l’y appercevoir- ’
H A av E x n’auroit pu obferver qu’une quantité fenfible de (émettce: ô: de ce qu’il n’a pas trouvé dans la matrice de femence en telle
quantité, il n’eft pas fondé à affurer qu’il n’y en eût aucunes gouttes

répandues fur une membrane déja’toute enduite d’humidité: miam!

la plus grande partie de’la ikmence reflbrtiroit aull’i-tôt de la ma-

trice; quand même il n’y. en entreroit que très-peu, cette liqueur
mêlée avec celle que la femelle. répand,- efl peut-être beaucoup plus

qu’il n’en faut, pour donner l’origine au fœtus. i - - (r x
. Je demande donc pardon. aux Phylîciensmodernes, il je ne pour
admettre les (j’flemes qu’ils ont fi ingénieufement imaginés. Car je,

ne fuis pas de ceux qui croient qu’on avance la Phyfique en s’atta-x
chant â un lj’flenie malgréquelque phénomene qui lui cil évidemment incompatible ; 61 qui, ayant remarqué quelqu’endroit d’où

fuit nécelTairement la ruine de l’édifice, achevent cependant de le.
bâtir, on l’habiteut avec autant de (écumé, que s’il étoit le plus folide.

Malgré les prétendus œufs, malgré les petits animaux qu’on ob-fi
ferve dans la liqueur léminale; je ne l’ai s’il faut abandonner le l’en-r

’timent des anciens fur la maniere dont le fait la génération; (cuti-Ç.

ment auquel les expériences de Han v cr font allez conformes.Lorfque nous croyons que les anciens ne [ont demeurés dans telle
ou telle opiniOn, que parce qu’ils n’avoient pas été aufli loin que
nous: nous devrions peut-être plutôt penl’er que c’cfl parce qu’ils,
avoient été plus loinsëtque des expériences d’un tems plus reculé leur

avoient fait feritir l’infuflîfànce dcsfyilemes dont nous nous contentons.
Il cil vrai que lorfqu’on dit, que le fœtus cil fomlé du mélange
des deux femences, on cil bien. éloigné d’avoir expliqué cette fonna- tion. Mais l’oblëurité, qui relie, ne doit pas êtréimputée àlamaniere

H h 3 a dont
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dontnous raifbnnons. ,Celui qui veut connoître un objet-trop

gné, quoiqu’iljne le découvre que c h ’ment, réuflit mieux que ce-

lui. qui voit plus diffinétement des qui ne tout pas celui- là. ’
l maque je refpeéle infiniment D a s c un a s’, ô: que je croie;
Comme lui, que le fœtus cil formé du mélange des deux femences,
je ne puis croire que performe foit fatisfait de l’explication qu’il en

donne, ni qu’on puilfe expliquer par une mécani ne intelligible;
comment un aniinal cil formé du mélange de deux iqueurs. Mais
quoique la maniere dom ce prodige I’e fait, demeure cachée pour

nous, je ne l’en crois pas moins certain.’ ’ ’
le me me me, me, et» me me me est...» «au. «Vous lugeant me ponette.

’CHAPITRE KV".
coutre-runes sur. La rounxrrlouloluflrorrus.
Dans cette obf’curité fur la maniere dont le fœtus cil formé du

mélange des deuxliqueurs, nous trouvons des faits qui font
peut-être plus comparables âcelui-lâ, que ce qui le paffc dans le
cerveau. iodique l’on mêle de l’argent dt de l’elprit de nitre avec
du mercure. 6! de l’eau, les parties de ces matieres viennent d’ellespmêmes s’arranger pour former une végétation fi femblable à un arbre,

qu’on n’a pu lui en refufèr le nom *. - * ’ .- 4
Dépuis la découverte de cette admirable végétation , l’on en

a trouvé plufieurs autres: l’une dont le fer efl la bafe, imite fi bien
un arbre, qu’on y voit. non-feulement un tronc, des branches dt des
racines; i mais julqu’â des feuilles G: des fruits **. A (lue! miracle, fi
une telle végétation le formoit hors de’la portée de notre vue! La.

feule habitude diminue le merveilleuxdc la plupart des phénomenes de la nature ""1 On croit que l’efprit les comprend, lorique
les yeux y font aCcoutumés: mais pour le Philofophe, la difficulté
relie. Et tout ce qu’il doit conclurre, c’efl qu’il y a des faits cet;

’ tains
*’ Arbre
de Diane. I

’Û Voyez Méta. de l’Arad. Royale des Scierie. ann. I706. pas. 4x; V
f" Quai ne» in stimula. «fi, rampfimrm in noritianrve’nit i C.Plin.Nat. h. LVII.C.t.
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tains dont il-ne fautoit connaître les canter; à que-l’es feus ne lui

font donnés que: pour humilier fou efpriea - . - .
I On ne (auroit gueres douter qu’on nettouve encoreplul’
autres produé’tions pareilles, li on lescherche, ou peutaêtre lorrqu’on les cherchera le moins. Et quoique celles-ci parodient moins
organifées que les corps de la’plupart des animaux, ne pourroientelles pasdépendre. d’une même mécanique 6: de» quelques lois pa-

reilles? Les lois ordinaires du moralement y militoient-elles, Ç ou

faudroit-il appeller’au fecours des’forcesnouvelles? - Q
Ces forces tout incdnpréhenfibles qu’elles font, femblent avoit
pénétré jul’quesdans-l’Académie des Sciences où l’on pefe tant les

nouvelles opinions avant, que de les admettre. Un des plus illuflres
Membres de cette Compagnie, dont nos fèiences regretteront long
tems la perte; *. un de ceux qui avoit pénétré le plus avant dans
les fecrets de la nature, avoit fenti la difficulté d’en réduire les opé. I

rations aux lois communes du mouvement , dt. avoit été obligé
’avoir recours à des forces qu’il crut qu’on recevroit plus favora-

blement fous le nom de Rapport: , mais Rapports qui font ne
route: le: foi: que deuxjùbjlauca’ qui ont quelque dtjpofition a jà
joindre l’une avec l’autre , je trouvent tutierenfanôle; a?! en fur.
oient une troijîeme fifi ait plu: de rapport avec l’une’de: deux, elle

t’y unit en, forfaitt " berprife à l’autre ” * l r ’ .
Je ne puis m’empêcher d’avertir ici, que ces forcesât ces rapports "nc" font ’autt’e cholë que ce que d’autres Philofophes plus bar.

dis appellent Attraâ’ion.’ Cet ancienterme reproduit de nos jours,

.cflhrouCha d’abord les Phyficiens qui croyoient pouvoir expliquer

fins lui tous les phénomenes de la nature. Les Afironomes furent
ceux qui (butinent les premiers le’befoin d’un nouveau principe pour
a les mouvemens des corps celefles, Ô! qui ’crurent l’avoir découvert

dans ces mouvemens mêmes. La chymie en a depuis reconnu la
nécellitégôt les chymifles les plus fameux aujourd’hui; admettent
-l’Attraélion, 6: l’étendent plus loin que n’ont fait les atlronomes.

Pourquoi, li cette force exifie dans la Nature, n’auroit-elle pas
dieu dans la formation du qorps des animaux? Qu’il y ait dans cha-

, 2 :cune

. a M, mafia], Û t Mem. de PAL-ad. des Sciene. ami. l7l8.. p. 103.

cune des flamencas, des parties defiinées à former le cœur, la tête,

les entrailles, les bras, les’jambes; dt ne ces parties aient chacune ,
un plus grand rapport d’union avec cage qui pour la formation de
l’animal doit être a voifine , qu’avec tout autre; le fœtus fe
formera: 6: fût-il encore mille fois plus Organifé qu’il n’en , il

le formeroit. . ’

On ne doit pas croire qu’il n’y ait dans les deux femences, ne

précifement les parties qui doivent former un fœtus, ou le nom re

. de fœtus que la femelle doit porter: chacun des deux fexes y en
fournit fans doute, beaucoup plus qu’il n’efl néceffaire. Mais les

deux parties qui doiventfe toucher, étant une fois unies, une troifieme qui auroit pu faire la même union, ne trouve plus la place,
dt demeure inutile. . C’en ainfi, c’efl par ces opérations répétées,

que l’enfant cil formé des parties du pere dt de la mere, 6: porte
louvent des marques vifibles qu’il participe de l’un dt de l’autre.

Si chaque partie cil unie à celles qui doivent être lès voilures;
ô: ne l’efl qu’à celles-là, l’enfant naît dans (à perfeélion. Si quel-

ques parties le trouvent trop éloignées, ou d’une forme trop peu
convenable, ou trop faibles de rapport d’union, pour s’unir à celles
auxquelles elles doivent être unies; il naît un morfire par défait.
Mais s’il arrive que des parties fuperflues trouvent encore leur plat ce, dt s’uniffent aux parties dont l’union étoit déja fuflifànte, voila

un monjlre par excèr.
Une remarque fur cette derniere Efpece de Manl’tres efl’fi favorable à notre fyfleme qu’il lèmble qu’elle en fait une Demonllration.

C’en que les parties fuperflues le trouvent toujours aux mêmes endroits que les parties nécell’aires. Si un Monilre a deux Têtes,
elles font l’une dt l’autre placées fur un même cou, ou fur l’union

de deux Vertebres; s’il a deux corps ils font joints de la même
maniere. Il y a plufieurs exemples d’hommes qui naiifent avec
des Doigts furnumeraircs: mais c’ell toujours à la main ou au pied
qu’ils le trouvent. Or :fi l’dn veut que ces Monilres fuient le produit dc l’union de deux Oeufs, ou de deux Fœtus, croira-t-on que
cette union ,fe faire de telle maniere que les feules parties de l’un des
deux qui le confervent fa trouvent toujours fituées aux mêmes lieux

que
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que lesparties femblables de celui qui n’a lbufl’ertauéune dellruâion?
J’ai veu une Merveille plus décifive encore fur cette matiere. . C’efl
a le fquelettc d’un elpece de Géant qui n’a d’autre difformité, qu’une

.Vcrtebre de trop; placée dans la fuite des autres Vertebres, ’ ô: for.
mant avec elles une même Epine *. Croira.t-on, pourra-t-on l’enfer
l que cette Vertebre foit’ le telle d’un Fœnis? " ’- " ï -4 I
Si l’on veut que les Monilres nailfent de Germes. originairement

Monflruaux, la difficulté fera-b elle moindre? pourquoi-les Germes
Monllrueux obferveront- ils Cet ordre dans la. SituatiOn de - leurs

parties? pourquoi des, oreilles ne le trouvaient-elles jamais aux

’ pieds, ni des doigts à la Tête? ’ A - . i

(liant aux Monflres humains à Tête de Chat, deChien’, de

Cheval &c.’ J’attendrai d’en avoir veu pour expliquer comment-ils
peuyent être produits. "J’en ai examiné plulieLirs qu’on difoittels;
mais tout le reduiloitâquelques traits difformes: je n’ai jamais troüvé
dans aucun Individu de partie qui appartint incon’teflablement à une au,
tre Efpece qu’à la Sienne: Et fil’on me faifoit voir quelque Minotaure,

ou quelque Centaure, je croirois plutôt des Crimes que des prodiges.
I il femble que l’idée que nons propofons fur la formation du fœtus,
latisferoit mieux qu’aucune autre aux phénomenes de la génération;
à la reflemblance- de l’enfant, tant au pere qu’à la mere; aux animaux

mixtes qui naill’ent des deux efpeces différentes; aux monfires tant
par excès que par défaut: enfin cette idée paroit la feule qui puilfe rub-

tiller avec les oblèrvations de Harvey; - CHA* Ce fquelette finfiulier cil à Berlin

doit litre rangée a telle: des Loubet. Les

dans la folle Anatomique de l’Academie

Vertebre: du Col ont leur: marquer par.

Royale des [tiennes et Belles Lettres. En

timlierer, dont on les cannelures cf]?-

voiry la Defcription que M. Buddæus

menr ,5 ai" r ellç n’appartient arment par

profelfeur d’Anatomie m’a envoyée.

J elles, moins encore â telles Dos, puit-

Eneonfiirmite’ de vos ordrer, que j’ai
flfllfl bin,.j’ar’ l’honneur de vous M

que le: Coter le: «raflai au. I La pre-

mier: Vertebre du Loin et a fi: enfer

. mité naturelle, par rapport d on union
dans notre Ampbit entre un quelm, qui avec la douaient: du Dot, E! agdemiere
des [muées a [a gare ordinaire
a une Vertebre de trop. Il r d’une and
ne: lambinant u’il y a e câlinement

de!" de 7piedr, ,88. M. le fiu’Rai ’1’

s’appliquer à la: am. Airf qu’il pas

envoyé ici pour le gauler. d raft de fis

chercher la armorierai" entre le re et!"

rgrell; je l’ai. examiné avec foin, et il i

Vertebre: et lombes; ’r’çfl tout ehtre

fi trouve me: la Vertebre farmeraire

la prnuiere et la dernier: Walras

l 0ere. de Maupert;
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cornacs-unes son L’USAGE DE’S’ANIM-AUXII

’ aranmnrrquxs. s

ais ces petits animaux qu’on découvre au microlcopc, dans la

l femence du mâle,.que deviendront-ils? A quel ufage la nature *
les aura-t-elle deflinés? Nous n’imiterons point quelques Anatomia
iles qui en ont nié l’exiflence: il faudroit être trop mahhabile à [è

fervir du microfcope, pour ne les pouvoir appercevoir. Mais nous
pouvons très-bien ignorer leur emploi. Ne peuvent-ils pas être
de quelqu’ufagc pour la produélion de l’animal, fans être l’animal I

même? Peut-être nefervent-ils qu’à mettre les liqueurs prolifiques.
en mouvement; à rapprocher par-la des parties trop, éloignées; de
à faciliter l’union décolles qui-doivent le joindre, en les failànt [è

préfenter diverfement les unes aux autres. »

J’ai cherché .plulie-urs fois avec un excellent microfeope,r s’il
n’y avoitfpoint’des animaux lèmblables dans la liqueur que la femme

répand. Je n’y en ai point vu. Mais je ne voudrois pas affurer ’
pour cela ,u qu’il n’y en eût pas.. Outre la liqueur que je negarde comme prolifique dans les femmes, qui n’ell peut-être qu’en

fort petite quantité,.& qui peut-êtredemeure dans la matrice; elles
en répandent d’amies fur lelquelles on peut fe tromper , 61 mille
circonflances rendront toujours cette expérience douteufe. a Mais
uand il y auroit des animauquans la femence de la femme, ils n’y
feroient que le même office qu’ils font dans celle de l’homme." Et f
s’il n’y en a pas , ceux de l’homme fufiifent apparemment pouragitet

61Que
pour
mêler les deux liqueurs. 4 ï
cet triage auquel nous imaginons que les animaux [palmas
tiques pourroient être damnés, ne vous étonne point: la nature
outre lès agens principaux pour la produëlion de fes ouvrages,
emploie quelquefois des: minillr’es fubalternes. Dans les Isleside
l’Archippel, on éleve avec grand foin, une elpece de moucherons

qui travaillent à la fécondation des figues. * * Voyeale Voyage du Lev. de Tournefort.

FIN DE lA PREMIERS PARTII.
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l VARIETE’S p
DANS L’ESPECE HUMAINE.
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DISTRIBUTION DES DIFFÉRENTES RACES D’HOMMES
SELON LES DIFFÉRENTES’IPARTIES P3 LA TERRE.

3.8i les premiers hommes blanc qui en virent de noirs, les avoient
trouvés dans les forêts, peut.êtrc ne leur auroient-ils pas accordé
le nom d’hommes. Mais ceux qu’on trouva dans de grandes villes,
qui étoient gouvernés par de (âges Reines, * qui faifoient fleùrir les
Arts ô: les Sciences,.dans des tems où prefque tous les autres peuples

étoient des barbares"; ces Noirs-là, auroient bien pu ne pas v0uloir

regarder les Blancs comme leurs freres. l

Depuis le Tropique du Cancer jufqu’au Tropique du Capricorne
l’Afrique n’a que des habitans noirs. None feulement leur couleur
les dilh’ngue, mais ils difi’erent des autres hommes par tous les traits

I de leur viiage: des nez larges 6: plats ,A de grolles levres, 6: de la
laine au lieu de cheveux, paroifi’ent conflituer une nouvelle efpece

d’hommes. * * - .

Si l’on s’éloigne de l’Equateu’r vers le Pôle Antarflique, le Noir

s’éclaircit, mais la laideur demeure: on trouve ce vilain peuple qui

habite la pointe Méridionale de l’Afrique. ***

Qfon remonte vers l’Orient: on verra des peuples dont les traits k
fe radouciifent, ô: deviennent plus réguliers, mais dont la couleur

efl aufli noire que celle qu’on trouve en Afrique. l .

’
1
i
2
Après
. Il) .Diodor de Sicile. Liv. a. , .
Fer fiifiar hominem gentry. Manil. Lib. N. vert 719.
’ ’ Ærbiopu mandant urbain, tmeônfque figurant ,

* * ’ Les HOTTENTOTS.
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Après ceux-là un grand peuple bafanné cil diflingué des autres.
peuples par des yeux longs,.étroits ô: placés obliquement.
, Si l’on palle dans cette vafie partie du monde qui paroit (épatée.
derl’Europe’, de l’Afrique ô: de .l’Afie, on trouve comme on peut
croire, bien de nouvelles variétés. Il n’y a point d’hommes blancs :-

cette terre peuplée de nations rougeâtresôr bafannées dermille nuan-

ces, fe termine vers le Pôle Antarélique par un Cap G: des lsles habitées, dit-ion, par des .Géans. - Si l’on en croit les relations de.
plufieurs voyageurs, on trouVe à cette extrémité de l’Amérique

une race d’hommes dont la hauteur efi prefque double de la nôtre,

- Avant que de fortir de notre continent, nous aurions pu parler
d’une autre elpece d’hommes bien différens de ceux-ci. Les ha-I
bitans de l’extrémité Septentrionale de l’Europe font les plus petits

de tous ceux qui nous [ont connus: les Lappons du côté du Nord,
lesiPatagons du cotédu Midi paroiifent les termes extremes de la

, race.des
hommes;
. ades. îles. .qu’on
,...
- Jette finirois point,
fi je parlois des habitans
rencontre dans la mer des Indes, 6: de celles qui font dans ce valle
Océan, qui remplit l’intervalle entre l’Afie ô: l’Amérique. Chaque,

peuple, chaque nation y avià .forme comme (à langue. *
rSi l’on parcouroit toutes ces îles, on trouveroit peut- être dans

quelques-unesdes habitans bien plusembarralïans pour nous. que les
Noirs; auxquels nous aurions bien de la peine â refufer- ou à donner
le nom d’hommes. . Les habitans des forêts de Borneo dont parlent. quel ues voyageurs, fi femblables d’ailleurs aux hommes, en
penfent-lls moins pour avoir des queues de linges? Et ce qu’on n’a

fait dépendre nidu blanc ni du noir dépendra-t-il du nombre des

vertebres? l

Dans cet Mme qui [épare la mer du Nord de la mer pacifique,
on dit ** qu’on trouve des hommes plus blancs que tous ceux que
nous commuions: leurscheveux (émient pris pour la laine la plus .
blanche; leurs yeux trop foibles pour la lumiere du jour, ne s’ou-

. vrent

* Adde [ont raideur 00W, ramie»: Enfer: limas, ’

E: mon: p10 [brie paru, ritufqu: bronzai. Manil.üb. 1V. vert 73:.

’, * * Voyage de Wafer, defcription de l’mme de l’Ame’rique.

a? y. ru.
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vrenthue dans Pobfcùrité de la nuit. A Ils font dans" le genre des home,

mes ce que font parmi les nifeaux,’les chauvefouris G: les hibouxw
Quand l’afire du jour a. dilparu , 6: ’laiil’é la nature dans leïdeuil &ï

dans le filence; quand tous les autres habitans de la. terre accablés
de leurs travaux, ou fatigués de leurs plaifirs, le livrent au fammeil à
le Darien s’éveille, loue les Dieux, a: réjouit de l’abfence d’une lu-

miere infupportable, 6: vient remplir le vuide de la’nature. Il
écoute les cris de la chouette avec autant deplaifir que le berger de
nos contrées entend le chant de l’alouette , lorfqu’â la premiere
Aube, hors de la vue de l’épervier elle femble aller chercher dans la

nue le jour qui n’efl pas encore [in la terre: elle marque par le battement de l’es ailes, lacadence de lès ramages; elle s’éleve 6: a: perd

dans les Airs; on ne la voit plus, qu’on l’entend encore: lès fous
qui n’ont plus rien de diflinâ, infpirent la tendreffe 61 la rêverie; ce

moment réunit la tranquillité de la nuit avec les plaints du jour.

Le Soleil paroit: il vient rapporter fur la terre le mouvement à la .
vie, marquer les heures, 6: defliner les différais. travaux des hem;
mes. Les Dariens n’ont pas attendu» ce moment: ils font déjà: tous

retirés. l Peut- être en trouve-bon encore à table quelques-uns
qui après avoir accablé leur eilomac de ragonts, épuifent leur efprit

en traits 6: en pointes. Mais le [cul homme raifonnable qui veille,
cil celui qui attend midi pour un rendez-vous: c’eil à cette heure,
c’efl à la faveur de la plus vive lumiere qu’il doit tromper la vigi.
Lance d’une mere, à s’introduire chez l’a timide amante.

Le phénomene le plus remarquable, Gala loila plus confiante,
au la couleur des habitans de la terre, c’efi que toute cette large
bande qui ceint le globe d’Orient en Occident, qu’on appelle la Zone
torride, n’eil habitée que par des peuples hoirs, ou fort. bafannés.
Malgré les’interruptions que la mer y caufè, qu’on la fuive à travers
l’Afrique, l’Afie à l’Amérique; foit dans les îles [bit dans les con»

tinens, on n’y trouve que des nations noires: car ces hommes no, (turnes dont nous venons de parler, 6: quelques blancs qui naiiIent
quelquefois, ne méritent pas qu’on faire ici d’exception.
En s’éloignant de l’Equateur, la couleur des peuples s’éclaireit

par nuances. Elle efl encore fort brune au-delâdu- Tropique ü

li 3 on

m linos r

l’on ne la trouve tout-â-fait blanche que lorfqu’on s’avance dans la
» Zone tempérée. C’efi aux extrémités de Cette’Zone qu’on trouve

les peuples les plus blancs. La Danoife aux cheveux blonds éblouit
par fa blancheur le voyageur étonné: il ne finiroit croire que l’objet
qui] voit, ô: l’Afriquaine qu’il vient de voir, foient deux femmes.

Plus loin encore vers le Nord, 6: influes dans la Zone glacée,
dans ce pays que le Soleil ne daigne pas éclaireren hiver, où la terre,

plus dure que le foc, ne porte aucune des produélions des autres
pays; dans ces affreux climats , on-trouve des teints de lis ô: de rofes. Riches contrées du midi, terres du Perou &vdu Potolî, formez
l’or dans vos mines, je n’irai point l’en tirer; Golconde filtrez le
Inc précieux qui forme les diamans ô: les rubis; ils n’embelliront

point vos femmes, ô: font inutiles aux nôtres. grils ne fervent
qu’à marquer tous les ans le poids 6K la valeur d’un Monarque *
imbécille, qui pendant qu’il cil dans cette ridicule balance perd fes

états
6:ces(àcontrées
liberté.
, .dl qblancAô: où tout
Mais dans
extremes, i
où..tout
cil noir, n’y a-t-il pas. trop d’uniformité? Et le mélange ne produi-

toit-il pas des beautés nouvelles? C’eil [in les bords de la Seine
qu’on trouve cette heureufe variété. Dans les Jardins du Louvre,
un beau jour de l’Eté, vous verrez tout ce que la terre entiere peut
produire de merveilles.
Une brune aux yeux noirs brille de tout le feu des beautés du
midi; des yeux bleus adouciifent les traits d’une autre: ces yeux
portent par- tout où ils font les charmes de la blond;r Des cheveux
châtains paroiifent être ceux de la Nation. La Françoiië n’a ni la
vivacité de celles que le Soleil brûle, ni la langueur de celles qu’il
n’échaufi’e pas: mais elfe a tout ce qui les fait plaire. miel éclat
accompagne celle-ci! Elle paroit faire d’albâtre, d’or 61 d’azur:
j’aime en elle jufqu’aux erreurs de la Nature, lorfqu’elle a un peu

ontré la couleurde fes cheveux. Elle a voulu la dédommager par
une noùvelle teinte de blanc d’un tort qu’elle ne lui a point fait.

’ Beautés

’ Le Grand Mogol fe fait pet’er tous rubis. Il vient d’être déthrone’ par

les ans: à les poids qu’on met dans Konli-Çan, de réduit hêtre Vaifal des

la balance, font des diamants de des Rois de Perfc.

P H. Y s I’ïQjU E. au
Beautés qui craignez que ce foit un défaut, n’ayez point recours A
à la poudre; lainez s’étendre les rofcs de votre teint 5 lainez-les porter la vie jufques dans vos cheveux. . . I J’ai vu des yeux verds dans.

Cette foule de beautés, 61 je les reconnoiffois de loin: ils ne i
relÎembloient ni à ceux des nations du Midi, ni à Ceux des

nations du Nord. l ’

Dans ces Jardins délicieux, le nombre des beautés furpafic celui

deslfleurs: on il n’en cil point qui aux yeux de quelqu’un ne l’em- i

porte fur toutes les autres. Cueillez de ces fleurs, mais faites I
pas des bouquets: voltigez amans, parcourez-les toutes , mais revenez toujours â la même, fi vous voulez gouter des plaifirs qui

rempliffent v0tre cœur. - ’
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examen-non Du rnE’NOMnNE pas arrangeur-es
COULEURS, DXÎS LES SYSTÈMES DES OEUFS 3T DUES V533, v

ous ces peuples que nous venons de parcourir, tant d’hommes
divers, font- ils fortis. d’une même mere? Il ne nous cil pas

permis d’en douter. - - I ’ ’ ’ ’

Ce qui nous relie à-exaininer,-c’eil comment d’un feul indivis
du, il a pu naître-tant d’efpeces fi différentes. Je vais’hafarder fur

cela
quelques conjeâures. n ’ - .
Si les hommes ont été d’abord tous formés d’œuf en œuf, il
y auroit en dans la premiere mere, des œufs de différentes codeurs
’ qui contenoient des fuites innombrables d’œufs de’la même efpece,

mais qui ne devoient éclorre que dans leur ordre de Ideveloppement
après un certain nombre de générations, 6: dans «les teins que la
providence avoit marqués pour l’origine des peuples qui y étui S

contenus. Il ne feroit pas impoflible qu’un jour la fuite des ce
blancs qui peuplent nos régions, venant. à manquer, toutes les nations Européennes changement de couleur; comme il ne fieroit pas
. impofliblc aufii que la fource des œufs noirs étant épuilëe, l’Ethioa

pie n’eût. plus que des habitans blancs. C’en ainfi que dans une

carriere
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i carriere profonde, lorfque la veine de, marbre blanc cil-épaulée, l’on
ne trouve plus que des pierres de difiéœntœ couleurs qui il: l’acce, dent les unes aux autres. .. C’efl ainli que des races nouvelles d’hom-

mes, peuvent paroître [in la, terre, 6: que les anciennes peuvent

s’éteindre.
.’-..
’ Si l’on admettoit le fyileme des vers; li tous les hommes avoient d’abord été contenusrdans ces animaux qui nageoient dans la

femence du premier homme, on diroit des vers , ce que nous venons de dire des. œufs: le Ver: pere des Negres contenoit de ver en
L ver tous les habitans de l’Ethiopie; le ver Darien, le ver flottentôt,
ô: le ver Patagon avec tous leurs defcendans étoient déja tous for. rués , 61 devoient peupler un jour les parties de la terre où l’on

trouve ces. peuples. .
D 000.!... ON. Q0009 me Cl. en. C09 me ON. ON. OH. ON. ON. OC 000.00.
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fRODUCTIONS DE NOUVELLES ESPÈCES.

Ces fyfiemes. des œufs G: des vers ne [ont peut-être que trop
commodespour expliquer l’origine des Noirs dt des Blancs :
ils expliqueroient même comment des elpeees différentes pourroient
être forties de mêmes individus. Mais ona vu dans la dilïertation
précédente quellesldifficultés on peut faire contre. .
Ce n’efl point aublanc ô: au noir que fe réduifent les variétés

du genre humain: on en trouve mille autres; 6: celles qui frappent
le plus notre vue, ne content peut-être pas plus à la Nature que
celles que nous n’appercevons qu’à peine. . Si l’on pouvoit s’en

affurer par des expériences décifives, peut-être trouveroit-on aulli

rare de voir naître avec des yeux bleus un enfant dont tous les an’ res auroient en les yeux nous , qu’il l’efi de voir naître un enfant

ne
de parens-negres.
q .ô: les variétés
Les enfants
d’ordinaire reflemblent à leurs parens:
mêmeavec lefquelles ils unifient, tout louvent des effets de cette
reflemblance. l Ces variâtes , fi on les pouvoit fuivre, auroient
paraître leur origine dans quelqu’ancêtre inconnu. Elles le per-

. petuent
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pétuent par des générations répétées d’individus qui les ont: 6:
s’effacent par des générations d’individus qui ne les ont pas. Mais,

ce qui cit peuh-être encore plus étonnant, c’efl après une-interruption de ces variétés, de les voir reparoître; devoir l’enfant qui

ne reliemble ni à [pu pere nià [à mere, naître avec les traits de

de fon ayeul. Ces faits, tout merveilleux qu’ils font, [ont trop
fréquens pour qu’on les puifi’e révoquer en doute.

. La Nature contient le fonds de toutes ces variétés: mais le hac
zard ou l’art les mettent enlœuvre. C’efl ainli que ceux dont l’in-

dufirie s’applique à làtisfaire le gout des curieux ,i font, pour ainfi
dire , créateurs d’efpeces-nouvelles. 4 Nous voyons paraître des
races de chiens,.de pigeons, de [crins qui n’étoient’ point auparavant dans la nature. A, Ce n’ont été d’abord que des individus
fortuits; l’art 6: les générations répétées en ont fait des efpe.
ces. Lc fameux Lyonnès crée tous les ans ’quelqu’efpece non-t

velle, G: détruit celle qui n’en plus à la monde. Il corrige les
formes , ô: varie les couleurs: il a inventé les efpeccs Ide’l’Æ-à

ltqta’n, du Moplè, été - t .. Pourquoi cet art fe borneAt-il aux animaux pourquoi ces
fultans blalés dans des fèrrails qui ne renferment que des femmes
de toutes les efpeces connues , ne le font’-ils pas faire des climats
nouvelles ?- Si i’étois réduit comme eux au fenil plaifir quepeuvent
donner la forme à les traits, j’aurais biemtôt recours à ces variétés.
Mais quelques belles au: fuirent les fanzines qu’on leur feroit naître, ’

ils ne connoîtront jamais que la plus petite partie des plaifirs de
l’amour, tandis nqu’ilsignoreront ceux que l’efpritïôr le cœur peu-

vent faire gourer. . ,

Si nous ne voyons pas (è former nous de ces eipeces

nouvelles de beautés, nous ne voyons que trop (cuvent des pro- I
duâions qui pour le Phyficien font du même genre; des races de
louches, de boiteux , de goutteux, de phtifiques: G: malheureufement- il ne faut pas pour leur établifl’ement une longue fuite de
générations. Mais la fage nature, par le dégout qu’elle a infpiré

Oçuv. de Maupert. K k . pour
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’ pour ces défauts, n’a pas voulu qu’ils fe perpétuaffent: les beautés

(ont plus finement héréditaires, la taille ôr la jambe que nous admi-ï
rons, font l’ouvrage de plulieurs générations, où l’on s’efi appli-

qué
à nord
lesefl parvenu
former.
’ la nation. Il
I Un Roi du
â élever 8:A
embellir
avoit un gout excellif pour les hommes de haute taille 6: de belle
figure: il les attiroit de par tout dans fou royaume; la fortune renldoit heureux tous ceux que la nature. avoit formés grands. - On
voit aujourd’hui un éxemple fingulier de ’la puiiïance des Rois;

Cette nation fe diflingue par les tailles les. plus avantageufes dt par
les figures lesnplusregulieres. C’efi ainfi qu’on voit s’élever une
forêt au détins de tOus les bois qui l’environnent, fi l’œil attentif
du maître s’applique à y cultiver des arbres droits ô: bien cholfis.’

Le chêne-ô: Forme parés des feuillages lesplus verds, pouffent
leurs branches iniqu’au ciel: l’aigle feule en peut atteindre la cime.
Le-fucceffeur de ce Roiembellit aujourd’hui la forêt parles lauriers;

ksinyrthesdr les fleurs. ’. -. 1- v

Les Chinois. fe font avifés de croire qu’une des plus grandes p

beautés des femmes, feroit d’avoir des piés (in lefquels elles ne puf-

fent pas fe foutenir. Cette nation fixattachée â fuivre en tout les.
opinions, 6: le gout de les. ancêtres, efl parvenue à avoir des femmesavec des piés ridicules. J’ai vu des mules deChinbifes , où
nos femmes n’auraient pu faire entrer qu’un doigt de leur pié..
’Cette beauté n’eü pas. nouvelle. Pline d’après Eudoxe parle d’une

nation des .Indes dont les femmes avoient le pié fi petit, qu’on
les appelloit-piésï- d’aunucbes. .*’ Il efl vrai qu’il ajoute que les

hommes avoient le pié long d’une coudée: mais ilgefl à croire
que la. petiteffe. du pié des femmes a porté à l’exagération fur la

grandeur de celui des hommes. Cette nation n’étoit-elle point
celle des Chinois, peu connue alors? Au relie on ne doit pas amibue: à. la Nature feule la petiteffc du pié des Chinoiiès: pendant
les premiers tems de leur enfance, ont tient leurs piés ferrés pour
* C. P1171. Nanir. Lié. z. Cap. a.

les empêcher de croître. Mais il, y a grande apparence que les
Chinoifes nailfent avec des piés plus petits que les femmes des
autres nations. C’efl une remarque cuticule à faire. dt qui mérite

. l’attention des voyageurs. I I , - r
Beauté fatale, defir de plaire , uels defordres ne caniez-vous

pas dans le monde! Vous ne vous ornez pas à tourmenter nos
cœurs: vous changez l’ordre de toute la Nature. i La jeune Fran-

çoife qui fe moque de la Chinoife , ne la blâme que de croire
qu’elle en fera plus belle en Iàcrifiant la grace de la demarche à la

petiteEe pu pié: car au fond lelle ne trouve pas que ce foit payer
trop cher quelque charme que de l’acquérir par la torture dt la dou-

leur. Elle-même dès [on enfance ale corps renfermé dans une
boîte de baleine , ou forcé par une croix de fer, qui la gêne plus
que toutes les bandelettes qui [errent le pié de la , Chinoife. Sa
tête heriiTée de papillotes pendant la nuit, au lieu de lanmolelïe de
fes cheveux, ne trouVe pour s’appuyer que les pointes d’un papier
dur: elle y dort tranquillement, elle fe répofe fur lès charmes. ’

ammea-wwwwæwæeww
’ CHAPITRE 1V.
pas NEG’nEs-ntxncs.
I oublierois volontiers ici le phénomene que j’aiientrepris d’expli;
uer: j’aimerais bien mieux m’occuper du reveil d’Iris que de

parler du petit Monflre dont il faut que je vous faire l’hifioire.

C’efl un enfant de 4. ou 5. ans qui a tous les traits des Negres,
ô; dont une peau très-blanche 6: blafarde ne fait qu’augmenter la ’

laideur .*. Sa tête cil couverte d’une laine blanche tirant fur la
roux. Ses yeux d’un bleu clair parodient bleHés de l’éclat du jour.

Ses mains grolles 6: mal faites reliembleqntplutôt aux pattes d’un
animal qu’aux mains d’un homme. 1 Il cil né â ce qu’on affure de

pere G: mere Afriquains, G: très; noirs. - l a . .

-î il. fut, apporté
l-KlrzwL’ACaà Paris en :744;
-f’
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L’Academie des Sciences de Paris fait mention * d’un mon;
me pareil qui étoit né rît-Surinam , de race Afriquaine. Sa mere
étoit noire 6: affuroit que le pere l’étoit aufli. L’Hiflorien de
l’Academie paroit revoquer ce dernier fait en doute; ou plutôt pa-

roit perfuadéqpe le pers étoit un Negro-blanc. Mais je ne crois
pas que cela ut nécellaire: il fuflifoit que cet enfant eût quelque
Nègre-blanc parmi lès ayeux, ou peut-étreétoit - il le premier

, Negre-blanc
de
race.
q
Madame la ComteITe de V**
qui a la
un cabinet
remplie .de curioo
fités les plus merveilleufes de la nature, mais dont l’elprit s’étend

bien au-delà: a le protrait d’un Negre de cette efpece. onique
celui qu’il repréfente , qui cil aéluellernent en Elpagne G: que
Milord M" m’a dit avoir vu, foit bien plus âgé que celui qui CR

à Paris, on lui voit le même teint, les mêmes yeux, la même

O

phyfionomie. - I -- ’

On m’a affurée qu’on trouvoit au Senegal des familles entieres

de cette elpece; ô: que dans les familles noires, il n’étoit ni (ans

exemple. ni même fort rare de .voir naître des Negres-blanes. ,
L’Amerique ô: l’Afrique ne font pas les feules parties du mon-

de, où l’on trouve de ces fortes de monflres: l’Afie en produit
auffi. Un homme aufii diflingué par fou mérite, que par la place
qu’il a occupée dans les Indes Orientales, mais fur-tout, relpeélable

par l’on amour pour la vérité, M. du Mas, a vu parmi les Noirs,

des blancs dont la blancheur le tranfmettoit de pare en fils. Il a
bien voulu iatisfaire fur cela ma curiofité. Il regarde cette blancheur comme une maladie de la peau * *; c’efl’ félon lui un accident,

mais un accident qui le perpétue ô: qui fubfifle pendant plufieurs

générations. . ’
J’ai été charmé de trouver les idées d’un homme aufli éclairé,

conformes à celles que j’avois fur ces eIpeces de monflres. Car
u’on

* Hifl. de l’Aead. Royal. de Se. 1734. q

N Ou lutât de la Membrane Réticulaire , qui en la partie de la peau dont la

teinte fait a couleur de! Noirs. .I .

"nargua. . sa:

qu’onprenne cette blancheur pour. une maladie, ôu pour tel acciz.
dent qu’on voudra, ce ’ne fera jamais qu’une variété heféditaire qui

Te confirme ou s’efface par une fuite de générations.

Ces changemensde couleur font plus fréquens dans les aniL
maux que dans les hommes. La couleur noire cil auffi inhérente’
ar’fir’ corbeaux dt aux merles, qu’elle l’efl’ aux Negres: j’ai cepen.

dam vu plufieurs fois des merles 6: des côrbeaux blancs. Et ces
variétés formeroient vrailèmblablement des elpeces fi on les cultivoit. J’ai vudes contrées où toutes les poules étoient’blanehes.

La blancheur de la peau liée d’ordinaire avec la blancheur de la
plume a fait préferer ces .poules aux autres ; ç: de génération en
génération, on cil parvenu à n’en voir plus éclorre que de blanches.

.. Au relie il cil fort probable que .la différence du blanc au noir
fi fenâble à nos yeux cil fort peu de choie pour la nature. Une
légere alteration à la peau de cheval le plus noir y fait croître du
poil blanc, (ans aucunpaiïage par les couleurs intermédiaires.
Si l’on avoit befoin d’aller chercher ce qui arrive dans les plan-

tes pour confirmer ce que je dis ici; ceux qui les cultivent vous
diroient quetoutes ces efpeces de plantes dt d’arbriiïeaux pennachés qu’on admire dans nos jardins, font dues à des variétés devonues héréditaires qui s’effacent Il l’on neglige d’en prendre foin *.

»assa:
C n’sxrucxrrow
H A P I TR E V. ,
pas "raisonnants,
rns’cs’nxns.

Pour expliquer maintenant tous ces Phénomenes: la produélion
des variétés accidentelles; la fucceffion de ces variétés d’une
génération à l’autre; dt enfin l’établilïement ou la deflruélion des

t Kir 3 cipo-

* Vidi un. dia, 8’ mita flafla" bien, 0
Bagnard" un" : ni vil banane que! and:
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efpeces: voici ce. me femble ce qu’il faudroit fuppoièr. Si caque
je vais vous dire vous révolte, je vous prie de ne le regarder que
comme un effort que j’ai fait pour vous fatisfaire. Je n’efpere point
vous donner des explications complettes de Phénomenes fi diflîciles:

,ce fera beaucoup pour moi fi je conduis ceux-ci jufqu’â pouvoir
être liés avec d’autres Phénomenes dont ils idépendent. .
il faut donc regarder comme des faits qu’il femble, que l’expérience nous force d’admettre.
1°. Que la liqueur f éminale de cloaque d’un: d’animaux contient

une multitude innombrable de partie: propre: à former par leur: ajl

faufilage: de: MW): de la même effet . ’
2°. de dan: la liqueur f éminale de chaque individu, le: ortie)
pr’ res àfimner de: trait: fimblabler à ceux de cet indieir , font

ce] e: ui d’ordinaire font en plut grand nombre, qui ont le
plu: (gammé ; quoiqu’il y en ait beaucoup d’autre: pour de:

trait: dz" éronr. ’

3°. Quant à la mariera dont jà formeront dam la [émeute de
chaque Animal de: (partie: jèmblabler à cet Animal; Ce finit une
ronjeélure bien bar ie, mai: qui ne firoit peut-être par deflizzæ’e de

toute vraifimblanæ, que de penjêr que (buque partie fournit fi:
Gonfler. L’Expérience pourroit peut-être éclaircir ce point, fi l’on

effayoit pendant long-tems de mutiler quelques Animaux de générationren génération; peut-être verroit on les parties retranchées
diminuer peu à peu; peut-être les Verroit-on à la fin s’anéantir.

Les. fuppofitions récedentes parodient neceflaires; dt étant
une fois admiiës, il emble qu’on pourroit expliquer tous les Phé-

nomenes que nous avons veus ci-deflus. V

Les parties Analogues à celles du pere ô: dezla Mere , étant

les plus nombreufes, G: celles qui ont le plus d’affinité, feront’cel-

les qui. s’unit-ont le plus ordinairement: dt elles fumeront des animaux femblables à ceux dont ils lieront fortis.

l Le hazard, ou la difette des traits de famille feront quelquefois
d’autres aIIemblages; 6: l’on verra naître de pattus noirs un enfant

" a a , . t . . r blanc
I
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une; ou peut-être même un noir, de parens blancs, quoique ce
dernier Phénomene fait beaucoup plusurare que l’autre. ’
Je ne parle ici que de ces millances fingulieres ou l’enfant né
d’un pere 6: d’une mere de même eipecèfauroit des traits qu’il ne
tiendroit point d’eux: car dès qu’il; y a mélange d’elpeces , l’expérience nous apprend que l’enfant tient de l’une ô: de l’autre;

« Ces unions extraordinaires de parties qui ne font pas les parties.
analogues à celles des parens, font véritablement des moulu-es
pour le téméraire qui veut expliquer les merveilles de la Nature.
Ce ne font que des beautés pour le lège qui le contente d’en admirer le fpeélacle. . Il I l I, l l il ’ ’ ’ ’ ’l’
Ces produélions ne font d’abord qu’accidentelles: les parties

originaires des ancêtres le retrouvent encore les plus abondantes
dans les femences: après quelques générations ou dès la généra-p ’

tion fuivante, l’efpece originaire reprendra le demis; .15: l’enfant
au lieu de reflembler à lès pere à mere reflemblera- à des ancêtres.
plus éloignés. * POur faire des efpeces des races qui fe perpétuent, il faut vraifemblablement que ces générations (oient répétées

plulieurs fois; il faut que les parties propres à faire les traits cric; ’
. ginaires, moins nombreufes à chaque génération le difiipent, ont
relient en li petit nombre qu’il faudroit un nouveau huard pour.

reproduire l’efpece originaire. l Î

Au refle quoique je fuppofe ici que le fonds de toutes ces

variétés le trouve dans les liqueurs féminalcs mènes, - je n’exclus

l’influence que le climat 6: les alimens peuvent y avoir. . Il
gâble que la chaleur de la Zone torride foit plus propre âlfomen: ’

ter les parties qui rendent la peau mire, que celles qui la rendent. v
blanche: Et’je ne fài jufqu’où peut aller cette influence du climat

oudes alimens, après de longues fuites de fiecles. ’ l
Ce feroit affinement quelque choie qui mer-irruait bien ;I’atten-; .
tion des Philofophes, que d’éprouver fi certaines fingularités attire ’

ficielles
* c’en ce qui arrive,tous les jours dans ni à fan ni à fa nm, «femblent q

les familles. Un enfant qni ne remuable (on un?41 l
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actent: des animant ne paneroient pas après plufieurs génération;

aux aniinaux qui naîtroient de ceux-là. . Si des queues ou des,
oreilles coupées de génération en génération ne diminueroient pas,
ou même ne s’anéantiroiént pas à la fin.
Ce qu’il y a de sûr, c’efi’ que toutes variétés qui pourroiem

caraélerifer des eipeces nouvelles d’animaux à de plantes, tendent
à s’éteindre: ce font des écarts de la nature dans ’lefquels elle ne

l perfeverc que par l’art ou par le régime. Ses ouvrages tendent

toujours à reprendre le dellus. - .
, en. me me ou) mon me me me au» «0’090 du. me me me me and.»

CHAPITRE V1.
QU’IL EST BEAUCOUP PLUS RARE «(du mussa pas
BRIAN: NO!RS DE fARIN! BLANC’, QUE DE VOIR NAVIRE
DE! BERANS BLANC! DE PARBNS NOIRS. (US L88 fRBNIIRI
RAIIIIÛÛ DU GENRE HUMAIN ÉTOIENT BLANCS. DIPPICVLTÜ

au: romains bassons tan-fa.

De ces naifiîmces fubitcs d’enfans blancs au milieu de peuples noirs

on pôurroit peut-être V conclurre que le blanc cil la couleur
primitive des hommes, à que le noir n’efi qu’une variété devenue
héréditaire depuis pluficurs fiécles, mais qui n’a point entieremtnt

effacé la couleur blanche. qui tend toujours à reparoître. Car on ne
voit point arriver le Phénomenc appelé: l’on ne voit point naître

d’ancêtres blancs des enfans noirs. a - ’
Je’iai u’on a prétendu que ce prodige étoit arrivé en France;
mais il cal deflitué de preuves fuf’filàntes qu’en ne. peut raifort!!!-

blement le Croire, Le gout de tous les hommes pour le merveilleux doit toujours rendre fufpeéls les prodiges lorfqu’ils ne font
pas invinciblement conflatés. Un’enfaut’nait avec quelque diffor-

’ mité; les femmes qui le reçoivent en font wifi-tôt Aunlmonflre
affreux: l a peau cil plus brune qu’à l’ordinaire, - c’efl- un Negre.

Mais tous ceux qui ont vu naître les enfans Negres, [avent qu’ils

ne naiffent point " noirs 5 ô: que dans les premiers ,tems de leur

I. h V V ’ I me)

vie, l’on auroit peine à les dillinguer des autres enfans. Quand
donc "dans une famille blanche il naîtroit un enfant negre , il demeureroit long-tems incertain qu’il le fût: on ne penlèroit point
d’abord à le cacher, 6: l’on ne pourroit dérober, du moins les pre.
miers mois de.l’on exilience, à la notorieté publique, ni cacher en- .
fuite ce qu’il feroitdevenu; fur-tout li l’enfant appartenoit à des

parens confidérables. Mais le negre qui naîtroit parmi le peuple,
loriqu’il auroit une fois pris toute la noirceur, l’es parens ne pour-

roient ni ne voudroient le cacher: ce feroit un prodige que la,
qcuriolité du public leur rendroit utile; ô: la plupart des gens du
peuple aimeroient autant leur filænoir que blanc.
Or fi ces Prodiges arrivoient quelquefois, la probabilité qu’ils arri-K

veroient plutôt parmi les enfans du peuple que parmi les enfans des

grands, cil immenfe; 6: dans le rapport dola multitude du peuple,
pour un enfant noir d’un grand Seigneur, il faudroit qu’il nâquît

mille enfans noirs parmi le peuple. Et comment ces faits pourroient-ils être ignorés; comment pourroient-ils être douteux?
S’il naît des enfans blancs parmi les peuples noirs; li ces Phéno.

’ menes ne font pas même fort rares parmi les peuples peu nombreux
de l’Afrique G: de l’Amérique; combien plus louvent ne devroit-il
pas naître des Noirs parmi les peuples innombrables de l’Europe, li
la nature amenoit aulïi facilement l’un G: l’autre de ces halàrds? ’Et

li nous avons la connoiffance de ces Phénomenes loriqu’ils arrivent
dans des pays li éloignés, comment fe pourroit-il faire qu’on en
ignorât de femblables s’ils arrivoient pamii nous?
il me paroit donc démontré que s’il naît des noirs de parens

blancs, ces naifl’ances font incomparablement plus rares que les
nailTances d’enfans blancs de parens noirs.

Cela ruffiroit peut-être pour faire penfèr que le blanc ell la cou;
leur des premiers hommes; ô: que ce n’ell que par quelque ac.
cident que le noir cil devenu une cauleur héréditaire aux grandes familles qui peuplent la Zone torride; «parmi lel’quelles cepenA
dant la couleur primitive n’ell pas il parfaitement effacée qu’elle ne a

reparoille quelquefois. . *

. .Oeuv. .deMaupert. s ù ’Ll 4 Cette

Cette difficulté donc fur l’origine des Noirs tant rebattue dt que

quelques gens voudroient faire valoir contre l’hilloire de la Genefe
qui nous apprend que tous les peuples de la terre font fortis d’un
feul percé: d’une feule merc; cette difficulté cil levée fi l’on admet

un fyliéme qui cil au moinsaufii vraifemblable que tout ce qu’on
avoit imaginé jufqu’ici pourexpliquer la génération.
ON. 0M. ON. OH. 0H0 ON. ON. 0H. ON. ON. 0H0 ON. ON. ON. OH. .0. ON. OH. 0.

CHAPITRE Vil.
CONIECTUR! rounthOI LES NOIRS NE SE TROUV!NT
que DANS LA ZONE TORRIDE; ET LES NAINS ET Les GE’AN:

vans LES rouas.
On voit encore naître, &même parmi nous, d’autres monllres qui

. vrailemblablement ne f0nt que des combinailôns fortuites des
parties des feniences ou des efi’ets’ d’affinités trop puilTantes ou trop

foibles entre ces parties: des hommes d’une .grandeûr excellivc, 6:
d’autres d’une petitellc extrême font des efpeces de monflres, mais
qui feroient des peuples li l’on s’appliquoit ales multiplier.

Si ce que nous rappOrtent les voyageurs, des terres magellani.
ues ô: des extremitc’s leptentrionales du monde, ell vrai; ces races
de Géans ô: de Nains s’y feroient établies ou par la convenance des

climats, ou plutôt, parce que dans les tems où elles commençoient
à paroître, elles auroient été chaiTées dans ces régionsgpar les autres

hommes qui auroient craint ces Cololies ou méprifé ces Pigmées.

(luevdes Géans que des Nains que des Noirs (oient nés parmi
les autres hommes, l’orgueil ou la crainte auront armé contre eux
la plus grande partie du genre humain; G: l’efpece la plus nombreufe
aura relegué ces races difformes dans les climats de la terre les moins

habitables, Les Nains le feront retirés vers le Pole aréiique: les
Géans auront été habiter les terres de Magellan .: les Noirs auront
peuplé la zone torride.
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CHAPITRE DERNIER.
CONCLUSION on ca’r ouvaaca’rnouras ET QUESTIONS.
e n’efpere pasque l’Ebauche de lylieme. que nous avons propoié

J pour expliquer la formation des Animaux, plaire à tout le
monde: je n’en fuis pas fort fatisfait moi-même; 6: n’ydonne que
le degré d’alfentiment qu’elle merite. Je n’ai fait que propofer des

Doutes 6: des Conjeélures. Pour decouvrir quelque choie fur une
matiere aulfi obfcure, voici quelques Œefiions qu’il faudroit aupa-

ravant refondre, 6: que vraifemblablement on ne refondra jamais.
l.

Cet infiinél du. Animaux qui leur fait rechercher ce qui leur
convient, 65’ fuir ce qui leur nuit, n’appartient-il point aux plu:
petite: partie: dont l’animal ejlforme’? Cet inflinél uoique difperjè’

dans [exportât derfimenres, et moins fort dan: r me, ’il ne
l’ejl dans tout l’animal, ne [Mit-il pas cependant pour Â?" le;
union: nécejlaire: entre ce: parties? puisque nom- voyou: que dam

le: animaux tout formés, il fait mouvoir leur: membra. Car
quand on diroit que c’efl par une mecbanique intellifible que ce:
mouvement s’exécutent: quand on le: auroit tout ex igue”: par le:

renflons Ü le: relaebemen: ne influence, ou l’alglfnce de: cyprin

ou du fizng confient aux mufi et; il faudroit toujours en revenir au
mouvement même de: cyprin- 65 du fang lui obéit à la volonté,

Et fi la volonté n’efl par la vraie taule ce: mouvemen: , mai:
fimplement une tarife ocra tonnelle, ne pourroit-on par penfir que,
l’inflinél feroit une rayé fiitzblable de: mouvemen: 6’ de: union:
de: petites portier de la ’matiere.’ ou qu’en vertu de quelqu’bar.’

manie réétablie , ce: mouvement feroient toujour: d’accord avec
le: rognés.

Il.
Cet inflinél, comme [durit d’une République, (Il-il repandu .

dam toute: le: partie: qui, doivent former le corps P ou, comme
dans un État MonarrlJique , n’appartient-il qu’à quelque , Partie

indivifible. ’ Li 2 1.4.5194",

’J
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1 . me

proprement agame de l’animal; pendanrque Ier-autre: ne firent...
que de: etweloppe: ou de: ejpeeer de verraient?

’ [IL

A la mort cette partie ne fitrvivroit-elle par? Et degagée de

toute: le: autres, ne combattroit-elle par inalterablement fin
eflente? toujours prête à produire un animal ,- ou pour mieux dire,
à reparaître revetue d’un nouveau coq); P après avoir été (lift-Pelé

dan: l’air, ou dan: l’eau, tac-bée dan: le: feuille: de: planter, ou

dan: la drain de: animaux, firatyèrveroit-elle dans la femme de
l’animal qu’elle devroit reproduire? ’

, 1V. v . w

A Cette partie ne pourroit-elle jamais reproduire qu’un animal
de la même ejpere? Ou ne pourroit-elle point produire router?!"
ejpece: pofibler, par la féale diverfitê de: combinaiflim de: partie;
r

aux quelle: elle J’uniroit.’ *
’* Non omnia moriar;l multaque para. mei

Vitabit Libitinam. i 4 , Q "et. Carm. Lib.m.
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H A’R A N G un
PRONONCEB
V ’PAR MR. DE MAUPERTUIS

DANsrACADEMIQFRANçomn
LE JOUR DE SA RECEPTION.

riurquoi me-trouve-je icy tranfporté tout àcoup? Pourquoi
m’avez-vous tiré de la fecherelfeôtde l’obfcurité des feiences,

qui ont jufqu’ ici fait ma principale Étude, pour m’ accor:

der une place li eclatante? Avez-Vous voulu par la récompenfe la plus flateufe, couronner des travaux étrangers à cette lllullre
Compagnie, feulement parce que vous croyiez que ce que j’avois fait,

étoit utile? ou (ce qui me flatteroit bien davantage) avez-vous
voulu ne point regarder mes travaux comme étrangers? l
Je m’arrete, Mellieurs, âcette derniere idée, elle me fait trop
d’honneur. pour qu’on ne m’excufe pas, fi je m’enlaiffe éblouir. Mes

occupations 6: les vôtres étoient du même genre, ô: ne différoient
que par le plus ou le moins d’étendue des carrieres que nous parcourions, Ô! par l’inégalité de nos talents. Celui qui ne connaît
l’Academicieu François, que comme appliqué à adopter ou)! profcrire des mots harmonieux ou barbares, n’a pas d’idée de fesgççcu.

A ’ "patioœz
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pations. Mais on fait tort au Géométre, li l’on croit que tout l’on

Art le borne à mel’urer des lignes, des furfaces 61 des corps: lors
, même qu’on lui accorde d’éléver fes recherches jufquesdans les. à

Cieux 61 de calculer les dil’tances dz les mouvemens des Allres.
Ce n’ell ni fur les mots ni lût les lignes; c’ell fur les idées que
l’Academicien dt le Géomètre travaillent; c’elt à examiner leurs
rapports, que l’un à l’autr’e’s’applique; Emde immenle ô: le fonde-

ment de toutes nosiconnoill’ances. ’
. La lèule difléœnce, Melfieurs, que je trouve entre ces deux
genres de Savans, c’en que l’un renfermé dans des bornes erroites,
ne le permet l’ufage que d’un petit nombre d’idées, qui font les

plus limples, Gi qui frappent le plus uniformément tous les efprits:
l’autre dans le champ le plus valle, exerce fes calculs fur les idées -

r les-plus lübtiles à les plus variées. .

. Il faut l’avouer; (dt c’ell une jullice que l’eelat de vos occupa. ’

I fions ne peut m’empecher de rendre à mes anciennes études) cette
timidité du Géométre , cette fimplicité des objets qu’il confidere,

fait qu’il marche d’un pas. plus lûr. Une lumiere mediocre , fi elle

n’ell pas fuflilànte pour faire des decauvertes, lui fulfit pour eviter
l’erreur: G: quelle lumiere ne faut -’il point, pour porter fur les fujets

les plus compliqués, des jugemens tels que ceux que vous portez?
Si l’on admire celui qui découvre la force qui fait mouvoir

les corps; qui en calcule les effets; dt qui determine tous les mouVemens qu’elle doit produire: Quel Probleme, ou plutôt quelle
foule de Problemes n’a pas refolu celui qui connoit bien toutes les
forces qui font mouvoir le coeur: qui en proportionne l’aélion
’ aux différens lèntimens qu’il y veut exciter; qui peut y faire naître

l’amour ou la haine, l’éfperance ou le defefpoir; y verfer connue

il veut
la trillelfe ou la joye? A
L’un exerce une efpece d’empire fur la matiere, l’autre domine
fur. les efprits; mais lans doute l’un 6: l’autre a des regles: G: ces

regles font fondées fur les mêmes principes. Ce ne font ni les
lignes, ni les cercles tracés par le Géométre; c’ell la jufleffe de l’es
raifonnçmens qui lui decouvre les vérités qu’il cherche: ce n’ell

. poimrîè [on des mors , ni une fyntaxe rigoureufe; ç’ell la même

’ F ï il i juliell’e
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jullell’e qui fait que le Poéte ou l’Orateur difpofe des coeurs â l’on

gré. Etcequ’onappelledu terme obfçur, deigénie, cil-ce autre
chofe qu’un calculplus rapide 61 plus l’ûr de toutes les circonllances d’un Probleme?
Le Géométre 61 l’Acadernicien l’e fervent des mêmes moyens

pour parvenir-â leur but; cependant ils ne doivent pas donner la.
même forme à leurs Ouvrages. L’un peut montrer l’es calculs,"
parce qu’ils ne font pas plus arides que l’objet même qu’il confidere;

l’autre doit cacher l’on Art, G: ne doit "pas laill’er appercevoir les
traces d’un travail, qui terniroit l’éclat des l’ujets qu’il traite.

Si tout ce que j’ai dit, Melïieurs, pour rapprocher de vos oc’ cupations l’étude du Géométre, ne ful’fifoit pas; j’en appellerois à l’ex-

périence. Et en m’oubliant tout à fait ici (car je n’ai garde de penel’er que je puill’e être comparé à ceux dont je vais parler) je ferois
remarquer que les plus grands Hommes de l’Antiquitc’f les Platons
6: les Arilloteles, étoient à la fois Poètes, Orateurs, Philol’ophes,
Géomètres; 6: réunifioient ces différentes parties que l’infulfil’ance

des elprits tient d’ordinaire l’eparées, [ans que ce l’oit aucune in-

compatibilité qui les l’epare. Dans les mêmes Volumes où nous

admirons la l’cienee de ces grands Hommes en Mathematiques
61 en Phyfique, nous trouvous des traités excellens fur la Poéfie , fur l’Eloquence; G: nous voyons qu’ils polledoient tous les

genres d’écrire. - ’

Après la longue nuit dans laquelle les’ Lettres 6: les Sciences

furent éclipfées ,’ depuis-ces tems reculés jul’qu’â nous, on les

vit tout à: coup reparoître, 6: prel’que toujours réunies dans les

grands Hommes. , i * -

Del’cartes, Géométre profond 6: Metaphyficien fublime, nous

a laili’é-des Ouvrages dans alel’quels ou auroit admiré le fiyle, fi le

fond des chol’es ne s’étoit emparé de toute l’admiration.

Loire après avoir lié le plus intimément avec la Logique, la
Science de l’cl’prit humain, a prefque reduit l’une 61 l’autre à n’être

qu’une efpece de Grammaire; 61 a fait voir que c’étoit dans copré-

liminaire de toutes les l’ciences, qu’il falloit chercher la folution
de la plupart des quellions qu’on regarde comme les plus l’ublimes. ’

Oeuv. de Maupert. M m Je
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Je trouverois bien d’autres exemples de ces hommes qui n’étoi-

ent pas moins éloquens , que grands Philofophes (St excellens

Géométres. .

Je citerois, peut-eue, Newton même, comme un homme

éloquent. Car pour les matieres qu’il traite, la limplicité la plus

auliere, 61 la précifion la plus rigoureufe, ne font-elles pas une
efpece’d’Eloquence? ne font-elles pas mêmes l’Eloquence la plus

convenable? i

Je parcours ici les différens pais: car ces efprits dellinés à éclairer les autres, paroill’ent comme les Allres qui l’ont repandus dans

les différentes Régions du Ciel. Ces efprits, en effet, au dell’us
de la mefure ordinaire, ne reprél’entent ceux d’aucune nation, G!
n’appartiennent qu’à l’Univers.

Un de ces grands Hommes, un de ceux qui a’le plus réuni de
l’ciences différentes, Leibnitz avoit formé le projet d’une Langue

univerlèlle, d’une langue que tous les Peuples parlall’ent, ou du
moins dans laquelle les Savans de toutes les’Nations pufi’ent s’en-

tendre. Alexandre ne trouvapas le monde entier allés grand; il
auroit voulu des Royaumes G: des Peuples plus nombreux, pour
multiplier l’es conquêtes: Leibnitz non moins ambitieux, fembloit
vouloirmultiplier les Leéleurs.
Projet" véritablement valle G: digne de l’on génie! Mais l’e peut-

- il éxécuter? 6: même retireroit-on d’une Langue univerfelle tous
les avantages qu’il l’emble qu’on en doive attendre? I

Les Mathematiciens ont une el’péce de Langue qu’on peut
regarder comme univerfelle. ’Dansles Langues’ordinaires, chaque
caraéiere ell l’élement d’une infinité ’de mots qui reprélèntent Ides

idées qui n’ont rien de commun entr’elles. Dans l’Algebre cha’ que caraé’tere reprélènte une idée: à les idées felon qu’elles l’ont

plus ’ou moins complexes, l’ont exprimées par des combinail’ons

plus ou moins chargées de ces mêmes caraéleres.

Tous les Géométres. de quelque pais qu’ils foient, entendent
cette Langue; lors même qu’ils ne l’ont pas en état de juger de la

Vérité des propolitions qu’elle exprime, ’
Mais
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Mais ’cet avantage qu’elle a d’être li facilement entendue, elle l

ne le doit pas feulement au principe [in lequel elle cil fondée;
elle le doit aull’i au petit nombre d’idées qu’elle entreprend de re-

préfenter. Un langage aulIi borné ne l’ulfiroit pas pour les peuples

lesUne
plus
groll’iers. , .
Nation fameul’e fe l’ert d’une Langue, ou plutôt d’une
écriture qui paroit fondée [in le même principe ne l’Algebre, (St

propre comme elle à être une Langue univerfel e. Mais l’efprit
de cette Nation, à: la longue fuite de fiecles pendant lel’quels elle
a cultivé les fciences, ont tellement multiplié lès caraëleres, qu’ils

font pour celui qui les veut déchiffrer, une étude trop longue l

à trop penible. .

Si la .lterilité rend la Langue des uns peu utile pour un com- I

merce général d’idées , l’abondance rendra la Langue des autres d’un ’

ulàge trop difficile: de il l’emble qu’on trouvera toujours l’un ou
l’autre de ces deux obllacle’s,’ qui s’oppol’eront à l’établili’ement

d’une
langue univerfelle. - - - .
Mais 1ans s’arreter à ces grands projets, qui femblent toujours
avoir quelque chol’e de chimerique: une Langue dont l’ulàge l’oit
li étendu, qu’il n’y ait aucune Contrée dans les quatre parties du

monde, où, l’on ne trouve des gens qui la parlent, ne procurera-

t-elle pas à peu près les mêmes avantages? V

Fixer la lignification des mots, rendre limples &, faciles les

regles de la Grammaire, produire dans cette Langue d’excellens
Ouvrages en tout genres; ce font là, Melfieurs, des moyensl’ûrs
pour y parvenir, dt des moyens que vous pratiqués avec le plus
heureux fuccès. Si de plus cette Langue ell celle d’une Nation
puill’ante, qui par l’es conquetes ôt par l’on commerce, force l’es

voifins 61 les peuples éloignés à l’apprendre, ce l’ont encore de

nouveaux moyens qui la rendront plus étendue. C’ell ainfi que le
Cardinal de Richelieu, par votre établill’ement, autant que par le
haut degré de puill’ance où il porta la Monarchie, avoit delliné la

Langue Françoilè à être la Langue de tous les Peuples. Elle le
devint fous le Régne de Louis le Grand; Régne fous lequel la
Nation devint la premiere Nation de l’Univers.

Mm 2 . . Les
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s Les Lettres ô: les Sciences, li l’on ne veut pas les regarder
comme des caufes, feront toujours des marques de la grandeur G:
de la felicité des Peuples: 61 l’ignorance 6: la barbarie, des figues
certains de leur mil’ere.
J’ai vû ces Peuples, qui habitent les dern’ieres contrées du mon-

de vers le Pole arctique: à qui l’intemperie du Ciel ne laill’e ni la
tranquillité ni le loifir nécell’aires pour cultiver G: multiplier leurs
idées; fans celle occupés à l’e défendre d’un froidnmortel , ou à

chercher dans les forets de quoi foutenir une miférable vie, leur
efprit ell aull’i llupide, que leur corps cil difforme: ils connoill’ent

à peine les chol’es "les plus communes. Combien de nouvelles
idées auroit-il fallu leur donner, pour leur faire entendre querce
que nous étions venus chercher dans leur pais, étoit la décifion
’ d’une grande quellion fur la Figure de la Terre, de quelle utilité

feroit cette decouverte , 51 de quels moyens nous nous fervions
pour y parvenir. Ces Habitans de la Zone glacée, qui ne lavoient
as le nom de leur Roi, apprirent celui de «Louis: mais étoientils capables de comprendre quels l’ont les avantages des Peuples
fournis à un Roi, qui par de lèges Loix- allure leurs biens 61 leur
repos; qui employe les uns à défendre ou à étendre les frontieres
de l’es Provinces; qu’icharge les autres du Commerce 6: des Arts;
qui veut qu’il y en ait qui ne l’oient occupés que des l’peculations

dz des fciences; 6: qui, en les rendant tous utiles, lait. les.rendre

tous heureux. v
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DANS L’ACADEMIE RoYALE DES SGIENCES

ET BELLES LETTRES . .
’L’E JOUR DE LA NAISSANCE DU n01.

.1-

MESSIEURS.
, Dans ce Jour qui ell 1’ Époque de notre Bonheur, dt qui lèra une
Epoque d’admiration pour tous les Peuples, .&.pour tous les
tems, l’Académie ne fuivra point un ulàge. que la grandeur du l’ujet
lui défend: Elle n’entreprendra pointde célébrer les vertus de a n ED E-

. me: mais qu’il lui l’oit permis de faire éclater la reconnoill’ance

pour les bienfaits dont il la comble. Il ne faut que parcourir l’I-Iîfioire de cette Compagnie, pour connoître ce qu’elle lui doit.

pas Dante premier la fonda, de ne négligea rien de ce qui
,pouvoit contribuer àfon lullre. Avec quel refpeéline dois-je pas
prononcer le nom de l’Homme qu’il mit à l’a tête? Avec quelle
crainte ne dois-je pas peuler que j’occupe ici la place qu’a occupée

leC’ell
grand
Leibnitz? ’ ’ k
un avantage qu’a cette Compagnie fur toutes les autres?
* Académies de l’Europe, qu’elle a paru d’abord avec tout l’éclat au-

quelles autres ne l’ont parvenues que par degrés. Toutes ont eu
des commencemens obfcurs: Elles le l’ont formées peu à peu, ’ôr

I ont formé leurs grands Hommes: un grand Homme forma la nôtre;
ô: elle fut. célébré dès là’naill’ance. Dès le premier Volume qu’elle

publia, l’on vit qu’elle ne cedoit à aucune des Socictés l’avantes qui

l’ avoient devancé. ’
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Il faut l’avouer, l’es progrès ne répondirent pas à les commencemens. Soit que la Societé Royale l’e repol’ât trop fur fon origine,

fait que la mort .de Leibnitz l’eut accablée, on vit bientôt l’es

travaux
l’e rallentir. Pendant cet état d’inaélion, les autres Académies ne perdoient
pas un moment. En Angleterre le l’eul goût de la Nation,en France
ce même goût excité par les récompenlès, produil’oit tous les jours

quelque nouvelle découverte. Une noble émulation entre les deux
Nations devint à la fin une el’pece de guerre. Chacune, liere de l’es
fuccès, l’e piqua de ne rien tenir de l’on Emule. Cette difpofition
dans les El’prits, peut-être autant que l’Amour de la Verité, fit que

chaque Nation partit de l’es principes, 61 le fit une Philofophie oppofée en tout âla Philol’ophie de l’autre. ’

La fameufe dil’pute fur la figure de la Terre s’eleva : Newton
allura qu’elle étoit applatie , Cafll’ni l’outint qu’elle étoit allongée:

aucun des’deux partis ne voulut céder: la Difpute dura quarante ans.
. S’il n’eut été quellion que d’une fimple Théorie, on les auroit
peut-être laill’é’ difputer. Mais la ehol’e parut fi importante pour la

Géopraphie, 6: la Navigation, qu’un Prince, né pour la gloire 6: le
bonheur de l’es Peuples, la voulut faire décider. ’
Le moyen le plus l’ûr étoit de mel’urer les degrés du Meridien,

vers l’Equateur dt vers le Pole. Mais quelle entrepril’e! quelle
dépenl’e! quel attirail d’inflrumens il falloit porter dans des pais

del’erts ôt làuvages l. Louis ordonna , 6: toutes les difficultés
furent vaincues.
Les Anglois eurent l’avantage d’avoir le mieux conjeéluré fur

tette quellion: la France eut la gloire de l’avoir décidée ; G: de ’
l’avoir "décidée .en leur faveur. J’efpere qu’on m’excul’era de m’être

un peu étendu l’ur cette matierc, li l’on penfe à ce que je crois lui

devoir: lans mon voyage au Pole, mon nom vrail’emblablement
n’auroit jamais été connu du Roi.

J’étais entré d’allez bonne heure dans une Académie , dont
l’objet ell le progrès des l’ciences : une autre Académie, qui s’appli-

quaparticulierement à la perfeélion des Arts du Poète de de l’Orateur, m’avoit fait l’honneur de m’admcttre parmi les Hommes illullres

qui
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qui la campoient. Mais je n’entre jamais penfe’, que je dûfl’e occu-

per une place fi éclatante dans une Compagnie, qui rallemble tous
les genres ô: tous les Talens; que je fuiïe defliné âpréfider à Vos tra-

vaux, 6: à les porter au pied du Trône. t
La Satine Royalevie Prufi étoit demeurée tranquille, malgré
les mouvemens qu’avoit caulés l’émulation des deux Nations , 6:

avoit paru infenfible- â’ leurs progrès: Elle avoit vu même fans
s’émouvoir une nouvelle Académie fe former dans des Climats, recu-

lés bien au delà des limites qui femblent affignées aux Sciences.
Un Prince, Créateur de fa Nation, avoit cru’ne pouvoir achever
En Ouvrage,s’il n’établiiïoit une Académie dans [on Empire.

Pendant que les Sciences s’étendoient dans toutes les parties de
l’Europe, elles languiffoient âBerlin: un Régne uniquement militaire

les en avoit prefque bannies. La confidération qu’on leur donne
les peut faire fleurir: mais le peu de cas qu’on en fait, les détruit
bien plus finement. Ce font des fleurs qu’une longue culture fait
éclorre, 61 qu’un mauvais fouille fane d’abord.

La Societé Royale avoit éprouvé ce fouille fatal. Elle attendoit
un éveuement, qui devoit ’lui rendre tout fou lufire.

Un Prince chéri des Mules, comme des Dcflinées, devoit monter fur le Throne: Celui qui, s’il fût né dans une autre condition,
eut été l’omement de l’Academie, devoit devenir le Maître de l’Etat.

Cet heureux jour arrive: on va voir renaître les Sciences, les
Lettresôr les Beaux-Arts. Mais quel nouvel évenement vient éloigner l

nos cfperances? summum a d’anciens droits fur une Province,
6: le tems cit venu de les reclamer. Ce n’efl point une ambitieufe
. .envie d’aquerir de nouveaux Etats, ce n’efi point cette fureur guer-

riere, glorieufe quelquefois pour les Rois, mais prefquc toujours funefle aux Peuples; c’en l’Amour de la juflice, ce qu’il doit à la
Maifon 61 à foi - meme, qui le met àela tête de fou Armée.

Quels prodiges ne firent pas les Troupes Prufliennes dans les
Champs de Molwitz, de Czarlaw , de Friedeberg 61 de son; G:
briques fous les murs de Drerde ; Cinq Batailles gagnées affurent au

se l ’ ’ Roi
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Roi la pofïefiîon de Pais, plus grands que ceux qui lui étoient dif-

putés. Laflé de vaincre, il diéte la Paix. ’ a La Pofierité racontera ces faits, dt s’en étonnera. Pour nous
qui cherchons à découvrir les rapports entre les évenemens 6: les

. caufes, nous ne voyons rien ici qui doive nous furprendre: la prudence, la valeur, la grandeursdu génie de FREDERIC, nous annonçoient tout ce que nous avons vû arriver. . Cette. partie d’empire qu’il femble que l’Etre fuprême ait voulu lainer à la Fortune, le
Hazard de la Guerre, n’efl le plus louvent qu’un mot, inventé pour

’ excufer les Généraux imprudens. *
Pourquoi faut-il que le refpeét m’arrête? Pourquoi ne puis-je
lainer voir des Lettres , écrites la veille de ces jours qui décident du
fort des États? Pourquoi ne puis-je les laitier comparer à celles que

le plus grand Philofophe, 6: le plus bel Efprit des Romains, écrivit
dans fes jours les plus tranquilles.
C’efl dans ces efpeces de confidences qu’on. connoit lei grand

homme, mieux que par le gain dune Bataille. L’aéiion la plus heroïque peut n’être qu’un mouvement généreux, dont il n’y a peut-

être gueres d’homme qui ne [oit capable. Le métier même de
Heros efi quelquefois un état forcé, dans lequel le Prince a été jetté-

par de veritables pallions , 6: efi retenu par les circonfiances. Mais
cette tranquillité d’ame au moment des plus grands perils; ces fentir’nens. d’humanité, qui n’admettent les excès de la guerre , que

comme les moyens micellaires de la paix, ce font u des caraétères
du veritable Heros, de celui qui cit né Heros, dz qui l’efi tous les

Mans
de [à vie. ’
nana arc revient. De quelles acclamations, 6: de quels
cris de joye les airs retendirent! Eli- ce une Armée qui marche avec

ces Canons, ces Drapeaux, ces Etendarts? Trophées, qui coutez
toujours trop cher, allez parer nos Temples, ou remplir nos Arle-

naux: demeurez y renfermés pour jamais. s
La Guerre n’étoit pas terminée, que le Roi formoit les projets,

qui devOient faire le bonheur de lès Peuples: pendant la Paix , il
n’efi pas moins occnpé de ce qui les rend invincibles. Il foutient,

. ’il
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il perfcâionhe CetteÎDiIèipline,31Lfi-.diflingueî" le’Soldat-PnflienÂ de .

tous les autres-Soldatszduj mondes;: quilc rends li- terrible fur le
’ Champ de bataille, ôtdîlretetmdan’s les Villes? «Cet Art-,Îpar-lequel
fes (mouvemem s’exécutent, femble être pafi’éîjusques’dans-fon Amer

un,mot,., un gefie,change-là,fureur.en hmuanité: lès ennemis l’ont Î
éprouvé cent fois;. dès qu’ils ont été vaincus ,. ils n’ont plus vire.

lui que de la compafiion G: des feCours. . î h; , , g .
.. Une telle [d’ifcipline-ne peut le [butenir.que par des-foins-;con.
tinus. ’ Tandis que nos Frontieres font filloin reculées, que nos
Villesïfo’nt fortifiées d’inacceflibles Remparts, l’Armée..touj0urs fous

les Armes efi aufi-i exercée, 5: aufli. vigilantçquefi l’ennemi étoit
aux fpbrtes. ’ TOus les jours l’Oificièr. Prullîçn voit [à troupe, telle
qu’elle cit au moment du combats. ,leRoi lui-’mêmes’en faitun de-

voir ç il vient de idiâer les depêches à lès Minillres, il va faire ex:
ercer l’es Soldats; avant la fin du jour, il aura écouté tous les Re-, .

quêtes
Citoyens.
i I. . cent.
, I 1T5
”
La Guerre ades
aITez rendu’les
Pruflîens formidablesi
Jufiice à les fendre heureux. Des Loix’, peut-être défeâueufes,

mais finement obfcures, faifoient naître 61 prolongeoient les pro- V
ces. Une forme établie pour affurer à chacun fa fortune, pouvoit quelquefois la luiifaire perdre. Le. Roi, Juge de [on Peuple, avoit
remarquézle défaut des Loi-x: quelquefois elles le déclaroient pour.
celui que condamnoit , l’ Équité naturelleh La juflice du Prince ,5

peut alors y remedier: mais aucun Tribunal ne lepeut, tant que

la rLoifubfifie. V; ’- - ’ R a n i; tu ci entreprend de faire ceffer .les-défordres qui naiffent
de ces contradiétions," de réformer les abus; 6: de juger. les Loixmêmes. On pOurrOit comprendre l’importance de cette nouvelle, .
Legislation, par le choix fèul des Magifirats à qui il la confie.
se; foins s’étendent à tout; Il veut, que dans des Maifons defli.
nées au pauvre, le.lab0rieux.trouv’e la récomp’enfe’de fon travail, le l
fainéant le châtiment de fa pareiïe; mais que l’un 61’ l’aune vive."

Parleronsa nous de ces Canaux qui portent l’abondance dans les.
Provinces les plus éloignéesî de tant d’établiifemens peut. le..pro:-f

Oeuv. de Maupert. N’n grès
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des Arts’dr du Commerce? de-ces fuperbes. Edifices, dont
Capitale cil embellie? .de ces magnifiques Spectacles donnés au
l-Peuple? de cet Azylepour ces Soldats, qui ne peuvent plus fervir
leur Patrie, que par l’exemple de ce qu’il faut fàcrifier pour elle? .

p r Œelque plaifir que vous ayez â’m’entendre, je ferois trop long,
fi j’indiquois feulement tout ce que En a D a x 1c a fait dans fix ans

de Règne. I a ’ -

Je me borne, Meifieurs, â ce qui nous regarde plus particulie-

r rement. Il-rappelle les Mules: cette Compagnie reprend a premiere vigueur. Il lui donne de nouveaux Titres, de nouveaux Ré-

glemens, une nouvelle vie: Il la rairemble dans fon Palais, G: le

déclare
fou Proteé’teur. ’
. Phificien, Géomètre, Philofophe, Orateur, cultivez vos talens
fous les yeux d’un tel Maitre. Vous n’aurez que [on loifir; 61 ce

loifir n’efi que quelques inflans: mais les infirma de me D a au:

valent des h a

15E:
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PRONONCË DANS L’ACADEMIE ROYALE pas senau.

CES ET BELLES LETTRES. i
M E S S I E U R S.
Lorsque j’entreprens ici de parler des Devoirs de l’Academicien,
je n’aurois qu’à dire ce que vous faites, pour avoir prefque dit

ce que vous devez faire: ô: j’aurois pu donner cette forme à mon
Difcours, fi je n’avais eu à craindre un air d’olientation qu’on auroit

pu me reprocher, malgré le peu de part que j’aLâ votre gloire ô: à

vos travaux. Je parlerai donc ici des Devoirs de l’Academicien en
général: Si vous y trouvez votre Éloge, ceux qui ne font pas de ce
corps y trouveront ce qui peut les rendre dignes d’en être.
Mais avant que de parler de Devoirs à des hommes libres, tels
que font les Citoyens de la République des Lettres; quelle efl donc

la Loi qui les peut obliger? Pourquoi le Philoibphe renoncera-t-il
à cette liberté à laquelle il fcmble qu’il ait tout fâcrifié, pour s’allu-

jettir à des devoirs? pour fe fixer à des occupations réglées ô: d’un

certain genre? Il faut fans doute qu’il y trouve quelqu’ avantage; G:

cet avantage quel cil-il? j ,
C’efi celui que les hommes retirent de toutes les Societés: c’efi

le lècours mutuel que fe prêtent tous ceux qui en font les membres.
Chaque Societé poiïede un Bien commun , ou chaque particulier
puiie beauconp plus qu’il ne contribue.

Nu .2 Qun
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.5 -Q’un homme qui s’applique aux Sciences, veuille le futiireâ
lui-même; qu’il ne veuille emprunter d’aucun autre les connoillau-

ces dont il a befoin; quand-même je fuppoferai qu’il ait tout le
Génie pollible; avec quelle peine, avec quelle lenteur, ne fera-t-il
pas l’es progrès! quel tems ne perdra-t-il pas à découvrir des ventés
qu’il auroit connues tout d’abord , s’il eut profité du fecours d’autri?
Il aura épuifé fes forces avant que d’être arrivé au point d’où il eut

pû partir. Combien celui qui, aidé des lumieres de ceux qui l’ont,

devancé 6: de celles de fes Contemporains, referve toute fa vigueur
pour les feules difficultés qu’ ils n’ont pas refoluës, combien celui- là
n’efi-il pas plus en- état de les réfoudre?

Tous ces fecours qu’on trouve difperfés dans les ouvrages G:
dans le commerce des Savants, l’Academicien les trouve raffemblés

dans une Academie; il en profite [ans peine dans la douceur de la
Societé; 6: il a le plaifir de les devoir à des confreres 6: à des Amis.

Ajoutons-y ce qui cil plus important encore; il acquert dans nos
Affemble’es cet Efprit Academique, cette efpece de fentiment du
vrai, qui le lui fait découvrir par tout où il cil, ôr l’empeche de le
chercher la où il n’cfl pas. Combien différents Auteurs ont bazardé
de fyl’têmes dont la difcquiou Academique leur auroit fait connoître
le faux! Combien de Chimeres qu’ils u’auroient olé produire dans

uneJe Academie!
l
ne vous ai cité ici M. M. que les avantages immediats que
chaque Academicieu trouve dans ion Affociation à une Academie:
c’étoit par ceux -"lâ que je devois’commencer en parlant à des Philo-

fophes. i Il y en a d’autres, qui, s’ils ne fout pas des moyens di-

vrefts , doivent être de puiffants motifs pour exciter les gens de
Lettres: c’efi la Protec’iion dont les Souverains honorent les Acariemies, ô: les gmces qu’ils répandent fur ceux qui s’y diliinguent.

ici la nôtre a un avantage qu’aucune autre ne peut lui dilputer. Je
ne parle point de la magnificence avec laquelle le Roi récompenfe
vos travaux, ni du fuperbe Palais qu’il vous defline: il employe des

moyens plus fûrs pour la gloire de fou Academie. Ces Ouvrages
que nous avons fi l’auvent admirés dans des jours tels que celui- ci,
feront des Monumens éternels de l’eflime qu’il a pour elle, 6: du cas

qu’il fait de fes occupations. Voilà.
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Voilà M. M. les avantages que chaque Academicien retire du
corps dont il fait partie: voilà les morifs qui le doivent exciter dans

la carriere des Sciences: 6: combien puitfamment ne doivent pas
agir fur vous tant de motifs reünis! Les Devoirs même que l’Aca-

demie vous impofe font-ils autre choie que ce que l’Amour (cul
des Sciences vous feroit faire? Trouveriez-vous trop de contrainte

dans l’Academie de l’Europe la plus libre? I
Tous les phénomenes de la Nature, toutes les Sciences Mathematiques, tous les genres de litterature, font fournis à vos recherches: ô: dès-la cette Compagnie embraffe un Champ plus vafie que
la plupart des autres Academies: mais il efircertains lànéhiaires dans
leiquels il n’efl permis à aucune de pénétrer: votre Fondateur même,
tout fublime G: tout profond qu’il étoit, tout exercé qu’il étoit dans

ces routes, n’ola y conduire fes premiers difciples. Les Legislateurs

de toutes les Academies, en leur livrant la Nature entiere des Corps,

leur ont interdit celle des Efprits, 6: la fpeculation des premieres
caufes : Un Monarque qui a daigné diéter nos loix, un Efprit plus
vafie, plus fûr peut-être aufli de votre prudence , n’a rien voulu

vous interdire.
Quant à notre Difcipline Academique, il n’y a aucune Acadé-

mie dans l’Europe dont les Réglemens exigent fi peu. Car il ne
feroit pas jufle de faire. entrer dans cette Comparaifon des Societe’s
fur leiquelles ni l’œil ni les bienfaits du Souverain n’ont jamais au-

cune influence. ’

Notre Académie embraffe dans quatre Departemens toutes les

Sciences. Chaque ClalTe concourt avec égalité au progrès de chacune: cependant la diverfité de leurs objets admet de la diverfité

dans
la maniere
decelleles
La premiere
de nos Claifes,
de latraiter.
Phiquopbie .Expérimentale, comprend toute Phifioire naturelle, toutes les. connoiffances
pour lefquclles on a befoin des yeux, des mains, ô: de tous les feus.
Elle confidere les corps de l’Univers revêtus de toutes leurs propriétés fçnlibles; Elle compare ces propriétés, elle les lie enfemble, G:

les deduit les unes des autres. Cette Science efi toute fondée fur
l’Expérience. Sans elle le raifonnement toujours expoië à porter à

Nu 3’ faux
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faux fe perden fyfièmes qu’elle dément. - Cependant l’Expérience a - a

befoin aufii du raifonnement; il épargne au Phyficien le tems 6: la
peine; il lui fait fiiifir tout à coup certains rapports qui le difpenfent
de plufieurs opérations inutiles; 6: lui permet de tourner toute fou

application vers les phénomenes décififs. .5

QIC le Phyficien s’applique donc à examiner foigneufement les

Expériences faites par les autres: qu’il n’ait pas plus d’indulgence
pour les fiennes propres: qu’il n’en tire que des coniëquences legi«
rimes: 6: fitrtout, qu’égalcment éloigné de l’ofientation qui fait pro- *

duire le Merveilleux, 6: du Millcrc qui tient caché l’Utile, il les en

pofe à fes Confreres avec toutes leurs circonfiances.
Nous voyons plus d’un Acadcmicien que je pourrois citer ici
pour modelcs; qui connoilfcnt également l’art de faire les Expérien;

ces les plus delicates, 6: celui d’en tirer les coniéquences les plus
ingénieufes: qui malgré les plus grandes occupations, dt les occua V

parions les plus utiles de la Cour 6: de la Ville, trouvent des heures
I pour nous donner d’exqellenœ ouvrages, 6: font les premiers 6: les

plus affidus dans nos Aficmblées. v ’ -

Notre ClaITe de Mathematique cil la feconde. La premiere con.

fidéroit les corps revêtus de toutes leurs propriétés fenfibles: celle. I
. ci les dépouille de la plupart de ces propriétés pour faire un examen
plus l’CVCI’CIÔK plus lûr de celles qui y relient. Les corps ainfi dés
pouillés ne préfentent plus au Géométre que de. l’Etendue 61 des

nombres: ô: ceux que des diflances immenfes mettent hors de la
portée de plufieurs de fes feus, n’en paroilïent que plus foumis à

lesLafpeculations
&â lès calculs. , .’
Géométrie, qui doit fou origine à fou utilité, G: que les premiers Géométres appliquérent avec tant de fuccès aux befoins de la
vie, ne fut enfuite pendant plufieurs fiecles qu’une fpeculation fieri-g
le, 6: un efpece de jeu d’efprit. Trop bornée à fes abfiraélions elle .
le contentoit d’exercer fou art fur des bagatelles difficiles, &fln’ofa le
porter jufqu’aux phénomenes de la Nature. L’heurcufe révolution-

qui s’efi faite prelque de nos jours dans les Sciences, la rendit plus.
audacieufe. On vit la Géométrie expliquer tous les phénomenes
du Mouvement ,- ô: quelle partie n’efi- ce pas de la Philofophie natu-

V l q relle?
h
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telle ? On la vit. fuivre le Rayon de la Lumiere dans l’efpace des
Cieux, à travers tous les corps qu’il pénètre, calculer toutes les Mer-z
veilles qui .naifl’cut de fes rèfléxions 6: de les réfraûions : foit pour?

nous faire découvrir des objets que leur immeniè éloignement dè-

roboitâ nos yeux, foit pour nous rendre fenfibles ceux qui par leur»
extreme petiteife ne pouvoient être apperccus. on vit le Géomètre
déterminant par des dimenfions exaèies la grandeur dt la figure du
Globe que nous habitons, marquer au Gèographe la veritable polîtion de ’tous les lieux de la Terre, l enfeigner au Navigateur des

Regles fûtes pour y arriver. On vit les fciences Mathematiques
s’appliquer à tous les Arts utiles ou. agréables. ’ ’

La marche du Géométre cil fi déterminée, fes pas font pour
ainfi dire fi comptés , qu’il ne relie que peu delconlêils à lui donner. ,

I Le premier c’efl, dans le choix des fujets auxquels il s’applique,"
d’avoir. plus en vue l’utilité des Problemes que leur difficulté. Com-

bien de Géomètres, s’il cil permis de les appeller de ce nom, ont
perdu leur tems dans la Recherche de la Qpadrature d’une Courbe

qui
ne confeil,
ferac’efl,jamais
tracée!
..
Le fecond
dans les Problemes
phyfico-mathematiques, que le Géomètre réfout, de fe reffouvenir toujours des
abfirarfiions qu’il a faites: que fes folutions ne font jufles qu’ autant
qu’il n’y auroit dans les corps que ce petit nombre de propriétés
qu’il y confidere: 6: que comme il n’y a peut-être point dans la Nature de corps qui foient réduits à ces feules propriétés, il doit fur
ceux qui ont été les objets de fes calculs, confulter encore l’expérience, pour découvrir fi des propriétés dont il a fait abflraèiiou, ou
dont il a ignoré la prèfence, n’alterentpas les effets de celles qu’il y
a confervèes.
En fuivant ces confeils, le Géomètre mettra fou art à l’abri du
reproche d’inutilitè : .61 le jufiifiera aux yeux de ceux qui pour ne le
as connoître ailés , lui imputent des défauts qu’il ne faut attribuer

qu’à l’ulàge mal-habile qu’on en fait. ’ l . La Claire de sz’lojôpbie fieruIative efl la troifiéme. La Philofiphie expérimentale avoit examiné les corps tels qu’ils font; revêtît;

e
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de toutes leurs propriétés renfiles; 21.4.: Mgfhmqàe R5 Mm
dépouillé de la’plus grande partie de ces propriétés: Lanilafanfg

flambante confideredes objets qui hum; Plus mima . ., .

des corps. - l - : ’ www,
L’Etre fuprèmel, l’;Efpr’it humain, 6a tout ’ce-qui appartient il

l’Efprit eftl’objet de cette fcience. La Nature des corps mêmes; V

entant que repréfentés par.nos perceptions, fi encore (ont autre

chofe que ces perceptions, cil de fonrelfort. h p , l
Mais. c’efi«unc remarque fatale; ô: que nous ne fçaurions nous .
empecher de faire: Que-plus les objets fontintérefl’ans pour. nous,

plus font difficiles. 6: incertaines les con,noiiTances que nous pouvons
en acquerir! Nous’ferons expofés à blendes erreurs, G: aides en;
reurs bien dangereufes, fi nous n’ufons dela’plus grande cirçon-

pedum dans cette fcience qui confidère les Elprits. j Gardons-nous
de cro’ire qu’en’y employant la même méthode, ou les mêmes mots

qu’aux fciences mathématiques, on y parvienne à la même certitude;
Cette certitude n’efi attachée’qu’à la fimplicité des ., objets que le
i Géométre confidere , qu’à dcsobjets dans lefquels il n’entre que ce

qu’il-aveulit y fuppofer. I ’ ’ x 4 ’
Si. je vous expofe ici toute la grandeur du péril des (péculations,
qui concernent l’Etre fuprème, les premieresCaufes, 6L lalNamre.
des Elprits ,. ce n’efi pas M. M..’que je veuille vous détourner de ces,

Recherches, Toutellpermis au" Philofophe, pourvû qu’ il. traite,
tout-avec 1’ Efprit philoiophique, c’ell, à dire, avec cet Efprit qui.
inclure les différais degrés d’Alfentiment: qui diiiingue l’Evidence,

la probabilité, le doute: 6l, qui .nevdonne. fes fpéculations que font
I

celui de ces difiérens afpet’ts qui leur appartient. , .
Si la’plupart des-objets que la Philofophie fpèculative confirme.

paroilfent trop au delfus des forces de notre Efprit, certaines partiesde cette fcience font plus â’n’otre. portée. ; Je parle de ces Devoirs
qui nous lient âil’Etre lüprème, aux’autres Hommes, 16: à nousJ

mêmes: 4 de ces tout auxquelles doivent-être fournîtes toutes les
intelligences: valle champ, ô: le plus utile de tous à cultiver! Appliqucz-
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,pliqu’eë-y vos foins G: vos veilles: mais n’oubliez jamais, lorfque
l’évidence vous manquera , qu’une autre lumiere aufli fûre encore

doit vous conduire. . ’ *
La quatriéme de nos Claires réünit tous les différeras objets de
deux célébres Academies d’un Royaume où l’abondance des grands

Hommes les a tant multipliées. Je parle de notre Claire de Belle:
Lettrer, qui comprend les Langues, l’Hifloire 6: tous les genres de
Litterature: depuis les premiers Elémens de cet art qui apprend à
former des fous dt des lignes pour.exprimer les penfées, jusqu’à
l’ufàge le plus étendu qu’on en peut faire. ’

. Cet Art le plus merveilleuxflc tous, le plus utile fans doute,
fut dans fes commencemens fans doute un art très’iîmple. Le peu
de befoins que [émirent les premiers hommes, n’exigea pas un grand
nombre de mots ni de figues pour les exprimer. Ce ne fut qu’après
le fuccès de ce premier errai qu’ils defirérent de fe communiquer des
idées moins communes, ô: qu’ils commencèrent â connaître les

charmes de la converfàtion. Combien fallut-il de tems, combien
s’ecoulérent de fiçcles avant qu’ils feutrent peindre aux yeux la con.

verliltion même! -

La premiere Langue des hommes s’étoit déjà vraifemblablement
diverfifiée, lorfqu’ils pafTérent de, la parole à 1’ Ecriture. Les Famil-

les étant devenues des Nations, chacune par des fuites différentes
d’idées le forma non feulement de mots différais, mais des manie[res de s’exprimer différentes: les langues vinrent de cette diverfité;
. G: tous ces enfans d’un même Père li difperfe’s, 6: après tant de géné-

rations , ne purent plus lorfqu’ils fe retrouvoient le reconnaître
ni s’entendre.

Un beau projet feroit, non de les faire revenir à leur
paternelle, la choie n’efl pas poifible , mais de leur former une
Langue plus réguliere que toutes nos langues qui ne fe [ont formées
que peu à peu, plus facile, ô: qui pût être entendue de tous.

0m. de Maya-t. v Oo Ce

,90 7.1! i se o tu: a a
v .- Ce Probleine qui (été iplus.d’uner fois propofé,’fut fabjet de

MAMmie dès fil naiiiance *:. Un habile homme entreprit l’on,
nage: tin-plus habile le regarda comaie pomme, Grue l’entreprit
pas fi , Ce n’efi pasici le lieu-d’expoiër les penfées qui me font

:vemies
fur ce fujet. ï . l
i La multiplicité des objets de cette claire ne me permet pas
non plus de donner pour chacun des regles ni des crâniens. . Je
me bornerai à faire connoitre laraifon du choix de le langue dans
laquelle nos Ouvrages paroifïent, s’il efi encore nécelïaire de prou;

ver que ce que celui qui efl l’Ame de notre Academiea ordonné,

étoit
le plus convenable. t - Ç L’ Utilité des Academies ne fe renferme pas dans les limites de
chaque Nation. Une Academic polIede, deces-hommes defline’sà
éclairer le monde entier; toutes. les Nations doivent avoir part-à
leurs découvertes; 6: il faut les leur communi uer dans la langue la
plusluniverfelle. .- Or performe jurerois ne. tellufera. cet avantage à
a nôtre, qui femble être«auiourdhui plutôt- la langue de .l’ Europe

entiers que la langue des François. . - . .
Si quelqu’autre pouvoit lui difputer l’univerfàliié, ce feroit la Las"

tine. Cette langue, il cil vrai efi repandue partout: mais morte, &
partout refervée p0ur un. petit nombre de fa’vàns, on n’eil sûrde la.
bien parler qu’autant qu’on employé des Phrafes entières des anciens
Auteurs: &dès qu’on s’en écarte, on forme un jargon heterogené
dont l’ignoranceIèule’empechede fèntir le ridicule. i r ’ ’ ’

g Retrouve encore pour jufiifier- le choix de notre langue d’autres

rqifipflsjquàne [ont pas moins fortes: refont la perfeëiion de la,
langue même, l’abondance que nos progrès dans tous les arts,
dans toutes les feiences y ont nitroduite, la facilité avec laquelle on
peut-.635 exprimer avec infleiie fur toutes fortes de fujets, le nombre
inombrabled’excellens-Livres écrits dans cettelangue.. 2 Si les Grues

dt les Latins nous ont donné les premiers modeles, ces modeles ont
été furpaflésdans plufieurs genres, .6; dans tous tellementmidtipliéç

que

.- .: t Solôrig. v au ùiônitz. . n

A c a D 3E au nous s. :9:
que nôs Oranges? peuvent .aujourdhui’fèrvir de modelès Écri-

vainsde toutesles Nations. - v t ’ . A f À .7
-- .Si’l’on peut faire un reprochc’â notre langue, c’en-celui qu’un

fit’â la langue des Romains, lorfqu’après avoir atteint a plus grande
perfeéiiony elle’vint à perdre fa. noble fimplicité pour cette .fubtilité.

.vaine qu’on appelle fi improprement Bel Efpn’t. . ’ a s . v.

, Certaines gens ne fçauroient encore donner â-un Auteur
fiançois, d’avoir. refuië kBel fifi"? aux A emans *.fl S’ils mon
ent mieux ce qu’on entend d’ordinaire par Bel-Efpn’t, ils verroient
uÎils ont peu lieu de fe plaindre; Ce n’ei’ç le plus fouvcnt que l’art

3e donner ’â une penfée commune un tour Entendeur: c’efl, dit un
des plus grands hommes de l’Angleterre, l’art defaire paraître les
giflé: plu: ingénieufir qu’elle:- nefont *.’!’., î ’ . ’

i i calciques- Auteurs Allemans a: [ont -vangés en refufant aux
François 1’ Erudition 6: la Profondeur: la «engeance airoit-étélplus

jufie, li nous abandonnant le Bel Efprit, ils s’étoient contentés de

dire que nous en faifons trop de cas. Mais li ces Auteurs entendent
par ’l’Erudition qu’ils refufent aux François un fatras de citations La-

tines, Grecques, G: Hebraiques, un’fiyle diffus 6: embarrafl’é, on
leur l’aura gré du reproche 6: l’on s’applaudira du défaut. a

Cette netteté ô: cette précifion qui caraëierifènt les Auteurs

françois, depend [ans ddute autant du génie de la langue, que la
langue a dependu, elle même du Tour d’ Efprit de ceux qui l’ont
parlée les premiers dz qui en ont pofé les règles. Mais ce font ces
avantages qui la rendent fiuniverfelle, qui font qu’un Monarque dont
le gout cil le fumage le plus décifif, la parle 6: l’écrit avec tant d’ele-

gance, 61 veut qu’elle foit la langue de fou Academie. i
J’ai parcouru ici toutes les différentes fluences auxquelles nous
nous ap liquons: G: n’ai point parlé d’une qui fut un des principaux

objets e cette Compagnie lors de fou établifi’cment. .
Le premier Réglement de la Societé Royale portoit, qu’une de
fes Claires devoit s’appliquer à l’Etude de la RtIÏgÏM 65 à la con-

Oo a veifion

ï- I il i: en Boubou". ** Bacon.
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enfin de: Infidela : Article plusiingulier. par la manière dont ilétoit prélènté qu’il ne l’efl peut-être en effet. Notre Réglement mo-

derne ne charge aucune Clarife en particulier de cette occupation:
mais ne peut-on pas dire que toutes y concourent?
Ne trouve-t-on pas l’étude des Merveilles de la Nature, des.
preuves de l’Exifience d’un Erre fuprême?

a Quoi de plus capable de nous faire connaître a lilgell’e, que
les vérités Géométriques; que ces Loix éternelles par lchuelles il
régit l’ Univers?

, La philofophie fpeculative ne nous fait-elle pas voir la nécefiité

de fou Exiflence? -

Enfin l’étude des Faits nous apprend, qu’il s’efi manifeflé aux
hommes d’une maniere encor plus lènlîble; qu’il a exigé d’eux un

culte, dt le leur a préfcrit.
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M.DE.K,EYSERLINGK.’
i rififi Baron de Werlirgk, Chevalier de l’Ordre de St. Jean,
Colonel de Cavalierie dt Adjudant Général du Roy, naquit le
5. Juillet 1698. à Oâen , Terre héréditaire de la famille en Cour-

. lande. Ses Ancêtres paternels, originaires de Wefiphalie, furent
de ces anciens Chevaliers, qui, après avoir apportéle Chriflianifine’
en Courlande, s’y établirent. Le Pére de Thierry fut Jean Emefi,
Baillif de Durben; la Mére, Dorothée Amelie de la Chiefe, d’une

ancienne 6: illul’trefamille d’ltalie. ’
Thierry n’étoit que dans a neuviéme année , lorfque fou Pére

mourut. Les foins de a Mére continuérent fou Éducation. On
- découvroit en lui de grands talens: on s’appliqua à les cultiver. Et
quoique l’uiage de [on pais defiinât preique nécefl’airement un
homme de a naill’ance au métier des armes, on voulut qu’il fut

propre à tout. I

On l’envoyaâ Kônigsberg, où il fit tant de progrès qu’à l’âge

de 17. ans, quatre harangues prononcées dans un même jour, en
Grec, en Latin, en François 6: en Allemand, le firent recevoir Mem- s
[ne de l’Univerfité. Son travail n’en fut que plus ailidu. La Philofophie , les Mathematiques, l’Eloquence 6: la Poëfie l’occupérent

tout à la fois ,’ G! il réüflitdans toutes. .
Pendant qu’il avoit acquis toutes les connoilfances qui peuvent
orner l’efprit, il s’étoit formé dans tous les exercices. Ces arts qui

autrefois étoient toute la fcience de la Noblefi’e , font encore en,
quelque forte, une parfis-dernosfiiences. I Si l’adrelIeUdu corps, la.

- M ’ .Ooa’ .j mais,
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me, la mutique... ne flippoient qu’une serraine .iufiefis dans la
proportion des organes, l’art d’en juger, le goût, (ans lequel on n’y
excelle jamais, approche biendu;refl’ort de l’efprit.

- Ce fut alors, en i720, que le jeune: Kgyjèrlingk entreprit de
làtisfaire la paillon qu’il avoit de. voyager. Les Voyages font. en
Allemagne la derniére partie de l’Education, (Si ils devroient l’être
par tout. Î (Je font eux qui achevent ce jcaraflére; d’Upiva’falité,

que doit avoir commencé ’Education des Colléges. Le Grec .6:

le Latin forment l’homme de tous les teins : Les -. Voyages font

l’homme
de tous les pais. L 1 4 ù
,. .M. de Keyferliagk vint àBerlin, .6: commença par cette. par.
(ritale à ch’cuter fou projet de vifiter les principales Cours de l’Àl:

lemagne, Continuant enfuite fou voyage par la Hollande, il arriva i
à Paris; dans cette Ville immcnfe, où tant d’Etrangers abordent,
mais où les feuls Étrangers tels que lui, deviennent Cito eus. v ’
Après y avoir fait un féjour. de deux ans, il revint a Berlin, cri
le feu Roi lui donna une Lieutenance dans le Régiment du. Margrave
Albert: Quelques années après une Compagnie: Et. pour mettre
tousl’estalens en valeur, il le plaça auprès du Prince Royal. , ,
Des circonilances particulières l’éloignérent bientôt de fou
Maître, ô: le firentretourner à fou Régiment. Mais l’abfence ne lui

fit rien perdre; G: dès que le Prince fût devenu Roi, M. de. Werlingk trouva a fortune auffi avancée, que s’il avoit paire a vie à lui

faire l’a Cour. Il fut aufii-tôt Colonel, Adjudant, Général, 6:

pourvûd’une penfion confidérable. ,
.Aprèstout ce que nousavons dit de l’on efprit, on doit s’être

fait une idée des qualités de fou coeur. Car la vertu efl- elle autre
choie, que la jufleffe de l’efprit appliquée aux’moeurs? Ce n’étoit
point un feutiment tranquille que celui qu’il avoit pour le Roi, c’étoit

une véritable paillon dont il étoit tranfporté. ’ Il vouloit que tout
le monde le vit, le connût &l’aimât. . Aufli quel foin negpreno’it-

il pas, dès qu’un Étranger paroiffoita la Cour ,poùr le mettre à
portée de contempler ce Monarque! A! l’amour pour [on Prince, a:
joignoit un autre motif qui n’étoit pas moins noble, le plaifir de rendre fervice 5 plaira: fi paillant fur! M. edelxeyferb’ngk, qtfonpeut

’ s - dire

r A CM DEM’I’Q (11138. .595
grimoit. fans referma à, que fi "on quelque reproche, c’eli d’en avoir fait une habitude trop univcrfelle. .
Un tel Caraéiére :fuppofe un coeur’îenfihle, i6: l’on coeur l’étoit.

Il fut touché des charmes de la jeûne ComtelTe de Schlieben, fille de
s M. le GrandVeneur, 6: Dame d’honneur de la Reine; dt l’époulir
en 1742. Il fauttout ce qu’iltrouvoit enfeile,,,la.verty, labeauté, les

talens, pour excuièr un Philolbphe qui facrifie làdiberté.
Ses occupations-domefiiques ne rallentirent point [on goût pour

les Lettres G: pour les Beaux Arts; il les cultiva toujours, comme
s’ils enflent été (on unique reifource. On peut juger du talent qu’il

avoit pour la Poëfie par quelques piéces de a ’compolitionzg Mais,

peut-être encore mieux , par les Traduélions de quelques: Odes
d’Horace en Vers François, 61 par celle de la Boucle .de’Cheveux

de Pope. Pour bientraduire de’tels Ouvrages, il faut que l’imitaa
teur ait autant de génie que celui qu’il . imite, qu’il. facrifie’ . fans

celle la partie qui regarde l’Invention; que toujours capable de
créer , tOujours’ilis’en abliienne 546: qu’il. cadre: fla: gêne où il cil

pour
s’en abfienir. -. ,» ’ . w
i - En 1743. M. de Ke’firlingk devint Membre de cette Academie.
Sa lamé, - trop prodiguée dans fa jeunetfc, s’affoiblilfoit-depuis quel»

que tems; elle fe dérangea toutâ fait. v Les douleurs de la Goute
vinrent exercer (à patience. Enfin, après noir lutté long-temscon-

tre tous fes maux, il mourutle 13. Août- 1745. A a
-L.e»Roi-i’entit .teute-laperte Qu’il-fanoit. ’ Il .verià’vdes larmes

fur a cendre. Il continua. l’es Bienfaits à (à Veuve; il daigna prendre
un foin particulier de l’Enfant qu’il laifi’oit au Berceau. Voilà; jus-

qu’où s’etend le pouvoir des Rois contre la mort; 4 .- a -

,95 l DISCOURS

and».Eav
-’
L CG E
-’ DE ’ p

M. DE son ou-

aJ

Gafpard Guillaume de Borck, fils de George Manbiœ, Chance;
lier de la nouvelle Marche, ô: d’EIizaIaetb Marie de Blankenbour , de la Maifon de Friedland dans la Grande Pologne, puâ-

quit
à errdorf le go. Août 1704. . . A
Si nos Mémoires ne devoient être leus qu’en Allemagne , nous
ne parlerions point ici de la Famille de Borck; tout le Monde fçait
le rang qu’elle y tient. Les Hifioriens de Poméranie les plus célé»

bres prétendent que, dès le V. Sieclc, elle étoit établie dans cette
Province, qu’elle défendit pendant plus de 600; ans contre les Vene-

des. son origine le perd dans ces teins, où la Barbarie ne con-

, fervoit
Époque.
l quelqu
Depuis que laaucune
Poméranie devenuë
Chrétienne eut
connoiflance des Lettres, on trouve le nom des Borçlr dans tous
les anciens Monumens, 6: on. les y voit jouir-de plulieurs des Droits

deLesla
Souveraineté.
I contre les Ducs
guerres
qu’ils entreprirent en Pologne, 6:
de Poméranie, leur furent funefies; lls perdirentleurs Villesôr leurs
Chateaux, 6: furent réduits dans un état, où leurs ennemis n’en
eurent plus rien à craindre. Depuis’ce tems, le mérite de la vertu
ont fans Celle «concouru à rendre à cette famille (on ancienne [pleno

dent. Les Barrlu, devenus fujets de la Maifon Régnante, ont toujours occupé les premiercs charges de l’Etat G: de l’Armée. v

Celui dont nons parlons maintenant, Gafjaard Guillaume, eut à
peine achevé l’es Études, qu’il fut defliné aux Affaires Etrangeres, à

nommé prefqu’en même tems pour aller à la Cour de Dannegnarck.

q ACÏADiEÏMIQÜUtEtî
flâné (me Wdêîætieiïe il michetons les talents du
cette Cour pria’le Roi’die’n envoyer un, dont Page les fuppofit.’
r a 5 En 17’315 il fut envoyé à BrunSwick, féliciter le Duc Louis Rodol;
phe fur ibn Avénement à la Régence, » 6: fut bientôt après chargé de.

négocier le mariage du Prince Royal, avec la Princefle Elizabeth

Chriiiine, aujourd’hui. notre Reine. ’ A . . i
’ ’- il fut depuis continuellement employé dans diverfes Négocin-ï

rions, tantôt à la Cour de Dresde, tantôt à celle de BrunSwick, jus;
qu’à ce qu’en 1735. il.partit pour l’Angleterre. Il fut peu agréable

dans cette Cour, ô: y fut peu utile â-ion Maître. Il n’y a guéres
çArt, où le Talent iùflife pour rëufiir; mais celui du Négociateur
épend encore plus des cirèrenflances qu’aucun autre. . - ’ - ï
Il fut nommév’é’t’r-1738. Minime Plénipotentiàire à Vienne, où il

Mettra, jufqu’à ce que les jufies prétentiOns du Roy fur la Silefie
ayant brouillé les deux-Cours, il fut rapellé à Berlin, ü placé auifitôi

3ms le Minifiér’e de tous leplus important.’ ;’- "i" si 9- 3’
i ’ Toutel’iïurope aujourd’hui-ne-forinequ’un Corps, parla rélaë

tion qu’ontentr’eux les différens Etats qui lacompofentâ Mais dans
’ce corps , chaque partie a les, intérêts propres, 61 n’ei’t occupée que

de (on ,aggrandiifement. Elle voudroit l’acquerir aux dépens de

toutes les autres, devenir la Tête, ou leCorps entier. De quel
aéfordre une telle ambition ne feroit-elle pas fuivie, fi une lège Po;
litique n’en arrêtoit l’impetuofité; ne tenoit toutes les forces dans

un certain équilibre , G: tous les Membres dans une Mie prOportionl
Le Génie heureux, à qui il cil permis de s’élever iniques là, femme

partager avec la Divinité l’Empire du Monde. Ce futldans cette
Fcience que M. de Borck eut le bonheur de trouver un Maître tel que le
Roy, G: un Collegue tel que M. le Comté de Podeuzilt. Le neuvean»
i Miniflre y apportoit une parfaite rconnoilianee des intérêts de toutes
les Puiiïances, une imagination féconde, dt ungrand courage «rer prit.
Il avoit fait dans fa fenneffe d’excellentes Etndes ,v qu’il avoit
cultivées à travers toutes (es diva-l’es décaperions. Les heures qu’il

donnoit aux Mufes, ont valu à n Nation des Traduéiions ellimées
de la Pharfale de Lucain , ér’ de quelques APieces du Thearre Anglais.
L’Hiiioire moderne de l’Eumpequ’il poffedoit, cil dureilort du

pæan. de Maupert. Pp Miniflrè
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. Minime: mais il y joignoit toute l’audition d’un Savant dans l’Hia
flaire ô: les Langues de l’Antiquité. Vil eut pu être Miniflre deÇca

far, fans aequerir de nouvelles connoiiïances, G: prefque fans s’ap-

percevoir, qu’il changeoit de Maître. 1 . .

i Lorfque l’Academie en 1744. prit une nouvelle forme, il en fut

un des quatre Curateurs. Ce ne fut point pour lui un vain Titre;
(on amour pour cette Compagnie, ô: fou goût pour toutes les Sciencesqui enfant 1’ objet; l’ attirérent louvent dans nos Allemblées,

où fes lumieres nous étoient aufii utiles , ’ que la Sageife de fan

Admirullration. ’

Nous n’avons encore parlé que des Talents, parlons maint

de l’Hom’me. L’ Etat, 6: l’Academie, fçavent ce qu’ils ont perdu;

c’efl ici que je feus toute la perte que j’ai faite. .
’ Je n’examine point, s’il cil vrai qu’il y ait d’autres principes

pour les Hommes d’Etatque pour les Particuliers; fi, quand l’intérêt de toute une Nation pourroit jufiifier de telles exceptiOns, elles
gicleroient pas toujours, pour l’Etat même, plus préjudiciables
qu’utiles. Ce qu’il y a de fût, c’ell qu’en cas qu’on en admette
l’ufizge, il doit le tenir étroitement renfermé dans (à Sphére, 61 ne

jamais le répandre dans la Société. Dans ce métier perilleux, où .

il en li difficile de marquer les bornes entre la Prudence ô: la Dilfig
mulation; où le Public même paroit prêt à pardonner l’habitude de

les confondre, M de Borrk conferva le cœur le plus droit ô: le plus
franc. De ce Cabinet impénétrable, où fan Efprit s’était occupé

des foins les plus importans, 6: des fpéculations les plus pénibles,
il fortoit avec la férenité que donne la làtisfaélion d’un travail

heureux. Le Miniflre dïparoilloit; on ne trouvoit plus dans le
relie de la journée que l’homme de la meilleure compagnie, 6: du
commerce le plus fincere 6: le plus fûr.
v Au commencement de Mars 1747. il fut attaqué d’une inflammation d’ entrailles. Il connoilïoit la dépendance où cil ce faible

corps que nousanimons, de tout le relie de l’ Univers: il fuppom
Tes dauleurs, 6: vit arriver la Mort, en homme accoutumé à fieri.

fier les intérêts à des intérêts fupérieurs. ’
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M. LE MARÉCHAL DE SCHMETTAU.
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’efl â ceux qui écriront l’hilioire à faire palier à lapofierité les
Aimons Militaires d’un des plus habiles Généraux que l’Alle;

mugi); ait eus: Pour nous qui devons faire connoître M. le Maréchal

de Sabinettau fous un autre alpeéi, nous ne toucherons cette partie
qu’autant qu’il fera uéceilaire pour qu’on fçaché, que celuiqui a

contribué au gain de tant de Batailles 6: à la prilè de tant de Villes,
étoit le même homme qui a toujours protegé les Arts, cultivé les

fciences, & auquel cette Académie doit tant.
Ce feroit une grande erreur de croire qu’il y ait quelque incompatibilité entre les diflérentes parties qui fomient un grand houx--

me, quoiqu’il [oit fi rare de les trouver enfemble. On le fait de
l’homme de guerre je ne fçai quelle idée qui femble exclure l’Etude

ô: la meditation; comme fi une des Sciences les plus difficiles pou.
voit s’en palier; ou comme li les qualités de l’Efprit qui ne ièrvent.
qu’à étendre 6: éclairer le courage, pouvoient l’éteindre.

. Peut-être, les Sciences lieroient-elles moins néceliaircs à celui
qui n’offre que fan bras dans une Armée: mais celui qui doit la
commander, celui qui dilpofe ces Operations d’où dépend le fort
des Peuples 6: des États, peut-il avoir trop de co’nnoifi’ances? La
Science des Evenemens panés lui enfeigne, ce qu’il doit faire dans
les Evenemens préfents; l’Efprit Mathematique le prévoitôr le calcule.
SanmeÏ de Srbmettau nâquit à Berlin le 26. Mars de l’année 1684;

Son Pére fut Samuel de Scbmctrau, Conlciller privé fous le Régne de

FREDER 1c I. & la Mère Marie dele Fontaine Vicard. Si un
homme qui cil parvenu aux derniers honneurs de fou Etat avoit

P p 2 encor
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encor. befoln’d’autres Titres; nous dirions ici que Tes Amende
d’ancienne Nobleffe Hongroife, ayant fervi fous le Roi Matthias
Corvin lorfqu’il porta la guerre en Boheme..& en Silefie, s’étaient
établis dans le Comté de Gletz : mie. la famille perdit fes Titres dans
les guerres de Hongrie G: d’Allemagne; 6: que l’Empereur Le0pold

1.,y fuppléa, en lui faifant expédier de nouvelles Patentes par lesquelles (à Noblefi’e étoit reconnue, confirmée 6: renouvellée.

Il reçut une Éducation proportionnée à fa nailïance , r- dt aux
talents qu’on découvroit en lui; à s’attacha furtout à l’Etude des

Mathématiques, de la Géographie, 6: de l’Hifloire. A peine avoit.
il atteint l’âge de 15. ans que fan goût pour les Armes détermina
fes parens à l’envoyer en Dannemarck, où Guillaumedc Scb trou

i fou Oncle qui commandoit un Régiment de Cuirafiiersjïe fit
entrer Cadet aux Gardes: le» premier Siége qu’il vit, fut celui de

Tonningen. . .

Il fut fait Enfeigne en 1700; G: marcha avec le Corps d’Armée
que le Dannemarck foumilïoit à l’AngleterreGr à la Hollande dans
les Païsebas; ou il r: trouva au Siégc de Keiferwert, à la retraite de

Nimegue G: à l’attaque du Chateau de Grevenbruck, qui fut cmporté l’épée à la main , de même que Weerzet Stoekhem.

Au Siége de Ruremonde il fut blelïé fur la brèche de la Citadelle, mais il fut allez tôt guéri pour le trouver au Siége de Huy;
puis à l’aéiion d’Eckeren, ü fervit au Siége de Bonn comme Ingé-

genieur Volontaire fous le Général Cœho’m. En 1703. il fut fait

Lieutenant dans le Régiment de Schmettau Dragons du Margrave
d’Anlpach; il marcha avec ce Régiment qui fut de l’Arme’e du

Prince Héréditaire de HeiTe-Call’cl depuis Roy de Suede, fur le
haut Rhin, ô: retrouva à la Bataille de Spirback.
En 1704. il fut fait’Capitaine ô: fèrvit en cette qualité â l’ affaire

de Schellemberg, au fiége de Rain, 6: â’la Bataille de Hochflet:

cette Bataille lui valut une Compagnie. Aux fiéges deîapdau 6:

de Trarbach il fervit comme Ingénieur Volontaire. i
L’ année d’après il fut à la prife des Lignes de Nerwinde, au
liège de S. ’Loen , 6: en 1706. à la Bataille de Ramilli où il fut blefl’é.

l Il

AC’ADE’M rouas. sa,
ll’fe’trouv’a pourtant aux fiéges d’Oflende, de Menin, d’Oudenarde,

pliqu’en 17.07. où il ne le pallia rien de remarquable dans cette Armée.

En i708. il fut â la Bataille d’Oudenarde; au fiége de Lisle, de,
âl’aflÎaire de Winendall: 61 prélènta au Roi de Pologne le plan de
l’attaque de Lisle qu’il avoit levé fous les yeux de ce Prince. il fut

enfuite des liéges-de Gand 61 de Bruges: &en 1709. à celui de Tournay il fut fait MajOr, Ô! Aide de Camp du Prince Héréditaire de
Heffe. ’Ce fut à ce fiége qu’il fit connoilïance avec le Comte de

Schulembourg qui fut enfaîte Maréchal des Troupes Venitiennes;
61 que le forma entre eux cette amitié qui a duré jufqu’à la mort.
L’Amitié de tels hommes que leur métier dt leurs talents rendent
nécelïairement rivaux , cil le plus grand éloge qu’on’puill’e faire

d’eux. Celle de M. le Comte de Schulembourg lui procura l’avait-L
rage d’être connu du Prince Eugene. il fut à la Bataille de .Malpla-s
quet ô: au liége de Mons: Et l’année; d’après aux liéger de-Douay,

de Béthune, de St. Venant, dt d’Aire. a - ’

En 171:. il fut-fait Lieutenant Colonel, à a; trouva au paillage

des Lignes d’Arleux, dt au liége de Bouchain: En 1712. au fiége du
mesnOy, à l’inveilill’cment’ de Landrecy, G: à l’affaire de Demain.

Il fit en i714. la Campagne du Rhin comme Volontaire à la fuite du
Prince Eugene; dt après la Paix’d’ Utrecht, le Régiment de Schm’etA

tau étant pané au ièrvice de Saxe, il entra avec ce Régiment dans le

même
fervice.
I envoya
’ - aen 1715.
4 la Patente de
Charles X11.
Roy de Sucde lui
Quartier-Maître Général, ô: lui donnoit un Régiment de Dragons:

mais comme la Lettre du Prince de Heiie qui contenoit la Patente ne lui parvint, que brique les Saxons étoient en marche, il ne put
profiter de cette offre, 6:. fut du fiége de Stralfimd 6: de la dei’cente

dans
l’Isle
Rugen.
’ il marcha en ne:
Le liége
fini, entre de
les années
i715. 6: I7i6î,
lbgne avec le Régiment qu’il commandoit, ô: remporta en. quatre
Occalions des avantages lin les Polonois confédérés. La première ’
fût â Werucoti’, où avec’ce feul Régiment qui n’était que de 400

hommes , il en défit 5000-, prit au Régime-maire Gniesadotfsky qui

les commandoit 4 Canons, tout fan bagage, zoo prifoniers, 6:. 360
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Chevaux. La l’econde fut près de Cunîtz où le panifia Gurzeflâky

avec i000 Chevaux voulut furprendre leRégiment .de Schmettau d!

celui IdeiFlemming; le partilan fut battu, dt on luifit zoo priioniers. La troifièmefut auprès de Plonsky au le même Gurzeffsky
s’était joint au Général Steinflicht avec 2000 Chevaux pour atta-

quer l’Arrie’re-Garde Saxone; ils furent battus G: pourfuivis. La
quatrième fut à la Bataille de Kowallewo dans la Prulfe Polonoife où
les Saisons lôus les ordres du Général Bofen défirent fi bien l’Armée

Polonoife
à Lithuaniene que la Paix fe fit. . , .
’ M. de Scbmttau avoit danné par écrit au Maréchal Flemming la
ière idée de cette affaire; 6: immédiatement après qu’elle fut
finie, Sa Majellé Polonoilè le fit Colonel &l’employa dans l’Artil-

l Ierie. il fut la même année envoyé vers Frederic. Guillaume Roi

de Pruiïe qui lui donna l’ordre de la Générofire’. p
En 1717. le Roy Augufle l’envoya ièrvir comme Volontaire en

Hongrie, où il s’acquit tellement Femme du Prince Eugene que
dès ce tems le PrinCe voulut le faire entrer au fèrvice de 1’ Empereur. -

Il ne put accepter cette offre; G: après le fiége 5: la Bataille de Bela
grade il retourna en Saxe. L’année d’après le Roy le renvoya en 4

Hongrie, G: le chargea d’y conduire le Corps de Troupes Saxon-

nes que le Duc de Weilienfels commandoit. Le Colonel Stojentin
de ce Corps y étant mort, fan Régiment fut donné âM. deSrbmrtrau.

Pendant l’hyver, les Saxons ayant eu leurs Opartiers en Hongrie , M. deScbmettau le trouva âVienne; où le Prince Eugene ayant
renouvellé lès propofitions lui ofi’rit la charge de Quartier-Maître
Général 6: de Général-Major, avec le premier Régiment qui vien--

droit à vaequer. Le Roy de Pologne lui permit d’accepter ces
offres, dt il entra en 1719. au fervice de l’Empereur.

1l partit aulii-tôt pour a: rendre en Sicile fous les ordres du
Comte Mercy, G: le trouva à la Bataille de Francavilla. Il eut la beaucoup de part à tous les mouvements de l’Armée, dt dirigea les

attaques
devant Mefline qui fut prife. .
La guerre de Sicile étant finie, M. de Srbmettau ne demeura
pas oilif: La paix ne faifoit que changer les occupations. L’Empereur le chargea de lever la Carte de toute la Sicile: 6: limnée

- ’aprês
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Mimi-Km à" S. M. cette Carte, à laquelle il avoit joint un
état exact du. Commerce de ce Royaume, 6: des difpofitions à faire,

pour en augmenter les Revenus 6: fortifierles Places. a il fitalors
plufieurs voyages en Hongrie : conféroit avec le Comte Mercy à
Temeswar, avec le Duc de Würtemberg â Belgrade; à étoit confuite par l’un:& par l’autre pour les fortifications de ces deux places.

il fut auifi envoyé vifiter les fortereiïes de Croatie, 6: les chemins

vers Buchary à la Mer» Adriatique. . . A V ,
En 1730.,fur l’apparenCe de troubles en Italie, l’Empereur y fit
marcher des, troupes: ü M. de Scbmettau ayant été nommé pour y
fervir comme Général de Bataille; le Comte Daun le commanda ’

avecpun Corps dans la Lunigiana pour empêcher la Berceuse. des x.
Elpagnols. Les affaires ayant tourné en Négociations; aM. de ;
Scbmmau revint l’année d’après à Vienne avec une Carte excellente .

de tout le ’.

La Corfe s’étant révoltée en 1732., il paria dans cettelsle, fous

les ordres du Prince Louis de Würtemberg, qui lui donna la mais
tié du Corps d’Armée pour attaquer les Rebelles du côté de la, Ba, i
me, pendant qu’il les attaqueroit lui-même du côté de Calvi. - Ces

Opérations eurent tant de (accès qu’en peu de mais tous les RebeL 4
les furent lbumisz. G: le Prince Louis eut la généralité d’en faire
tout l’honneur à M. de ’Scbmetrau. La République de Genes lui
marqua fa reconnoiiïance par un préfem confiderable.
L’année d’après ayant été nommé pour fervir fous les ordres

du Duc Perdinand Albert de Brunswick , il aiiembla le Corps .d’Arf

suée à Pilfcn G: [118er la Baviere au Rhin. S. M. l. lui donna
alors le Régiment d’infanterie qu’avait eu M. d’Ogilvi. Etant arc

rivé au Rhin, il confiruifit par ordre de S.A.S. les Lignes de Mühlgber-g qui furent achevées au Printems de 1734., mais que le Prince
Eugene ne jugea pas à propos de défendre.- il fut cette année déclaré Feld-Maréchal-Lieutenant, faillant le
fervice comme tel, 61 en même teins. comme Général Quartier-Maî-

tre; La Campagne finie, le Prince Eugene le laina pour commander q
dans ces Quartiers, l’hyver de l734.âl735. La Swabe, le Haut Rhin
6: la Franconie lui firent alors l’honneur de Patio-der à leur Corps de

Noblelie immédiate de l’Empire. En.

sa; A ’D’ISCOURSC’Î
* ’ En 1735. il fut fait Feid-Zeug-Meiller, mais le Prince Mme
.Voulut qu’il gardât en même teins la charge de Quartier-Maître Béa

itérai; ilïfut chargé cet hyver de garantir la vSwabe, G: de mettre

Briiàc 6l Fribourg en état de le défendre. ’ v - ï
La guerre finie avec la France, il retourna à Vienne où il’étoit

quefiionv de guerre contre les Turcs: il fut admis aux Conférences
qu’on tenoit fin ce fujet, à vouloit qu’on commençât par le fige

de Widin, 6: non par celui de Nitra. ’ On ne fuivit point [on avis;
mais on l’envoya vifiter les frontieres; 6: en 1737. il eut ordre d’afièmbler un Corps d’Armée à Vipalanka, 6: de joindre avec ce Cal-p9

la
grande Armée à Barakin. J - ’
il de Philippiôz de Kevenhüller, quoique moins anciens Felda
Zeug-Meiilers que M. de Scbmettau, ayant été faits Feu-Maréchaux;
il-fe plaignit, G: il fut décidé qu’il commanderoit l’infanterie un:

être tous leurs ordres. Pendant les différentes Opérations «cette
Campagne il tomba dangereuiëment malade à Gemgofchefisky, G:
fin obligé de le faire porter en Litie’re à Belgrade, ôtée là sans

oùil n’étoit
il palle
l’hyver. - l l ’ ü
pas encore gueri , qu’il alla à Carlsbad’ôz àGlogow
pour changer d’air: il s’y rétablit, 6: arriva à Vienne lorique le
Gemmandant de Belgrade venoit d’écrire que la placeétoit fur le

point dele rendre. L’Empereur fit venir M. de &bmettau 3 à lui
ordonna de tacher de le jetter dans Belgrade G: de le fauver.’ il
s’y rendit auliitôt; à fit de fî-bonnes difpofitions que depuis le 24.
Aout qu’il y étoit entré, performe ne douta plus de la confervation

de cette place. Mais la paix s’étant faite b 1. Septembre, M. de
Neuperg comme Plénipotentiaire dz M. de Wallis comme commandant l’Armée lui ordonnèrent de la remettre aux Turcs.
ï i Après la reddition de Belgrade il fut chargé d’en faire tarer les
fortifications. Pendant qu’il y étoit occupé, les Janiliaircs le réde

térent contre leur Bac-ha; M. de Scbmettau fit prendre les armes à
là gamifon, ô! ayant marché Contre eux, les força de le foumettre
à leur Chef. il fit plus; comme il apprit que Pemeute venoit d’une

faute de payement, il prêta au Bacha de quoi les appailèn Cette
conduite généreulè reçut à Vienne l’approbation qu’elle méritoit. il
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fut nommé Principal Comniiiiaire de l’Empereur pour régler les Li.

mites
des
Empires.
Charles V1.
mourut;deux
6: M. de samba
a rendit à Vienne. I
Là a
ne trouvant pas les choies difpofées pour lui auifi favorablement
qu’il l’avoit efpéré, il pria S. A. R. le Duc Régent, aujourd’huy Em-

pereur, de lui accorder la proteélion pour entrer au fervice de la République de Venilè. S. A. R. écrivit au Maréchal de Schulembourg,

G: celui-ey répondit par une Lettre fort obligeante pour M. de
Stbmettau: mais la République ne prit point fur cela de réfolution.
il fut cependant élevé au grade de Feld-Maréchal. En 1741. il te.
tourna â Carlsbad; 6: s’étant plaint à la Cour de plufieurs Griefs ’
fur lefquels il n’obtint point la làtisfac’lion qu’il defiroit, il fe rendit
en Saxe, d’où il renvoya la démiiiion de fou Régiment dz de toutes

[ès Charges pour entrer au fervice de Sa Majellé Pruliienne dont il

étoit
i homme
. qui avoit donné tant de
Le Royné
reçut [bien
avec plaifir un
preuves de la capacité; lui donna la charge de Grand-Maître de
l’Artillerie avec une grolle penfion; 61 quelque temps’après l’honora
«Pol-(1re de l’Aigle noir , G: l’employa dans deux occafions impor-

. tantes; L’une auprès de l’Empereur Charles VIi. qui accorda à a
Famille la dignité de Comte, l’autre en France.
Le Roy dont les Armes avoient été fi confiamment viélorieufes,
f eut à peine fini la guerre, qu’il tourna les foins. vers tous les autres
genres de gloire;’ ’Faire fleurir dans fa Capitale les ’Artsôrles Scien-

ces qui y languifioient depuis longtcms, lui parut digne de [on attention: mais il ne luffifoit’pas d’exciter les ta’lens, il falloit déraci-

net; un ancien préjugé qui les avoit pref ne avilis. L’homme le plus
propre à remplir l’ un G: l’autre de Ces objets étoit M. le Maréchal de

Scbmettau; ainfi ce fut lui que S. M. choilit pour cela. ’
Perfonne n’ignore aujourd’huy combien les diverles Compagnies
fçavantes, établies dans la plûpart des grandes Villes de l’Europe,
ont été utiles pour les progrès des Sciences. Et la Société Royale
de Berlin n’avoit point cédé aux autres, avant qu’elle fut tombée

dans cet état de langueur ou le Règne précedent uniquement mili-

taire l’avoit mis. q ” V

0m. de Maupert. Qq m.
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. M. le’Marêchal de Scbmettau crut que l’établiiiement d’une nou-

velle Académie auroit quelque choie de plus glorieux que le rétablit?
fement de l’ancienne Société. Il commença par former une Société

nouvelle qui, quoique prefque toute compolëe des Membres de la
première , devoit en quelque forte repréfenter la Société principale,
dans laquelle l’ancienne devoit être fonduë pour former l’Académie.

Il eût peut-être été plus naturel de conferver à cette Compagnie
fon ancienne origine; G: qu’elle ne le fut trouvée qu’une fuite perfeélionnée de cette Société, brillante d’abord, qui s’étoit foutenuë’

par elle- même pendant longtems, G: dont le luilre n’avoit été terni

ne par des caulès qu’on ne pouvoit lui imputer. Mais M. le
Maréchal de Srbmettau crut, ô: avec raifon, qu’une Compagnie formée pendant le Régne dt fous les yeux d’un Roy, qui a des titres

plus glorieux ne dédaigne pas de joindre celui de Savant, feroit plus
illufirée par cette Époque; 61 qu’avec le nom de r au» a a 1c fou
Fondateur, elle iroit plus finement jusqu’aux fiécles les plus reculés.
La Nouvelle Société fut donc formée: Elle eut un Réglement
particulier; elle tint fes premières Ailemblées chez M. le Maréchal

de Srbmettau, ô: chez M. de Borck; ô: enfin le Roy lui donna une
.Sale dans le Château. Le jour de ion inauguration fut célebré par
une Aiiemblée publique , où M. le Marquis d’Argens lut un dill
cours fur l’utilité des Académies, 61 M. de Francheville une Ode

fur le bonheur dont alloient jouir les Sciences.
Cette nouvelle Compagnie étoit à peine établie qu’il fut queflion d’y faire entrer l’ancien ne Société: Et la choie fe fit par un Ré-

glement nouveau, qui ne confide’roit plus les deux Compagnies que
comme un feul Corps dont l’adminiilration fut remife à quatre Cu- l

rateurs, Mrs. de Scbmettau, de Viereclr, de Borck, 61 de Gotter, qui
préfidoient tour à tour par trimeilre. Une des premières Déliberarions régla que les Mémoires ne paroîtroient plus qu’en François.
Tel étoit l’état de l’Académie, lorfque le Roy me fit l’honneur

de m’en confier l’Adminillration. S. M. ayant remarqué plulieurs
choies défeéiueufes dans la forme, m’ordonna de lui préfenter fur

cela mes réfléxions 6: mes vues. Je portai au Roy le Plan d’un
Réglement plus fimple: Dans lequel le département de chaque Clalie
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étoit ’marqué’d’une manière moins vague; lesnomb’re des Académiæ.’

’clens fixé; quelques Officiers fuperflus étoient fupprimés; 6: le 1

nombre des Penlionaires étoit tellement proportionné alix Revenus
de l’A’cadémie, qu’au lieu de plufieurs. petites ’penfions qu’on avoit

répandues [in un -tr0p grand nombre, chaque penfion à l’avenir plus:

confidérable, fût un objet fuffifiint aux befoins 6: au genre de vie

d’un Philofophe. - . . 4 . . . .
* Le Roy non feulement approuva le «projet que j’avoisl’honneur. ’

de lui préfenter: Mais S..M. le. fimplifia encor; à je diroisqu’Elle
le perfeûio’nna , fi elle n’avait inféré elle-même dans le nouveau Ré- .

glement des Articles trop honorables pour moi. .
M. le Maréchal de Scbmettau avoit donné la premièreforme à .

l’Académie, 6: jufques-lâ en avoit eu prefque toute l’adminillration.

En reconnoiiiant l’étendue de lès luniieres, fou Ardent pour le pro- .
grès des Sciences, dt toutes les obligatidhs que l’Académie lui a, je ;
r ne diflimulerai point que la diverfité de nos vuè’s n’ait camé quel-

quefois entre nous des Contrarietés. a l . -. . 4 - l I .
. t Son’Ef’prit -toûjoursaél:if ,.:quoique foulagé par les nouveaux
Ordres du Roy,,de l’Adminillration de l’Académie, formoit lansvceiie :

pour elle de nouveaux projets ,- auxquels je ne’pouvois pas toûjours

me livrer. Celui qui’caufà enfin-uneefpece de froideur entre nous
fut a Méridienne. .. Cetteaffaire afait trop de bruit âBerlinôrdans les r
Pais énangerspour que je puilie me difpenfer d’ en parler, ô: de faire ,connoître les raifons qui me forçoient de m’oppolèr. à ce projet. : .
- ’ L’étendue de l’Efprit, l’habitude d’exécuter des choies difficiles,

trompent qïelquefois danslaeomparaifon des objets avec. les mo-r
yens pour. s.remplir.. M. leMaréchal de Stbmetrau, frappé des
grandes. Opérations que la France avoit faites .. pour déterminer .la ’
figuré de la Terre, &faifant moins d’attention au nombre d’habiles
Allronomes que la France avoit, ô: aux fommesimmenfes qu’elle y. .

aveitemployées, vouloit que nous entrepriiiions un Ouvrage pareil,;
ou même plus confidérable: (au: nous mefurailions une Méridienne
depuis la Mer Baltique jufqu’â la Méditerannée; 6: que nous reçufa

fions pour Aides dans ce.travail.tous les Mathematiciens des Paris.
voifins , qu’il invitoit par des Lettres circulaires âfe rendre avec leurs

Qq 2 infim-
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Inflrumens aux lieux des opérations. Il avoit des Connoiifances
peu communes dans la Géographie: mais j’ofe dire qu’il ne connoif, fait pas airez les difficultés d’un pareil Ouvrage fi on 1’ exécute avec
précifion,41i le péril fi c’efi avec peu d’exaétitude. Non feulement

la Théorie de la Terre, 6: les Elémens de l’Aflronomie tiennent à

ces Mefures , mais les Régles de la Navigation, 6: la vie des Naviga-

teurs en dépendent. A

Un tel Ouvrage efi plutôt le dernier chef - d’oeuvre d’une Aca-

démie formée depuis longtems que le coup d’effay d’une Académie
inaifi’ante: Et nous étions bien éloignés de pouvoir nous flatter de le
bien exécuter. Ce n’efl pas cependant que nous manquaifiOns d’habiles Aflronomes; mais c’efl qu’un ou deux Afironomes ne fufiîfent

pas pour de telles entreprifès: 61 qu’accepter le fecours de tous ces
Mathematiciens Volontaires. quand même ils feroient venus, iétoit

une choie trop hazardeufe. ’ ’

Mon refpeâ pour M. le Maréch de Srbmettau, l’affurancc où

j’étois de fes bonnes intentions , ma reconnoiifance pour le bien
qu’il avoit fait à nos Sciences, m’entrainoient à tout ce qu’il propo-

foit: mais le zéle pour la Gloire de l’Académie me foutint; 6: je

m’oppoiài à une entreprife qui l’expofoit trop. . .
M. le Maréchal de Scbmetmu. ne cédoit pas à une première op-

pofition. Il revint fouvent à la charge, ô: renouvelloit tous les
jours la peine que j’avois de ne pouvoirlêtrc de fon avis. I Enfin il
fembla qu’ileut abandonné (on premier defl’ein; à qu’il l’eut réduit

à lever une Carte de l’AHemagne meilleure que celles qu’on-a. Pour

cet Ouvrage ou la précifion fuflifante n’approchoit pas de celle qui
doit être apportée aux Opérations de la grande Géographie, M. le
Marchéal de Scbmettau étoit pourvu d’Infirumens airez exaâs’, 61

. avoit fous res ordres un aiïezl grand nombre d’lngénieurs; enfin la
. choie n’intérefibit plus l’honneur de l’Académie. Je me prêtai donc

Hà ce qu’il voulut: Il commença l’Ouvrage en allant lui-même à

CalTel faire faire fous fes yeux les premiers Triangleszde [a Carte:
un Ordre du Roy qui n’ approuva pas cette Opération, en arrêta

le cours.
Peu

".7 1v- --âa. . fi fi V ,,, env V 7
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Peu de tems après M. le Maréchal de Sabinettau tomba malade;
à les travaux encore plus que les années avoient tellement ruiné fou
tempérament qu’il ne put fe rétablir. ses forces diminuérent de jour

en jour; 6: fou Corps dépériiïoit fans que fan Efprit parût recevoir
la moindre altération. q Je le vis peu de jours avant [à mort; à malgré de très grandes douleurs, il parloit de toutes choiès avec la même jufleiïe 6: la même tagacité qu’il avoit toujours eües. Il les con-i
ferva jusqu’au dernier Moment; ’61 après S’être acquitté de tous les

devoirs de [à Religion , il mourut le 18. Août i751; , agé de 67. ans:
Cc n’ef’t pas à nOusâ juger de les Talens dans la’Guerre: Nous

nous fommes contentés de faire un recit abrégé de les Campagnes:
Toute l’Europe l’a regardé commeun de fes meilleurs.,Gén’éraux.

Mais on peut dire que c’étoit un efprit très vafle, plein de cou-

rage pour entreprendre, G: de moyens pour réüfiir. Son Génie
s’étendoit à tout: la langue Françoife ne. lui étoit pas familiere: il

la parloit peu correélement: cependant lorfqu’il racontoit, on eut
cru u’il la poiïedoit, 6: on l’eut pris pour un homme fort éloquent:
c’efl qu’il avoit la véritable éloquence, l’art de peindre vivement, dt

de mettre chaque choie à [à place. Il ne fe bornoit pas aux récits
de guerre dans lefquels ce qu’il avoit à raconter, le fervoit li bien;
[à converiàtion étoit égale dans tous les genres, 61 jufqu’â celui des .

reparties ne lui étoit pas échapé. »
Sa taille étoit haute bien proportionnée: les qualités de [on
Efprit fe trouvoient peintes fur Ion Vifàge 5 ô: la férénité à l’enjouëm’ent y ajoutoient tout ce quia rend une Phyfionomie agréable.

Il avoir été marié deux fois. La première, avec Demoifelle
Françoijè de Bayer qui lui laina trois enfans’; un fils qui efi Lieutenant d’Artillerie, dt deux filles dont l’une e11 Madame la Baronne
le Fort , 6: l’autre et! Chanoineffe dans le Chapitre d’Heili -Grab

r « Il le remaria en 1740. avec Demoifelle Marie Anne de Ri ers dont
il a eu deux fils ü deüx filles. A la mort de fon Mari, le Roy lui
a accordé une Penfion confidérable: dt quoique Madame la Maréchale de Scbmettau ait bien tout ce qu’il: faut pour exciter l’envie, la

Cour 6: la Ville ont également applaudi au Bienfait du Roy.

(Un * 38
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’Sa’ place de Curateur. ’deil’Acadëmie aéré remplie. par M. de

Ratier», Maréchal de la Cour de la Reine Mère; Gr celle de MÊdè
Redern l’a été par M. de Gagnant, ’Confeiller Privé’du département

des Affaires Etranger’es.’ a ’ - . . z
Ce feroit icy le lieu de marquer la reconnoiffance que nous du
vons à M. le Général de Scbmettau, qui nous a fourni’le Journal des

Campagnes de fonîFrère: Mais nous avons à nous en plaindre; il a
eu la modefiie de nous échaper dans une-Hiiloire-où il devoit me
truchement le trouver, à où il a eu grande part lui-même.-
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RELATION UUN VOYAGE

.
k
FAIT.
A
DANS LA LAPPO”NAIE
SEPTENTRIONALE;
POUR TROUVER UN ANCIEN
MONUMENT.

mon retour de Lapponic, je rendis compte au Public des
A Obfervations ui faifoient l’objet principal de notre Voyage,
de celles par (lefquelles nous avions déterminé la figure de
laqTerre. Voici une Obfervation d’un genre différent.
Pendant que nous étions à Pelle, où le termine l’Arc du Meri-

dien que nous avons mefuré, les Finnois, 6: les Lappons, nous parlèrent louvent d’un Monument, qu’ils regardent comme la merveille
de leur pais, &dans lequel ils croient qu’efi renfermée la Science de

’ 0m. deMaupcrt. ’ R r toutes ,

314 RELATION D’UN VOYAGE FAIT
" . toutes les choies qu’ils ignorent. Ce Monument’devoit être litué à

25. ougo. Lieuës au Nord, aumilieu de cette vafle forêt, qui f6-

pare la Mer de Bottnie de l’Ocean. . ,Pour y..arriver, il falloit le faire traîner fur la neige, par des
. Rennes, dans ces perilleufes voitures, qu’on appelle Pallier, dont
j’ai donnée la defcription dans la Rélation de nos Obfervations.
Quoique nous fumons au Mois d’Avril, il falloit rifquer de fe voir
. geler dans des deferts, où il n’y avoit plus d’efperanoe de couver
d’aile. « Tout cela devoit s’entreprendre fur la foi deshppons.
J’ai prefque ’honte de dire que je l’entrepris. L’inutilité d’un

téjour, que nous étions forcés de prolonger dans ces Bais jufqu’au
a tems qui permettoithotre retour; la euriofité de pénétrer jufqu’au

’ centre de la Lapponie; la plus, legere efperance de voir. le feul Monument de cette efpece, qui foit peut.être au monde; enfin, l’habitude ou nous étions de la peineôr du péril, pourront ,m’excufer. z
Je réfolus donc de partir, 6: j’eus l’avantage d’être accompagné

de M. Celfiur, qui joignoit au plus grand lavoir dans l’Afironomie,
une érudition profondedes langues du Nord, i dz qui s’étoit fait une

, étude particuliere des infcriptions Runiques, ô: de toutes les Anti-

quités’defônpaîs. f w. . .,. f , , ,
on fera peut-être bien aile de lavoir comment on voyage dans
la Lapponie. Dès le commencement de l’hyver, on marque avec
des branches de Sapin les chemins, ui doivent conduire aux lieux
fréquentés. A peine les Traîneaux, les Pulkar, ont foulé la premiere. neige qui couvre ces chemins, dt ont commencé à les creufer,
de nouvelle neige que le vent répand de tous cotés, les releve,

Elles tient de niveauavec le relie de la Campagne, ou du Lac, au
du Fleuve. Les nouvelles Voitures qui patient, refoulent de nouveau
cette neige, que d’autre neige vient bientôt recouvrir; Grecs che.
mins, altematiVCment creufés par les Voitures, à recouverts par le
vent, qui met partout la neige de niveau, quoiqu’ils ne persiflent
pas plus élevés que leiefiedu terre,in,font cependant-des efpeces de
Chauffées , ou de Ponts-formés de neige foulée , deiquels fi l’on.
s’egare à droite, ou à gauche, on tombe dansrdes abîmesdeneige.

. .. ’ V . . t h - On
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on ci! donc fort. attentif a ne pas fortir de ces chemins,71&:d’ordil
naire ils font.creuiés.vers le milieu, d’une efpece de fillon, formé

parMais.
tous
les Pullta: qui y patient; - - ’ l .f
dans le fond de la forcit, dans les lieux qui ne ibntpas fréquentés, il n’y a point de tel chemin; Les Finnois, 6: les Lappons,

ne le trouvent que par quelques marques faites aux arbres. LesRena.
nes enfoncent quelquefois jufqu’au’x cornes dans la neige 36: fi dans

ces lieuron étoit pris par quelqu’un de ces orages, pendant lefqueis
la neige tombe dans une-fi grande abondance, 6: gefl jettée de mus
cotés par le vent’avec tant de fureur, qu’outre peut voir à deux pas

et foi, il feroit impofiible de reconnoitre le chemin qu’on a tenu,ni. celui qu’on cherche; Ô! l’on périroit infalliblement, fur tout fi,

comme nous, on ne s’étoit pas muni de Tentes, pour. parer une
partie del’ora’ge. ’ Lorfqüe nous fumes en chemin, nos Lappons,

fort fertiles en contes merveilleux, nouslfirent fur. cela plufieurs,
hifioires, de gens qui avoient été enlevés en l’air par ces ouragans,

avec leurs Fallu: dt leurs Rennes, 26: jettés, tantet contre des Rœ r

chers, tantet au milieu des Lacs.- - ’ . ’ .i . a r -a .
Je partis de P8110 le u. Avril, 5: arrivai le foir. à, Kagir, qui et»:
cil éloigné de 12. ou 15. lieues de France; «je ne m’yarrêtailpoinrç.
parce que je voulois approcher le plus qu’il étoit-poifible du lieu, où)

je devois trouver des Rennes qu’on devoit tenir prêtes. Je fis donc I
encOre cinqlieuës, à vins coucher à» Pellin; c’eil une des maifons

qui forment le Village de Payala. DansCes Contrées, les Villages ,
ne font plus cumpolés que de deux ou trois maifons, éloignéesl’une

de l’autre de quelques lieues. Je trouvai la fix Rennes avec leurs; a

Pillkdl; mais, comme nous pouvions faire encore trois lieues en ,
i traineaux, je’gardai nos Chevaux jufqu’au lendemain, pour nous
mener à ErcIu’beicIti, où. j’envoyai les Rennes m’attendre. Dans ces malheureux Climats, brulés Jans celle pendant l’Eté;

par les rayons. du Soleil, qui ne fe couche point; plongés enfaîte
pendant l’hyver dans une nuit profOnde& continuelle, on ne croi-s
rait point trouver un azile aulfiagréable que celui que noustrouvîmés.:
’ La maifon de PrIiIta, malgré la difiance où elle. eii dulmonde.
habité , étoit une des meilleures que j’aie rencontré dans ce païs.’

** au, ,. .. nous

me un mon D’UN vorace FAIT”
Nous y’étendimes des peaux d’Ours 6: de Rennes, fur lefquelles
nous. nous préparâmes par un peu de repos à un voyage très rude

pour le lendemain. . . . *

J Longtema avant le lever du Soleil, je partis de Pelz’lw le tu.
vril 1737. ô: arrivai bientôt à Drkibeiclti, oùrje n’arrêtai que le teins

néceifairepauquiter nos traineaux, G: nous faire lier dans nos Pulkal;
i précaution fans laquelle, lorfque le Renne court, on ne relieroit pas
longtems dans la voiture. Mais dans le tems où nous étions, cette
précaution contre la rapidité des Rennes étoit bien inutile. Ce
n’étaient plus ces Cerfs indomptables, qui m’avoient, l’Eté pafié,

traîné fi vite fur le fleuve , dt qui m’avaient précipité du haut
d’Avafaxa. * Leurs cornes velues alors n’étaient plus que des a:

. blancs dt (ces, qu’on auroitprispour des cottes d’animaux, morts

depuis longtems. Les os leur perçoient la peau, dt elles ne paroit;
fuient pas capables-de nous traîner à cent pas.

La eaufe de ce changement étoit la différence des Saifons.
uand elles me menérent fur Man, elles revenoient de Minage,
ou pendant l’Eté elles n’ont rien à faire que paître 61 s’engraifler;

e’efi alors que je ne confeillerai à performe de v0yager en Fallu.
Mais dans le tems où nons étions, après tous les travaux de l’hyver;
à levretourdes foires de Lapponic, nous n’avions à craindre des Rennes que d’être biffés en chemin: s’il efl difficile d’arrêter cet animal,

quand il et! dans a force, il n’en pas plus facile de le faire marcher,

dana’le teins de ion épuifement. .

Nous allions ainfi minés à travers uneforêt, ou nous avions
8. ou 9. lieues à faire. il n’y avoit aucun chemin qui conduifit où

nons voulions. aller, ce qui augmentoit beaucoup le travail des
Rennes. Il falloit à tousmoments les laitier repolèr, dt leur donner!
de la moufle, que nous avions portée avec nous. Cette moufle efi’

toute leur nourriture. Les nippons la mêlent avec de la neige à:
de la glace, dt en forment des pains fort durs, qui fervent en même
teins de fourrage, & de boiffon, à ces animaux, qui les rongent avec
avidité. Malgré cela, il nous fallut laitier un Renne en chemin; ont
l’attacheau pied d’un arbre, 6: on lui laiffe quelqu’un de ces pains.

. * Nous

’ * Montagne, on? nous mouftai: Je: affamerions;
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a Nous étions nous-mêmes fort fatigués par l’incommodité de la

pollure où l’on cil dans les Pallas; le feul délailement que nous
eumes pendant cet ennuieux voyage, étoit de voir fur la neige les
traces des différentes fortes d’Animaux, dont la forcit cil remplie.
On dittingue aifément,’6t l’on connaît chacune; dt l’on cil furpris

du nombre d’Animaux difiérents, qui a: trouvent avoir pailé, dans.

un fort petit efpace, pendant quelques jours. ,
’ * Nous ttouvân’tes fur notre route pluiîeurs piéges tendus aux

Hermines, dt dans quelques uns, des Hermines prifes. Sur un petit’ arbre coupé à la hauteur de la neige, les Lappons attachent hon.zontalcmcnt une huche, recouverte d’une autre, qui une à l’Herè

mine un petit panage, mais qui cil prête à tomber fur elle, dt qui
l’eerafe, lorfqu’elle va pour manger l’appui qu’on y a mis. l I ’

’ C’efi de cette maniere qu’on prend les Hommes, dont la Chaire

en très abondanteen Lapponic. Ces animauxen Eté font couleur
de Canclle, dt n’ont de blanc que le ventre, dt le bord des Oreilles r.
nous en avons plufieurs fois rencontré de telles fur le bord des lacs.
Gide; fleuves, ou je crois" qu’elles pêchent le poiiibn, dont elles
[ont fort avides: quelquefois même. nous en avons trouvé, qui nageoient au milieu de l’au. En Hyver elles font toutes blanches,
dt eea ainfi qu’étoient celles que nous trouvâmes prifes dans ces

piégés. Cependant. à mon depart deTmeo, une Hermine fami’ liere’que j’avois chés moi, avoit deja perdu dans quelques endroits

fa blancheur: Grimm; retour, quelques jours aptes, je l’a trouvai
toute grife. Il cit vrai, quefi c’eil le froid qui, par quelque canter
que ce fait, les blanchit, celles qui étoient dans la Campagne pouvoient être plus longtems blanches, que celle qui étoit renfermée il.
la maifon. Peut-être aufii celles que nous trouvâmes dans ces piégés, y étoient-elles prifcs depuis longtcms; car, comme on peut
croire, les animaux morts fe confervent gelés tout l’hyven Dans
-, les paquets d’Hcrmines que les Lappons vendent la peau retournée,
il-s’en trouve toujours plufieurs de grifes, ou de tachées de gris, l

qu’on n’emplbye point dans les fourrures. ’
. Nous arrivâmes à une heure après midi, au Lac Keyma’, limé au
pied d’une petite Montagne ,,. appellée Windfo. Nous y montâmes ç

k r R r 3; c’était
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e’étoit là que devoit être le Monument que nous cherchions; mais
ilétoit enféveli dans la neige. a Nos Lappons le cherchèrent long,
tems,iàns le pouvoir trouv’er,&je commençois à me repentir d’avoir
entrepris un voyage fi pénible, fur des indices fi fufpeéls, lorfqu’â

force de fouiller, on découvrit ce que nous cherchions. Je fis ôter
la neige , à allumer un grand feu pour fondre le relie, afin que nous

puifions
bien voir ce Monument. l V .
Oeil une pierre, dont une partie de forme irréguliere fort de
terre de la hauteur d’un’pied &demi, ô: a environ trois pieds de

long. Une de fies faces étoit ailés droite, 6: fôrme un plan qui l
n’ei’t pas tout à fait vertical, mais qui fait un angle aigu avec le plan

horizontal... Sur cette face on voit deux lignes fort droites , de traits
dont la longueur cil d’un peu plus d’un pouce, ô: qui font taillés
allés profondément dans la pierre, com’n’ie feroientdes coches qu’on

auroit faites dans duboisavec la hache, ou avec le cifeau, étant
toutes beaucoup plus larges à la fuperficie, dt le terminant au fond

par
des
angles
aigus.
l ’ -cernâmes
: : plus
. .Au bas,
&hors;de
ces. deux lignes,
font quelques
grands. (Malgré toutes, les marques que ces traits femblent donner;
d’avoir été gravés avec le fer, je [n’oferois affurer, s’ils font l’ouvrage

des hommes, ou le jeu de la Nature. f

. r Je laine à ceux qui ont fait une plus grande étude des anciens
Monumens, oulqui feront plus hardis que moi, à décider cette que;

ilion. (Si la reflemblance de plulieurs de ces traits entreeux, 6:
même de plufieurs qui le trouvent écrits tout de fuite, ne paroit
pas convenir à des camëleres; je ne voudrois pas cependant en conclurre que de tels traits’ne pufi’ent lignifier quelque choie. Si l’on

veut écrire en chlfres Arabes, un, onze, cent onze &c. on verra
combien on peut former de feus ditïérens avec un feul caraélere. i
. Les plus anciennes lnfcriptions dela Chine ne font cOmpofe’es
que de deux caraâeres; ô: l’on .ne peut douter que ces Infcriptions
ne (oient l’ouvrage des hommes, G: ne contiennent un feus: quand
elles ne feroient, comme on le peule aVec beaucoup de vraifemblan» ’
ce, qu’une Arithmetique. Si l’on confulte la tradition du Pais, tous

les Lappons ailurent que ces caraëleres font une Infcription fort au:

, a P1611110,
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tienne," qui contient de grands recrus: mais quelle attention peut.
on faire à ce que debitent fur des Antiquités, des gens qui ne favenÎ h pas leur âge, 6: qui le plus fouirent ne connoiffent pas leur Mère?
M. Bruant-un leur Curé, parle de ce Monument dans une DiiTer;

tation qu’il a fait imprimer, fur la Ville de Tome, de les. Pais voi’ fins: il le regarde comme une Infcription Runique, dt dit qu’on y
p ’ voyoit autrefois trois Couronnes, que le terris a effacées Mais M.

v Celjïur, fort lavant dans la langue Runique, ne put lire ces uraète-

res, G: les trouva différens de ceux de toutes les Inferiptions,
fiibfiilent en Suéde: 6: quant aux Couronnes, s’il y en a en, le tenu
les a tellement elfacées, qu’il n’en relie aucim vefiige. - . . . . s
La pierre, fur laquelle ces lignes font gravées, dtoompoiëe de
. difl’erentes couches; Ç les caraëleres font écrits fur une efpece de

caillou , pendant que le relie, 6: furtout entre les deux lignes , paroit

être d’une pierre plus molle, ô: feuilletée. . .

030i qu’il en foit, nous copiâmes, M. Gamin 6: moi,
ment, 6: avec grand foin, touteeque nous punies difcemer, tel
qu’onleVOitici.

’ jH-llnlhllll’ll 15W) r n mu

maxi! w l ’A MAHIIMiy

w . 4. W; * il,
mana cette feroit qu’un jeu de la Nature, la réputation qu’a

cette pierre dans ce Pais, méritoit que nous en donnafiionsla de-

Êription. ’ r .

a » Cette

Ana-ù
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Cette pierre n’a affurément la beauté des Monumens de la Greée,

l ü de Rome: mais, fi ce qu’elle contient cil une Infcription, cette
lnfcription a vraifemblablement l’avantage d’être la plus ancienne de

l’Univers. Le Païs où elle fe trouve, n’efl habité que par une
efpeee d’hommes , qui vivent en bêtes dans les forêts; On ne croira
guères, qu’ils aient jamais eu aucun évenement mémorable à transmettre à la poflerité; ni, quand ils l’auroient eu, qu’ils en eufi’ent

connu les moyens. On ne [auroit non plus fuppofer que ce Pais,
dans la pofition où il cil, ait eu autrefois d’autres habitans plus civiliiés. L’horreur du Climat, G: la ilerilité de la Terre, l’Ont defliné

à ne pouvoir être la retraite que de quelques miferables, qui n’en
connaîtroient aucun autre.

Il femble donc, que notre Infcription auroit du être gravée dans
des tems , où ce pais fe trouvoit limé fous un autre Climat; dz avant
quelqu’une de ces grandes Révolutions, qu’on ne iàuroit douter qui
’ ne fuient arrivées à la Terre. La pofition’ qu’a aujourd’hui fon Axe

par rapport au plan de l’Ecliptique, fait que la Lapponie ne reçoit
ue très obliquement les rayons du Soleil; elle cit condamnée par

la à un hiver long, ô: funefle aux hommes, 6: à toutes les produélions de’la Nature; fit terre cil flérile dz deferte.’

, Mais il n’a pas, fallu peut: être un grand mouvement dans les
. Cieux, pour lui caufer tous ces malheurs. Ces Régions ont été
peut-être .autrefoiskcelles que le Soleil regardoit le plus favorablement; les Cercles Polaires ont pu être ce que font aujourd’hui les
Tropiques; ô: la Zone Torride a peut - être rempli la place , oc.
cupée aujourdhui par les Zones tempérées. Mais comment la
fituation de l’axe de la Terre auroit-elle été changée? Si l’on con-

fidére les mouvemens des corps Celefles, on ne voit que trop de
caufes, capables de produire de tels changemens, 6: de bien plus
grands encore. x

Si la eonnoiifance de l’Anatomie, de toutes les parties, dt de
tous les reflbrts, qui font mouvoir nos Corps, fait que ceux qui la
pofledent, s’etonnent que la machine puiffe fubfifier fi longtems; on
peut dire la même choie de l’étude de l’Aflronomie. La connoiiï

faner: des mouvemens celefles nous découvre bien des caufes, qui
appor-

’l
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apporteroïent, non feulement à notre Terre, mais au fyfieme gêné.

ral du Monde, des changemens confidérables. ’
La variation dans l’obliquité de l’Ecliptique, que plufieurs Ailro.

nomes croyent démontrée par les Obfervations des Anciens, comparées aux nôtres, pourroit feule, après de longues fuites de fie-

cles, avoir-produit des changemens, tels que ceux dont nous par.
A lons. L’obliquité, fous laquelle le plan de l’Equateur de la Terre
coupe aujourdhui le plande l’Ecliptique, qui n’efi que de 23°; pour.
toit n’être que le relie d’une obliquité plus grande, pendant laquelle

les Poles fe feroient trouvés dans les Zones temperées, ou dans la

Zone Torride, G: auroient vu le Soleil à leur Zenith,

(ne ce foit de tels changemens , ou des changemens plus fa;
bits qu’on fuppofe; il cit certain qu’il y en a eu. Les empreintes de
paillons, les poilions mêmes pétrifiés, qu’on trouve dans les Terres

les plus éloignées de la Mer, 6: jufques fur les fommets des Montagnes, font des preuves inconteilables que ces lieux ont été autrefois

fubmergés. l l ’ *

L’Hifloire Sacrée nous apprend , que les Eaux ont autrefois

couvert les plus hautes Montagnes. .ll feroit bien diflicile de concevoir une telle inondatidn , fans le déplacement du Centre de grau

.vité de la Terre, 6: de fes Climats. l Si l’on ne veut point avoir recours à ces ehangemens, on pourroit trouver l’origine de l’Infcriptiori de Windjb , dans quelque eve-i

nement aufïi fingulier que notre Voyage; Une lnfcription qui contiendra l’hilloire de l’Opération, que nous étions allés faire dans ces

pais, fera peut-être un jour quelque chofe d’aufii obfcur, que l’ell ’

celle-ci: 61 fi toutes les Sciences étoient perdues, qui pourroit alors
découvrir, qui pourroit imaginer, qu’un tel Monument fut l’ouvrage

des François; de que ce qu’on y verroit grimé, fut la mefure des
degrés de la Terre, I érhla détermination de la figure?
J’abandonne mes réfléxio’ns,& le Monument, aux cdnjeélures

qu’on voudra faire, 61 je reprens le fil de mon voyage. Après que
nous eumes copié ce que nous trouvâmes fur la Pierre, nous nous

061w. de Maupert. S s - embar-
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embarquâmes dans nos Pulkar, pour retourner à Errkibrîclti. Cette
marche fut encore plus ennuyeufe qu’elle n’avoit été le matinÏ;,la

pofture dans les Pulluu cil frincommode, qu’au-bout de quelques
heures on croit avoir le corps brifé; cependant nous y avions été
continuellement, depuis quatre heures du matin jufqu’â une heure
après midi. Le retour fut encore plus long; nos Rennes ,s’arrêtoient
à tous momens; la moufle que nous avions portée avoit été toute

mangée, 6: il falloit leur en chercher. Lorfque la neige efi en
pouffiere, comme elle cil jufqu’au Printcms, quoiqu’elle couvre
partout la terre jufqu’â de bien plus grandes profondeurs, un Renne
dans un moment avec fes pieds s’y creufe une écurie; 61 balayant la
neige de tous cotés, découvrela moufle qui cil cachée au fond.
On prétend que cet animal a un inflinél particulier, pour trouver
cette moufle couwrte de tant de neige, 61 qu’il ne fe trompe jamais,
loriqu’il fait fon trou: mais l’état où étoit alors la fuperficie de la
, neige, m’empêcha d’eprouverfi ce qu’on dit fur cela cil faux. Dès
que cette fuperficie a été frappée des rayons d’un Soleil, ailés chaud

pour en fondre ô: unir les parties, la gelée qui reprend auffitôt , la

durcit ô! en forme une croute qui porte les hommes, les Rennes,

.6: même les Chevaux. Œand une fois cette croute couvre la
neige, les Rennes ne peuvent plus la creufer pourlaller chercher
deffous leur nourriture; il faut que les Lappons la leur brillent, -&
c’efl la toute la récompenfe des fervices que ces Animaux

leur
rendent.
1nous
r en difions. ici quelque ’chofè.
Les Rennes
méritent que
Ce font des eipeces de Cerfs, dont les cornes fort rameufes jettent
leurs branches fur le front. Ces animaux femblent deflinés par la
Nature, à remplir tous les befoins des Lappons. Ils leur fervent de
Chevaux, de Vaches, 6: de Brebis.
On attache le Rétine à un petit Bateau, appellé Fallu, pointu
par devant pour fendre la neige; 61 un homme, moitié aflis, moitié
couché dans cette voiture, peut faire la plus grande diligence, pourvu
qu’il ne craigne, ni de verfer, ni d’être â tous momens fubmergé

dans la neige. o ’ ’ ,
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La Chair des Rennes en excellente à manger, fraiche, ou fâchée.

Le lait des femelles cil un peu acre, mais amuït gras a la crème du

lait des Vaches; il fe conferve longtems gelé, 63:: Lappons en r
font des fromages, qui feroient meilleurs, s’ils étoient faits avec un

peu plus d’art ô: de propreté. , .

c , La peau des Rennes fait des vêtements de toute efpeee. Celle
desplus jeunes, couverte d’lm poil jaunâtre, un peu me, cil une
peliife extrêmement douce , dont les FiImniles doublent leurs habits.
Aux Rennes d’un âge un peu plus avancé, le poil brunit, dt l’on fait

alors de leurs peaux ces Robes , connues par toute l’ Europe fous le

nom de Lappmuder; on les porte le poil en dehors, ételles font
un vêtement fort leger 6: fort chaud. . La peau du vieux. Renne s’ap-

prête comme celle du Cerf 6: du Daim, 6: faitjles plus beaux gands,
les plus belles .Vefles, 61 les plus beaux Ceinturons. Les Lappons
filent en quelque façon les nerfs, ô: les boyaux des Rennes, en
les roulant, dt ne fe fervent guéres d’autre fil. Enfin, pour que
tout en foit utile, les Lappons facrifient les Cornes des Rennes à

leurs Dieux. . l
p Etant revenus â*PeIIiIta, après beaucoup de fatigue, de froid,-

6: d’ennui; nous en repartîmes le 13. de grand matin 5: arrivâmes "vers les .9. heures à Kengir.
Cet endroit, quoiqu’affés miferable, cit un peu plus connu que

les autres, par des orges de Fer qui y font. La matiere y cil portée,
ou plutôt traînée, pendant l’hyver par des Rennes, des mines de

Junetvzmdo, 6: de Swa pawara. Ces forges ne travaillent qu’une
petite partie de l’année, glace ne permettant pas l’hyver aux roués,

de faire mouvoir les feuillets 151 les marteaux. Kengi: cil fitué fur
les bords d’un bras du fleuve de Tomer, qui a devant [képis une
Cataraélee ouventable, qu’aucun bateau ne peut palier. étoit le
plus beau igeétacle que de voir les glaçons ë: l’écume le précipiter

avec violence , (St former une Cafeade, dont les bords fembloient de
crifial. Après avoir diné ciliés le Prêtre de Km 3, M. muflier, nous
en partîmes, dt vînmes leîmêanc fait coucher aPtUa, dans la maifon

que nous ,avionstant habitée, G: que vraifèmblablement nous revoy-

ons pour la derniere fois; , . x
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Il .En revenant de Kergi: , nous rencontrâmes fur le fleuve plufi,eurs Caravannes de Lappons, qui apportoient jufqu’â Pello, les’peaux
6! les poilions qu’ils avoient troqués aux foires de’la haute Lappo.

nie, avec les Marchands de Tomer). Ces Caravannes fomient de
longues files de Pulkar: le premier Renne cil conduit par un Lappon à pied, qui traîne le premier Pulka, auquel cil attaché le fecond Renne, ô: ainfi de fuite, jusqu’à 30. ô: 4o. qui panent tous
précifement par ce petit fillon, tracé dans la neige par le premier,

6: creufé par tous les autres. ’ " ’
Lorfque les Rennes font las , dt que les Lappons ont choifi le
lieu où ils veulent camper; ils forment un grand cercle de tous les
Rennes attachés à leurs Pullman Chacun fe couche dans la neige
au milieu du fleuve , 6: leurs Lappons leur dillribuent la moufle.
Ceux-ci ne font pas plus difficiles à accommoder; plulieurs a: contentoient d’allumer du feu, 61 de le coucher fur le fleuve, pendant
que leurs femmes, dt leurs petits enfans, tiroient des Pulka: quelques paillons qui devoient faire leur foupé; quelques autres drelfoient des efpeces de Tentes, qui font bien des logemens dignes des
Lappons: ce ne font que de miferables haillons, d’une grolle Etoffe
. de laine, que la fumée a rendu aufii noire que fi elle étoit teinte.
Elle entoure quelques piquets, qui forment un cône, dont la pointe
,relle découverte, à: fert de cheminée. l Là les plus voluptueux,
étendus fur quelques peaux de Rennes dz d’0urs, palfent leur teins
à fumerdu Tabac, 61 à mépriler les occupations des autres hommes.
Ces peuples n’ont point d’autres demeures que des Tentes; tous

leurs biens confillent dans leurs Rennes , qui ne vivent que d’une

moufle, qui ne fe trouve pas partout. Lorfque leur troupeau en a
dépouillé le fommet d’une Montagne, ils font obligés de le conduire

fur quelqu’autre, dt de vivre ainfi toujours errans les défens.

Leur forefi, affreufe en Hyver, cil encore moins habitable en
Eté: une multitude innombrable de Mouches de toute efpece,
infeéle l’air; elles pourfuivent les hommes, 61.108 [entant de très
loin, forment bientôt autour de chacun qui s’arrété, une Atmosphère fi noire qu’on ne s’y voit pas : il faut pour l’eviter , changer

’ conti-
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continuellement de place, ô: n’avoir aucun repos; ou brulant-des1
arbres verts, exciter une fumée épailfe, qui n’écarte les mouches qu’en

devenant aufli infupportable aux hommes qu’à elles: enfin, on en»
quelquefois obligé dele couvrir la. peau de la Réfine qui coule des
Sapins. Ces Mouches font des piquûres cruelles, 6: plufieurs fontÎ
plutôt de véritables playes, dont le lang coule par grolles goures. .

Pendant le items de la plus grande fureur de ces Infeéles, quiel’l celui des deux mois que naus avons pallés âfaire nos triangles.

dans la forell, les Lappons fuyent avec leurs Rennes vers les côtes

de l’Ocean, où ils en font delivrés. .
Je n’ai point encore parlé de la figure, ni de la taille, des Lappons; fur lefquels on a debité tant de fables. Un a exagéré leur
petitelfe, mais on ne [auroit avoir exagéré leur laideur. La rigueur,
6: la longueur d’un Hyver, contre lequel ils n’ont aucune autre pré.

caution, que ces miferables Tentes, dont je viens de parler, fous
lefquelles ils font un feu terrible, qui les brule d’un coté pendant que
l’autre coté gele; un c0urt Eté, mais pendant lequel ils font fans

relâche brulés des rayons du Soleil; la fierilité de la terre, qui ne
produit, ni bled, ni fruit, ni légumes, paroilïent avoir fait dégé-

nérer la Race humaine dans ces Climats. .
Quant à leur taille, ils font plus petits que les autres hommes,
quoique leur petitelfe n’aille pas au point, où l’ont fait aller quelques

Voyageurs, qui en font des Pigmées. Parmi le grand nombre de
Lappones,& de Lappons, que j’ai vus, je mefurai une femme qui me
paroilfoit agée de 25. à 30. ans, dt qui allaitoit un enfant qu’elle por-

toit dans une ecorce de Bouleau. Elle paroiffoit de bonne famé, G:
d’une taille bien proportionnée, felon l’idée que je m’étois faire des n

’ proportions de leur taille; elle avoit 4. pieds, 2. pouces, 5. lignes
de hauteur, 61 c’étoit certainement une des plus petites que j’aye vu,

fans que cependant la petiteITe parût difforme, ni extraordinaire, dans
le pais. On peut s’être trompé fur la petitelfe des Lappons , ô: fur la
grofl’elur de leur tête , fi l’on n’a pas fait une obfervation, que j’ai

faite, malgré l’ignorance où ils fout prefque tous eux-mêmes fur

leur âge. Les Enfans qui, des la grande jeuneffe, ont déjà les
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traits défigurés, 6: quelquefois l’air de petits vieillards, W
cent de très bonne heure à conduire les Paillon, dt à s’occuper des
mêmes travaux que leurs péres. Je crois que la plûpart des Voya-

geurs ontjugé de la taille des Lappons, 6: de la greffeur de leur
tête, par celle des Enfans; G: c’en fur quoi j’ai fouvent penlé moi-

même me tromper. Ce n’ell pas que je veiiille nier que les Lappons
adultes ne fuient en général plus petits que les autres hommes; mais
je crois qu’on a diminué leur taille, dans les rélations qu’on en a

faites , par l’erreur dont je viens de parler, ou peut-être feulement,
parle penchant qu’on a pour le merveilleux. Il m’a paru , qu’en
général il y avoit la tête entre eux ô: nous; dt c’elt une grande
différence.

Un Pais tout voifin de la Lapponic, avoit produit dans le genre
oppofé une veritable merveille. Le Géant que nous avons vuâParis
. en 1735. étoit né dans un Village peu éloigné de Toma. L’Aœde-

mie des Sciences l’ayant fait mefurer, on trouva a hauteur de 6.
pieds, 8. pouces , 8. lignes. Ce CololTe étoit formé d’autant de
susucre, qu’il enfaudroit pour .quatre ou cinq Lappons.
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’ DES SCIENCEs

r ÎOuvrage le plus confiderable du Chancellier Bacon, eü le
traité de augmentât Scientiamm qu’il dedia à Ion Roy, com-

me au Prince de ce tems là le plus capable d’en faire uiàge.

Je n’ai garde de vouloir comparer ce petit nombre de pages à ce qu’a fait ce grand homme, auquel dans les ouvrages les
plus longs on ne peut pas reprocher la prolixité: Ce que je me pro.
pore cil bien différent de ce qu’il s’étoit propofë. Il confidera toute

la connoiffance humaine comme un Édifice dont les fciences devoient former les différentes parties; il rangea chaque partie dans
fou ordre, ô: fit voir [à dependance avec les autres 6: avec le tout;
Examinant enfuite ce qui pouvoit manquer à chacune, il le fit avec
toute la profondeur de fou Efprit, mais dans toute la généralité qui

convenoit à la grandeur de [on plan. Je ne veux icy que fixer vos
regards fur quelques recherches utiles pour le genre humain, curieufes pour les fâvans , 6: dans lefquelles l’état où [ont aéiuellement les fciences , femble nous mettre à portée de rëuflir.
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g Comme performe ne fçait mieux que vous jufqu’où s’étendent

nos Ilconnoiiïances, performe aufii ne jugeroit mieux de ce qui y
relie à délirer, ni des moyens pourle remplir, fi des foins encor plus
importans permettoient à vôtre vue de fe tourner toute de ce côté

là: mais puifquc un Efprit tel que le vôtre le doit à tout, dt ne fe
doit à chaque cbofe qu’à proportion du degré d’utilité dont elle efl,

permettez moi de vous envoyer ces reflexions fur les progrès dont il
me femble qu’aéiuellement les fciences auroient le plus de befoin:

afinque fi vous portez fur les choies que je propole, le même jugement que moi, vous puilliez en mettre quelques unes en exécution. (bel tems pour ,cela feroit plus propre que celui où le plus
grand Monarque, après tant de Viâoires remportées fur l’es Ennemis,

fait jouir fesPeuples du reposé: de l’abondance de la peignât les a

comblés de tant de fortes derbonheur, que rien ne peut plus être
ajouté à fa gloire , que par des moyens dont la nature cit d’être

inépuifables.
. a q 4 I Il . q .Il y a des fciences, fur lefquelles la volonté des Rois n’a point
d’influence immédiate: elle n’y peut procurer d’avancement qu’au.

tant que par les avantages qu’elle attache à leur étude, elle multiplie

le nombre à les efforts de ceux qui s’y appliquent. Mais il en eli
d’autres qui pour leur progrès ont un befoin nécefïaire du pouvoir

des Souverains; ce font toutes celles qui exigent de plus grandes
depenfes que ne petivent faire les particuliers , où des expériences
qui dans l’ordre ordinaire ne feroient pas pratiquables. C’efl ce
que je crois qu’on pourroit faire pour le progrès de ces kiences, que
ie prends la liberté de vous propolèr.
Tarn:
Aujlrdn.

. Tout le monde fçait que dans l’hemifphere meridional il y a un

cipace inconnu , où placer une nouvelle partie du monde plus
grande qu’aucune des quatre autres: 6: aucun Prince n’a la curiofité

de faire decouvrir fi ce font des Terres où des mers qui remplillent
cet efpace, dans un Siécle, où la navigation eflportée à un fi haut
point de perfeélion ! Voici quelques reflexions à faire fur cette matiére.

Comme dans tous ce qui efl connu du Globe, il n’y a aucun
efpace d’une aufli vafie étendue que cette plage inconnue , «qui foit
’ tout occupé par la Mer, il y a beaucoup plus de probabilité qu’on

y trou-
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y trouvera des Terres , qu’une Mer continue. A cette reflexion
générale on pourroit ajouter les relations de tous ceux qui naviguant
dans l’hemifphere meridional , ont apperceu des pointes, des Caps,
&sdes Signes certains d’un continent dont ils n’étaient pas éloignés.

Le nombre desJournaux qui en font mention cil trop grand, pour
les citer icy; quelques uns de ces Caps les plus avancés font défia
marqués fur les Cartes.

La Compagnie des Indes de France envoya il y aquelques-années, chercher des Terres Aufirales entre l’Amerique dt l’Afrique;
Le Capitaine ’Lozier qui étoit chargé de cette expédition naviguant

vers l’Efl entre ces deux parties du monde , trouva pendant une
route de 48. degrés des Signes continuels de terres voilines G: ap- I
perçut enfin vers le 52. degré de Latitude un Cap ou les glaces l’em-

pêcherent de debarquer.
Si l’on ne cherchoit des TerresAufh-ales que dans la vuë d’y

trouver un port pour la navigation des Indes Orientales , comme
c’étoit l’objet de la Compagnie, on pourroit faire voir qu’on n’avoir

pas pris les mefures les plus jufles pour cette entreprife, qu’on l’a
trop tôt abandonnée, dt l’on pourroit aufii donner quelques confiais
pour mieux reüfiir: mais..comme on ne doit pasborner la découverte
des Terres Aufiralesà l’utilité d’un tel port; 6: qu’au contraire je

crois que ce feroit un des moindres objets qui devroit la faire entreprendre ; Les Terres limées à l’Eli du Cap de Bonne Efpe’rance
mériteroient beaucoup plus d’être cherchées que celles qui font entre
l’Amerique à l’Afrique.

r En effet on voit par les Caps qui ont été apperçus, que les Terres
’Auflrales au delà de l’Afrique s’approchent beaucoup plus de
l’Equateur, dt qu’elles s’étendent jufqu’â ces Climats où l’on trouve

les productions les plus prétieufes de la nature.
Il feroit difficile défaire, des conjec’iures un peu fondées fur les

produélions dt fur les habitans de ces Terres; mais il ya une remarque bien capable de picquer la enriofité, qui pourroit faire loupçonner qu’on y trouveroit des choies fort différentes de celles qu’on

trouve dans les quatre autres "parties du monde. On el’t alluré que
trois de cesparties, l’Eur0pe , l’Afrique 6: l’Afie, ne forment qu’un
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feul Continent; ’l’Amérique y cf! peutsêtre jointe: Mais fi elleen e61

feparée, Ô! que ce ne foit que par quelque detroit. il aura toujours
pû y avoir une communication entre ces quatre parties du Monde;
les mêmes plantes, les mêmes Animaux, les mêmes hommes auront du s’y étendre de proche en proche autant que la différence des

Climats leur aura permis de vivre, dt de le multiplier, 61 n’auront
reçu d’alterations que celles que cette différence aura pû leur caufer.
Mais il n’en cil pas de même des efpeces qui peuvent s’être trouvées

dans les terres Audrales; elles n’ont pû fortir de leur Continent. On
a fait plufieurs fois le tour’du Globe, dt l’on a toujours lailléces
Terres du même coté; il cil certain qu’elles font abfolument ifolées,

ô: qu’elles fourrent pour ainfi dire un nouveau monde à part, dans

lequel on ne peut prévoir ce qui r: trouveroit. La découverte de
ces Terres pourroit donc offrir de grandes utilités pour le commerce,
G: de merveilleux fpeélacles pour la Phylique.

Au telle les Terres Auflrales ne le bornent pas à ce grand Continent fitué dans l’hemisphere meridional. Il y a vraifemblablement
’entre le Japon à l’Amerique un grand nombre d’Islcs dont la décou-

verte pourroit être bien importante.
Croire-bon
que ces pré-I--.---.;
AA
tieulès Épices devenues nécelfaires â toute l’Europe, ne croiffent

que dans quelques unes de ces Isles dom une feule nation s’en emparée? Elle même peut-être en connoit bien d’autres qui les produifent également, mais qu’elle a grand interét de ne pas faire connoître.

C’en dans les Isles de cette Mer que les Voyageurs nous affurent
qu’ils ont vû des hommes fauvages, des hommes velus, portant des
queues, une efpece mitoyenne entre les linges ô: nous. J’aimerois
mieux une heure de converfation avec eux qu’avec le plus bel Efprit
de l’Europe.

Mais li la Compagnie des Indes s’attachoit a chercher pourlà
navigation quelque port dans les Terres Aullrales entre l’Amerique
61 l’Afrique, je ne crois pas qu’elle dût être rebutée par le peu de

fuccès de la prémicre entreprife : il me femble au contraire que la
Relation du voyage du Capitaine Lozier, pourroit engager la Compagnie à la pourfuivre. Car il s’en alluré de l’exiltence de ces

e ’ Terres
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frettes, il les a vues, s’il n’en a pû approcher de plus près , ça été
par des obflacles qui pouvoient être evités où’vaincus.

’ Ce furent les Glaces qui l’empechérent d’atterrir. Il fut furprls
d’en trouver au 5o. degré de Latitudependant le Solfiice d’Eté. Il
devoit l’avoir que toutes choies d’ailleurs égales, dans l’hemifphere

meridional le froid et? plus grand en Eté, que dans l’hemilphere
feptentrional: parce que quoique fous une même latitude pourl’un
6l l’autre hemifphere la pofition de la fphere fait la même, les diflan-

ces de la Terre au Soleil ne font pas les mêmes dans les failbns correfpondantes. Dans notre henrifphere, l’hiver arrive loriquc la

Terre efl à n plus petite diflance du Soleil, 6K cette circonflance
diminue la force du froid: Dans l’hemilphere Aullral au contraire
l’hiver arrive lorfque la Terre cil â (on plus grand éloignement du

Soleil, dt cette circonflance augmente la force du froid. Mais il
eut été, encor plus nécelfaire de penfer, que dans tous les lieux où
la fphere cil oblique, les terris les plus chauds n’arrivent qu’après le
folfiice d’Eté , dt qu’ils arrivent d’autant plus tard que les Climats

font plus froids. Cela efl connu de tous les Phyficiens el’t de tous
ceux qui ont voyagé vers les PoIes. Dans 1’ hcmifplrere feptentrio-

rial, on voit louvent couvertes encor de glaces au follliCe des mers
où un mois après on n’en trouveroit pas un Atome; on y relient de
grandes chaleurs, ô: c’ell dans ce tems la ou dans celui qui lui ré.
pond dans l’hemifphere oppofé , qu’il faut entreprendre d’approcher

des Terres yoifines des Poles. Dans ces Climats, dès que les gla, ces commencent une fois à fondre, elle fondent très vite, ôr en
peu de jours la mer en cil delivrée. Si donc auolieu d’arriver au tems

du folflice aux Latitudes où M. Lozier cherchoit les Terres, il
fut arrivé un mois plus tard, j’ai peine à croire qu’il eut trouvé

aucune glace. I

Au relie les glaces ne font point pour aborder des Terres, des V
obflacles invincibles. Si elles font flotantes, les pecheurs de Baleines G: tous ceux qui ont fait des navigations dans le Nord, fçavent
qu’elles n’empechent pas de naviguer: dt quand aux glaces qui tien-

’ nent aux terres, les habitans des bords des Golfcs de Finlande 5l de
Bottnie ont tout l’hiver des routes fur ces glaces, Ô! s’y font louvent
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des chemins par préférence à ceux qu’ils pourroient lè’faire fur la

Terre. Les Peuples du Nord ont encore une pratique allés (impie
G: allés foute lorfqu’ils font obligés de fejourner fur des glaces qui
commencent à fe brifer; ’c’ell d’y tranfporter des Bateaux legers,

. qu’ils trainent par tout où ils vont, dt dans lefquels il peuvent aller.
d’une glace à l’autre. a

Toutes ces choies font fort connues dans les Pais du Nord. Et
fi ceux que la Compagnie des Indes avoit envoyés chercher les Ter-

res Aullrales enflent eu plus de connoiffance du Phyfique de ces
Climaœ, dt des reliources qu’on y employe, il cil à croire, qu’en

arrivant plus tard, ils n’auroient pas trouvé de glaces; ou que les
glaces qu’ils trouvérent ne les auroient pas empechés, d’aborder
une terre qui felon leur Rélation nétoit éloignée d’eux que d’une ou

Partageur.

de deux Lieues. *

Ce n’efl point donner dans les vifions ni dans une curiofité ridicule que de dire que cette Terre des Patagons fituée à l’extrémité
Aul’trale de l’Amerique mériteroit d’etre examinée. Tant de Rela-

tions dignes de foi nous parlent de ces Geaus, qu’on ne’fçauroit.
guères raifonnablement douter qu’il n’y ait dans cette région des

hommes dont la taille cil fort différente de la nôtre. Les Transac’lions Philolbphiques de la Societé Royale de Londres parlent.
d’un Crane qui devoit avoir appartenu à un de ces Géans, dont la L
taille parlune comparaifon très exaé’té de cet os avec les nôtres, de-

voit être de dix ou douze pieds. A examiner philofophiquement
la choie, on peut s’étonner qu’on ne trouve pas entre tous les hommes’ que nous connoillons la même varieté de grandeur qu’on ob-

ferve dans plufieurs aunes efpeces. Pour ne s’écarter que le moins
qu’il cit poffible de la nôtre, d’un làpajou â un gros finge, il y a

plus de différencelque du plus petit Lappon au plus, grand de ces
Geans dont les Voyageurs nous ont parlé.
Ces hommes mériteroient fans doute d’être connus: la grandeur

de leur corps feroit peut être la moindre chofe à obferver: leurs
idées, leurs connoiffarrces, leurs hilioires feroient bien encor d’une

autre curiofité. v

Après
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Après la decouverte des Terres Auflrales, il en en une autre Pajjage
tout oppofée qui feroit à faire dans les Mers du Nord. C’efl celle Pa? 1’ N°75-

de quelque pafi’age qui rendroit le Chemin des Indes beaucoup plus
’ court ue celui que tiennent les vaiffeaux qui font jufqu’ici obligés
de daller les pointes meridionales de l’Afrique ou de l’Amerique.’

Les Anglois, les Hollandois, les Danois ont fourrent tenté de decouvrir ce paffage , do’fit l’utilité n’efl pas douteufe; mais la pofl’rbi-

lité. en efi encor indécifè. On a cherché ce paffage au Nord-Ef’t 6:

au Nord-Ouefl fans l’avoir pu trouver: Cependant ces tentatives, infrué’tueulès pour ceux qui les ont faites, ne le font pas pour Ceux

qui voudront pourfuivre cette recherche. Elles ont appris que s’il
y a un panage parl’un ou l’autre de ces deux cotés où on l’a cherché,

il doit être extremement difficile. Il faudroit paffer par des detroits *
qui dans ces Mers Septentrionales font prefque toujours bouchés par
les glaces.
. L’Opinion à laquelle font revenus ceux qui ont cherché ce paf-

fage, cil que ce feroit par le Nord même qu’il le faudroit tenter.
Dans la crainte d’un trop grand froid fi l’on s’ élevoit trop
vers le Pole ,- l’on ne s’efl point allés éloigné des Terres , 6:
l’on a trouvé:les Mers fermées par les glaces; foit que les lieux
par où l’on vouloit pŒr ne fuirent errefi’et que des Golfes , fait que

ce fufïent de véritables detroits. C’efl un efpece de paradoxe de
dire que plus près du Pole, on eut trouvé moins de glaceskôr un
Climat plus doux. Mais outre quelques Rélations qui affurent que «
les Hollandais s’étantfort approchés du Pole avoient en effet trouvé

une Mer ouverte 6: tranquille dz un air temperé , la Phifique dt
l’Aflronomie Iepeuvent faire croire. Si ce (ont de vafles Mers qui

occupent les regions du Pole, on y trouvera moins de glaces que
dans des lieux moins feptentrionnaux , où les Mers feront resferrées par les Terres: dt la prélènce continuelle du Soleil fur l’ho-ï
rizon pendant frx mois peut cauf’er plus de chaleur que fou peu d’éle’o

vation n’en fait perdre. . t - . .

Je croirois donc que ce feroit par le Pole même qu’il faudroit
tenter ce paffage. Et dans le même tems qu’on pourroit efperer de

’ faire
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faire une Découverte d’une grande utilité pour. le commerce, c’en

feroit une curieufc pour la connoiffance du Globe que de lavoir fi
ce point autour duquel il tourne efl fur la Terre ou fur la Mer? D’y
obl’erver les Phénomenes de l’Aimant dans la fource d’où ils fem-

blent partir; d’y décider fi les Aurores Boreales font caufées par une
matière luminculc qui s’echappe du Pole, ou élu moins li le Polo cil

toujours inondé de la matière de ces Aurores?
Je ne parle point icy de certaines difficultés attachées à cette
navigation. Plus on approche du Pole, plus les feeours qu’offre la
fcience du Pilote diminuent; Et au Pole même plulieurs. cefTeut tout
âfait. Ou pourroit donc eviter ce point fatal; mais fi l’on y étoit

arrivé, il faudroit commencer la route en quelque forte au harard
jufqu’â ce qu’on s’en fut éloigné d’une diflance qui permit de repren-

dre l’ufage. des regles de la navigation: [Je ne m’étens pas fur cela; je

ne me finis propolé que de vous parler des Decouvertes qui m’ont
paru les plus importantes; c’efl après le choix .que vous en ferez
qu’on pourroit difcuter les moyens qu’on croiroit les plus convenables pour l’exécution. ’ Mais fi un grand Prince deflinoit tous les

ans deux ou trois Vaiffeaux à ces entreprifes; la depenfe feroit peu
confidérable; independament du Succès elle croit utile pour for-

mer les Capitaines dt les Pilotes à tous les emens de la naviga.
tion; dt il ne feroit guères pollible qu’entre tant de choies qui relient

inconnues fur nôtre Globe on ne parvint à quelque grande De.
couverte.
Ollfirvariom . Lorfqu’on Confidere l’ufàge qu’on fait de la Direélion de l’Ai-

[in le: vari- matit vers le Pole, on ne peut guères s’empecher’de croire que cette
ation: de
merveilleuf’e proprieté lui a été donnée pour conduire le Navigal’Aimant.
teur. Mais cette proprieté qui n’efi encor connue qu’imparfaitement
nous procurant déja tant d’utilité, il y a grande apparence qu’elle

nous en procureroit encor d’avantage fi elle étoit entierement connue.
La Direélion de l’Aimant en général vers le Pole nous fort â di-

riger nos routes; mais les écarts de cette direéliou, lbumis fans
doute à quelque Loi encor peu connue, feront vraifemblablement
de

ne
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de nouveaux moyens que la nature referma au navigateur pour lui
faire connaître le point du Globe où il le trouve.
L’Angleterre autrefois, donna à M. Halley le commandement
d’un vaifieau defliné aux progrès des Sciences maritimes. Après
une navigation dans les deux Hemif’ph’eres, ce grand Aflronome

ebaucba fur le Globe le Trait d’une ligne dans laquelle toutes les
aiguilles aimantées le dirigeoient exaëlement au Nord; dt de laquelle
en s’écartant, on voyait croître leurs Declinaif’ons. Line telle ligne

bien confinée pourroit en quelque forte fuppléerâ ce qui nous man-

que pour la connoiflance des Longitudes fur Mer. Par la DeclinaiIon de l’aiguille obfèrvée dans ne lieu, l’on jugerait de la poli-

tian
orientale ou occidentale de lieu. D’autres Géographes ont cru que la ligne de M. Halley n’était pas
unique fur le Globe; qu’il s’en trouvoit encore quelqu’autre qui avait

le même avantage. Comme la Declinaifbn de l’aimant varie dans un
mame". lieu, ces lignes fans Dedinail’on ne doivenPas demeurer dans
une pofition confiante: mais à comme il cil: vrai emblab’le, leur mouvement ef’t régulier, ôtâmes parvenons à le connaître, leur utilité fera

toujours la même. Il faut avouer que les travaux de M. Halley n’ont
pas amené la choie à n perfeé’tion: mais peut-an efperer que de li

grandes entreprifes s’achevent dans une premiere tentative? Et pour une Decauverte d’une telle importance peut-on épargner les mayens?

On ne (auroit donc trop recommander aux Navigateurs de faire
partout où ils pourront, les obfervations les plus exaéles fur la Declinaifon de l’aiguille aimantée: Ces Obfèrvations leur font déja nécefl’aires pour connaître la vraye direélion de leur route; Et ils les

font: mais ils ne les font pas avec allez. de foin. ’
Les différentes inclinaifons de l’aiguille en différents Lieux, ont fait
penfer à d’habiles Hydrographes, qu’on en pourroit encor tirer quelque

nouveau moyen pour connaître [in Mer les Lieux où l’on efl. Ces
obfervations font encor plus difficiles àexécuter que celles de la Decli’.
naifOn, 6: nc peuvent guéres le faire fur Mer avec l’exaélitude néceflaire ;
Mais il faudroit les faire f’ur la Terre dans toutes les différentes Régions:

. Car autre choie efl de faire des obfèrvatians pour decauvrir une Théorie, or’r d’en faire pour le fervir d’une Théorie déja connue.
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euh-m, . . Telles font les principales découvertes à tenter par. Mer. il en
dt Mfiiqmvefl d’autres dans les Terres qui mériteroient aufii qu’on les entreprit.

Ce Continent immenfe de l’Afrique fitué dans les plus beaux Cli-

mats du Monde, autrefois habité par les nations les plus nombreufes ô: les plus puifl’antes, rempli des plus ruperbes Villes; tout ce
val’te continent nous efl prefque aufli peu connu que les Terres

Auflrales. Nous arrivons fur Tes bords , nous n’avons jamais
pene’tré dans l’intérieur, du Pais. Cependant fi l’on confidere fa.
pofition’ dans les mêmes Climats que les lieux de l’Armrique les plus

fertiles en Or à: en Argent: fi l’on peniè aux grandes richefi’es. de
’ l’ancien. monde qui en étoient tirées, â l’or même que, quelques

fauvages fans induflrie nous appoËent; on pourra croire que les
découvertes qui fe feroient dans le Continent de l’Afrique ne’feroi-

ent pas infruc’lueufes pour le Commerce. Si on lit ce que les anci-

ennes hifloires nous rapportent des Sciences ô: des Arts des peuples qui l’habitoiegt, fi l’on confidere les merveilleux monumens
qu’on en voit cnc des qu’on abordeaux rivages de l’Egypte, on ne v

pourra douter que ce Pais ne fut bien digne de notre curiofité. ’
Enfin-d" a Ce n’efl pas fans raifort qu’on a compté parmi les merveilles du
U Cavités. monde, ces malles prodigieufes de Terre G: de Pierres, dont l’ufage

pourtant paroit fi frivole, ou du moins nous cil relié fi inconnu. Les

Egyptiens au lieu de vouloir inflruire les autres Peuples femblent
n’avoir jamais penfë qu’à les étonner: il n’efl cependant guéres vraifemblable que ces Pyramides enormes n’ayent été ,deflinées qu’a ren-

fermer un Cadavre; Elles cachent peut-être les monumens les plus
finguliers de l’hifioire G: des fciences de l’Egypte. On raconte qu’un

Caliphe curieux fit tant travailler pour en ouvrir une, qu’on parvint
à y deCouvrir une petite route qui conduit â une falle, dans laquelle

on voitsencor un Coffre de Marbre ou un efpeceide Cercueil: mais
quelle partie, ce qu’on à decouvert occupe-t-il d’un tel Édifice?
n’efl-il pas fOrt probable que bien d’autres choies y (ont renfermées?

L’ufage de la poudre rendroit aujourd’hui facile le bouleverfement
total d’une de ces Pyramides, ô: le Grand Seigneur les abandonneroit fans peine à la moindre euriofité d’un Roy de France.
s A J’ai-

au» salamis 3-1.

J’aimerois cependant bien mieux que les Rois. d’Egypte’ summum. :
employé ces millions d hommes qui. ont elevé les-Pyramides dans les sagum

. . , . n. , . W g: du

airs, à creulèr dans la Terre des Cavités dont la profondeur répon- mangemI dît à ce qu’ils avoient de Gigantesque dans leurs ouvrages. Nous ne
connoiiïons rien de la Terre intérieure, nos plus profondes. mines
entament à peine-fa prémicre écorce. Si l’on pouvait parvenir au l
Noyau,’. il en à croire qu’on. trouveroit des matieres fort différentes

de celles que nous connoiffons, G: des phénomènes bien finguliers.
.Cettc force tant difputée qui repandue dans tous les corps explique
.fi bien la nature, n’efl encor connue que par des expériences faites
à la fuperficie de la Terre; il-feroit à fouhaiter qu’on pût en exami-

ner les, phénomènes dans ces profondes Cavités. ’ .
Nous ne pouvons guères douter que plufieurs Nations des plus
éloignées n’ayent bien des connoifïances qui nous feroient utiles.

’;annd on confidere cette longue. fuite de fléoles pendant lefquels
les Chinois, les indiens, les Égyptiens nous ont devancés dans les
fcience’s-, ô: les ouvrages de l’art qui nous viennent. de leur Pais, on
ne peut s’empecher de regretter qu’il n’y ait pas plus de communiai;

tion entre eux St nous. . Un College où l’on trouveroit blés
des hommes de ces Nations, bien inflruits dans les Iciences v leur
Pais, qu’on infimiroit dans la langue du nôtre, feroit fans douteïun
bel établiffeinent, 6: ne feroit pas fort difficile. Peut-être n’en feu.-

droit-il pas exclure les nations les plus Iàuvages. Ï . i
I Toutes les Nations de l’ Europe conviennent de la nécefiité de Vil];

cultiver une langue qui, quOique morte depuis longtems, fe trouve MM”
encor aujourd’hui la langue de toutes la plus univerfèlle, mais que
le plus fouvent il fahut’allerlvchercher chez un Prefire ou, chés un Me-;

decin. Si quelque Prince Vouloir, il lui feroit facile de la faire
revivre: il ne faudroit que confiner dans une même Ville, tout le
Latin de (on Pais; ordonner qu’on n’y prechât, qu’on n’y plaidât;

qu’on n’yjonâ. Comedie qu’en Latin. Je crois’bien que le Latin
qu’on y parleron ne feroit pas celui de la Cour d’Augufie, mais .aufli

’ce ne feroit pas celui des Polonois.’ Etla jeuneffe qui viendroit de

bien des Pais de 1’ Europe dans cette Ville, y apprendroit dans un
au plus de Latin qu’elle n’en apprend dans .cinq. ou fix.ans;dana

les Colleges. Un 2 Il

fi
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Il femble qu’on ne tire pointilliez d’avantages de ces magnifiques

Obfervatoires, de ces excellens lnflnnnens, de ce grand nombre
d’Obfervateurs habiles qu’on a dans difiéœm lieux de 1’ Europe. La

pluspart des Afironomes croient leur Art fini; ne font plus que
ter par une efpece de routine les obfervations des hauteurs du»

l Soleil, de la Lune, et de quelque Etoile, avec leurs panages par le
Meridien. Ces Obfervations ont bien leur utilité; mais il feroit à!
fouhaiter que les Afironomes fortifient de ces limites.
On croyoit que les Etoiles qu’on appelle fixes étoient toujours
vues dans les mêmes points du Ciel: des Obfervations plus feignen(ès 6: plus exaé’tes faites dans ces derniers teins nous ont appris
qu’outre l’apparence dumouvement qui refulte de la préceflion des

Equinoxes, les Étoiles avoient encor un autre mouvement apparent. Quelque Afironome précipité en conclut une parallaxe pour
l’orbe annuel: un plus habile, celui-là même qui avoit decouvert ce

mouvement, en fit voir l’indépendance avec la parallaxe; dt en
trouva la véritable caufè dans la combinaifon du mouvement de la

Lumiere avec le mouvement de la Terre. Le même M. Bradley
a decauvert encor l’apparence d’un nouveau mouvement à peine fenofiblefiju’il attribue avec beaucoup de probabiliréâ l’aélion de la Lune

fur le Sphéroide terreflre. Mais n’y a t-il point un mouvement réel

dans quelques Etoiles? mielques Aflronomes en ont déja decauvert ou foubçonné; 6: il cil à croire que fi l’on s’appliquoit davan-

tage à cette recherche on en decouvriroit davantage: fait que ces
Étoiles foyent ailés deplace’es par les Planètes où Cometes qui peu«

vent faire aut0ur leurs revolutions , fait que quelques unes foyent
peut être elles mêmes des Planètes lumineufes de quelque Corps

Central opaque où invifible pour nous. .

Enfin n’y auroit-il point quelque Etoile réellement fixe, dont le
mouvement apparent nous decouvriroit la parallaxe de l’orbe annuel?

La trop grande ditlance où les Étoiles font de la T cache cette
parallaxe dans celles qu’on a obfervées: mais cil-ce u ’ preuve qu’au.

cune des autres ne la pourroit laitier appercevoir? On s’efi attaché aux Etoiles les plus lurnineufes comme à celles qui étant les
plus proches de la Terre fieroient les plus propres à cette decoue
verte:

03s SCIENCESL’ .34:
Verte: mais pourquoi les a-t-on cru les plus proches? Ce me que
parce qu’on les à fuppoiëes toutes de la même grandeurét de la me;

me matière: mais qui nous a dit que leur matière 6: leur grandeur
fiaient pour toutes les mômes. L’Etoile la plus petite ou la moins
.brillante pourroit être celle qui et! la plus pr0che de nous.
Si dans ces Pais où il y a un nombre fufiifant d’Obfervateurs, on
diflr’ibuoit à chacun un certain efpace du Ciel, une Zone de deux
ou trois degrés paralleleà l’Equateur, dans laquelle chacun examinât bien toutes les Étoiles qui s’y trouvent, vraifemblablement on
découvriroit bien des phénomènes inattendus;

Revenons autour de nôtre Soleil. V Nous voyons Saturne avec
cinq fatellites, jupiter avec quatre, la Terflp’avec un; Il cf! airé:
probable que fur fix planètes, trois ayant des Satellites, les trois autres n’en font pas abfolument dépourvues. On a déja cru en appercevoir quelqu’un autour de Venus: ces Obfervations n’ont point

"eu de Suite; mais on ne devoit pas les abandonner.
Rien n’avanceroit plus ces Decouvertes’que la perfeélion des

Telefcopes. Je ne crois pas qu’on pût promettre de trop grandes
recompenfes à ceux qui parviendroient à en faire de fupe’rieurs à
ceux qu’on a déja. On a fi fouvent fait voir que la connoifi’ance
de la Longitude fur Mer dependroit d’un tel Telefcope, ou d’un
Horloge qui conferveroit l’égalité de fou mouvement malgré l’agita-

tion du vaifl’ean, ou d’une Théorie exaéie de la Lune , qu’il me

paroit fuperflu d’en parler encor: mais je ne fçaurois m’empecher

de dire, qu’on ne figuroit trop encourager ceux qui feroient en
état de perfeélionner quelqu’un de ces inflrumens. ’
La France a fait la plus grande chofe qui ait jamais été faire pour Parallaxe
les fciences, lorfqu’elle a envoyé à l’Equateur G: au Pole des troupes 4’ le 14"”
rapde Mathematiciens pour decouvrir la figure de la Terre. La derniere par: on
À la
entreprife pour determiner la Parallaxe de la Lune par des obferva- Figure (le

tions faites en même tems à l’extrémité meridionale de l’Afrique 1’ mm

6: dans les parties feptentrionales de l’Europe peut être comparée
à la prémiere. Mais il cil à fouhaiter qu’on ne manque pas cette

occafion de lier enfemble les [blutions de ces grands problemes, qui

en effet ont entr’eux un rapport très immediat. - - a -

Un 3 Les
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’ Les mefures des degrés du Méridien priiês en France à de trop

petites diflances les unes des autres , n’avaient. pu faire connaître
la figure de la Terre, parce qu’outre qu’elles ne pouvoient donner
que les courbures du Meridien aux lieux obfervés, les différences
qui s’y trouvoient étoient trop peu confidérables pour qu’on y’pût

compter. . Les .mefures qu’on a prifes des degrés du Meridien
. [aparés par degrandes diflances, comme de la France au Perou, ou
, en Lapponic,, n’ont pas à la vérité ce dernier défaut; mais elles ont
une-partie de la même infuflifance. - Elles n’ont donné avec certitude

.que les différentes courbures du Meridien dans ces Lieux: & ne
(catiroient nous affurer que dans les intervalles qui les Iéparent, cette
courbure fuive aucunedes Loix qu’ona fuppoiées.

r . - Enfin on ne fçauroit par toutes ces obfèrvations connoître les
Cordes des Arcs aux extremités defquels elles ont été faites: (te-qui
pourtant cil néceffaire fi 1’ on veut être affuré de la figure de la Terre.

Car le Méridien pourroit avoir telles figures que uoiqu’â des Lad;
tudes données, les courbures fuirent telles qu’on es à trouvées, les
Cordes de ces Arcs fuITent pourtant fort différentes de ce qu’on à
conclu. Et après toutes les opérations faites à ’l’Equateur, en
France, 6: au Cercle Polaire, la Corde de l’Arc compris entre Quito
Â! Paris, à: celle de l’Arc compris entre Paris 61 Pelle, peurroient
être l’une, à l’autre dans un rapport fi différent de celui qu’on a fup-

pofé d’après les courbures, que la figure de la Terre s’écarteroit

beaucoup de celle qu’on croit qu’Elle a. a.
, Il y aplus: c’efl qu’aucune mefure n’ayant été prife dans l’He-

mifphere Meridional, on pourroit douter que cet Hemifphere fut
femblable à l’autre? Si la Terre ne feroit point formée de deux

demi Spheroïdes inégaux appuyés, fur une même bafe.- .
Les Obfervations de la parallaxede lat-Lune peuvent lever tous
ces doutes, en déterminant le rapport des Cordes des différais Arcs
. du Méridien. Car ces Cordes étant les bafes des Triangles formés
par les deux lignes tirées de leurs extremités à la Lune; des Obfer.

varions de la Lune faites dans trois points du même Meridien donneront immediatement le rapport de ces Cordes. Un Obièrvateur
étant au Cap de Bonne Eiperance, 6: l’autre à Pello, il en faudroit

. r .- V un
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un troifiéme, qu’on pourroit placer à Tripoli, ou en candie: Et
je crois qu’il ne faudroit pas manquer cettecirconfiance, qui dans le
même teins qu’elle feroit fort utile pour continuer la parallaxe de
la Lune, ferviroit à faire connaître la figure de la Terre mieux qu’on

neC’eft
l’aune encor
. .qui’a eu:. ;même W11?” 1"
chofe qu’on a connue.
déja fouvent propofée,
l’approbation de quelques Souverains , G: qui cependant cil 13554345 ’
reflée fans exécution: que dans le chatiment des Criminels, dont
l’objet jufqu’ici n’efl que de rendre les hommes meilleurs, ou peut;

être feulement plus foumis aux Loix, on -fe proposât encordes
utilités d’un autre genre. Ce ne feroit que remplir plus complété-ment l’objet de ces chatimens, qui ei’t en général le Bien de la Societé. A

. On pourroit par là s’ infimire fur la poflibilité ou l’impoflibilité
de plufieurs opérations que l’art n’ofe entreprendre: G: de quelle uti-V
lité n’ cil pas la Decouverte d’ une opération qui fauve toute une
efpece d’hommes abandonnés fans efpérance à de longues douleurs

65 à la mort? i . U . ,

Pour tenter ces nouvelles operations, il faudroit que le Crimi.

nel en préférat l’expérience au genrelde mort qu’il auroit merité: il

paroitrOit jufle d’accorder la grace à celui qui y furvivroit; fort
crime étant en quelque façon expié par l’utilité qu’il auroit procurée.

Il y a peu d’hommes condamnés à la mort qui ne lui preféraffent

l’opération la plus douloureufè , 61 celle même où il y auroit le
moins d’efpèrance: Cependant le fuccès de l’operation 6: l’humanité

exigeant qu’on diminuât les douleurs 6: le peril le plus qu’il feroit
poflible, il faudroit qu’on s’exerçât d’abord fur des Cadavres,

enfaîte fur les animaux, fur tout (in ceux dont les parties ont le
plus de conformité avec celles de l’homme; Enfinfur le Criminel.

Je ne prefcris point ici les. opérations par lefquelles on devroit
commencer: ce feroit [ans doute par celles auxquelles la nature ne
fupplée jamais, &pour lefquelles jufqu’ici l’Art n’a point de remede.

Un Rein pierreux par exemple cautèles douleurs les plus cruelles
que ni l’une ni l’autre ne peuvent guerir: L’Ulcere d’un autre partie

fait fouifrir aux femmesdes maux affreux pour lefquels on ne con-i
noît aucun remede. Qu’en ce qu’on ne pourroit pas alors tenter?

. ne
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ne pourroit-on pas même elTayer d’oter ces parties? On delivreroit
ces infortunés de leurs maux; où on ne leur feroit perdre qu’une vie
pire que la mort, en leur lainant jufqu’â la lin-1’ Efpèrance,

Je fçai quelles oppofitions trouvent toutes les nouveautés .: on
aime mieux croire l’art parfait que travailler à le perfeélionner. Les
gens de l’Art eux- mêmes traiteront d’impoifibles touts les operations qu’ils n’ont pas faites, où qu’ils n’ont pas vues décrites dans

leurs Livres. Mais qu’ils entreprennent; 6: ils fe trouveront peut, être plus habiles ou plus heureux qu’ils ne oroyent: la nature par des

moyens qu’ils ignorent travaillera toujours de concert avec eux.
Je ferai moins étonné de leur timidité que je ne le fuis de l’audace

. à celui qui le premier à ouvert la Veille pour y aller chercher la
pierre; de celui qui à fait un trou au Crane; de celui qui à ofé

percer l’oeil. .

Je verrois volontiers la vie des Criminels fervir à ces operations,

quelque peu qu’il y eut d’efpèrance de réufiir : Mais je croirois
même qu’on pourroit [ans fcrupule l’expofer pour des commences
d’une utilité plus éloignée. Peut-être feroit on bien de Decouvertes

En cette merveilleufe union de l’Ame ô: du Corps, E l’on ofoit en
aller chercher les liens dans le cerveau d’un homme vivant. (lu-’01:
ne le laifi’e point entonnoir par l’air de cruauté qu’on pourroit croire

trouver ici; un homme n’efl rien comparéà l’efpece humaine; un

criminel efi moins. que rien.
il y a dans. le Royaume des Scorpions, des Araignées, deeralap
mandres, des Crapauts, dt plufieurs efpeces de Serpens. On ne»
durite égalément- tous ces animaux: cependant il efl très vrail’ema
blable qu’ils. ne font pas tous également à craindre: mais il eflivnai’
aufii qu’on n’a point affés d’expériences [un leiqnelles. on puiŒ

compter pour difiinguer ceux- qui tout audibles de ceux qui ne le
font pas. Il en eilainfi des Plantes: plufieurs puaient pour des-puiibns qui ne feroient peut-être que. des alimem ou des remedes; mais
fin lefquelles on demeure dans l’incertimde. On ne fait point encor fil’Opium pris. dans la plus forte doze fait mourir: ou dormir?
On. ignore fi cette plante qu’on voit croître dans nos. champs fous le

nom de Gigue efl ce poiloit doux GLfavori des Anciens, li propre
à ter-
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à terminer le jours de ceux qu’il falloit retrancher de la foeiété fans
qu’il méritaffent d’être punis. Rien ne caufe plus de terreur que la
moriiire d’un Chien enragé .: cependant les remedes qu’on y em-

ployé, 6: dont on croit avoir éprouvé le fuccès peuvent très rai-

fonnablement faire douter de la realité de ce poifon, dont la frayeur
peut-être a caillé les efi’ets’lcs plus funefies. La vie des Criminel:

ne feroit-elle pas bien employée à des expériences qui [enfilent
dans tous ces cas, à raifurer, ou préferver,’ ou guérir?

Nous nous mocquons , avec raifon, de quelques Nations qu’un
refpeâ mal entendu pour l’humanité a privées des connoiflances
qu’elles pouvoient tirer de la difl’eâion des Cadavres: nous fommes

peutkêtre ici encor moins raifonnables, fi nous ne tirons pas toute
l’utilité d’une peine dont le Public pourroit retirer de grands avanta-

ges, 6: avantageufe même à celui qui la fouffriroit.
On reproche fouvent aux Medeeins d’être trop temeraires; moi 0mm,
je leur reprocherois de n’être pas allez hardis. Il ne fartent point yawl?"
affez d’un petit Cercle de medicamens qui n’ont point les vertus paru”
qu’ils leur flippoient; ô: n’en éprouvent jamais d’autres qui peut-être

les auroient. C’efi au hazard 6: aux Nations fauvages qu’on doit les
[culs Specifiques qui foyent connus; la fcienee des Medecins n’en a
pas trouvé un.

mielques remedes finguliers qui paroiffent avoir eu quelque fois
de bons fuccès, ne femblent point avoir été airez pratiqués. On
prétend avoir guéri des malades en les arrofant d’eau glacée; on en
- guériroit peut- être en les expofànt au plus grand degré de chaleur.

On cherche ici à les faire tranfpirer, en Egypte on les couvre de
poix pour empecher la Tranfpiration. Tout cela mériteroit d’ être

éprouvé. l -

Un Géométre propofoit une fois que pour degager quelque par; a

de ou le fang le trouveroit en trop grande abondance, o’u pour le
faire couler dans d’autres parties, on le fervît de la force centrifuge.
Le pirouettement 6: lalmaehine qu’il falloit pour cela firent rire une
grave affemblée, 61- fur tout les Medecins qui s’y trouvoient; il auroit mieux vallu en faire l’expérience.

0m. de Maupart. Xx Les
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l Le’s’Ja’pponnois ont un genre de Medeeine fort différente de la

nôtre. Au lieu de ces poudresôr de ces pilulles dont nos MedecinsfarciiTent leurs malades, les Medecins Japponnois tantôt le percent
d’une longue aiguille, tantôt lui brulent différentes parties du Corps:
Et un homme d’efprit, bon obfervateur , ô: qui s’entendait â la
medecine * avoué qu’il a vû ces remedes operer des Cures merveil-

leufes. On a fait en Europe quelques Efl’ais du Moxa qui cit la brulûre; mais ces expériences ne me paroiifent point avoir été allez
poulTées: 61 dans l’état ou cil la medecine, je crois que celle du
Jappon mériteroit autant d’être expérimenté que la.nôtre. .
’ ’ J’avouerai que le cas font rares où le Medeein devroit éprouver

fur un malade des moyens de guérir nouveaux 6: dangereux: mais
il cil des cas pourtant où ille faudroit. Dans ces maladies qui attaquent une Province, ou toute une nation , qu’en ce que le Medecin
ne pourroit pas entreprendre? llfaudroit qu’il tentât les remedes
" 7 à les traitemens les plus finguliers, G: les plus hazardeux. l Mais il
faudroit que ce ne fut qu’avec la permiflion d’un Magiilrat éclairé,
ui auroit égard à l’état phyfique 6: mOral du malade fur lequel fe

lieroit
Je croiroisl’expérience.
fort avantageux que chaque’ cfpeee de maladie fut
affignée à certains Medecins qui ne s’occupaffent que de celle la.

Chaque partie de nos befoins les plus grofIiers a un certain nombré
d’ouvriers quine travaillent que pour Elle: La confervation ô: le
rétabliffement de nos corps dependent d’un art plus difficile ô: plus
compliqué que ne le font enfèmble tous les autres arts; ô: toutes les

parties en font confiées à un feul! ’

Différens Medecins qui traitent la petite verole tout différemment ont â peu près le même nombre de bons 61 de mauvais fuccès; "
6: ce nombre efl encor allez le même dans ceux dont la maladie et!
abandonnée à la nature: n’ei’t ce pas une preuve certaine que pour

cette maladie, non feulement ou n’a point encor trouvé deremedç
l’pecifique, mais qu’on n’a pas encor trouvé de traitement qui y foi:
d’aucune utilité? N’efi ce pas la preuve que ces Cures que le Medeg

cin croit obtenir de [on Art, ne font dues qu’à la nature quia guéri

le malade quel qu’ait été. le traitement? ’ Â

é Kampftr. . l n
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Je fçai que les Medecins diront que les maladies recevant des A
variétés du temperament G: de plufieurs circonflances particulieres ,
du malade, la même ne doit pas toujours êtretraitée de la même

maniere. Cela peut être vrai dans quelques caltrès rares: mais en ,
général ce n’efi qu’une excufe pour cacher le défaut de l’Art. (kick

les [ont les.variétés de temperament qui changent les effets du Kinlrina fur. la fiévre? 6: qui rendent un autre remede préférable? La
Medecine cil bien éloignée d’être au point où l’on pourroit deduire

le traitement des maladies de la connoifi’ance des caufesôr des effets:

Le meilleur Medecin cil celui qui raifonne le moins ô: qui obferva

le plus. ’

Après ces expériences, qui intéreffent immediatement l’efpece marina.
humaine, en voicy d’autres qui peuvent encor y avoir quelque rap- fi" le! à"?

port, qu’on pourroit faire fur les animaux. On ne regardera .pas ""5
1ans doute cette partie de l’Hifloire naturelle comme indigne de
’ l’attention d’un Prince ni des recherches d’un Philofophe, lorfqu’on

penfera au gout qu’Alexandre eut pour elle 6: à l’homme qu’il char-

gea de la perfeélionner. Nous avons encor le refultat de ce travail,
mais on peut dire qu’il ne répond guèresâ la grandeur du Prince ni

du Philofophe. Quelques Naturalifles modernes ont mieux réufli:
ils nous ont donné des Dei’criptions plus exaéles, 61 ont rangé dans

un meilleur ordre les claires des animaux. Ce n’ei’t donc pas la
ce qui manque aujourd’hui à l’hifioire naturelle; G: quand cela y
manqueroit, ce ne feroit pas ce que je fouhaiterois le plus qu’on y

fuppleât. Tous ces traités des animaux que nous avons, les plus
methodiques même, ne forment que des Tableaux agréables à la
v’uè’: pour faire de l’hifloire naturelle une véritable fcience, il fau-*
droit qu’on s’appliquât à desprecherches qui nous fiil’ent connoître,

a non la figure particuliere de tel ou tel animal, mais les procedés
généraux de la nature dans a produé’tion 6: fa confèrvation.

Ce travail n’ cil pas abfolument de ceux qui ne peuvent être
entrepris [ans la proteélion ô: les bienfaits du Souverain: plufieurs
de ces expériences ne feroient pas audeffus de laiportée des fimples
particuliers; ô: nous avons quelques ouvrages qui l’ont bien fait
voir: cependant il y a de ces expériences qui exigeroient de grandes:

Xx 2 depenfes;
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depenfea; 61 toutes peut-être auroient befoin d’une certaine Digeé’tiOn, qui ne lamât pas les Philiciens dam un vague qui cil le plus

grand obfiacle aux Decouvertes. -

Les Menagerie? des Princes , dans lefquelles fc trouvent des ani-

- maux d’un grand nOmbre d’efpeces feroient déja pour ce genre de
fluences des fonds dont il feroit facile de tirer beaucoup d’utilité. Il
ne faudroit qu’en donner laDireéiion à d’habiles- Naturalifles, 61 leur

prelcrire les expériences.
On pourroit éprouver dans ces ménageries ce qu’on raconte des

troupes de ditférens animaux, qui raffemblés par la foif fur les bords
des fleuves de l’Afrique, y font dit-on ces alliances bizarres d’où

refultent frequemment des Monfires. Rien ne feroit plus curieux
, que ces expériences: cependant la négligence fur cela cil fi grande
qu’il efi encor douteux fi le Taureau s’efl jamais joint avec une
Aneife, malgré tout ce qu’on dit des Jumarr.
h Les foins d’un Naturalille laborieux 6: éclairé feroient naître

bien des curiofités en ce genre, en faillant perdre aux animauxïpar
l’éducation, l’habitude, 61 le befoin, la repugnance que les efpeces
différentes ont d’ordinaire les unes pour les autres. Peut-être même
parviendroit-on à rendre pbfiîbles des générations forcées qui feroi-

ent voir bien des merveilles. On pourroit d’abord tenter fur une
même efpece ces unions artificielles; 61 peut-être dès le prémier
pas rendroit-on en quelque forte la fécondité à des individus qui

par les moyens ordinaires paroiffentfleriles; mais onpourroit encor
pouffer plus loin les expériences; 61 jufque fur les éfpeces que la
nature porte le moins à s’unir. On verroit peut-être de là naître
bien des monfires , des animaux nouveaux , peut-êtreméme des
efpeces entieres que la nature n’a pas encor produites.
Il ya des monflres de deux fortes: l’une cil le refultat des fèmences
de différentes Efpeces qui le font melées: l’autre de parties toutes
formées qui le font unies aux parties d’un Individu d’une efpece difo-

férente. Les monllres de la premiere forte fe trouvent parmi les
Animaux; les monfires de la feconde forte, ne fe trouvent jufqu’ici

que parmi les Arbres. (briques Botanifies prétendent être par.
venus
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vernis à faire parmi les Vegetaux des monflres de la prémiere forte; I

feroit-il impoffible de parvenir à faire fur les animaux des monfires
de la féconde?
On connoit la produé’tion des pattes de l’Ecreviffe, de la queue

du Lézard, de toutes les parties du Polype. Efl - il probable que cette
merveillcufe proprieté n’appartienne qu’à un petit nombre d’ani-

maux dans lefquels on le connoit? On ne fauroit trop multiplier
fur cela les expériences; peut-être ne depend-il que de la manière I

de feparer les parties de plufieurs autres, animaux, pour les voir le
reproduire.
Les obfervations niicrofcopiques de M. de Buffon 61 de M. Néed-

ham nous ont découvert une nouvelle nature, 6: femblent nous
mettre en droit d’efperer bien de nouvelles merveilles. Elles font
il curieufes 61 fi importantes , que quoique l’expérience ait fait

Obfa’va-

tion: Mi-

enfloit?
quel.

voir qu’elles n’étaient pas audeffus de la portée des particuliers, elles

mériteroient cependant d’être encouragées par le gouvernement:
qu’on y appliquât plufieurs obfervateurs; qu’on leur difiribuât les
différentes matieres à obferver; 6: qu’on proposât un prix pour 1’0-

pticien qui leur auroit fourni le meilleur Microfeope.
Avec nos bois, nos charbons , toutes nos ’matieres les plus
Miroir:
combuflibles, nous ne pouvons augmenter les Effets du feu que haleurs.
jufqu’â un certain degré; qui n’ cil que peu de choie, fi on le compare aux degrés de chaleur que la Terre femble avoir éprouvés, où

à celui que quelques Cometes éprouvent dans leur perihelie. Les
feux les plus violens de nos Chimifles ne font peut-être que de trop

foibles agents pour former 61 décompofer les Corps. Et delà
viendroit que nqus prendrions pour l’union la plus intime, ouhpour
la derniere décompofition poflible, ce qui ne feroit que des mêlan-

ges imparfaits, ou des feparations grofiieres de quelques parties.
La Découverte du Miroir d’Arehimedes que vient de faire M. de.
Buffon, nous fait voir qu’on pourroit conflruire des Tours brulan-

tes, ou des Amphitheatres chargés de Miroirs, qui produiroient
un feu dont la violence n’auroit pour ainfi dire d’autres Limites que
celles qu’a le Soleil même.

l Xx 3 Patrons
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En” faire:

Paffons a des. expériences d’un autre genre: Les précèdentes ne

Mempblfi- regardent que les Corps; il en cil d’autres à faire fur les Efprits, plus
guet.

curieufes encor 61 plus intéreffantes. ,

Le, Sommeil efi une partie de nôtre Etre, le plus fouvent en pure

perte pour nous: quelquefois pourtant les fonges rendent cet état
suffi vif que la veille. Ne pourroit.on point trouverl’art de procurer de ces fouges ? L’Opium remplit d’ordinaire l’Efprit d’images

agréables: on raconte de plus grandes merveilles encor de certains
breuvages des Indes: Ne pourroit-on pas faire fur cela des expériences? N’y auroit-il pas encor d’autres moyens de modifier l’Ame?

Soit dans les tems où Elle cil abfolument privée du commerce des
objets extérieurs, foit dans les inflants où ce commerce efi affoibli
fans être entierement interrompu. Dans ces momens qui n’appartiennent ni à la veille ni au Sommeil, où la plus legere circonflance
change l’Etat de l’Ame, où elle fent encor 6x ne raifonne point, ne

pourroit-on pas lui caufèr bien des illufions, qui repandroient peutêtre du jour fur la maniere dont Elle cil unie avec le Corps?
Nos Expériences ordinaires commencent par les fens; c’efl à

dire par les extremités de ces filets merveilleux qui portent leurs
imprefiions au Cerveau. Des expériences qui partiroient de l’origine de ces filets faites fur le Cerveau même, feroient vraif’embla-

lement plus inflruëllves. Des bleffures fingulieres en ont fourni
quelques unes: mais il ne femble pas qu’on ait beaucoup profité de

ces occafions rares; , 6: l’on auroit plus de moyens de pouffer les
expériences , fi l’on s’y fèrvoit de ces hommes condamnés alune

Mort douloureufe 61 certaine pour qui elles feroient une efpece de
grace. On trouveroit peut-être par la le moyen, s’il en en, pour
guerir les foux.
k On verroit des conflitutions de cerveau bien différentes des
nôtres, fi l’on pouvoit avoir quelque commerce avec ces Geants
des Terres Auflrales , ou avec ces hommes velus portant des queu-

es,Ondont
nous avons parlé. ’ .
confit allez en général comment les Langues fi: font formées: Des efoins mutuels entre des hommes qui avoient les mê-

mes organes ont produit des Signes communs pour fe les faire

’ com-

a
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comprendre. Mais les différences extremes qu’on trouve aujourd’hui

dans ces manieres de s’exprimer, viennent-elles des alterations que
chaque Pere de famille a introduites dans une langue d’abord com’ .mune à tous? Ou ces manieres de s’exprimer ont-elles été originai-

rement différentes? Deux ou trois Enfans dès le plus bas âge éle-

vés enfemble fans auctm commerce avec les autres hommes , le
feroient affûrement une langue, quelque bornée qu’ellefût. Ce feroit une choie capable’d’apporter de grandes lumieres fur la queflion
précedente, que d’obferver fi cette nouvelle langue reffembleroit à
aquelqu’une de celles qu’on parle aujourd’hui; 6: de voir avec laquelle elle paroîtroit avoir le plus de conformité. Pour que l’expérience

fut complete, il faudroit former plufieurstfocietés pareilles; 6: les
former d’Enfans de différentes nations, 6: dont les Parents parlaffent
les langues les plus différentes; car la naiffance ef’t déja une efpece
d’éducation: 6: voir fi les langues de ces différentes focietés auroi-

ent quelque choie de commun 6: à quel point elles fe reffembleroient? Il faudroit fur. tout éviter que "ces petits Peuples appriffent
aucune autre langue; 6: faire enforte que ceux qui s’appliqueroient
à cette recherche appriffent la leur. ,
Cette expérience-nefe borneroit pas à nous infimire fur l’origine des langues: elle pourroit nous apprendre bien d’autres choies
fur l’origine des idées mêmes, 614f’ur les notions fondamentales de

l’Efprit humain. Il y a affez longtems que nous écoutons des Phil
lofophes dont la fcience n’efl qu’une habitude 61 un certain pli de
l’Efprit, fans que nous en foyonshdevenus plus habiles: Ces Philofophes naturels, nous infimiroient peut-être mieux; ils nous donneroient du moins leurs connoiffances fans les avoir fophifliquées.
Après tant de fiécles écoulés , pendant lefquels malgré les efforts

des plus grands hommes, nos connoiffances metaphifiques n’ont
pas fait le moindre progrès, il efi à croire que s’il efi dans la nature
qu’elles en puiffent faire quelqu’un, ce ne fçauroit être que par des

moyens nouveaux 6: aufli extraordinaires que ceux -cy.
Après vous avoir parlé de ce qu’on pourroit faire pour le progrès des fèiences, je dirai un mot de ce qu’il fèroit peut-être auffi

à propos d’empecher. Un grand nombre de gens deflitués des

’- r ’ Il

Rrrberrlm
â interdire.
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connoiffances néceffaires pour juger des moyens 6: du but de ce
qu’ils entreprennent, mais flattés par des recompenfes imaginaires,

paffent leur vie fur trois problemes’ qui font les Chimeres des fei-

ences: je parle de la Pierre Phiquopbale, de la Quadrature du
Cercle Cf du Mouvement perpetuel. Les Academies fçavent le tenir
qu’elles perdent à examiner les prétendues decouvertes de ces pauvres gens; mais ce n’ef’t rien au prix de celui qu’ils perdent eux-me.-

mes, de la depenfc qu’ils font, 6: des peines qu’ils le donnent. 0a

pourroit leur défendre la recherche de la Pierre Philofophale comme leur mine; les avertir que la Quadrature du Cercle pouffée au
delà de ce qu’on a , fèroit inutile; 6: les affurer que le Mouvement

perpctuel cf! impoffible. ’

. . Z SUR .
L’ORIGINE DES LANGUES
ET

L’A SIGNIFICATION
’ ’ DES MOTS.
A

-I---- Ï à-.

es figues par lefquels les Hommes ont défigné leurs ’pré- mières Idées ont tant d’influence fur toutes nos connoiffan-

l l ces, que je crois que des Recherches fur l’origine des Lan-r
gues, 6: fur la manièredont elles fe font formées, méritent
autant d’attention, 6:. peuvent être auffi utiles dans l’Etude de la
Philofophie que d’autres methodes qui bâtiffent fouvent des Syne-

mes fin des mots dont on n’a jamais approfondi le feus. .

’ Il.

On voit ailés que je ne veux pas parler ici de cette étude des

Langues dont tout l’objet en de favoir que ce qu’on appelle Pain en: i
France s’apelle’ Bread à Londres; plufieurs Langues ne paroiffent
être’rque’de’s’ Traduélions les unes des autres; les expreffrons des

Y y a ’ Idées
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Idées y font coupées de la même maniere , 61 des lors la comparai-

fou de ces Langues entre elles ne peut rien nous apprendre. Mais
’ on trouve des Langues, fur tout chés les peuples fort éloignés qui
z femblent avOir été formées fur des plans d’idées fi différents des nô. ,

tres, qu’on ne peut prefque pas traduire dans nos Langues ce qui a 1
été une fois exprimé dans celles là. Ce feroit de la comparaifon de ;

ces Langues avec les autres, qu’un Efprit philofophique pourroit

g tirer beaucoup d’utilité. ’ i -.

’ III.

Cette étude efi importante mon feulement par l’influence que les

Langues ont fur nos connoiffances; mais encore parce qu’on peut
retrouver dans la confiruéfion des Langues des veffiges des "prémiers

pas qu’a fait l’efprit humain. Peut-être fur cela les jargoiu des

peuples les plus fauvages pourroient nous être plus utiles que les
Langues des nations les plusexercées dans l’art déparler; 61 nom;

apprendroient mieux l’hifloire de nôtre efprit. A peine foinmcs
nous nés, que nous entendons répeter une infinité de mots qui expriment plutôt les préjugés de ceùx qui nous envirnonent, que les a
prémières Idées qui naiffent dans notre efprit: nous retenons ces
mots; nous leur attachons des Idées confufes; 61 voilà bientôt nôtre

provifion faite pour tout le refle de notre vie, fans que le plus fouvent nousÎ nous foyons avifés d’approfOndir la vraye valeur. de ces

mots; ni la fureté des connoiffances qu’ils peuvent nous procurer,

ou nous faire croire que nous poffedons.
IV.

l Il.

Il efl vrai que, excepté ces Langues qui ne paroiffent que les
Traductions des autres, toutes les autres étoient fimples dans leurs
commencemens. Elles ne doivent leur origine qu’à des hommes
funples 6: greffiers qui ne formèrent d’abord que.le peu de fignes
dont ils’avoientbéf’oin pour exprimer leurs prémières Idées. Mais

bientôt les Idées fè combinèrentles unes avec les autres, 61 Il: mul-

tiplièrent; on multiplia les mots, .6: fouvent même au delà du
nombre des Idées.

V. Cepen-

pas. Larve une; - A 357
Cependant ces nouvelles expreflions qu’on ajouta, dépendirent
beaucoup des prémières qui leur’f’ervirent de Baies. Et de la eft

venu que dans les mêmes contrées du Monde, dans celles où ces
Bafes ont été les mêmes, les efprits ont fait affés le même chemin,

6: les feiences ont pris à peu près le même Tour. ..

g v1.

Puif’que les Langues font forties de cette .prémière fimplicité;
6: qu’il n’y a peut-être plus au monde de peuple affés fauvage pour
nous inflruire dans la recherche d’une vérité pure que chaque géné-

ration a obfcurcie: Et que d’un autre côté les prémiers moments
de mon exiflence ne fçauroient me fervir dans cette récherche; que .
j’ai perdu totalement le fouvenir de mes prémières Idées, de l’étonÂ. ,
nement que me caufa-la veüe des objeéls ’lorfque j’ouvris les yeux pour

la prémière fois, 61 des prémiers Jugements que je portai dans cet
âge où monlAme plus vuide d’Idées m’auroit été plus facile â con;
noître qu’elle ne l’ef’r au’ rd’hui, parce qu’elle étoit, pour ainfi

dire, plus elle mérite; puflie, dis-je, je fuis privé de ces moyens:
de m’inllruire; 61 que je fuis obligé de recevoir une, infinité d’expreffions établies, ou du moins de m’en fervir, tâchons d’en. con-

noitrele feus, la force 61 l’étendue: Remontons â l’origine des
Langues , 61 voyons par quels dégrés elles fe font formées. ’

Vil.
Je fuppofe qu’avec les mêmes" facultés que j’ai d’appercevoir 6:

déraifbnner, j’euffe perdu le fouvenir de toutes les perceptions que ,
j’ai eües jufqu’ici , 61 de tous les raifonnements que j’ai faits: qu’a-

prèsun fommeil, qui m’auroit fait tout oublier, je me trouvaffe
fubitement frappé de perceptions telles que le hazard me les préfenteroit; que ma prémière perception fût, par Ex. celle que j’éprouve
aujourd’hui, lorfque je dis, je voir un Arbre; qu’enfuite j’ euffe la

même perception que j’ai aujourd’hui lorfque je dis ,- je vair un

Cheval. Dès que. je recevrois ces preceptions, je verrois aufiitôt

a vy "a . .. que
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que l’une n’eff pas l’autre, je chercherois à les diflinguer, 6: com:

me je n’aurois point de Langage formé, je les diflinguerois par quel-

ques marques 6: pourrois me contenter de ces expreflions A 6: B,
spourlesrmêtnes chofes que j’enteus aujourd’hui, lorfque je dis, je

mais un Arbre, je voir un Cheval. Recevant cufuite de nouvelles perceptions ’je pourrois toutes les

deligner de la forte; 61.lorfque je dirois par exemple R , j’ entendrois la même chofe que j’eutens aujourd’hui, lorfque je

dis, je vair la Mer.
VIH.

Mais parmi ce grand nombre de perceptions , dont chacune
auroit fou figue, j’aurois bientôt peine à diflinguer à quel figue cha-

que perception appartiendroit; 6: il faudroit avoir recours à un
autre Langage. Je remarquerois que certaines perceptions ont quelque chofe de femblable, 6: une même manière de m’affeéter que

je pourrois comprendre fous un même figue. Par Ex. dans les perceptions précédentes, je remarquerois que chacune des deux
mières a certains carac’lères qui font les mêmes, 61 que je’pourrois
défigner par un figue commun: c’efl ainfiv que je changerois m’es

prémières Expreffions fimples A 6: B en celles-cy 0D, C E ,p qui ne
différeroient des prémières que par cette nouvelle convention, 6:
qui répondroient aux perceptions que fai maintenant lorfque je dis,

je vair un Arbre, je voir un Cbeval..

1X. v

j ’ Tant que les caraélèrcs femblables de mes perceptions démené

reroient les mêmes, je les pourrois défigner par le feul figue C; mais
j’obferve que ce figue fimple ne dpeut plus fubfifler lorfque je veux

défigner les perceptions, je coi: eux Lyonr, je voir trot) Corbeaux:
Et que pour ne défigner dans ces perceptions par un même figue que
ce qu’elles ont d’entiêrement fè’mblable, il faut fubdivifer ces figues,

6: augmenter le nombre de leurs parties : je marquerai donc les
deux perceptions je, vair deux. Lyon: ,- je voir trois Corbeaux par

’. É CGH,
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i CGH , 6: CIK, à j’acquerrerai’ainfi des figues pour des parties

de ces perceptions qui pourroient entrer dans la compofition des
figues dont je me fervirai pour exprimer d’autres perceptions qui
"auront des parties femblablcs à celles des deux perceptions précedentes.
X.
Ces Caraëlères H G: K qui repondent à Lyon: à Corbeaux, ne
pourront fuflire que tant que je n’aurai point à faire la defcription de

Lyonr, 6: de Corbeaux; car fi je veux analyfer ces parties de perceptions il faudra encore fubdivifer les Signes.

XI.
Mais le Caraâere C qui répond à je voir, fubfifiera dans tou’ tes les perceptions de ce genre; 6: je ne le changerai que lorfque
j’aurai à défigner des perceptions en tout différentes, comme celles-

cyj’enten: de: Sam, jefcn: dallera-r p 65:.
’ x11.

C’en ainfi que a: font formées les Langues: 61 comme les Lan-

gues une fois formées peuvent induire dans plufieurs erreurs, 6:
altérer toutes nos connoifïances , il ef’t de la plus grande importance de bien connaître l’origine des premières propofitions , ce
qu’elles étoient avant les Langages établis, ou ce qu’elles feroient fi

l’on avoit établi d’autres Langages. Ce que nous appellons nos
fciences depend fi intimément des manieres dont on s’efi Ièrvi pour
défigner les perceptions , qu’il me femble que les quefiions 6: les
propofitions feroient toutes diEérentes fi l’on avoit établi d’autres

expreffions des premières perceptions.
XIII.’

Il menf’emble qu’on n’aurait jamais fait n’y quefiions, n’y pro-

pofitions, filon s’en étoit tenu aux premières expreflions fimples
A, B, C, D, ôte. Si la mémorie avoit été allés forte pour pouvoir.

l defigner
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défigner chaque perception par un ligne funple, 6: retenir chaque.
figue, [ans le confondre avec les autres, il me ièmble qu’aucune des
quefiions qui nous embarrafTent tant aujourd’hui, ne feroit jamais
même entrée dans notre Efprit; G: que dans cette. occafion plus que
I dans aucune autre, on peut dire que la mémoire efi’ oppofée au

jugement. .. n

Après avoir compofé, comme nous. avons dit les expreilions,
de différentes parties, nous avons méconnu notre ouvrage; nous

avons pris chacune des parties des expreflions , pour des choies,
nous avons combiné les choies entr’elles-, pour y decouvrir des
rapports de convenance ou d’oppofition , 61 de là cil né, ce.un
nous appellons Norfciencor. - ’-

- Mais qu’on fuppofe pour un moment, un peuple qui n’auroit
qu’un nombre de perceptions alliés petit, pour pouvoir les expriv
mer toutes par des caraéières (impies: croira-t-on que de tels hommes euffent aucune Idée des qucflions 6: des propofitions qui nous

occupent? Et quoique les Sauvages ,61 les Lappons ne foyent pas
encore dans le cas d’un auflî petit nombre d’ldées qu’on le fuppofe

ici, leur Exemple ne prouve- t-il pas le contraire?

Au-lieu de fuppofer ce peuple dont le nombre de perceptions
feroit fi refervé; fuppofons en un autre, qui auroit autant de perceptions, que nous, mais qui auroit une mémoire allés vafle pou:
les défigner toutes par des figues fimples, independants les uns des
autres 6K qui les auroit en effêt défignées par de tels figues: ces
Hommes ne feroient-ils pas dans le cas des prémiers dont nous venOns’ de parler?

Voici un exemple des embarras où ont jette’ les Langages

établis. l
XIV.

Dans les Denominations qu’on a données aux perceptions dans

l’établiIIement de nos langues , comme la multitude des lignes
fimples lùrpaIToit trop l’étendüe de la mémoire, 6: auroit jetté à

tous
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tans moments dans la coufufion,’ on a donné des figues généraux

aux parties qui le trouvoient plus louvent dans les perceptions ; ô:
l’on a défigne’ les autres par des figues particuliers dont on po ypit

faire ulàge dans tous les figues compofés des exprefïions 0*:
mêmes parties a: trouvoient ,. ou évitoit par là la multiplication es

figues fimples. Lorfqu’ou a voulu aualylèr les preceptious, on
a veu que certaines parties le trouvent communes à plufieurs, G: plus
fouveut répétées que les autres; on a regardé les prémières comme

des fujets [ans leiquels les dernières ne pouvoient fubfilier. Par
Ex. dans cette partie de perception que j’apclle Arbre , on a veu
qu’il le trouvoit quelque choie de commun à Cheval, â Lyon, à
Corbeau. &c. pendant que les autres choies varioient dans ces diffé-

rentes perceptions.
On a formé pour cette partie uniforme dans les difiérentes perceptions un figue général, 61 on l’a regardé comme la Bajè ou le

Sujet, fur lequel refident les autres parties de perceptions qui s’y
trouvent le plus louvent jointes: par oppofitiou à cette partie uni- ’
forme des perceptions, on a defigné les autres parties plus fujettes
à varier par un autre figue général: ô: c’efi ainfi qu’on s’el’t formé

l’idée de Subflance, attribué à la partie uniforme des perceptions,
6: l’idée de Mode qu’on attribüe aux autres.

XV.

. Je ne fçai pas s’il y a quelque autre différence entre les fabliauces, 61 les modes. Les Philolophes ont voulu établir ce caraé’tèredifiiné’cif que les prémières fe peuvent concevoir feules, 6: que les

autres ne le fçauroient, G: ont béfoiu de quelque fupport pour être
conçues. Dans Arbre, ils ont crû que la partie de cette perçeption
qu’on appelle étendüe Ôt qu’on trouve aufli dans Cbeval, Lyon, 6re.

pouvoit être prife pour cette Subflance, ô: les autres parties comme

couleur, fi ure 65?. qui différent dans Arbre, dans Cbeval, dans
Lyon ,- ne Écvoient être regardées que comme des Modes. Mais je
voudrois bien qu’on examinât, fi en cas que tous les objêts du mon-

de fulTent verds, on n’auroit pas eu la même miton de prendre la
Verdeur pour filbflance.

0mn. de Maupert. Z z XVI.
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g Si l’on dit qu’on peut depouiller l’Arbre de a Verdeur G: qu’on

ne le peut pas de fou Étendue. Je répons que cela vient de ce que
dg le langage établi, on cil convenu d’apeller Arbre ce quia nue

certaine figure independamment de fa verdeur. Mais fi la langue
avoit un mot tout différent pour exprimer un Arbre fans verdeur a
fins feuilles, 61 que le mot Arbre fut iiéceiïairemcnt attaché à la
«verdeur, il ne feroit pas plus polfible d’en retrancher la verdeur
que l’eteudue.

Si la perception que j’ai d’Arbre efl bien fixée, ô: limitée, on .

ne fcauroit en rien retrancher fans le detruire. Si elle n’efi compofée que d’Etendue, Figure, 6: Verdeur, ô: que je la depouille de
Verdeur ô: Figure, il ne reliera qu’une perception vague d’étenduc.
Mais n’aurois-je pas pu par de femblables abflraë’tions depouiller
l’Arbre de l’Etenduè’ ô: de la Figure, ô: ne feroit-il pas relié tout de

même, une idée vague de Verdeur .3 XVII.
Rien n’en plus capable d’authorifer mes doutes fur la quefiion

que je fais ici, que de Voir que tous les hommes ne s’accordent
pas fur ce qu’ils appellent Subflanee, à Moder. Qu’on interroge
ceux qui n’ont point frequenté les écoles; à l’on verra par l’Embaro

ras où ils feront pour diflinguer ce qui cil Mode ô: ce qui cil Subjlanee, fi Cette difiinéiion paroit être fondée fur la nature des chofes.

XVIlI.

Mais fi l’on rejette le jugement de ces fortes de perfouues, ce
. qui ne me paroit pas trop raifonnable ici, où l’on doit plutôt cenfulter ceux qui ne [ont imbus d’aucune Doélrinc, que ceux ont
embraffé déja des fyfiemes; fi l’on ne veut écouter que les Philofoc
phes, on verra qu’ils ne font pas eux mêmes d’accord fur ce qu’il

faut prendre pour Subflanee, 61 pour Mode. Ceux-ci prennent
l’Ejpaee pour une Subllanêe, 61 croyent qu’on le peut concevoir
feul independamment de la Matière, ceux-là n’en font qu’un Mode,

à cro-
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6: croyeut qu’il ne (auroit fubfifier fans la matière. Les uns ne regardent la Penjè’e que comme le Mode de quelqu’autre Sublime, les ’

autres la prennent pour la Subfiance elle «même. .
XIX. i
Si l’on trouve les idées fi différentes chés des Hommes d’un

même pais 61 qui ont longtems raifonné enfemble, que feroit ce fi nous nous tranfportions chés des 4 nations fort éloignées dont les
favants n’eulfeut jamais eu de communication avec les nôtres? 6:
dont les prémiers hommes enflent bâti leur Langue fur d’autres
principes, je fuis perfuadé. que fi nous venions tout à coup à parler.
une Langue commune dans laquelle chacun voudroit traduire l’es
idées, «ou trouveroit de part 6: d’autre des raifonnements bien étran-

ges, ou plûtôt qu’on ne s’entendroit point du tout. Je ne crois
’ pas cependant que la Diverfité de leur Philofophie vint d’aucune
diverfité dans.les,prémiëres perceptions, mais je crois qu’elle vien-

droit du Langage accoutumé de chaque nation, de cette Drfit’nation
der-fi ne: aux dtfl’e’renter partie: de: perceptions Dejlination dan:
laque le il. entre beaucoup d ’arbitraire Ü que le: prémierrhommee’

ont pt"! faire de plufieur: manière; déférenrer: mai: qui une foi!
faire de telle manière, jette dan: telle ou telle propofition, Cf a de:
influence: continuelle: fier toute: no: eomzoxjfaneer.

, xx.

Revenons au point où j’en étois demeuré, à la formation de
nies prémières notions. ’J’avois déjà établi des figues pour mes per-

ceptions, j’avois formé une Langue, inventé des mots généraux 6:
particuliers d’où étoient nés les genres, les elpèces, les individus.

Nous avons veu comment les différences qui le trouvoient dans les
parties des mes perceptions ’m’avoien’t. fait changer mes expreflions

fimples A G: B qui répondoient d’abord à je voir un Arbre, 6: je
voir un Cheval; comment j’étois venu à des figues plus compofés

CD, CE, dont une partie, qui répondoit à je voir, demeuroit la
même dans les deux propofitions pendant que les parties exprimées
par D, 6: par E, qui répondoient à un Arbre, 61 à un Cheval avoient

Zz 2 changé;
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changé; j’ avois encore plus compofé mes figues, lorfqu’il- avoit

fallu exprimer des perceptions plus différentes comme je voir deux
. Lyom, je voir trois Corbeaux, mes figues étoient devenus pour ces
deux perceptions CGH , de CIK; enfin ou voit comment le béfoin.
m’avoit fait étendre, & compofer les figues de mes prémières per-

ceptions, à commencer un Langage. XXI.

Mais je remarque que certaines perceptions, fan-lieu de différer
par leurs parties, ne différent que par un efpêce d’affoibliffement

dans le tout, ces perceptions ne paroiffent ue des Images des autres
G: alors au lieu de dire C D, (je voir unAr re) je pourrois dire c d,
pour j’ai veu un Arbre.

XXIl.

mioique deux perceptions femblent être les mêmes, l’une le
trouve quelquefois jointe à d’autres perceptions qui me déterminent

encore à changer leur exprefiion. Si, par Expla perception: c d,
j’ai au un Arbre, a: trouve jointe à ces autres, je fui: dan: mon
Lit, j’ai dormi &c. ces perceptions me feront changer mon exprefi
fion c d , j’ai veu un Arbre, en 7 il, j’ai rej’bé à un Arbre.

XXIlI.
Toutes ces perceptions fe reffemblent fi fort qu’elles ne paroli1
fent différer que par le plus ou le moins de force; 61 elles ne paroiffeut être que de différentes Nuances de la même perception: ce
n’en que le plus ou le moins de nuances de la même perception, ou
l’arrociation de quelques autres perceptions qui me fout dire je voir
un Arbre, je paye à un Arbre, j’ai raflé à un Arbre &c.

XXIV.
. Mais j’eprouve une perception compofée de la répétition des
perceptions précédentes, dt de l’affociation de quelques circonflan-

ces qui lui donnent plus, de force, G: femblent lui donner plus de

.- ’ l réalité;
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réalité; j’ai la’perception j’ai veu un Arbre, jointe à la perception,
j’e’toir dan: un certain Lieu: j’ai celle j’ai retournel dan: ce lieu, j’ai

veu cet Arbre; j’ai retourné encore d’un: le même lieu, j’ai peu le

marie Arbre ôte. cette répétition ô! les crrconflances qui .laccom-

Al.n.a,

.pagnent forment une nouvelle perception, je verrai un Arbre toute:
le: foi: que j’irai dam ce lieu: enfin Ilily a un Arbre!
XXV.

Cette dernière perception tranf’parte pour ainfi dire fa réalité fur

fou objet, 6: forme une propofitian fur l’exifience de l’Arbre com-

me indepeudante de moi. Cependant on aura peut-être beaucoup
de peine à y’décauvrir rien de plus que dans les propofitions précé-

dentes qui n’étaient que des figues de mes perceptions. Si je n’avais jamais en qu’une feule fois chaque perception je voir un Arbre,

je voir un Cheval, quelque vives que ces perceptions enlient été,
je ne fçai pas fi j’aurais jamais formé la propofition il y a; fi ma
mémoire eut été ailés vafie pour ne point craindre de multiplier les

figues de mes perceptions, 6c que je m’en fuffe tenu aux exprefiions

fimples A, B, C, D, &c. pour chacune, je ne ferois peut-être
jamais parvenuâ la propofition il y a, quoique j’euffc eu toutes les
mêmes perceptions qui me l’ont fait prononcer. Cette propofition
ne feroit-elle qu’un abrégé de toutes les perceptions je voi:, j’ai

veu, je verrai (5?.
XXVI.

Dans le Langage ordinaire on dit, il y a de: Sont. La plûpart
des Hommes le repréfentent les fans comme quelque choie qui
exifle independament d’eux. Les Philofophes cependant ont remarqué que tout ce que les fous ont d’exiflence hors de nous n’en
qu’un certain mouvement de l’air caufé par les vibrations des corps
ibuores, ô: traufmis jufqn’à notre oreille. Or cela, que j’apperçois

lorfque je dis ferrer: de: Sam, ma perception, n’a certainement
aucune reficmblance avec ce qui fe palle hors de moi, avec le mouvement de ce carps agité: voilà donc une perception qui cil du
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même genre que la perception je voir, 61 qui n’a hors de moi aucun

objêtqui lui refiemble. La perception je noir un Arbre n’en-elle
pas-dans le même cas? Œoique je puiffe peut-être fuivre plus loin
ce qui fe palle dans cette perception, quoique les expériences de
l l’Optique m’apprennent qu’il le peint une image de l’arbre fur un

Retine, ni cette image, ni l’arbre ne reffemblent à ma perception.

XXVIl,
" On dira peut -’être qu’il y a certaines perceptions qui inaus vien-

nent de plufieurs manières: celle -ci je voir un Arbre qui cil düe à
ma veue, ef’t encore confirmée par mon Toucher. Mais quoique
le Toucher paroiffe s’accorder avec la veuedans plufieurs occafians,
fi l’on examine bien l’on verra que ce n’efl que par une Efpéce d’ha-

bitude que l’un de ces feus peut confirmer les perceptions qu’on acquiert par l’antre. Si l’on n’avait jamais rien touché de ce qu’on a

vû, 61 qu’on le touchât dans une nuit obfcnre, ou les yeux fermés,

on nerecouuoitroit pas l’objêt pour être le même. Les deux perceptions je voir un Arbre, je touche un Arbre, que j’exprime aujourd’hui par les figues C D, 6: P D, ne pourroient plus s’exprimer
que par les figues C D, ô: P Q, qui n’auraient aucune partie commune (St feraient abfolumcnt différentes; la même choie le peut dire"
des perceptions quiparoî’traient confirmées d’un plus grand. nombre.

de manières. ’ " a l
XXVIIL

Les Philofophes feront je crois prefque. tous d’accord avec moi
fur ces deux derniers paragraphes, ê: diront feulement qu’il ya tau;

jours hors de moi quelque chofe qui caufe ces deux perceptions,
je 120i: un Arbre, j’enten: desfinr: mais je les prie de relire ce que
j’ai dit fur la force de la propofition il y a, 6: fur la manière .dant
au la forme. D’ailleurs que fert- il dédire qu”il)! a quelque chofe
qui cil caulè que j’ai les perceptions je vois, je touche, j’entens, fi

jamais ce que je vois, ce que je touche, ce que j’eutens ne lui
reflemble. J’avoüe qu’il y a une caufe d’où, dépendent toutes nos

Per-
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perceptions, parce que rien de]! sommeil eflfan: milan jàfijaute.
Mais qu’elle efi-elle cette caulè? Je ne puis la pénétrer, puifque

rien de ce que j’ai ne lui reiI’emble. Renfermous nous fur cela
dans les bornes, qui font prefcrites à notre intelligence.
XXIX.
On pourroit’fair’e encore bien des queflions fur la fncceflion de

. nos perceptions. Pourquoi fe fuivent-elles dans un certain ordre?
Pourquoi le fuivent-elles de certains rapports les unes aux autres?
Pourquoi la perception que j’ai, je vair dan: l’endroit ou j’ai veu

un Arbre, cil-elle fuivic de celle je voir un Arbre .9 Découvrir la
caufe de cette Liailon, efi vraifemblablement une chofe au defi’us

de notre portée. XXX.

Mais il faut bien faire attention à ce que nous ne pouvons être
nous mêmes les juges fur la fucceffion de nos perceptions. Nous
imaginons une Durée dans laquelle font repaudues nos perceptions,
ô: nous comptons la difiance des unes aux autres par les parties de
cette durée qui le fout écoulées entre elles. Mais cette durée qu’en-

elle? Le cous des affres, les Horloges, à fèmblables infimmeuts
. auxquels je ne fuis parvenu que comme je l’ai expliqué, peuvent -ils
en être des méfures fuffifantes?

XXXI.
Il en vrai que j’ai dans mon efprit la perception d’une certaine

durée, mais je ne la cannois elle-même que par le nombre de per-

ceptions que mon ame y a placées. 4
Cette durée ne paroit plus la même, lorfque je foudre, lorfl
que je m’ennuye, ou lorfque j’ai du plaifir; je ne puis la connaître ’

que par la fuppofition que je fais que mes perceptiona le fuivent
toujours d’un pas égal. Mais ne pourroit-il pas s’etre écoulé des

tems immenfes entre deux perceptions que je regarderois comme a:
fuivant de fort près?

. . XXXII.
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XXXIInv
Enfin, comment connois-jc les perceptions pariées que par le
fouvenir, qui efl une perception préfente? Toutes les perceptions
airées font-elles autre choie que des parties de cette perception
préfente? Dans le prémicr infiant de mon Exifience, ne pourroisje pas avoir une perception compofée de mille autres comme pafifées; ô: n’aurais-je pas le même droit que j’ai de prononcer fur
leur fuccefiîon.
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"Si j’avois à me défendre d’avoir dans l’Ouvrage fuivant expofé
.quelqu’ opinion bazardée, je n’aurois qu’à raconter comment il

a vû le jour. Ce n’efi point ici une Hifioire d’Auteur qui cherche
à faire valoir, ou à excui’er’fon Livre; c’efl l’exacte Vérité: gray.

ant écrit ces Réflexions pour moi 61 pour un très petit nombre d’

Amis, je les envoyai à M. le Préfident Henault avec la plus fincere
recommendation de ne les faire voir à performe: j’ignore de quelle
manière on a abuië de n confiance; mais je fus dans la plus grande
furpriiè, lorfque j’appris que l’Ouvrage paraîtroit à Paris, & y faiibit
plus de bruit que peut être il ne merite. Puifqu’il m’eil échappé; G:
que je ne le crois pas de nature à être défavoué, j’en donne ici une

Edition plus correfte que celles qui ont paru, qui n’ont été faites
que [in quelques Copies tirées à la hâte.
’ Peut-être, dans ce moment où je parois faire quelque cas de
mon Ouvrage, me demandera-t-on pourquoi doucît: n’avois pas
voulu le publier? J’avoue m’a foibleffe. Je crois vrai tout ce que
j’ai dit, 5: je ne l’aurois pas dit fans cela, je crois même qu’ilrpeut,
’être utile: cependant je prévoyois qu’il pourroit être mal interpreté
’61 me fufcitcr des difputes; 6: j’avoue que quand j’cuffe été sûr du

triomphe, j’airnois encore mieux mon repos.
Tout homme qui écrit aujour d’hui cit sûr de trouver deux
fortes d’AdverfiIires; un petit nombre qui parement animés de
l’Amour de la Vérité, un grand que la feule Malignité infpire: j’ai

trouvé des uns 6: des autres. Je tacherai de fâtisfaire les premiers;
les autres ne méritent pas qu’on leur réponde. Qu’importe en effet

de fçavoir fi telle où telle performe e11 de mes amis ou non? ’

Je refpeâe trop mes Lecteurs pour les entretenir long tems de
moi: on ne peut d’ailleurs parler de foi [ans prendre un air d’Hu-

Ana 2 ’ milité

37, PRÉFACE.

milité qui l’auvent cil fufpeâ, ou un air d’Oflentation qui toujours

revolte. , Cependant la maniere dont plufieurs Perfonnes ont attaqué mon Ouvrage me force à entrer ici dans quelques details.
On l’a voulu repréfenter comme un fruit amer de la Melancolie.

* Le Public ne fe met gueres en peine de lavoir li je fuis trille ou li
je fuis gai; cependant comme cette Idée pourroit prévenir contre
l’Ouvrage même , il cil peut-être à propos que ceux gui ne me
connoiflent point fçachent, que je ne l’ai écrit ni dans l’exil, ni dans
le chagrin: mie ç’a été dans mes plus beaux jours, au milieu d’une
brillante Cour; dans le Palais d’un Roi qui m’a placé dans un état

fort au demis de ce que j’aurois pû efperer. Si dans cette fituation,
j’ai trouvé encore des ennuis dans la vie, celâ même ne doit-il
pas me perfuader qu’aucune vie n’en cil exemte.
On a paru choqué du Plan de mon Ouvrage, comme fi je m’é-

tois propoië de faire haïr la vie. Le Poete ou l’Orateur qui par
des peintures plus vives que fideles, VOudroit repandre fur nos jours,
plus de trifiefTe qu’il n’y en a, feroit blamable; mais le Philofophe

qui compte 61 péfe les peines 61 les plaifirs l’eQ-il? Et celui qui
trouve mauvais qu’on lui préfente ce calcul, ne reflembleJ-il pas

à un homme derangé qui fe fache, lorfque [on Intendant lui fait
voir le compte de [à depenfe 6: de les revenus?
Nous lifons dans-l’Hif’toire de la Philofophie qu’Hegefias avoit

fait un livre où il repréièntoit fi bien tous les Maux de la Vie, que
plufieurs ne vouloient plus vivre après l’avoir lû. Ptolomée profcrivit le livre, 6: défendit à l’Auteur d’enfeigner une telle do-

ârine. Il eut peut-être raifon: ce feroit un Ouvrage pernicieux
que celui qui nous peindroit trop vivement nos Maux, s’il ne nous

préfentoit en même tems les motifs qui nous les doivent faire
fupporter, ô: ne nous en indiquoit les remedes: mais certains Ouvrages, s’ils ne font pas fi dangereux, font peut-être plus mal faits,
dans lefquels après avoir deduit de la Philofophie toutes les ruilons
de haïr la vie, l’on tire d’une fource toute différente les Motifs

pour la rapporter. 1

Je n’ai eu dans celui-ci que la verité pour objet, dt ue la

Philolbphie pour guide. Je n’ai fondé que fur elles le calcul’que
j’ai
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j’ai fait des Biens il: des Mauxtje n’ai tiré que d’elles les Moyens

pour augmenter la femme des dt diminuer la fomme des autres.
Etflj’ai entrevu un but plus élevé que celui où fembloit tendre la

route que je tenois, ce n’a été que le fil du raifonnement qui

m’y a conduit. i ’
Mpn Ouvrage a eu un fort fort fingulier: les uns l’ont voulu
faire palier pour un Ouvrage d’impieté , les autres l’ont pris pour
. un Livre de Devotion: Il n’en ni l’un ni l’autre. Les Theologiens

veulent trop imperieufement interdire la faculté de raifonner 5. les
Philofophes de ce tems croyent qu’on catcchife , dès qu’onpàrlg ’

de Dieu. Ce contraile dans les jugemens qu’on a portés me feroit
allés croire que j’ai gardé un jufle milieu.

En effet; la fituation de mon Efprit étoit telle, que j’étois égal»
lement éloigné du bonheur d’être Devot, de du malheur d’être

Impie: 6: je me trouvois dans des circonflances où je pouvois
avec la plus grande liberté écrire tout ce que je penfois.
Dans l’envie que j’avais de rendre cet Ouvrage le meilleur qu’il
m’étoit polfible; avant que de le faire réimprimer, j’ai voulu atten.

dre toutes les Critiques qui paroitroient: je me les fuis fait foigneu.
fement envoyer: voici quelques Articles que j’y ai trouvés qui m’ont
’A

paru meriter detre éclaircis. , .
’ ECLAI-RCI’SSEMENTS

, miquues uns ont crû trouver un efpece de (caudale dans ce
que j’ai dit (Chap. 3.) Ne craignant donc point de comparerjler plai-

fir: de: Sen: avec le: plaifir: et plus intelleéluelr; ne hou: filijôm
par l’illujîon (le (faire qu’il y ait de: plaifir: d’une nature main:

nable le: un: que le: autre: ,- le: plaifir: le: plu: noblnfont ceux

qui [ont le: plu: grands. ’
Ceux qui ont critique ce Paragraphe avoient fans doute oublié,
la definition que j”ai donnée du Plaifir: il efi certain que la perception agréable ne tire favvaleur que de fou Intenflze’ 6: de Ta Du:

- -- l. Â r Ana 3 rée;
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.re’e dt que dans cet inflant où je la confidere, celle qui naît des Paf-

fions les plus brutales peut être comparée à celles que nous eau.

fent les Vertus les plus pures. Il ne faut pas ici confondre le Banbeur avec le Plaifir:Le Bonheur, comme nous l’avons dit, enfla
fomme des Bien: qui refle après qu’on a retranché la fomme des

Maux. Et loin que le Bonheur qui naîtroit de ces Paifions, pût
être comparé à celui [qui naît de la Vertu, on fait voir dans cet
Ouvrage, que même il n’exifle pas comme gratuité pqfitive; c’eil
à dire que les Bien: qui naîifent de ces Plaifirs lieront toujours detruits

ô: furpaiïés par les Maux qui en feront les fuites. On peut donc
nier la realité du Bonheur qu’on chercheroit dans les Plaifirs du
Corps mais on ne peut pas nier la réalité de ces Plaifirs: on ne peut
pas nier qu’ils ne puiffent être comparés aux Plaifirs de l’Ame , ni
qu’ils ne paillent même les furpaiier.

De plus grands Philofophes que ceux qui me veulent reprendre,
pour avoir confondu le Plaifir avec le Bonheur, font tombés dans

bien des fophismes 61 des contradiélions. Leurs inveélives
contre les Plaifrrs des Sens peuvent échauffer le coeur: Mais il fe
trouvera auifi des elprits qui feront plus frappés des calculs froids
(St fecs que je donne que de declamations fondées fur de faux
Principes.

Il.

An. tous
5-...J’ai compris fous deux genres
les Plaifirsôztoutes les Peines:
j’ai appellé Plaijirr 65’ Peine: du Corp: toutes les Perceptions que
l’Ame reçoit par l’imprelïion des corps étrangers fur le nôtre; j’ai
appellé Pluilîrr 65’ Peine: de l’Ame toutes les Perceptions que l’Amc

reçoit fans l’entremife des Sens. Et j’ai reduit les Plaifirs de l’Ame

à deux feuls objets; à la pratique de la Iztjliæ ô: a la vûë de la
Verité: Les Peines de l’Ame à avoir manqué l’un ou l’autre de ces

objets. Un Ami reipeélable a crû que men enumeration n’était
pas complete: qu’il y avoit des Plaifirs 61 des Peines qu’on ne pouvoit reduire niâ l’un ni à l’autre de mes deux genres.
Comme fûrement ce qui a arrêté l’Homme dont je parle en arrêteroit bien d’autres, 6: qu’apparemment je ne m’étois pas ailés ex-

j pliqué:
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pliqué: je reviens ici à examiner fi ma divifion des Plaifirs 6: des
Peines comprend tout. Et je cherche dans l’exemple qui m’a. été
propofe’, s’il y’ a quelque chofe qui’ne vienne pas des Iburces que

j’àiligne, ô: qui faire un genre à part; ou fi ce n’efl qu’un cas

cempofé de caufes comprifes dans mon enumeration. i l
La Mort m’a enlevé mon Ami: j’ai perdu un Homme qui me
procuroit mille commodités; qui flattoit mes goûts ô: mes pallions;
un objet qui plaifoit à mes yeux; une voix agréable à mon oreille:
jufques là ma Peine n’appartient qu’au Corps.

Je regrette un Homme eclairé qui m’aidoit à deeouvrir la Verité;

un Homme vertueux qui m’entretenoit dans la pratique de la luilice:
ma Peine appartient à l’Ame.

Et fi plufieurs de ces motifs le trouvent combinés enfcmble,ma
Peine cil un fentiment mixte, qui a: rapporte à l’Ame 6: au Corps;
6: à chacun des deux plus ou moins felon la doze desmotifs. I
Si l’on analyle de la forte les cas les plus compliqués; 6: qu’on

fe fouvienne des définitions que j’ai données (Chap. 3.) on trouvera toujours que les Plaifirs 61 les Peines n’ont pas d’autres fources
que celles que je leur ai aifignées.

Il].
On m’a reproché d’avoir parlé trop favorablement du Suicide.

Confiderant le Suicide hors de la crainte 61 de l’efperance d’une
autre Vie; je l’ai regardé comme un remede’ utile 61 permis. Le
confiderant comme Chretien, je l’ai regardé comme l’aélion la plus

criminelle ou la plus infenlëe. Et tout cela me paroit fi evident,
que je ne fcaurois rien dire qui "punie en augmenter l’evidence.
S’il n’y avoit rien au de là de cette Vie, il feroit louvent convenable

de la terminer: mais le malheur de notre condition préfente aulieu de devoir nous en faire chercher le remede dans l’anéantifle-

ment nous prouve au contraireque nous fommes deilinés à une
Vie plus heureufe, dont l’efperance doit nous rendre celle-ci fupportable.

On
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On m’a voulu faire un crime de ce que j’ai dit, que la Kali ion

n’était par rigoureufement demontruble. lJe le repete; fi elle toit

rigoureufcment demontrable, tout le Monde la fuivroit. Perfonne
ne fort des écoles de Géometrie avec le moindre doute fur les pro-

pofitions qu’il y a entendues : voyez parmi ceux qui fartent des
Bancs de Theologie, combien il y en a de perfuadés! Je l’ai dit: il
faut ici que le coeur aide à perfuader l’efprit. C’eil ce qui me fait
donner tant de poids à la preuve tirée du Bonheur que la Religion

porte avec elle.
V.
Je n’ai plus qu’un mot à dire, 61 qui cil prefque inutile: C’eil
fur le Stylede l’Ouvrage. On l’a trouvé trille 61 fec; j’avoue qu’il
l’efl’: mais je ne crois pas qu’il dût être autrement. Quand j’aurois

été capable de le parer de fleurs, la feverité du Sujet ne le per-

mettoit pas.
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en que C’EST que LE BONHEUR

V 8T L8 MALHBUR.
’appelle Plaiftr, toute Perception que l’Ame aime mieux éprou-

ver
que ne pas éprouver. r
J’appelle Peine, toute Perception que l’Ame aime mieux ne
pas. éprouver qu’éprouver. V
. Toute Perception dans laquelle l’Ame voudroit fe fixer, dont
elle ne fouhaite pas l’abfènce, pendant laquelle elle ne voudroit ni

palier à une autre Perception, ni dormir; toute Perception telle et!
un Plaifir. Le Tems que dure cette Perception, cil ce que j’appelle Moment heureux.
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Toute Perception que l’Ame voudroit éviter, dont elle formaite

l’abfence, pendant laquelle elle moudroit palier à une autre , ou
’dbrmir, toutePerception telle, cil une Peine. Le Temsque dure
’ cette Perception efl ce que j’appelle Moment malbera’eux. , . .
Je ne l’ai s’il y afides Perceptions indifférentes, des Perceptions
’ dont la préfence ou l’abfence foient parfaitement" égales. - Mais s’il

y en a, il cil évident qu’elles ne fçauroient faire des Moments heu-

reux
ni malheureux.
. v , ce n’eil pas
l Dans chaque
Mornent heureux ou malheureux
niiez de confidérer la Durée: il faut avoir égard à la Grandeur du
, Plaifir, ou de la Peine; j’appelle cette Grandeur Intenfité. L’ Intenlité peut être li grande, que quoique la Durée fût fort courte, le

Moment heureux ou malheureux équivaudroit à un autre dont la
Duréeiferoit fort longue &Jdont 1’ Intenfité feroit moindre. De
même la Durée peut-être fi longue, que quoique l’Intenfité fût fun:

petite, le Moment heureux ou malheureux équiVaudroit à un autre,
dont l’Intenfité feroit plus grande, 6: dont la Durée feroit moindre.

Pour avoir l’Eilimation des Momens heureux ou malheureux,
il faut donc avoir égard non feulement à la Durée, mais encore à
l’intenfité du Plaifir ou de la Peine. Une Intenfité double, G: une
Durée fmiple, peuvent faire un Moment égal à celui dont l’lntenfité

(croit fimple, à la Durée double. En général, l’Fjiimation de:
Momens heureux ou malheureux , ejl le Produit de l’Intenjîté du
Plazfir ou de la Peine, par la Durée. , On peut .ailément comparer

les Durées; nous avons des inflrumens qui les mefurent indépendammentdes illufions que nous pouvons nous faire. Il n’en cil
- ainfi des lntenfités; on ne peut pas dire fi l’lntenfité d’un Plaifir ou
A d’une Peine cil précliément double ou triple de l’lntenfité d’un autre

Plaifir ou d’une autre Peine.

Mais quoique nous n’ayons pas de mefure exaéle pour les In-

teniités, nous fentons bien que les unes font plus grandes que les
’ autres; 6: nous ne initions pas de les comparer. Chaque homme
par un jugement naturel fait entrer .l’Intenfité 6: la Durée dans
PEilimation confufe qu’ il fait des Momens heureux bu malheureux.
, Tantôt il préfére un petit Plaiiir qui dure longtems, à un plus grand
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qui-palle trop vite: tantôt un Plaifintrès-grand G: très-court, à un

phis petit 6: plus long. Il en en ainfi de hqueine: quoique fort.
grande, elle peut être fi courte, qu’on la foulfrira plus volontiers
qu’une plus petite 6; plus longue:- «si elle peut filpetite, que
quoiqu’ elle durât fort long g tems , on la préféreroit à une très;

courte qui ferait trop grande. Chacun fait cette homparaifon. oom- i
me il peut: G: quoique les calculs foient dilïérens, il n’en cil pas t ’

moins vrai que la jufie Efiimation des Momens heureux ou mal- I
heureux en, comme nous l’avons dit, le Produit de l’Inteufité du

. Plaifir ou de la Peine par la Durée. l l ’
’ Le Bien cil une Somme de Momens heureux.
Le Mal et! une Somme femblable de Momens malheureux.
Il cil évident que ces Sommes, pour être égales, ne rempliront

pas des intervalles de teins égaux. Dans celle où il y aura plus
’d’lntenfité, il y aura moins de Durée; dans celle où la Durée fera

plus longue, 1’ Intenfité fera moindre. Ces Sommes font les. clé.

l mens du Bonheur &du Malheur. ’ I A a a
q Le Banbeur cil la Somme des Biens qui relie, après qu’on en a

’ retranché
tous les Maux. 4 I
Le Malheurei’t la Somme des Maux qui une, après qu’on en
a retranché touS’les’Biens. . .
Le Bonheur 6: le Malheur dépendent donqde la compenlàtion
des Biens dt des Maux. L’hommele plusqheureux. n’en pas ton.
jourscelui qui a eu la plus grande (brume de Biens, Les Maux dans
le; cours de [à vie ont diminué [on Bonheur; 6: leur fomme peut.
avoir. été fi grande,. qu’elle a plus diminué l’on Bonheur; que];

fomme des Biens ne l’augmentoit. L’ Homme le plus heureux et!

celui à qui, aprésla déduélion faite de la fomme des , il ellrelié la plus grande Pomme (le-Biens; Si- latifomme des Biens rôt la
(brume des Maux font égales, ’on ne petit appeller celui à qui il cil?
eehû un tel ’partagel,iheureux ni malheureux. ’ Le Néant vautvfon
Être. Si la fomme des Maux furp’affe la Ibmme des Biens, l’homme
cil malheureux; plus ou moins, félon que cettetfomme furpafl’e plus’
ou moins l’autre. Son Etre ne vaut pas le Néant. Enfin ce n’en
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qu’après ce dernier-calcul, qu’après la déduâion "faite des biens’ù

des maux qu’on peut juger du bonheur ou du malheur. .
i Les Biens à les Maux étant les elémens du Bonheur ou du Ma heur, tout nôtre foin devroit être employé à les bien connoître, ô:
à tâcher de les comparer les uns aux autres; afinsde préférer toujours leplus grand Bien, ô: d’éviter le plus grand Mal. Mais il le

rencontre bien des difficultés dans cette comparaifon; 61 chacun la

fait à [à maniere. -

L’un, pour quelques moments de delices, perd n fauté ou detruit fa fortune: l’autre, le refufè les plaifirs les plus vifs pour voir
croître un tréfor dont il ne jouira jamais. Celui-ci languit dans les
longues douleurs de la pierre; celui-là a: livre à la plus cruelle dou-

leur pour en être delivré. - - .

l Et quoique les biens 6: les maux paroiiïent’ d’efpe’ces fort difléa

rentes, on ne laifl’e pas de comparer les uns avec les autres, ceux’
qui femblent le plus hétérogènes: c’efl ainfi que Scipion trouve dans

une aélion généreufe, unBien plus grand que dans tous les plaifirs
qu’il peut goûter avec là Captive.

Ce qui ajoute une nouvelle difficulté à la comparaifon des Biens
ô! des Maux, c’efl le différent éloignement d’où on les confidere.
S’il faut comparer un bien éloigné avec un bien préfènt; ou un mal

préfent avec un mal éloigné, rarement fera-t-on bien cette comparaif’on. Cependant l’inégalité des diflances ne cauf’e de difficulté

que dans la pratique: car l’avenir qui vraifemblablement cil ânotre
portée par l’état de nôtre age à de nôtre fauté , devroit être regardé

âpeu-prês comme le préfent.

Il y a encor une autre comparaifon plus difficile, dz qui n’efl pas
moins nécefïaire: c’efl celle du Bien avec le Mal. J’entens ici
l’efiimation du Mal qu’il faudroit raifonnablement foufirir pour équi-

valoir à tel ou tel Bien: ou l’eflimation du bien dont il faudroit a:
priver, pour eviter tel ou tel Mal. Quoiqu’on ne puier guéres
faire cette comparaifon avec jufleffe, il ya une infinité de cas où
l’on lent qu’il cil avantageux de fouffrir un Mal pour jouir d’un Bien;

ou de s’abflenir d’un Bien pour éviter un Mal. Si les Biens à les
Maux

o
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Maux fontvûs dans différeras éloignemens, la comparaîfon’devient

encor plus difficile. . .
, C’efl dans toutes ces comparaifons que confifle la Prudence.

C’en par la difficulté de les bien faire qu’il y a fi peu de gens prudens: ô: c’efl des difïérentes manieres dont ces calculs fi font, que réfulte la vanité infinie de la conduite des hommes.
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CHAPITREII.
i
que DANS LA Via ORDINAIRE LA son": pas une;
ISURPASSE CELLE DÈS BIENS.

Nous avons défini le Plaifir, toute Perception que l’Ame aime
mieux éprouver que. ne pas éprouver; toute Perception; dans
laquelle elle voudroit le fixer; pendant laquelle elle ne fouhaite, ni le
panage à une autre Perception, ni le fommeil. Nous avons défini la
, Peine, toute Perception que l’Ame aimeroit mieux ne pas éprouver
qu’éprouver; toute Perception qu’elle voudroit éviter, pendant la-

quelle elle fouhaite le parlage à une autre Perception, ou le fommeil.
Si l’on examine la Vie d’après ces idées, on féra furpris, on fera

effrayé, de voir combien on la trouvera remplie de Peines , 6: com-

bien on y trouvera peu de Plaifirs. En effet, combien rares font
ces Perceptions, dont l’Ame aime la préfence? La Vie cil-elle autre

chofe qu’un fouirait continuel de changer de Perception? elle le
palle dans les défirs; 61 tout l’intervalle qui en fépare-l’accomplifie-

ment, nous le voudrions anéanti: louvent nous voudrions des jours,
des mois, des ans entiers fupprimés: nous n’acquerons aucun Bien

qu’en
le payant
dequ’ilnotre
Vie.
Si Dieu accomplifloit
nos defirs;
fupprimât pOur
nous .
tout
le tems que nous voudrions fupprimé: le Vieillard feroit furpris de
voir le peu qu’il aurOit vecu. Peut-être toute la durée de la plus
longue Vie feroit réduite â quelques heures.

Or tout ce tems dont on auroit demandé la fuppreflion, pour
palliera l’accompliffement de fes defirs; c’efl à dire, pour palier de
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Perceptions à d’autres, tout ce tems n’en compoié que de Moment

malheureux.
* qui" ne conviennent que leur
l Il y a, je crois , peu d’Hommes,
Vie a été beaucoup plus remplie de ces Momens que de Momens
heureux, quand ils ne confidéreroient dans ces Momens que la Dul rée: mais s’ils y font entrer l’lntenfité, la femme des Maux en fera

encore de beaucoup augmentée; 6: la Prôpofition fera encore plu:

vraye: Que dan: la Vie ordinaire lafimme de: Mauxfirrpaflè la
femme de: lBienr.

Tous les divertiffemens des-Hommes prouvent le Malheur de
leur condition. Ce n’efl que pour eviter des Perceptions facheufes,
ne celuinci joüe aux Échecs, que cet autre court à la Challe: tous
cherchent dans des occupations fèrieufès, ou frivoles,l l’oubli d’eux

mêmes. Ces difiraéiions ne. fuflifent pas; ils ont recours à d’au-

tres reflources: les uns par des liqueurs fpiritüeufes excitent dans
leur Ame un tumulte, pendant lequel elle perd l’Idée qui la tourmentoit; les autres par la fumée des feuilles d’une plante cherchent

un étourdiliement à leurs ennuis; les antres charment leurs Peines
par un file, qui les met dans une efpece d’Extafe. Dans l’Europe.
l’Afie, l’Afrique, 6: l’Amerique, tous les Hommes, d’ailleurs li

divers ont cherché des remédes au Mal de vivre.

Qu’on les interroge; on en trouvera bien.peu dans quelque
condition qu’on les prenne, qui voulufTent recommencer leur Vie
telle u’elle a été, qui voulufient repafier par tous les mêmes-États

dans lefquels ils a: font trouvés. N’efl ce pas l’aveu le plus clair

qu’ils ont eu plus de Maux que de Biens? ’
Eil-ce donc-là le Sort de la Nature humaine? Efl- elle irrévoca-

blement condamnéeà un Defiin fi rigoureux? Oua-t-elle des
7 Moyens pour changer cette Proportion entre les Biens &- les Maux?
N’efl- ce point le peu d’Ufage, ou le mauvais Ufàge, que l’Homme V

- fait de n Raifon, qui rend cette Proportion fi funefle? Une Vie plus
heureuge ne feroitnelle point le prix de lès Réflexions à de les
Efforts.
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’ H CHAPVITREIII. ’
une-13x108 son LA nuons nasiraairsus

ET pas ramas. ’

Les Philofophes de tous les teins ont .connu’l’importancesde la

recherche du Bonheur, 6: enont fait leur principale Etude.
S’ils n’ont pas trouvé la vraye route qui y conduit, ils ont marché

par des [entiers ui en approchent. En comparant ce qu’ils ont
découvert dans es autres Sciences , avec les excellens préceptes
k qu’ils nous ont laifiés pour nous rendre heureux, on s’étonnera de
voir combien. leurs’progrès ont’été plus grands dans cette science

que dans mutes les autres.
Je, n’entrera pomtiidans le détail des Opinions de tous ces 1

.grands Hommes fur le Bonheur; ni des différences qui ont pu
fe trouver dans les ’Sentimens de ceux qui en général étoient de
. la même Seéle.’ Cette difcufiion ne feroit qu’une efpece d’Hifioi-

me, longue, difficile, incertaine, ô: finement inutile.
Les uns regardant le Corps, comme le feu] infiniment de no.
tre Bonheur 6: de notre Malheur, ne connurent de Plaifirs que ceux
qui dépendoient des imprefiions que les Objets extérieursfont fur
nos Sens; ne connurent de peines que celles qui dépendoient d’im-

prefiions kmblables. . i
» Les autres donnant trop à l’Ame, n’admîrent que les Plaifîrs
61» les Peines qu’elle trouve en elle même

Opinions outrées 6: également éloignées du vrai. Les im-

preflions des Objets fur nos corps font des fources de Plaifir G: de
Peine: les opérations de notre Arne en font d’autres. Et tous ces
Plaifirs, dt toutes ces Peines, quoiqu’ entrées par différentes portes, .
ont cela de commun qu’elles ne font que des perceptions de l’Ame;:
dans lefquelles l’Ame a: plaît, ou le depla’it, qui font des Momens

heureux, ou malheureux. A

. Ne craignons donc point de comparer les Flaifirs des Sens avec p
les Plaifirs les plus intelleéluels; neanous faifons pas l’illufion de

croire
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, croire qu’il y ait des Plaifirs d’une nature moins noble les uns ne

l, les autres: les Plaifirs les plus nobles font ceux qui font les pus

rands. . a

g Quelques Philofophes allèrent fi loin qu’ils regardérent le Corps
comme tout à fait étranger à nous; ô: prétendirent qu’on pouvoit

parvenir à ne pas même fentir les accidens auxquels il cil fujet.
Les autres ne fe tromperoient pas moins, s’ils croi’oient que

les imprefiions des objets extérieurs fur le corps , puffent telle.
ment occuper l’Ame qu’elles la rendifient infcnfible à fes refléxions.

Tous les Plaifirs 6: toutes les Peines appartiennentâ l’Aine. Quelle

que fut l’impreffion que fit un objet extérieur fur nos feus, jamais
ce ne feroit qu’un Mouvement phyfique , jamais un plaifir ni une
peine, fi cette imprefiion ne fe faifoit fentir à l’Ame. Tous les
plaifirs ô: toutes les peines ne font que fes perceptions: la feule différence confifle en Ce que les unes font excitées par l’entremife des
t Objets extérieurs, les autres paroifient puifées dans l’Anie même.

Cependant pour éviter la longueur, 6: pour m’errprimer de la ma
niere la plus ufitée, j’appellerai les unes Pinyin 61 Peine: du Corps)

les aunes, Plaifir: 6: Peine: de Prime. j l ’ ’ ’

Je ne nierai point que les Plaifirs 6: les Peines du Corps ne foyent de vrais plaifirs 6: de vrayes peines; ne faffent des Biens (St des
Maux. mielque peu de rapport qu’on vraye entre les perceptions
de l’Ame 6: les mouvemens qui les font naître, on ne fèauroit en
méconnoître la réalité. Et le Philofophe qui difoit que la goutte
n’étoit pas un mal, difoit une fottife , ou vouloit feulement dire
qu’elle ne rendoit pas l’ame vicieufe, 6: alors difoit une chofe bien

triviale. . .

Les Plaifirs G: les Peines du Corps font donc fans contredit des
fommes de momens heureux 61 de momens malheureux; des Biens
de des Maux. Les Plaifirs 61 les Peines de l’Ame font d’autres forn-

mes pareilles: il ne faut négliger ni les unes ni les autres; il faut les

calculer, 6: en tenir compte.
En examinant la nature des Plaifirs ô: des Peines du Corps, nous
commencerons par une remarque bien affligeante: c’efl que le Plaifir

diminue parla Durée, ô: que la Peine augmente. La continuité

DE musserais”: MORAL a. 53;
iritpreflionslqui’cmfent les Plaifirs Corps, en aficiblit l’intenfité; l’inseufitédes Peines cil augmentée par la continuité des

preflions
qui lescaufent. . .. . . . g
x. (Zou parcourre les plus grands Plaifirs que les objets extérieurs puiffent nousprocurer: on verra que, ou la fenfàtion qu’ ils,

excitent, cil de nature à ceiler fort promtement; ou que f1 elle
dure, elle s’affoiblit, devient bientôt infipide, diminue incommoJ

de, li elle dure tr0p longtems. Au contraire la douleur que caufent
les objets extérieurs, peut durer autant que la vie; 6: plus elle dure,
plus elle devient infupportable. Si l’on doute de ceci, qu’on effraye
de prolonger l’impreflion de quelque objet des plus agréables, on
verra ce que le Plaiiir devient: Que l’aérien du fer ou du feu fur
notre Corps dure un peu; qu’on y tienne feulement des cantarides
un peu trop longtems appliquées; 6K l’on verra à quel point peut

s’accroître la Douleur. i ’ .
2. Il n’y a que quelques parties du Corps qui puiffent nous pro-Ï-

curer des Plaifirs; toutes nous font éprouver la Douleur. Le bout
du doigt, une dent, nous peuvent plus tourmenter, que l’organe
des plus grands pluifirs ne peut nous rendre heureux.

I Enfin il y a une autre confideration â faire. Le trop long,
1outrop fréquent ufàge des objets qui caufent les Plaifirs du Corps;
conduit à des infinités; à l’en n’en devient aufli que plus infirme
par’l’application continuée, ou repérée. trop fouvent, des Objets

qui caufent la Douleur. I Il n’y a ici aucune efpece de Compenlation.
La Mefitre des Plaifirs que nôtre Corps. nous peut faire gouter’, cil
fixée 6: bien petite; fi l’on y verfe trop, on en efi puni: la Mefure

Ides Peines cil fans bornes, 6: les Plailirs même contribuent à
la remplir.
Si l’on difoit que la Douleur a lès bornes; que comme le Plai-

fir, elle emmure le Sentiment , ou même le détruit tout à fait:
cela n’a lieu que pour une Douleur extrême, une Douleur qui n’en
point dans l’état ordinaire de l’I-lomme, 6: à laquelle aucune efpece

, de Plaifir ne le peut comparer.
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Partoutcequenom venons de dire, on peu juger delaNi-

turedesPlaifirsôrdesPeinesduCorps, &dece qu’onpeuten
attendre pour notre Bonheur. Examinons maintenait la narine des
Plaifirs ô: des Peines de l’Ame.

Avant que d’entrer dans cet examen, il faut définir exaélement
ces Plaifirs ô: ces Peines; G: ne les pas confondre avec d’autres ,afo
iodlions de l’Ame, qui n’ont que le Corps pour Objet. Je m’ex-

plique. Je ne compte pas parmi les Plaifirs de l’Ame, le Plaifir
qu’un Homme trouve à penfer qu’il augmente lès richeffes; ou
celui qu’il relient à voir fou pouvoir s’accroître; fi , comme il n’efl

que trop ordinaire, il ne rapporte fes richeffes &fon pouvoir qu’aux

Plaifirs du Corps que ces moyens peuvent lui procurer. Les Plaifirs de l’Avare 6: de l’Ambitieux ne font alorsique des Plaifirs du
Corps, vûs dans l’éloignement. De même nous ne prendrons pas

pour des Peines de l’Ame, les Peines d’un Homme perd fe:
richeffes, ou fon pouvoir, fi ce qui les lui fait regretter n’efi que
lavüe des Plaifirs du Corps qu’ils lui pouvoientprocurer, on
viie des Peines du Corps auxquelles cette perte l’expofe.

Après cette Définition il me femble que tous les Plaifirs de
l’Ame fe réduifent à deux genres de Perception: l’un qu’on éprouve

par la Pratique de la Jufliæ, l’autre par la Vüe de la Verite’. Les
Peines de l’Ame fe reduifent à manquer ces deux Objets.
Je n’entreprens point de donner ici une définition abfblüe de la
juflice, ô: n’ai pas befoin de le faire. J’entens feulement jufqu’ici

par Pratique de la Jnflire, l’accompliffement de ce qu’on croit fou

Devoir, quel qu’il foit. *

Il n’efl pas non plus nécefl’aire de définir ici exaélement la Verité. J’entens par Vûe de la Vairé, cette Perception qu’on éprou-

ve, lorfqu’on efl fatisfait de l’évidence avec laquelle on voit

les chofes.
Or ces deux Genres de Plaifir me paroiffent d’une Nature bien
oppofée â celle des Plaifirs du Corps. 1°. Loin de palier rapide;
ment, ou de s’affoiblir par la jouiflance, les Plaifirs de l’Ame fout

A dura-
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. (tuables; la Durée dt la Répetition les augmentent. 26, L’Ame
. les relient dans toute fou Étendue 3°. LaJouifiÎanoe de cesl’lailirs, i

au lieu d’affoiblir l’Ame, la fortifie. ’ .
.. (axant aux Peines qu’on éprouve, lorfqu’on n’a pas fuivi la
Juflice, ou lorfqu’on n’a pu découvrir la Ven’te’, elles differerit

encore enrênement des Peines du Corps. Il cil vrai que l’Idée
qu’on a manqué à fou Devoir cil une Peine très. douloureufe, mais il
dépend Meurs de nous de l’éviter: elle efl’clle-même fou préfèr-

vatif; plus elle cil fenfible, plus elle’no’us éloigne du peril de la
refleurir. Pour la Peine qu’on éprouve dans la recherche d’uneVeriœ’, qu’on ne fçauroit découvrir, l’Homme (age ne. s’attachera

qu’à celles qui lui font utiles , ê: il découvrira celles-là facilement.

Mais me dira-Con peut-être , ces Plaifirs de l’Ame ne peuvent-

ils pas procurer aux Hommes un fort plus heureux que celui que
vousnom avez dépeint? N’y a-t-il donc pas des Sages dont la vie
le palée dans la Praélique de la Jujlire â dans la Contemplation de

la Vairé? je veux croire quily en a. Mais Outre les Peines du
Corps auxquelles ils font toujours expofés, fi l’on compte-les
Mairies dt les Neutons, on verra que ces Hommes font trop rares
pour-empecher que la Propofition que nous avons établie ne foit

nage: I dans la Vie uninaire la Somme des Maux firpajè la

Somme .r Biens. ’
.pCI-IAPIT’RE tv.
-Dn-S novansroun RENDM nous CONDITION

w r ’ MEILLEURE. i

l ’ef’tpar ces confiderafions, 6: non en niant, comme quelques
’Sophifles,"la realité des Plaifirs 6: des Peines du Corps, que

nousdevons nous conduire. Laifl’ons notre Ame ouverte âquelques Perceptions agréables ,* qu’un ufàge fobre 61 circonfpeél des

Objets extérieurs y peut faire naître; mais ne la’ifions pas entrer

I * - ’ Cc’c 2 cette
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cette foule d’ennemis qui menacent (à ruine. Ne (liions pas que
lin-Volupté n’efl pas un Bien; mais louvetions nous toujours des

Maux qu’elle traîne après elle. * ’ Ë . . i i
Brantainfiexpofés par rapport à notre Co à beaucoup plus
de Peines que de Plaifirs: à des Peines que la urée augmente, à
des Plaiiirs quelle diminüe: s’il nons étoit pofiiblel de mais fouinai-

te entiéremenr aux impreifions des Objets extérieurs, de renoncer
totalement aux Plaifirs de Sens, pour être affranchis de leurs Peines;
ce feroit ailare’ment le meilleur parti: il y a beaucoup plus à perdre
qu’à gagner, en y reliant expoië. Mais comment éviter l’effet de

ces impreiïions? Nos Corps font partie du Monde phyfique: :toute
la Nature agit fur eux par des Loix invariables : à par d’autres loi:
que nous tommes également obligés de fubir, ces impreffions portent à l’Ame les Perceptions de Plaifir ô: de Peine.

« - Dans cet état qui paroit purement pafiif, il nous mite cepena
dam une arme pour parer les coups des Objets, ou pour en amors
tir l’effeâ. C’eil la liberté, cette force’fi peu compréherifible mais

fi incontefiable; contre laquelle le Sophifle peut difputer, mais
que l’honnête Homme recermoit toujours dans [on coeur. Il peut
avec ellelutter contre toute la Nature: .6: s’il ne peut pas toujours
tout à fait vaincre, il peut du moins toujours n’être pas entierement
vaincu: Arme fatale qu’il tourne fi louvent contre lui-même!
Si l’I-IOmme fçait faire triage de n Liberté, il fuira les Objets

quipeuvent faire fur lui des imprefiions funefles: dt fi ces impreffions font inévitables , elle lui fervira à en diminuer la force.
Dans les états les plus cruels, il n’y a performe qui ne fente en lui

même un certain Pouvoir qu’il peut exercer même contre la
Douleur.
Si la Liberté peut nous préferver des imprefiions. dangereufes

des Objets; ,fi elle peut nous défendre des Peines du Corps, G:
nous en difpenièr avec économie les Plaifirs, elle a-bien un autre
empire fur les Plaifirs a les Peines de l’Ame: c’efl là qu’elle peut

triompher entierement. .

Notre
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Notre Vie n’en donc qu’une fuite de Perceptions agréables Gr

facheufes; mais dans laquelle les Perceptions fâcheufcs l’emportent

de beaucoup fur les Perceptions agréables. Le Bonheur à le Malheur de chacun dépendent des Sommes de Bien 6: de Mal que ces
Perceptions font dans la vie.
Cela palé; il n’y a que deux Moyens pour rendre notre Con.
dition meilleure. L’un confine à augmenter la-Somme des Biens;
l’autre à diminuer la Somme des Maux. C’cfi à ce Calcul que la

Vie du Sage doit être employée. . I
Les Philolbphcs de l’Antiquité, qui avoient fins dOute fcnti la

veriaé- de ceci, le partagérent en deux Claires. Les uns crurent
quepour rendre notre condition meilleurre, il ne faloit qu’accumuler le plus de plaifirs qu’il étoit poflible; les autres ne cherchèrent
qu’à diminuer les peines.

’C’efl là, ce me lëmbIe ce qui diflingua effenticllemcnt les deux
fameulës Seéles des Epicuriens 61 des Stoiciens. Car c’en n’en pas

avoir penetré l’Efprit que de ne pas avoir apperçu les différents
Moyens que chacune le propofoit; G: de «faire confiner leur difféo

rence dans la recherche de plaifirs plus greffiers, où plus purs. Je
l’ai déja dit; tant qu’on ne confidcre que l’état préfent , tous les

Plaifirs font du même Genre: celui qui naît de l’aéiion la plus
brutale, ne cede point à celui qu’on trouve dans la Pratique de la

Vertu lapins épurée. Les Peines ne font pas non plus de genre
différent: celles qu’on reil’ent par l’application du fer à du feu,
- peuyent être comparées à celles qu’éprouve une Confciencc cri-

minelle;- Toutes les Peines, tous les Plaiiirs, ne font que des Perceptions de l’Ame, dont il faut feulement bien calculer l’intenfité
à la Durée.

Ce qui caraélerife donc les deux Seéies: c’en que l’une dt l’autre

reconnoiifant, que le plus grand Bonheur cit celui où la Somme des
Biens, après la déduâion de la Somme des Maux, demeuroit la
plus grande; dans les Moyens que ces Sèc’les propofoient pour ren»

âne notre condition meilleure , celle des .Epicuriens avoitplus en

a ’ » C c c 3 vire

39° ESSAY

vûe l’Augmentation dc’ la Somme des Biens, à celle des Sto’æiens

la Diminutipn de la Somme des Maux. - . Si nous avions autant de Biens à efperer que de Maux à crains
dre, l’un à l’autre Syi’tcme feroient egalement fondés. Mais li l’on

fait attention â ce que nous avons remarqué dans les Chapitres pré;

cedens furies Plaifirs à les Peines, on verra combien il cil plus raiibnable de chercher à rendre notre condition meilleure par la Diminution de la Somme des Maux, que par l’Augmentation de la
Somme des Biens.
Je ne m’arrêterai donc point à la Scéie d’Epic’ure; j’examhlerai

feulement celle des Stoi’ciens , qui me paroiflent ceux qui ont rai-

fonné le plus nille. I

wœWWWWe
CHAPITRE V.
DU SYSTÈME DIS STO!CIINS.
e ne remonterai point jufqu’â Zenon: ce que nous ferrons delui
cil trop peu de chofe pour pouvoir bien juger de ce qu’il enfeigo
noir G: de ce qu’il pcnfoit. Ce’n’cfl dans l’Origine d’aucune Stèle

qu’on en trouve les Dogmes les plus railonnables,ni les mieux digerés. Ce qui nous touche le plus, c’efi la doélrine des Stoïciens,

telle qu’elle fut, après que les tems, dt les réflexions des grandi
Hommes qui la profeiïe’rent, .l’eurent conduite à n maturité.

Le Recueil le plus ample que nous ayons des Dogmes de cette
Seéie, cil celui que Seneque nous a laiffé. Tous les Ouvrages de
ce Philofophe, fous des titres difi’érens 6: multipliés, n’en [ont que
l’expofition. Epiêîete les produifit avec moins d’artôz plusdeforœ

Nous avons le Syfleme de ce grand Homme. dans deux Ouvrages
diii’e’rens: l’un continent des Difcours, negligés ô: diffus, tels qu’

Arras); les recueillit forums de (à bouche: l’autre eii [on

’ ferré
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fané à methodique, dans lequel, malgré la briéveté, on tr0uve le

Syflemc le plus complet de Morale, 6: toute la Science du Bonheur.

A ces Ouvrages admirables on en doit ajouter un plus admirable
encore. Cc font Le: Réqéxion de l’Enpereur Marc Annie adrafir’e: à lui-même; mais dignes de fèrvir de leçons à tout l’Univers.

Il n’a, ni le brillant du Precepteur de Neron , ni la feeherefl’e de
l’Efclave d’Epaphrodite: fou Style porte partout le caraéiere de
I’élevation de fou Amer de pureté de fou cœur, dt de la grau.

dcur des choies qu’il dit. Il remercie les Dieux de lui avoir refuié les talents de la Poëfie 6: de. l’Eloqu’encc , 6: ne s’apperçoit

pas qu’il les a. Il poiTede toutes les connoiilances de fou tems,
ô: ne fait cas que de celles qui enfeignent à regler le Cœur: toutes
les autres, il les méprife également. Il traite de. véritable fortifc A

la recherche de la Struâure 6: des Mouvemcns de l’Univers: fa
feule Étude cil celle ded’Homme. Ces divines Leçons, il les pra-

tiqua toutefa vie: 6: en le rendant heureux , il eut fur les deux
autres Philofophes , l’avantage d’avoir fait le Bonheur d’un Empi-

re qui faifoit la plus grande partie du Monde. ’
Un Courtifan qui a effilyé de grandes vicifiitudes: qui s’en
trouvé elevé au comble des Honneurs , puis abaiiIé dans les plus

perciondes Difgraccs; un tel jouet de la Fortune, doit avoir fenti
befoin de la Philofophie Stoicienne. Un Ei’clave accablé du
ids de fa chaîne, affujetti aux caprices d’un Maître cruel, n’avoir

d’autre refiource que cette Philofophie , . qui promet un Bonheur
qui ne dépend que de nous.
Mais un Empereur qui n’éprouva jamais aucun reversa; qui fut
confiamment comblé des faveurs de la Fortune, n’eut pas les mêmes motifs. Il ièmble qu’il ne dût chercher qu’à étendre la Puis-

iànce de celle qui lui prodiguoit tous les Biens qu’elle peut donner:
il vit que tous ces Biens n’étaient que des illuiîons.

Senequc 6: Epiéiete femblent n’être parvênus â la Philofophic

que par befoin à par art: la Nature forma-Marc Aurele Philofophe, 6: eleva fou Cœur à une perfeélion, si laquelle l’es lumieres ne

a» , pou.
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pouvoient le conduire. La Philofophie. Stoicienne n’avait point
la Vertu pour but, ce n’étoit que le Bonheur prétérit. Et, li l’on
s’y trompoit; c’eii que les routes qui conduifent à l’un 61 à l’autre,

font: jufqu’â un certain point les mêmes. , . .
Les Préfervatifs dt les Remedes, que le Stoicien recommande
contre les Maux de cette vie, (ont; de fc rendre maître de les Opinions tSr de fes Defirs ; .d’anéa’ntir l’effet de tous les Objets cxté«

rieurs: enfin, dele donner la Mort, il l’on ne peut trouver la

tranquillité qu’à ce prix. . ’ v En lifant les écrits de ces Philofophes , on feroit tenté de croire
que ce qu’ils propofent cit impofiible. Cet empire fur les Opéra:
tions de notre Ame; cettc.ini’enfibilité aux Peines du Corps; cet

équilibre entre la Vie 6: la Mort, ne parodient que de" belles dû:
mores. Cependant, li mus examinons la mapierc dont ils ont vécu,
nous croirons qu’ils y étoient parvenus; ou qu’ils n’en étoient pas

éloignés. Et li nous refléchiilons fur la nature de l’Hommc, nous le
croirons capable de tout, pourvû qu’on lui propolis..-..
d’aiIez
h grands

motifs: capable de braver la Douleur, capable de braver la Mort:
à nous en trouverons de toutes parts des exemples.
* Si vous allez dans le Nord de l’Amerique, vous trouverez des
Peuples fauvages,pqui vous feront voir que les Sccvola, les Curtius,
dt les Socrates, n’étoient que des femmes auprès d’eux. Dans les

tourmens les plus crùels vous les verrez inébranlables; chanter
ô: mourir. D’autres que nous ne regardons prefque pas comme

des Hommes; 61 que nous traitons, comme les Chevaux 6: les
boeufs ;. dès que l’ennuy de la Vie les prend, la fçavent terminer,

un vaifleau qui revient de Guinée, en rempli de Catons qui aiment
mieux mourir que de furvivre à leur Liberté. Un grand Peuple,
bien éloigné de la Barbarie, quoique fes mœurs foyent fort diffé-

rentes des nôtres, ne fait. pas plus de cas de la Vie z le moindre af-

front, le plus petit chagrin, si! pour un Japonois une raifon pour
mourir. Sur les Bords du Gange, la jeune Indienne il: jette au
milieu des flammes , pour éviter le reproche d’avoir furvêcuâ
fou Epoux.
Voilà
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ü Voilà des Nations entieres parvenues à tout ce que les stoïciens

prefcrivoient de plus terrible. VVoilà ce que peuvent l’Üpinion
&Çla Coutume: ne doutons pas que le Railonnement n’ait autant

de force: ne diliinguons pas meme du Raifonnement la Coutu.
me 6: 1’ Opinion; ce font des Raifonnemens fans doute , lèule.
ment moins approfondis. Le Negre dt le Philofophe, n’ont qu’un
même Objet; de rendre leur condition meilleure: L’un ,Î chargé
de fers, pour le délivrer desMau qu’il fortifie, ne ’voit que de
terminer la Vie: l’autre, dans des palais dorés, lent qu’il cit réel-4

lement fous la puilTance d’une maîtrelle capricieulè de cruelle,
qui lui prépare’mille Maux: lepremier remede qu’il’eli’aye, c’efl

l’lnfcnfibilité; le dernier, c’eli la Mort. "
Ceux qui ont écrit l’urcettematiere, prétendent qu’une telle
rellource, loin d’être une afiion généreufe, .n’ell qu’une véritable ,

lâcheté. Mais il me femble que c’ell ne pas diliinguer allez les

différentes pofitions où l’homme fe peut trouver. I l .
Si l’on part d’une Religion, qui promette des récompenlès éter-

nelles à celui qui foudre patiemment, i menace de chatimens
éternels celui qui meurt pour ne pas foufirir; ce n’ en plus ni un
Homme Courageux, ni un lâche qui le tué, c’eli un infenl’é: ou plû- ,

tôt, la chofe cil impoliible. Mais nous ne confiderons ici 1’ Homme
quetdans l’état naturel, lans crainte G: 1ans efperance d’une autre .
Vie; uniquement occupé à rendre la condition meilleure.
’ Or dans cettelPolition,’ il cil évident qu’il n’y a ni gloire ,’ ni

raifon, à demeurer en proye à des Maux auxquels un peut le fou- llraire, par une Douleur d’un moment. Dès que la Somme des ’
Maux furpalïe la Somme des Biens, le Néant cil préi’erable à l’Etre:

Et les Stoicicns raifonnent julie, lorl’qu’ils regardent la Mort comme
’ un remede utile 61 permis. Quelques uns ont été julipi’à la con-

: fciller allez legercment. Et Marc Aurcle, cette amc li douce-ô: li
belle penfoit ainli: Sors de la Vie, dit- il, fi elle te derth à thaï;
mairfir: en fins plainte Cîfanr murmure, comme d’une du e

qui* Marc.
fume
. .5. xxx. . . . Seneque
Aure]:*.
L..v.
0mn. de Mange". D id d
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Seneque parle avec bien plus de force du droit que chaque Homme a de le donner la Mort, dès qu’il trouve fa Vie malheureulè. Il
s’étonne que quelques Philofophes ayent pu penlèr différemment.

(brelle magnifique defcription nous fait-il de la Mort de Caton *?
(belles loüanges ne donne-t-il pas à ce jeune Lacedemonien, qui
aima mieux le calier la tête que de faire le fervi’ce des Efclaves ".3
A cet Allemand deliiné au combat des bêtes , qui avala l’eponge
ui fervoit à nettoyer les ordures **”? Mais rien ne fait mieux connaître le peu de cas que les Stoiciens faifoient de la Vie, que l’hilloire qu’il ajoute: Marcellinus, ennuyé d’une longue maladie, hélitoit

à le donner la Mort, 6: cherchoit qui l’encourageât: Tu fait bien

des corfizltatiom pour peu de chofe, lui dit un Philofophe de cette
Seéie, qu’il avoit envoyé chercher: la Vie n’a]! rien; tu la partage:

avec le: Efilave: 65’ le: animaux ,- mais la Mort peut être belle. Et
il n’efl par nêcqfaire pour fivoir mourir d’être fin brave, ni fort
malheureux; ilfilflît d’être ennuyé. Marcellinus perfuadé, accomplit

fou deliein, par une Mort que Seneque appelle delirieufi 1’.
on ne peut pas douter que cette queliion , du droit que l’Homme a fur la Vie, ne dépende des Idées qu’il a d’une Divinité qui lui
permet ou qui lui défend d’en difpofer; de la Mortalité, ou de l’lm-

mortalité de l’Ame. Il cil donc certain que la Religion des Stoiciens les laili’oit libres à cet égard.

Il nous feroit fort difficile de déterminer, quelles étoient précifement leurs Idées fur la Divinité. L’un définili’oit Dieu, un Etre
heureux, éternel, bienfailànt. L’autre fail’oit des Dieux des diiié-

rents Ordres. Zenon ne reconnut d’autrevDieu que l’Univers.

Si ces Philofophes paroilTent avoir eu quelquefois des Idées plus
elevées de la Divinité, ils n’en curent guères de plus dil’tinéies.

Croire des Dieux, 61 croire une Providence, n’étoit pas, chez
les anciens Philol’ophes, une même chofe. Ils ne voyoient en Dieu
la néceliité, ni d’être unique, ni éternel, ni la caufe libre 6! pré-

voyante de rom ce qui arrive dans 1’ Univers. Les Dieux, lèlon
plufieurs,

I * 8eme. deProvid. Cap.lI. .. -. m [dent Epili.LXX.
** &ntrÆpili. LXXVII. 1’ Idem Epifl. LXXVII.

DE PHILOSOPHIE MORALE. 395.
plufieurs , n’étoient que des ’Etres fans Intelligence, fans Aéiion , in;

utiles pour le gouvernement du Monde. Si nelquefois les Stoi’ ciens parlent d’une Providence, 61 de 1’ Empire es Dieux, leurs di-

fcours font plûtôt des déclamations, que des dilèours dogmatiques.
Ils ne furent, ni plus d’accord, ni plus éclairés fur la nature de

notre Ame. La pluspart la prirent pour une matiere fubtile, ou un
écoulement de la Divinité. Les uns la regardérent comme le (nmpantin la Mort; les autres connue le reüniliant à la fource dont elle
étoit fortie. Il Mais y portoit-elle, y conl’ervoit-elle le Souvenir de
(on état précedent? Tout ce qui nous relie de ces Philol’ophes, cil
rempli fur cette matiere, non feulement d’obfcurités, mais même

de contradiéiions. ’ » -

Ce qui paroit-certain, 61 c’ell ce qui el’t bien etrange, c’ell que

les Stoiciens regardoient ces quellions comme indifférentes pour la

conduite des Mœurs. On voit dans plufieurs endroits des Ouvrages de ces grands Maîtres de Morale qu’ils lailient ces chofes dans
un doute , dont il ne paroit pas qu’ils le mettent en peine de fortir.

Cependant avec aulii peu de Sylieme fur les Dieux, la Providence, ô: 1’ Immortalité de l’Ame, les Stoicicns femblent être par-

venus, lâ où nous ne parvenons que par la connoilïance d’un Dieu
: qui punit dt recompenlè une Ame immortelle; par l’efperance d’un
Bonheur, éternel , ou par la crainte d être9 éternellement malheureux;
C’ell un myfiere difficile à comprendre, fi l’on n’a pas confideré

les chofes, comme nous l’avons fait. Et un illullre Auteur, âqui
nous devons l’excellenteHifioire Critique de la Philofophie, pour
n’avoir pas Rut ces refiéxions , me femble avoir avec un peu de
précipitation, acculé les Stoicieus d’Inconféquencé, ou de mau-

vaife foi *. . a

Le (cul amourrdu Bonheur fuffil’oit pour conduire le Stoicien
au retranchement de tout. Perfuadé que dans cette Vie, les Maux:
furpalïent toujours les Biens, il trouvoit de l’avantage à le priver
des Plailirs, pour s’epargner les Peines; dt à détruire toute Senfibilité. Si la Nature ne permettoit pas qu’il fut heureux, l’art le

rendoit impalfible. ,

,Ddd a CHA-

* [iglou Crir. Je la Pbil. T. Il. Chapeau. a
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DES MOYENS QUE LE CHRISTIANISME PROPOSE
POUR ÊTRE HEUREUX.
a oilâ jufqu’où la Railbn feule put atteindre: voyons maintenant,
’ fila Radon éclairée d’une nouvelle lumiere peut aller plus loin:

fi elle peut nous enfeigner des moyens plus sûrs pour parvenir au
Bonheur, ou du moins pour rendre notre condition meilleure.
Je n’cxamine ici la Religion que, par rapport à cet Objet: je ne
releve point ce qu’elle a de Divin, ni ne m’arrête aux difiiCulte’s que

peuvent faire à notre Efprit lès Mylleres: je ne confidere que les
V réglcsde conduite qu’elle ’prel’crit, 61 les Stutesaécelïaires de ces régies

par rapport au Bonheur de la Vie prélente. On prit le’Chriliianil’me
nasillant pour une nouvelle Seéie de Philofophie ;: ne l’envilageonspas

autrement: comparons la Morale de I’Evangile à celle des Stoiciens.

. Quelques Auteurs, par un zele peu judicieux, ont voulu trouver dans la Morale de ces Philol’ophes, la Morale du Chriliianifme.
On eli l’urpris de voir, combien le. l’çavant Dacier s’en donné de
peine pour cela, 6: qu’il n’ait pas fenti la difiérence extrême qui le

trouve entre ces deux .Philofophies, quoique la pratique en pareille
au premier coup d’oeil la même. Aveugle à Cepoint, il n’a
cherché qu’à donner un Sens Chretien à tout ce qu’il a traduit. Il
n’ell pas le premier qui l’oit tombé dans cette erreur: nous avons
une vieille Paraphral’e d’Epiéiete, attribuée à un Moine Grec, dans
laquelle on trouve Epiéiete 6: l’Evangile également défigurés.

Un Jefuite plus Homme d’Efprit ”, a mieux lènti la différence
des deux Philol’ophies; quoiqu’il ait encore fait un Paralléle qui

ièmble les rapprocher. Le rapport qui le trouve entre les Moeurs
extérieures du Stoicien 61 du Chrétien a pû faire prendre le change
à ceux qui n’ont pas confideré les choies avec allez d’attention, ou
avec la judelle néceliaire: mais au’fonds il n’y a rien qui admette li
peu de conciliation, Et la Morale d’Epicure n’eli , pas plus contraire à la Morale de l’Evangile que celle de Zenon. Cela n’a’pas befoin
d’autre preuve que l’expolition du Sylleme Stoicien que nous venons
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delfaire, ô: l’expofition du Syfleme Chrétien. La Somme du premier
le réduit à cecy : Ne penjè qu’à toi ; jàcrifie tout à tan repos: La

Morale du Chrétien a: réduit à ces deux Preceptes: Aime: Dieu de
tout ton coeur : Aimer le: autre: Homme: comme toi même.

Pour bien comprendre le feus de ces dernieres paroles, il faut
fçavoir ce que le Syfleme Chrétien nous enfeigne par rapport à Dieu,
61 par rapport à 1’ Homme.
Dieu efl l’Ordre éternel, le Createur de l’Univers, l’Etre tout puif-

faut, tout lège, 6: tout bon. L’Homme cil fou Ouvrage, compofé
d’un Corps qui doit perir, ô: d’une Ame qui durera éternellement.

Ces deux Idées établies influent pour faire connoître la juflice
6: la necefiité de la Morale Chrétienne.

Aimer Dieu de toutjbn coeur; c’efl être entierement fournis à
l’Ordre 3 n’avoir d’autre volonté que celle de Dieu, ô: ne fe regar-

L der que par rapport à ce qu’on cil à [on ’egard. l h il ”
Aimer le: autre: Homme: , comme fii même ; n’efi que la fuite du

premierPrecepte. Celui qui aime Dieu parfaitement, doit aimer
l’Homme qui efl fou Ouvrage: celui qui n’aime rien que par rapport
à Dieu , ne doit fe donner aucune préférence.
Il n’efl pas difficile de voir que l’accomplifl’ement de ces. Pre-

CCptes cil la iburce du plus grand Bonheur qu’on puiiTe trouver-dans

cette Vie. Ce devouement univerfel procurera non feulement la
Tranquillité 5 mais l’Amour y répandra une douceur,que le Stoicien ne
connoît point. Celui-ci toujours occupé de lui-même, nepenfe qu’à le
mettre âl’abri deslMaux : pour celui-là il n’efi plus de Maux à craindre.

Tout ce qui peut nous arriver de facheux dans l’état naturel,

vient ou de califes purement phyfiques , ou de la part des autres
. Hommes. Et quoiqu’on pût réduire ces deux genres d’Accidens
à un feul Principe, le Stoicien ô: le Chrétien les ont confiderés fous

des alpeëls différais, dans la Pratique de leur Morale, 61 ont cher-

ché différents motifs pour les fupporter. l
Le Stoicien prend les Accidens phyfiques pour des arrets du Defiin, auxquels il doit fe foumettre, parce qu’il feroit inutile d’y refifler.
Dans le Mal que lui font les Hommes il n’eft frappé que du défaut de

. D d d 3 leur
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leur jugement. Il les regarde comme des brutes, à ne veut pas Croire quede tels Hommes puilfent l’oEenfer. ’
Un Deflin infléxible: des Hommes infenfés: voilà tout ce qu’il

voit: c’elt dans ces cireonfiances qu’il doit régler la conduite.
Mais’fon état peut-il être tranquille ? Les Maux en font-ils moins
cruels, parce qu’ils font fans remede? Les coups en font-ils moins
fenfibles, parce qu’ils partent d’une main qu’on méprife.

l Le Chrétien envilàge les chofes bien différemment. Le Defiin cil une Chimere: un Etre infiniment bon réglé tout; 61 a tout
ordonné pour fou plus grand Bien. Quelque chofe qu’il lui arrive,
il ne le foumet point, parce qu’il Iëroit inutile de réfiller: il fe fou-

met, parce qu’il applaudit aux decrets de la Providence; parce
qu’il en connoît la Iufiice 6: la Bonté. . Il ne méprife point les
Hommes pour s’empêcher des les haïr: il les relpeéle comme l’ouv-

rage de Dieu, ô: les aime Comme les frères. Il les aime lorfqu’ils
l’ofl’enfent, parce que tout le Mal qu’ils peuvent lui faire, n’efl rien

au prix de raifons qu’il a pour les aimer. - .

Autant que les Motifs du Stoicien répandent de trillelle fur l’a

Vie, autant ceux du Chrétien remplilïent la fienne de douceur: il

aime, il adore, il benit fans celle. I

jupiter (5’ Deflz’n, faite: moifizire ce que vau: avez ordonné:

me fify vouloir manquer, je deviendrai: criminel ,- 6’ il le faudrait
bien faire pourtant. * Il fuffit de comparer cette priere avec celle du
I . Chrétien, pour connoître la dilïérence qui el’t entre ces deux Phi-

lofophies.
- le Stoicifme ô: le Chrillianifme promet(Liant aux Biens que
tent; comment pourroit-on les comparer? L’un borne tous lès
avantages à la Vie préfente: l’autre, outre ces mêmes avantages
qu’il procure bien plus sûrement, en fait efperer d’autres , devant

lefquels ceux-ci ne font rien. Le Stoicien 6: le Chrétien doivent
être toujours prets à quitter la Vie: mais le premier la quitte pour
retomber dans le Néant, ou pour le perdre dans l’Abîme des Etres;
le fécond, pour commencer une nouvelle Vie éternellement heureufe.

Tous les Biens que promet la Philofophie Stoicienne le réduilfent à

un peu de repos pendant une vie tre’s courte, mais un tel repos
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vaut-il ce qu’il en coute pour y parvenir? Oui, dans la l’uppofition
, d’une dellruélion totale, ou d’un avenir, tel que l’avenir des Stoiciens,
celui qui d’un lèul coup s’affranchit de tous les Maux de la Vie, el’t plus

lège que’celui quilèconfume en efforts pour parvenir à ne rien fentir.
Après avoir examiné les Principes du Stoicien, 6: ceux du Chré.
tien, en tant qu’ils le rapportent immédiatement au Bonheùr de ce-

lui qui les luit: confiderons les. maintenant fous un autre afpeél;
par rapport au Bonheur de la SoCieté en général.
Si l’on n’avoir pas fenti toute la différence qui el’t entre les deux

Morales: li l’on avoit pû les confondre, en les confiderant dans chaque lndividu; c’ell ici qu’elles lainent voir la: difiance immenl’e qui

ell(brand
entre
elles. ’
le Stoicien feroit parvenu à être heureux, ou impallible,
on peut dire qu’il n’auroit acquis l’on Bonheur, ou fou repos,
qu’aux dépens des autres Hommes, ou du moins en leur reful’ant
tous l’es feeours. Peu t’importe, dit le grand Doéieur de cette’Seéie, ’

que ton valet fiit vicieux, portrait que tu conferve: ta Tranguillité. ’

(belle différence entre cette difpofition de Coeur, Gr les entimens
.d’Humanité 6: de Tendrell’e que le Chrétien a pour tous les Hom-

mes: occupé fans celle du foin de leur être utile, il ne craint , ni
fatigues, ni perils: il traverfe les mers; il s’expofe aux plus cruels
fupplices, pour rendre heureux des Hommes qu’il n’a jamais vûs.
(Ion le repré’l’ente deux lles, l’une remplie de parfaits Stoiciens,

l’autre de parfaits Chrétiens. Dans l’une, chaque Philofophe, ignorant les douceurs de la Confiance 6: de l’Amitie’, ne penl’e qu’à

le lequellrer des autres Hommes: il a calculé ce qu’il en pouvoit atg

tendre; les avantages qu’ils pouvoient lui procurer 6: les torts
qu’ils pouvoient lui faire; 6: a rompu tout commerce avec eux.
Nouveau Diogenes il fait confil’ter la perfeâion â occuper un tonneau plus étroit que celui de fon voifin.
Mais quelle Harmonie vous trouverez dans l’autre 11e! Des befoins qu’une vaine Philofophie ne làuroit dilfimuler, toujours l’écou-

rus par la Jullice &t la Charité , ont lié tous ces Hommes les un:
aux autres. . Chacun heureux du Bonheur d’autrui, le trouve heureux encore des lècours que dans l’es Malheurs’il lui prête.
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CHAPITRE vu,

RÉFLEXIONS SUR LA RELIGION.
Nous n’avons confideré jufqu’ici le Chrillianifme que comme un

Syfieme de Philolbphie. Il elt certain qu’il contient les vrayes a
règles du Bonheur. Et s’il n’y avoit que la Morale de l’Evangile
établir, il n’y a aucun Homme rail’Snnable qui refufât de s’y lbumet.

tre. Il n’efi pas néCelfaire de regarder le Chrillianil’me connue
Divin, pour le fuivre quant aux régles pratiques qu’il enfeigne; il

fulfit de vouloir être heureux, ô: de railbnner julie. ’
Mais le Chrillianifme n’ell pas feulement un Sylleme de Philo- fophie, e’ell une Religion, 6: cette’Religion qui nous prel’crit des

régles de conduite, dont notre Efprit découvre li facilement 1’ V cellence, nous propofe des dogmes de lpéculation, qu’il ne fcau-

roit comprendre.
C’en fous ce nouvel afpeél que nous allons confiderer le Chrillianilîne. Nous venons de voir l’avantage qu’on trouve’â prati-

quer fes préceptes; voyons les raifons, qui peuvent nous porter-â

recevoir
. . - . du SyCes Dogmes, lès
fi on lesDogmes.
enfilage feparés, Ôt. indépendans
lleme entier de-la Religion, ne l’auraient que révolter notre Elprit.
Ce font des propolitions éloignées de, toutes nos connoill’ances, ,

des Mylieres incompréhenfibles pour nous. Nous ne lamions donc
les admettre, que comme revelés, G: fur la foi de la Divinité même.

’ En les confiderant de la forte, on trouve. bien des difficultés.
Toutes les Religions ont leurs Dogmes: G: toutes donnent ces Dog-

mes pour des Vérités revelées. .

Pour établir les preuves de la Révelation, on cite les Miracles:

toutes les Religions encore citent les leurs.
Ce font là les points principaux, fur lefquels les incredules fondent leurs objeâions: Et ce n’elt pas une petite entreprilè que de
leur faire voir la différence qui le trouve entre la Révelation des

Chrétiens,
6: celle des autres Peuples. .
Un avantage qu’a la Religion Chrétienne,& dont aucune autre ne:
peut le vanter, c’eli d’avoir été annoncée un grand nombre de Siecle’s’

avant
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vent qu’on la vît éclorre, dans une Religion qui conferve encore ces
témoignages quoiqu’elle foit devenuê la plus cruelle ennemie.

De grands Hommes lèmblent avoir .«dit [in cette matiere tout ce
qu’on pouvoit dire de plus fort. M’en rapportant fur cela à eux;

je me propofe feulement ici quelques confiderations nouvelles.
Je refpeéle le zele de ceux, qui croyent pouvoir par la lèule force
de leurs argumens, convaincre l’incredule, 6: démontrer à la rigueur la Vérité du Chriflianifme? mais je ne au fi l’entreprife en
pofiible. Cette conviélion étant le Pas décifif vers le Salut, il femble
qu’il fait néeellaire que la Grace ô: la Volonté y ayent part.

Cependant, quoique la Lumierc de notre .praifon ne puilI’e peutétre pas nous conduire à des dénionl’trarions rigoureufes, il ne faut

pas croire qu’il n’y ait que ce genre de Preuves qui foit en droit

d’allujcttir nos Efprits. ’ L

Si la Religion étoit rigoureufi’ment démontrable tout le Monde

feroit Chrétien, 6: ne pourroit pas ne le pas être. On aequielceroit aux Verités du Chriliianifme, comme on acquiefce aux Vérités
de la Géométrie; qu’on reçoit , parce qu’on les voit ou dans leur

évidence, ou dans le témoignage univerfel des Géométres. Il
n’y a perlbnne , parmi ceux-mêmes qui ne flint pas capables de
fuivre les démonlirations, qui ait le moindre doute fur le Vérité
des Propolitions d’Euclide: c’eli que le confentement de tous les.
Hommes fur une chofe qu’ ilsqont examinée, fait une Probabilité infinie
que celui qui l’examinera , la trouvera telle qu’ ils l’ont trouvée. Et une

r telle Probabilité cil pour nous une Démonllration rigoureulè.

Je dis aulli: Qpe li l’incredule avoit des armes viélorieufes

contre les Dogmes du Chriliianiline; fi ces Dogmes étoient tels
qu’on en pût démontrer l’ lmpollibilite’: je dis que performe ne feroit

Chrétien, ni ne pourroit l’être.

Ces deux Propolitions font des fuites nécelfaires de l’empire de

l’évidence, qui captive entierement nOtre Liberté. , z
Je n’examine point ici ce que difent quelques uns: Qu’il y a des
Hommes, qui perfuadés au fond du Coeur de la Vérité de la Religion, la démentent par leurs aélions: le cas ell impollible.
Cependant en dilànt que l’lmpie ne làuroit trouver de contradiélion dans nos Dogmes; 6: que le Chrétien n’en fautoit démontrer

0cm de Maupert. E c e rigou-
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rigoureul’ement la Vérité: à Dieu ne plaife. qu’on croye que jeregarde le’Probléme, comme égal pour l’un 6: pourhl’autre. Si le

dernier" degré d’Evidence nous manque, nous avons des preuves

allez fortes pour nous perliâlder. ’
La Verité de la Religion a làns doute le degré de clarté qu’elle

doit avoir pour lailler l’image nécellaire à notre Volonté. Si la
Railbn la démontroit à la rigueur, nous ferions invinciblement forcés à la croire, 61 notre Foy feroit purement pallive.
Le grand argument des Efprits forts contre nous cil fondé fur l’impofiibilité de nos Dogmes: Et en effet, fi ces Dogmes étoient impolli-

bles, la Religion qui ordonne de les croire, feroit détruite. calcique
captieux qu’ayentétél’ur ce pointvles-railbnnemens de quelques incre-

dules ,eeuxqui liront les réponlès qui y ont été faites par des Hommes
bien fupérieurs * verront combien-tous ces raifonnemenslbiitfriVoles.’
Jamais on ne fera voir d’linpolfibilité dans les Dogmes que la Reli-

gion Chrétienne enfeigne. Ils paroillent oblcurs, de ils doivent le pareître. Si Dieu a revelé aux Hommes quelque chofe des grands fecrets,
furlef’qùels il a formé l’on plan, ces feerets doivent être pour nous in-

compréhenfibles. Le degré de clartérRëpend de la Proportion entre
les Idées de celui qui parle, G: les Idées de celui qui écoute: 6: quelle
DlSpI’OPOTthIl, quelle lncommenfurabilitc’ ne le trouve-t-il point ici?
Je dis plus: Si quelqu’un des Écrivains Sacrés eût été tellement

infpiré, qu’au lieu de nous donner quelques Dogmes détachés, il
nous eût déduit ces Dogmes, de leur dépendance avec le Plan gc’.
néral de la Divinité: il n’y a nulle apparence que nous y eullîons

- pu rien comprendrë. Les Principes dont il eût fallu partir, étoient
trop elevés; la chaîne des Propolitions étoit trop longue; on ne
peut guères douter que des Idées d’Ordres tout à fait différents de

celles que nous pouvons avoir, n’entrall’ent dans ce plan. A
Pouvoir-on croire que le Sylleme général que Dieu a fuivi; dans
lequel non feulement le Pbyfijue, le Moral, le Metaplgyfique, rom combinés; mais dans lequel fans oute entrent encore bien d’autres Ordres,

pourlefquels nous n’avons ni Termes, ni Idées; pouvoit-on, dis-je,
croire qu’un’tel Sylleme fûtâla portée des Hommes? quand on voit ce

qu’il leurencoutepourconnoître h uel ue etite artie du S’ lierne du
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Monde Phyfique: combien peu X d’Elprits font capables d’y parvenir;

6: combien il efi douteux que les plus fçavans-y foient parvenus. ’
L’expofition du Plan général auroitâlonc été inutile aux Hom-

mes. Ilétoit fans doute nécelïaire q ’ils en connulÏent quelques

points: mais la vûe de leur connexion avec le Tout étoit impoffible. Et il falloit que par quelque Principe qui fût à leur portée, ils
Te [humilient à ce que leur Elprit ne pouvoit comprendre.
Qu’on ne croye pas que nos Dogmes ayent ici le moindre delàvantage: ni que d’autres Religions, ni d’autres Seûes de Philofophie,

donnent des réponles plus latisfailantes fur toutes le grandes quefiions qu’on peut leur faire. Il liiflit pour connoître leur lmpuilïancq

de jetter la vûe fur les Syltemes que les plus grands Philofophes de
l’Antiquité, ou que ceux de nos jours qui fe font piqués de-s’être le
plus affranchis de préjugés, ont propoiës. Une Divinité répandue"

dans la Matiere , un Univcrr Dieu: un même Etre dans lequel Il:
trouvent toutes les Perfeflions & tous les Défauts, toutes les Vertus
à tOus les Vices: fufceptible de mille Modifications oppolëes, eûil plus facile à concevoir que le Dieu du Chrétien? Un Erre penfint, qui fe diflîpe , ou s’ariéantit à Ier-Mort, [e conçoit-ilsmieux
qu’un Etre fimple qui fubfifie à conferve n Nature, malgré la (Épa-

ration des parties du Corps qu’ilanimoit? Une fuite 1ans commencement d’Hommes & d’Animaux; ou une produâion d’Etres or-

ganifés par la rencontre fortuite des Atomes, efi-elle plus croyable
que l’I-lifioire de la Genefe? Je ne parle point des Fables que les autres ont’imaginées pour expliquer la fomiation de l’Univers. De tous
cotés on netrouvera qu’ablürdités. Et plus on’y penfera, plus on fera

forcé d’avouer, que Dieu, la Nature 6: l’I-Iomme, font des Objets

qui pallient toutes nos Idées 6: toutes les forces de notre Elprit.
Ne pouvant admettre pour juge fur ces matieres une Raifon fi
peu capable de les comprendre; n’y a-t-il donc point quelque autre
moyen par lequel nous puifiions découvrir la Verité?’ i I
Si l’on refléchit attentivement fur ce que les plus grands Philofophes de tous les tems, 61 de toutes les SeE’tes, qui ont fait

de la recherche du Bonheur, leur principale étude, ont man:
qué leur but: 6L que les vrayes régles pour y parvenir nous ont
été données par des Hommes fimples ô: [ans fcience: on ne pour.

èl-’ .E ce 2 a ra
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ra s’empêcher d’être frappé d’étonnement; St de foupçonner du

.l
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moins, qu’un plus grand Maître que tous ces Plulofophes avoit
revelé ces régles à ceux d qui nous les tenons. Mais Voici un

argument qui me paroit [in direâ 6: plus fort. S’il y a un Dieu qui prenne foin des choies d’ici bas: s’il

y a des Verités que tous les Hommes doivent recevoir, G: fur
lefquelles la lumiere naturelle ne punie immediatement les inflruire: il faut qu’ils y puilient parvenir par quelqu’autre voye.

il cil un Principe dans la Nature, plus univerfel encore que
ce qu’on appelle la Lumiere naturelle ,fl plus uniforme encore pour
tous les Hommes; aufli prélènt au plus flupide qu’au plus fubtil,
c’efi le Dcyir d’étre heureux. i Sera - ce un Paradoxe de dire:

que c’ell de ce Principe que nous devons tirer les régles de
conduite que non. devons obl’erver; ôr que c’efi par lui que nous devons reconnoure les Verités qu”il faut croire? Voici la

connexior qui efi entre ,ces choies.
Si je veux in’inflruiré fur la Nature de Dieu; fur ma propre.
Nature; fur l’Origine du Mo*de; fur la Fin; ma Raifon el’t coitfondue’: 6: toutes - Seé’fé’ie lainent dans la même obfcurité.

Dans cette égalité de téne’ s dans cette nuit profonde, li je

rencontre le Svfieme qui a? le feul qui puilîe remplir le Delir
que j’ai d’être heureux, ne ours-ie pas a cela le reconnoître pour

le véritable 3 N: dois-ie pas croire que celui qui me conduit au
Bonheur, .1 celui qui ne ’îgauroit» me tromper?

C’efi une erreur, c’efl un Fanatifine, de croire que les moyens doivent être oppofés. ou diflérens, pour parvenir à un mê-

me but, dans cette Vie; 6: dans une autre Vie qui la fuivra: que
pour être éternellemen- heureux, il faille commencer par s’accablerlzle trifielïe à d’amertume. C’eli une Impiete’ de penlër

que le Divinité nous ait détournés du vrai Bonheur, en nous
offrant un Bonheur qui lui étoit incompatible.

Tout ce qu”il faut faire dan: cette Vie oury trouver le plus
grand Bonheur dont notre Nature fiit copal: e, :71]?sz doute «la
même qui doit non: conduire au Banbeur Éternel. ’

F I N.

2’ .

Imprimé à biffe, rbez 3eme Gottloô Immannel Breitkolf, 17,21.

,MAR 151921

l

