
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

 .LES OEUVRES
DE Ï

MONSIEUR DE MAUPERTU’IS.



                                                                     



                                                                     

,OEUVRES
Mx. DE MAUPERTUIS.

’ 46ÈÆJ

A D 15E si)
CHEZ GEORGE CONRAD WALTHER,

LIBRLAIIR-E DUROY. Xw- (mi-au...
1 ra ,a. a’rb’Îgl (F



                                                                     



                                                                     

A MONSIEUR
D U V"E L AER

il DIRECTEUR
DE LA COMPAGNIE DES INDES

APARIS.

n dedie fes Livres à des Princes

i pour augmenter fa fortune; on
ï les dédie à des Sçavants pour

étendre fi reputation: Je vous dédie ce-

Iuiàcy pour tâtisfaire les lent-imans de

mon Coeur. Ce n’en: pas! que vous ne
pailliez rendre d’auflî grands Services

. que les Princes , ni que le jùgement
que vous portez d’un ouvrage, ne puiflè

affurer la reputation d’un Auteur" peut-

. a 3 être
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être mieux que le jugement qu’en par.

tent les Sçavants de Profeflion: mais c’el’c

que ligraces 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’hiltoire de

cette Amitié qui dure entre nous depuis
fi longtems; &l’de’ COmparer enfemble

deux vies auflî difi’érentes que les nôtres,

malgré ce que j’ai à perdre dans cette.

- comparaifon. c
J’ai. encor préfent l’Esprit le moment

où, après une Education qui avoit été la

même dans cette Ville où nous nous fai- i
fous tant d’honneur d’être nés, nous nous

feparames. Vous vous deltinates au com-

mer- i
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EPITIPE.
merce, je refalus de m’appliquer aux

faïences. v
’ Dix ans après nous nous retrouvames.

La fortune avoit fécondé la fàgelTe de

tantes vos entreprifes : Et dans la partie
même que j’avais embraifée, vous n’aviez

pas fait de moindres progrès. Œoique
I les connaillanges étrangères à votre ob-

jeél: principal n’euliënt été qu’un amule-

ment pour vous, le talent vous avait aus-
fi bien fervi qu’aurait fait l’Etude la plus

afiîdue, Je n’avais pas eu le même avan-

tage: avec beaucoup d’application n’a-

vais que peu avancé dans la carriere des
feiences 5 Et rien n’avait fuppléé au peu

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

Tel-



                                                                     

EIPITEE.
Telle étoit la, Situation où nous nous trou-

vions par rapport à nous mêmes;’ pelle

où nous étions par rapport à la facieté

étoit encor plus difiérente. I, ”
Après avoir porté jufqu’aux Extrémi-

tés de l’Afie l’Esprit 8c les vertus de notre

Nation, 6C» avoir ménagé les intérêts chez

le Peuple le plus habile. de l’Univers,
vous raportiez dans votre Patrie le Ci- ’

tayen le plus utile; Je ne fuis pas allez
vain pour croire que mes travaux layent
jamais d’une grande utilité. Quand mê-

me ils auraient eu tout le fuccès qu’ils

4 pouvoient avoir , ils n’étaient guère du

i genre de ceux qui peuvent. accroître le.

"bonheur d’un Etât. i il Î

" Les
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Les faïences auxquelles je me fuis le plus

I longtems appliqué , nous préfentent le

fuperflu, 8: nous refufènt le necefiâire:

elles nous découvrent quelques Vérités

peu intéreliàntes, 8c lailfent dans les te-

nebres celles qui nous intérellènt le plus.

I, Je parle ici des bornes que la nature des
choies metànotre connoillance; il en ell:
d’autres bien plus étroites que ma pro-

pre faiblelfe m’a prefcrites. A l ° I

Vous jugerez auxquelles des deux h il
faut attribuer ce qui manque à mes ouvra-
ges: Il feroit inutile de vous demander

’ les complailances de l’Amitié. Vous me li-

rez avec cette judelle d’Esprit que vous par-

tez en tout: Et je ferai content; parce que

001w. denjlzfaïqiert.’ K; b - VOUS



                                                                     

E P I T 1P E.
vous me lirez dans cette dispofitian fi rare
chez les Leé’ceurs ordinaires, que lorsque

Vous trouverez quelque défaut dans mon ’

’ Livre vous fouhaiteriez qu’il n’y fût pas.

V i Jevous demande cependant grace fur
la trop grande variété des Ouvrages qui

forment ce Receuil; Et j’efpere que vous

la pardonnerez à la différence des tems
où ils ont été écrits. L’Editeur les vou- .

lait dbnner tous: J’ai fupprimé Ceux qui

étoient purement mathématiques, pour

lesquels il faut une langue à part; Et
ceux que j’avais faits dans des tems po-

lémiques qui pourraient déplaire à des

. .perfonnes dont aujourd’huy je veux con-

ferver il anurie.
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P R E F A C E
DE L’ESSAY DE COSMOLOGIE.

. L a ms tous les tenir il ne]? trouvé (les Philon"
jbpher j qui ont entrepris d’ expliquer le ’

a &fleme du Monde; Mais fans perler de:
Philofipbes de I’Ætiquite” qui l’ont tenté, fi un Der-

eurtesj uji peu rem, fi un Newton) a 145’025 tout
de ebofis à dçfirer, quelferu l’ homme qui ojèru l’ eue

treprendre? au vyesfifiinpler, qu’ a fuivies dans je:

a produirions le Créateur, deviennent pour nous des La-

: birinfher des que nousy voulons porter nor par. Il
nous a accordé une lumiére fitfifimte pour tout ce qui

nous étoit utile, mais il [nulle qu’il ne nous ait permis

de voir que Il ms l’ obfiurité le rafle defon plan.

Ce ne]? par qu’on ne fait parvenu à lier enfemble

plufieurs Plienomenes, à les deduire (le quelque Pbenome-v

ne



                                                                     

PEEFÀCE
ne antérieur, 89’ a les fiamettre au Calcul: ficus doute

même les teins 69° l’ expérience formeront dans ce genre s

quelque claqfi’ de plus parfait que tout ce que nous avons.

Mais un Syfieme complet, je ne crois pas qu’ il fait per-

mis de l’ çjperer: jamais on ne parviendra aficivre l’or-

dre 89’ la dependance de toutes les parties de l’Univers;

Ce que je me fuis propafé ici ejlfart difiérent; je ne me

fuis attaché qu’aux premiers principes de la Nature,

qu’ a ces Laix que nous voyousfi conflamment alfirvées

dans tous les Pbenamênes, 89’ que nous ne pouvons pas

douter qui ne [oyant celles que l’Etrefiipreme s’qfl propo-

fées dans la formation del’Univers. Cafant ces Laix que

je m’applique a découvrir, au payer dans la fource infinie i

defilgeflî’ au: elles fiant cutanées : je ferois plus fiattézljz

avoir réa z, que ji j’étais parvenu par les calculs les plus

idifi’ciles a en fiiivre les afin dans tous les détails.

Cet ouvrage a figé dezzxfirtes Je Critiques. Les r
uns ont [amblé vouloir perfiiarler, que . j’ avois cherché a

detruire 16’s preuves de l’exyleuce de Dieu que la Nature

qfie aux yeux de tous les hommes, pour leur eufizlzjtituer

une qui n’était a la portée que d’un petit nombre: Les

autres ont parlé du principe M’taplai aco-Dynamique

que

un -



                                                                     

bau doute

r ce gela? .

un nous.

au par:
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je ne me
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l , renaudaque j’ai decauvert, comme fi ce principe avoit été déja

emploie ou connu. La gravité du premierrepracbe quel-

que mal fondé qu’ il fiait, ne me permet pas de demeurer

dans le filence: l’ ignorance au l’ injqftice du jecand me-

.ritentiqu’on les releva.

S’il était quejtian ici d ’examiner ji palle établir une

opinion faqflè qu’on croirait utile, il feroit permis d ’em- l

piger des Argumens jpecieux; on aurait bientôt ré-
pandu, en difiznt qu’il ejt impqflibk que le faux fait ja-

mais utile. Outre que l’admilion du faux renver-
fiznt l’ordre 89’ la fureté de nos conviai onces nous ren.

droit des Etres deraïonnables, s’il eft qucfiion de por-

ter les hommes. a quelque alune qui fait veritablemeut
utile ; la verité prêtera toujours de bons argumens

jans qu’on - fait obligé d’avoir recours au meiJonge.

Mais nous femmes bien daignés d’être ici dans ce.

cas: L’Exg’ltence de Dieu cfi de toutes les verités la

plusfeure: ce qu’il faut examiner, c’ cfi fi pour deman-

trer une telle verité, il cfi permis d’emplcyn de faux ar-

gumens , au de donner a des argumens faibles une force
qu’ils n’ ont pas! Or cette queflian fera wifi d’abord re- h

faine par le principe que nous avons pajë.’ Le faux ne

Oeuv. de Maupert. c pou;



                                                                     

P 1? E F A C E. .
palmant jamais être utile, on ne doit jamais l ’emplyer;

Eidenner à des preuves plus de force qu’elles n’ont, étant

un cfaece de faux, l’an ne doit pas plus fie le permettre.

Nanjeulement des principes contraires degrade-
raient la lumitre naturelle; ils feroient tort aux veri- .
tés mêmes fion veut prouver: On rend fiqpetle la ve-
rité la plus jure lorfqu’on n’en préfinte pas les preuves

avec (un de bonne fa); au avec ayez de qutçflè ; C’efi

cela que j’ai attaqué dans mon avant - propos; C’cfi

uniquement cela.

. - j’ai d’abord averti, que’l’examen que je fafiis des

preuves de l ’exytence de Dieu ne portoitjur aucune de

celles quelle Mtaplpifiquefaurnit. ,Qqant il celles que

la Nature nous qfie , je les trouve en fi grand nom-
bre, 89’ de degrés d ’evidence fi difirens ,’ que je

dis qu’il ferait peut-être plus d propos de les faire
pcgflî’r’par un examen judicieux, que de les multiplier

parun Zele mal entendu: qu’il faut plutôt leur Mgner

leur veritable degré de farce, que leur donner une force
imaginaire: Qq’ il faut enfin ne pas lagjfer gliflî’r par-

mi ces preuves des preuves contraires. Voila ce que
j’ai dit.

Le
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PEEFÆC’E.
Le page entier de la Nature fiifit pour nous

comaaincre qu’un Etre infiniment puifiîznt 89’ iifinimcnt

juge ençlt l ’Auteurfl’j: préjide .’ mais fi, connue. ont fait

plufieurs Philofopbes, on s’attache feulement d quelques.

parties,- .nous ferons forcés d’avouer que les Ægumens

qu’ils en tirent, n’ ont pas toute la force qu’ils penjènt.

jly a (fiez de Bon et .qfl’ez de Beau dans l’Univerppaur

qu’on ne pzqflèyméconnaitre la main de Dieu; mais cha-

que cbafe prife d part n’ejt pas toiâaurs (fiez banne ni

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

mens de ces pieux Contemplateurs de la Nature, dont t
. l’Atbéejè pourroitjèivir azfi bien qu’Eux. l j’ai dit

que ce n’était point par ces petits détails de la empira-

flion d ’une plante au d ’un infètie, par reparties detacbées

dont nous ne voyons point (fiez le report avec le Tout,
qu’il falloit prouver la méfiance 89’ la faggfi’ du Créa-

teur: que c’était par des Pbénamenes dont la fimplicité

ë? l ’Univerfizlité ne fiuflrent aucune exception.

Pendant que par ce difcaurs je blcfiois des oreilles
lupeifiitieufi’s, 89’ qu’on craignoit que je voulu e anéantir

toutes les preuves de l’exgjlence de Dieu: D’autres pre-

c 2 noient
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noient pour une dmzoigflratian Géométring celle que je

tirois de mon principe. je tomberais mai même auquel-

que jbrte dans ce que je reprens, fige donnais d cette
preuve un genre de force quelle ne peut avoir.

Les Demonjirations Géométriques tout evidentes

qu’elles font, ne font point le plus propres d convaincre

tous legs Efprits. La plupart feront mieux perfimdés

par un grand nombre de probabilités que par une feule
preuve Géométrique, dont la farce depend d’une certaine

précgfian. .4250? la Providence n-a t-eIlefaumis Il ce geno -

re de preuves que desverités qui nous étaienten quelque
forte indzfiérentes, pendant qu’elle nous a donné les pro-

babilités pour nous faire connaître celas qui nous étoi-

ent utiles. Et il ne faut pas croire que la fureté qu’on

acquert par ce dernier moyenjbit inférieure dcelle qu’on.

acquert par l’autre. Un nombre infini de probabilités

çfl une dananjiration complete, 89’ pour l’Ejpritbumain

la plus forte de toutes les Demoiqlratians.
La Nature fournit abandament ce genre de preuves,

69’ les fournit par gradation filon. les, diflérences des a

Efiarits. Toutes ces preuves n’ont pas la même farce,

mais toutes prifes erqmblefint plus que fifijimtes pour
nous
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un.» page nous convaincre veut-an en faire un chaix, on juge
ne caquel- - mieux du degré de clarté qui appartient à celles qui re-

s d cette * fient: pacifie-ban la feverité plus loin, le nombre des e
. - preuves diminue encor, ce leur lumiére devient plus pure.

ardentes C’çlt ainji que malgré quelques parties de l’Univers

avalant dans lefquedes on n’apperpoit pas bien l’ordre 89’ la con-
,lfilmw venance, le Tout enprcfinte (fiez, pour qu’on ne pui e
Wfillk douter de l’Exqteuce d créateur tout puiflimt 85’
’6’! raine tout [age : C’efl ainli que pour ceux qui vaudront retrana I

fi, gy, . cher des preuves celles qui peuvent paraître équivoques,
MM, ce qui rafle ell plus que fufi’flmt pour les convaincre de
Lafa- cette verité: C’en ainfi enfin que le Pbilojbpbe qui la
q émit , cherche dans les- Loix niveifelles de, la Nature , la

, voit encor plus dgliintlement.
411M Voila ce que ”ava’ d .d’ f le ’m V j 1s 1re ur s preuves del ’ I’Exgfience de Dieu que nous mire la contemplation
fifi? de l’ Univers : 89’ perfint fia cette importante verité ’
714M comme je peifi, je ferois bien malbeureux fi je m’étais

exprimé de maniére d faire naitre quelque doute.

W” . je pqflè au facond point: j’ai decauvert un princi-
Ilé’f pe Metapbgliquefiir lequel toutes les Loix du mouvement .
ce; . se du reposfant fondées. j ’ai fait vair la conformité

ur K Ï c 3 de q71’ I t-;..--.-.l
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de ce principe avec la pajfliznce à” la jagcfiè du Créateur

fade l’Ordonnateur des cbojés.

(a principe g? que dans toutes les Diltributions de

mouvement, qui le font dans la Nature, la (filandre
d’A&ion (qui elt la, famine des produits des Malles
par les Elpaces qu’elles parcourent 81 par les vitelles

avec lefquelles elles les parcourent) étoit toûjaurs
la plus petite qu’il fut poliible: (hie dans le Repos, les

corps qui le tenoient en équilibre devoient être pla-
cés de maniéré que s ’il y arrivoit quelque petit mou-

vement , la (amanite d’Aélion fut la moindre.

i je donnai ce principe dans un Mémoire [il le If
d’Avril I744. dans l’qjèmbüc publique de l ’Academie 4

Royale des Sciences de Paris, comme les dans, de cette
Académie enfontfoy.

M le Przfçflî’ur Euler donna enfilite d la fin de la

- même annéejon excellent Livre: Methodus inveniendi

lineas curvas ma’ximi minimive proprietate gauden-

tes. Dans le Suplement qui y avoit été ajouté, cet, il-

liqtre Géométre demantre; flic-dans les fliqjeéloires,

que des Corps decrivent par des farces Centrales, la vitçflè

multipliée par l’Element de la Courbe, fait tozijours un

Mini- "
-.



                                                                     

Orateur
PRÉFACE.

Minimum- ’Et cette remarque mefit d’autant plus de 1

’ plaifir, qu’elle çjl une belle application de mon principe au

tians de

quotité

’ Malles

vitellcs

lÛjOUI’S

)OS’, les

ré plu

’ mou-

le If
lirait

«et,

mouvement des Planetes; dont en effet il ejt la Ecgle. ’

Cependant, ceux qui ne font pas qfliz iiqtruits dans

ces matiéres, ont cri? que vie ne faifais ici que rebattre

l’ancien ÀXÏOÏIIC’ qui porte, que la Nature agit toujours

,, par les vapes les plus fimples. Mais cet Axiome, qui n’en

l çflun qu’autant que l’Exgflence de Dieu çjt déja prouvée,

. n çjlfivague que performe n’a encor [pif dire en quoi il coiq’gfle

jl s’agiflàit de tirer toutes les Loix du filouvement

89’ du repos d’un [cul principe,1r[etaphg]ique; ou finie-

ment de trouver un principe unique avec lequel toutes
ces Loix s’accordqflènt: Et les plus grands Philofo-

phes l’avaient entrepris. l
Dc’fiartes s3; trompa ;c’çltqfl’ez dire quela cbojè étoit

’ dizfi’cile: il crut que dans lalNature la même quantité de

mouvement le confervoit toûjours; me la rencontre
des difiérentes parties de la Mutine, la Modqïcatian du

mouvement étoit telle, que les filmés multipliées chacune

par fit vitcfie, formoient toiijoiirs une niéiiiefiiiniie. jl
dedugfit de [rifla Loix du diantrement .’ L’Expérience les

V denientit , parce que le principe n’ifi pas vray.

Laid

.. ...

Q

.2 luron-n..-
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Lgbnitz en prit cm autre: C’efi que dans ’laNature

la farce vive le confervoit toujours la même. C’çjt d

.dire, que dans le choc des Corps la inodq’ication du mou-

vementétoit telle, que la jonune des Mmes multipliées cha- ,

curie par le quarré de fa vitfleformoit toiijours une nié-

me Quantité. (1’ Théoreme étoit plutôt unejiiite de quel.

ques Loix du mouvement qu’un veritable principe: Et

Lgbnitz qui avoit toiijours promis de l’établir d pri-

ori, ne l ’a jamais fait. Cette commotion a lieu dans le

choc des Corps Eliqiiques ; mais comme elle ne l’a plus l

dans le chqc des Corps Qurs ; 89’ que non feulement on

n’en [auroit deduire les Loix de ces Corps, mais que les

Loix qu’ils fiiivent démentent cette Corfirvation, les
Lgibnitzicns ont été induits ddire qu’il n’y avoitpoint de

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

fiuls Carpspeut-étre quiyfoyent. ’

Prendra- t- on cette prétendue commotion pour un

principe? et pour un principe univcrfel?
En vain donc szqu’ici les Philofiiphes ont-ils cher-

ché un principe général des Loix du Mouvement dans

une Fbrce inaltérable, dans une ,Qqantité qui fi confir-

viit la même dans toutes les Collijions des Corps : il n’en

tif
5

I
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çlt aucune qui jbit telle. Mais il en elt une qui quoique

produite de nouveau, et créée pour ainli dire à cha-
que inflant , cit toûjours la plus petite qu’il fait paliible.

N canton fentit que cette [darce inalterable naja troué

vaut point dans la Nature; qu’y gant plus de cas ou la

,Qqantité de mouvement diminuoit qu’il n’y en a ou elle

augmente, tout le mouvement jèroit il la fin detriiit;
toute la machine de l’ [Envers reduite au Repos, fi fan

Juteur de tenis en teins ne la remontoit, et ne lui im-

primoit des forces nouvelles. - I .
Lgbnitz et jès fillateurs crurent par leur Force vive

’ mettre les chofes a’ l’abri de ce pari]: cette force qui je ’

coiqerve inalterable dans le choc des CorpsElqltiques, leur

parut propre il être cet Agent éternel et immuable, dont,

’ ne voulant point recourir il chaque inflant il la pui once

du créateur, ils avaient iman: Mais cette force devant .

q être diminuée ou détruite dans le choc des Corps Durs, ils

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

Durs dans la Nature. Paradaxele plus etrange auquel
l ’amour d’unôifleme ait jamais pii conduire. Car les Corps

primitifs, les Corps qui [ont les Elemens de tous les au-

tres, peuvent-ils être autre chqfè que des Corps Durs .7

Oeuv. de Maupert. d à , C’était
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C’était donc q en vain que Digfcartes avait imaginé

un Mnde qui piit jà pqflèr de la main du Créateur: ce

fut en vain auIi que Leybnitz jar un autre principe,
forma le même projet. Aucune Force, aucune nantité’

qu’on puiflè regarder comme confie dans la dgytribution du

Muvement, ne jè conferve inalterable. Tout dansl’ Uni-

vers fait fintir la dependance 89’ le biffoin ou il elt de la

préfi’nce de [on Auteur. 4
Mais ce n’çft pas tout: on voit que cet Auteur ifiun

,Etre non fiulement infiniment puÆiInt, mais encor immi-

ment fige; Les Places qu’il introduit de nouveau dans la

N ature,fi2nt toiiiours difpeifies avec la plus grande œco-

nomie, l’Aélion par laquelle tous lesMouvemcnsfiprodui- *

flintfs’jè dijlribuent, cfi toiijours la plus petite qu’il fait

pofli’ble. Voila l’Univers dans la dependance: le voila

’ fournis il l’Etrefiiprênie, qui il tous moments v fait écla-

ter fil fiigçflè 89’ fa puifliznce. V
je ne parle ici qu’il regret d’un evenement auquel cet

. ouvrage a donné lieu; mais i l a fait trop de bruit pour que

je payé me diypenfi’r d ’en parler. M Kœnigfit paraître

l’Anuée derniére dans les Ailes. de Leypzig une dgflèrta-

tian dans laquelle il attaquoit plqjieurs articles de cet ou-

. tirage,
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vrage, 89’ vouloit en attribuer d’autres, aqfi bien que quel-

ques Decauvertes de M Euler, il M de Lybnitz dont
il citait le fragment d’une Lettre.

M Kienig [Membre de l’Academie attribuant d MI .

de Lybnitz des chojès que il ’autresAcademiciens avaient

données connue d’eux dans des ouvrages leus dans jès

Afimblées, 89’ inferés dans fies Mémoires, l’Academiejè

trouva intérgflée il vérifier le Fait, 89’ dçcoiqtater ce

qui appartenoit il chacun. , q
Elles [anima 1M K. de produire la Lettre originale ,

dont il avait cité le fragment : EtleEgi comme Protec-

teur de l’Academie écrivit lui même il M M les Magi-

[irats de Berne pour les prier de faire la recherche de
cette Lettre dans les fiances queM K. avoit indiquées.

Après les perunti ans les plus exodes .Mefieurs de Ber-

ne ifiirérent Sa Majifié par le Certificat le plus authenti-

que, qu’il ne s’était trouvé aucun vcfiige de Lettres de M

de Lgbnitz. L’Academie en donna avis il M K. Elle lui

ræapligfieursfoisfin inflance : 89’ n’qyant real de lui

que quelquesLettres,d’abord pour decliner l’obligation ou

il étoit de produire l’original qu’on lui demandoit, enjui-

. te pour alleguer la diji’culté de le trouver; Aprésun delai

jix



                                                                     

PKEFACE.
jixfois plus long que le Terme qu’Elle lui avoit donné:

Elle porta enfin fan jugement "à ,

Si la Lettre de M de Leybnitz eut en efit enflé;
je me ferois felicité de m’étre rencontré avec un fi grand

Homme. je me foliciterois encor d’avantage d’avoir été

. le premier qui ait fait voir qu’ily avoit dans la Nature

une Loi générale pour determiner le mouvement des Corps

Durs, des Coups Elqjtiques, enfin de toutes les Subjlances

Corporelles s Et d’avoir par lil delivré la Philafophie de

. cette étrange proquition ; (kil n’y avoit point de Corps

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

fameujè Selle vouloit la reduire. -
Ceux qui connaiflênt le culte que M K. rend au nom de

M deLçybnitz, trouveront qu’il ne pouvoit pas nous faire

plus d’honneur que de lui attribuer une partie de notre

ouvrage: ’ Quant aux objeélions qilil a faites contre le

rifle, les Phiquophes 89’ les Géométres jugeront de leur

valeur. Mon intention n’çjl pas d’y répondre. ’

* Voyez jugement de l’Academie Royale des Sciences 8’ Belles [envier
une Lettre prétendue de M. de Lejbnitz. Ou Mmoires de l’Audnuie Re.
la]: des Samurai! Belles Lettres de Pruflê. Tous. 71. ’

b

ESSAY



                                                                     

.ESSAY
DE

’COSMOLOGIE.’



                                                                     

a.



                                                                     

AVANT-PROPOS.
on l’on examine "les preuves de l’exyteuce de Dieu,

tirées des Merveilles de la Nature.

oit que nous demeurions renfermés en nous mêmes, fait que
nous en fartions pour parcourir les merveilles de 1’ Univers,
nous trouvons tant de preuves de 1’ exillence d’ m1 Etrc tout
puilfant 6: tout lège, qu’il ell en quelque forte plus liécellaire
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 faiblell’e, 6: ne donner à chacune que le poids
qu’elle doit avoir: car on ne peut faire plus de tort à la vérité, qu’en
voulant l’appuyer fur de faux rail’onnemens.

Je n’examine point ici l’argument qu’on trouve dans l’idée d’un

Erre infini; dans cette idée trop grande pour que nous la puillions
’ tirer de nôtre propre fond , ou d’aucun autre fond fini , ô: qui paroit

prouver qu’ un Etre infiniment parfait exille.
Je ne citerai point ce conièntement de tous les hommes fur

l’exillence d’un Dieu, qui a paru une preuve fi forte au Philofophe
de l’ancienne Rome (*). Je ne difèute point, s’il cil vrai qu’il y
ait quelque peuple qui s’écarte des autres l’ur cela; fi une poignée

d’hommes, qui peineroient autrement que tous les autres habituas
de la terre, pourroient faire une exception; ni fi la diverlité, qui
peut le trouver dans les idées, qu’ont de Dieu tous ceux qui ad-
mettent fon exillence, empêcheroit de tirer grand avantage de ce

coulentemeut. l l A z l - Enfin
(*) Citer. Tufcul. L. 3. .



                                                                     

4 i AVANT-PROPOS.
Enfin je n’infificrai point fur ce qu’on peut conclure de l’in-

telligence que nous trouvons en nous mêmes, de ces étincelles de
lagelïe 6c de puiflhnce que nous voyons répandues dans les Etres
finis; 6: qui flippoient une fource immenfe 6: éternelle d’où elles
tirent leur origine. ’

Tous ces.argumens font très forts: mais ce ne font pas ceux
de cette eipèce que j’ examine.

De tout teins ceux ui fe font appliqués à la contemplation de
1’ Univers, y ont trouve des marques de la fàgefie 6: de la puifTance
de celui qui le gouverne. Plus l’étude de la Phyfique a fait de pro-
grès, plus ces preuves fe font multipliées. Les uns frappés con-
fufémeut des characlères 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’elles n’en devoient avoir;
ô: quelquefois ont pris pour des preuves ce qui n’en étoit pas.

Peut-eue Ièroit- il permis de fe relacher fur la rigueur des argu-
mens, fi l’on manquoit de raifons peut établir un Principe utilef
mais ici les argumens tout airez forts; ô: le nombre en efi airez
grand pour qu’on paille en faire l’examen le plus rigide 6: le choix
le plus fcrupuleux.

Je ne m’arrêterai point aux preuves de 1’ exifience de l’Etre fu-

prême, que les Anciens ont tirée de la beauté, de l’ordre, 61 de
l’arrangement de l’ Univers. On peut voir celles que Ciceron rap-
porte ( *), Ô: celles qu’il cite d’après Ariilote (**). Je m’attache
à un Philofophc, qui par les grandes découvertes étoit bien plus
qu’eux à portée de juger de ces merveilles, 6K dont les raifonne-
mens font bien plus précis que tous les leurs.

Newton paroit avoir été plus touché des preuves qu’ on trouve
dans la contemplation de 1’ Univers, que de toutes les autres qu’il
auroit pu tirer de la profondeur de fon efprit.

Ce grand homme a cru (1’), que les mouvemens des Corps
célefles démontroient aiTez 1’ exütenca de celui qui les gouverne.
Six Planètes , Mercure , Vénu: , la Terre , Man , [Jupiter , Ü”

’ Saturne,(*)-lTuÏ’cul. L. 2.3. a: 29. m x (1") Newt. Opticks HI. Bock. Query 31. "

(**) De Nat. Deor. Il. 37. 58. . . .



                                                                     

AVANT-PROPOS. A 3
Saturne, tournent autour du Soleil. Toutes fe meuvent dans le

’même Yens, ô: décrivent des orbes à peu près concentriques: pen-
dant qu’une autre efpèce d’Aflres, le: Comèter, décrivent des orbes

fort différais, le meuvent dans toutes fortes de direâions, 5: par-
courent toutes les régions du Ciel. Newton a cru qu’une telle
uniformité ne pouvoit être que l’effet de la volonté d’ un Etre
fuprême. Des objets moins élevés ne lui ont pas paru fournir des
argumens moins forts. L’ Uniformite’ obfervée dans la confirué’tion

Animaux, leur organifiition merveilleufe 6: remplie d’utilités,
é lent pour lui des preuves convainquantes de l’exii’tenee d’ un

Créateur tout puifTant ô: tout lège. I
Une foule de Phyficiens, après Newton, ont trouvé Dieu dans

les Afires, dans les Infeëlcs, dans les Plantes , dans 1’ Eau (*) .
Ne diflimulons point la foiblefïe de quelques-uns de leurs rai-

fonnemens: ô: pour mieux faire connoitre 1’ abus qu’on a fait des
preuves de 1’ exiitence de Dieu, examinons celles même qui ont
paru fi fortes à Newton.

L’Uniformité , dit- il , du mouvement des Planètes prouve
nécelïaireinent un choix. Il n’ étoit pas poifible qu’un deflin
aveugle" les fit toutes mouvoir dans le même fens, 6! dans des
orbes à peu près concentriques.

Newton pouvoit ajouter à cette uniformité du mouvement des
Planètes, qu’elles le meuvent toutes presque dans le même plan.
La Zone, dans laquelle tous les orbes [ont renfermés, ne fait qu’à
peu près la 1713C. partie de la furface de la Sphère. Si l’on prend
donc l’ orbe de la Terre pour le plan auquel on rapporte les autres,
ô: qu’on regarde leur pofition comme l’effet du hazard, la proba-
bilité, que les cinq autres orbes ne doivent pas être renfermés dans
cette Zone, cit de 17’--I. à 1.; c’ef’t-â-dire, de 1419856. à I.

’ Si 1’ on conçoit comme Newton; que tous les corps céleiles,
attirés vers le Soleil, le meuvent dans le vuide; il efl vrai qu’il
n’ étoit guères probable que le hazard les eût fait mouvoir comme

A 3 ils(*) Theol. Anton. de Derham. Theol. ,»Theol. des Coquilles, de Leficr. Thcol.
Phyfiq. du même. Théo]. des lnfcéies, de 1’ Eau de Fabricius. .



                                                                     

’46 AVANT- PROPOS.
ils le meuvent: Il y relioit cependant quelque probabilité, 6: dès
lors on ne peut pas dire que cette uniformité foit 1’ effet néceflaire

d’zun choix. .
Mais il y a plus: l’alternative d’un choix ou d’ un hazard ex:

trème, n’ ef’t fondée que fur l’impuifl’auce, 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 em-
porte , ou qui feulement modère leur mouvement, 1’ uniformité
de leur cours ne paroit point inexplicable: elle ne fuppole fis
ce fingulier coup du hazard, ou ce choix, G: ne prouve pas plus
l’exiflence de Dieu, que ne feroit tout autre mouvement imprimé
à la Matière (*).

’ Je ne fai fi l’argument, que Newton tire de la confiruétion des
Animaux , cit beaucoup plus fort. Si l’uniformité, qu’ on oblèrve
dans plufieurs, étoit une preuve, cette preuve ne feroit-elle pas
démentie par la variété infinie qu’on obferve dans pluficurs 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; ô: qu’on juge de cette uniformité. En effet d’autres Phi-
lofophes veulent trouver une preuve de l’exif’tence de Dieu dans
la variété des formes, 6: je ne lai lesquels font les mieux fondés.

L’Argument tiré de la convenanccldes 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, leur bouche pour manger, d’autres parties pour reproduire
leurs femblables? Tout cela ne marque-t-il pas une intelligence
61 un defTein qui’ont préfidé à leur confiait-lion? Cet argument
avoit frappé les Anciens comme il a frappé Newton: 6: c’efl en
vain que le plus grand ennemi de la Providence y répond , que
l’ufàge n’a point été le but, qü’ il a été la fuite de la confirué’cion des

parties des Animaux: que le hazard niant formé les yeux , les oreil-
les, la langue, on s’en cit fervi pour entendre, pour parler (**).

Mais

(*) Voyez la Pièce de M. Dan.Bemoulli Planètes, qui remporta le prix de vl’Acad.
. fur l’inclinaifon des plans des orbites des des Se. de France :734. 7
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lleANT-PROPOS. 7
Mais ne pourroit-on pas dire, que dans la combinaifon fortuite

des produélions de la Nature, comme il n’y avoit que celles où
fe trouvoient certains rapports de convenance, qui puffent ubliflcr,
il n’ cil pas merveilleux que cette convenance le trouve dans toutes.
les efpèces qui ac’tuellement e’xifient? Le hazard, diroit-on, avoit
produit une multitude innombrable d’ Individus; un petit nombre
fe trouvoit confiruit de manière que les parties de l’Animal pou-
voient fatisfaire à lès befoins; dans un autre infiniment plus grand,
iln’y avoit ni convenance, ni ordre: tous ces derniers ont péri:
des Animaux fans bouche ne pouvoient pas vivre, d’autres qui,
manquoient d’organes pour la génération ne pouvoient pas le per-
pétuer: les feuls qui foient reliés font ceux où le trouvoient l’ordre

.6: la convenance: ô: ces elpèces, que nous voyons aujourd’hui,
ne font que la plus petite partie de ce qu’un defiin aveugle avoit

produit. .Presque tous les Auteurs modernes, qui ont traité de la Phyfi-
que ou de 1’ Hifloire naturelle, n’ont fait qu’ étendre les preuves
qu’on tire de l’organifation des Animaux 6: des Plantes; ô: les
pouffer jusques dans les plus petits détails de la Nature. Pour ne
pas citer des exemples trop indécens, qui ne feroient que trop Coan
muns, je ne parlerai que de celui (T) qui trouve Dieu dans les plis
de la peau d’un rhinoceros; parce que cet Animal étant couvert
d’ une peau très - dure n’ auroit pas pu le remuer fans ces plis.
N’efl-ce pas faire tort à la plus grande des vérités, que de la vouloir

prouver par de tels argumens? ne diroit-on de celui qui nieroit
la Providence, parce que 1’ éca e de la tortue n’a ni plis, ni joint
turcs? Le raifonnement de celui qui la prouve par la peau du rhi-I
noceros cil de la même force: laifïons ces bagatelles a ceux qui
n’en [entent pas la frivolité.

Une, autre efpèce de Philofophes tombe. dans l’extrémité op-°

pelée. x Trop peu touchés des marques d’ Intelligence 6: de Deflein
qu’on trouve dans la Nature, ils en voudroient bannir toutes les
caufes finales. Les uns voient la fuprême Intelligence par tout;

, les(W) Lutter. L, 1V. (1*) Philofl Transaé’t. No. 470.

K



                                                                     

g -AVANT- PROPOS.
les autres ne la voient nulle-part: ils croient qu’une Méchanique
aveugle a pu former des corps les plus organifés des Plantes ô: des
Animaux, G: opérer toutes les merveilles que nous voyons dan

l’Univers (*). ’On voit par tout ce que nous venons de dire , que le grand
argument de Descartes, tiré de l’idée que nous avons d’un Erre
parfait, ni peut-être aucun des argumens métaphyfiques dont nous
avons parlé, n’avoir pas fait grande impreflion fur Newton; ô: que
toutes les preuves que Newton tire de l’uniformité ô: de la conve-
nance des différentes parties de 1’ Univers, n’ auroient pas paru des
preuves à Descartes.

Il faut avouer qu’on abufe de ces preuves: les uns en leur don-
nant plus de force qu’elles n’en ont; les autres en les multipliant
trop. A Les corps des Animaux (St des Plantes font des machines
trop compliquées, dont les dernières parties échappent trop à nos

. fens, 6: dont nous ignorons trop 1’ ufàge 6: la fin, pour que nous
puiflions juger de la l’agefl’e Ô! de la puitlance qu’il a fallu pour les

conflruire: Si quelques-unes de ces Machines paroiffent pouffées
à un haut dégré de perfeélion, d’autres ne femblent qu’ ébauchées.

Plufieurs pourroient paroitre inutiles ou nuifibles , fi nous en jugions
par nos feules connoifTances; ô: fi nous ne fuppofions pas déja que
c’efl un Etre tout fageôttout puifïant qui les a miles dans l’Univers.

que fert-il, dans la confiruélion de quelque Animal, de trouver
des apparences d’ordre ô: de convenance, lorsqu’ après nous fom-
mes arrêtés tout à coup par quelqu; conclufion fâcheufè? Le fer-
pent, qui ne marche ni ne vole, n auroit pu fe dérober à la pour-
fliite des autres Animaux, fi un nombre prodigieux de vertèbres
ne donnoit à l’on corps tant de flexibilité, qu’il rampe plus vite
que plufieurs Animaux ne marchent: il feroit mort de froid peut
dant l’hyver, fi [à forme longue à pointue ne le rendoit propre à
s’enfoncer dans la Terre; il le feroit bieffé en rampant continuelle;
ment, ou déchiré en panant par les trous ou il le cache, fi fon corps
n’ eût été couvert d’ une peau lubrique ô: écailleufet tout cela n’eût-

il pas admirable? Mais à quoi tout cela fert-il? à la confervation

. . - Il - ’ d’un(*) Descartes Princip. L’ Homme de Descartes.
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AVANT- PROPOS. g
d’un Animal dont la dent tue l’homme. Oh! replique-t-on, vous
ne coxrnoiflez pas 1’ utilité des Serpens: ils étoient apparemment né-
ceffaires dans 1’ Univers: ils contiendront des remèdes excellents qui
Vous font inconnus. Tallons-nous donc: ou du moins n’admi-
tons pas un fi grand appareil dans un Animal que nous ne connoifl

fbnsque comme nuilible. *
Tout efi rempli de femblables raifonnemens dans les Eerits des

Naturalifles. Suivez la produélion d’une Mouche, ou d’une Four-
mi: ils vous font admirer les foins de la Providence pour les oeufs
de 1’ infeéte; pour la nourriture des petits; pour l’ Animal renfermé
dans les langes de la Chryfàl-ide; pbur le développement de les par-
ties dans la métamorphofe: tout cela aboutit à proclre un infeéte
incommode aux hommes, que le premier oifeau devore, ou qui
tombe dans les filets d’une Araignée.

Pendant que l’un trouve ici des preuves de la [agefle 6: de la
puiifance du Créateur, ne feroit-il pas à craindre que l’autre n’y
trouvât de quoi s’afi’ermir dans fou incrédulité?

De très- grands Efprits, aufli refpeâables par leur piété que par-
leurs lumières (*), n’ ont. pu s’empêcher d’avouer, que la conve-
nance 6: l’ordre ne paroiflent pas fi exaétement obfèrvés dans 1’ Uni-

vers, qu’on ne: fût embarraffé pour comprendre comment ce pou-
voit être l’ Ouvrage d’un Erre tout lège 6: tout puifTant. Le mal
de toutes les .efpèces, le desordre, 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 telle, vous verrez des rochers clearpés, des ré-

ions glacées, des fables brulans. Examinez les mœurs de ceux
I ui l’habitent; vous trouverez le menfonge, le vol, le meurtre, G:
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, plufieurs languifl’ans dans d’autres in-
firmités que leur durée’rend infupportables; presque tous accablés
de foucis ô: de chagrins.

I Quel-
m Média Chrét. a: Métaph. du la Malebranche Medit. vu.

0m. de Maupert. B I
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Io AVANT- PROPOS.
mielques Philolbphes paroilTent avoir été tellement frappés de

cette vue, qu’oubliant toutes les beautés de l’ Univers, ils n’ont
cherché qu’à jufiifier Dieu d’avoir créé des chofes fi imparfaites.

Les uns, pour conferver la Sagelle, l’emblent avoir diminué li
puil’fance; difant qu’il afait tout ce qu’il pouvoit faire de mieux (*)t
qu’entre tous les Mondes pollibles, celui-ci, malgré fes défauts,
étoit encore le meilleur. Les autres, pour conferver fa puilfance,
femblent faire tort à la flagelle. Dieu, felon eux, pouvoit bienfaits;
un Monde lu: parfait ne celui que nous habitant: mais il auroit
fallu qu’i y employât CI maïeur ne? empli uc’r; 65’ il ueu plu:
en vuè’ la manière dont il opéroit, que a perfi ion de l’ Ouvrage (’9’).

Ceux-ci le lègue de l’ Exemple du Peintre, qui crut qu’ un Cercle
tracé fans compas prouveroit mieux fon habilité, que n’ auroient
fait les figures les plus compofées ô: les plus régulières, décrites

avec des inflrumens. ’
4 Je ne lai fiaucune de ’ces réponfes el’t fatisfailànte: mais je ne

crois pas 1’ objeélion invincible. Le vrai Philofophe ne doit, ni.
le laill’er éblouïr par les parties de l’ Univers où brillent l’ordre 61 la

convenance, nife lailler ébranler par celles où il, ne les découvre
pas. Malgré tous les désordres qu’il remarque dans la nature, il
y trouvera allez de caraétères de la flagelle ô: de la puillance de l’on
Auteur, pour qu’il ne puilfe le méconnoître. L

Je ne parle point d’une autre efpèce de Philofophig qui foutient
qu’il n’y a point de mal dans la Nature: file tout ce qui dl, eji

t’en ’(***).

. Si l’on examine cette propofition, fans fuppofer auparavant
l’exil’tence d’ un Erre tout puillant G: tout liage, elle n’ ell pas foute.

nable: fi on la tire de la fuppofition d’un Etretout lège ô: tout
paillant, elle n’ eli plus qu’un aéte de foi. Elle paroit d’abord faire
honneur à la fupréme Intelligence; mais elle ne tend au fond qu’à
foumettre tout à la néceliité. C’ ell plûtôt une confolation dans
noslmil’ères, qu’une louange de notre bonheur.

. l Je(*) Leibnitz. Theodt Il. part. N. 2.24. 22;. 0*), Malebranche Média. Chrét.
a: Métaph. VH.’ (*** ) Pope. filial fur l’homme



                                                                     

AVANT- PROPOS. u-
.Je reviens aux preuves qu’on tire de la contemplation de la

Nature: 6: j’ajoute encore une réflexion: c’el’t que ceux qui ont
le plus rallemblé de ces preuves, n’ont point allez examiné leur
force ni leur étendue, Que cet Univers dans mille occafions nous
préfente des fuites d’effets concourans à quelque but , cela ne
prouve que de l’Intelligence 6: des delieins: c’el’t dans le but de
ces delleins qu’il faut chercher la flagelle. L’habilité dans l’exé-

cution ne fufiit pas; il faut que le motif foit raifonnable. On
n’ admireroit point, on blâmeroit l’Ouvrier; 6: il feroit d’autant
plus blâmable, qu’il auroit employé plus ’d’adrelle à confiruire, une

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

dangereux. .
(axe l’en-il d’admirer cette régularité des Planetes, à le mou-

voir toutes dans le même fens , presque dans le même plan, 6:
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 Ô! d’ Animaux nuifibles, produits 6: confervés
lfoigneul’ement dans la Nature, font-ils propres à nous faire con-
noître la flagelle ô: la bonté de celui qui les créa? li l’on ne dé-
couvroit dans 1’ Univers que de pareilles choies, il pourroit n’être
que l’Ouvrage des DémOns.

Il cil vrai que notre vuë étant aulfi bornée qu’elle 1’ el’t, on ne

peut pas exiger qu’elle pourfuive allez loin l’ordre 6: 1’ enchaîne-

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

cution: mais dans cette impuillance où nous fommes, ne confon-
dons pas ces difi’érens attributs. Car quoiqu’une Intelligence infinie
fuppofe nécellairement la làgelle, une Intelligence bornée pourroit
en manquer: (St il vaudroit autant que 1’ Univers dût fon origine a
un deliin aveugle , que s’il étoit 1’ Ouvrage d’une telle Intelligence.

Ce n’el’t donc point dans le petits détails, dans ces parties de
1’ Univers, dont nous connoillons trop peu les rapports, qu’il faut
chercher l’Etre fuprême: c’ cil dans les Phénomènes dont l’univer-

làlité ne fouffre aucune exception, 61 que leur limplicité expolè
entièrement à notre vuè’.

B 2 - Il
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Il efi vrai que cette recherche fera plus difiîcile que celle qui ne

confine que dans l’examen d’un infeéie, d’une fleur, ou de que].
que autre choie de cette eipèce, que la Nature offre à tous momens
à nos yeux. Mais nous pouvons emprunter les fémurs d’un guide
affuré dans [à marche, quoiqu’il n’ait pas encore porté (ès pas où

nous voulons aller.
Jusqu’ici la Mathématique n’a guères eu pour but que des

befoinsgrofliers du Corps, ou des fpéculations inutiles de 1’ Efprit.
On n’a guères penfe’ à en faire ufage pour démontrer ou découvrir
d’ autres vérités que celles qui regardent l’Etenduë 61 les Nombres.

Car il ne faut pas s’y tromper dans quelques Ouvrages, qui n’ont
de Mathématique que l’air 6: la forme , ô: qui au fond ne font
que, de la Métaphyfique la plus incertaine & la plus ténébreufe.
L’Exemple de quelques Philofophes doit avoir appris que les, mots
de Lemme, de ’I’béorême, 6: 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 Géo-
mètres, mais de la fimplicité des objets qu’ils confidèrent. .

Voyons fi nous pourrons faire un ufage plus heureux de cette
fcience: les preuves de l’Exifience de Dieu qu’elle fournira auront
fur toutes les autres l’avantage de l’évidence, qui caraéiériiè les vé.

rités mathématiques. Ceux qui n’ont pas aiTez de confiance dans
les raifonnemens métaphyfiques, trouveront plus de fûreté dans ce
genre de preuves: ô: ceux qui ne font pas airez de cas des preuves
populaires, trouveront dans celles - ci plus d’élévation 6: d’exaéiitude.

Ne nous arrétons donc pas à la fimple fpéculation des objets les
plus merveilleux. L’organiiàtion des Animaux, la multitude 61 la
petitefïe des parties des, Infeëies, l’immenfité des corps célef’tes,

leurs difiances, &leurs revolutions, font plus propres à étonner
notre efprit qu’à l’éclairer. L’ Etre fuprême efi par-tout; mais il n’efi

pas par-tout également vifible. Nous le verrons mieux dans les
objets les plus fimples: cherchons le dans les prémières loix qu’il
a impofées à la Nature; dans ces règles univerfelles, félon lesqueL
les le mouvement fe conferve, le difiribue, ou le détruit, 6: non
pas dans des Phénomènes qui ne font que des fuites trop compliç

guées de ces loix. V - J’aurois

...œ---
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’ ’ ratifiais pu partir de’ces loix, telles que lesMathémancie’ "as les

donnent, ô: telles que l’expérience les confirme; ô: y chercher les
p caraâères de la (agefïe ô: de la puifïance de l’Etre fupreme. Ce.

pendant, comme ceux qui les ont découvertes, fe. font appuyés fur
des hypothéiès qui n’ étoient pas purement géométriques; 6: que

par-là leur certitude ne paroit pas fondée fur des démonfirations
rigoureufesi; j’ai cru plus fût ô: plus utile de déduire ces loix des
attributs d’un Erre tout puiflant 6: tout lège. Si celles que je trouve.

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

« G: qu’ il efi 1’ auteur de ces loix? ’
Mais, pourroitaon dire, quoique les règles du mouvement ô:

du repos n’ayent été jusqu’ici démontrées’que par des hypothèfes

ô: des expériences, elles font peut-être des fuites néceffairesde la
nature des corps; ôr n’y ayant rien eu d’arbitraire dans leur établis-
f’ement, vous attribuez à une Providence ce qui n’ efl l’ effet que de
îaNéceiïité.

, S’il ef’t vrai que les loix du mouvement 6: du repos foient des
fuites indispenfables de la nature des corps , cela même prouve
encore la perfèâion de l’Etre fuprême: c’ef’t que toutes choies
foient tellement ordonnées, qu’une Mathématique aveugle ô: néceil
Eure exécute ce que 1’ Intelligence la plus éclairée 6: la plus libre

prefcrivoit.

t a 3 A essAv
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, li in Ê .,LOIX DU MOUVEMENT ET DU REPOS

DBDUITES
DES ATTRIBUTS DE LA SUPREME

INTELLIGENCE.

È-.

le Mouvement: fans lui tout feroit plongé dans une mort éter-
nelle, ou dans une uniformité pire encore que le Cahos: c’efi

lui qui porte par-tout 1’ aëlion ô: la vie. Mais ce Phénomène, qui
ça [ans celle expofé à nos yeux , lorsqueaous le voulons expliquer,
paroit incompréhenfible. (braques Philofophes de l’antiquité fou-
tinrent .Qu’il n’ y avoit point de mouvement. Un ufage trop fubtil de
leur Efprit démentoit ce que leurs Sens appercevoient: les difficul-
tés, qu’ ils trouvoient â concevoir comment les corps le meuvent,
leur firent nier qu’ils le meuflent , ni qu’ils puiTent 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 raflons qui détruiroient, ou ren-
droient douteufe 1’ Exiflence de tous les objets hors de nous; qui
reduiroient 1’ Univers à notre propre Etre, 6: tousjles Phénomènes
à nos perceptions.

Des Philofophes plus équitables, qui admirent le mouvement,
ne furent pas plus heureux, lorsqu’ ils entreprirent de l’expliquer.
Les uns le regardèrent comme efl’entiel â la matière: dirent que

tous

Le plus grand Phénomène de la Nature , le plus merveilleux, et!
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ténus les Corps par leur naturel devoient fe mouvoir; que le repos
apparent de quelques-uns n’ étoit qu’un mouvement qui a: dème.
boit à nos yeux, ou un état forcé: les autres à la tête desquels efi
Ariflote cherchèrent la caufe du mouvement dans un- prémier Mo-

teur immobile 6: immatériel. ’ .
Si la prémière caufe du mouvement relie pour nous dans une

telle obfcurité, il fembleroit du moins que nous puffions efpérer
quelque lumière fur les Phénomènes qui en dépendent: Mais ces
Phénomènes paroifi’ent enveloppés dans les mêmes ténèbres. Un

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

de Dieu continuellement nécefTaire pour toutes les difiributions 6:
les modifications du mouvement. Ne pouvant comprendre com-
ment la puiffance de mouvoir appartiendroit au corps , il s’eft
cru fondé à nier qu’elle lui appartint: 6: à conclure que lorsqu’un

corps choque ou preffe un autre corps , c’efl Dieu feu! qui le
meut: l’impuliion n’efi que l’occàfidn qui détermine Dieu à le

mouvoir ( * ) .
D’autres ont cru avancer beaucoup, en adoptant un mot qui

ne fert 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 Philofôphie moderne aucun mot repété plus fOUVent
que celui-ci; aucun qui foit fi peu exaélement défini. Son obfëu-
rité l’a rendu fi commode qu’on n’en a pas borné 1’ uiàge aux corps

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

manifefie par aucun Phénomène. I ’
Nous ne nous arrêterons point ici à ce que la Force repre’fenta-

rive qu’on fuppofe dans les Elémens de la matière peut lignifier: je
me refirains à la feule notion de la Force Motrice, de la force en tant
qu’ elle s’applique à la produéiion, à la modification, ou à la de-
flruéiion du mouvement.

Le mot de force dans fou fens propre exprime un certain fenti-
ment que nous éprouvons, lorsque nous voulons remuër un corps.

qui
(Ü Malebrancfie.
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qui étoit en repos, ou changer, ou arrêter le mouvement d’ un corps
qui le mouvoit. La perception que nous éprouvons alors cil fi
confiamment accompagnée d’un changement dans le repos ou le
mouvement du corps , que nous ne fiaurions nous empécher de
croire qu’ elle en efl la caufe.

Lors donc que.nous voyons quelque changement arriver dans
le repos ou’le mouvement d’un corps, nous ne manquons pas de
dire que c’efl 1’ effet de quelque Force. Et fi nous n’avons le fen-
timent d’aucun effort que nous ayons fait pour y contribuer, 6: que
nous ne voyions que quelques autres corps auxquels nous puifi’ions
attribuër ce Phénomène, nous plaçons en eux la force, comme
leur appartenant.

On voit par-là, combien eii obfcure l’idée que nous voulons
nous faire de la force des corps, fi même on peut appeller idée ce
qui dans [on 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 ef’t 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 puifle être, nous Coulèrverons fi l’on veut le nom de
force: mais nous ne la méfurerons que par lès effets apparens; 61
nous nous fouviendrons toujours que la Force motrice, la puilfance
qu’a un corps en mouvement d’en mouvoir d’autres, n’efi qu’un

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

Si quelqu’un qui n’eût jamais touché de corps, G: 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
Le mouvoir vers un corps jaune, 6: qu’il fût interrogé fur ce qui
arrivera lorsque les» deux corps le rencontreront? Peut-être ne
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’ uniroient pour le mouvoir d’une
vitale commune; ou que l’un communiqueroit à l’autre une partie

de
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de fa vîteile pour fe mouvoir dans le même feus avec une vîtelTe
différente; ou qu’il le réfléchiroit en feus contraire; je ne crois

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

pour changer l’état de repos ou de mouvement dans lequel ils
lotit: on voit que lorsqu’un corps fe meut vers un autre , s’il
l’atteint, il faut, Ou qu’il fe reflèchiffc, ou qu’il s’arrête, ou qu’il

diminué n vîteiTe: qu’il déplace celui qu’il rencontre, s’il cil en

repos, ou qu’il change fon mouvement, s’il fe meut. Mais com-
ment ces changemens fc font-ils? Qlellc cil cette pliillance, 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 en repos: le mouvement n’ en donc pas une
propriété ellentielle de la matière: c’ef’t un état dans lequel elle peut

le trouver, ou ne pas fe trouver: ô: que nous ne voyons pas qu’elle
puifle fe procurer d’elle-même. Les parties de la matière qui fe
meuvent, ont donc reçu leur mouvement de quelque caufc étrangère
qui jusqu’ici m’ efi 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 le mou-
voir, 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 mouve-
ment, ou tout fou mouvement même. Et comme la rencontre de
deux parties de la matière, dont l’une cil en repos ô: l’autre en
mouvement, ou qui font en mouvement l’une & l’autre, ef’t tou-
jours fuivie de quelque changement dans l’état des deux: le choc
paroit la caufe de ce changement: quoiqu’il fût abfurde de dire
qu’une partie de la matière qui ne peut fe mouvoir d’elle-même en
pût mouvoir une autre.

Sans doute la connoiflaiice parfaite de ce Phénomène ne nous a
pas été accordée; elle furpafle vrailcinblableiiient la portée de notre

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

Oeuv. de Maupert. C leur
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leur rencontre mutuelle: je ne cherche pas même à fuivre le phyfî-
que de ce Phénomène suffi loin que le pourroient permettre les
foibles lumières de mon Efprit 6: les connoiflances dans la Mécha-
nique qu’on a acquifes de nos jours: je m’attache à un principe plus
intéreflant dans cette recherche.

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

pouvant concevoir que la matière eût aucune efficace pour produire,
diflribuër, 6: détruire le mouvement, ils ont eu recours à un Erre
immatériel. Mais lorsqu’on l’aura que toutes les loix du mouve-
ment ôt du repos font fondées fur le Principe du Mieux, on ne
pourra plus douter qu’elles ne doivent leur établiflement àun Erre
tout puzflànt 65’ tout fige. Soit que cet Etre agifTe iilmiéaliatenient,
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’ efi donc point dans la Méchanique que je vais chercher
ces loix; c’efi dans la fageffe de 1’ Erre fuprême.

La plus fimplc 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 les 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 auroient-
ils découvert les loix du mouvement, pendant que les uns rédui-
foient toutes leurs fpéculations fur le mouvement à des difputes
fophifiiques; 61 que les autres nioient le mouvement même.

Des Philofophes plus laborieux ou plus fenfés ne jugèrent pas
que des difficu tés , attachées aux prémiers principes des chofes,
fuficnt des raifons pour desefpércr d’en rien connoitre, ni des ex-
cufes pour fe difpenfer de toute recherche.

, Dès que la vraie manière de philofopher fut introduite, on ne
le contenta plus de ces vaines difputes fur la nature du mouvement:

r on
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on voulut favoir felon quelles loix il fe dif’tribue’ , fe conferve, 6: fe
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 , 61 fe trompa. Mais comme fi les tems avoient enfin con-
duit 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: I-Iuygens, Wallis 6: Wren, les trouvèrent en même
teins. ’ Plufieurs Mathématiciens après eux, qui les ont cherchées
par des routes difiérentes, 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
fimple. Tous conviennent des mêmes difiributions de mouvement
dans le choc des Corp: élofliquer; mais ils ne s’accordent pas fur
les loix des Corp: dan: G: quelques-uns prétendent, qu’on ne
[auroit déterminer les difiributious du mouvement dans le choc de
ces corps. Les embarras qu’ils y ont trouvés leur ont fait prendre
le parti de nier l’exiflence, 6: même la pofIibilité des corps durs.
Ils prétendent que les corps, qu’on prend pour tels, ne font que
des corps élafiiques dont la roideur très- grande rend la flexion de
leurs parties imperceptible.

Ils allèguent des expériences faites fur des corps qu’on appelle
vulgairement (fart, qui prouvent que ces corps ne font qu’ élafiiques.
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 affûte

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
fuit relié aucun changement fenfible à leur figure.

On ajoute aces expériences des raifonnemens métaphyfiqucs: on
prétend que la dureté, prife dans 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 ob-
fiacle inébranlable, qu’il perdit tout à coup la vîteffe, fans qu’elle

C 2 parlât
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paffât par aucun dégré de diminution; ou qu’il la convertît en une
vîtefle contraire, ô: qu’une vîteffe pofitive devint négative, fans

’ avoir pafié par le repos
Mais j’avoue que je ne feus pas la force de ce raifonnement. Je

ne fai fi l’on connoit allez la manière dont le mouvement fe produit
ou s’éteint, pour pouvoir dire que la loi de continuité fût ici violée:

je ne lai pas trop même ce que c’efl que cette loi. Quand on fup-
poferoit que la vitefle augmentât ou diminuât par dégrés, n’y auroit-
il pas toujours des paffages d’un dégré à l’autre? ô: le pafl’ageJe

plus imperceptible ne viole-t-il pas autant la continuité, que feroit
la defirué’tion fubite de 1’ Univers?

Quant aux expériences, dont nous venons de parler, elles font
Ivoir qu’on a pu confondre la dureté avec l ’élajlicitê ; mais elles ne

prouvent pas que l’une ne foit que l’autre. Au contraire, des
qu’on a réfléchi fur 1’ impénétrabilité des corps, il femble qu’elle

ne foit pas différente de leur dureté; ou du moins il femble que la
dureté en ef’t une fuite néceflaire. Si dans le choc de la plupart 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 élémcns de tous les
autres, doivent être durs, inflexibles, inaltérables.

Plus ou examine l’élafiicité, plus il paroit que cette propriété
ne dépend que d’une firuc’lure particulière, qui laifTe entre ies par-

ties des corps des intervalles dans lesquels elles peuvent il: plier. .
Il femble donc qu’on feroit mieux fondé à dire, que tous les

corps font durs, qu’on ne 1’ efl à (buteuir qu’il n’y a point de corps

durs dans la nature. Mais je ne lai fi la manière dont nous con-
noiffons les corps nous permet ni l’une ni l’autre affertion. Si l’on
veut l’avouer, on conviendra que la plus forte raifon qu’on ait eüe
pour n’admettre que des corps élafiiques, a été l’impuifiance 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 affez vraifemblable:

Que
(*J Difeours fur les loix de la communication du mouvement par M. Jean Bernouilli.
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Que la quantité du mouvement je confèrvoit toujourr la même dan:
la nature. Il en déduiiit des loix faunes; parce que le principe
n’efi pas vrai.

Les Philofophes, qui font venus après lui, ont été frappés d’une

autre con erration: c’efi celle de ce qu’ils appellent la force vive,
qui efi le produit de chaque mufle parle quarré de fa ratifie. Ceux-
ci 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 confervation
de la force vive n’avoit lieu que dans le choc des corps élafliques,
on s’ef’t affermi dans l’opinion qu’il n’y avoit point d’autres corps

que ceux - là dans la nature.
Mais La con erratiwl de la (frontinÇ du mouvement n’efl croie que

dans certain: au. La eotglèrtvatiou (le lajbrco vice n’a lieu que pour
certain: corps. Ni l’une ni l’autre ne peut donc paffer pour un
principe Luiiverfel, ni même pour un refultat général des loix du
mouvement.

Si l’on examine les principes fur lesquels ftgfont fondés les
Auteurs qui nous ont donné ces loix, & les routes qu’ils ont fuivies,
on s’étonnera de voir qu’ils y foit-nt f1 heureufement parvenus; 6:
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
juf’te ont reconnu que le principe, dont ils fe fervoient pour expli-
quer la communication du mouvement des corps élafiiques, ne
pouvoit s’appliquer à la communication du mouvement des corps
d’un. Enfin aucun des principes qu’on a jusqu’ici employés, foit

pour les loix du mouvement des corps durs, foit pour les loix du
mouvement des cprps élafiiques, ne s’étend aux loix du repos.

Après tant de grandsHommes qui ont travaillé fur cette matière,
je n’ oie presque dire que j’ai découvert le principe univerfel fur
lequel toutes ces loix font fondées; qui s’étend également aux corps
dur: ô: aux corpr élafliquer; d’où dcpend le mouvement 6: le repos
de toutes les fubfiances corporelles.

C’ efl le principe que j’appelle De la moindre quantité d’aëfion:

principe fi fage, fi digne de 1’ 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
fes changemens, mais que dans [à permanence, elle tend encore à
1’ obferver. Dan: le choc de: corps, le mouvement je diffribue de
manière, que la quantité d’action, quefitppofi? le changement arrivé,
efl lupin: petite qu’il joit poflîble. Dan: le repor, le: corps, qui

je tiennent en équilibre, doivent être tellement fitztéràâque 1’ il leur

arrivoit quelque petit mouvement , la quantité d’ ion feroit lai
moindre (*).

Non feulement ce principe répond à l’idée que nous avons de
l’Etre fuprême entant qu’ il doit toujours agir de la manière la plus
lège; mais encore entant qu’il doit toujours tenir tout fous fa
dépendance.

Le principe de Descartes fembloit fouflraire le Monde à l’empire
de la Divinité: il établilToit que quelques changemens qui arrivaffent
dans la nature, la même quantité de mouvement s’y confervoit tou-
jours: Les expériences 6c des railbnnemens plus forts que les ficus
firent voir le contraire. Le principe de la confervation de Infime
rive fèmbleroitæncore mettre le monde dans une efpèce d’indépen-

dance: quelques changemens qui arrivafient dans la Nature, la
quantité abfolue de cette force le conferveroit toujours 61 pourroit
toujours reproduire les mêmes effets. 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’ cit. â-dire, en exclure les feuls peut-être
qui y (oient.

Notre principe, plus conforme aux idées que nous devons avoir
des choies, laine le monde dans le befoin continuel de la puiiïance
du Créateur; ô: cil une fuite nécefiaire de l’emploi le plus Page. de
cette puiflance.

Les loix du mouvement ô: du repos, ainfi déduites , le trouvant
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 Allies; 6: le fpeéiacle de l’ Univers devient bien

plus
(*) N8. On a renvoyé la Recherche du repos à la fin de cet ouvrage, afin .dc

mathématique des loix du mouvement & n’en pas interrompre la 166m".
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plus grand, bien plus beau, bien plus cligne de fou Auteur. C’efl
alors qu’on peut avoir une jufie idée de la puifl’ance ôr de la figefle-
de l’Etre fuprême; 6: non pas lorsqu’on en juge par quelque petite
partie dont nous ne connoifions ni la conflruétion, ni l’ulàge, ni la
connexion qu’elle a avec les autres. Qpelle fatisfaélion pour 1’ Efprit

humain en contemplant ces loix, qui font le principe du mouvement
6: du repos de tous les corps de l’ Univers, d’ y trouver la preuve de
l’exifience de celui qui le gouverne!

Ces loix fi belles ô: 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. Q1e1ques Phi-
lofophes ont été airez témeraires pour entrependre d’en expliquer
par ces feules loix toute la Méchanique, ô: même la prémière forma-

tion: donnez-nous, ont-ils dit, de la matière 6: du mouvement,
ô: nous allons former un Monde tel que celui-ci. Erltrepriie 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
nécelfaire d’ en admettre d’autres. Un de ceux que le befoin leur
a prefenté, en l’Attruéiion, ce monf’tre métaphyfique fi cher à une

partie des Philofophes 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, ô: qu’on ne demandât aufli que des explications vagues, elle
fuifiroit pour tout expliquer: elle feroit la calife de tous les Phéno-
mènes: quelques corps attireroient toujours ceux qui fe meuvent.

Mais il faut avouer que les Philofophes, qui ont introduit cette
force, n’en ont pas fait un ufàge aufli ridicule. Ils ont fenti, que
pour donner quelque explication raifonnable des Phénomènes, il
falloit par quelques Phénomènes particuliers remonter à un Phéno- I
mène 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 célei’res, 61 par des oblèrvations fur la
chûte des corps vers la Terre, ils ont été conduits à admettre dans
la Matière une. force, par laquelle toutes fer parties s’ attirent fuivant

une
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une certaine proportion de leurs difiances; G: il faut avouer, que
dans l’explication de plufieurs Phénomènes, ils ont fait un tuage
merveilleux de ce principe.

Je n’ examine point ici la différence qui peut le trouver dans la
Nature de la Force impulfive dz de la Force attraéîive: li nous con-
cevons mieux une force qui ne s’exerce que dans le contaét, qu’une

autre qui s’ exerce dans l’éloignement: mais la Matière & le Mou-
vement une fois admis dans 1’ Univers, nous avons vu que l’établille-
ment de quelques loix d’impullîon étoit iiéceliaire: Nous avons vu
que, dans le choix de ces loix, l’Etre fiiprême avoit fuivi le prin-
cipe le plus lège: il feroit à lbuhaiter pour ceux qui admettent l’At-
traâion, qu’ils lui pulicnt trouver les mêmes avantages.

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

parties .des corps on fait croire aux Chimifics qu’il y avoit encore
d’autres Aura-fiions: enfin on cil venu jusqu’à admettre des For-

ces répullives. IMais toutes ces forces lémur-elles des loix primitives de la
Nature, ou ne feront-elles point des fuites des Loix de 1’ impulfion?
Ce dernier n’ell-il point vrailemblable, li l’on confidère, que dans
la Méchanique ordinaire, tous les mouvemens, qui femblent s’exé-
cuter par Truéit’on, ne font cependant produits que par une véritable
Pulfion? Enfin le grand homme, qui a introduit les Attractions,
n’a pas ofé les regarder connue des loix primitives, ni les fouamiœ
à l’empire de 1’ impullion. Il a au contraire inlinué dans plus d’un

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

Phénomène principal dont dépendoient plulieurs Phénomènes par-
ticuliersrmais fournis connue eux aux loix d’un principe antérieur.

Pluficurs Philolbphcs ont tenté de découvrir cette dépendance:
mais, li leurs efforts juSqu’ ici n’ont pas eu un plein lüccès, ils
peuvent du moins faire croire la choie pofiîble. Il y aura tou’.
jours bien des vuides, bien des interruptions entre les parties de nos

lyflémes

’ (*) Newton Phil. Nat. pag. 6. :60. 188. 530. Edit. Londin. 1746.
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fyflèmes les mieux liés: de fi nous réfléchiiions fur l’imperfeéiiou

de l’Infirtunent avec lequel nous les formons, fur la foibleli’e de
notre efprit, 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 hardi-
ment à toute l’admiration-que ce lpeé’tacle nous caniez tel Phéno-
mène qui, pendant qu’on ignoroit la làgefi’e des loix àqui il doit
[on origine, n’ étoit qu’ une preuve obfcure dz confule de 1’ exifience

de celui qui gouverne le Monde, devient une démonl’tration: 6: ce
qui auroit pu caul’er’du l’candale ne fera plus qu’ une fuite nécellaire

desloix qu’il falloit établir. Noux verrons, fans en être ébranlés,
naître des Mouflrer, commettre des Crt’mer, de nous fournirons
avec patience la Douleur. Ces maux ne porteront point atteinte à
une vérité bien reconnue: quoique ce ne foit pas eux qui la tillent
connoi e, ni rien de ce qui renferme quelque mélange de mal ou
d’inutili é. Tout cit lié dans la Nature: l’Univers tient au fil de
l’araignée, comme à cette force qui poulie ou qui tire les planètes
vers le Soleil: mais ce n’en pas dans le fil de l’araignée qu’il faut

I chercher les preuves de la flagelle de fon Auteur.

(bi pourroit parcourir toutes les merveilles que cette filgelie
opère! mil pourroit la luivre dans l’immenfité des Cieux, dans la
profondeur des Mers, dans les Abîmes de la Terre! Il n’el’t peut;
être pas encore teins d’entreprendre d’expliqueur le Syftème du
Monde: il cit toujours tems d’en admirer le fpeétacle.

- Oetw. de Maupert. D. ’ v ABRÉGÈ.
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l e Soleil cit un Globe lumineux, gros environ un million de
fois comme la Terre. La matière dont il efl formé n’ cil pas

homogène, il y paroit louvent des inégalités; 6: quoique plufieurs
de ces taches difparoilient avant que d’avoir parcouru tout (on
disque, le mouvement réglé de quelques-unes, ô: 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,
ou il ’eii placé , avoit un mouvement de revolution fur [il Axe,

p ô: que le tems de cette révolution étoit d’environ 25. jours. ’

Six Globes qu’il échauffe 61 qu’il éclaire le meuvent autour de

lui. Leurs grolfeurs, leurs dillances, 6: leurs revolutions font
différentes: mais tous le meuvent dans le même feus, à peu près

dans le même plan, 6: par des routes presque circulaires.

Le plus voifin du Soleil, ô: le plus petit, ef’r Mercure: a plus
grande diliance du Soleil n’ efl que de 5137. diamètres de la Terre,
n plus petite de 3377. fou diamètre n’ cit qu’ environ la 300m. partie

1 de celui du Soleil. .011 n’a point encore découvert s’il a quelque
revolution fur lui-même; mais il tourne autour du Soleil dans .
l’el’pace de 3. mois.

Venu: cit la feconde Planète: fa plus grande difiance du Soleil
en de 8008. diamètres de la Terre, fa plus petite de 7898: [on
diamètre cit la mon". partie de celui du Soleil: elle tourne fur elle-
même; mais les Aflronomes ne font pas encore d’accord fur le
tems de cette revolution. M. Callini par l’oblèrvation de quelques
taches la fanoit de 23. heures; M. Bianchini, par d’autres obferva-
tiens, la. fait de 24. jours. . Sa revolution autour du Soleil. cit de 8.

mois. . ’ . A Le
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Le troifième Globe cit la Terre que nous habitons; qu’on ne

peut fe difpenfier de ranger au nombre des Planètes. Sa plus grande
difiance du Soleil eli de :1187. de lès diamètres; (à plus petite de
10813. Elle tourne fur [on Axe dans 1’ efpace de 24. heures , ô:
employe un an à faire [à revolution autour du Soleil dans un orbe
qu’on appelle l’Ecliptique. ’L’Axc de la Terre, l’Axe autour duquel

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

de la Terre coupant toujours le plan de 1’ Ecliptique fous le même
angle, tourne fur lui-même d’un mouvement conique dont la Période
cit de 25000. ans; ô: que les -obfervations d’ Hipparque comparées
aux nôtres nous ont fait connoitre. On doute encore fi l’angle fous
lequel l’Axe de la Terre coupe le plan de 1’ Ecliptique cit toujours
le même: uquues obfervations ont fait penfer qu’ il augmente, dt
qu’un jourtles plans de 1’ Ecliptique 6: de l’Equateur viendroient à

le confondre. Il faudra peut- être des milliers de fiècles pour nous
l’apprendre. Cette Planète, qui efi celle que nous connoilions le
mieux, nous peut faire croire que toutes les autres, qui parodient
de la même nature qu’ elle, ne lbnt pas des Globes défens fufpendus
dans les Cieux, mais qu’Elles font habitées comme elle-par. quel-
ques Etr’es vivants. mielques Auteurs ont bazardé fur ces habitans
des conjcé’tures qui ne fautoient être ni prouvées, ni démenties:
mais tout ef’t dit; du moins tout ce qui peut-être dit avec proba-
bilité, lorsqu’on a fait remarquer, que ces vafles corps des Pla-
nètes, ayant déja tant de choies communes avccla Terre, peuvent
encore avoir de commun avec elle, d’être habitées. Quint à la
nature de leurs habitans , il feroit bien téméraire" d’entreprendre de
la deviner. Si l’on obferve déja de li grandes variétés entre ceux,
qui peuplent les différons Climats de la Terre, que ne peut -on pas
.penfer de ceux qui habitent des Planètes fi éloignées de la nôtre;
leurs variétés patient pvraifemhlablement toute l’étendue de notre

imagination.

D2. I La.
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’La quatrième Planète elt Mort. Sa plus grande diflance du

Soleil cil de :8315. diamètres de la Terre; la plus petite de 15213.
fou Diamètre ell la 170m. partie de celui du Soleil. Sa révolution
fur fou Axe cit de 25. heures; 61 celle qu’il fait autour du Soleil

s’achève dans 2. ans. . V
La cinquième Planète 6: la plus grolle de toutes efl Jupiter.

Sa plus grande difiance du Soleil cil de 59950. diamètres de la
Terre; fa plus petite de 54450. [on diamètre ell la 9m. partie de

t celui du Soleil. Il fait dans 10. heures la revolution fur fou Axe:
(on cours autour du Soleil s’achève dans 12. ans.

Enfin la fixième Planète dz la plus éloignée du Soleil el’t Saturne.

Sa plus grande difiance du Soleil cil de 11093 5. diamètres de la
Terre; la plus petite de 98901. fondiamètre cil la 11m. partie de
celui du Soleil. On ignore s’il tourne fur fou Axe. Il employe
30. ans à faire fa revolution dans [on orbe.

Voilà quelles font les Planètes principales, c’eli- â- dire, celles
qui tournent immédiatement autour du Soleil; foit que pendant ce
teins -lâ, elles tournent fur elles-mêmes ou non.
. On a pelle ces Planètes principale: par rapport aux autres ap-
pellées ferondairer. Celles-ci font leurs revolutions, non immé-
diatement autour du Soleil, mais autour de quelque Planète du pre-
mier ordre, qui le mouvant autour du Soleil transporte avec elle
autour de cet Afire celle qui lui fert de làtellite.

L’Aflre qui éclaire nos nuits, la Lune el’t une de ces Planètes
feeondaires; la difiance de la Terre n’eli que de trente diamètres
de la Terre; ion diamètre n’ cit guères que la quatrième partie du
diamètre de la Terre; Elle fait 12. révolutions autour de la Terre,
pendant que la Térre en fait une autour du Soleil. p

Les corps des Planètes feeondaires, opaques comme-ceux des
Planètes du prémier ordre, peuvent faire conjeéturer qu’elles font

habitées connue les autres. .Depuis 1’ invention des Télefcopes on a découVert quatre fiitel-

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 connoitïons point
de pareille dans les Cieux: c’efi un large Anneau dont elle cit

environnée. -(Licique les làtellites paroilfent deflinés à la Planète autour de
laquelle ils font leurs révolutions, ils peuvent pour les autres avoir
de grandes utilités; G: l’on ne peut omettre itùcelle que les habi-
tans de la Terre retirent des [atellites de Jupiter. C’en que ces
Allres ayant un mouiienïent fort rapide, panent fouvent derrière;
les corps de leur Planète principale, 6: tombent dans l’ombre de
cette Planète; qui ne recevant la lumière que du Soleil, a toujours -
derrière elle un elpace ténébreux, dans lequel le fâtellite, dès qu’il

entre, s’éclipfe pour le .Speélateur, G: duquel relouant, il paroit.
a nos yeux. Or ces éclipfès 151 ces retours à la lumière étant des
Phénomènes qui arrivent dans un infiant; fi l’on obferve dans diffé-
rens lieux de la terre l’heure de l’immerfion ou de l’émerfion du
fiitellite, la différence, qu’on trouve entre ces heures, donne la
différence des Méridiens des lieux où l’on aura fait les obfervations:
choie fi importante pour le Géographe 6: pour le Navigateur.

Deux grands Fluides appartiennentà la Planète que nous habi-
tons: l’un cl! la Mer qui en couvre environ la moitié, l’autre et!

, l’Air qui l’ environne de toutes parts.

Le prémier de ces fluides cl! fans celle agité d’un mouvement
qui l’élève (SI 1’ abailTe-I deux fois chaque jour. Ce movement
beaucoup plus grand dans certains tems que dans d’ autres , variant
aulfi felon les différentes régions de la Terre, a une telle correfpon-
dance avec les polirions de la Lune ô: du Soleil, qu’on ne fauroit
y méconnoitre 1’ effet de ces Aflres, quoique l’ effet de la Lune foit

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

abandonnés. » iL’ autre fluide efi l’Air; il enveloppe de tous côtés la Terre,
6: s’étend à de grandes diliances au- deflus. Soumis comme la Mer

D 3 aux
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’ aux afpeéts de la Lune dt du Soleil, des propriétés particulières ajou;

tent de nouveaux Phénomènes à lès mouvemens. C’ell l’aliment
de tout ce qui refpire. Malgré fa légèreté les Phyficiens [ont venus
à bout de le pefer, 61 de déterminer le poids total de fa matie par
les expériences du Baromètre; dans lequel une Colonne de Mercure
d’environ 27. pouces de hauteur en foutenuë par la Colonne d’air
qui s’étend depuiile furface de la Terre jusqu’à l’extrémité de
l’Atmosphère.

Deux propriétés fort remarquables de l’Air font (à comprefiibi-
lité 5! fan rd’fort; c’elt par celle-là que l’Air transmet les Sons. Les

Corps fonores par leür mouvement excitent dans l’Air des vibrations
qui le communiquent jusqu’à notre oreille, 6: la vîteITe avec laquelle

les Sons le transmettent cil de 170. toiles par chaque feeonde.

x Lorsqu’on confidère les autres Planètes, on ne peut pas douter 1
o qu’ elles ne foient formées d’une matière femblable à celle de la

Terre, quant à l’ Opacité. Toutes ne nous parodient que par la
reflexi’on des rayons du Soleil qu’elles nous r’ envoient: nous ne
voyons jamais de la Lune notre Satellite que l’Hémifphère qui en
cil éclairé: il, lorsqu’elle cil placée entre le Soleil ô: la Terre, on
y apperçoit quelque légère lueur, ce n’ cil encore que la lumière du
Soleil qui cit tombée fur la Terre r’ envoyée à la Lune 6: réfléchie

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’ ombre s’éclipfent,
comme font les fatellites de Jupiter ô: de Saturne dès qu’ils entrent

dans l’ombre de ces Allies. l ’
, Quant aux Planètes principales, la Terre en étant une, la feule
analogie conduiroit à croire queles autres font opaques comme,
elle; mais il y a des preuves plus litres qui ne permettent pas d’en ’
douter; Celle des Planètes, dont la fituation à l’égard du Soleil
demande qu’elle nous préfente les mêmes Phafes que la Lune, nous
les préfente en effet: Vénus oblèrvée au Télescope nous montre
tantôt un Disque rond , ô: tantôt des Croilfants , plus ou .moins

’ grands
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grands felon que 1’ Hémifphère qui efi tourné vers nous eft plus ou
moins éclairé du Soleil. Mars nous préfente auffi différentes Phafes,
quoique [on orbite étant extérieure à celle de la Terre, fesPhafes
ibient moins inégales que celles de Vénus.

Le parlage de Vénus 6: de Mercure fur le Soleil, qui s’obferve
quelquefois , pendant lequel on les voit parcourir fon disque connue
des taches obfcures, cil une nouvelle Preuve de leur Opacité. Ju-
piter 6: Saturne, dont les Orbes renferment 1’ Orbe de la Terre, ne
l’auraient être expolés à ce Phénomène: mais les Eclipfes de leurs

Satellites, lorsqu’ils fe trouvent dans leur ombre, prouvent allez
que ce font des corps opaquès. ’

Les Taches, qu’on obfèrve avec le TélesCope fur le disque des
Planètes, ô: qui confervent conflamment leur figure dt leur fituation,
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: ô: la furface de cette Planète paroit allez femblable
à celle de la Terre, fi on l’obfervoit de la Lune; avec cette diffé-
rence 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 cit
formé, ne foit lumineufe dt brulante. Il cil la lourer: de toute la
lumière qui éclaire la Terre dt les antres Planètes, dt de tout le feu
qui les échauffe; les rayons étant condenfées au foyer d’un miroir
brulant, 6: fileur quantité 6: leur condenfation font allez grandes,
ils font un feu plus puiffant que tous les autres feux que nous pou-
vons produire avec les matières les plus combul’tibles. Une fi
grande aélivité fuppofe la fluidité , mais on voit encore que la
matière qui compofe le Soleil cil fluide par les changemens conti-
nuels qu’on y oblèrve. Les taches qui paroiflent dans le disque du .
Soleil G: qui disparoilfent enfuite font autant de corps qui nagent
dans ce fluide; qui en paroilfent comme les Ecumes, ou qui s’ y
confument. e

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 de cette matière
préeieufe , depuis la multitude de fiècles qu’elle coule, on ne s’ap-
perçoit pas qu’ elle ait lbufl’ert aucune diminution!

Quelle que foit l’on immenfité, quelle fubtilité ne faut-il pas
fuppolèr dans les ruiffeaux qui en fortent! Mais fi leur ténuité paroit
merveilleufe, quelle nouvelle merveille n’ cil-ce point, lorsqu’on
verra qu’un rayon lumineux, tout fubtil qu’il cil, tout pur qu’il
paroit à nos yeux, el’t un mélange de iflérentes matières. Lors-
qu’ on fauta qu’un mortel a [il analyfer la lumière, découvrir le
nombre ô: les doles des ingrédients qui la.compofent? Chaque
rayon de cette matière, qui paroit fi fitnple, en un failceau de rayons
rouges, orangés, jaunes, verds, bleus, indigots, &violets, que
leur mélange confondoit à nos yeux (*).

I Nous ne fautions déterminer avec précifion, quelle efl la fineffe
des rayons de lumière, mais nous connoiifons leur vîtelfe; dans 7.
ou 8. minutes ils arrivent à nous; ils traverfent dans un tems fi court
tout l’efpace qui lépare le Soleil 6: la Terre; c’efi-â-dire, plus
de trente millions de lieues. Tout effrayantes pour l’imagination
ne [ont ces choies , des expériences incontetlables les ont fait p

connoitre (*Ï’).

Revenons aux Planètes 6: 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 avons aufli confidéré les Planètes comme des Globes, 6:
il en 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
bparfaitement fphérique. Quelques expériences firent penfer a

’ NewtonÜ) Nain" 095k. (**) Philof. Transaét. No. 406.
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Newton 6: à Huygens qu’elle devoit être plus élevée à l’Equateur
qu’aux Poles; ô: être un fphéroi’de applati. Des mefures aéluelles

de différens dégrés de la France fembloient lui donner une figure
toute oppofée, celle d’un Sphéroîde allongé. Ces mefures prifes
par de très-habiles Obfervateurs fembloient détruire la figure applatie,
qui n’ étoit prouvée que par des expériences indireétes 6: 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
pour les Sciences. C’étoit de méfurer vers l’Equateur dt vers le
Pole les deux dégrés du Méridien les plus éloignés qu’il fût poffible.

La comparaifon de ces dégrés devoit décider la quel’rion, ô: déter-

miner la figure de la Terre. M. M. Godin, Bouguer, la Conda-
mine, partirent pour le Perou; 6: je fus chargé de l’expédition du
Pole avec M. M. Clairaut, Camus, le Monnier à: Outhier. Nous

I méfurames, dans les défens de la Laponie, le dégré qui coupe le
Cercle polaire, dt nous trouvames la Terre applatie: fon Axe cit
de 6525600. toiles; 6: le diamètre de fou Équateur cit de 6562500.

La Planète de Jupiter, dont la révolution autour de l’Axe eft
beaucoup plus rapide que celle de la Terre, a un applatilfement
beaucoup plus confidérable , ô: fort fenfible au Télescope.

Voilà quelle el’t 1’ œconomie la plus connue de notre lyflême

folaire. On y obferve quelquefois des Afires que la plûpart des
Philolophes de l’Antiquité ont pris pour des Météores pallagers;

mais qu’on ne peut fe dispenfer de regarder comme des Corps .
durables, dt de la même Nature que les Planètes.

La différence la plus confidérable qui paroit être entre les Pla-
nètes dz ces nouveaux Afires, c’et’t que les orbes de celles-là font
presque tous dans le même plan, ou renfermés dans une Zone de
peu de largeur, dt font des Ellipfes fort approchantes du Cercle;
les Comètes au contraire le meuvent dans toutes les direélions, G:

, décrivent des Ellipfes fort allongées. Nous ne les voyons que quand
elles pafTent dans ces régions du Ciel où fe trouve la Terre, quand

Oeuv. de. Maupert. E elles
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elles parcourent la partie de leur orbite la plus voifine du Soleil:
dans le relie de leurs orbites elles disparoiffent à nos yeux.

Quoique leur éloignement nous empêche de fuivre leurs Cours;
plufieurs apparitions de ces Alires; après des intervalles de tems
égaux, femblent n’être que les retours d’une même Comète. C’elt

.ainfi qu’on croit que celle qui parut en 1682. étoit la même. qui avoit
été vue en 1607, en 1531, 6: en 1456. Sa révolution feroit d’en-
viron 75. ans , 6: l’on pourroit attendre (on retour vers l’année 1757.

.De même quatre apparitions de la Comète qui fut remarquée à la
mort de Jules» Céfar, puis dans les années 531, 1106, (St en dernier
lieu en 1680, doivent faire penfer que c’ell la même, dont la revo-
lutiou cit de 575. ans. La Pollérité 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 [ixième partie de fou dia-

mètre. On peùt juger par-là à quelle chaleur cette Comète fut
expofée: 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 éloi-
gnant à des dil’tances inunenfes, ont attribué à ces Allres des
ulàges allez finguliers. Ils les regardent comme fervant d’ali-
ment au Soleil, lorsqu’elles y tombent , ou comme dellinées à
rapporter aux Planètes l’humidité, qu’elles perdent: en effet, on
voit allez louvent les Comètes environnées d’épailfes Atmofphères,

ou de longues queues qui ne paroillent formées que d’exhalaifons
6: de vapeurs. mielques Philofophes au lieu de ces favorables in-
fluences, en ont fait appréhender de très-funel’tes. Le Choc d’un
de ces Allres qui rencontreroit quelque Planète fans doute la détrui-
roit de fond en comble. Il el’t 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 grolfeur de ces corps, ce ne l’ont que des Atomes, dans
11’ efpace où ils fe meuvent: la chofe n’ en pas impoliible, quoiqu’il

- lût

P...--.-
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fût ridicule de la craindre. La feule approche de corps aulli bru-
lants que le font quelques Comètes, lorqu’ elles ont palTé fort près
du Soleil, la feule inondation de leurs Atmofphères ou de leurs
mimés, caul’eroit de grands désordres fur la Planète qui s’y trou-

veroit expofée. I .On ne peut douter que la plûpart des Animaux ne pétillent, s’il
arrivoit qu’ils fulfent réduits à fupporter des Chaleurs aulli excelli-
ves, ou à nager dans des fluides li différens des leurs, ou à refpirer ’
des vapeurs aulli étrangères. lls n’y auroit que les Animaux les
plus robul’tes 6: peut-être les plus vils qui confervalfent la vie. Des
efpèces entières feroient détruites; G: l’on ne trouveroit plus entre
celles qui relieroient l’ordre dt l’harmonie qui y avoit été d’abord,

Quand je réfléchis fur les bornes étroites dans lesquelles (ont.
renfermées nos connoill’ances; fur le delir extrême que nous avons
de favoir, ô: fur l’impuilfance où nous l’ommes de nous inflruire;
je ferois tenté de croire que cette disproportion, qui le trouve au.
j0urd’hui entre nos connoilfances ô: notre curiofité, pourroit être
la fuite d’ un pareil désordre. ’ ’

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

Chacune liée aux efpèces voifines, dont elle ne différoit que par
des nuances infenfibles, formoit entr’ elles une communication qui
s’ étendoit depuis la prémière jusqu’à la dernière. Mais cette chaîne

une fois rompue, les cfpèces, 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’ exiltence. - -
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 ÔI les
derniers des Etres, n’ell pas pour nos connoilfanCes un obltacle
moins invincible que la dil’tance qui nous fépare des Etres fupérieurs.
Chaque efpèce, pour 1’ univerlàlité des chofes, avoit des-avantages

. ’ E 2 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. . .. .î.Chaque efpèce ifolée ne peut plus embellir , ni faire connoit’te
les autres: la plûpart des Etres ne nous paroilfent que comme des
Monllres; (St nous ne trouvons qu’ obfcurité dans nos coniloilfances.
C’ cil 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 entr’ elles, ni

le deflein de l’Architeéte; i
Si ces conjeé’rures paroill’ent à quelques- uns trop hardies; qu’ils

jettent la vue fur les marques incontel’tables des changemens arri-
;vés à notre Planète? Ces coquillages, ces poilions pétrifiés,
qu’on trouve dans les lieux les plus élevés, à les plus éloignés
des rivages, ne font-ils pas voir que les eaux ont autrefois inondé
ces lieux? ces Terres fracalfées, ces Lits de différentes fortes de
matières interrompus St fans ordre, ne font-ils pas des preuves
de quelque violente lècoulfe que la Terre a éprouvée?

Celui qui dans une belle nuit regarde le Ciel, ne peut fans
admiration contempler ce magnifique fpeélacle. Mais fi fes yeux
font éblouis par mille Etoiles qu’il apperçoit, fou Elprit doit
être plus étonné, lorsqu’il laura que toutes ces Etoiles font autant
de Soleils femblables au nôtre; qui ont vraifemblablement comme
lui leurs Planètes 61 leurs Comètes: lorsque l’Al’rronomie lui
apprendra que ces Soleils font placés à des dillances fi prodi-
gieufes de nous, que toute la dil’tanee de notre Soleil à la Terre
n’el’t qu’un point en comparaifon: G: que quant à leur nombre

que notre vuë paroit reduire à environ 2000, on le trouve tou-
jours d’autant plus grand, qu’on le fert 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 ’paroill’ent 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 l’on Axe doit caufèr cette apparence. Elles paroilfent
encore toutes faire autour des Poles de l’Ecliptique une revolu-
tian dans 1’ efpace de 25000. ans; ce Phénomène el’r la fuite du
mouvement conique de l’-Axe de la Terre. annt au chan-
gement de fituation de ces Etoiles qu’il femble qu’on 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 oppo-
fée, n’étant rien par rapport à la diffames aux Etoiles, elle ne peut

caufer de différence fenfible dans leur alpeél. «
’ Ces Etoiles, qu’on appelle fixer, gardent entre elles confiama

ment la même fituation: pendant que les Planètes ou Étoiles Er-
rante: changent continuellement la leur , dans cette Zone, où
nous avons vu que. tous leurs orbes étoient renfermés, 6! que les
Comètes plus errantes encore parcourent’indifl’e’rennnent tous les

lieux dli Ciel. -quelquefois on a vu tout à coup de nouvelles Etoiles paroitre:
on les a vues durer quelque tems, puis peu à peu s’obfcureir G:
s’éteindre. Q1elques-unes ont des Périodes connues de lumière
61 de ténèbres. La figure que peuvent avoir ces Étoiles Ô! le mou-
vement des Planètes qui tournent peut-être autour, peuvent être
les caufes de ces Phénomènes. A . -

Œelques Étoiles qu’on appelle Nébulezglèr, qu’on ne voit jamais

que comme à travers d’Atmofphères dont elles paroilfent environ-
nées, nous font voir encore qu’il y a parmi ces Aines beaucoup
de diverfités.

Enfin des yeux attentifs, aidés du Télefcope, découvrent de
nouveaux Phénomènes: ce font de grands Efpaces plus clairs que le.
relie du Ciel; â travers lesquelszl’Auteur de la Théolo il: Aflrano-
"tique 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, dt auxquels diffé-
rentes fituations femblent donner des figures irrégulières ( *).

E 3 Voilà(*)p Voyez le Difcoura fur la Figure des Mixes.
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Voilà quels font les principaux objets du Speélacle de la Nature.

Sil’ on entre dans un plus grand détail, combien de nouvelles mera
veillesIne découvre-t-on pas? Œelle terreur n’infpire pas le bruit
du Tonnerre, 6: l’éclat de la foudre, que ceux même qui nioient
la Divinité ont regardés comme fi propres à la faire craindre? Qui
peut voir fans admiration cet Arc merveilleux qui paroit à l’oppo-
fite du Soleil; lorsque par un tems pluvieux les goutes repanduës
dans l’air [épatent à nos yeux les couleurs de la lunüère? fi vous
allez vers le Pole, quels nouveaux Speélacles fe préparent? Des
feux de mille couleLuS, agités de mille mouvemens, éclairent les
nuits dans ces Climats, où 1’ Aflre 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 l’ Aurore , ô: 1’ éclat du midi.

Si des Cieux on defcend 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 otite autant

que. la. Planète de Jupiter. i i

RECl-ŒR.
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WWWWWMWRECHERCHE MATHÉMATIQUE

DES LOIX DU MOUVEMENT
ET’DU REPOS.

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

tenant à toutes les parti. de la Matière, efi toujours proportionelle
à la quantité de Matière que ces corps contiennnent, à s’appell

leur Inertie. * ’L’Impéne’trabilité des Corps, 6: leur inertie, rendoient nécef-

faire 1’ établitTement 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 le rencontrent, ne pouvant
fe pénétrer, il faut que le Repos de l’un 61 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 cho-
quent, examinons ce que c’ef’t que le Choc; voyons de quoi il
dépend; ô: fi’nous ne pouvons avoir unei’idée allez claire de la

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

les loix du mouvement; que les Corps foient des Globes de Matière: .
homogène; 6c qu’ils le rencontrent direélement, c’efi - à - dire;
que leurs centres de gravité foient dans. la ligne droite qui cil la
direélion de leur mouvement.

Si un Corps fe mouvant avec une certaine viteiïe, rencontre un
autre Corps en repos; le Choc efi le même que fi ce dernier Corps,
fe mouvant avec la viteiïe du prémier, le rencontroit en repos.

Si deux Corps le mouvant l’un vers l’autre le rencontrent; le
Choc eh le même que fi l’un des deux étant en repos, 1’ autre le
rencontroit avec une viteflè qui fût égale à la Pomme des viteifes de

l’un ô: de l’autre. a

’ l SiCeci a déjà paru dan! les Mém. de l’Acad. R. des SdencesdePrufl’eJnnéC :747.

Ü
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Si deux Corps fe mouvant vers le même côté le rencontrent;

le Choc ef’t le même que fi 1’ un des deux étant en repos, l’autre le
rencontroit avec une vitefie qui fût égale à la différence des vitefles

de l’un 61 de l’autre. .En général donc: fi deux Corps fè rencontrent, foit que l’un
des deux [bit en repos, foit qu’ils fe meuvent tous les deux l’un
vers l’autre, [bit qu’ ils le meuvent tous deux du même côté: quel-

les que foient leurs vitefTes, fila femme ou la différence, de ces
vitefTes (ce qu’on appelle la vitcflè refpdîive) cil la même , le Choc
ef’t le même. La grandeur du Choc de dm Corp: donné: dépend
uniquement de leur viteflè refpeèîive.

La vérité de cette propofition efl facile à voir, en concevant les
deux Corps emportés fur un plan mobile, dont la viteffe détruilànt
la vitefle de l’un des deux, donneroit à l’autre la fomme ou la dif-
férence des vitefies 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 fomme ou
la différence des vitef’fes.

Voyons maintenant la différence que la Dureté ou 1’ Elaflicité

des Corps caufe dans les effets du Choc. r
4 Le: Corp: parfaitement Dur: font ceux, dont les parties font

inféparables 61 inflexibles; & dont, par confe’quent, la figure efl

inaltérable. , .Le: Corp: puæflz’tement Eloflique: font ceux, dont les parties,
après avoir été pliées, fe redrefïent, reprennent leur prémière fitua-

tiOn, 6K rendent aux corps la prémière figure. (Liant à la nature
de cette Elafticité, nous n’ entreprenons pas de l’ expliquer; il fufiît
ici d’ en connoitre 1’ effet.

Je ne parle point des Corps Moûs, ni des Corps Fluides; ce
ne font que des amas de Corps Durs ou Elafliques. -

Lorsque deux Corps Durs le rencontrent, leurs parties étant
inféparables ô: inflexibles , le Choc ne fautoit altérer que leurs
vitefïes. Les deux Corps a: prefïent G: le pouffent, jusqu’à ce
que la vitcfïe de l’un foit égale à la vitefTe de l’autre. Le: Corp:
Dan, apr-è: le Choc, vont donc enfimble d ’ une vitqflè commune.

I - Maise
s’i.
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Mais lorsque deux Corps Elafiiques le rencontrent, pendant

qu’ils le preffent a le pouffent, le choc ef’t employé aufli à plier
leurs parties, G: les deux Corps ne demeurent appliqués l’un contre
l’autre, que jusqu’à ce que leur refTOrt,bandé par le Choc autant qu’il

le peut être, les féparc en le débandant; ô: les faire s’éloigner avec
autant de vitef’fe qu’ils s’ approchoient: car la vitefTe refpeélivc des

deux COrps étant la feule caufe qui avoit bandé leur reflort, il faut
que le débandement reproduife un effet égal à celui, qui comme
caufe avoit produit le bandement: c’efl-à-dire une vitefTe refpeâive,
en fens contraire, égale à la prémière. La viteflïe rcfieéîive de:
Corp: Elaflique: efl donc, aprè: le Choc, la même qu’auparavant..

Cherchons maintenant les loix, félon lesquelles leMouvement
le diflribuè’ entre deux Corps qui le choquent, [oit que ces Corps
foient Durs, foient qu’ils [oit Elafliques.

Nous déduirons ces loix d’ un feu] Principe, G: de ce même Prin-
cipe nous déduirons les loix de leur Repos.

PRINCIPE GÉNÉRAL.

Lor: u’il arrive quelque titan entent dan: la Nature, la Quart.
tite’ d’A ion, ne’eefl’aire pour ce tâtngement, ejl la plu: petite qu’il

fait poflible.
La Quantité d’Aèîion cil le produit de la Malle des Corps, par

leur vitefle 6: par l’efpace qu’ils parcourent. Lorsqu’un Corps ef’t
transporté d’un lieu dans un autre, l’Aé’rion cit d’autant plus grande,

que la Malle efi plus grolle, que la vitefle cil plus rapide, que
l’efpace, par lequel il cil transporté, efl plus long. . ’

P R O B L E M E I.
Trouver le: Loix du Mouvement de: Corp: Dur:

Soient deux Corps Durs, dont les Maires font A ô: B, qui le
meuvent vers le même côté, avec les vitefles a ô: b: mais A plus,
vite que B, en forte qu’il l’ atteigne 61 le choque. Soit la viteffe
commune de ces deux corps après le choc :xmaôrmb. Le chan-
gement arrivé dans 1’ Univers, confine en ce que le corps A, qui
le mouvoit avec la vitefïe a, 61 qui dans un certain tems parcouroit

06’141). de Maupert. F ’ , un
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un efpace : a, ne le meut plus qu’avec la vitefTe x , 6: ne parcourt
qu’un cipacc : x: Le corps B, qui ne fe mouvoit qu’avec la vi-
teffe b, ô: ne parcouroit qu’un efpace :: I), fe meut avec la vitcfle
x, ô: parcourt un efpace : x.

Ce changement efl donc le même qui feroit arrivé, fi pendant-
que le corps A le mouvoit avec la viteffe a, &parcouroit l’elpace:a,
il eût été emporté en arrière fur un plan immatériel, qui le fût mû

avec une vitefTe a - x, par un efpace z a -- x: ô: que pendant que
le corps B fe mouvoit avec la viteffc b, 6: 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 - la.
Or, que les corps A ôt B le meuvent avec des viteiTes propres

. fur les plans mobiles, ou qu’ils y foient en repos , le mouve-
’ ment de ces plans chargés des corps, étant le même: les Quan-

tités d’Aéiion, produites dans la Nature, feront A (a-x)’, ô:
B (x-IJ)’; dont la fomme doit être la plus petite qu’il foit pollible.
On a donc Aaa - 2Aax 4- Axx 4- Bxx - 2Ble -I- Bbb:Minimum.
Ou -2Aadx1-2Axdx-l-2Bxdx-2Bbdxzo. I D’où l’on tire pour
la vitefTe commune p- Au 4- B6, ’

- AtB aDans ce cas, où les deux corps le meuvent du même côté, la
quantité de mouvement détruite 6: la quantité produite, font égales:
ô: la quantité totale de mouvement demeure, après le choc, la
même qu’elle étoit auparavant.

- Il ef’t facile d’appliquer le même raifonnement au cas, où les
corps le meuvent l’un vers l’autre: ou bien il fufiit de confidérer b

comme négatif par rapport à a: ô: la vitefle commune fera
- Au - Bi) .
- AmB

Si l’ un des corps étoit en repos avant le choc, I: :0; ô: la viteile

commune cil ’ x- Aa W
"AmB

Si un corps rencontre un obflacle inébranlable, on peut confi-
dérer cet, obf’tacle comme un corps d’une Malle infinie en repos:

Si donc B ef’t infini, la vitefi’e x : o. Voyons

. ’ a

.. j... mi-

(fic

1.-.-
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Voyons maintenant ce qui doit arriver, lorsque les Corps l’ont

Elafiiques. Les Corps, dont je vais parler, font ceux qui ont une
parfaite Elaflicité. -

PRO’BLEME II.
Trouver le: Loix du Mouvement de: Corp: Elafliquer.

Soient deux Corps Elafiiques, dont les Maires font A G: B, qui
Te meuvent vers le même côté, avec les vitefl’es a a b; mais A plus
vite que B, enforte qu’il 1’ atteigne ô: le choque: 6: foienta 6: B
les vitches des deux corps après le choc: la foraine ou la différence
de ces vitefTes après le choc, ef’t la même qu’elle étoit auparaVant.

Le changement, arrivé dans l’Univers, confine en ce que le
corps A, qui le mouvoit avec la viteffe a, 61 qui dans un certain
tems parcouroit un efpace :a, ne le meut plusqu’avec la vitefle ne,
& ne parcourt qu’un efpace : ce: le corps B, qui ne le mouvoit
qu’avec la vitefTe b, 6: ne parcouroit qu’un cipace :12, le meut
avec la vitefïe B, 6: parcourt un ef’pace : ,8.

Ce changement ef’t donc le même qui feroit arrivé, fi pendant
que le corps A le mouvoit avec la vitefle a, G: parcouroit l’eI’pace
:a, il eût été emporté en arrière fur un plan immatériel, qui le

. fût mû avec une vitefle a -œ, par un cipace : a - a: à: que pen-
dant que le corps B f’e mouvoit avec la vitefTe I) , 6: parcouroit
l’efpace : I), il eût été emporté en avant fur un plan immatériel,
qui le fût mû avec une vitefTe 8-12, par un efpace : B --b.

Or, que les corps A ô: B fe meuvent avec des vitefi’e’s propres
fur les plans mobiles, ou qu’ ils y foient en repos; le mouvement
de ces plans chargés des corps, étant le même: les Œantités I
d’Aétion, produites dans la Nature, ferontAÇ a-œ)’, 6: BUE-[02;
dont la fomme doit être la plus petite qu’il fait pofïible. On a donc
Ana - 2Aaa 4- 119m -I- B88 --- 2BbB 4- Bbb : Minimum.
Ou -- ZAadot -l- 2Aauloo -l- ZBBdB - ZBlldB : 0.

Or, pour les Corps Elafliques , la vitefTe refpeélive étant,
après le choc, la même qu’elle étoit auparavant; on a ,8 --- ce

F2 :4

l
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:a-I), ou 62.: 1-11-12, 6: dB : du: qui, étant fubfii-
tués dans l’Equation précédente ,. donnent pour les viteffes

Aa-Ba-i-sz 2Aa-Ab-i-Bb.
ce: ----- a: B : -----....-...-A -I- B A 4- B

Si les corps fe meuvent l’un vers l’autre , il efl facile
d’appliquer le même raifonnement: ou bien il fufiit de confidé-
ter b comme négatif par rapport à a , ô: les viteffes feront

pAa-Ba-zBI) & 2Aa-l-Ab-Bb.
œ- e: ---------

AtB AtBSi l’un des corps étoit en repos avant le choc, I: : o; ô: les

viteffes font i - Au - Ba B - 2Aa
’- A-l-B - A-I-B ’

Si l’un des corps cil un obflacle inébranlable, confidérant cet
obfiacle comme un corps B d’une Malle infinie en repos; on aura
la viteffe a : -- a: c’ efi-â-dire, que le corps A rejaillira avec la
même viteffe qu’il avoit en frappant 1’ obflacle.

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

AœæV-I-BBflzAtza-l-Blilt. -Ici la fomme des Forces vives le conferve après le choc: mais i
cette confèrvation n’a lieu que pour les Corps Elaf’tiques , à non

’ pour les Corps Durs. Le Principe général, qui s’étend aux uns 6:
aux autres, efl que la Quentin; d’AéÏion, néecfl’aire pour caufer
quelque ebangement dan: la Nature, dl la plu: petite qu’il ejf pojfi’ble.

Ce Principe e11 fi univerfel 61 fi fécond qu’on en tire la Loi du
Repos, ou de l’Equilibre. Il cil évident qu’il n’y a plus ici de
différence entre les Corps Durs à: les Corps Elaf’tiques.

PROBLÈME HI.
Trouver la Loi du Repo: de: Corp:.

Je confidère ici les Corps attachés à un Levier: G: pour trouver
le point, autour duquel ils demeurent en équilibre, je cherche le

point,
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point, autour duquel, fi le Levier reçoit quelque petit mouvement,
la anntité d’Aâion foit la plus petite qu’il foit poffible.

Soit e la longueur du Levier, que je fuppofe immatériel, aux ’
extrémités duquel foient placés deux Corps, dont les Maires font
A ô: B. Soit z la difiance du corps A au point cherché, 61 e-z
la diflance du corps B: il efi évident que, lee Levier a quelque
petit mouvement, les corps A dz B décriront de petits Arcs fem-
blables entre eux, (St proportionels aux diffames de ces corps au
point qu’on cherche. Ces Arcs feront donc les cipaces parcourus
par les Corps, ô: repréf’entent en même tems leurs viteffes. La
Quantité d’Aé’tion fera donc proportionelle au produit de chaque
corps par le quarré de fou arc; ou (puisque les arcs font femblables)
au produit de chaque corps par le quarré de fa diflance du point,
autour duquel tourne le Levier, c’ efl- â- dire, à A z z 61 B (e-z)’;

-dont la fomme doit être la plus petite qu’il foit pofiible. On a donc
Azz 4- Bte -2Bez -I- Bzz :Minimum. Ou 2Azdz - 2Bcdz

Be
-j-2Bzdz:o. D’où l’on tire z: ’Ce qui efl la Propo-

A-j-B’

fition fondamentale de la Statique.

r 3 ACCORD
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A C C O R D
DE DIFFERENTES LOIX DE LA

NATURE
QUI AVOIENT JUSQU’ICI PARU

INCOMPATIBLES.

On ne doit pas exiger que les différens moyens, que nous avons
pour augmenter nos connoiffances, nous conduifent aux mêmes

vérités, mais il feroit accablant de voir que des propolitions, que
la Philofophie nous donne comme des vérités fondamentales, le
trouvaffent démenties par les raifbnnemens de la Géométrie, ou par

les, calculs de l’ Algèbre. l i
Un exemple mémorable de cette contradiétion tombe fur un

Sujet des plus imp0rtans de la Phylique.

Depuis le renouvellement des Sciences, depuis même leur pré-
mière origine, on n’a fait aucune découverte plus belle que celle
des loix que fuit la Lumière; foit qu’elle fe meuve dans un milieu
uniforme, foit que, rencontrant des corps opaques, elle foit fléchie
par leur furface, foit que des corps diaphanes l’ obligent de changer
fou cours en les traverfant. Ces loix font les fondemens de toute
la Science de la Lumière ô: des Couleurs.

Mais j’en ferai peut-être mieux fentir l’importance, fi, au lieu
de préfenter un objet fi vafie , je m’attache feulement à quelque
partie, ô: n’ offre ici que des objets plus bornés (St mieux connus;
fi je dis, que ces loix font les principes fur lesquels efi fondé cet
art admirable, qui, lorsque dans le vieillard tous les organes s’af-
foibliffent, fait rendre à ion œil fa prémière force, lui donner même
une force qu’il n’avoir pas reçue de la Nature; cet art qui étend

notre
Ce Mémoire fut lu dans l’Affemblée pu- France le 1;. Avril :744. de fut inféré dans

blique de l’Acade’mie Royale des Sciences de le Recueil de 1744.
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notre vuë jusques dans les derniers lieux de 1’ efpace, qui la porte
jusques fur les plus petites parties de la matière; ô: qui nous fait
découvrir des objets dont la vuê paroiffoit 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 fautoit
pénétrer, étoient connues des Anciens: celle qui marque la
route qu’elle fuit, lorsqu’elle palle d’un Milieu dans un autre,
n’efi connuë que depuis le Siècle paffé; Snellius la découvrit;
Descartes entreprit de l’expliquer, Fermat attaque fou 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 fuivre encore
plus inviolablement.

Voici les loix que fuit la Lumière.
La prémière cit, que dan: un milieu uniforme, elle je meut en

ligne droite. ’ ’La feconde, que, lor:que la Lumière rencontre un Corp: qu’elle
ne peut e’ne’trer, elle efl reflêebie; 65’ l’Angle de jà refiexion off
égal à ’Angle de fou incidence: c’efi-â-dire, qu’après fa ,reflexion

elle fait avec la furface du corps un angle égal à celui fous lequel
elle l’ avoit rencontré.

La troifième efl, que, lor:que la Lumière page d’un Milieu ’

diaphane dan: un autre, fa route, aprè: la rencontre du nouveau
Milieu, fait un angle avec celle qu’elle tenoit dan: le premier,- 65’
leSinu: de l’angle de refrac’lion efl toujour: dan: le même rapport
au bina: de l’angle d’incidence. Si, par exemple, un rayon de »
lumi’çe paffant de l’ air dans l’eau s’efi brifé de mani’ que le Sinus

de l’angle de a refraâion foit les trois quarts du Sinus de fon angle
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 efi commune à la Lumière ’61 à tous les

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

I La
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La féconde efi encore la même que’fuit une Balle élaftique lancée

contre une fürface inébranlable. La Méchanique démontre , qu’ une

Balle, qui rencontre une telle furface, efl refiêchie par un Angle
égal à celui fous lequel elle l’avoit rencontrée, ô: c’ef’t ce que fait

la lumière.

Mais il s’en faut beaucoup que la troifième Loi s’explique aufli
heureufemcnt. Lorsque la Lumière paffe d’un Milieu dans un autre,
les Phénomènes font tout différens de ceux d’une balle qui traverfe
différcns Milieux; G: de quelque manière qu’on entreprenne d’ex-
pliquer la Refraé’tion, 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 lifle nombreuf’e qui ne feroit
qu’un ornement inutile à ce Mémoire, 6: l’expofition de leurs Syf’tè-

mes feroit un ouvrage immenfe: mais je réduirai à trois claffes toutes
les explications que ces Auteurs ont données de la Reflexion ô: de
la Refraéiion de la lumière.

La prémière claire comprend les explications de ceux qui n’ont
voulu déduire la Refraé’tion que des principes les plus fimples 61 les
plus ordinaires de la Méchanique.

La feeonde comprend les explications, qui, outre les principes
de la Méchanique, fuppofent une Tendance de la Lumière vers les
corps, foit qu’on la confidère comme une Attraélion de la matière,
foit comme l’effet de telle caufe qu’on voudra.

La troifième claffe, enfin, comprend les explications qu’on a
voulu tirer des feuls principes métaphyfiques; de ces loix auxquelles-
la Nature elleflnême paroit avoir été affujettie par une Intelijence
fupérieure, qui dans la produétion de l’es effets la fait toujours pro.
céder de la manière la plus fimple.

Descartes, dt ceux qui l’ont fuivi, font dans la prémière claire;
ils ont confidéré le mouvement de la lunuèrc comme celui d’une
Balle qui rejailliroit à la rencontre d’une furface ui ne lui cède
aucunement; ou qui, en rencontrant une quil lui cede, continue-
roit, d’avancer, en changeant feulement la direéiion de fa route.

- Si
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Si la manière, dont ce grand Philofophe a tenté d’expliquer ces Phé-
nomènes, efiimparfaitc, il a toujours le mérite d’avoir voulu ne
les déduire que de la Méchanique la plus fimple.

Plufieurs Mathématiciens relevèrent quelque paralogisme qui
étoit échappé à Descartes; ô: firent voir le défaut de fon explication.

Newton desefpérant de déduire les Phénomènes de la refraéiion

de ce qui arrive à un corps qui fe meut contre des obfiaclcs, ou qui
p en" pouffé dans des Milieux qui lui refilient différemment, eut

V recours à fon Attraéiion. Cette Force répandue dans tous les corps
à proportion de leur quantité de matière une fois admife, il explique
de la manière la plus exaéte ô: la plus rigoureufe les Phénomènes
de la refraclion. M. Clairaut, dans un excellent Mémoire qu’il a
donné fur cette matière, non feulement a mis dans le plus grand jour
l’infuffif’ance de l’explication Carte’fienne, mais admettant une ten-

dance de la Lumière vers les corps diaphanes, ô: la confidérant comme
caufée par quelque Atmofphère qui produiroit les mêmes effets que
1’ Attraétion, il en a déduit les Phénomènes de la Refraéiion avec la

clarté qu’ il porte dans tous les fujets qu’il traite. i
Fermat avoit fenti le prémier le défaut de l’explication de Des-

cartes; il avoit aufii desefpéré apparemment de déduire les Phénomè-
nes de la refraâion de ceux d’ une Balle qui feroit pOuflée contre des
obflacles ou dans des Milieux réfîflants; mais ilin’avoit eu recours
ni à des Atmofphères autour-des corps, ni à l’Attraëlion, quoi qu’on

- fache que ce dernier principe ne lui étoit ni inconnu ni desagréable;
il avoit cherché l’explication de ces phénomènes dans un principe
tdut différent Ct purement métaphyfique.

’ Tout le monde fait, que, lorsque la Lumière ou quelque autre
corps va d’un point à un autre par une ligne droite, ’ils vont par le
chemin ô: par le teins le plus court.

On fait auffi, ou du moins on peut facilement lavoir, que, lors-
que la lumière efi reflêchie, elle va encore par le chemin le plus court
ô: par le tems le plus promt. On démontre qu’une balle qui ne doit
parvenir d’un point à un autre qu’après avoir été reflêchie par un

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

v. . Oeuv. de Maupert. G l’angle
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l’angle d’incidence: que fi ces deux angles font égaux, la femme
des deux lignes, par lesquelles la balle va G: revient, efi plus courte
6: parcourue en moins detems que toute autre femme de deux lignes

. qui féroient des angles inégaux.
’ Voilà donc le mouvement direé’t 6: le mouvement reflêchi de
la Lumière, qui paroifi’ent dépendre d’une Loi métaphyfique, qui

porte, que la Nature dan: la produélion de je: efi’et: agit toujour:
par le: moyen: le: plu: fimpler. Si un corps doit aller d’un point à
un autre fans rencontrer nul obfiacle, ou s’il n’y doit aller qu’ après
avoir rencontré un obfiacle invincible, la Nature l’y conduit par le
chemin leplus court ô: par le tems le plus promt.;

Pour appliquer ce principe à la Refraélion, 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 lumiére
doispartir, foit dans un de ces Milieux, dz 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 cha-
que Milieu avec différentes viteffes; il ef’t clair, que la ligne droite,

ui joint les deux points, fera toujours celle du plus court chemin
pour aller de l’unà l’autre, mais elle ne fera pas celle du tems le

lus court; ce teins dépendant des différentes viteffes que la Lumière
a dans les différens Milieux, il faut, fi le rayon doit employer le i
moins de tems qu’il eft poflible, qu’à la rencontre de la furface
commune il fe brife de manière, que la plus grande partie de fa route
fe faffe dans le Milieu où il le meut le plus vite, 61 la moindre dans

le Milieu où il fe meut le plus lentement. t .
C’efl ce que paroit faire la Lumière lorsqu’elle paffe de l’air

dans l’eau; le rayon fe brife de manière, que la plus grande partie
de fa route fe trouve; dans l’air , ô: la moindre dans l’eau. Si donc,
comme il étoit affez 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 fuivroit 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 refolut le Problème, par ce

principe filvraifemblable,’que la Lumière qui dans a. propagation
ô: dans fa reflexion va toujours par le tems le plus court qu’il cil
poflible, fuivoit encore cette même loi dans la refraélion, ô: il
n’héfita pas à croire , que la Lumière ne fe mût avec plus de facilité

rôt plus vite dans lesMilieux 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 afpeé’t que la Lumière traverferoit
plus facilementôtplus vite le Cryfial 6: l’Eau que l’Air 61 le Vùide?

C’efi 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 infuflîfante, fon défaut ne venoit point de la fuppofition qu’il l
faifoit.’ Tous les Syflèmes, qui donnent quelque explication plau-
fible des Phénomènes de la refraélion, fuppoièut le paradoxe, ou
le confirment.

l Or ce fait pofé, que La Lumière jà meut le plu: vite dam le: Mi-
lieux le: plu: denjès, tout l’édifice, que Fermat avoit bâti, cil détruit:

la Lumière, lorsqu’elle traverfe difiérens 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 faifànt 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 Relie.

, xion 6: la Refraélion, l’hifloire de la dispute entre Fermat 6: DescarJ
tes, 6: l’embarras ô: l’iniplliiïance où l’on a été jusqu’icl’pourac.

corder la Loi de la refraélion [avec le principe métaphylique.

, En méditant profondément fur cette matière, j’ai peufé que la
Lumière lorsqu’elle paire d’un Milieu dans un autre, abandonnant déjà

le .chemin le plus court, qui efi celui de la ligne droite, pouvoit bien
aufli ne pas fuivre celui du teins le plus promt; en effet, quelle préf
férence devoit-il y avoir ici du teins fur l’cfpace? la Lumière ne
pouvant plus aller tout à la fois par .le chemin le. plus court, ô: par
celui du tems le plus promt; pourquoi iroit-elle plutôt par l’un de
ces chemins que par l’autre? aufii ne filît- elle aucun des deux; elle

p G 2 i prend ’
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prend une route qui a un avantage plus réel: Le chemin qu’ elle tient
efl celui par lequel la ngrztité d’aëlion e]! la moindre.

Il faut maintenant expliquer ce que j’entens par la quantité d’aâion.

p Lorsqu’un corps cil porté d’un point âun autre, il faut pour cela une
50mm," certaine Aélion: cette aélion dépend de la viteffe qu’a le corps ô: de
n’y a iri l’efpace qu’il parcourt, mais elle n’efi nila viteffe ni l’efpace pris fé-

gflfjï’; parement. La quantité d’aélion cil d’autant plus grande que la vitefie

fai, 2.5. du corps cil plus grande, ô: que le chemin qu’il parcourt cil plus
final" long; elle efi proportionelle à la femme des efpaces multipliés cha-
fifiMaf cun par la viteffe avec laquelle le corps lçs parcourt.

I C’efl cela, c’efi cette quantité d’aélion qui cil ici la vraie dépenfe

de la Nature, 6: ce qu’elle ménage le plus qu’il cil pofiible dans le
mouvement de la lumière.

Soient deux Milieux différents, féparés par une furface repréfen-

rée par la ligne CD, tels que la viteiie de la Lumière dans le Milieu
qui cil au delius, (oit comme m, ô: la vitelle, dans le Milieu qui cil
au deiTous , fait connue n.

Soit unRayon de Lumière, qui, partant d’un point donné A, doit
parvenir au point donné B: pour trouver le point R où il doit a»,
brifer, je cherche le point où le Rayon le brifaut, laQamtité d’Aélion
(fi la moindre: à j’ai m. A R -l- n. RB qui doit être un Minimum: .

Ou, ayant tiré fur la Surface commune des deux Milieux, les per-
pendiculaires A C, BD ; m r (A C z 4- CR’ )-i- 1’ ( BD z -l- DR’) :Min.

ouACôt BD étant confiants m.CRdCR n.DRdDR
rotonde) J" Ï(BDz-t-DR2) :;°’

Mais,
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Mais, CD étant confiant, on a d CR : - dDR. On a donc

m.CR n.DR*o&CR.DRH I
[cl-R BR-. AR.BR..n.flI.

c’eil -â-dire: Le finit: d ’ineidenee, (Infime: de refraéîion, en raijôn
renverje’e de la vitefle qu’a la Lumière dans chaque Milieu.

Tous les Phénomènes de la Refraélion s’accordent maintenant
avec le grand principe , que la Nature dans la produélion de je: efl’et:
agit toujours par le: voie: le: plurfimpler. De ce principe fuit, que,
Lorrque la Lumière paflè d’un Milieu dam un autre, le finie: de fait
angle de refi’aëîion efl au finie: de fin aigle d ’ineidence en raifon in-

veijè de: vitrifier qu’a la Lumière dam e nique Milieu.

Mais ce fonds, cette Quantité d’aélion , que la Nature épargne
dans le mouvement de la Lumière à travers différais Milieux, le
ménage - t- elle également lorsqu’elle cil refléchie par des corps
opaques ô: dans la fimple propagation? oui, cette quantité cil tou-
jours la plus petite qu’il eil polfible.

Dans les deux cas de la reflexion ô: de la propagation, la viteiie
(le-la Lumière demeurant la même, la plus petite Qpantité d’aé’tion

donne en même teins le chemin le plus court, 6: le teins le plus
promt; mais ce chemin le plus court 6: le plutôt parcouru n’ cil

qu’une fuite de la plus petite miantité d’aélion; 6: c’efl cette fuite

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

que fuit la Lumière, foit dans la propagation, dans a reflexion , ou
dans [à refrac’tion.

Je connois la Irepugnance que plufieurs Mathématiciens ont pour
les Caujerfinale: appliquées à la Phyfique, & l’ approuve même jus-
qu’à un certain point; J’avoue que ce n’ cil pas fans péril qu’on les

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

les fuivant, ne prouve que trop combien leur ulage cil dangereux.
On peut cependant dire que ce n’efl pas le principe qui les a trom-
pés, c’et’l la précipitation avec laquelle ils ont pris pour le principe
ce qui n’en étoit que des conlëquences. ’

G3 On



                                                                     

’54 ESSAY DE COSMOLOGIE.
On ne peut doutcrque toutes choies ne foient réglées parun

Etre fuprême , qui, pendant qu’il a imprimé à la matière des Forces
qui dénotent fa puiiiance , l’a deliinée à exécuter des effets qui mar-

quent fa flagelle; 6: l’harmonie de ces deux attributs cil fi parfaite,
que fans doute tous les eflets de la Nature fe pourroient déduire de
chacun pris féparément. Une méchanique aveugle ô: nécefl’aire fuit

les delTeins de l’ Intelligence la plus éclairée 6: la plus libre; ô: fi
notre efprit étoit allez vafie, il verroit également les caufes des effets
phyfiques , foit en calculant les propriétés des corps, foit en recher-
chant ce qu’il y avoit de plus convenable à leur faire exécuter.

Le premier de ces moyens cille plus à notre portée, mais il ne
nous mène pas fort loin. Le fecond quelquefois nous égare , parce
que nous ne connoiiïons point allez quel cit le but de la Nature, ô:
que nous pouvons nous méprendre furLa Quentin? que nous devons
regarder conmrefa Dépenjè dans la produé’tion de lès effets. .

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 aufii les deiïeins de l’ Intelligence qui les

fait mouvoir. 4 I ’Il femble que les anciens Philofophes ayent fait les, prémicrs
cirais de cette efpèce de Mathématique; ils ont cherché des rapports
métaphyfiques dans les propriétés des nombres 6: des corps; 5: quand
ils ont dit que l’occupation de Dieu étoit la Géométrie , ils ne l’ont

entendu [ans doute que de cette fcience qui compare les ouvrages
de la puiiTance avec les vuës de la flagelle.

Trop peu Géomètres pour l’entreprife qu’ils formoient, ce qu’ils

nous ont laiiTé ei’t peu fondé, ou n’efi pas intelligible. Laperfeélion,

qu’a acquife l’Art depuis eux, nous met mieux à poitée de réufiir
ô: fait peut-être plus que la compenfation de l’avantage que ces
grands génies avoient fur nous. I

DIS-



                                                                     

- v: ucn’rng”DISbOURs
SUR LES

DIFFERENTES FIGURiES
DES

AST’RES.
ou l’on donne l’Explieotion de: Toc-lier lumineufir
qu’ on a olgjèrvéer dan: le Ciel: De: Étoile: qui parafent .r’ allumer

(5’ féteindre: De celle: qui panifient changer de grandeur a De
l’Anneau de Saturne: Et de: eflet: que peuvent

produire le: Caméra.

IMPRIMÉ A PARIS
rzgm.

AVER-



                                                                     

AVERTISSEMENTson CETTE
NOUVELLE EDITION.

Û
’avoi: entreprit donnent marnage d’expliquer plufirurr Phénomène: du Ciel , qui
ne me panifioient point avoir curare ete’ explique: d’une manière fatirfaifimte.

Pourquoi l’on a tu: quelquefiii: de nouvelle: Étoile: :’allumer du": le: Cieux? Pourquoi
l’on en a ou d’ancienne: :’éteindre? l’ourquoi quelquer-une: paroiflènt changer de
grandeur, 63’ ont de: alternative: d’ augmentation En" de diminution de lumière!
Egfinfanrquoi Saturne si! environné d’un Anneau fifiendu en forme de .voute au

four e lui? ’ a ÀNon fiulementj’ai cru le: ex lieation: que je donnai: de ton: tu Phénomène: (5031
naturelles, mai: je le: ai ou con nuée: par de nouvelles Ohfervationn Et il femble
qu’on air appeau en Angleterre (e que je n’avoi: fait que conjeélmler. C’çfi du ce, qui
a donne lieu à une addition que j’ai faire d (et Ouvrage.

a;

-ITAVBLEI,DES CHAPITRES r"*
.Chap. I. Reflexiom générale: fur la Figure de la Terre,

Il. Diftuflion métaphjfique fur -l’ Attraélion.

III. sxflème de: Tourhillon:, pour expliquer le mouvement de: Planètes, à” la
pefimteur de: Corp: ver: la Terre.

1V. Sfllême de [.Attraélion , pour expliquer le: même: Phénomèner.

V. De: dura-mm loix de la pefimteur, 69’ de: figure: qu’ elle: peuvent donner

aux Corp: célçflet. .
VI. Tache: lumineufe: découverte: le Ciel.
VIL De: Étoile: qui s’allument, ou qui fatiguent dan: le: Cieux; 8’ de relié:

qui changent de grandeur. i
VIH. De 1’ Anneau de Saturne.

DISCOURS



                                                                     

CHAPITRE I.
RÉFLEXIONS GÉNÉRALES DUR LA FIGURE

DE LA TERRE. .
épuis les tems les plus reculés, on a cru la Terre fphérique,

malgré l’apparence qui nous repréfènte la furface comme
’" platte, lorsque’nous la confidérons du milieu des Plaines

, ou des Mers. Cette apparence ne peut tromper que les
gens les plus greffiers: les Philoiophes, d’accord avec les Voya-.
geurs, ’fe réunifient à regarderla Terre comme fphérique. D’une
part, les Phénomènes dépendant d’une telle forme, G: de l’autre
une efpèce de régularité, avoient empêché d’avoir aucun doute fur
cette fphéricité: cependant, à confidérer la choie avec exaâitude, ce
jugement que l’on porte fur la fphéricité de la Terre, n’ell guères
mieux fondé ue celui qui feroit croire qu’elle efi platte, fur l’ap-
parence groiliere qui la repréfente ainfi: car quoique les Phénomè-
nes nous fanent voir que la Terre cil ronde, ils ne nous mettent
cependant pas en droit d’ affurer que cette rondeur ibit précifément
celle d’ une Sphère.

’ En 1672. M. Richer étant allé à la Cayenne, pour faire des Ob-
fervations Aflronomiques , trouva que l’ Horloge à pendule qu’il
avoit règlée à Paris fur le moyen mouvement du Soleil retardoit i

Oeuv. de Maupert. H con-



                                                                     

53 FIGUREconfidérablement. Il étoit facile de conclure de-lâ , que le Pendu-
le qui battoit les Secondes à Paris, devoit être racourci pour les

battre à la Cayenne. . .Si 1’ on fait abftraé’tion de la réfii’tance que l’Air apporte au mou-

’ vement d’un Pendule, (comme on le peut faire ici fans erreur fen-
fible) la durée des Of’cillations 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 perpendiculairement à la furfaoe de la Terre , dt 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, 6x 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 delmétal s’allonge à la chaleur, G:
devienne par-là un peu plus longue, loriqu’on la tranfporte vers
l’Equateur, cet allongement cit trop peu confidérablepour qu’on
lui puifIÎe attribuer le retardement des Ofcillations , tel qu’il au,

’ obiervé par Mr. Richcr: cependant les Ofcillations étoient devenue
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.

Cette obièrvation étoit peut, être plus fingulière que toutes cel-
les qu’on s’ étoit propofée’s: on vit cependant bientôt qu’elle n’ avoit

rien que de conforme àla Théorie des forces centrifuges, 6: que
l’on n’ eût, pour ainfi dire, du prévoir. ’ ,

Une force fecrette ’onappelle pefànteur, attirelou chafie les
Corps vers le centre de a Terre, . Cette force , fi on la fuppoiè par-
tout la même, rendroit la Terre parfaitement fphérique, fi elle’étoit
compofée d’ une matière fluide’ôr homogène, ô: qu’elle n’eût aucun”

mouvement: car il cil évident qu’ afin que chaque colomne de ce:
fluide, prife depuis le centre jufqu’â la fuperficie,’ demeurât mi
équilibre avec les autres, il faudroitjque l’on poids fût égalau poidsî

de chacune des autres; a puifque la matière efi fuppofée, homo!
gène, il faudroit pour que le poids de chaque colomne fût lemêqlïe;

qu’e es
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qu’elles fufient toutes de même longueur. Or il n’y a que la S; hè-
re, dans laquelle cette propriété le puiife trouver: la Terre feroit

donc parfaitement fphérique. 1’
Mais c’efl une Loi pour tous les Corps qui décrivent des Cer-

cles, de tendreâ s’éloigner du centre du Cercle qu’ ils décrivent,
61 cet effort qu’ils font pour cela, s’appelle Force centrifuge. On
fait encore que fi des Corps égaux décrivent dans le même teins
des Cercles diflérens, leurs forces centrifuges font proportionnelles

aux Cercles qu’ils décrivent. ’ ’
Si donc la Terre vient à circuler autour de (on axe chacune de

Tes parties acquerra une force centrifuge, d’autant plus grande que
le Cercle qu’elle décrira fera plus grand, c’ef’t-â-dire, d’autant

plus grande, qu’elle fera plus proche de l’Equateur, cette force
allant s’ anéantir aux Poles.

Or, quoiqu’ elle ne tende direélement à éloigner les parties du
centre de la Sphère que fous l’Equateur, 6: que par-tout ailleurs
elle ne tende à les éloigner que du centre du Cercle qu’elles décri-
vent; cependant en décompoiant cette force, déjà d’autant moin-

. dre 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 au

centre de la Sphère. l iOr en cela cette force cil abfolument contraire à la pei’anteur,’

6: 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 pefanteur inégalement diminuée par la force centri-
fuge , 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’eft fous l’Equateur que la force centrifuge
cf! la plus grande: c’ef’t donc-là qu’elle détruira une plus grande

partie de la pefanteur. Les Corps tomberont donc plus lentement.
fous l’ Équateur que par-tout ailleurs; les Ofcillations du Pendule
feront d’autant plus lentes, que les lieux approcheront plus de l’Equa-
teur; 5K la Pendule de M. Richet, tranfportée de Paris à la Cayenne,

[qui n’ cil qu’à 44 55’ de 1’ Équateur, devoit retarder.

H 2 Mais



                                                                     

60’ FIGUREMais la force qui fait tomber les Corps, cil celle-là même qui
les rend pefàns: .6: 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 pèferont pas par-tout égalément; la colomne qui
répond à l’Equateur, pèfera moins que celle qui répond au Pole: il
faudra donc pour qu’elle foutienne celle du Pole en équilibre, qu’el-
le foit compolëe d’une plus grande quantité de matière, il faudra
qu’elle foit plus longue.

La Terre fera donc plus élevée fous l’Equateur que fous les Pales ;-

à d’autant plus applatie vers les-Poles, que la force centrifuge fera
plus grande par rapport à la pelanteur: ou, ce qui revient au même,
la Terre fera d’autant plus applatie, que a. révolution [in [on axe
fiera plusvrapide, car la force centrifuge dépend decette rapidité.

Cependant fi la pelanteur efi uniforme, c’efi- â- dire , la même
à quelque difiance que ce foit du centre de la Terre, comme M.
Huygens l’a fuppofé, cet applatiffement a fes bornes. Il a démon-
tré que fi la Terre tournoit fur fou axe environ dix-fept fois plus
vite qu’ elle ne fait, elle recevroit le plus grand applatiiïement qu’elle
pût recevoir, qui iroit juf’qu’à rendre lediamètre de (on Equateur
double de [on Axe. Une plus grande» rapidité dans le mouvement
de la Terre, communiqueroit à fes parties une force centrifuge plus;
grande que leur pelanteur, 61 elles fe diffiperoient.

, M. Huygens ne s’en tint pas-là: ayant déterminé le rapport de.
laforce centrifuge fous l’Equat’eur à la pelanteur, il détermina la
figure que doit avoir la Terre, ô: trouva que le diamètre de fon’
Équateur devoit être à fou axe comme 578 à 577.

Cependant M. Newton partant d’une Théorie différente, de
confidérant la peiànteur comme 1’ effet de l’attraélion des parties de
la matière, avoit déterminé le rapport entre le diamètre de 1’ Equac
teur 6: l’axe, qu’il avoit trouvé 1’ un à l’ autre comme 230 à 229. . v

Aucune de ces mefures ne s’accorde avec la mefure aéiuelle-r
ment prife par Mrs. Caflini 61 Maraldi; 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 Sphéroîde applati vers les Foies, en un

h ’ Sphé-
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Sphéroïde allongé, quoique cette figure ne paroifl’e pas s’accorder

avec les Loix de la Statique, il faudroit Voir qu’elle efi abfolument
impoflible, avant que de porter atteinte à de telles Obfervations.

: Ceci étoit imprimé quatre ans avant que feutre été au Nord avec Mrs. Clairaut,
Camus, le Mennier, pour y mefurer le degré du Méridien. Nos mefirm (ont
contraires in celle-ci, de font la Terre applatie. I

amamæwwwwwmmwmwwwwêwwm

CHAPITRE Il.
DISCUSSION MÉTAPHYSIQUE sur.

L’ATTRACTION.

es figures des Corps Célefies dépendent de la pefanteur 6: de la
’ force centrifuge. Sur cette dernière, il n’y a aucune diverfité

de fendmens parmi les Philofdphes; il n’en cil pas ainfi de la
pelanteur.

Les uns la regardent comme l’effet de la force centrifuge dequel-
que matière, qui circulant autour des corps vers lefquels les autres
pèfent, les chai’fe vers le centre de fa circulation: les autres, fans
en rechercher la caufe, la regardent comme fi elle étoit une pro-
priété inhérente au Corps.

1 Ce n’ efl pas à moi à prononcer fur une quefiion quipartagezles
plus grands Philofophes, mais il m’en 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 prin-
cipe, & de faire voir que la peiànteur même n’en efi qu’une fuite.
En cela le fend de leur &fième a l’avantage de la fimplicité; mais il
faut avouer que dans le détail des phénomènes, il fe trouve de

grandes difficultés. . ’
M. Newton peu fâtisfait des explications que les Cartéfiens den-

nent des phénomènes par la feule impulfion, établit dans la Nature
un autre principe d’aéiion; c’ cil que ’ les parties de la matière pèfent

- , . i - H 3 ’ les



                                                                     

62 FIGUREles unes vers les autres. Ce principe établi, M. Newton explique.
merveilleufement tous lesphénomènes; ô: plus on détaille, plus on
approfonditfon fyfième, 6: plus il paroit confimie’. Mais outre que.
le fond du fyflème ef’t moins fimple, parce qu’ il fuppolè deux prin-
cipes, un principe par lequel les corps éloignés agiffent les uns fur
les autres, paroit difficile à admettre.

Le mot d’attraélion a effarouché les Efprits; plufieurs ont
Craint devoir renaîtredans la Philofophie , la doârine des Q513-

lités occultes. -
Mais c’ efl une juflice qu’on doit rendre à M. Newton, il n’a

jamais regardé l’attraélion comme une explication de la pelanteur
des corps les uns vers les autres: il a fouvent averti qu’il n’em-
ployoit ce terme que pour défigner un fait, ôt non point une caufe;
qu’il ne l’ employoit que pour éviter les fyf’tèmes 6: les explications;

qu’il fe pouvoit même que cette tendance fût caufée par quelque
matière fubtile qui fortiroit des corps, à fût l’effet d’une véritable

impulfion; mais que quoi que ce fût, c’étoit toujours un prémier
fait, dont on pouvoit partir, pour expliquer les autres faits qui en
dépendent. Tout effet règlé, quoique fa caufe fait inconnue, peut
être l’objet des Mathématiciens; parce que tout ce qui ef’t fufceptible

de plus ô: de moins, effdc leur reffort, quelle que foit fanature;
6: 1’ ufage qu’ils en feront , fera tout aufii (in, que celui qu’ils
pourroient faire d’objets dont la nature feroit abfolument connue.
S’il n’ étoit permis d’en traiter que de tels, les bornes de la Philo-

,fophie feroient étrangement reflerrées. v
Galilée, fans connoître la caufe de la pelànteur des corps vers

la Terre , n’a pas laiffé denous donner fur cette pefànteur une
Théorie très belle 6: très Pure, 6: d’expliquer les phénomènes qui

en dépendent. -Si les corps pèfent encore les uns vers les autres,
pourquoi ne feroit-il pas permis aufii de rechercher les effets de
cette peiànteur, fans en approfondir la caufe? Tout fe devroit donc
réduire à examiner s’il efi vrai que les corps ayent cette tendance.
les uns vers autres: ô: 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 , laiffant à des Philofophes plus fublimes la recherche de la caufe,

de cette Force. l I y ce



                                                                     

DES asrnzs æCe parti me paroîtroit d’autant plus fàge, que je ne crois pas
qu’il nous foit permis de remonter aux prémières caufes, ni de
comprendre comment les corps agiffentles uns fur les autres.

Mais quelques-uns de ceux qui rejettent l’attraélion, la regar-
dent comme un Monf’tre métaphyfique; ils croyent [on impofiibi-
lité fibien prouvée, que quelque choie que la Nature femblât dire
en a. faveur, il vaudroit mieux confentir à une ignorance totale,
que de fe fervir dans les explications d’un principe abfurde.
Voyons donc fi l’attraélion, quand même on la confidèreroit comme
une propriété de la matière, renferme quelque abfurdité.

Si nous avions des corps les idées complettes; que nous con-
nuflions bien ce qu’ils font en eux-mêmes, 6: ce que leur font
leurs propriétés; comment, 61 en quel nombre elles y réfident;
nous ne ferions pas embarraffés pour décider fi l’attraélion efl une
propriété de la matière. Mais nous famines bien éloignés d’avoir

de pareilles idées; nous neqconnoiffons les corps que par quelques
propriétés, fans connoître aucunement le fujet dans lequel ces pro-

prié és fe trouvent réunies. r - l -
. bous appercevons quelques affemblages différens de ces pro-
prie’tés, ô: cela nous fuffit pour défigner les idées de tels ou tels
corps particuliers. p Nous avançons encore un pas, nous diflinguOns
différens ordres parmi ces propriétés. Nous voyons que pendant
que les unes varient dans différens carps, quelques autres s’y renon-
vent toujours les mêmes. Et de-lâ nous regardons cellesoci comme
des propriétés primordiales, 6: comme les bafes des autres.

La moindre attention fait reconnoître que l’étendue cil une de
ces propriétés invariables. Je la retrouve- fi univerf’ellement dans
tous les corps, que je fuis porté à croire que les autres propriétés
ne peuvent fubfifler fans elle , Ô! qu’ elle en efi le foutien.

Je trouve aufli qu’il n’y a point de corps qui ne foit folide ou
impénétrable aie regarde donc encore 1’ impénétrabilité comme une

Çpropriété effendelle de la matière.

"Mais y a’-’t-il quelque connexion néceffaire entre ces proprié-
tés? l’étendue ne raturoit-elle fubfifier fans l’impe’nétrabilité? de-

’ vois-



                                                                     

64 FIGUREvois -je prévoir par la propriété d’ étendue, quelles autres propriétés

l’ 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.

Cette propriété , quoique moins univerl’elle que celles dont nous
avons parlé, puifqu’ 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’elle le trouve

dans tous les corps qui [ont en mouvement. h
Mais encore un coup, l’affemblage de ces propriétés étoit-il

.ne’ceffaire? ô: toutes les propriétés générales des corps fe réduilènt-

elles à celle-ci? Il me fèmble que ce feroit mal raifonner que de

vouloir les y réduire. . ’
On feroit ridicule de vouloir affigner 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
l’exclufion de toute autre; comme fi nous avions la mefure de la
capacité des fujets, lorfque nous ne les connoiffons que par ce petit

nombre de propriétés. r . ’Nous ne fommes en droit d’exclure d’un fujet, que les pro;
priétés contradiéloires à celles que nous favoris qui s’y trouvent: la
mobilité le trouvant dans la matière, nous pouvons dire que l’immoà

l bilité ne s’y trouve pas: la matière étant impénétrable, n’efl pas

pénétrable. Propolitions identiques, qui font tout ce qui nous cf!

permis icr. . hVoilà les feules propriétés dont on peut affurer l’exclufion;
Mais les corps, outre les propriétés que nous leur connoiffons,
ont-ils encore celle de peler, ou de tendre les uns ûrs les autres;
ou de &c? C’ef’t 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. gJe
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Je me flate qu’on ne m’ arrêtera pas ici, pour me dire que cette .

propriété dans les corps, de pefer les uns vers les autres, efi moins
concevable que celles que tout le monde yreconnoit. La manière
dont les propriétés réfident dans un Sujet, cil toujours inconcevable
pour nous. Le Peuple n’ cil point étonné lorfqu’ il voit un corps en

’mou’vement," communiquer ce mouvement à d’autres; 1’ 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
impulfive foit plus concevable que l’attraétive. Qfefi-ce que cette
force impulfive? comment réfide-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’ cit pas plus claire.

Comment 1’ impénétrabilité, 6: les autres propriétés vieünentfelles r:

joindre à 1’ étendue? Ce feront-là toujours des myl’tères pour nous.

Mais, dira-t-on peut-être, les corps n’ont point la force im-
pulfive. Un corps n’imprime point le mouvement au corps qu’il
choque; c’efi Dieu lui-même qui meut le corps choqué, ou qui a
établi, des loix pour la communication de ces meuvemens. Ici l’on
fe rend fans s’en apperéevoir. 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, 6:
s’efi établi des loix pour cette d’ifiribution de mouvement; de quel
droit pourroit-on affurer que Dieu n’a pu vouloir établir de pareilles.
loix pour l’Attraéiion? Dès qu’il faut recourir à un Agent tout-
puiffant, 6K que le feul contradiéloire arrête, il faudroit que l’on.
dît que l’établiffement de pareilles. loix renfermoit quelque contra-
diélion; mais c’cft ce qu’on ne pourra pas dire; (St alors cil-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

été rencontré par un autre? ’
Voici 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 pofée, un corps
qui le meut vers un autre nelfàuroit continuer de le mouvoir, s’il
ne le pénètre; mais les corps l’ont impénétrables, il faut. donc que

Oeuv. de Maupert. le Dieu
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66 - F I G U a EDieu établiffe quelque loi qui accorde le mouvement de l’un avec
1’ impénétrabilité des deux: voilà donc l’établiffement de quelque loi

nouvelle devenu néceffairc 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 raifonncment cil, ce me femble , le plus folide que l’on
puifle faire contre l’attraéiion. Cependant, quand on n’y répondroit

rien, il ne prouve autre chofe, fi ce n’efl qu’on ne voit pas de
néceflité dans cette proprieté des corps; ce n’efl pas-là non plus ce
que je prétens établir ici; je me fuis borné à faire voir que cette
propriété ef’t poflible.

Mais examinons celraifonnement. 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, connue l’étendue
61 l’ impénétrabilité.

Il y en a d’un ordre moins néceffaire, 6: qui ne font que des
états dans lefquels tout corps peut le trouver, ou ne fe pas trouver,

comme le repos 6: le mouvement. ’ j p
Enfin il y a des propriétés plus particulières, qui défignent les

corps, comme une certaine figure, couleur, odeur, &c.
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, Ô! s’accom-
mode â la plus néceffaire, qui n’admet aucune variété.

q Voyons donc ce qui doit arriver, lorfqu’ un corps fe meut vers
un autre, dont l’impénétrabilté s’oppofe à fou mouvement. L’ im-

pénétrabilité fubfiflera inaltérablement; mais le mouvement, qui
n’efi qu’un état dans lequel le corps fe peut trouver, ou ne fe pas
trouver, Ô! qui peut varier d’une infinité de manières, s’accom-
modem à l’impénétrabilité; parce que le corps peut le mouvoir,
ou ne le mouvoir pas; il peut fe mouvoir d’une manière ou d’une.
autre; mais il faut toujours qu’il foit impénétrable, ô: 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. o . Mais
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Mais fi la peiànteur étoit une propriété du prémier ordre; fi elle

étoit attachée à la matière , indépendamment des autres propriétés;

nous ne verrions pas que fou établiffement fût néceffaire , parée
qu’ elle ne le .devroit point à la combinaifon d’autres propriétés

antérieures. iFaire’contrc 1’ attraéiion le raifonnement ne nous venons de
rapporter, c’ef’t comme fi, de ce qu’on cil en tat d’expliquer quel;
que phénomène , on concluoit que ce phénomène cil plus néceffaire
que les prémières propriétés de la matière, fans faire attention que
ce phénomène ne lubfifle qu’en conféquence de ces prémières

propriétés. ITout ce que nous venons de dire, ne prouve pas qu’il y ait
d’attraélion dans la Nature; je n’ai pas non plus entrepris de le
prouver. Je ne me fuis propofé que d’examiner fi l’attraéiion, ,
quand même on la confidèreroit comme une propriété inhérente à
la matière, étoit métaphyfiquement impofiible. Si elle étoit telle,
les phénomènes les plus prcffans de. la Nature, ne pourroient pas la
faire recevoir. Mais fi elle ne renferme ni impoffibilité ni contra-
dic’iion, on peut examiner librement fi les phénomènes la prouvent.
ou non. L’attraé’tion n’efi plus, pour ainfi dire, qu’une queflion
de fait; c’eii dans le fyf’tème de 1’ Univers qu’il faut aller chercher,

fi c’efl un principe qui ait effeétivement lieu dans la Nature; jufqu’à
quel point il cil néceffaire pour expliquer les phénqnènes; ou en-
fin, s’il efl inutilement introduit pourexpliquer 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 deux grands Syf’tèmes qui partagent aujourd’hui le
Monde Philof’ophe.’ Je commencerai par le Syftème des Tourbil-
lons, non feulement tel que M. Defcartes l’ établit, mais avec tous
les racommodemens qu’on y a faits.

J’expol’erai enfiiite le Syfième de M. Newton, autant que je le
pourrai faire, en le dégageant de ces Calculs qui font voir 1’ admi-
rable accord qui règne entre toutes les parties, ô: qui lui donne tant.
de force. ’

I z . ’CHA-
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CHAPITRE m.-

SYSTÈME DES TOURBILLONS POUR EXPLIQUER LB
MOUVEMENT DES PLANETES, ET LA PESAN’I’EUP:

DES CORPS VERS LA TERRE.

our expliquer les mouvemens des Planètes autour du Soleil, M.
Defcartes les fuppofe plongées dans un fluide, ui circulant lui-

même autour de cet Paire, forme le vaf’te Tourbillon dans lequel
elles font entraînées, comme des vaiffeaux abandonnés au courant

d’un fleuve. .Cette explication, fort fimple au prémier coup d’œil, [è trouve
fujette à de grands inconvéniens, lorfqu’on l’ examine.

Les Planètes fe meuvent autour du Soleil, mais avec certaines
circonfiances qu’il ne nous cil plus permis d’ ignorer.

Les routes que tiennent les Planètes ne font pas des Cercles,
mais des Ellipfes, dont le Soleil occupe le foyer. Une des Loix;
dela révolution, cit que fi l’on conçoit du lieu d’où une Planète cil?

partie, G: du lieu où elle fe trouve aé’tuellement, deux lignes droites
tirées au Soleil, l’aire du Seâeur elliptique, formé par ces deux
lignes, 61 par la portion de l’Ellipfè que la Planète a parcourue,
croît en même proportion que le tems qui s’écoule pendant le mou-
vement de la Planète. De-lâ vient cette augmentation de viteffe
qu’on obfèrve 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 lesaires décrites pendant un certain tems foient
égales aux aires décrites dans le même tems, lorfque la Planète étoit?

plus éloignée. du Soleil, il faut que les Arcs elliptiques parcourus
par la Planète foienr plus grands.

Toutes les Planètes que nous connoiffons fuivent cette loi; nom
feulement les Planètes principales, qui font leur révolution autour
du Soleil; mais encore les Planètes feeondaires, qui font leur révo-
l’ution autour de quelque autre Planète’,.’comme la Lune dt les Satel--

lltes de Jupiter à; de Saturne; mais ici les aires qui font proportion-
nelles
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- nelles. aux reins, font les aires décrites autour de la Planète princi-

pale, qui eft à l’égard de fes Satellites, ce qu’eft le Soleil à l’égard

des Planètes du prémier ordre. Par cette loi, l’orbite d’une Planète,

5: le tems de a révolution étant connus, on peut trouver à chaque
mitant le lieu de l’orbite où la Planète fe trouve.

Une autre loi marque le rapport entre la durée de la révolution
de chaque Planète, 6: fia difiance au Soleil; 6:. cette loi n’ait pas
moins exaé’tement obfervée que l’autre. C’efl que le teins de la

révolution de chaque Planète autour du Soleil, efl proportionnelà
la racine quarrée du cube de [à moyenne diflance du Soleil.

Cette, loi s’étend encore aux Planètes fecortdaires; en obfervant
que dans ce cas les révalutions 6: les diffamées. fe doivent entendre
par rapport à la Planète principale , autour de laquelle les autres.
tournent. Par cette loi, la diffame de deux Planètes au Soleil, ô: le
tems de la révolution de l’une étant données, on peut trouver le tems
de la révolution; de l’autre; ou. le tems de la révolution de deux Pla-
nètes, 6: la diffame de l’une de ces Planètes au Soleil étant donnés,

on peut trouver la diffame de l’autre. I
Ces deux loix pofées, il n’ef’t pluslfeulement queflion d’expliquer

pourquoi en général les Planètes tournent autour du Soleil; il- faut
expliquer encore pourquoi elles obfervant ces loix °, ou du moins il

. faut que l’explication qu’on. donne de leur mouvement ne fait pas
démentie par ces loix.

Puifque les diffames des Planètes au soleil, 61 les tems de leurs
révolutions font différeras, la matière du Tourbillon n’a pas par-
tout la même denfité, I6: le tenis de a révolution n’ cil pas le même

par - tout, . -De ce que chaque Planète décrit autour du Soleil des aires pro-
portionnelles aux tems, il fuit- que les viteffes des couches de la
matière du Tourbillon. font réciproquement proportionnelles aux
diffames de ces. couches au centre. -

Mais de ce que les tems des révolutions des différentes Planètes
font proportionels aux racines quarrées des cubes de leurs diflances
au.Soleil’, il fuit que les viteffes des couches- font réciproquement
proportionnelles aux racines quarrées de leurs diffames.

. l 3 . . Sip
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Si l’on veut donc affurer une de ces loix aux Planètes, l’autre

devient néceffairement incompatible. Si l’on veut que les couches
du Tourbillon ayent les viteffes néceffaires 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 ef’t fort contraire à l’expérience.

Si au contraire, on veut conferver aux couches du Tourbillon
les viteffes néceffaires, pour que les tolus des révolutions foient
proportionnels aux racines quarrées des cubes des. diffames , on
verra les aires décrites autour du Soleil par les Planètes, ne plus

fuivre la proportion des teins. l
Je ne parle point ici des objcétions qu’on a faites contre les

Tourbillons, qui ne paroiffent pas invincibles. Je ne dis rien de
celle que M. Newton avoit faite, en fuppofant, comme fait M.
Defcartes, que le Tourbillon reçoive fon mouvement du Soleil,
qui tournant fur fou axe, communiqueroit ce mouvement de couche
en couche jufqu’ aux confins du Tourbillon. M. Newton avoit
cherché par les loix.de la Méchanique, les viteffes des différentes
couches du Tourbillon, & il les trouvoit fort différentes de celles
qui font néceffaires pour la règle de Képler, qui regarde le rapport
entre les tems périodiques des Planètes, ü leurs diffames 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 circonpfiance qui change le calcul. Il ef’t vrai
qu’ en faifànt cette attention, on ne trouve pas ’encore les viteffes
des couches, telles qu’elles devroient être pour l’obfervation de

cette loi; mais elles en approchent davantage. 4
Mais enfin , de quelque caufe que vienne le mouvement du

Tourbillon, on pourra bien accorder les vitcffes des couches avec
une des loix dont nous avons parlé; mais jamais avec l’une ô: l’autre

, en même tems. Cependant ces deux loix font aqui inviolables
l’- une que l’autre.

Les gens les plus éclairés ont cherché des remèdes à cela. M.
Leibnitz a été réduit à dire * qu’il falloit que par tout 1’ Orbe que:

l . décrit* Voyer AH. Enld. IÇ89. pag. sa. à I706. pag.4.46. ’
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décrit chaque Planète, il y eût une circulation, qu’il appelle bars
manique, c’eft - à - dire, une certaine loi de viteffe propre à faire
fuivre aux Planètes celle des deux loix qui regarde la proportion
entre les aires à les tems; 6: qu’il falloit en même tems que par
toute l’étendue du Tourbillon, il fe trouvât une autre loi différente
pour faire fuivre aux Planètes la loi qui regarde la proportion entre
leurs tems périodiques 6: leurs diflances au Soleil. Voilà tout ce
qu’a pu dire un des plus grands Hommes du fiècle, pour la défenfe.
des Tourbillons;

M. Bulffinger, dans la Differtation qui remporta le Prix en 1728;
reconnoit ô: démontre encore mieux la néceflité de ces différentes
Ian dans le fluidequi entraîne les Planètes. ’Mais il n’ef’t pas facile

d’admettre ces différentes couches fphériques fe mouvant avec des
viteffes indépendantes ô: interrompues.

Il y a encore contre ce Syflème une objeélion qui n’en guères
moins forte. Les différentes couches du Tourbillon ont à peu près
les mêmes denfités que les Planètes qu’elles portent, puifque chaque

Planète a: foutient dans lacouche ou elle fe trouve; 61 ces couches
’ fe meuvent avec des viteffes 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 les Planètes, fans fe confondre, ni altérer

leur cours. - . l ’Parlons à l’explication de la Pefànteur dans le Syftème des Tour-

billons. i ’
Tous les Corps tombent, lorfqu’ ils ne font pas foutenus, 6:

tendent à s’approcher du centre de la Terre.
M. Defcartes, pour expliquer ce phénomène, fuppofe un Tour-

billon d’une matière fluide qui circule extrêmement vite autour de
la Terre dans la direélion 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

t rencontrent quelque corps qui n’ait point, ou qui ait moins de cette
force
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fluide ayant toujours plus de force centrifuge que le corps, prendront
fucceflivement fa place, jufqu’â ce qu’elles l’ayent chaffé au centre.

Cette explication générale de la Pefanteur, fe trouve encore
expok’e à de grandes difficultés, dont nous ne rapporterons que les

deux principales, qui font de M. Huygens. ’
.Ce grand-homme objeéla,
x. Que fi le mouvement d’un pareil Tourbillon étoit affez rapide

pour chaffer les corps vers le centre avec tant de force, il devroit
faire éprouver aux mêmes corps quelqu’ impulfion horilbntale, ou
plutôt entraîner tout dans le feus de fa direc’lion.

.2. (hi en attribuant la caufe de la pelanteur à un Tourbillon (pi
fe meut parallèlement à l’Equateur, les corps ne feroient pointchaffés

vers le centre de la Terre, mais devroient tomber perpendiculaire-
ment â 1’ axe. La chute des corps étant l’effet de la force centri-
fuge de la matière du Tourbillon, 6: cette force tendant à éloigner.
cette matière du centre de chaque cercle qu’elle décrit, elle devroit

p dans chaque lieu chaffer les corps vers le centre de ce cercle; ô! 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 remar-
que par-tout que la chute des corps n’eft accompagnée d’aucune
déviation, G: que les corps tombent perpendiculairement à furface

.de la Terre. v gVoyons les remèdes que M. Huygens apporte aux inconvéniens
qu’il trouve dans le Syflème de M. Defcartes. Au- lieu de faire
mouvoir la matière éthérée toute enfemble autour des mêmes Pales,
il fuppofe qu’elle fe meut en tout feus dans 1’ 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 a;

fi: mouvoir dans des furfaees fphériques dans toutes les direétions.
cette hypothèfe une fois pofée, délivre le Tourbillon des de

objçéliorts qu’on lui faifoit. ti. La matière éthérée qui caufe la pelanteur, circulant dans
toutes les direélions, elle ne doit pas entraîner les corps horlifonta-

. entent
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lement comme le Tourbillon de M.Defcartes; parce que l’impulfiOn
horifontale qu’ils reçoivent de chaque filet de cette matière, cit
détruite par une impulfion oppofée.

2. On voit que les corps doivent tomber vers le centre de la
Terre; parce que la matière éthérée qui circule dans chaque luper-
ficie fphèrique, les chafïant vers l’axe de cette fuperficie, ils doio
vent tomber. vers l’intérfection de tous ces axes, qui efl le centre
de la Terre.
l Ce Syfième fâtisfait mieux aux phénomènes de la Pefimteur,
que ne fait celui de M. Defcartes; mais il faut avouer aufli qu’il efi
bien éloigné de [a funplicité. Il n’efi pas-facile de concevoir ces
mouvemens circulaires de la matiére éthérée’dans toutes les dire-
éiions; 61 ceux-mêmes qui veulent tout expliquer par l’impulfion
de la matière éthérée , n’ont pas été contens de ce que M. Huygens

a fait pour la foutenir.
M. Bulffinger ne pouvant admettre ce mouvement en tout feus,

a propofé un troifiéme Syflème.
Il prétend que la matière éthérée Æ meut en même tems autour

de deux axes perpendiculaires l’un à l’autre; mais quoiqu’un pareil

mouvement (bit déjà airez. difficile à fuppofer, il fuppofe encore
deux nouveaux mouvemens dans la matière éthérée, oppofés aux
deux prémiers. Voila donc quatre Tourbillons appelés deux à
deux, qui fe traverfent fans [è détruire.

C’efi ainfi que dans le Syflème des Tourbillons on rend raifort
des deux principaux Phénomènes de la Nature.

(Lime matière fluide circule, entraîne les Planètes autour
du Soleil. mie dans le Tourbillon particulier de chaque Planète,

Lun pareil mouvement de matière chaire les COrps vers le centre.
Ce fout-là des idées qui fe préfentent alTez naturellement à l’elprit.

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 , 1’ interruption
(les mouvemens des différentes couches dont nous avons parlé; dt

. dans le Tourbillon terreflre, tous ces diflérens mouvemens oppoJ
lés les uns aux autres, de la matière éthérée. ’ Ce u’efi qu" à cg,

Oeuv. de Maupert. K . fâcheu-



                                                                     

74 ’ - FIGÙRE -
fâcheufes conditions, qu’on peut expliquer les phénomènes par le

moyen des Tourbillons. -Ces embarras ont fait dire à 1’ Auteur * que nous avons déjà
cité, que malgré tout ce qu’il failbit pour défendre les Tourbillons,
ceux qui refufent de les admettre, s’affermiroient 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 fatisfaifante, les Tourbillons avec les Phénomènes. Ce-
pendant on n’ef’t pas pour cela en droit d’en conclure l’impofiibilité.

Rien n’efi plus beau que l’idée. de M. Defcartes, qui v0uloit que
l’on expliquât tout en Phyfique par la matière ÔK le mouvement:
mais fi l’on veut conferver à cette idée la beauté, il ne faut pas fe
permettre d’aller fuppofcr des matières & 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 Pefimteur.

QWWWWH-wê’titëMfiPMdëêflflëdfiHwPKwP-iüê’de

C H A P I T R E 1V.
suraux DE L’ATTRACTION POUR ennuyait

LES manas PHENOMENES.

Newton commence par démontrer, que fi’un corps qui fc
. meut cil attiré vers un centre immobile, ou mobile , il dé-

erira autour de ce centre des aires proportionnelles aux tems 5 ô: ré-
ciproquement , que fi un corps décrit autour d’un centre immo- l
bile ,i ou mobile, des aires proportionnelles aux tems, il efl attiré
vers ce centre.

Ceci démontré par les raifonnemens de la plus fure Géométrie,
il l’applique aux Planètes qu’il confidére le mouvoir dans le vuide,
ou dans des efpaces fi peu remplis de matière , qu’elle n’apporte
incurie réfifiance feniibile aux corps qui s’y meuvent. Les Obfer-

- . vations* M. Bulflinger
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varions apprenant que toutes les Planètes du prémier ordre autour
du Soleil, dz 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 leur Planète.

(lueIIe que foit la loi de cette force qui attire les Planètes, c’efl- .
à-dire, de quelque manière qu’elle croier ou diminue, felon la
dif’rance où font les Planètes, il fuffit en général qu’elles foient at-
tirées vers un centre, pour que les aires qu’elles décrivent autour,
fuivent la proportion des tems. On ne connoit donc point encore
par cette proportion obfervée, la loi de la force centrale.

Mais fi l’une des-analogies de Képler, (c’eft ainfi qu’on appelle

cette proportionnalité des aires G: des tems) 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-defl’us, con-
fiile dans le rapport entre les tems des révolutions des différentes
planètes ô: leurs diflances. Les teins des révolutiôns des diffé-
rentes Planètes autour du Soleil, 6: des Satellites autour de leur 4
Planète, font proportionnels aux racines quarrées des cubes de leurs
diflances au Soleil, ou à la Planète principale. p .

Or cette proportion entre les tems des révolutions, dt les
difiances des Planètes ,rune fois connue, M. Newton cherche quelle
doit être la loi felon 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 .dif’tances ô:
leurs tems périodiques: ô: 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, ef’t réciproquemet proportionnelle au quarré de
leur diflance à ce centre, c’ef’t-â-dire, qu’elle diminue en même

proportion que le quarré de la dii’tance augmente. ’
Ces deux analogies fi difficiles à concilier dans le Syf’tème des

Tourbillons , ne fervent ici que de faits qui découvrent, 6: la force

centrale, 6: la loi de cette force. 4
. K 2 i Suppofer
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76 F I G U R ESuppofer cette force à (à loi, n’en plus faire un.Syflème 5 e’efl

découvrir le principe dont les faits obfervés font les conféquences
InécefTaires. On n’établit point la pefanteur vers le Soleil, pour
expliquer le cours des Planètes; le cours des Planètes nous apprend
qu’il y a une pefanteur vers le Soleil, ô: quelle efl fa loi. Voyons
maintenant quel ufage M. Newton va faire du principe qu’il vient

de découvrir. 1Aidé de la plus fublime Géométrie, il va chercher la courbe
ne doit décrire un corps, qui avec un mouvement recîiligne

d’abord, en attiré vers un centre par une force dont la loi efi cel-
le qu’il a découverte.

La Solution de ce beau Problème , lui apprend que le corps
décrira nécefTairement quelqu’une des Seélions coniques; 61 que fi

la route que trace ce corps, rentre en elle-même, comme il arrive
aux Orbites des Planètes , cette courbe fera une Ellipfe , dans le
foyer de laquelle réfidera la force centrale.

,Si M. Newton a du aux deux prémiéres analogies, la décou-
verte de l’attraélion G: de la loi, il en voit ici la confirmation par
de nouveaux phénomènes. Toutes les obfèrvations font voir que
les Planètes fe meuvent dans des Ellipfes , dont le Soleil occupe

le foyer. .Les Comètes fi embarraiiantes dans le Syfième des Tourbillons,
donnent une nouvelle confirmation du Syfième de l’attraélion.

M. Newton ayant trouvé que les corps qui fe meuvent autour
du Soleil, tendent vers lui, fuivant une certaine loi, à doivent fe

,mouvoir dans quelque Seéiion 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’on les peut
prendre, fans erreur fènfible, pour des Paraboles. l

Il ne s’en tient pas à cette confidération , ui déjà prévient
afiez en a faveur , il lui faut quel ne chofe de plus exaéi. il faut
voir fi l’Orbite d’une Comète , determinée par quelques points
donnés dans les prémières Obfervations, dt par l’attraction vers

. le Soleil, quadrera avec la trace que la Comète décrit réellement

l dans
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dans le refie de [on cours. Il a calculé ainfi, lui dt le lavant

7 Aflronome M..Halley, les Orbites des Comètes , dont les Obfèr-
varions nous ont mis en état de faire cette comparaifon; dz l’on
ne fautoit voir fans admiration, que les Comètes fe font trouvées
aux points de leurs Orbites ainfi déterminés , prefqu’avec autant
d’exaé’titude, que les Planètes fe trouvent aux lieux de leurs Orbi-
tes déterminés par les Tables ordinaires.

Il ne paroit plus manquer à cette Théorie qu’une fuite afTez
longue d’Obfervations, pour nous mettre en état de .reconnoître
chaque Comète , 6: de pouvoir annoncer fou retour, comme nous
faifons le retour des Planètes aux mêmes points du Ciel. Mais
des Af’tres , dont les révolutions , félon toutes les apparences,
durent plufieurs fiècles, ne paroifTent guères faits pour être obfer-
vés par des, hommes dont la vie cit fi courte.

» Voilà, quant au cours des Planètes 61 des Comètes, tous les
Phénomènes expliqués par un leu] principe. Les Phénomènes
de la pelanteur des corps ne dépendroient-ils point encore de ce
principe?

Les corps tombent vers le centre de la Terre; c’ef’t l’attraélion

que la Terre exerce fur eux qui les y fait tomber. Cette expli-
cation eft trop vague.

-Si la quantité de la force attraé’tive de la Terre étoit connue par
quelque autre Phénomène que celui de la chute despcorps, l’on
pourroit voir fila chute des corps, circonflanciéc. t" A on fait
qu’elle l’efl, efl l’effet de cette même force. ï

Nous avo’ns vu .que comme l’attraélion que le Soleil exerce
fur les Planètes, fait mouvoir les Planètes autour de lui, de-même
l’attraéiion que les Planètes qui ont des Satellites exercent fur eux,
les fait mouvoir autour d’elles: la Lune efl Satellite de la Terre, c’eft
donc l’attraé’tion de la Terre qui fait mouvoir la Lune autour d’elle.

L’orbite de la Lune dt le tcms de fa révolution autour de la
Terre (ont’connus: on peut par-là connoître l’efpace que la force

ui attire ’la Lune vers la Terre, lui feroit parcourir dans un items
donné, fi la Lune venant à perdre fou mouvement, tomboit vers

la Terre en ligne droite avec cette force. .-

K 3 La



                                                                     

73 **-« FIGURE
La moyenne diflance de la Lune à la Terre étant d’environ 60

demi-diamètres de la Terre, on trouve par un calcul facile , que
l’attraâion que la Terre exerce fur la Lune, dans la région où elle
cil, lui feroit parcourir environ quinze pieds dans une minute.

Mais l’attraélion croulant dans le même rapport que le quarré
de la dif’tancc diminue, fila Lune ou quelque autre corps le trou-
voient placés près de la fuperficie de la Terre, c’efi-adire, 60 fois
plus près de la Terre que n’efl la Lune, l’attraélion de la Terre
feroit 3600 fois plus grande; 61 elle feroit parcourir aucorps qu’elle
attireroit, environ 3600 fois I5 pieds dans une minute; parce que

i 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
parcourt un corps animé par la feule pelanteur, vers la furface de
la Terre, 61 cet efpace fe trouve précifément celui que doit faire
parcourir la force qui retient laLune dans fou Orbitc,.augmentée
comme elle doit être vers la furface de la Terre.

La chute des corps vers la Terre cit donc un effet de cette
même’force: d’où l’on voit que la pefanteur des corps plus éloi-

gnés du centre de la Terre efl moindre que la pefanteur de ceux
qui font plus proches, quoique les plus grandes diflances, où nous
puifiions faire des expériences, foient trop peu confidérablcs pour
nous rendre fenfible cette difïérence de pefanteur.

n Des Expériences particulières ont appris , qu’à la même
diflance du centre de la Terre, les poids des différens corps, qui
réfultent de Cette attraé’tion, 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. .

Or l’attraélion doit être mutuelle; un corps ne fauroit en attirer
un autre, qu’il ne [oit attiré également vers cet autre. Si l’attraétion

que la Terre exerce fur chaque partie de la matière cil égale, cha-
que partie de la matière a aufii une attraétion égale, qu’elle exerce

à fon tour fur la Terre 5 6: un Atome ne tombe point vers la
Terre, que la Terre ne s’élève un peu vers-lui. «

’ ’ ’ C’eft
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.C’efl ainfi que le cours des Planètes ô: toutes les circonflances

s’expliquent par le principe de l’attraélion; mais encore la pelanteur
des corps n’efl qu’une fuite du même principe.

Je ne parle point ici d’irrégularités fi 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 Ellipfès que décrivent les Planètes: cependant il n’efi point
abfolument immobile, l’attraélion entre deux corps étant toujours
mutuelle, le Soleil ne fauroit attirer les Planètes qu’il n’en [bit
attiré. Si l’on parle donc à la rigueur, le Soleil change conti-
nuellement de place félon les difïérentes fituations des Planètes.
Ce n’efl donc proprement que le centre de gravité du Soleil &Ide
toutes les Planètes qui cil immobile; mais l’énormité du Soleil par
rapport aux Planétes cil telle, que quand elles fa trouveroient tou-
tes du même côté, la difiance du centre du Soleil au centre com-
mun de gravité , qui efl alors la plus grande qu’elle puiffe être,

ne feroit que d’un feul de les diamètres. i .
Il faut entendre la même choie de chaque Planète qui a des

Satellites. La Lune, par exemple, attire tellementla Terre, que
ce n’efl plus le centre de la Terre qui décrit une Ellipfe au f0yer
de laquelle efl le Soleil, mais cette Ellipfe efl décrite par le centre
commun de gravité de la Terre (St de la Lune, tandis que chacune
de ces Planètes tourne autour de ce centre de gravité, dans l’efpace

d’un mois. ’
L’attraélion mutuelle des autres Planètes n’apporte pas à leur

cours de changemens fenfibles; Mercure, Vénus, la Terre ô: Mars
n’ont pas afTez de greffeur, pour que leur aétion des unes i fur les
autres trouble fenfiblement leur mouvement. Ce mouvement ne
fauroit être troublé que par Jupiter 61 Saturne, ou quelques Comè-
tes qui pourroient caufer quelque mouvement dans les Aphe’lies
de ces Planètes, mais filent qu’on le néglige entièrement.

Il n’en efl pas de-même de l’attraëlion qui s’exerce entre Jupi-Ï

ter 45: Saturne; ces deux puiffantes Planètes dérangent réciproque-
ment leur mouvement lorfqu’clles font en conjonction; dt ce dé-
rangement efi affez confidérable pour avoir été ,obfervé par les

Afironomes. r C’en



                                                                     

480 - PIGUREC’efl ainfi que l’attraétion 6: fa loi ayant été une fois établies par

le rapport entre les Aires que les Planètes décrivent autour du So-
leil G: les tems, 6: par le rapport entre les tems périodiques des
Planètes & leurs diffames; les autres Phénomènes ne font plus que
des fuites néceffaires de cette attraélion. Les Planètes doivent
décrire les courbes qu’elles décrivent; les corps doivent tomber
vers le centre de la Terre, 61 leur chute doit avoir la rapidité
qu’elle a; enfin les mouvemens des Planètes reçoivent jufqu’aux
dérangemens qui doivent réfulter de cette attraétion.

Un des effets de l’attraé’tion, qui efl la chute des corps, fe fait

allez appercevoir; mais cet effet même efl ce qui nous empêche
de découvrir l’attraétion que les corps exercent entre eux. La
force de l’attraélion étant proportionelle à la quantité de matière

des corps, l’attraétion de la Terre fur les corps particuliers nous
empêche continuellement de voir les effets de leur attraé’tion pro-
pre; entraînés tous vers le centre de la Terre par une force im-
menfe, cette force rend infenfibles leurs attraélions particulières,
comme la tempête rend infenfible le plus léger fouille *.

Mais fi l’on porte lavue fur les corps qui peuvent manifefler
leur attraélion les uns fur les autres , on verra les effets de l’at-
traélion auffi continuellement. répétés que ceux de l’impulfion.
A tout’inflant les mouvemens des Planètes la déclarent, pendant
que l’impulfion eft un principe que la Nature femble n’employer’

qu’en petit. * VL’attraélion «n’étant pas moins poffible dans la nature des ehofès
que l’impulfion; les Phénomènes qui prouvent l’attraé’tion étant auffi

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’ily a quelque matière invifible qui le! pouffe, c’efi àlpeu-Près

raifonner comme feroit un partifan de l’attraélion, qui voyant un
corps

’ Cependant cette Attraâion ne feroit maffe entière de la Terre. Mrs. Bou-
pas tout-à. fait infenfible, pourvu qu’on guet dt de la Condaminc envoyés par le
la recherrhât dans des corps dontjles maf- Roi au Perou , ont trouvé qu’une très
fes enflent quelque proportion avec la grolle Montagne appelle’e Chimboram,

* ’ limée
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corps pouffé par un autre , le mouvoir , diroit que ce n’efl point
par l’effet de l’impulfion qu’il le meut, mais parce que quelque

corps invifible l’attire. v
C’efl maintenant au Leéleur à examiner fi l’attraélion cil fuffi-

[àmment prouvée par les faits , ou fi elle n’efl qu’une fiâion gra-

tuite dont on peut fe paffer.

WMWWWWWHWM
, C H A P I T R E V.

pas DIFFÉRENTES LOIX DE LA pesanteur: ET pas
FIGURES QU’ELLES PEUVENT DONNIR

aux cours cn’nnsras.

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, defque’lles doit dépendre
cet équilibre; l’une, qui efl la force centrifuge qu’elles acquerrent
par leur révolution, tend à les écarter du centre; l’autre, qui cil
la Pefanteur , tend à les en approcher. Sur la force centrifuge,
il ne peut y avoir de difpute : elle n’ef’t que cet effort, que les
corps qui circulent, font pour s’écarter du centre de leur circula-
lation; 6: elle vient de la force qu’ont les corps pour perfe’verer
dans l’état où, ils font une fois, de repos ou de mouvement. Un
corps forcé de fè mouvoir dans quelque courbe, fait un effort con-
tinuel-pour s’échapper par la tangente de cette courbe; parce que

dans
muée fort près de l’Equateur, attiroit à Nord de au Sud de la Montagne, ils ont
elle le lomb qui pend au fil des Quart- trouvé que cette Attraélion écartoit le fil
rie-Cet: et. Et par plufieurt Obferva- à plomb de la Verticale d’un angle de

rions des hauteurs des Étoiles prîtes au 7’ ou a".

(Jeux), [de Maupert. a L
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dans chaque muant , fon état en de fe mouvoir dans les petites
droites qui compofent la courbe, 6: dont les prolongemens "font
les tangentes. La nature de la force centrifuge, ô: les effets font
donc bien connus.

Il n’en efl pas ainfi de la Pefanteur. Les Philofophes s’en font
fait différens Syflèmes félon les différens Phénomènes fur lefquels

ils le font fondés. -A ne juger de cette force que par le Phénomènele plus renfi-
ble qui nous la manifef’te; par la chûte des corps vers le centre de
la Terre, les Expériences la feroient croire uniforme c’efl à dire
toujours la même à quelque diflance que ce foit de ce centre. En
Comparant les efpaces dont les Corps tombent vers la Terre avec .
les tems qu’ils employent à t0mber, l’on trouve ces cipaces pro-
portionnels aux quarrés des tenïs. Galilée le premier qui a fait des
recherches fur la Loi que fuivoit la pefanteur, en conclut, de eut
raifbn d’en conclure Que cette Force qui fait tomber le: corps ver:
le centre de la Terre étoit uniforme Ü confiante. 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’auffi petites diffames

que celles auxquelles les expériences fur la chute des corps ont été
faites, ô: auxquelles nous pouvons les faire. En confiderant la ’
Detenfion de la Lune dans fou Orbite comme l’effet d’une pefanteur
vers le Centre de la Terre, à en comparant cet effet avec celui de la
Pefànteur qui fait 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 Quarté de la Diflance au Centre de la
Terre y efl augmenté.

, En étendant cette Théorie aux Planètes qui font immédiate-
ment leur revolution autour du Soleil, on trouve la même Loi pour
la Force qui les retient autour de cet Afire: G: pour les Satellites
qui font leurs révolutions autour de Jupiter 6: deSaturne , la même
Loi encore. Il paroit donc par tout le Syflème Solaire 95e la p:-
fanteur ver: le: centre: de la Terre, du Soleil, 6’ de: Planètes,
dl en raifàn invetgfè du Q5141?! de: Dzfiancer. *

4 Newton

l l
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DES ASTnEs . .1 æ
Newton joignant à cette Theorie d’autresexpérienees, décou-

vrit, Que la Pefanteur n’était qu’un Phénomène rçjùltun: d’une Force

repandue dan: la matière par lazuelle toute: fer partie: s’attire»:
en rayon renverfi’e du. glané e leur Diflanæ. Et" ue la pelan-
teur ne fembloit avoir [on aélion vers les centres de cla Terre, du
Soleil, de Jupiter 61 de Saturne que parce que la figure de ces Afires
étoit à très peu près Sphérique ; ô: qu’outre que leurs Maffes pou-

voient fe confondre avec leurs centres par rapport aux Diffances
des Afires qui faifoient autour leurs révolutions , la Loi d’une
Attraélion dans la matière en raifoninverFe du quarré des Diflances,
fubfifloit la même au dehors vers le centre des corps fphériques
qui en étoient formés.
L C’avoit donc été un grand pas de fait dans la Philofophie, d’a-
voir par les expériences de-la chute des corps vers la Terre, mefuré
la Force qui les fait tomber, dz d’avoir trouvé que ces expériena

ces fuppofbient une Force uniforme. *
C’en fut un autre d’avoir comparé cette Force avec celles qui

retiennent les Planètes dans leurs Orbites, d’où refulteroit le Syflème
d’une Pd’anteur en raijôn inverlè du Quarré de: Défiance: aux Cen-

tre: de la Terre, du Soleil 65 de: autre: Planètes.
Mais le plus grand pas de tous, c’efl d’avoir découvert une

Force attraélz’ve repanaue dan: toute: le: partie: de la Matière, qui
agit en ruffian inverfè du Quarré de leur Diffanoe; d’où refultent-
tous les Phénomènes précédents: la chute des corps vers le centre
de la Terre; une pelanteur vers les centres du Soleil, de la Terre
dt des autres Planètes fenfiblement en raifon inverfe du minuté des

Diflauces à ces Centres. r ’ .Il femble qu’on, peut fans beaucouphazarder , .fe determiner
en faveur de ce dernier -Syf’t,ème. -

Cependant comme tout ce que j’ai à dire s’accorde également
avec les trois, ô: avec plufieurs autres encore qu’on pourroit ima-
giner, je laiffe à chacun à en penfer ce qu’il voudra; Il pourra éga.
lement adopterafes Idées à l’Explication des phénomènes que je vais

propofer. C’efl cette confidération ui m’a fait fupprimer ici
quelques Calculs trop dependans de télle ou telle Hypothéfe.

* L 2 Sans
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Sans parler des anciens Philofophes, il femble que parmi les

Modernes, avant Newton, quelques uns ont eu l’Idée d’une attra-
é’tion répandue dans la matière qui caufoit la Chute des corpsvvers
la Terre 61 la Detenfion des Planètes dans leurs Orbites. Képler en
avoit fenti le befoin pour expliquer les mouvemens celefles: Et
l’on peut voir ce qu’en difoient des Auteurs celebres 50 ans avant
que le Syf’tème de Newton parût. Voici; comment ils s’expliquent: * ’

La communs opinion a]! que la pefiznteur a]! une Quilité qui re-
fide dans le Corps même qui tombe.

D’autres font d’avis que la Dell-ente des Corps procéda de l’At-

"délioit d’un autre Corps qui attire celui qui defcend , comme la
Terre.

Il y a une trotfiéme Opinion , qui n’qfl pas bars de vraifimblance ,-
que c’eff une Attmélion mutuelle entre les Corps, cou ce par un délir
naturel que le: corps ont de s’unir cnfèmble ; comme il cfl cuident au
For et à l’Aiman, lefquclsjont tels que fi l’Aimun efi arrete’ , le
Fer ne l’étant pas, l’im trouver; n°5 fi le Fer a]! arrcte’, I’Aimon

ira vers lui ,° Ü fi tout deuijnt libres, ils s’approcberont recipro-
quement l’un de l’autre, enjointe toutefois que le plus fort des deux

fera le moins de cbemin.
Il cf! vrai que celui qui a déduit cette force de Phénomènes, qui

en a calculé rigoureufement les effets, 61 fait voir leur conformité
avec la Nature, c’efl cehii là feul qui ef’t l’Auteur des merveilleux
Syf’tèmes de l’Attraélion: mais il cfl vrai que les Philofophes Fran-
çois que je cite en avoient déja quelque Idée, qu’ils n’avoient pas

pOur elle l’éloignement que ceux qui font venus depuis ont témoi-
gné, 61 qu’ils s’exprimoient d’une maniére bien plus dure que

Newton n’a jamais fait, fans avoir les raifons que ce grand homme
a eues pour l’admettre. C’efl chés eux qu’on peut dire qu’elle n’é-

toit qu’une (lualité occulte. A ,
Il paroit donc aujourd’hui démontré que dans tout notre Syflè-

me Solaire , cette même propriété répandue dans la matière fub-
fif’te: mais autour des autres Soleils, autour des Etoiles fixes, dt

autour
* Fermat. Var. 01m. Matin)»: pag. ".4. -
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DES murs. 35autour des Planètes que vraifemblablement elles ont , les mêmes
Phénomènes auroient-ils lieu, ô: les mêmes loix de peIànteur s’ob-

Ièrveroient-elles? Rien ne ne peut nous en affurer, 6K nous n’en
pouvons juger que par une efpece d’lnduétion.

Toutes les Loix précedentes de pefanteur donnent aux Afires
qui ont une revolution autour de leur Axe, les figures de Sphéroides
applatis: 6: quoique les Planètes que nous connoilTons dans notre
Syflème Solaire approchent de la Sphéricite’, elles n’en étoient pas

moins fujettesâ des Figures fort applaties. Il ne falloit pour cela
qu’une pelanteur moins grande, ou une revolution plus rapidc au-
tour 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’Immenfité des Cieux? Relegués dans uncoin de l’univers avec
de foibles Organes, pourquoi bornerions-nous les chofes au peu
que nous en appercevons? .

êWHwWHflWMMWPëtHwWMWW

CHAPITRE V1.
TACHES LUMINEUSES DÉCOUVERTES DANS

LE CIEL.

Dans ces derniers tems , non feulement on a découvert que
quelques Planètes de notre Syflème Solaire n’étoient pas des

Globes parfaits; on a porté la vûè’ jusques dans le Ciel des Étoiles

fixes, 6: par le moyen des grandes Lunettes, on a trouvé dans
ces Régions éloignées des Phénomènes qui femblent annoncer une
auffi 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 révolu-
tion autour d’un centre, doivent former des Aflres fort applatis 6:

L 3 en



                                                                     

86 "FIGUREen forme de Meules , qu’on rangera dans la claffedes Soleils, ou
des Planètes, [clou que la matière qui les forme fera lumineufe par
elle-même, ou opaque 61 capable de réfléchir la lumière. Soit
que la matière de ces Meules ibit par-tout de même nature, [bit
que pelant vers quelque Aflre d’une nature différente, elle l’inondo
de toutes parts, 6: forme autour un fphéroïde applati qui renfer-
me I’Afire.

De célèbres Afironomes s’étant appliqués à obferver ces Appa-
rences Célefles qu’on appelle Nébuleujè: , 6: qu’on attribuoit au-

trefois à la lumière confondue de plufieurs petites Etoiles fortspro-
ches les unes des autres, ô: s’étant fervis de Lunettes plus fortes
que les Lunettes 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; ô: ne parodioient être que de grandes Aires ovales, lumi-
neufes, ou d’une lumière plus claire que le refie du Ciel.

M. Huygens fut le prémier qui découvrit dans la Confiellation
d’vOrian une Tache Lde figure irrégulière, 61 d’une teinte différente

de tout le refle du Ciel, dans laquelle ou à travers laquelle il ap-
perçut quelques petites Etoiles *.

M. Halley parle. de fix de ces Taches, dont la 1°. cit dans l’Epe’c

(Pardon, la 2°,. dans le Sagittaire , la 3°. dans le Centaure, la 4°.
précéde le pied droit d’Antinoür, la 5°. dans Hercule, ô: la 6°. dans
la Ceinture d’Andromède * *.

Cinq de ces Taches ayant été obfervées avec un Télefcope
de réflexion de 8. pieds, il ne s’en cit trouvé qu’une, celle qui
pnécéde le pied d’ Antinaür, qui puifle être prife pour un amas
d’Etoiles.

Les quatre autres parement de grandes Aires blanchâtres, ô:
ne différent entre elles, qu’en ce que les unes font plus rondes, G:
les autres ipluspvales. Dans celle d’Orion les petites Étoiles qu’on

r décou-* Hug. Sarurn. d .n Trargfitfiiom Philqfiaplviqms, Hum. 347.
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découvre avec le Télefcope, ne parement pas capables de caner

fa blancheur * * *. V . .M. Halley a été fort frappé de ces Phénomènes, qu’il croit pro-

pres à éclaircir une choie qui paroit difficile à entendre dans le.
Livre de la Gmèlê; qui efi que la lumière fut créée avant le Soleil.
Il recommande ces merveilleux Phénomènes aux fpéculations des

Naturalifies G: des Afironomes. a
M. Derham a été plus loin, il regarde ces Taches comme des

Trous à travers lelquels on découvre une région immenfe de lu-

.u . l Û
miere, 6: enfin le Ciel Empyree. r

Il prétend avoir pu diflinguer que les Étoiles qu’On apperçoit
dans quelques-unes, font beaucoup moins éloignées de nous que
ces Taches. Mais c’elt ce que l’Optique nous apprend qu’on ne
fauroit décider. Paflé un certain éloignement, qui même n’efi pas
fort confidérable, il n’en pas poflible de déterminer lequel ef’t le
plus éloigné de deux objets qpi n’ont ni l’un ni l’autre de parallaxe,-

Gt dont les degrés de lumière font inconnus.

Tous ces phénomènes (e trouvent par notre Syfième fi natu-
rellement 61 fi facilement expliqués, qu’il n’efi prefque pas befoin
d’en faire l’application.

Nous avons vu qu’il peut y avoir dans les Cieux des mafi’es de
matière fait lumineufe, foit réfléchiflant la lumière, dont les formes
font des fphéroïdes de toute efpèce, les uns approchans de la
[phéricité , les autres fort applatis. De tels Aflres doivent
caufer des apparences femblables à celles dont nous venons
de parler. i

Ceux qui approchent de la fphéricité feront vus comme des
’ Taches circulaires, quelqu’angle que faire l’axe de leur révolu-

tion avec le Plan de l’Ecliptique 5* les autres, dont la figure et!
applatie, doivent paroître des Taches circulaires ou ovales , fe-
lon la manière. dont le Plan de leur Équateur fe préiëme à
l’Ecliptique.

**’ Tranrafiiom Philqlbplaiquer, Nina. 41:.
Enfin



                                                                     

88 FIGUREEnfin ces Afires applatis doivent nous préfenter des figures -
irrégulières; fi plufieurs, diverfement inclinés 61 placés à diffe-
rentes difiances, ont quelques- unes de leurs parties cachées pour

nous par les parties des autres. r
Quant à la matière dont ils font formés , il n’efl guères

permis de prononcer fi elle efi aufl’i lumineufe que celle des
Étoiles, 6: fi elle ne brille moins que parce qu’elle efl plus
éloignée.

. S’ils font formés d’une matière aufii lumineufe que les Étoiles,

il faut que leur groITeur foit énorme par rapport à la leur , pour
que, malgré leur éloignement beaucoup plus grand, que fait voir
la diminution de leur lumière , on les voye au Télefcope avec
grandeur ô: figure.

. Et li on les fuppofe d’une groffeur égale à celle des Étoiles, il
faut que la matière qui les forme fait moins lumineufe, 6: qu’elles

foient beaucoup plus proches de nous , pour que nous les puifii-
ons voir avec une grandeur fenfible.

On prétend cependant que ces Taches n’ont aucune paralla-
xe: à c’en un fait qui mérite d’être obfervé avec foin; car peut-
être que ce n’efl que par un trop petit nombre d’Afires obfervés,
qu’on a défefpéré de la parallaxe des autres.

On ne peut jufqu’ici s’affiner fi les Afires qui forment ces
Taches, font plus ou moins éloignés que les Étoiles fixes. S’ils
le font plus , les Étoiles qu’on découvre dans la Tache d’Orian,
ô: qu’on découvriroit vraifemblablement dans plufieurs autres,
font vues projettées fur le Difque de nos Afires dont la lumière

i 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 Queu-
es des Camètes.

CHA-
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CHAPITRE V".
une ITOILBB (un s’ALLuunNr ou qu: s’atnrou’nur

DAN. LES ClBUiX,’ ET DE CELLES ("Il
CHANGBNT DE GRANDEUR.

a différence entre l’axe de notre Soleil G: le diamètre de (on
Équateur, n’en prefque rien: la pefanteur immenfe vers ce

grand corps, Ô! la lenteur de la révolution autour de l’on axe, ne
lui permettent qu’un applatilïement iniènfible. D’ autres Soleils.
pourroient être applatis à l’infini. Toutes ces figures s’accordent
suffi-bien avec les loix de la Statique, que celle d’un fphéroîde 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 jufqu’ici la. figure des Étoiles fixes par aucune
obfervation: nous ne les voyons que comme des points lumineux,
dont l’éloignement nous empêche de difcerner les parties. On-
peut raifonuablement .penfer , que dans leur multitude il le trouve
des figures de toute eff’pèce. - ,

Cela pofé, il cit acile d’expliquer comment quelques Étoiles
ont difparu dans les Cieux, comment d’autres ont femblé s’allu-
mer, ont duré quelque tems , enfaîte ont ceiïe’ de luire &- ont
paru s’éteindre.

Tout le monde fait la difparition d’une des Pléiades. On
obferva en 1572. une nouvelle Étoile qui vint paroître dans la
CaIz’apée, qui l’emportait en lumière fur toutes les Étoiles du Ciel,

ô! qui, après avoir duré plus d’un an, difparut. On en avoit vu
une dans la même Conflellation en 945. fous l’empire d’OtIJon; il
cit fait mention d’une qui parut encore vers la même Région du
Ciel en 1264.; ô: ces trois pourroient airez vraifemblablement

n’être que la même. ,I On obierve aufl’i dans quelques Confiellations, des Étoiles dont
la lumière paroit croître 61 diminuer alternativement; il s’en trouve
une dans le Col de la Baleine, qui femble avoir des périodes réglés

Oeuv. de Maupert. a M d’aug-
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d’augmentation ô: de diminution , &J qui depuis plufieurs année? ’

étonne les Obfervateurs. Le Ciel Gales Tems tout remplis de
ces Phénomènes *.

Je dis maintenant que fi parmi les Étoiles "il s’en trouve d’une
figure fort applatie elles nous paroîtrout comme fenoientdes Étoi-
les fphériques, dont le diamètre feroit le même que celui de leur
Équateur, lorfqu’ellesrnouls préfenteront leur face: mais elle-s.
viennent’à changer’de fituation par rapport à nous, fi elles nous
prél’ement leur tranchant, nous verrons leur lumière diminuer plus
ou moins, felon’ la difi’érente manière dont elles le préfenteront;
61 nous les verrons tout-â-fait s’éteindre , fi leur applatifi’ement

ô: leur diflance tout airez confidérablesa ’
3 De-même des Étoiles que leur ,fituation nous avoit empêché

.«d’appercevoir, paroîtront ,’ lorfqu’elles prendront une fituation’

nouvelle; 6: ces alternatives ne dépendront que du changement
de fituation de ces Afires par rapport à nous. I

Il ne faut plus qu’expliquer comment il peut arriver du Chan-
gement dans la fituation de ces Étoiles applaties.

Tous les Philoiophes d’aujourd’hui regardent chaque Étoile
fixe, comme un Soleil â-peu-près femblable au nôtre, qui a vraifem- ’
blablement les Planètes 61 fes Comètes, c’ef’t-â-dire, qui a autour

de lui des corps qui circulent avec différentes excentricités. *
’ mielqu’une de ces Planètes qui circulent autour d’un Soleil ap-

plati, peut avoir une telle. excentricité, ô: le trouverfi près de (on
Soleil dans fon Périhélie, qu’elle dérangera a fituation, foit par
la ’pelànteur que chaque Planète porte pour ainfi dire avec elle,
i’elon le fyflème de M. Newton, qui fait que dès qu’elle paire au-
près de [on Soleil, la peiànteur de fou Soleil vers elle, 61 la pelan-
teur d’elle vers lui, ont un effet fenfible; foit par la preflion
qu’une telle Planète cauferoit alors au fluide qui fc trouveroit ref-
ièrré entre elle étron Soleil, fi l’on vouloit encore admettre des

Tourbillons. . I .De quelque caul’e que vienne *la peiànteur , tout conduit à
croire qu’il y a autour de chaque Planète dt de chaque Corps Cé-

lefle
* Voyez l’I-Iifloire de ces Étoiles dans les En". JAjlron. de M. Cailini.

a » Ç
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lcfle une force qui feroit tomber les corps vers. eux, Comme celle
que nous éprouvons fur notre Terre. Une pareille force fuflit
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 1’ Équateur du

Soleil. * ’Le pafi’age des Planètes dans leur Périhélie auprès des Soleils

applatis, doit non feulement leur faire préfenter des faces différen-
tes de celleslqu’ils préfentoient; il peut encore changer la fituatiou
de leur centre, 6: les déplacer entièrement. Mais on voit airez
que quand le centre de ces Soleils feroit avancé ou reculé de la
diflance d’un ou de plufieurs de leurs diamètres , ce changement
ne pourroit pas nous être fenfible pour des Étoiles dont le diamè-
tre ne nous l’el’t pas. Ainfi quand on auroit obfervé avec cxaéiitucle
que le lieu de ces Étoiles fujettes au changement a toujours été le
même dans.le Ciel, il n’y auroit rien en cela qui fût contraire à
notre théorie. On a prétendu cependant avoir remarqué quelque
changement de fituation dans quelques-unes.

Les Étoiles, dont les alternatives d’augmentation 6: de’diminu.
tion de lumière font plus fréquentes, comme l’Etoile du Col (le la t

- Baleine, feront environnées de Planètes, dont les révolutions fe-

ront plus courtes. -
L’Etoile de Caflîope’e, 6: celles dont on n’a point obièrvé d’al-

ternatives, ne feront dérangées que par des Planètes dont les révo-.
lutions. durent plufieurs fiècles.

Enfin, dans des choies aufli inconnues que nous le font les Pla-
nètes qui circulent autour de ces Soleils, leurs nombres, legs ex-

. oentricités, les tems de leurs révolutions, les combinaii’ons des effets
de ces Planètes les unes fur les autres, on voit qu’il n’y aura que
trop de quoi fatisfaire àtous les Phénomènes d’apparition 6: de dif-
parition, d’augmentation dt de diminution de lumière.

Mn .1 V ’CHAÂ
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CHAPITRE VIII.
ne L’ANNEAU DE SATURN:E.

A près avoir vu que vraifemblablement il fe trouvoit dans les
Cieux des Afires fort applatis, 6: que ces Afires dévoient pro-

duire tous les Phénomènes d’apparition 61 de difparition de nouvel-
les Etoiles; d’augmentation 61 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, quoi-
qu’il foit l’unique de cette efpèce qui paroifi’e à nos yeux , n’efi

peut-être pas l’unique qui [oit dans l’Univers.
A Je veux parler de l’AImeau qu’on obferve autour de Saturne, 6:
en général des Anneaux qui le peuvent former autour des Afires.

Les Comètes ne font comme nous l’avons vu, que des Planè-
tes fort excentriques, dont quelques-unes, après s’être fort ap-
prochées du Soleil, s’en éloignent en traverfant les Orbites des
Planètes plus régulières, G: parcourent ainfi les différentes Régions

du Ciel.
Lorfqu’elles retournent de leur Périhélie , on les voit traîner

de longues layetier, qui vraifemblableinent font des Terreur im- ’
meules de vapeur, que l’ardeur du Soleil a fait élever de leur corps.
Si une Comète dans cet état palle auprès de quelque puiffante Pla-
nète, la pelanteur vers la Planète pourra détourner ce Torrent, 6;
le déterminer â circuler autour d’elle, fuivant quelque Ellipfe ou
quelque Cercle: 6: la Comète fournifl’ant toujours de nouvelle ma;
tière, ou celle qui étoit déjà répanduelétant fuffif’ante, 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-
lirdrique, ou conique, ou de quelque autre figure, elle fera bien-
tôt applatie, dès qu’elle circulera avec rapidité autour de quelque
Planète ou de quelque SOleil, G: formera bientôt autour un An;
neau mince.

I ’ Le



                                                                     

. prenantes. .- 93Le corps même de la Comète pourra être entraîné par l’Af’rre,

ô: forcé de circuler autour de lui.
Ce que j’ai dit ci-defi’us des Planètes plattes qui devoient le

trouver dans le Syflème du Monde, ef’t confirmé dans notre Syfiè-
me Solaire, par les Obfervations qu’on a faites de l’applatifi’ement

de Jupiter, ô: par notre mefure de la Terre. .
A l’égard des Étoiles plattes, les Phénomènes précédens paroifl

fent nous avertir qu’il y a en effet. de ces Étoiles dans les Cieux.
Mais quant aux Torrens qui circulent autour des Planètes;

nous voyons une Planète où il femble que tout le foit pafi’é comme
je viens de le dire: (St l’on ne devroit pas s’étonner quand on verroit
des Planètes ceintes de plufieurs Anneaux pareils à celui de Saturne.

Ces Anneaux doivent’fe former plutôt autour des grofles Pla-
nètesjque des petites, puifqu’ils’font l’effet de la pel’anteur plusforte

vers les greffes Planètes que vers les petites: ils doivent auffi (è
former plutôt autour des Planètes les plus éloignées du Soleil,
qu’autour de celles. qui en font plus proches; puifque dans ces
lieux éloignés, la vitefï’e des Comètes fe rallentit,’ 6:. permet à la
Planéte d’exercer f’on ac’tion plus longtems , 6: avec plus d’effet

fur le Torrent. °Tout ceci efi confirmé par l’expérience: la feule Planète que
nous voyons ceinte d’un Anneau, le trouve une des plus grades,

G: la plus éloignée du Soleil.. .Le nombre des Satellites qu’a Saturne, 61 la grandeur de fou
Anneau, peuvent faire croire qu’il les a acquis aux dépens de plu-
fieurs Comètes. En efl’et, il faut que cet Anneau, tout mince qu’il
nous paroit , foit formé d’une quantité prodigieufè de matière,
pour pouvoir jetter fur le difque de la Planéte l’ombre que les Aflro-
nomes y obfervent; pendantique la matière des queues des Comè-
tes paroit fi peu denfè, qu’on voit ordinairement les Étoiles à tra-
vers. Il eft vrai aufïi que la pel’anteur que la matière de ces queu-
es acquiert vers la Planète , lorfqu’elle efi forcée de circuler au-

tour, la peut condenf’er. i ’Quant aux Planètes qui ont des Satellites, fansavoir d’Anneau;
l’on voit’afl’ez que la (bene étant une chofe accidentelle aux Co-

u 3l a -» - macs,
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mètes,6tne le trouvant qu’à celles qui ont été allez proches du Soleil,
une Cométe fans queue pourra devenir Satellite d’une Planète, fans
lui donner d’Anneau. Il efi pofIible aufii qu’une Planète acquière
un Anneau fans acquérir de Satellite, fi la Planète trop éloignée du
corps de la Cométe, ne peut entraîner que fa queue.

La matiére qui forme ces Anneaux, au-lieu de reflet foutenue
en forme de voute autour de la Planète, peut l’inonder de toutes
parts, ô: former autour d’elle une efpèce d’annofphère applatie; tôt
ce qui peut arriver aux Planètes, peut arriver de la même manière
aux Soleils. On prend pour une atmol’phère femblable autour de
notre Soleil, cette lumière que M. Cafl’mi * a obfervée dans le
Zodiaque.

M. Newton a remarqué que la vapeur des Comètes pouvoit fe
répandre fur les Planètes, lorsqu’elles venoient âs’approcher; il a
cru cette efpèce de communication nécefTaire pour réparer l’humi-
dité que les Planètes perdent fans celle. Il a cru même que les Co.
mètes pouvoient quelquefois tomber dans le Soleil ou dans les Étoi-
les; ô: c’efi ainfi qu’il explique comment une Étoile , dont la lu-
mière efi prête à s’éteindre, fi quelque Comète lui vient fournir
un nouvel aliment, reprend la prémière fplendeur. De célèbres
Philof’ophes Anglois, M. Halley 6: M. Whiflon, ont bien remar-
qué que fi quelque Comète rencontroit notre Terre, elle y caufe-
toit de grands accidens, comme des bouleverl’emeus, des déluges,
ou des embrafemens. Mais au-lieu de ces finifires catafirophes,
la rencontre des Comètes pourroit ajouter de nouvelles merveilles,
.6! des choies utiles à notre Terre.

’ Marraine de Modem: du S’aimer, Ton. VIH.
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L’Interefi que tout le monde prend à la fameufe quefiion de la
Figure de la Terre , ne nous a point permis de différer de

publier cet Ouvrage, jufqu’â ce qu’il parût dans le recueil des Mé-

moires qui lbntlûs dans nos Afiemblées. Comme nous voulons
expol’er toute notre opération au plus grand jour , afin que chacun
paille juger de ion exaâitude , nous donnons nos oblèrvations
elles-mêmes, telles qu’elles le font trouvées fur les regifires de
MI"- Clairaut,Camus,le Monnier, Celfius, l’Abbe’ Outhier, 61 fur
le mien, qui le [ont tous trouvés conformes les uns aux autres, fans
y faire aucune des correétions qu’ont faites ceux qui nous ont donné

de pareils ouvrages: ils ne nous ont donné que les triangles cor-
rigés, 61 la tomme de leurs angles réduite à 180 degrés jufle; dt que
les milieux des obfervations pour la détermination de l’Amplitude
de l’arc qu’ils ont mefuré, fins donner les oblërvations elles-mêmes.

45°

Nous avons cru devoir au Leéleur, la fatisfaéiion de voir les
obfervations telles qu’elles ont été faites; la maniéré dont elles
s’approchent ou s’écartent les unes des autres, le mettra à portée
de juger du degré de précifion qui s’y trouve, ou qui y manque.
Enfin il pourra faire lui-même les corrections comme il jugera,
6K comparer les différents réfultats que produiroient des correéfions .

autrement faites que les nôtres. r
Il fera peut-être bon maintenant de dire quelque choie de l’uti- I

lité de cette entreprife, à laquelle cit jointe celle du Pérou, qui
précéda la nôtre, 6: qui n’en pas encore terminée.

t Perfonne* Cette Préface a été lûë dans l’Ali’emble’e publique de l’Académie Royale des Scien-

ces, le 16 Avril 1733. ,Oeuv. de Mauperr. I 1 N
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Perfonne n’ignore la difpute qui a duré 50 ans entre les Sça-

vans fur la Figure de la Terre. On fèait que les uns croyoient
que cette figure étoit celle d’un Sphéroïde applati vers les Poles,
6: que les autres croyoient qu’elle étoit celle d’un Sphéroïde
allongé. Cette queflion, à ne la regarder même que comme une
quei’tion de fimple curiolité, 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: très- conlidérables. lgrand la pofition des lieux feroit bien déterminée fur les Gloè
bes a: furies Cartes, par rapport à leur Latitude 6: leur Longitude,
on ne fçauroit connoître leurs difiances , fi l’on n’a la vraye lon-
gueur des degrés , tant du Méridien, que des Cercles paralleles
à l’Equateur. Et fi l’on n’a pas les diflances des lieuxbien connues,
à quels périls ne font pas cxpofés ceux qui les vont chercher à tra-

vers les Mers! iLorfqu’on croyoit la Terre parfaitement fphérique, il fuflifoit
d’avoir un feul degré du Méridien bien mefuré; la longueur de
tous les autres étoit la même, 6: donnoit celle des degrés de chu;
que parallele à l’Equateur. Dans tous les temps , de grands Prin-
ces, à de célèbres Philofophes avoient entrepris de déterminer la
grandeur du degré ; mais les mefures des Anciens s’accordoient il
peu, que quelques-unes différoient des autres de plus de la moitié;
6: fi l’on adjoûte au peu de rapport qu’elles ont entr’elles, le peu de

certitude où nous femmes fur la longueur exacte de leurs Stades 61
de leurs Milles, on verra combien on étoit éloigné de pouvoir com-
pter fur les inefures de la Terre qu’ils nous ont laifïées. Dans ces
derniers tems on avoit entrepris des mefures de la Terre, qui, quoi-
qu’elles fuirent exemptes de ce dernier inconvénient, ne nous pou-
voient guéres cependant êtreplus utiles. Fernel, Snellius, Riccioli
nous ont donné des longueurs du degré du Méridien, entre lefquel-
les, réduites à nos mefures, il fe trouve encore des difïérences de
près de 8000 toiles, ou d’environ la fèptiéme partie du degré. Et
fi celle de Fernel s’efi trouvée plus juile que les autres, la preuve
de cette juflciïe manquant alors, ë: les moyens dont il s’étoit ferVi,

. ’ ne
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ne la pouvant faire préfumer , cette mefure n’en étoit pas plus utile,’
parce qu’on n’avoit 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 que cette mefure paroit
avoir été prife avec foin, 6: avec un fort grand infiniment. NorL
vood obferva en deux années différentes, la hauteur du Soleil au
Solftice d’été à Londres 61 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 enfuite la diflance entre ces deux villes,
obfervant les angles de détour, les hauteurs des collines 6: les de-
fcentes; 61 réduifant 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 toifes. v

,Louis XIV. ayant ordonné à l’Académie, de déterminer la gran-J

deur de la Terre, on eut bien-tôt un ouvrage qui furpafla tout ce
qui avoit été fait jufquesp-lâ. M. Picard, d’apres une longue bafe
exactement mefurée, détermina par un petit nombre de Triangles,
la longueur de l’arc du Méridien compris entre Malvoifine 61 Ami-
ens, ô: la trouva de 78850 toifes. Il obferva avec un Seéleur de
10 pieds de rayon, armé d’une Lunette de la même longueur, la
difïérence de Latitude entre Malvoifine ô: miens. Et ayant trouvé
cette différence de 1° 22’ 55’,il en conclut I degré de 57060 toiles.

On pouvoit voir par la méthode qu’avoit fuivie M. Picard, 61
par toutes les précautions qu’il avoit prifes, que fa mefure devoit
être fort exaéie: 61 le Roy voulut qu’on mefurât de la forte tout le
Méridien qui traveriè la France. M. Cailini acheva cet ouvrage
en 1718; il avoit partagé le Méridien de la France en deux arcs,

u’il avoit inefurés féparément; l’un de Paris à Collioure, lui avoit

donné le degré de 57097 toiles; l’autre de Paris à Dunkerque, de
56960 toifes: 6: la mefure de l’arc entier entre Dunkerque 61 Col-
lioure, lui donnoit le degré de 57060 toiles, égal à celui de

M. Picard. fi ..Enfin, M. Mullchenbroek, jaloux de la gloire defànation, à ’
laquelle il contribué tant, ayant voulu corriger les erreurs de Snel-

N 2 . t lius
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lins, tant par fes propres obfervations, que par celles de Snellius
même, a trouvé le degré entre Alcmaer 61 Bergopfom, de 29514
Perdus 2 Piedsi 311W" , melùre du Rhin , qu’il évalué à 57033 mire!
ol’ieds 890m! de Paris.

Les différences qui fe trouvent entre ces derniéres mefures, font
fi peu confidérables, après celles qui le trouvoient entre les mem-
res dont nous avons parlé, qu’on peut dire qu’on avoit fort exacte-
ment la mefure du degré dans ces climats, 6: qu’on auroit connu
fort exaélement la circonférence de la Terre , fi tous fes degrés
étoient égaux , fi 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-
eifion dont elles font capables , on n’avoit garde de fe conten-
ter des preuves que les Anciens donnoient de la fphéricité de
la Terre. On ne fe contenta pas même 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 titillent toû-
jours à quelques hypothel’es, quoique ce fût de celles qu’on ne peut
guéres fe difpenfer d’admettre. Enfin , on ne crut pas les obferva-
tions qu’on avoit faites en France , fuffifantes pour afl’ûrer à la
Terre la figure du Sphéroïde allongé qu’elles lui donnoient.

Le Roy ordonna qu’on mefurât le degré du Méridien vers
l’Equateur, 61 vers le Cercle Polaire; afin que non-feulement la
cornparaifon de l’un de ces degrés avec le degré de la France , fit
connoître fi la Terre étoit allongée ou applatie , mais encore que
la comparaifon de ces deux degrés extrêmes l’un avec l’autre,
déterminât [à figurele plus exactement qu’il étoit poflible.

On voit en général, que la figure d’un Sphéroïde applati , tel
que M. Newton l’a établi , 61 celle d’un Sphéroïde allongé , tel

ue celui dont M. Caiïini a déterminé les dimenfions dans le Livre
32 la Grandeur Ütfigurede la Terre, donnent des difiances diffé-
rentes pourles lieux placés fur l’um61 fur l’autre aux mêmes Latitudes

61 Longitudes; 61 qu’il efi important pour les Navigateurs de ne pas
croire naviguer fur l’un de ces Sphéroïdesplorfqu’ils font fur l’autre.

Quant
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Qpant aux lieux qui feroient fous un même Méridien , la différence
entre ces diflances ne feroit pas fort confidérable. Mais pour des
lieux fitués fous le même parallele, il y auroit de grandes différen-
ces 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 61Figure de la Terre: Et
combien de VaifTeaux ont péri pour des erreurs moins confiderables!

Il y a une autre confidération âfaire: c’efl qu’avant la déterrai;

nation de la Figure de la Terre, on ne pouvoit pas fçavoir fi cette
erreur ne feroit pas beaucoup plus grande. Et en effet, fuivant
nos mefures, on le tromperoit encore plus , fi l’on le croyoit fur
un Sphéroïde allongé, lorfqu’on navigue fuivant les Paralleles à

l’Equateur. -Je ne parle point des erreurs qui naîtroient dans les routes
obliques, le calcul en feroit inutile ici; onvoit feulement afïés que
ces erreurs feroient d’autant plus grandes, que ces routes approche-
roient plus de la direéiion 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 ef’t que la Figure de la Terre
foit bien déterminée; ce n’en pas la fûreté qu’il a d’ailleurs , qui
l’empêche d’en connoître toute l’importance; c’ef’t plûtôt ce qui

lui manque. Il ef’t expofé à plufieurs autres erreurs dans ce qui
regarde la direétion de fa route, 61 la vîtefle de fon Vaifïeau, parmi
lefquelles l’erreur qui naît de l’ignorance de la figure de la Terre,
(e trouve confondu’e’ 61 cachée; Cependant c’ef’t toûjours une.

fource d’erreur de plus; 61 s’il arrive quelque jour (comme on ne
peut guéres douter qu’il n’arrive) que les autres éléments de la
Navigation foient perfectionnés, ce qui fera de plus important pour
lui, fera la détermination exaé’te, de la figure de la Terre.

La connoiflance de la Figure de la Terre cil encore d’une gran-
de utilité pour déterminer la Parallaxe de la Lune; choie fi impor-
tante dans l’Aflronomie. Cette connoiffance fervira à perfeétion-
net la théorie d’un Afire qui paroit defiiné à nos ufilges, 61 fur

N 3 lequel
O
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lequel les plus habiles Afironomes ont toûjouts beaucoup compté
pour les Longitudes.

Enfin, pour defcendre à d’autres objets moins élevés, mais qui
n’en font pas moins utiles: on peut dire que la perfeélion du Ni-
vellement dépend de la cannoifrance de la Figure de la Terre. Il
y a un tel enchaînement dans les Sciences, que les mêmes éléments
qui fervent à conduire un Vaifïeau fur la Mer, fervent à faire
connoître le cours de la Lune dans fan orbite , fervent à faire
couler les eaux dans les lieux où 1’011 en a befoin pour établir la
communication. .

C’efl 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. Mais la
détermination de la Figure de la Terre eft d’une utilité générale
pour tous les peuples, 61 pour teus les temps.

La magnificence de tout ce qui regarde cette entreprife, répond
doit à 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, 61 M. d’Herbe-
lot pour Deflinateur. Si le grand nombre étoit néceflaire 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’Afironomie à Upfàl, fe joig-
nit à nous. Ainfi nous partîmes de France ’avec tout ce qui étoit
néceflaire pour réufiîr dans notre entreprife, 61 la Cour de Suede
donna des ordres qui nous firent trouver tous les fecours poflibles
dans fes Provinces les plus reculées.

- DISCOURS

. 111.-:



                                                                     

DISCOURS
QUI A ÉTÉ LU

DANS UASSEMBLÉE PUBLIQUE
DE L’ACADEMIE ROTALE DES SCIENCES,

LE 13. NOVEMBRE 1734.

SURLA MESURE
DU DEGRÉ D17 MÉKIDIEN.

AU CERCLE POLAIRE.
’Expofài, il y a dix-huit mois, à la même Affemblée, le
motif 61 le projet du Voyage au Cercle Polaire; je vais lui
faire part aujourd’hui de l’exécution. Mais il ne fera peut-
étre pas inutile de rappeller un peu les idées fur celqui a fait

entreprendre ce V0yage. - lM. Richet ayant découvert â Cayenne en 1672, que la
Pefanteur étoit plus .petite dans cette Isle voifine de l’Equa-
teur , qu’elle n’eft en France, les Sçavants tournérent leurs vûé’s

* vers toutes les conféquences que devoit avoir cette fameufe décou-
verte. .
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verte. Un des plus illuflres Membres de l’Académie trouva
qu’elle prouvoit également , 61 le mouvement de la Terre au-
tour de fon axe, qui n’avoit plus guére befoin d’être prouvé, 61
l’applatifl’ement de la Terre vers les Poles, qui étoit un paradoxe.
M. Huygens appliquant aux parties qui forment la Terre, la théorie
des Forces centrifuges , dont il étoit l’inventeur , fit voir qu’en
confidérant les parties comme pefànt toutes uniformément vers un
centre, 61 comme faifànt leur révolution autour d’un axe; il fal-
loit, pour qu’elles demeuraffent en équilibre qu’elles formaffent un
Sphéroïde applati vers les Poles. M. Huygens détermina même la
quantité de cet applatiffement, 61 tout cela par les Principes ordi-
naires fur la Pefanteur.

M. Newton étoit parti d’une autre théorie, de l’attraétion des

parties de la matière les unes vers les autres , 61 étoit arrivé à la
même conclufion, c’ef’t-â-dire , à l’applatifl’ement 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; 61 l’on ne fçauroit trouver un Sphéroïde allongé,

que par des hypothefes allés contraintes fur la Pefànteur.
Dès l’établifl’ement de l’Académie , un de fes premiers foins

avoit été la mefure du degré du Méridien de la Terre; M. Picard
avoit déterminé ce degré vers Paris, avec une fi grande exaélitude,
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,

61 fi la Terre étoit applatie, elle dévoit être trop longue pour les
degrés vers l’Equateur, 61 trop courte pour les degrés vers les Poles.

Lorfque la mefure du Méridien qui traverfe la France, fut ache-
vée , on fut bien furpris de voir qu’on avoit trouvé les degrés vers
le Nord plus petits que vers le Midi ; cela étoit abfolument oppofé
à ce qui devoit fuivre de l’applatiflement 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 cet
allongement, 61 ces mefures avoient un grand poids.

’ . L’Aca-
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L’Académie fe voyoit ainfi partagée; fes propres lu-

miéres l’avoient renduë incertaine, lorfque le Roy voulut faire
décider cette grande quefiion, qui n’étoit pas de ces vaines fpécu-
lations, dont l’oifiveté ou l’inutile fubtilité des Philofophes s’oc-

cupp quelquefois, mais qui doit avoir des influences réelles fur
l’Aflronomie 61 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 poflible 5 parce que fi ces degrés vont en croiffant ou dé-
croiffant de l’Equateur au Pole, la différence trop petite entre des
degrés voifuis, pourroit le confondre avec les erreurs des obferva-
tions, au lieu que fi les deux degrés qu’on compare , font à de
grandes diflances l’un de l’autre, cette différence fe trouvant répétée

autant de fois qu’il y a de degrés intemiédiaires, fera une forum:
trop confidérable pour échapper aux obfervateurs. ’

M. le Comte de Maurepas qui aime les Sciences, 61 qui
veut les faire fervir au bien de l’Etat , trouva réunis dans
cette entreprife, l’avantage de la Navigation 61 celui de l’Aca-
démie; 61 cette vûë de l’utilité publique mérita l’attention de

M. le Cardinal de Fleury; au milieu de la Guerre, les Sciences trou-
voient en lui une proteéfion 61 des; fecours qu’à peine auroient-elles
ofé efpérer dans la Paix la plus profonde. M. le Comte de Maure-
pas envoya bien-tôt à l’Académie, des ordres du Roy pour termi-
1ier la quefiion de la Figure’de la Terre; l’Académie les reçût avec

joye, 61 fe hâta de les exécuter par plufieurs de fes Membres; les
uns devoient aller fous l’Equateur, mefurer le premier degré du
Méridien , 61 partirent un an avant nous: les autres devoient aller
au Nord, mefiirer le degré le plus feptentrional qu’il fût poflible.
On vit partir avec la même ardeur ceux qui s’alloient expofer au
Soleil de la Zone brûlante, 61’ceux qui devoient fentir 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 def’tinée pour le Nord , étoit compofée de quatre
Académiciens, qui étoient M." Clairaut, Camus, le Monnier 61.
moi, 61 de M. l’Abbé Outhier, auxquels fe joignit M. Celfius cé-

Oetw. de Maupan. 0 lébre



                                                                     

106 MESURE DE LÀ TERRE
,lébre Profeffeur d’Aflronomie à Upfal , qui a affilié à toutes nes
opérations, 61 dont les lumiéres 61 les confeils nous ont été fort
utiles. S’il m’étoit permis de parler de mes autres compagnons,
de leur. courage 61 de leurs talens, on verroit que l’ouvrage que
nous entreprenions, tout difficile qu’il peut paroître, étoit facile
à exécuter avec eux.

Depuis long-temps nous n’avons point de nouvelles de ceux
qui font partis. pour l’Equateur. On ne fçait prefque encore de
cette entreprife , que les peines qu’ils ont eu’e’s; 61 notre expérien-

ce nous a appris à trembler pour eux. Nous avons été plus heu-
reux, 61 nous revenons apporter! à l’Académie, le fruit de notre

travail. -v Le Vaiffeau qui nous portoit, étoit à peine arrivé à Stockholm,
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 àStockholm
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 auffi dange-
reufc. Nous arrivâmes à Tomer? allés tôt pour y voir le Soleil luire
fans difparoitre pendant plufieurs jours , comme il fait.dans ces
climats au Solfiice d’été ; fpeé’tacle merveilleux pour les habitants
des Zones tempérées , quoiqu’ils fçachent qu’ils le trouveront aù

Cercle Polaire. " -Il n’efl peut-être pas inutile de donner ici une idée de l’ouvrage

que nous nous propolions, 61 des opérations que nous avionsâ
faire pour mefurer un degré du Méridien.

Lorfqu’on s’avance vers le Nord, performe n’ignore qu’on voit
s’abbaiffer les Etoiles placées vers l’Equateur , 61 qu’au contraire
celles quifont fituées vers le Pole s’élevent; c’efi ce phénomène
qui vraif’emblablement a été la premiére preuvede la rondeur de la
Terre. J’appelle cette différence qu’on obferve dans la hauteur
méridienne d’une Etoile, lorfqu’on parcourt un arc du méridien de
la Terre, l’Amplitude de cet arc; c’eft elle qui en mefure’la cour-

. ’ ’ ’bûre,
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bûre, ou, en langage ordinaire, ’c’efl le nombre de minutes 61 de

fécondes qu’il contient. - I a.Si la Terre étoit parfaitement fphérique, cette différence de
hauteur d’une Etoile , cette amplitude feroit toûjours proportion-
nelle à la longueur de l’arc du méridien qu’on auroit parcouru. Si,
pour voir une Etoile changer fon élevation d’un degré , il falloit
vers Paris, parcourir une diflance de 57000 toilés fur le Méridien,-
il faudroit à Tornea°, parcourir la même difiance pour appercevoir
dans la hauteur d’une Etoile, le même changement. i

Si au contraire la furface de la Terre étoit abfolument platte;
quelque longue diflance qu’on parcourût vers le Nord, l’Etoile n’en

.par01troit ni plus ni moins élevée. A,
Si donc la fürface. de la Terre efi inégalement courbe dans dif-

férentes régions; pour trouver la même différence de hauteurdans
une Etoile, il faudra dans ces différentes régions , parcourir des
arcs inégaux du méridien de la Terre; 61 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 Poles, un degré du Méri-
dien terrefire fera plus long vers les Poles que vers l’Equateur; 61
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 méri-
dien de la Terre, il faut avoir une difiance mefurée fur ce méridien,
61 connoître le changement d’élevation’ d’une Étoile aux deux ex-

trémités de la difiancemefurée; afin de pouvoir comparer la lon-
gueur de l’arc avec fon amplitude. -

La premiére partie de notre ouvrage confifioit donc à mefurer
quelque dif’tance confidérable fur le Méridien; 61 il falloit pour cela

former une fuite de Triangles qui communiquaffent avec gelque
bafè, dont on pourroit mefurer la longueur à la perche. i

Notrexefpérance avoit toujours été de faire nos opérations fur
les côtes du Golfe de Bottnie. La facilité de nous rendre par Mer
aux différentes flirtions , d’y tranfporter les infiruments dans des

chaloupes , l’avantage des points de vûë , que nous promettoient
les Isles du Golfe, marquées en quantité fur toutes les Cartes; tout

a * ’ O 2 cela
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cela avoit fixé nos idées fur ces côtes 61-fur ces Isles. Nous allâmes
auffi-tôt avec impatience les reconnoître; mais toutes nos naviga’
tions nous apprirent qu’il falloit renoncer à notre premier -deffein.
Ces Isles qui bordent les côtes du Golfe ,X61 les côtes du Golfe
même, que nous nous étions repréfentées comme des Promontoi-
res, qu’on pourroit appercevoir de tres-loin, 61 d’où l’on en pour-
roit appercevoir d’autres aufïi 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 duGolfe,
où elles étoient trop voifines; 61 toutes rangées vers les côtes, telles
ne s’avançoient point ailés en Mer, pour nous donner la direé’tion
dont nous avions befoin. Aprés nous être opiniâtrés dans plufieurs
navigations à chercher dans ces Isles ce que nous n’y pouvions trou-
ver, il fallut perdre l’efpérance, 61 les abandonner.

J’avois commencé le voyage de Stockholm à Tomer? en carroffe,
comme le relie de la Compagnie; mais le hafàrd nous ayant fait ren-
contrer vers le milieu de cette longue route, le Vaiffeau qui portoit.
nos infiruments 61 nos domefliques, j’étois monté fur ce Vaiffeau,
61 étois arrivé à Torreâ quelques-jours avant les autres. J’avois
trouvé en mettant pied à terre, le Gouverneur de la Province qui
partoit pour aller vifiter la Lapponie feptentrionale de l’on gouverne-
ment; je m’étois joint à lui pour prendre quelque idée du Pays, en
attendant l’arrivée de mes compagnons , 61 j’avois pénétré jufqu’à

15 lieuês vers le Nord. J’étois monté la nuit du Solfiice fur une des
plus hautes montagnes de ce Pays, fur Avalàxa; 61 j’étois revenu anili-
tôt pour me trouver à Torneâ a leur arrivée. Mais j’avais remarqué

dans ce voyage , qui ne dura que trois jours, que le fleuve de T or-
nea° fuivoit affés la direétion du Méridien jufqu’où je l’avois remonté;

61 j’amis découvert de tous côtés de hautes montagnes,:qui pou-
voient donner des points de vûë fort «éloignés.

Nous penfâmes donc à faire nos opérations au Nord de Tornaà’

fur les fommets de ces montagnes; mais cette entreprife ne parois-
foit guére pofïible. A

Il falloit faire dans les deferts d’un Pays prefque inhabitable , dans
cette forêt immenfe qui s’étend depuis Tomer? jufqu’au Cap Nord,

. des -
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des opérations difficiles dans les Pays les plus commodes. Il n’y
avoit que deux manières de pénéter dans ces delèrts, 6: qu’il fal-
loit toutes les deux éprouver: l’une en naviguant fur un fleuve rem-
pli de cataraâes , l’autre en traverlànt â.picd des forêts épaifïes,’

ou des marais profonds. Suppofé qu’on pût pénétrer dans le Pays;
il falloit après les marches les plus rudes, efcalader des montagnes
efcarpc’es; il falloit dépouiller leur fommet des arbres qui s’y trou-
voient, 6: qui en empêchoient la vûë 5 il falloit vivre dans ces de-a
liens avec la plus mauvaife nourriture; 6: expofés 11X Mouches
qui y font fi cruelles, qu’elles forcent les Lappons’ à: leurs Reenes,
d’abandonner le pays dans cette faifon , pour aller vers les côtes de
l’Océan , chercher des lieux plus habitables. Enfin il falloit entre- ’
prendre cet ouvrage, (ans fçavoir s’il étoit poiiible , ô: fans pouvoir
s’en informerfi performe; fins fçavoir fi après tant de peines, le
défaut d’une montagne n’arrêteroit pas ablblument la fuite de nos
Triangles; fins fçavoir fi nous pourrions trouver fur le fleuve, une
baie qui pût être liée avec nos Triangles. Si tout cela réuflifl’oit,
il faudroit enfaîte bâtir des Oblèrvatoires 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 obfervati’ons des plus fubtiles de l’Aflro-

norme. ’ aa Si tous ces obfiacles étoient capables de nous effrayer; d’un au-
tre’côté cet ouvrage avoit pour nous bien des attraits. Outre tou-
tes 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 refiburce qui
nous rei’toit ; car nous ne pouvions nous réfoudre â redefccndrepdans

les autres Provinces plus méridionales de la Suede. i
Nous partîmes donc de T orneâ le vendredi 6 Juillet, avec une

troupe de foldats Finnois, 6: un grand nombre de bateaux chargés
d’inflruments, 6: des choies les plus indifpeniàbles’pour la vie; 6:
nous commençames à remonter le grand fleuve quiyient du fOlâd

- 0 3 e
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de la Lapponie [è jetter dans la Mer de Bottnie, après s’être pare
tagé en deux bras, qui forment la petite isle vchnrzar, où efl bâtie
la ville à 65° 51’ de latitude. Depuis ce jour, nous ne vécûmes plus

- que dans les deferts, G: fur leifommet des. montagnes , que nous
voulions lier par des Triangles les unes aux autres.

Après avoir remonté le fltuVe depuis 9 heures du matin jufqu’â
9 heures du foir, nous arrivâmes à Korpikyla , c’efi un hameau fiir
le bord du flâuve, habité par des Finnois; nous y defcendîmes, G:
après avoir arché à pied quelque temps à travers la forêt, nous
arrivâmes au pied de Nz’wa, 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 greffes
Mouches à tête verte, qui tirent le làng par-tout où elles picquent;

g nous nous trouvâmes fur Niwa, perfecutés de plufieurs autres cipe-
ces encore plus cruelles.

Deux jeunes Lappones gardoient un petit troupeau de Reenes
fur le fommet de cette montagne, 6l nous apprîmes d’elles com7
ment on fe garantit des Mouches dans ce pays; ces pauvres filles
étoient tellementcachées dans la fumée d’un grand feu qu’elles avoi-

ent allumé , qu’à peine pouvions-nous les voir , ô: nous fûmes
bien-tôt dans une fumée aufli 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 reconnoître
les montagnes vers le NÔrd. Nous remontâmes d’abord le fleuve
jufqu’au pied d’Avafaxa , haute montagne , dont nous dépouillâmes

le.fommet de lès arbres , ô: 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 St 12 lieues; leur cen-
tre étoit toûjours 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, a: qu’on recouvroit de quelque greffe
pierre. Enfin ces fignaux étoient aufli commodes pour obferver, G:
prefque aufii fondement bâtis que la plûpart des édifices du pays.

, ’ Dès
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Dès que notre fignal fut bâti, nous defcendîmes d’Avafàxa; ô: 71W".

étant entrés dans la petite rivière de Tangh’â’, qui vient au pied de ,
la montagne feietter dans le grand fleuve, nous remontâmes cette
riviére jufqu’â l’endroit qui nous parut le plus. proche d’une mon-

tagne, que nous crûmes propre à notre opération; là nous mîmes
pied àterre, ô: après une marche de 3 heures à travers un marais,
nous arrivâmes au pied d’ Horrilakero. mloique fort fatigués,
nous y°montâmes , 61 paillâmes la nuit à faire couper la. forêt qui
s’y trouva. Une grande partie de la montagne efi d’une pierre rouge,

.parfemée d’une cipece de cril’taux blancs, longs 61 ailés paralleles
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 .
Lappmude: (ce font des robes de peaux’ de Reenes) à nous faire
couvrir d’un épais rempart de branches de Sapins 6: de Sapins
mêmes entiers, qui nous accabloient, 61 qui ne nous mettoient pas
en fûreté pour long-temps. p

Après avoir coupé tous les arbres qui le trouvoient fur le fom-
met d’Horrilakero, dt y avoir bâti un ligna], nous en partîmes G:
revînmes par le même chemin, trouver nos bateaux que nous avions
retirés dans le bois; c’cfi ainfi que les gens de ce pays fuppléent aux
cordes dont ils font mal pourvûs. Il efl vrai qu’il n’eft pas difficile
de traîner, 61 même de porter les bateaux dont on (è fert fur les
fleuves de Lapponie. QIquues planches de Sapin fort minces,
compofènt une nacelle fi légére 61 fi flexible, qu’elle peut heurter
âtous moments les pierres dont les fleuves font pleins, avec’toute
la force que lui donnent des torrents, fans que pour cela elle foit
endommagée. C’efl un fpeéiacle qui paroit terrible âceux qui n’y
font pas accoûtumés, &«qui étonnera toûjours les autres, que de
voir au milieu d’une cataraéie dont le bruit efl affreux, cette fresle
machine entraînée par un torrent de vagues, d’écume & de pierres,
tantôt élevée dans l’air, à tantôt perdue" dans les flots; un Finnois
intrépide la gouvéme avec un large aviron, pendant que deux autres
forcent de rames pour la dérober aux flots qui la pourfuivent, 6:
qui font toûjours prêtsal’inonder; la quille alors efi fouvent.toute

v en
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en l’air, 6: n’efi appuyée que par une de l’es extrémités litt une

vague qui lui manqueà tous moments. Si ces Finnois tout hardis
G: adroits dans les cataraéies , ils font par-tout ailleurs fort indu-
llrieux à conduire ces petits bateaux, dans lefquels le plus louvent ils
n’ont qu’un arbre avec les branches, qui leurt lèrt de voile G: de mât.

Nous nous rembarquâmes fur le Tenglië; 61 étant rentrés dans
le fleuve de T ornai, nous le defcendîmes pour retournerai Korpi.
kyla. A quatre lieues d’Avalaxa, nous quittâmes nos bateaux , G:
ayant marché environ une heure dans la forêt, nous nous trouvâmes
au pied de Cuitaperi, montagne fort efcarpée, ’dont le lômmet n’efl.
qu’un rocher couvert de moufle , d’où la vûë s’étend fort loin de

tous côtés, 61 d’où l’on voit au Midi la Mer de Bottnie. Nous y
élevâmes un fignal, d’où l’on découvroit Horrilakero, Avafaxa,

Tomeâ, Niwa, 61 Kakama. Nous continuâmes enfuite de defce’n-
dre le fleuve , qui a entre Cuitaperi 6: Korpikyla , des cataraéies
épouventables qu’on ne palle point en bateau. Les Finnois ne
manquent pas de faire mettre pied à terre à l’endroit de ces enta.
rafles;mais’l’éxcès de fatigue n0us avoit rendu plus facile de les
palier en bateau, que de marcher cent pas. Enfin nous arrivâmes
le Il au foir fur Niwa , où le relie de nos M"- étoient établis; ils
avoient vû nos fignaux, mais le ciel étoit li chargé de vapeurs, qu’ils
n’avoient pû faire aucune-obfervation. Je ne l’çais li c’etl parce que

la préfence continuelle du Soleil fur l’horifon, fait élever des vapeurs
qu’aucune nuitlne fait defcendre; mais pendant les deux mois que
nous avons palfé fur les montagnes, le ciel étoit toûjours chargé,
jufqu’â ce que le vent de Nord vint difliper les brouillards. . Cette
difpolition de l’air nous a quelquefois retenus fur une feule mon-
tagne 8 6: Io jours, pour attendre le moment auquel on pût voir
allés diflinéiement les objets qu’on.vouloit oblèrver. Ce ne fut que
le lendemain de notre retour fur Niwa, qu’on prit quelques angles; .
ô: le jour qui fuivit , un vent de Nord très-froid s’étant levé, on
acheva les obfervations.

Le 14. nous quittâmes Niwa [6: pendant que M". Camus , le
Monnier 6: Celfius alloient à Kakama, nous vînmes M". Clairaut,
Outhier ô: moi fur Cuitaperi, d’où M. l’Abbé Outhier partit le 16,

pour
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pour aller planter un ligna] fur Pullingi. Nous fîmes le 18 les
oblèrvations qui, quoiqu’interrompuè’s par le tonnerre ô: la pluye,
furent achevées le foir ; 6c le 20 nous en partîmes tous, 61 arivâmes

à minuit fur Avalàxa. v r
Cette montagne cil à I5 lieues de Tarneà’ fur le bord du fleuve;

l’accès n’en cit pas facile, on y monte par la forêt qui Conduit juf-
qu’à environ la moitié de la hauteur; la forêt efl là interrompue par
am grand amas de pierres efcarpées ô: glilfantes, après lequel on la
retrouve, 6: elle s’étendoit jufques fur le fommet; je dis elle s’é-
tendoit, parce que nous fîmes abbattre tous les arbres quicouvroient
.ce fommet. Le côté du Nord-En efi un précipice affreux de ro-
.:chers, dans lefquels quelques Faucons avoient fait leur nid; c’el’t au
pied de ce précipice que coule le Tengliô, qui tourne autour d’Ava-

[axa-avant que de. le jetter dans le fleuve de Torneâ. De cette
montagne la vûë cil très-belle; nul objet ne l’arrête vers le Midi, ô:
l’on découvre une vafle étenduë du fleuve: du côté de l’Efl , elle

4 pourluit le Tengliô jufques dans plulîeurs lacs qu’il traverfe; du
côté du Nord, la vûë s’étend à r2 ou 15 lieues, où elle cil arrêtée

par une multitude de-montagnes cutanées les unes-fur les autres,
comme on repréfente le ’cahos, G: parmi lelquelles il n’était pas facile

-d’aller trouver cellerqu’on avoit vûe d’Avalaxa. ’ ’ -
i Nous paiiâmes IO jours fur cette montagne, pendant lefquels la
curiolité nous procura fouvent les ’vifites des habitants des campas
.gnes voilines; ils nous apportoient des Poiflons, des Moutons, G:
les miférables Fruits qui nailfent dans ces. forêts.

Entre cette montagneôtCuitaperi, le fleuve efl d’une très-grande
largeur, 6: forme une efpece de lac qui, outre fou étendue, étoit
limé fort avantageufement pour notre bafe; Mm Clairaut & Camus
le chargérent d’en déterminer la direétion , ô: demeurèrent pour cela

à Ôfwer- Tomer? après que nos obfervations furent faites fur Avalaxa,
pendant que j’allois fur Pullingi avec Mm le Monnier, Outhier ,8:
Cellius. Ce même jour que nous quittâmes Avalaxa, nous palliâmes .
le Cercle Polaire, ÔK arivâmes le lendemain 31 Juillet fur les 3 heures
du matin à Turtula, c’efl un efpece de hameau où l’on coupoit le
peu d’orge a de "foin qui y croît. Après avoir marché quelque

(leur). de Maupert. - P temps

yuan.
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dans la forât, nous nous embarquâmes fur un lac qui nous

conduifit au pied de Pullingi. ’ .
C’en la plus élevée de nos montagnes; a elle cit d’un accès très-

rude par la promptitude avec laquelle elle s’éleve, à la hauteur-de
moufle dans laquelle nous avions beaucoup de peine à marcher.
Nous arrivâmes cependant fur le fommet â 6 bernes du matin;
61 le féjour que nous y fîmes depuis le 31 Juillet jufqu’au 6 Août
fut aufli pénible que l’abord. a Il y fallut abbattre une forêt des plus
grands arbres; dt les Mouches nous tommetteérent au point que ne:
foldats du regiment de Weflro-Bottnie, troupe difiinguée , même
en Suede où. il y en a tant de valeureufes, ces hommes endurcis
dans les plus grands travaux, fixent contraints de S’envelopper le
vilàge , à de le le couvrir de godron; ces inlèétes infefloient tout
ce qu’on vouloit manger , dans l’inltant tous nos mets en étoient
hoirs. Les Oilèaux de proye n’étaient pas moins affamés, ils vol-
tigeoient nus 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 Officier du même qui nous a rendu
beaucoup de Tervices, pour aller élever unfignal vers Pelle: Le 4
nous en vîmes paroître un fur Niemi le même Officier fit
élever; ayant pris les angles entre lces un, nous quittâmes
Pullingi le 6 Août après y avoir beaucoup biffin, pour aller à
Pello; 6: après avoir remonté quatre aurifies, nous y arrivants

le même jour. ,Pello cit un village habité par quelques Finnois, auprès duquel
rail Kim: la moins élevée de toutes nos montagnes; c’étoit-lâ qu’étoit

’notre fignal. En y montant, on trouve une grolle fource de l’eau la
plus pure , qui fort d’un fable tres-fin, 6: qui, pendant les plusgranda
froids de l’hiver, conferve a liquidité; lorfque nous retournâmes
si Pello fur la fin de l’hiver, pendant que la Mer du fond du Golfe, .
61 tous les fleuves étoient auffi clins que le Marbre, cette eau couloit
comme pendant l’été.

Nous fûmes allés heureux pour faire en arrivant nos obfer-
wations , 6: ne demeurer fur Kittis que jufqu’au lendemain;

nous



                                                                     

’A’U’GER’CLE BOaLrAIRE’î 115

nous en partîmes à 3heures après midi, à arrivâmeslemême
fait, à Turtula.

Il y avoit déja un mais que nous habitions les deferts, ou plûtôt
le fommet des montagnes, où nous n’avions d’autre lit que la terre,
ou la pierre couverte d’une peau de Reene, nizguére d’autre nourri-
ture que quelques Poiflons que les Finnois nous apportoient, ou que
nous pêchions nous-mêmes, ù quelques efpeces de Bayes ou fruits
fauvages qui croilient dans ces forêts. La fauté de M. le Monnier,
qu’un tel genre de vie dérangeoit à vûë d’oeil, 6: qui avoit reçût les

plus rudes. attaques fur Pullingi, ayant manqué tout-â-fait, je le lainai
à Turtula , pour redelcetadre le fleuve , G: s’aller rétablir chés le
Eure d’ ôfwer- Temeâ, dont la mailou étoit le meilleur, G: prefque

le Seul alylequi fût dans le pays. . . l
t - Je partis en même temps de Turtula, accompagné. de M"- Outhier
dt Cellius , pour aller à travers la forêt , chercher le lignai que
l’Oflicier avoit élevé fur Niemi. Ce voyage fut terrible; nous mar-
châmes d’abord en lortant de Tuttula iniqu’â un taureau, où nous
nous embarquâmes fur trois» petissrbatenum; mais ils naviguoient
avec tant de peine entreles pierres ,w qu’à tous a moments il en falloit
defcendre. , G: fauter d’une pierre fur. l’autre. Ce ruiifeau nous con-
duilit à un lac li; rempli de petits grains jaunâtres, de la grofl’eur du
Mil, que toute l’on eau en étoit tourte; je pris ces grains pour la
chrylalide de quelque Infeéie, 6: je croirois que c’étoit de quelques-
unes de ces-Mouches qui nous perfécutoient , parce que je ne
voyois que ces animaux qui pûfl’ent répondre par leur quantité, à ce
qu’il falloit de grains de Mil pour remplir. un lac allés grand. . Au
bout de ceriac , il fallut- marcher jufqu’â un autre de la plus belle
eau, fur-lequel nous trouvâmes un bateau; nous mîmes dedans le
mime-descerclegët blini-vîmes fur les bords. La forêt étoit fi épaule
in ces bords; qu’il falloit nous faire jour avec la hache enibarraliés
à chaque pas par la trameur de la moufle , 6: par les Sapins que
nous rencontrions abbatus. Dans toutes ces forêts, il y a prefque
un aufii grand nombre de ces arbres, que de ceux qui font furpied;
la terre qui les peut faire croître jufqu’à un certain point, n’ell pas

capable de les nourrir ,, ni allés profonde pour leur permettre de

P a s’affer-
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s’affermir; la moitié périt ou tombe au moindre vent. Toutes-
ces forêts font pleines de Sapins ô: de Bouleaux ainfi déracinés, le
temps a réduit les derniers en poufiîére, fans avoir caufé la moindre
altération à l’écorce; & l’on efi iurpris de trouver de ces arbres riflés

gros qu’on écrale 6: qu’on brife des qu’on les touche. C’efl cela
peut-être qui a fait penfer à l’uiàge u’on fait en Suede de l’écorce.

de Bouleau; on s’en fert v pourcou r les maifons, ô: rien en effet
n’y efl plus propre. Dans quelques Provinces , cette écorce e11.
couverte de terre, qui formé fur les toits, des efpeces de jardins;
comme il y en a fur les maifons d’Uplàl. En WejÎrn-Bottnie, l’écorce

cit arrêtée par des cylindres de Sapin attachés fur le faîte, 61 qui-
pendent des deux côtés du toit. Nos forêts donc ne paroifïoient
que des ruines ou des débris de forêts dont la plûpart des arbres
étoient péris; c’étoit un bois de cette elpece, 6: affreux entre tous
ceux-là que noustraverfions à pied, fuivis de douze foldats qui por-
toient notre bagage. Nous arrivâmes enfin lur le bord d’un troi-
fiéme lac, grand, ô: de la plus belle eau du monde; nous y trou-
vâmes deux bateaux , dans, lefquels ayant mis nos infiruments ô:
notre bagage, nous attendîmes leur retour fur le bord. Le grand.»
vent , &le mauvais état de ces bateaux, rendirent leur v0yage long; -
cependant ils revinrent, 6: nous nous y embarquâmes, nous traver-
fâmes le lac , 6: nous arrivâmes au pied de Niemi à 3 heures

après midi. rCette montagne, que les lacs qui l’environnent, ô: toutes les ;
difficultés qu’il fallut vaincre pour y parvenir, faifoient 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 I
efl aufii uni que les allées d’un jardin; les arbres n’empêchent point.-

de [è promener, ni de voir un beau lac qui baigne le pied de la mon-
tagne; d’un autre côté on trouve des Pales 6: des cabinets qui
paroilTent taillés dans le roc , 61 auxquels il ne manque que le toit:
ces rochers font fi perpendiculaires à l’horifon, fi élevés de fi unis,
qu’ils parement plûtôt 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 Haltio: , à qu’ils

i prennent

.a
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prennent pour les efprits auxquels cit commife la garde des monta-
gnes: celle-ci étoit formidable par les Ours qui s’y devoient trouver;
cependant nous n’y en vîmes aucun, ô: elle avoit plus l’air d’une
montagne habitée parles Fées 6! par les Génies que par les Ours.

Le Lendemain de notre arrivée, les brumes nous empêchérent
d’obferver. Le Io, nos obfervations furent interrompues par le
tonnerreët’par la pluye, le u elles furent achevées, nous quittâmes
Niemi , 6: après avoir repalié les trois lacs, nous nous trouvâmes là
Turtula à 9 heures du foin Nous en partîmes le 12 , ô: arrivâmes à
3 heures après midi à Ôfwer- Tornaî chés le Curé, où nous trouvâ-
mes nos Mm; 61 y ayant laifl’é M. le Monnier 61 M. l’Abbé Outhier,

je partis le 13 avec Mm Clairaut, Camus 6: Celfius pour Horrilakero.’
Nous entrâmes avec quatre baieaux’da’ns le Tengliô qui a fes cagi-
raéies , plus incommodes par le peu d’eau qui s’y trouve, ê: le grand

nombre de pierres, que par la rapidité de fes eaux. Je fus pfurpris
de trouver fur les bords, fi près de la Zone glacée, des rofes. auffi
vermeilles qu’il en maille dans nos jardins. Enfin nous ’-arrivâmes
à 9 heures du foir à Horrilakero. ’Nos obfervations n’y furent
achevées que le 17; 6: en étant partis le lendemain, nos arrivâmes
le foir à ifwer- Torneà’, ou nous nous trouvâmes tous réunis.

Le lieu le plus convenable pour la baie avoit été choifi; 6rd Mm
Clairaut à Camus, après avoir bien vifité les bords du fleuve, ô: les
montagnes des en ns, avoient déterminé [à direéiion, 61 fixé fa
longueur par des (1531m qu’ils avoient fait élever aux deux extrémités.

Etant montés le foir fur Avafâxa, pour obferver les angles qui
devoient lier cette baie à nos Triangles , nous vîmes Horrilakero
tout en feu. g C’eii un accident qui arrive fouvent dans ces forêts,
où l’on ne fçauroit vivre l’été que dans la fumée, ô: où la moufle ’13:

les Sapins font fi combuiiibles, que tous les jours le feu qu’on y”
allume, y fait des incendies de plulîeurs milliers d’arpens. Ces
feux, ou leur fumée nous ont quelquefois alitant retardés dans nos
obfervations, que l’épaiiTeur de l’air. Comme l’incendie d’Horrila-

héro venoit fans doute du feu que nous y avions laifïé 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

. 4049.. i



                                                                     

A00.

Septembre.

118 MESURE’DElnA TERRE
que le a! ; Horrilakero brûloit toûjours, nous le voyions enlèveli
dans la fumée; ô: le feu qui étoit defcendu-dans la forêt, y faifoit à

chaque inflant de nouveaux ravages. . n
mielques-uns des gens qu’on avoit, envoyés à Horrilakao, ayant;

rapporté que le fignal avoit été endommagé par le feu , on l’envoya

rebâtir; ô: il ne fut pas diflicile d’en retrouver le centre, par les pré-

cautions dont j’ai parlé. ,Le 22, nous allâmes à Poilty- Tarneâ, fur le bord du fleuve,
où étoit le fignal feptentrional de la baie, pour y faire les oblèrvnë
rions in la devoient lier avec le fommet des montagnes; G: nous
en parumes le 23 pour nous rendre à l’autre extrémité de cette baie,
au fignal méridional qui étoit fur le bord du fleuve, dans un endroit
afl)ellé Niemirby, où nous devions faire les mêmes. obfervations.
Nous couchâmes cette nuit dans une prairie aiïés agréable, d’où M.
Camus partit le lendemain pour aller à Pello , préparer quelques
cabanes pour nous loger, à: faire bâtir un Obiërvatoire [in Kittis,’
où nous devions faire les obièrvations akmronuques pour détermiç

net l’amplitude de notre arc.» a. k. 1 . J .1
Après avoirfait notre obfervation aufignal méridional, nous

remontâmes le foir fur Cuitaperi , où la derniére obièrvation qui
devoit lier la baie aux Triangles fut achevée le 26.

Nous venions d’apprendre que le Seéieur que nous maximas
d’Angleterre, étoit arrivé â Tomeâ’, 6: nous in hâtâmes de nous

y rendre pour préparer ce Seélcur, 6: tous lesautres infiruments
que nous devions porter fur Kittis; parce que comme les rigueurs de
l’hiver étoient plus à craindre fur Kittis qu’à ’I’orneâ, nous voulions

commencer avant les grands froids, les obiervations pour l’amplitude
de l’arc à cette extrémité de notre Méridienne. Pendant qu’a:
préparoit tout pour le voyage de Pello , nous montâmes dans la
flèche de l’Eglife qui cil bâtie dans l’isle Swentzar, que je défigne ici,
pour qu’on ne la confonde pas avec 1’Eglife Finnoife, bâtie dans l’isle
Biô’rckb’bn, au Midi de Swentzar; 6: ayant obfèrvé de cette flèche,

les angles qu’elle fait avec nos montagnes nous repartîmes de Tarnaâ lq
3 Septembre avec quinze bateaux, qui faifoient fur le fleuve la plusgraup
de ilote qu’on y eut jamais vue, 6; nous vinmes coucher àKucludza

Le
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’ Le lendemain, nous arrivâmes à Korpikyla; r5: pendait que le W
relie de la Compagnie continuoit [à route vers Pello, j’en partis à
pied avec M". Celfius 61 Outhier pour aller âvKakama, où nous
n’an’ivâmes qu’à 9 heures du foirpar une grande maye.

r a Tout le fommet de Kakama cil d’une pierre bhnche, feuilletée
à .iëparée 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’émient
pas des pointes de rocher, étoient pleins d’eau; 61 il plut encore
lin nous route la nuit. Nos obfervations ne purent être achevées le
lendemain; il fallut putier fur cette montagne une feconde nuit aufii
humide G: avili froide que la premie’re; 61 ce ne fut que le 6 que

nous achevâmes nos obtenait-ions. -
a -- Après ce fâcheux féjour que nous avions fait [in Katherine, nous

en partîmes; 6: la pluye continuelle, dans une forêt où l’on avoit
beaucoup de peine à marcher, nous ayant fait faire les plus grands
efforts, nous arrivâmes cinq heures de marche, â.-Korpikyla.
Nous y couchâmes cette nuit; 6: étant partis le lendemain, nous
arrivâmes le 9 Septembreâ-Pello, où nous nous trouvâmes tous réunis.

. Toutes nos courtes, 61 un féjour de 63 jours dansles deferts,
nous avoient donné la plus belle faire de Triangles que nous
pariions fouiniter. Un ouvrage commencé fans fçavoir s’il feroit
poflible, 61 pour ainfi dire, au hazard, étoit devenu un ouvrage
heureux, dans lequel il fembloit que nous enflions été les maîtres de
placer les montagnes à notre gré. Toutes nos montagnes avec
l?Eglife de Torneâ, formoient une figure fermée dans laquelle fe
trouvoit Horrilakero , qui en étOit comme le foyer 6: le lieu où
aboutifïoient les Triangles , dans lefiuels fe divifoit notre figure.-
C’étoit un long Heptagone qui a: trouvoit placé dans la direéiion du
Méridien. ’Il étoit fufceptible d’une vérification linguliére dans ces

fortes d’opérations, dépendante de la propriété des Polygones. La
tomme des angles d’un Heptagone fur un plan, doit être de 900 de-
grésrr la Pomme dans notre Heptagone couché fur une furface
courbe, doit-être un peu plus grande; 6: nous la trouvions de 900°
1’ 37’ après 16 angles obièrve’s. Vers le milieu de l’Heptagone le

. trouvoit
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SeptMËTÎG- trouvoit une baie plus grande qu’aucune qui eût jamais été mefure’e,

ô: fur la furface la plus platte , puilque c’était iur les eaux. du fleuve
que nous la devions mefurer, lorfqu’il feroitlglacén . La grandeur de
cette bafe nOus affûroit de la précifion avec laquelle nous pouvions
inefurer l’Heptagone; ô: fa fituation ne nous laifToit point craindre,
que les erreurs puHent aller loin, par le petit nombre de nos Trian-
gles, au milieu defquels elle fe trouvoit.

Enfin la longueur de l’arc du Méridien que nous mefurions,
étoit fort convenable pour la certitude de notre - opération. S’il
y a un avantage à mefurer de grands arcs , en ce que les erreurs
qu’on peut commettre dans la détermination de l’amplitude , ne
font que les mêmes pour les grands arcs ô: les petits, 6: que répan-
dues fur de petits arcs, elles ont plus d’effet, que répandues fur de
grands; d’un autre côté, les erreurs qu’on peut commettre fur les
Triangles, peuvent avoir des effets d’autant plus dangereux , que
la difiance qu’on mefure efl plus longue , ô: que le nombre des
Triangles e11 plus grand. Si ce nombre efi grand, 61 qu’on ne
puiITe pas fe corriger fouvent par des bafes, ces dernières erreurs
peuvent former une férie très-divergente, & faire perdre plus d’avan-
tage qu’on n’en retireroit par de grands arcs. J’avais lû à l’Académie,

avant mon départ, un Mémoire fur cette matie’re , où j’avois déter-

miné la longueur la plus avantageufe qu’il fallût mefurer pour avoir
la mefilre la plus certaine; cette longueur dépend de la précifion
avec laquelle on obl’erve les angles horrilontaux, comparée àcelle
que peut donner l’infirument avec lequel on obferve la diflance des
Étoiles au Zénith. ’Et appliquant à 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 inclure.

Nous nous fervions, pour obferver les angles entre nos fignaux,
d’un anrt-de-cercle de deux pieds de rayon, armé d’un Micrometre,
qui vérifié plufieurs fois autour de l’horifon , donnoit toûjours la
fomme des angles fort près de quatre droits; fon centre étoit toû-
jours placé au centre des fignaux; chacun (ailoit fou obfervation,
ô: l’écrivoit féparément; 6: l’on prenoit enfuite le milieu de toutes

ces’obfervations, qui différoient peu les unes des autres. .

’ r ’ Sur
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. Sur chaque montagne, on avoit foin d’obferver-la hauteur ou 5*??va

l’abbaitfement des objets dont on le fervoit pour prendre les angles a
6: c’en fur ces hauteurs, qu’efi fondée la réduéiion des angles au

plan .de l’horifon. -Cette première partie de notre ouvrage, celle fur laquelle pouvoit
tomber I’impoflibilité, étant fi heureufement temiinée, notre cou-
rage redoubla pour le relie, qui ne demandoit plus que des peines.

Dans une fuite de Triangles qui le tiennent les uns aux autres,
par des côtés communs, 6: dont on connaît les angles, dès qu’on
connaît un côté d’un, feul de ces Triangles, il efi facile de con-
naître tous les autres. Nous étions donc fûts ’d’avoir fort exaéte-
ment la diflance entre la flèche de I’Eglife de Torneâ, 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, tétoit comme; 6:
cette mefure fe pouvoit remettre à l’hiver, où le temps, ni la glace ne

nous. manqueroient pas. p "
Nous peinâmes donc à l’autre partie de notre ouvrage; à déter-

miner l’amplitude de l’arc du Méridiencompris entre Kittis 61 Toma,

que nous regardions comme mefuré. J’ai dit en quoi confinoit
cette détermination. Il falloit obferver la quantité dont une même
.Etoile, lorfqu’elle pailloit au Méridien, paroiiroit plus haute ou plus
balle à Tomer? qu’à Kittis; ou, ce qui revient au même, la quantité
dont cette Étoile à [on panage par «le Méridien , étoit plus proche
ou plus éloignée du Zénith de Tornezî que de celui de Kittis. Cette
différence entre les deux hauteurs, ou entre les deux difiances au
Zénith, étoit l’amplitude de l’arc du Méridien terreflre entre Kittis

A: Torneâ. . Cette opération. efi (impie, elle ne demande pas même
qu’on ait les diflances abfolue’s de l’Etoile au Zénith de chaquelieu; i

il fuflit d’avoir la différence entre ces difiances. Mais cette opéra.
tion demande la plus grande exaélitude, 6: les plus grandes précau-

, tiens. Nous avions pour la faire, un Seâeur d’environ 9 pieds de
rayon, femblable à celui dont le fert M. Bradley, G: avec lequel il a
fait fa belle découverte fur l’Aberration des Fixes. L’infirument-
avoit été fait à Londres, fous les yeux de M. Graham, de la Société
Royale d’Angleterre. Cet habile Méchanicien s’étoit appliqué à

Oeuv. de Maupert. Q lui
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lui procurer tous les avantages, ’61 toutes les commodités dont nous
pouvions avoir befoin: enfin il en avoit divifé lui-même le limbe.

lly a trop de chofesâ remarquer dans cet inflrument, pour entre-
prendre d’en faire ici une defcription compllette. mioique ce qui
c’onfiituë proprement l’infirument , foit fort fimple; fa grandeur,
le nombre des pièces qui fervent à le rendre commode pour l’obler-
vateur, la pefanteur d’une large pyramide d’environ 12 pieds de hau-
teur qui lui fert de pied, rendoient prefque impratiquable (on accès
fur le lommet d’une montagne de Lapponie.

On avoit bâti fur Kittis deux obfervatoires. Dans l’un étoit
une Pendule de M. Graham, un (Liart-de-cerle de 2 pieds de rayon,
6! un iniirument qui confiilOit dans une Lunette perpendiculaire 6K.
mobile autour d’un axe horifontal, que nous devions encore aux
foins de M. Graham; cet inflrument étoit placé préeifément au
centre du lignai qui avoit fervi de pointe à notre dernier Triangle;
ô: l’on s’en fervoit pour déterminer la direéiion de nos Triangles
avec la Méridienne. L’autre obfervatoire , beaucoup plus grand,
étoit à côté de .celui- là , 61 fi près qu’on pouvoit ailëment entendre

compter à la Pendule de l’un à l’autre; le Seéleur le rempliffoit
prefque tout. Je ne parlerai point des difficultés qui le trouvèrent
à tranlporter tant d’infiruments fur la montagne. Cela fe fit; on
plaça fort exaélement le limbe du Seéleur dans le plan du Méridien
qu’on avoit tracé, ôr l’on saillira 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; ô: l’on fit les jours
fuivants, les oblèrvations de l’Etoile d du Dragon, entre lefquelles la
plus grande différence qui le trouve, n’en pas de 3 fécondes. i

Pendant qu’on obfervoit cette Etoile avec le Seéieur, les autres
obfervations n’étoient pas négligées; on régloit tous les jours la
Pendule avec foin, par les hauteurs corref’pondantes du Soleil; ô:
l’on obiervoit avec l’infirument dont j’ai parlé, le pariage du Soleil,

6: l’heure du panage par les Vertieaux des fignaux de Niemi 6: de
- Pullingi. On détermina par ce moyen , la pofition de notre Hepta-

gone à l’égard de la Méridienne; ô: huit de ces obfervations, dont
les plus écartées n’ont pas entr’elles une minute de différence, don-

nent
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nent par un milieu, l’angle que forme avec la Méridienne de Kittis, 050km
la ligne tirée du ligna] de Kittis au fignal de Pullingi, de 28° 51’ 52’.

Toutes ces obfervations s’étoient faites fort heureufement; mais
les pluyes ô: les brumes les avoient tant retardées, que nous étions
venus à un temps où l’on ne pouvoit prefque plus entreprendre le
retour à Tomeâ; cependant il y falloit faire les autres obfervations I
correfpondantes de la même Etoile ;I 6: nous voulions tâcher qu’il l
s’écoulât le moins de temps qu’il feroit pofiible entre ces obferva-
tions, afin d’éviter’les erreurs qui auroient pû naître du mouve-
ment de l’Etoile, en cas qu’elle en eûtquelqu’un qui ne fût pas connu.

, On voit allés que toute cette opération étant fondée fur la
différence de la hauteur méridienne d’une même Etoile obfervée à
Kittis 6: à Torneâ, il faut que cette Etoile pendant l’opération, de-
meure à la même place ;- ou du moins que s’il lui arrive quelque-
changement d’élevation qui lui foit propre, on connaître ce change-
ment , afin de ne le pas confondre avec celui qui dépend de la
courbûre de l’arc qu’on cherche.

v Les Afironomes ont obfervé depuis plufieurs fiécles, un mou-
vement des Etoiles autour des Poles de l’Ecliptique, d’où naît la
Préceflion des Equinoxes, 6: un changement de déclinaifon dans les
Étoiles, dont on peut tenir compte dans l’affaire dont nous parlons. .

Mais il y a dans les Étoiles, un autre changement en déclinaifon,
fur lequel, quoiqu’obfervé plus récemment , je crois qu’on peut
compter auffi fûrement que fur l’autre. Opoique M. Bradley [bit le
premier qui ait découvert les regles de ce changement, l’exaéiitude
de lès obfervations, G: l’infirument avec lequel il les a faites,équi-
valent à plufieurs fiécles d’obfervations ordinaires. Il a trouvé que
chaque Etoile obièrvée pendant le cours d’une année, fembloit dé.

crire dans les Cieux, une petite Ellipfe dont le grand axe efi d’en-
- viron 4o". Comme il fembloit d’abord y avoir de grandes variétés

dans ce mouvement des Etoiles, ce ne fut qu’après une longue fuite
d’obfervations que .M. Bradley trouva la théorie de laquelle ce
mouvement, ou plutôt cette apparence, dépend. S’il avoit fallu
(on exaé’titude pour découvrir ce mouvement , il fallut fa (agriché
pour découvrir le principe qui le prâkrit. Nous n’expliquerôns

2 point
Il
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point le Sifieme de cet illufire Afironome,qu’on peut voir, beaucoup
mieux qu’on ne le verroit ici, dans les Tranfaéîiom Philqfiapbiquer,
N’. 405. Nous dirons feulement que cette différence qui arrive dans
le lieu des Etoiles , obfervé de la Terre, vient du mouvement de la
lumière que l’Etoile lance, 61 du mouvement de la Terre dans (on
orbite, combinés l’un avec l’autre. Si la Terre étoit immobile, il
faudroit donner une certaine inclinaifon à la Lunette âtravers la-
quelle on obferve une Étoile, pour que le rayon qui part de cette
Etoile, la traverfât par le centre, ô: parvînt à l’œil. Mais fi la
Terre qui porte la Lunette, fe meut avec une vîteffe comparable à
la vîtefTe du rayon de lumiére, ce ne fera plus la même inclinaifbn
qu’il faudra donner à la Lunette; il la faudra changer de fituation,
pour que le rayon qui la traverfe par le centre, puifïe pawenirà l’œil;
ô: les différentes polirions de la Luneœe dépendront des différentes
directions dans lefquelles la Terre le meut en différents temps de
l’année. Le calcul fait d’après ce principe, d’après la vîteffe de la

Terre dans fou orbite, 61 d’après la vîteffe de la lumiére connuë par
d’autres expériences; le changement des Étoiles en déclinaifbn fe
trouve tel que M. Bradley l’a obier-vé; 61 l’on efi en état d’adjoûter

ou de fouflraire à la déclinaifon de chaque Étoile, la quantité ne-
ceiTaire pour la confidérer comme fixe pendant le temps écoulé
entre les obfervations qu’on compare les unes aux autres , pour dé-
términer l’amplitude d’un arc du Méridien.

Quoique le mouvement de chaque Etoile dans le cours de l’ la »
née, fuive fort exaâement la loi qui dépend de cette théorie,M.
Bradley a découvert encore un autre mouvement des Étoiles, beau-
coup plus lent que les deux dont nous venons de parler, 6: qui n’efi
guére fènfible qu’après plufieurs années. Il faudra encore, fi l’on

veut avoir la plus grande exaéiitude, tenir compte de ce n-Oifiéme
mouvement. Mais pour notre opération, dans laquelle le temps
écoulé entre les obfervanions, efi trèsœourt, (on effet cit infenfible,
ou du moins beaucoup plus petit que tout ce qu’on peut raifomm-
bleinent efpe’rer de déterminer dans ces fortes d’opérations. En
flet, j’avois confiilté M. Bradley, pour fçavoir s’il avoit quelques

obfervations immédiates des deux Etoiles dont nous nous flammes
fèrvis
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fèrvis pour déterminer l’amplitude de notre arc. (Eoiqu’il n’ait 050k!-
point oblèrvé nos Étoiles, parce qu’elles paffent trop loin de fou
zénith, pour pouvoir être obfervées avec fou infiniment, il a bien
voulu me faire part de les derhiéres découvertes fur l’Aberration, G:
fur ce troifiéme mouvement des Étoiles; 6: la correélion qu’il m’a
envoyée pour notre amplitude, dans laquelle il a eu égard à la Pré-
ceffion des Equinoxes, à l’Aberration de la Lumiére, G: à ce mou-
vement nouveau, ne différe pas fenfiblement de la correélion que
nous avions faite pour la Précefiion Gr l’Aberration feulement; p
comme on le verra dans le détail de nos opérations. L

mioiqu’on punie donc allés fûrement compter fur la correâion
pour l’Aberration de la lumiére , nous voulions tâcher que cette cor-
reélion fût peu confidérable; pour fatisfaire ceux (s’il y en a) qui
ne voudroient pas encore admettre la théorie de M. Bradley , ou qui
croiroient qu’il y a quelqu’autre mouvement dans les Étoiles: il
falloit pour cela que le temps qui s’écouleroit entre les obfervations
de Kittis ô: celles de Tomer:o , fût le plus court qu’il feroit pofiible.

Nous avions vû de la glace dès le 19 Septembre, 6: de la neige
le 2l; plufieurs endroits du fleuve avoient déja glacé; 6: ces pre-
miéres glaces qui font imparfaites , le rendent quelquefois longe
temps innavigable, 6: impratiquable aux traîneaux.
Il En attendant à Pello, nous rifquions de ne pouvoir arriver à
Torneâ , qu’après un temps qui mettroit un trop long intervalle
entre les obfervations déja faites, ô: celles que nos devions y faire;
nous rifquions même que notre Étoile nous échappât, 6: que le
Soleil qui s’en approchoit, nous la fit difparoître. Il eût fallu alors
revenir dans le fort de l’hiver , faire de nouvelles obfervations de
quelqu’autre Étoile fur Kittis; G: c’étoit une chofe qui ne paroifToit
guère pratiquable ni poflible , que de palier les nuits d’hiver fur cette
montagne a obferver.

En partant, on courroit rifque d’être pris fur le fleuve par les
glaces, Gr arrêté avec tous les infiruments; on ne fçait ou, ni pour
combien de temps. On rifquoit encore de voir par-là les obferva-
tions de Kittis devenir inutiles; 6: nous v0yions combien les obfer.
stations défia faites, étoient un, bien difficile â retrouver dans un

0. 3 Pays,
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Pays , où les .obfervations font fi rares: où tout l’été nous ne pou-
vions efpérer de voir aucune des Etoiles que pouvoit exxibraiïer
notre Seéieur, par leur petiteiïe , ô: par le jour continuel qui les
efface; G: où l’hiver rendoit l’obfer’vatoire de Kittis inhabitable.
Nous déliberâmes fur toutes ces difficultés; ô: nous réfolûmes de

rifquer le voyage. M"- Camus 6: Celfius partirent le 23 avec le
Seûeur; le lendemain Mm Clairaut ô: le Monnier; enfin le 26 je
partis avec M. l’Abbé Outhier. Nous fûmes afïés heureux pour
arriver à Toma? en bateau le 28 Octobre; 6: l’on nous aiïûroit que
le fleuve n’avoir prefque jamais été navigable dans cette filifon.

L’obfervatoire que nous avions fait préparer à Terneâ, étoit prêt
à recevoir le Sec’leur, ô: on l’y plaça dans le plan du Méridien. Le

1" 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; 61 ce vafle fleuve qui, peu de jours auparavant, étoit
couvert de Cygnes ô: de toutes les efpeces d’Oifeaux aquatiques,
ne fut plus qu’une plaine immenre de glace 61 de neige.

On commença le 1" Novembre à obferver la même Etoile,
qu’on avoit obfervée à Kittis, 6: avec les mêmes précautions; 6: les .
plus écartées de ces obfervations ne différent que d’une Ièconde.
Tant ces dernières obfervations que celles de Kittis, avoient été fai-
tes fans éclairer les fils de la Lunette, à la lueur du jour. Et prenant
un milieu entre les unesâ les autres, réduifant les parties du Micro-
metre en retendes , G: ayant égard au changement en déclinaifon
de l’Etoile, pendant le temps écoulé entre les obfervations, tant pour
la précefiion des Equinoxes , 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,
- fins 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 notre baie. Ce qui nous refloit âfaire, n’étoit pas une opé-
ration difficile en elle-même, ce n’étoit que de mefurer à la perche, la
dinance entre deuxiignaux qu’on avoit plantés l’été pané; mais cette

mefure devoit fe faire fur la glace d’un’fleuve de Lapponie, dans un

Pays .

.----..-A v---
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pays où chaque jour rendoit le froid plus infupportables ô: la di. Neumân.

fiance à mefurer étoit de plus de 3 lieues. 1
On nous conièilloit de remettre la mefure de cette bafe au prin«

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 elpece de croûte capable de
porter les hommes; au lieu que pendant tout le fort de l’hiver, la
neige de ces pays n’ef’t qu’une efpece de poufliére finevôtféche, haute.

communément de quatre ou cinq pieds, dans laquelle ileflimpofiible
de marcher, quand elle efl une fois parvenué’ à cette hauteur. Malgré

ce que nous voyionstous les jours, nous craignions d’être furpris
par quelque degel. Nous ne fçavions pas qu’il lèroit encore temps
au mois de Mai, de incliner la baie: ô: tous les avantages que nous
pouvions trouver au printemps, dilparurent devant la crainte la
moins fondée de manquer notre mefiire. I ’

Cependant nous ne fçavions point fi la hauteur des neiges per-
mettroit encore de marcher fur le fleuve âl’endroit de la baie; ô:
Mm Clairaut, Outhier 61 Celfius partirent le Io Décembre pour en Dermite
aller juger, Ils trouvérent les neiges déja très-hautes; mais comme
cependant elles ne faifoient pas defefpérer de pouvoir mefurer, nous
nous rendîmes tous à ôfiver- Torneâ. ’

A M. Camus, aidé de M. l’Abbé Outhier employa le 19 61 le 20 à

ajufler huit perches de 30 pieds chacune , d’après une. toife de fer
que nous avions apportée de France, ô: qu’on avoitioin pendant cette
opération , de tenir dans un lieu où le Thermometre de M. de Reau-Q
mur étoit à I5 degrés au-deifus de zero, ô: celui de M. Prins à 62 de;
grés, ce qui efl la température des mois d’Avril 6: Mai à Paris. Nos
perches une fois ajuflées , le changement que le froid pouvoit appor-
ter â leur longueur, n’étoit pas à craindre; parce que nous avions
obfervé qu’il s’en falloit beaucoup que le froid ô: le chaud caulàflent

fur la longueur des mefures de Sapin, des effets aufli fenfibles 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 va-
riations de longueur prefque infenfibles. Et quelques expériences
me feroient croire que les mefures de bois, au lieu de fe raccourcir

au
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Dlmün au froid, comme les mellites de métal,’s’y allongent. Peut-être un

refle de fève qui étoit encore dans ces» inclines, fe glaçoit-il lorf-
u’elles étoient expofées au froid, 61 les faifoit- il participer à la pro-

priété des liqueurs, dont le volume augmente lorfqu’elles [è gelenL.
M. Camus avoit pris de telles précautions pour ajufler ces perches,
que malgré leur extrême longueur , loriqu’on les préfentoit entre
deux bornes de fer, elles y entroient fi jufte que l’épaiffeur d’une
feuille du papier le plus mince de plus ou de moins, rendoit l’en-

trée impoffible, ou trop libre. LCe fut le vendredi 21 Décembre, jour du Solflice d’hiver, jour
remarquable pour un pareil ouvrage , que nous commençâmes la
mefure de notre baie vers Avalàxa , où elle le trouvoit. A peine
le Soleil le levoit-il alors vers le midi; mais les longs crépufcules, la
blancheur des neiges, 6: les feux dont le Ciel cil toujours éclairé
dans ces pays , nous donnoient chaque jour ailés de lumiére pour
travailler quatre ou cinq heures. Nous partîmes à u heures du ma-
tin de chés le Curé d’âfiuer- Tornnî, où nous logeâmes pendant cet

ouvrage ; à nous nous rendîmes [in le fleuve, où nous devions
commencer la mefure, avec untel nombre de traîneaux,& unfi grand
équipage, que les Lappons defcendirent de leurs montagnes, attirés
par la nouveauté du lpeéiacle. 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 opéo
ration ; ou imaginera ce que c’efl que de marcher dans une neige
haute de 2 pieds, chargés de perches pelâmes, qu’il falloit conti-
nuellement pofer fur la neige 61 relever; pendant un froid fi grand,
que la langue 6: les levres fe geloient fur le champ contre la talle,
lerfqu’on vouloit boire de l’Eau-de-vie, qui étoit la feule liqueur qu’on

pût tenir ailés liquide pour la boire, dt 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 queles exrrémités de nos corps étoient glacées,
le travail nous faifoit filer. L’eau-de-vie ne pût fuflire à nous défal-
terer, il fallut creufer dans la glace, des puits profonds, qui étoient
prelque auffi-tôt refermés , ë: d’où l’eau pouvoit à. peine pîlrvendir

iqui e
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liquide à la bouche. Et il falloit s’expofer au dangereux contrafle, munira.
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 relioit plus à mefurer qu’environ
500 toiles , qui n’avoient pû être remplies de piquets ailés
tôt. On interrompit donc la mefure le 27, 6: M"- Clairaut,
Camus ô; le Monnier allérent planter ces piquets , pendant
qu’avec M. l’Abbé Outhier, j’employai.ce jour à une entreprife
ailés extraordinaire.

, Une obfervation de la plus légére conféquence, 6: qu’on auroit
pû négliger dans les pays les plus commodes, avoit été oubliée l’été

* paifé; on n’avoir point obfervé la hauteur d’un objet , dont on
s’étoit fervi en prenant d’Avafàxa, l’angle entre Cuitaperi ô: Horri-

lakero. L’envie que nous avions que rien ne manquât à notre
ouvrage, nous faifoit pouffer l’exaé’titude jufqu’au ibrupule. J’en-

trepris de monter fur Avaiaxa avec un Quart-démerde. Si l’on
conçoit ce que c’eflnqu’une montagne fort élevée, remplie de rochers,

qu’une quantité prodigieufe de neiges cache, 6: dont elle recouvre
. les cavités, dans lefquelles on peut être abîmé, on ne croira guère

33’ poifible d’y monter. Il y a cependant deux maniéres de le faire:
Pu l’une en marchant ou plûtôt gliifant fur deux planches étroites, Ion.
a gues de 8 pieds, dont fe’fervent les Finnois 61 les Lappons, pour
33’ ne pas enfoncer dans la neige, maniéré d’aller , qui a befoin d’un
i. long exercice; l’autre en fe confiant aux Reenes qui peuvent faire

un pareil voyage. ’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
defliné à naviguer dans la neige , pour trouver moins de réfiflance
contre la neige qu’il doit fendre avec la proue, ôt fur laquelle il doit
gliffer, a la figure des bateaux dont on fe fert fur la Mer, c’efi-à-dire,
a une proue pointue, 6: une quille étroite deflous, qui le laiffe rouler,
6: verfer continuellement, fi celui qui efi dedans, n’efl bien attentif
à conièrver l’équilibre. Le bateau efl attaché par une longe au
poitrail du Reene, qui court avec fureur lorfque c’efi fur un chemin

a! Oeuv. de Maupc’rt. R battu
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battu 6: ferme. Si l’on veut arrêter, c’efi en vain qu’on tire une
efpece de bride atachée aux cornes de l’animal; indocile 6: in-
domtable, il ne fait le plus fouvent que changer de route; quelque-
fois même il le retourne, à vient le vanger à coups de pied. Les
Lappons fcavent alors renverfer le bateau fur eux , ô: s’en fervir
comme d’un bouclier contre les fureurs du Reene. Pour nous, peu
capables de cette reflburce, nous euflions été tués avant que d’avoir
pû nous mettre àcouvert. Toute notre défenfe fut un petit bâton
qu’on nous mità la main, qui cit comme le gouvernail, avec lequel
il faut’diriger le bateau, ô: éviter les troncs d’arbres. C’étoit ainfi

que m’abandonnant aux Reenes, j’entrepris d’elcalader Avalàxa, ac-
compagné de M. l’Abbé Outhier, de deux Lappons 6: une Lappone,’

ô: de M. Brunnius leur Curé. La première partie du voyage fe fit
dans un irritant; il y avoit un chemin dur 6: battu depuis la maifon
du Curé jufqu’au pied de la montagne, 6: nous le parcourûmes avec
une viteffe , qui n’ei’t comparable qu’à celle de l’Oifeau qui vole.

mioique la montagne, fur laquelle il n’y avoit aucun chemin, retar-
dât les Reenes, ils nous conduifirent jufques fur le fommet; Gz nous
y finies aufii-tôt l’obfervation , pour laquelle nous y étions venus.
Pendant ce temps-là, nos Reenes avoient creufe’ des trous profonds
dans la neige; où ils pailloient la moufle, dont les rochers de cette
montagne font couverts; 61 nos Lappons avoient allumé un grand
feu, où nous vînmes bientôt nous chauffer avec eux. Le froid
étoit il grand, que la chaleur ne pouvoit s’étendre à la moindre di- A
fiance; f1 la neige le fondoit dans les endroits que touchoit le feu,
elle fe regeloit tout autour, &formoit un foyer de glace.

Si nous avions eu beaucoup de peine à monter fur Avafàxa, nous
craignîmes alors de defcendre tr0p vite une montagne efcarpée,
dans des voitures qui, quoique [immergées dans la neige, gliffent
toujours, traînés par. des animaux déja terribles dans la plaine; à
qui, quoiqu’enfonçant jufqu’au ventre dans la neige,- cherchoient à
s’en délivrer par leur vîteffe. Nous fûmes bientôt au pied d’Avafàxa’;

à le moment d’après, tout le grand fleuve fut traverié, 61 nous à

h Mailbn. ’ - Le
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Le lendemain, nous achevâmes. la mefure de notre baie; &nous

ne dûmes paslregretter la peine qu’il y a de faire un pareil ouvrage
fur un fleuve glacé, lorfque nous vîmes l’exaélitude que la glace
nous avoit donnée. La différence qui fe trouvoit entre les mellites
de nos deux troupes, n’étoit que de quatre pouces fur une difiance
de 7406 toiles 5 pieds; exaéiitude qu’on n’ofèroit attendre, &qu’on

n’ofèroit prefque dire. Et l’on ne fçauroit le regarder comme un
effet du hazard ô: des ’compenfations qui fe feroient faites après des
différences plus confidérables; car cette petite différence nous vint
prelque toute le dernier jour. Nos deux troupes avoient mefuré
tous les jours le même nombre de toifes; ô: tous les jours, la diffé-
rence qui fe trouvoit entre les deux gelures, n’étoit pas d’un pouce
dont l’une avoit tantôt furpaffé l’autre, 6l tantôt en avoit été fur-

paflée. Cette juflefle, quoique dûë à la glace , ô: 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 difiance aufli longue
qu’étoit notre bafe.

Nous connoiflions l’amplitude de notre arc ; ô: toute notre
figure déterminée n’attendoit plus que la mefure de l’échelle â laquelle

On devoit la rapporter, que la longueur de la bafe. Nous vîmes
donc aufli-tôt que cette bafe fut mefurée, que la longueur de l’arc
du Méridien intercepté entre les deux Paralleles , qui paffent par
notre obfervatoire de Tomer? ô: celui de Kittis , étoit de 55023 a
toifes; que cette longueur ayant pour amplitude 57’ 27", le degré
du Méridien fous le Cercle Polaire étoit plus grand de près de Iooo
toifes qu’il ne devoit être felon les mefures du Livre de la Grandeur

65’ figure de la Terre. ’ QAprès cette opération, nous nous hâtâmes de revenir â Torneà’,

tâcher de.’nous garantir des derniéres rigueurs de l’hiver.

La ville de Torneà’, lorfque nous y arrivâmes le 30 Décembre,
avoit véritablement l’air affreux. Ses maifons baffes fe 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 2 toû-

Danube.
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toûjours tombantes, ou prêtes à tomber, ne permettoient pref’que
jamais au Soleil de fe faire voir pendant quelques moments dans
l’horilbn vers midi. Le froid fut fi grand dans le mois de Janvier,
que nos Thermometres de mercure, de la conflruétion de M. de
Réaumur, ces Thermometres qu’on fut furpris de voir defcendre à i4
degrés au-deflous 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 gelèrent. Lori’qu’on ouvroit la porte d’une

chambre chaude, l’air de dehors convertiffoit f’ur le champ en
neige, la vapeur qui s’y trouvoit, à en formoit de gros tour-
billons blancs: lorlqu’on fortoit , l’air fembloit déchirer la poitrine.
Nous étions avertis 61 menacés âtous moments des augmentations
de froid , par le bruit avec lequel les bois dont toutes les mailbns
font bâties, fe 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:
à 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 louvent tout-à-coup des augmentations qui le rendent préf-

ne infailliblement funefle à ceux qui s’y trouvent expofés. Quel-
quefois il s’éleve tout-â-coup des tempêtes de neige, qui expofent
encore à un plus grand péril: il femble que le vent fouille de tous
les côtés à la fois; ô: il lance la neige avec une telle impétuofité,

qu’en un moment tous les chemins font perdus. Celui qui efi
pris d’un tel orage à la campagne ,’ voudroit en vain le retrouver
par la connoiffance des lieux , ou des marques faites aux arbres;
il efl aveuglé par la neige, ô: s’y abîme s’il fait un pas. V

Si la terre ef’t horrible alors dans ces climats, le ciel préfente-
aux yeux lesplus charmants fpeâacles. Dès que les nuits com-
mencent à être obf’cures , des feux de mille couleurs 61 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,

(Emi-
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Quoiqu’on voye l’auvent un arc d’une lumiére fixe vers le Nord,
ils f’emblent cependant le plus fouvent occuper indifféremment
tout le ciel. lis commencent quelquefois par former une grande
écharpe d’une lumière claire ô: mobile, qui a l’es extrémités dans

l’horifon , ô: qui parcourt rapidement les cieux, par un mouve-
ment femblable à celui du filet des pêcheurs, conièrvant dans ce
mouvement affés fenfiblement la direélion perpendiculaire au Mé-
ridien. Le plus fouvent après ces préludes , toutes ces lumiéres
viennent le réunir vers le Zénith, où elles forment le fommet
d’une eipece de courone. Souvent des arcs , femblables iceux
que nousvoyons en France vers le Nord, fe trouvent fitués vers
le Midi; louvent il s’en trouve vers le Nord.» 6: Vers le Midi
tout eni’emble: leurs fommets s’approchent , pendant que leurs
extrémités s’éloignent en del’cendant vers l’horil’on. J’en ai vû

d’ainfi oppolés, dont les fommets fe touchoient pref’que au Zénith;

les uns ô: les autres ont fouvent au-delâ plufieurs autres arcs con-
centriques. llswont tous leurs fommets vers la direélion du
Méridien, avec cependant quelque déclinaif’on occidentale, qui ne
m’a pas paru toujours la même, 6L qui cil quelquefois. infenfible.
Quelques-tins de ces ares, après avoir eu leur plus grande largeur
au-deflus de l’horifon, fe reflerrent en s’en approchant, (St forment
au-def’fus plus de la moitié d’une. grande Ellipfe. On ne finiroit
pas, 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 refl’embler à des drapeaux qu’on feroit
voltiger dans l’air; ô: par les nuances des couleurs dont elles font
teintes , on les prendroit pour Ce vafies bandes de ces taffetas,
que nous appelions flambés. Quelquefois elles tapinent quel-
ques endroits du ciel, d’écarlate. Je vis un jour â Ofwer- Ter-1
un? (c’étoit le 18 Décembre) un fpeélaclegde cette efpece , qui.
attira mon admiration, malgré tous ceux auxquels j’étois accoû-
tumé. On voyoit vers le Midi, une grande région du ciel teinte
d’un rouge fi vif, qu’il fembloit que toute la Confleliation d’Orion
fût trempée dans du fang: cette lumiére, fixe d’abord, devint

. , R 3 bientôt
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bientôt mobile , ô: après avoir pris d’autres couleurs , de violet
à de bleu, elle forma un dôme dont le [plumet étoit peu éloigné
du Zénith vers le Sud-Ouefi; le plus beau clair de Lune n’effaçoit
rien de ce fpeéiacle. Je n’ai vû que deux de ces lumiéres rouges
qui font rares dans ce pays, où il y en a de tant de couleurs; 61
on les y craint comme le figue de quelque grand malheur. En-
fin loriqu’on voit ces phénomenes, on ne peut s’étonner que
ceux qui les regardent avec d’autres yeux que les Philofophes,
y voyent des chars enflammés , des armées combattantes , G!
mille autres prodiges.

Nous demeurâmes à Tornaê, renfermés dans nos chambres,
dans une efpece d’inac’lion , jufqu’au mois de Mars ,, que nous

fîmes de nouvelles entreprifès. .
La longueur de l’arc que nous avions mefuré , qui différoit

tant de ce que nous devions trouver , fuivant les mel’ures du
Livre de la grandeur ô: figure de la Terre , nous étonnoit; ô:
malgré l’inconteflabilité de notre opération, nous réfolûmes de
faire les vérifications les plus rigoureuiès de tout notre ouvrage.

Quant à nos Triangles; tous leurs angles avoient été obfervés
tant de fois , ô: par un fi grand nombre de perfonnes qui s’ac-
cordoient, qu’il ne pouvoit y avoir aucun doute fur cette partie
de. notre ouvrage. Elle avoit même un avantage qu’aucun autre
ouvrage de cette efpece n’avoir- encore eu: dans ceux qu’on a
faits jufqu’ici., on s’efi contenté quelquefois d’obf’erver deux an-

gles, G: de conclurre le troifiéme. mioique cette pratique nous,
eût été bien commode , Ô: chlle nous eût épargné plufieuis
féjours défagréables fur le fommet des montagnes, nous ne nous
étions. difpeniés d’aucun de ces féjours ô: tous nos angles avoient
été ohfervés.

De plus ,, quoique pour déterminer la diflance entre Tor-
neâ ô: Kittis , il n’y eût que 8 Triangles necefl’aires; nous-
avions obfervé plufieurs angles furnuméraires: 6L notre Hepta-
.gone donnoit par-là des combinaifons ou fuites de Triangles
fans nombre.

Notre
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i Notre ouvrage, quant â-cette partie, avoit donc été fait, pour

ainli dire, un très-grand nombre de fois; ô: il n’étoit quefiion
que de comparer par le calcul, les longueurs que donnoient toutes
ces différentes fuites de Triangles. Nous pouffâmes la patience
jufqu’à calculer 12 de ces fuites: ô: malgré des Triangles rejet-
tables dans de pareilles opérations , par la petitefl’e de’leurs
angles, que quelques-unes contenoient, nous netrouvions pas
de différence plus grande que de 54 toiles entre toutes les
diflances de Kittis à Torm’â , déterminées par toutes ces com-
binaifons: ô: nous nous arrêtâmes à deux , que nous avons
jugé préférables aux autres, qui difl’éroient entr’elles de 4 p

toifes, ô! 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 f’çû quels foins, 6: combien

de temps nous avions employés dans l’obl’ervation de nos angles.
Huit ou neuf Triangles nous avoient coûté 63 jours; ô: chacun
des angles avoit été pris tant de fois, ô: par tant d’obfèrvateurs
différents, que le milieu de toutes ces obfèrvations ne pouvoit
manquer d’approcher fort près de la vérité. c

Le petit nombre de nos Triangles nous mettoit à portée de
faire un calcul fingulier, ô: qui peut donner les limites les plus
rigoureulès de toutes les erreurs que la plus grande mal-admife, G!
le plus grand malheur joints enf’emble, pourroient accumuler. Nous
avons fuppofe que dans tous les Triangles depuis la baie, on fe
fût mûjours trompé de 20" dans chacun des deux angles, 61 de
4o" dans le troifiéme ; «Si que toutes ces erreurs allafl’ent fou-l
jours dans le même feus , 61 tendifl’ent toûjours à diminuer la
longueur de notre arc. Et le calcul fait d’après une fi étrange R
fuppofition , il ne fe trouve que 54 g toifes pour l’erreur qu’elle
pourroit caulèr.

L’attention avec laquelle nous avions mefiiré la baie, ne nous
pouvoit laiffer aucun fbupçon fur cette partie. L’accord d’un

grand
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grand nombre de perfonnes intelligentes , qui écrivoient féparé-
ment le nombre des perches; 6: la répétition de cette mefure

l avec 4 pouces feulement de différence, faifoient une fûteté «St une
précifion fuperfluës.

Nous tournâmes donc le refie de notre examen vers l’ampli-
tude de notre arc. Le peu de différence qui fe trouvoit entre nos
obièrvations , tant à Kittis qu’à Tornezï, ne nous laiifoit rien à
defirer, quant à la manière dont on avoit obfervé.

A voir la folidité G: la confiruélion de notre Seëleur, ô: les
précautions que nous avions prifes en le tranfportant, il ne pa-
roil’foit pas à craindre qu’il lui fût arrivé aucun dérangement.

Le limbe, la lunette 6c le centre de cet inflrument, ne forment
qu’une feule piéce; ô: les fils au foyer de l’objeélif, font deux fils
d’argent, que M. Graham a fixés , de maniéré qu’il ne peut arri-

ver aucun changement dans leur fituation , 6: que malgré les
etÏets du froid 51 du chaud , ils demeurent toujours également
tendus. Ainfi les feuls dérangements qui paraîtroient à craindre
pour cet inflrument, font ceux qui altéreroient fa figure en courbant
la lunette. Mais fi l’on fait le calcul des effets de telles altérati-
ons, on verra que pour qu’elles cauiàfïent une erreur d’une fe-
eonde dans l’amplitude de notre arc, il faudroit une fléxion fi
confidérable qu’elle feroit facile à appercevoir. Cet inflrument,
dans une boîte fort folide, avoit fait le voyage de vKittis à Torncâ
en bateau, toujours accompagné de quelqu’un de nous , 61 déf-
cendu dans les cataraé’tes, 6: porté par des hommes.

.La fituation de l’Etoilc que nous avions obfèrvée, nous afiiiroit
encore contre la fléxion qu’on pourroit craindre qui arrivât au
rayon ou à la lunette de ces grands infiruments, lorfque l’Etoile
qu’on obferve efi éloignée du Zénith, 61 qu’on les incline pour

les diriger à cette Étoile. Leur feul poids les pourroitwfaire
plier; 61 la méthode d’obferver l’Etoile des deux différents côtés,

de l’inflrument, qui peut remédier. à quelques autres accidents,
ne pourroit remédier àeelui-ci: car s’il efl arrivé quelque fiéxion
à la Lunette, lorfqu’on obfervoit, la face de l’inflrument tournée

vers
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vers FER; lorfqu’on retournera la face vers l’Ouefl , il fe fera une
nouvelle fiéxion en fens contraire ,61 à peu-près égale 5 de ma-
niére que le point qui répondoit au Zénith, lorfque la face de
l’inflrument étoit tournée vers l’Efl , y répondra peut- être encore
lorfqu’elle fera tournée vers l’Ouefi; fans que pour cela l’arc qui

mefurera la diflance au Zénith, fuit jufle. La diflance de notre
Etoile au Zénith de Kittis, n’étoit pas d’un demi-degré à ainfi il
n’étoit point à craindre que notre Lunette approchant fi fort de la
fituation verticale, eût ibufïert aucune fléxion.

Œoique par toutes ces raifons, nous ne puflions pas
douter que notre amplitude ne fût jufiey nous voulûmes nous
aiïûrer encore par l’expérience qu’elle l’étoit: ô: nous employâ-

mes pourr cela la vérification la plus pénible, mais celle qui
nous pouvoit le plus finisfaire, parce qu’elle nous feroit dé-
couvrir en même temps ô: la juflefl’c de notre infirument , 6:
la précifion avec laquelle nous pouvions compter avoir l’am.
plitude de notre arc.

Cette vérification confinoit à déterminer de nouveau l’am-
plitude du même arc par une autre Etoile. Nous attendîmes ,
donc l’occafion de pouvoir faire quelques obfervations confécuti- ’
ves d’une même Étoile , ce qui efi difficile dans ces pays , où
rarement on a trois ou quatre belles nuits. de fuite: 61 ayant
commencé le 17 Mars 1737 à obfervcr l’Etoile a du Dragon à
Tomer? , dans le même lieu qu’auparavant , ô: ayant eu trois bon-
nes obfervations de cette Étoile, nous partîmes pour aller faire
les obfervations correfpondantes fur Kittis. Cette fois notre
Seéieur fut tranf’porté dans un traîneau qui n’alloit qu’au pas fur

la neige , voiture la plus douce de toutes celles qu’on peut ima-
giner. Notre nouvelle Etoile paffoit encore plus près du Zénith
que l’autre, puifqu’elle’ n’étoit pas éloignée d’un quart de degré

du Zénith de Torna’z’.

La Méridienne tracée dans notre obfervatoire fur Kittis, nous
mit en état de placer promptement notre Seéteur; ô: le 4 Avril,
nous y commençâmes les obfervations de a. Nous eûmes encore

0m. de Maupert. S fur
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fur Kittis trois oblervations qui , comparées à celles de Tomeâ,
nous donnèrent l’amplitude de 57’ go" à , qui ne diffère de celle
qu’on avoit trouvée par J, que de 3’ ,1, en fanant la correûion pour
l’Aberration de la lumiere.

Et fi l’on n’admettoit pas la théorie de l’Aberration de la lu-
miére, cette amplitude par la nouvelle Etoile ne différeroit pas d’une
féconde de celle qu’on avoit trouvée par l’Etoile cl.

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’obi’ervation peuvent caufer; 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 jufiefle de notre infirument, 6: de la Iûreté

de nos obfervations. t t ’
Ayant ainfi répété deux fois notre opération, on trouve par

un milieu entre l’amplitude concluë par 3’, 6: l’amplitude par a,
. que l’amplitude de l’arc du Méridien que nous avons mefuré

entre Terneâ 61 Kirtis , cil de 57’ 287;, qui, comparée à la lon-
gueur de cet arc de 55023 à toiles, donne le degré qui coupe le

r Cercle Polaire de 57437 toifes , plus grand de 377 .toifes que
celui que M. Picard a déterminé entre Paris à Amiens , qu’il
fait de 57060 toiles.

Mais il faut remarquer que comme l’Aberration des Étoiles ’
n’étoit pas connue" du temps de M. Picard , il n’avoit fait aucune
correétion pour cette Aberration. Si l’on fait cettte correélion,
ô: qu’on y joigne les correétions pour la Préceffion des Equinoxes
’61 la Réfraétion , que M. Picard avoit négligées , l’amplitude de

Ton arc efl41° 23’ 6E, qui, comparée à la longueur, 78850
toifes, donne le degré de 56925 toifes, plus court que le nôtre
de 512 toiles.

Et fi l’on n’admettoit pas l’Aberration , l’amplitude de no-
tre arc feroit de 57’ 25’, qui comparée à fa longueur donneroit le
degré de 57497 toifes, plus grand de 437 toiles que le degré que
M. Picard avoit déterminé de 57060 toiles fans Aberration;

Enfin,
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Enfin , notre degré avec l’Aberration différe de 950 toiles de

ce qu’il devoit être, fuivant les mefures que M. Caifini a établies
dans l’on Livre de la Grandeur rif Figure de la Terre; 61 en ditfére
de 1000 en n’admettant pas l’Aberration. ’

D’où l’on voit que la Terre ejl confide’rablement applatie

ver: le: Polar. ’ ’
Pendant notre féjour dans la Zone glacée, les froids étoient

encore fi grands, que le 7 Avril à 5 heures du matin, le Ther-
mometre delcendoit à 20 degrés au-deiTous de la congélation; quoi-
que tous les jours après midi, il montât à 2 61 3 degrés au-defi’us’.

Il parcouroit alors du matin au foir, un intervalle prefque aufiî
grand qu’il fait communément depuis les plus grandes chaleurs
jufqu’aux plus grands froids qu’on retiente à Paris. En 12 heures,
on éprouvoit autant de viciffitudes , que les habitants des Zones
tempérées en éprouvent dans une année entiére.

Nous pouffâmes le fcrupule jufques fur la direâion de notre
Heptagone avec la Méridienne. Cette direélion, comme on a vît,
avoit été déterminée fur Kittis par un grand nombre d’obfervations

du pafi’age du Soleil par les Verticaux de Niemi 61 de Pullingi; 61
il n’étoit pas à craindre que notre figure [è fût dérangée de a di-

reélion, par le petit nombre de Triangles en quoi elle coufifie, 6l
après la iuflefi’e avec laquelle la Pomme des angles de notre Hepta-
gone approchoit de 900 degrés. Gependant nous voulûmes
reprendre à Torm’â cette direélion. - -

On fe fervit pour cela d’une autre méthode que celle ui
avoit été partiquée fur Kittis; celleoci confinoit à obferver

- l’angle entre le Soleil. dans l’horiibn , ô: quelques-uns de nos
fignaux , avec l’heure à laquelle on prenoit cet angle. Les trois
obfervations qu’on fit , nous donnérent par un milieu cette di-
reé’tion , à 34” près de ce qu’elle étoit , en la concluant des

obfervations de Kittis. tChaque partie de notre ouvrage ayant été tant répétée, il ne
refloit plus qu’à examiner la confiruélion primitive 61 la divifion
de notre Seé’ceur. Quoiqu’on ne pût guére la foupçonner, nous

x S 2 entre-C
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entreprîmes d’en faire la vérification en attendant que la faif’on
nous permit de partir 5 6r cette opération mérite que je la décrive
ici, parce qu’elle efl finguliére , 6: qu’elle peut. fervir à faire voir
ce qu’on peut attendre d’un infirument tel que le nôtre, 6l à dé.
couvrir fes dérangements, s’il lui en étoit arrivé. -

Nous inclinâmes le 4 Mai (toûjours fur la glace du fleuve)
une diflance de 380mires niai 39°u°°’0”8°’, qui devoit fervir de

rayon; 61 l’on ne trouva , par deux fois qu’on la mefura, aucune
différence. On planta deux fermes poteaux avec deux mires dans
la ligne tirée perpendiculairement à l’extrémité de cette diflance;
61 ayant incliné la difiance entre les centres des deux mires, cette
dif’tance étoit de 36 mir" 31’””’-6l’°”°" 6? "3"" , qui devoient ièrvir

de tangente.
On plaça le Seéleur horifontalement dans une chambre , fur

deux fermes afi’uts appuyés fur une voute, de maniere que
f0n centre le trouvoit précifément à l’extrémité du rayon , de
380’°ires 1Pied 39m": 6: cinq obfèrvateurs différents ayant obfervé

l’angle entre les deux mires, la plus grande difïérence qui le
trowoit entre les cinq obfervations , n’allait pasà 2 fécondes;
61 prenant le milieu, l’angle entre les mires étoit de 5° 29’
52", 7. Or , félon la conflruélion de M. Graham , dont il
nous avoit averti; l’arc de 5°i’fiir [on limbe , efi trop petit de
3’425; retranchant donc de l’angle obf’ervé entre les mires, 3?, cet

angle cil de 5° 29’ 48", 95: 6: ayant calculé cet angle, on
le trouve de 5° 29’ 50’ , c’efi-à-dire , qu’il différé de 1’ il: de

l’angle obfervé.

On s’étonnera peut-être qu’un Seéleur, qui étoit de 5° 29’

56?; dans un climat aufli tempéré que celui de Londres, 6K divifé
dans une chambre, qui vrai-femblablement n’étoit pas froide, (à
foit encore trouvé précifément de la même quantité à Torneâ,

lorique nous en avons fait la vérification. Les parties de ce
Sec’leur étoient fûrement contraélées par le froid, dans ce dernier
temps. Mais on cefïera d’être furpris, fi l’on Fait attention que
cet inflrument cit tout formé de la même matiére, 61 que toutes

l fes
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fes parties doivent s’être " ’contraé’tées proportionellementt on me
verra qu’il avoit dû fe conferver dans une figure femblable; 6: il

s’y étoit confèrvé. v
Ayant trouvé une exaélitude fi merveilleuf’e dans l’arc total

de notre Seâeur , nous volûmes voir fi les deux degrés de f’on
limbe, dont nous nous étions fervis, l’un pour à, l’autre pour a,
étoient parfaitement égaux. M. Camus , dont l’adrefre nous avoit
déja été fi utile en plufieurs occafions, nous procura les moyens
de faire cette comparaifon avec tonte l’exaé’ritude poffible; 6:

. .ayant comparé nos deux degrés l’un avec l’autre , ile milieu des
’ obfervations faites par cinq obfervateurs , donnoit le degré du

limbe dont on s’étoit fervi pour à, plus grand que celui pour a,
d’une feconde. l

Nous fûmes filrpris , lorf’que nous vîmes que cette inégalité
entre ces deux degrés , diminuoit encore la différence très-petite
que nous avions trouvée entre nos deux amplitudes; 6: la rédui-
ibit de 3"; qu’elle étoit, à 23?. Et l’on verra dans le détail des
opérations, qu’on peut ailés compter fur. cette différence entre les
deux degrés du limbe , toute petite qu’elle cit, par les moyens
qu’on a pratiqués pour la découvrir.

.Nous vérifiâmes ainfi, non-feulement l’amplitude totale de
notre Seéleur; mais encore différents arcs, que nous comparâmes
entr’eux: 61 cette vérification d’arc en arc, jointe à la vérification h
de l’arc total, que nous avions faire, nous fit connoître que nous
ne pouvions rien défirer dans la confiruélion de cet inflrument;
6: qu’on n’auroit pas pu y efpérer une fi grande préciinn.

Nous ne fçavions plus qu’imaginer àfaire fur la mef’ure du’ de-

gré du Méridien ; car je ne parlerai point ici de tout ce que nous
avons fait fur la Pefanteur; matiére aufiî importante que celle-ci,
61 que nous avons traitée avec les mêmes foins. ll fufiira main-
tenant de dire, que fi, à l’exemple de Mm Newton 6r Huygens,
61 quelques autres, parmi lefquels je n’ofe prefque me nommer,
on veut déterminer la Figure de la Terre par la Pefànteur; toutes
les expériences que nous avons faites dans la Zone glacée, don-

S 3 ’ neront
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neront la Terre applatie , comme la donnent celles que nous
apprenons que M"- Godin, Bouguer 61 la Condamine ont déja
faites dans la Zone torride.

Le Soleil cependant s’étoit rapproché de nous, ou plûtôt ne
quittoit prefque plus notre horifbn: c’étoit un fpeé’tacle fingulier

que de le voir fi long-temps éclairer un horifbn 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 , qui dure plufieurs
mois; cependant il ne paroifl’oit pas que ce Soleil affidu caufât aucun
changement à nos glaces, nià nos neiges.

Le 6 Mai, il commença à pleuvoir , 6: l’on vit quelque eau.
fur la glace du fleuve. Tous les jours à midi, il fondoit de la
neige, 61 tous les foirs l’hiver reprenoit fes droits. Enfin le 10
Mai, on apperçût la terre, qu’il y avoit fi long-temps qu’on n’avoir
vûë: quelques pointes élevées, 6r expofées au Soleil, commencé-

rent à paroître, comme on vit après le déluge, le fommet des
montagnes; 61 bien-tôt après tous les Oifeaux reparurent. Vers
le commencement de Juin , les glaces rendirent la terre 61 la mer.
Nous penf’âmes auffi-tôt à retourner à Stockholm: nous partîmes

le 9 Juin, les uns par terre, les autres par mer. Mais le refle
de nos avantures, ni notre naufrage dans le golfe de Bottnie, ne

font point de notre fujet. ’

ÉLÉMENTS
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’usqu’ici la Géographie n’avait été traitée que dans la firppofi-

tion que la Terre étoit parfaitement fphérique. On fçait
aujourd’hui qu’elle ne l’efi pas , ’61 il falloit faire voir quels’chan-

genients cela apportoit à la GéOgraphic, ou plutôt il falloit donner
lesprincipes d’une Géographie nouvelle. ’ ’ " ’ ” g

’. p Il cil vrai que la figùre que des Autheurs de grande réputation
ont donnée âlla’Terre cit tout-â-fait oppof’ée à celle que nous

bidonnons. ils la faifoient allongée vers les Pales, 6: nous la
filifon’s’lapplatie.’ On trouvera dans.l’Ouvrage fuivant, les raifons
qui établifi’ent leur opinion, 6: celles qui établiffent la nôtre, fidél-

lement rapportées: 6: quoiqu’il nous fût permis de donner la pré-
férence à nôs mélittes, Mr les mellites des autres, Anousvavons
laifié la choie comme indéterminée: nous ne nous réarmes pro;
pofé que de bien infiruire le Leéleur des raifons des deux parties;
6: nouslui lainons le choix de l’une ou de l’autre opinion.

miequies perfonnes ennemies des nouvelles Découvertes, ou
mal inflruites , miroient voulu faire croire que la quefiion de la
figure delà Terre étoit infoluble ou inutile. J’ai examiné le plus
équitablement ce qu’elles peuvent dire , 6: j’ai fur cela défendu la
cauf’e de ceux qui Veulent la Terre allongée, avec les mêmes ar-
mes, que j’ai défendu la nôtre.

A I Il, peut paroître ridicule de difcufer aujourd’hui la pofiibilité
61 l’utilité d’une chofe à laquelle on travaille depuis quarante ans,
61 pour laquelle le Gouvernement a fait les plus grandes dépenfes,’
6: l’Académie les plus grands travaux. Si ceux qui gouvernent,

Oeuv. de Maupert. T . peuvent
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peuventprotéger les Sciences irrigues leurs [péculations inu-
tiles, pOur entretenir le goût des Sçavans, ils n’ordonnent des entre-
prifes confidérables , qu’autant que l’Etat en peut retirer des avan-
tages plus réels: 6: fi les Sçavans peuvent, dans leur Cabinet,
donner leur temps aux choies frivoles, il ’ne leur ef’t permis de
traverfer les Mers , 6: d’expofer leur vie 61 celle des autres, que
pour des découvertes , dont l’utilité jufiifie leurs périls 6: leurs
peines. La Nation qui confentiroit à tout ignorer, feroit plus
raifonnable , que celle qui formeroit de fi grandes entreprif’es

pour des bagatelles. . k , g. «il n’efl donc pas douteux, que quand le Minifiere 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’uti-
lité, 6: n’ait vû que cette découverte méritoit fon’ attention 6: l’es

foins: on ne peut non plus douter , que quand l’Académie s’en
’efl tant occupée , 61 y a fâcrifié plufieurs de l’es Membres, elle
n’ait jugé que l’es Académiciens en allant à l’Equateur 61 auPole,

travailleroient plus pour fa glorie , qu’en reflant renfermés dans

les murs du Louvre. ’ . V v ’ .
Pour prouver ces deux Points, il v faut qu’ouvrir l’Hifloire

de l’Academie’ * , 61 Voir comment M. Caflini a parlé de cette
entreprifè , pref’que aufïi ancienne que [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 connoifl’ance de la figure de la Terre. ’
r
N La figure d’un fphéroïde applati , tel que M. Newton l’a établi,
6: Celle d’un fphéroïde allongé, tel que celui dont les dimenfions
font déterminées dans le Livre de la Grandeur 6: Figure de; la
Terre , donnent les diflances différentes pour les lieux placés fur
l’un 61 fur l’autre , aux mêmes latitudes l6: longitudes, 6: il efl
important pour les Navigateurs de ne pas croire naviger fur l’un
de ces fphéroïdes, lorfqu’ils font Fur l’autre. ant aux lieux
qui feroient fous un même Méridien, l’on connaît les latitudes

" v. avec, fi Manoirs de I’Arndémr’e, un. 171:. p. au. 249.126. an. tu; pag. pilât
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avec allez de fureté pour corriger les erreurs qui en réfulteroient.
Mais pour des lieux fitués fous le même Parallele, il y auroit
de "grandes erreurs , auf’quelles il feroit difficile de remédier.
Sur des Routes de cent degrés en longitude, on le tromperoit
de plus de deux degrés , fi navigant fur le fphéroïde de M. -
Newton, on le croyoit fur celui du Livre de la Grandeur 6e
Figure de la Terre; 6: combien de vaiil’eaux ont péri pour
des erreurs moins confidérables’! r I ’

Il a une autre confidération à faire; c’efl qu’avant la détermilî

nation de la figure de la Terre , on ne pouvoit pas fçavoir fi cette
erreur ne feroit pas beaucoup plus grande. Et en efi’et, fuivant
nos mef’ures, on f’e tromperoit encore plus , fi l’on fe croyoit

fur le fphéroïde allongé. l ’ Î
Je ne parle point des erreurs qui naîtroient dans les. Routes

Obliques: on .voit allez qu’elles. feroient d’autant plus dangereuf’es,

que ces. Routes approcheroient plus de la direétion parallele à

1’Equateur. r .Les erreurs dont nous venons de parler, méritent certaine-
ment qu’on y fane une grande attention; mais fi le Navigateur:
ne fent pas aujourd’hui toute l’utilité dont il lui efl , que la figure
de la Terre fuit bien déterminée , ce n’efl pas la fureté qu’il a
d’ailleurs ,’ qui-l’empêche d’en connoître l’importance 5 c’ei’: plutôt

ce qui lui manque. Ilveil expofé à plufieurs autres erreurs dans
ce qui regarde la direélion de a route 6: la vîtefi’e de fou
Vaiiïeau , parmi lefquelles l’erreur qui naît de l’ignorance de la
figure de la Terre, fe trouve confondue 6: tachée. Cependant,
c’eft toujours une fource d’erreur de plus: 61. s’il arrive quelç
que jour (comme on ne peut guères douter qu’il. n’arrive) que
les autres Éléments de la Navigation foient perfeélionnés, ce.
qui fera de plus important pour lui, fera la détermination ex:

aéle de la figure de la Terre. - -
.3 Si par touteskces confidérations laconnoifl’ance de la figure de
la Terre cil d’une utilité direéle pour la Géographie 6: la Navi-ç

’ T 2 gation;Cr
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gation; on peut dire que l’utilité dom. elle cf! pour l’Aflrcmomie,
rejaillit emore, fur ces Sciences.

Il y a un rapport micellaire entre lafigure de la Terre,. 6: la
parallaxe de la Lune qui fert à mefurer toutes les .diflances entre
les Corps célefles de cet Univers 6: qui efl l’Element le plus im-
portant de l’Aflronomie. Sam cette parallaxe jointe à la cannoit;
tance de la figure de la Terre, on ne fçauroit déterminer enfle-
ment les lieux de la Lune dans le Ciel, ne bien connaître lès
mouvements. Et c’efl fur la conuoiil’ance. exaéle des mouve-
ments de la Lune, qu’eil fondé l’eipoir le plus raifonnable des

longitudes fur mer. qEnfin pour defcendre à d’autres objets moins élevés, mais qui
n’en [ont pas moins utiles; on peut dire que la perfeé’tion du
Nivellement dépendde la connoiil’ance de la figure de la Terre.
Il y a un tel enchaînement dans les Sciences , que les mêmes.
Éléments qui fervent à conduire un Vaifîeau far la Mer, fervent
à faire connoître le coins de la Lune, fervent â faire couler les eaux
dans les lieux ou l’on en a befoin.

Il y a encore’une autre confrdération qui rend la découverte!
de la figure de la Terre fort importante. C’efl que le mouve;
ment de la Terre autour de fon axe, dont performe ne doute plus
aujourd’hui , étant une fois pofë, 6: la figure de la Terre bien
déterminée , les expériences du Pendule feront connoître dans
chaque lieu , vers quel point de l’axe dola Terre , tend la Gra-
vité primitive, la. gravité telle qu’elle feroit , fi la Force centrifu 6’

qui naît du mouvement de la Terre , ne l’avoir point altéree.
cette cannoifïance cil peut-é’tre la plus importante de toute la
Phylîque: parce qu’elle nous conduit il découvrir la nature de
cette force , qui faifânt agir toutes les Machines dont les hom-.
mes fe fervent, s’étend jufques dans les Cieux, pour y faire
mouvoir la Terre 6: les Planétes , 6: femble être l’Agent uni-
verfel de la Nature.

Ce n’efl" pas ici le lieu d’expliquer comment cette force de la
gravité qui fait mouvoir le Pendule, efl la même qui retient la

’ Lunep.5 .
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Lime dam fou orbite, ô: régie laceurs de tous les Corps céle-
fies. Nous.» ne nous fommes propofë ici que de confide’rer la
figure de la Terre parrapport à la. Géographie aux la Navigation.
les avantages qne ces Sciences en retirent font airez. grands, pour
remplir tout le plan que nous . mus femmes formé.

Toute la Géographie, a par conféqnent la Navigation, (ont
fondées fur la amaifon des (limaces des lieux, aVec leurs
différences en latitude à en longitude r cette coinparaiibn dépend
de la grandeur de me. degré, & Paigrandeur desdegrés de:
pend de ia figure ’ a La Géographie 5! la Navigation
qui n’ont encore ’e dans. la fuppofition que la Terre
étoit fphérique,- a que différentes, dès quela Terre

la une autre figure. * .Il efi vrai que la figure d’un fphéroi’de , fait allongé, fait
applati, qu’il faut néceffairement donner à; la Terre rendra la
Géographie plus difficile qu’elle n’étoit , Iorfqu’on fuppofoit la

Terre fphérique. Mais la difficulté ne doit point éloigner du
vrai. Si elle devoit infpirer quelque prévention, elle feroit croire
ne le vrai efl 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 ta Géographie, 61 dans la Na-
vigation, ne feront. que pour les Sçavans. on pourra tirer de
ces diHérentes figures, des Régies pratiques, qui feront aufli fim-
ples que celles qu’on tiroit de la figure fphérique de la Terre;
c’efl aux Géomètres à. former ces Régles , 6: a les donner aux
Géographes, 61 aux Navigateurs.

Rien ne fera mieux connaître l’importance dont il en de (ca.
voir quelle efl la figure de la Terre, que la Table qui en à la fin
de cet Ouvrage; on y trouvera la longueur des degrés telle [que
la donnent les mefures de M. Cafiini, dt telle que la donnent les
nôtres; 6: l’on jugera par les différences qui font marquées à côté,
combien il ef’t important de ne s’y pas méprendre.

t T 3 On

Y en.i in a .4



                                                                     

150 PREEA CE. ”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 , plus la comparaifon qu’on en fait pour
déterminer la figure de la Terre, efi avantageufe. v Les mcfures
du degré au Cercle Polaire, 6: du degré vers Paris, dont je me fuis
fervi , ont cependant un autre grand avantage, c’en que les ampli-
tudes de ces deux arcs du Méridien ont été déterminées non-
feulement avec un excellent Inflrument , mais encore avec un
Infirument qui étoit le même: circonfiance fort importante dans.
une quefiion qui ne dépend que de la CÜÎparaifon 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 nôtres. G: laquelle des deux figures de Terre fera continuée.

ÉLÉMENTS
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calcine DE LA cnfoonaruxa.

ans les premiers voyages que firent les Hommes , ils n’al-
loient fans doute d’un lieu à un autre, que parla con-
no’ ncfe que les gens de chaque Pays leur donnoient des

." chemins qu’ils devoient fuivre. Ces chemins leur étoient
délignés parades objetslfixes, comme des arbres, des montagnes,
ôte. Qpant aux voyages de Mer, on fut long-tems fans en entres
prendre , fur-tout de ceux où l’on perdoit la vûe des Côtes.
C’en ainfi que rampérent fur la Ten’e les premiers habitans, fans
en connaître ni la figure ni les bornes ,’ ni peut-être iniaginer
qu’on pût parvenir à de telles connoiiïances.

Le befoin qu’ont les hommes de le communiquer les uns aux
autres, leur fit bientôt trouver d’autres moyens pour fe conduire ’
dans des voyages plus longs.

’ Au
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Au lieu des arbres ô: des montagnes qui leur fermaient diabard

i dirigertleur route , ils s’apperçûrent que pendant que prefquè
routes les Étoiles tournoient autour d’eux quelques-unes demeuî
roient toujours dans la même fituation , G: pouvaient leur Ravir
de ces termes immobiles. Ils s’appetçûrent que tous les jours à
midi, le Soleil, dans fa plus grande élévation, a trouvoit’r’âtl’op’.

pofite du lieu qui répondoit à ces Étoiles; 6: ce fut là vraifembla-
blement 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 lüififoit de
fçavoir, que pour aller dans un tel Pays, il falloit fuivre cette ligne w
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. ’ - . g
a L’attention qu’on avoit aux Étoiles, qui fewoîeut aidirig’er la

Méridienne, ôtquv’onüavoit d’abord crû immobiles, fit bientôt voir
qu’elles ne l’étaient pas, qu’elles le mouvoient commeVIeË-autres;

mais que leur mouvement étoit plus petit, 6: que c’était [à petitelle
qui avoit empêché de remarquer qu’elles n’étaient pas toujours aux
mêmes lieux du Ciel : -que’ces-Etailes étoient réellement tantôt
plus élevées, ô: tantôt l’étaient moins; G: que dans le temps d’en.

viron une révolution du Soleil, elles le trouvoient unefoisa’vdus
leur plus grande, dt une fois dans leur plus petite élévation.
l Ils virent ainfi, que ces Étoiles décrivoientdans s Cieux des
cercles autour d’un point qui fe trouvoit à leur éléva Imoyenn’e,
5l que c’étoit à ce point qu’ils devoient diriger la Méridienne, puiIl
que c’était ce. point qui étoit véritablementimmobile. . ’ a -

Dès qu’ils eurent conflruit des infirmnens , avec lel’quels ils
purent obferver la hauteur des’Etoiles ô: du Soleil, 6: mefurer l’ou-
verture des angles, ils leur fut facile de trouver la hauteur de ce
point immobile dans les Cieux. Puifque chaque Etoile failbit tous
les jours une révolution autour de lui , il étoit autant au-delious
d’elle lorfqu’clle étoit dans [à plus grande élévation, qu’il étoit au-

deffus lorfqu’elle étoit dans fa plus petite. La différence des deux

l éléva-
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élévations de l’Etaile donnoit donc le diamétre’dn cercle qu’elle
décriVoit; 61 ajoutant â la moindre élévation la moitié de cette diffé-

rence, on avoit la hauteur de ce point autour duquel on voyoit tau.
tes les Étoiles tourner, de ce point qu’on appelle le Pâle.

Dès lors on put reéiifier les premieres Méridieimes qu’on avoit I
dirigées grolliérement 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 duà

quel elles tournoient toutes. IOn remarqua , que fanant palier par cette ligne ainfi corrigée,
un plan qui s’étendit jufques fur la Terre , 6: qui coupât per-
pendiculairement le plan del’Horifon , c’était dans ce plan que
le trouvoit précifément le Soleil tous les jours à midi, lorfqu’il
étoit à a plus grande élévation; 6: 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,’ cette ligne étoit la .véritable

Méridienne. . ’Cette ligne une fois tracée , dz le pouvant tracer ainfi dans tous
les lieux; pour aller fûrement d’un lieu à un autre, il ne falloit plus
que fçaVoir que] angle faifoit ce lieu avec la Méridienne, ô: fuivre
la route indiquée par cet angle.

WWWËWQWWMPWWWWWÊ’
A R T I C L E Il.

COMMENT ou DE’couvnIT que LA TERRE a’roxr
RONDE.

Ceux qui v0yagérent dans la direéiion de la Méridienne, s’apper-
curent bientôt que les plus grandes ô: les plus petites hauteurs

des Étoiles n’étaient plus les mêmes , qu’au lieu d’où ils étoient

partis. Ceux qui allèrent vers le Pôle virent que les Étoiles voi-
fines de ce point devenoient plus élevées pour eux, tant dans leur

061w. de Maupert. l ’ plus
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plus grande que dans. leur plus petite élévation; à que les Étoiles
limées de l’autre côté du Ciel devenoient plus balles, qu’elles ne I
l’étaient aux lieux d’où ils étoient partis. Ceux qui allérent vers

le Midi, virent au contraire les Étoiles Pôlaires s’abailier, pendant
que celles qui leur étoient oppofées s’élevaient; enfin ils en décou-
vrirent du côté du Midi de nouvelles, qu’ils n’avaient point encore
vît paraître au-delTus de l’Harifon, dt vinrent à ne plus voir celles
qui étoient vers le Pôle.

. Ils connurent par-là que la furface de la Terre fur laquelle ils
avoient voyagé , n’était plus une plaine, comme ils l’avaient penlé
d’abord, mais que cette furface étoit courbe. lls virent qu’après avoir
parcouru des diliances égales, en fuivant la direéiion de laMéridienne,
les plus grandesôtles plus petites élévations des Étoiles, avoient reçu

des augmentations ou des diminutions égales; dt cela leur fit con-
noître que du moins dans cette direéiion la furface de la Terre étoit
une zone circulaire, 6: que leur ligne Méridienne étoit un cercle.
C’efl ce cercle qu’on appelle le Méridien de la Terre. l

.Ils ne cannoifioient point encore par-là quelle étoit la figure-
’ de la Terre dans les direéiions perpendiculaires à la Méridienne; »

car fans doute ils ne l’çavoient pas que dans les Eclipfes, l’ombre
qu’on voyoit fur la Lune étoit l’ombre de la Terre. Ce ne fut L’
vraifemblablement que long-temps après que l’Afironomie , déjà
perfeéiionnée, reconnut, que ,lorl’qu’on marchoit dans la direélion
pérpendiculaire à la Méridienne, quoiqu’on ne vît d’ailleurs aucun

changement dans les plus grandes à: les plus petites élévations des
Afires, le moment auquel les Allres le trouvoient à leurs plus gran-
des 6: leurs lus petites élévations arrivoit plûtôt pour ceux qui
alloient vers l)e côté ou le Soleil le love, ô: plus tard pour ceux qui
alloient vers le côté oppofé: que les différences de ces tems étoient
proportiomielles aux longueurs des chemins qu’on avoit faits fur
chaque ligne perpendiculaire â la Méridienne; dt que plus le point
dont on étoit parti voyoit les Étoiles Pôlaires élevées , dz moins
il falloit marcher dans la direéiion perpendiculaire à la Méridienne
pour trouvrer ces différences de teins. .

Ce
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Ce fut alors qu’on put conclure que la Terre, aqu’onl’fcavoit

déja être ronde dans la direéiion du Méridien, l’était encore dans
la direé’tion qui lui étoit perpendiculaire ; 6: l’on ne manqua’pas de

lui donner la rondeur d’un globe, qu’on regardoit comme la plus
- parfaite, qui étoit peut-être la feule qu’on connût alors, 6: qui

s’accordoit avec toutes les obfervations qu’on pouvait faire dans

ce teins-là. ’ - I - -
090R GNOCNOQNOONOCNDONOCNOQHDÇNOIHO ON. ON. 0000000 0. INC
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A R TIC L E Il].
COMMENT ON VlNT A. CROIRE QUE LA TERRE 82’ "

VMOUVOIT. COURTEIEXPOSITIO’N DU SYSTÈME

DU .HONDB. - ’
Voilà donc la Terre un globe ’fufpendu dans les airs, autour du-

quel les Cieux G: toutes les Étoiles tournoient dt fail’oient une
révolution dans l’efpace d’envirOn aflieures. l

La figure ronde de la Terre;qui’aqir,ce11e du Soleil a de la
Lune, fit peut-étre d’abord penlèr à la mettre au nombre des au-
tres Afires; 61 l’on vit bientôt que tout ce mouvement qu’on attri-
buoit aux Étoiles IèrOit fauvé, fi au, lieuflde fuppofer la Terre im-
mobile au centre de ce mouvement, on fuppofoit qu’elle fit en
24. heures une révalution’ fur elle-même, dt 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 adent ex;
pliquées par-là; car chacune paroifi’ant au fpeéiateur décrire un
cercle dans les Cieux autour de la Terre , fi l’on fuppofoit que
chaque lieu de la Terre décrivît fan cercle, dt que les Étoiles
demeurafl’ent fixes , le Speéiateur 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
bans Efprits ne l’adoptafi’ent, dt ne trouvafi’ent plus raifonnable d’ -

U a ’ tribuer
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tribuer à la Terre le mouvement de révolution autour de ton axe,
que de faire mouvoir les Cieux dt tous les Allres autour d’elle.

On remarqua enfuite, ou peut-être l’avait-on déja remarqué
(car il y a ici des choies qui ne dépendent point les unes des autres,
61 defquelles on ne peut pas affurer la priorité) que quoique le - -
Soleil, tous lesjours dans a plus grande élévation, à midi panât
dans le plan du Méridien; il n’y panait 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; .6: l’an obfervoit qu’il s’avan-

çoit de jour en jour dans la direéiion d’une certaine zone circu-
laire, en forte que chaque jour il fembloit parcourir un degré de.
cette zone , ô: au bout d’un an l’avoir parcouruë toute , nô: être

revenu vis-â-vis les mêmes Étoiles. .
Pour expliquer ce Phénomene, il ne fuflil’oit plus de fuppofer

un mouvement de révolution, il falloit un mouvement de transla-
tion. Il falloit que le Corps même du Soleilfût tranfparté dans les
Cieux, 61 décrivît (autour de la Terre une route à peu près circu-
laire; ou que la Terre .fitË .méme 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, 6: le fecond en mouvement, fait qu’on attribué le mouve-
ment au premier, 611e repos au recoud. Plufieurs raifons purent
déterminer à donner à la Terre ce mouvement de translation
autour du Soleil, que le Soleil paroitïoit avoir autour d’elle. A

L’étude de l’Afironomie avoit fait découvrir dans les Cieux
d’autres corps, que les Étoiles, le soleil dt la Lune. C’étaient
certaines Itoiles Ermmer, qui ne confervoient pas toujours les
mêmes diliances par rapport aux autres Étoiles, comme faifoient
les Étoiles qu’on appelloit Fixer: ces Étoiles errantes , pendant
qu’elles [ambloient emportées par le mouvement apparent de la
révolution totale des Cieux, avoient un autre mouvement parti;

- enlier indépendant de ce mouvement général. On avoit découvert
cinq Aflres de cette efpece , qu’on appelle Planétes, dl qui font
Mercure , Vénus, Mars, Jupiter 6: Saturne; 61 en obfervant leur
mouvement, on voyoit que pour le rendre limple ô: réguliËrn, il

. . a ou



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. .157
falloit qu’il le tît, non point autour de la Terre, mais autour du
Soleil. La Terre paroilfoit dans le même cas que ces corps; 6:
en plaçant la route qu’elle décrivoit autour du Soleil entre celle de
Venus 6: de Mars, tous les Phénomenes du mouvement des Alires
s’expliquoicnt; dt le Syfième du Monde devenoit fimple ô: régulier.

Le Soleil, Globe immenfe de feu, étoit placé au centre du
Monde, où il n’avait de mouvement que celui de révolution au-
tour de fan axe, que le changement de fituation de les taches n’a
fait découvrir que long-temps après. Il répandoit de-lâ la chaleur
G: la lumiere fur les Planètes, qui le mouvoient toutes autour de
lui, chacune dans fan Orbe. La plus proche eli Mercure, qui fait
autour de lui fa révolution dans trois mais: La féconde efi Vénus,
dont la révolution efi de huit: .-La Terre fait la Benne en un an:
Mars en deux, Jupiter en douze, ô: Saturne en trente.

La Terre ainli rangée au nombre des Planètes fut reduiteà fè
i mouvoir comme les autres autour du Soleil; 6: la feule préroga-

tive qu’elle conferva, fut d’avoir une Planéte qui lui appartînt , 6:

qui iît tous les mais une révolution autour d’elle. a
Ce Syliéme renouvellé dans les derniers temps par Copernic,

avoit été connu de l’Antiquité la plus reculée. Plufieurs raifons de
vraifemblance 6: de fimplicité, avoient pû déterminer à donner à la
Terre le mouvement de translation autour du Soleil, plûtôt que de
le donner au Soleil autour de la, Terre : mais les plus fartes de ces
raifons n’ont été découvertes que de nos jours , G: elles font
aujourd’hui telles qu’elles ne lainent plus à notre choix d’attribuer

le mouvement au Soleil ou à la Terre. .
Je n’expliquerai point ici toutes les preuves que l’Afironomie

dz la Phyfique nous donnent aujourd’hui du mouvement de la Terre
dans-fan orbite, parce qu’elles n’appartiennent point à la Géogra-

phie. Tout ce qui peut ici avoir rapport à cette Science, c’eli
le mouvement de révolution de la Terre autour de fan axe; celui-
lâ femble avoir quelque influence fur la figure de la Terre, dt c’eli
pour cela" que nous en avons parlé. .

U 3 .ARTI-
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ARTICLE 1V.
TINTATIVES POUR DÉTERMINER LA GRANDEUR

DE .LA TERRE.
Revenons à expliquer par quels degrés la Géographie s’efl élevée

au point où elle cil aujourd’hui. . l
q Nous avons vû comment on avoit découvert la rondeur de la

Terre. .On fentit bientôt qu’il ne fuffifoit pas de fçavoirzque. la
Terre étoit ronde: on voulut fçavoir avec plus de précifion le:
tontes qu’il falloit tenir , G: 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 digéreme dans la hauteur des Étoiles; ou telle 61 telle
différence dans le teins auquel elles le trouvoient à leur plus grande
ou leur plus petite élévation. l Un vit facilement que cela dépendoit
d’une connoiffance plus parfaite du globe de la Terre. Les befoins
continuels des hommes leur infpire’rent le deITein de connoître la
grandeur de ce globe,& leur induline toujours proportionnée à leurs
befoins, leur rendit l’entreprife pomblç; Mais comment mefurer
un corps dont les dimenfions ont fi peu de proportion avec nos
organes P Nos yeux n’en peuvent découvrir à la fois que les plus
petites parties: nos mains n’en peuvent toucher que les atomes.

h Si le corps de l’homme n’efl rien à l’égard du globe de la Terre,

il polïede en lui quelque choie à quoi toutes les malles 61 la matiere
entiere ne font plus comparables: c’ei’t cet efprit,’c- dont la volonté
meut les corps, 6: dont l’attention,en découvre les propriétés : cet

’cfprit ofa entreprendre de mefurer le corps immenfe de la Planéte

que nous habitons. L . 3Une entreprifè plus facile avoit paru téméraire à impie à un
des plus grands Philofophes de l’Antiquité. Pline parlant du Cata- I
logue des Étoiles qu’avait entrepris Hipparque , l’appelle rem Dm
improbam: une (layé (infinie à Dieu. Mais li l’expérience nous a
appris que l’intelligence humaine peut parvenir à des choies plus .
difficiles, une idée plus jufle de la Divinité, que celle qu’avoient
les Anciens, ne nous permet aucune comparaifon. .

Nous

flvt.....- -..



                                                                     

DEGEOG’RziFIE. Î ,1559
A Nous ne ferons point l’Hifioire des premieres tentatives , qui
furent faites pour déterminer la grandeur de la Terre. Les noms
d’Arifiote , d’Eratofihenes , de Poflidonius 61 de tous les grands
Hommes qui ont entrepris cette mefure, ne peuvent fervir qu’à nous
faire connoître de quelle utilité on l’a jugée dans tous les tems.
miam aux mefures qu’ils nous ont lainées, elles différent trop les
unes des autres pour qu’on punie y compter. Il efi vrai qu’on peut
rejette’r une partie des différences que nous y trouvons, fur l’in-
certitude où nous fommes de la vraie valeur des fiades 6K des mil-
les employés par ces Auteurs : mais cette incertitude cfi une raifort
de plus qui rend pour nous leurs mefures inutiles.

Malgré la fcience de ces grands Hommes, malgré l’iniportance
de la choie, leurs entrepriiès furent fi malheureufes que vers le mi-
lieu du fiécle pané, Snellius 6: Riccioli différoient encore de 7550.
toifes fur la longueur qu’ils donnoient au degré à c’efi-â-dire, de

plus de i [in la circonférence de la Terre. ’ *
Je ne parle point de quelques autres mel’ures qui fe f0nt trou-

vées approcher davantage de la jufle valeur du degré; parce qu’on
ne peut attribuer cette efpece de précifion qu’au haiàrd, 61 qu’à en
juger par les moyens dont s’étoient fèrvis ceux qui les avoient don-
nées, on ne les pouvoit croire qu’inférieures aux autres.

Telle étoit l’incertitude fur la jufie valeur du. degré, lorfqu’urt

des plus grands Rois que la France ait eu, voulut faire déterminer
la. grandeur de la Terre. Louis XIV. ordonna cette faunule-
mefure, 6: M. Picard, qui en fut chargé , l’exécuta avec le
foin 6: l’exaétitude que les ordres. du Roi 6: l’importance de,

la choie exigeoient. --Cette meiüre ne paroiifoit plus laiffer aucun doute fur la
grandeur de la Terre. Mais des expériences qu’on fit prefqn’aufii-
tôt après fur la peiànteur , qui fe trouva inégale en difiérens
climats , firent douter. de fa figure : ô: fi [à figure n’étoit plus celle
d’un globe parfait, on ne connoilToit plus aufii fil grandeur, parce
que les degrés du Méridien n’étoient plus alors égaux , comme

les avoit fuppofés M. Picard. . r
ARTI-
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ARTICLE V.
COMMENT LES EXPÉRIENCES SUR LA PESANTEURn

POUVOIENT FAIRE encras (Un: LA TERRE N’ETOIT
PAS erE’RlçLUE.

Voici ces expériences,qui paroiiïent avoir apporté tant de trouble
à la Géographie.

M. Richer étant allé à Cayenne en :672. faire des obfervations
Antonomiques, trouva que [on horloge à pendule, qui avoit été
réglée à Paris [in le moyen mOuvement du Soleil, après avoir été
tranfportéedans cette Isle, qui n’en éloignée de l’Equateur que d’en-

viron cinq dégrés, y retardoit de 2’ 28” chaque jour. ll rapporta
en France cette expérience, plus importante qu’aucune de toutes
celles qu’il avoit faites, G: elle fut l’objet de l’attention 6K des recher-

ches de tous les Philolophes dt de tous les Mathématiciens.

On vit d’abord que cette expérience fuppofoit que la pefanteur
étoit moindre à Cayenne qu’à Paris. Lorfque le Pendule qui régle
l’horloge s’écarte dans fon mouvement de la fituation verticale , la
force qui l’y ramené cil la pelanteur, 6K elle l’y ramene d’autant plû-

tôt, qu’elle cil plus grande , G: d’autant plus tard, qu’elle cil plus
petite. Le Pendule ne permet à l’aiguille de l’horloge de marquer
chaque feconde fur le cadran , qu’après qu’il a achevé une de fes
ofcillations, qu’après chacune de fes chûtes dans la verticale. Ainli
fi l’aiguille marque moins deII’econdes pendant une révolution des
Etoiles, le Pendule employe plus de temps à’retomber’ dans la fituag
tion verticale, 6: la force qui le pouffe, la pefanteur cil plus petite.
Il cil vrai. que dans les climats plus chauds, la verge du Pendule,
comme toute autre verge de métal, s’allonge, 6: fon allongement
caufc du retardement dans les ofcillations. Un pendule plus long,
toutes choies d’ailleurs égales, ofcille plus lentement qu’un plus
corirt. Mais on lçait allez exaëlement de combien la chaleur allonge
les Pendules, ô: par gonfëquent de combien elle retarde leur mou-
vement; 6: malgré les chaleurs de la Cayenne , le retardement

i’ t obfervé
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oblèrvé ne pouvoit être attribué à. cette caulè. Il n’étoit donc pas
douteux que la pelanteur ne fût plus petite à Cayenne qu’à Paris. ’ ’ -

Mais quelle étoit la caufe de cette diminution de la pelanteur?
Tout corps qui circule autour d’un centre, fait un continuel effort
pour s’écarter de ce centre. C’ell cet effort qui bande la Fronde,
loriqu’on la tourne chargée de la pierre, 6: qui la rompt, li l’on
tourne allez vite. On appelle cet effort, force centrù’uge. Tous les
corps qui tournent y font fujets; ô: dans ceux qui font leur révolu;
tion dans le même tems, elle el’t proportionnelle à la grandeur du
cercle qu’ils décrivent.

La Terre faifant chaque jour une révolution autour de fou axe,
tous les corps, toutes les parties de matière qui la compofent, dé. ’
crivent des cercles; tous participent à la force centrifuge , 6: cha-
cun plus ou moins, félon la grandeur du cercle qu’il décrit. Cette
force s’évanouit aux Pôles; ô: ell plus grande que par tout ailleurs,
fous le cercle qui cil également éloigné des deux Pôles , Tous
l’Equateur, parce que ce cercle eli le plus grand de tous ceux que
décrivent les divers points de la furface de la Terre. L’effet total
de la force centrifuge, eli de tendre à écarter les corps du centre
des cercles qu’ils décrivent; ô: une partie de cette force cil oppofée
à la pelanteur, qui dans tous les lieux, tend à faire tomber les corps
vers âcentre de la Terre. Cette partie de la force centrifuge
oppo à. la pefanteur , cil d’autant plus grande qu’on cil plus
proche de l’Equateur: 1°. Parce que les cercles que les corps décri-
vent font plus grands: 2°. Parce que plus on approche de l’Equateur,
ô: plus la direétion de cette force efl oppofé à celle de la pelânteur. .

La force centrifuge diminué donc d’autant plus la pelanteur
dans chaque lieu, que ce lieu en plus près de l’Equateur; 6: la pe-
lanteurainfi altérée , doit paraître plus petite à l’Equateur, que vers
les Pôles, 6: plus petite dans les lieux qui font plus voilins de l’Equa-
teur que dans ceux qui en font plus éloignés. C’en ce qui fut ob-
vfervé, après que le Pendule eut été tranfporté de Paris, à Cayenne.

Les calculs de Mm Newton 61 Huygens allèrent jufqu’â compa-
rer la quantité de la force centrifuge avec la pelanteur, 6c ils troua
vérent que fous l’Equateur elle en étoit la 289° partie.

Oeuv. de Maupert. X Con-
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. Confidérant enfuite que" les eaux de la Mer le tiennent en équi-

libre par toute la Terre, G: concevant la Terre comme formée
d’une matiere homogene ô: 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,
ô: que les eaux ne coulalfent 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 colomnes qu’on
peut fuppofer renfermées dans des tuyaux qui le communiquent au
centre de la Terre, fe foutinlfent l’une l’autre, ô: demeuralfent 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 plus longue que celle du Pôle; ce qui
rendoit la Terre applatie. h

Chacun de ces deux grands Mathématiciens fit fou Calcul, G:
ils ne différent que dans le plus ou le moins d’applatilfement. Cette
différence venoit du Syllême que chacun fuivoit fur la pelanteur;
car ils étoient d’accord fur la force centrifuge. Mais M. Huygens
fuppofoit que fans l’altération que la force centrifuge caufe à la pe-
fanteur, la pelànteur feroit la même dans tous les lieux de la Terre,
tant fur la furface que dans l’intérieur: (St tendroit par tout ’cifé- .
ment au centre. Il trouvoit, en fuivant cette hypothéfe, qüe le
diamétre de l’Equateur devoit furpalfer l’axe de la Terre de 1h par-

tie de la longueur.
M. Newton attribuant la pelânteur à l’attraéiion mutuelle de

toutes les parties de la matiere qui forme la Terre, en raifon renver-
fée du quarré de leur diliance, ne regardoit plus la pefanteur comme
devant être par tout la même. Si la figure de la Terre dépendoit
de la pefanteur, elle-même dépendoit de la figure qu’avoit la Terre 5*
à la Terre étant une fois applatie par la force centrifuge, cette feule
figure rendoit la pefanteur 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 furpaller l’axe de la Terre de ria partie de a longueur.

- - A R T.
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-ARTICLE V1.
PHÉNOMÈNE qu: enaorssorr mouvait L’APPLA’I’IS-I’

SEMENT DE LA TERRE.
n Phénomene célefie paroilfoit confirmer la Théorie de M";
Newton G: Huygens. On avoit découvert par le mouvement

de certaines Taches qu’on obfèrve fur le difque de Jupiter , que
cette Planéte faifoit une révolution fur fou axe dans Io heures.

a Cette révolution beaucoup plus rapide que celle de la Terre, devoit
imprimer à toutes les parties de cette Planéte une nés-grande force
centrifuge, qui devoit applatir confidérablement n forme. On
découvroit en effet, en niefurant les diamétres de Jupiter, qu’il
étoit fenfiblement applati vers les Pôles. C’étoit une preuve qui
paroilfoit très forte pour l’applatillement de’la Terre. .

Les raifonnemens de Mm Mewton 61v Huygens jettérent donc
dans de grandes incertitudes fur la figure de la Terre. a L’un 61 l’au-

’ tre la faiioicnt applatie; mais ils ne s’accordoient pas [in la quantité
de l’applatilfcment; ô: l’on ne pouvoit plus compter fur la mefure
de M. Picard, que pour le degré qu’il avoit mefuré.

COiO OH. OH. ORDRE ONOOOOPOHO ON. ON. 01000 ON! ON. ON. ON. ON. «00H94.

’ ARTICLE Vu.

.MESURE’S FAITES POUR’DETE’R’MINER LA FIGURE

DE LA TERRE.

La France à qui toutes les Nations devoient la meliire de la Terre
la plus exaéle qu’on eût alors, voulut qu’on lui dût la perfeétion

de cet Ouvrage; Mm CalIini furent chargés de melùrer l’arc du
Méridien qui traverfe la France; ô: l’on a vû dans le compte qu’ils

ont rendu de toutes leurs opérations , avec quelle exaélitude ils
s’en acquittèrent. Ils fentoient- qu’ils étoient chargés ’ de l’hon-

neur de la Nation. ’X a Les
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Les expériences fur la pelanteur, 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, 6: avoir la figure d’une Orange; les meliires de Mm Cafiini
donnérent à la Terre une figure toute oppolëe , celle d’un Sphéroïde

allongé, ou d’un Citron. -
Ces niefures furent répétées par M"- Callini en différens tems’,

en différens lieux , avec différens inflruments , ô: par différentes
méthodes; le Gouvernement y prodigua toute la dépenfe 61 toute
la proteélio’n imaginable pendant trente-fix ans, 6:. le * réfultat de
fix opérations faites en 1701, 1713, 1718, 1733, I734 6: I736, fut
toujours que la Terre étoit allongée par: le: Pâler.

Les Mathématiciens eurent beau s’en étonner , les mefures
paroilfoient plus’fortes que des raifonnemens, qui fondés fur des ’
Théories fubtiles lailfent toujours douter li l’on y a fait entrer tou-
tes les circonflances nécelfaires.

On auroit donc pû s’en tenir n, li 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’eli que ces inefures, ce qu’on en peut conclure, ô: com-
ment elles peuvent faire connoître fila Terre efl allongée ou appla-
tie, je veux expliquer l’opération dont elles dépendent: dz cela peut
être d’autant plus utile, que c’ell fur cette opération qu’el’t fondée

toute la Géographie. ’
OH. OHOIOIO ONU-ON. ON. ON. ON. ON. ON. OUI". ON. in. OHDONO ON. ON. ONDE

ARTICLE VIH.
EXPOSITION DE L’OPE’RATION roux LA MESURE

ces une: au manxnxsu.
Nous n’expliquerons point ici tous les artifices dont les Mathé-

maticiens le [ont lèrvis pour niefurer la Terre. Plufieurs de
leurs Méthodes, fures dans la fpéculation Géométrique , étoient
fujettes à de grandes erreurs dans leur réfultat par la moindre erreur
comatule dans les moyens : plulicurs étoient fujettes aux irrégula-

- * Manche: de l’Aradc’mù. ’ tités
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ritésde la refraéiion de l’Atmofphére; 6: toutes l’étaientanx cireurs

caufées par l’imperfeéiion des inflrumcns , qui dans ces tems-lâ
étoient bien éloignés de l’exaélitude où ils ont été portés dans les

derniers tems. Nous ne nous étendrons point fur toutes ces Métho-
des dans un Ouvrage auffi court que celui-ci.

Mais comme cependant nous voulons tâcher d’inllruire parfai«
tentent le Leé’teur , de tout ce qui regarde la figure de la Terre,
nous expliquerons celle de ces Méthodes, qui a été fuivie par tous

les Mathématiciens Modernes. i .Cette Méthode cil prife de l’idée que nous avons donnée de la
miere Géographie; de l’obl’ervation que firent les Voyageurs,

qu’après s’être éloignés , en fuivant la direâion de la Méridienne,

les élévations des Etoiles n’étaient plus les mêmes au lieu, où ils -
étoient arrivés, qu’elles étoient au lieu d’où ilslétoient partis.» Après

une marche de 20. lieues, on trouvoitune différence d’un degré
dans. l’élévation des Étoiles; on concluoit de-lâ qu’un degré de la

circonférence de la Terre étoit de 20. lieues, ô! que la circonférence
entiere étoit de 7200. Il faut expliquer la raifon de cette conclulion.
. La hauteur d’une Etoile en l’angle que forme avec la ligne
horifontale , la ligie tirée, de l’œil du Speétateur à l’Etoile. . Mais

comme les Etoiles, dont on [bien pour la mefure de la Terre,
doivent être le plus près du Zénith qu’il cil pollible, afin d’éviter
la réfraé’tion de l’Atmofphére, qui ell grande vers l’I-Iorifon, dt

fujette à de grandes variations; au lieu de rapporter la hauteur des
Étoiles à la ligne horifontale, on la rapporte à une autre ligne, dont
la fituation ell toujours donnée par le moyen le plus fimple qu’on
puilfe imaginer.

Je parle de la ligne Verticale, de la ligne félon laquelle le dirige
un fil chargé d’un plomb. L’hydrofiatique démontre que cette
ligne en dans chaque lieu, perpendiculaire à la furface des eaux; 6:
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,
6l ne s’élevent au-delfus 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 à plomb perpendiculaire à la furface des eaux, pour .

- - ’ X 3 la
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la perpendiculaire à la furface. de la Terre, ou pour la perpendicu-
laire au plan qui touche la furface de la Terre dans ce lieu.

Cette ligne verticale efi dirigée exaélement vers un point,
qu’on imagine dans les Cieux élevé direéfement au-delfus de cha-
que lieu, qu’on appelle le Zenitl) de ce lieu: 61 elle peut fervir comme
la ligne horifontale, pour meliirer la hauteur des Allres. Car comme
elle fait avec elle un angle droit, la diflance d’un Aftre au Zenith cf!
toujours égale à un angle droit, moins l’élévation de l’Allre au-delfus

de l’Horifon; ô: fi dans deux lieux de la Terre, l’élévation d’un Allre
cit différente, la diliance au Zenith differe de la même quantité. A

C’efi des difiances des Étoiles au Zenith , ou à cette ligne verti-
cale, qu’on’ le fert avec le plus de fureté pour mefurer les degrés

du Méridien de la Terre. Mais il faut auparavant expliquer ce
que c’elt qu’un dégré du Méridien.

MwaMMHwHwHwHMP-MHMKwëwëtles-awteWM-MM .

I A R T I C L E IX.
ce qua C’EST QU’UN DEGRE’ DU VMERIDIEN.

Suppofez dans deux lieux différens limés fur lumême Méridien,
les deux lignes qui palfent aux Zeniths de ces lieux, prolongées

au-delTous de la furface de la Terre, jufqu’â ce qu’elles fe recontrent. a
L’angle qu’elles forment entr’elles ail-dedans de la Terre, cil ce
que nous apellons l’Amplitude de l’arc du Méridien terminé par ces
deux lignes. Si cet angle cil d’un degré, l’arc du Méridien inter-

cepté fur la furface de la Terre entre ces deux verticales, eli 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 lbnt d’un degré, deux degrés, trois degrés.

On voit par-là que fi la furface de la Terre étoit abfolument
plane, il n’y auroit point d’amplitude, il n’y auroit point de degré.

Les lignes qui palferoient par les Zeniths, ne formeroient entr’elles
aucun angle, &Iferoient toutes paralléles. Mais fi le Méridien de
la Terre eli courbe, les lignes du Zenith fe rencontreront , 61 for-

. nieront toujours des angles au delfous de la furface de la Terre. I

A ARTI-
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ARTICLE X;
COMMENT ON DETERMINE L’AMPLITUDE D’UN ARC

. DU MERIDIEN.
Pour déterminer l’amplitude d’un arc du Méridien, pour détemiia

ner l’angle que forment entr’elles deux verticales : fuppofons
l’Obfervateur placé au-dedans de la Terre, dans le point de con-
curs des deux verticales de Paris G: d’Amiens, qui (ont fitués fur le
même Méridien; 61 querla Terre étant tranfparente, lui permet de
voir les Etoiles âtravers. i S’il veut déterminer l’angle compris en-
tre les deux verticales de Paris ô: d’Amiens, à qu’il ne puifl’e pas
voir à la fois l’une 6: l’autre, il ourra fe fervir d’une Etoile lacée: P
entre ces deux lignes; 6: il efi évident que l’angle formé par les
deux verticales fera compofé de deux angles formés à l’œil de
l’Obfervafeur, l’un par la verticale de Paris, à: la ligne tirée à l’Etoile,

6: l’autre par cette ligne tirée à l’Etoile; à la verticale d’Amiens.

Mais fi l’Etoile (è trouvoit hors de l’angle des deux verticales du
côté d’Amiens , il cil clair que cet angle feroit la différence des
deux angles formés à l’oeil de l’Obfe-rvateur , l’un par la ligne tirée à

l’Etoile, ô: la verticale de Paris, &l’autre formé par la ligne tirée
à l’Etoile , é: la verticale d’Amiens.

Or [oit que l’Obfervateur foit placé au-dedans de la Terre au
point où nous l’avons fuppofe, ou qu’il foit placé fur la furface à

Paris dt à Amiens, les angles formés par les verticales d’Amiens 6:
de Paris, 61 les lignes tirées à l’Etoile font les mêmes, à caufe de
la prodigieufe diflance de l’Etoile à la Terre,

on peut donc prendre la famine ou la différence des angles
ainfi obfervés à Paris (St à Amiens, pour le véritable angle que for-
ment au-dedans de la Terre les verticales de ces deux Villes.

Et Connoiffant cet angle , il n’efl plus quefiion que d’avoir
entêtement la mefure de la diflance de Paris àAmiens , pour voir
combien le degré entre ces deux Villes contient de toiles. l

ARTI-
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ARTICLE. XI.
COMMENT ou MESURE LA LONGUEUR D’UN ARC

’ ou MERIDIEN.
ette derniere Opération n’a de difficulté, qu’autant qu’on la veut

faire avec une grande préeifion. Pour celle-ci, comme pour
celle qui regarde l’angle entre les deux verticales , nous nous conten-
terons d’expliquer la Méthode qui donne la plus grande enfli-
tude. Car du relie on voit allez, que fi l’on fe contentoit d’une
exaâitude médiocre , il y a bien des moyens de mefurer une

diflance fur le terrain. qSi la diflance entre les deux lieux qu’on a choifis , étoit plane
G! unie, il n’y auroit pas de meilleur moven d’en connoître extrac-
ment la longueur, qu’en la mefurant d’un bout à l’autre, à la pet.

che ou à la chaîne; 6: cette opération, la plus fimple de toutes,
feroit en même-tenu la plus exaéle, Mais comme il y a peu de
Pays où l’on puifl’e trouver dans d’aile: grandes étendues la furface

de la Terre airez plane (St allez unie pour cela, ona recours à un

autre moyen. LC’efl de fomier, par des Objets pris à droit &â gauche, une
fuite de triangles qui fe terminent aux deux extrémités de la dis-
tance qu’on veut mefurer. On obferve avec le quart de cercle la
grandeur des angles de chacun de ces triangles; ÔK alors, fi l’on
connaît 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’efi donc plus queflion, lorfque les triangles font ainfi for-
més, que de meiùrer à la perche la longueur de quelque côté d’un
de ces triangles: c’eil ce côté mefuré adluellement qu’on appelle la
Bflfi’. On prend d’ordinaire ce côté fondamental à l’une des extré-
mités de la difiance, G: l’on va de triangle en triangle, jufqu’â l’autre

extrémité. Le calcul fait d’après la baie, donne toustles côtés de
ces triangles; ô: les côtés des derniers étant ainfi détemlinés, on
en mefure un à la perche pour vérifier l’Ouvrage. Car fi la longueur

de
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de ce côté mefurée s’accorde avec la” longueur calculée, c’e’fl une

preuve que l’opération cil bonne , qu’il n’y a aucune erreur confi-
dérable dans les obfçrvations des angles, G: 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 triang-
jles; Mais comme c’ell un arc du Méridien qu’on veut mefurer il
faut; rapporter cette longueur à la ligne Méridienne; fit cela le peut
facilement, pourvû qu’on connoilïe l’angle que, forme avec cette
ligne la longueur de la figure. Cet angle le peut avoir de bien des
maniérés. Il cil déterminé par celui que forme le côté du premier
triangle avec le plan, qui pailant par le Pôle ou par le Soleil à midi,
coupe perpendiculairement le plan de l’Horifon; 6: on le peut véri-
fier par l’angle que forme avec ce plan le côté de quelqu’un des

- derniers triangles. -On a ainfi la longueur terrel’tre d’une partie de la ligne Méri-’

dienne, ou d’un arc du Méridien; 6: pour avoir la grandeur du
degré, il ne faut plus que comparer cette longueur avec llangle

- formé par les deux verticales qui palïent par ies extrémités de cet
tare. Si cet angle étoit précifémentwd’un’degré,’ l’arc du Méridien

mefuré feroit d’un degré, s’il ei’t plus grand, ou plus petit, on con-

. noir à proportion la grandeur du degré par la longueur de cet arc. .

saeeaeaaeeeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeaeea
ARTICLE x11.

MESURES DE M. PlCARD, DE M. ÇASSINI, ET DE Ml.”
CLAIRAUT, CAMUS, LE MONNIER ET MOI.

C’efl: par cette Méthode que M. Picard ayant mefuré la diflance
entre Paris ô: Amiens, 6: obfervé l’angle formépar les deux-

verticales d’Amiens G: de Paris , trouva le degré du Méridien de

57060. toiles. - - P. M. Calfini, chargé de mefurer le Méridien entier de la France,
partagea ce Méridien en deux arcs; l’un compris depuis Paris jus-
qu’à l’extrémité Méridionale du Royaume, de 6; degrés, l’autre de:

puis Paris jufqu’à l’extrémité Septentrionale, de 2’; degrés.

Once. de Maupert. Y . L’avan-
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L’avantage qu’avaient fur l’opération de M. Picard , celles de M.

Caifini, c’étoit de pouvoir donner la comparaifon 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 MU...

A

Newton 6: Huygens, cette inégalité [devoit par-là être découverte, .
6: découverte d’autant plus sûrement, que fur pluiieurs degrés, ces

différences devoient le trouver accumulées. . l
AulIi l’inégalité des degrés avoit été découverte. Mais elle

s’étoit trouvée tomber dans un feus oppofé à celui où elle devoit
être, fi la Terre eût été applatie. Le degré vers le Nord avoit
été trouvé plus petit , non-feulement que le degré vers le Midi,
mais plus petit encore que M. Picard ne l’avoit déterminé; 61 de-lâ
s’étoit enfuivi que la Terre , au lieu d’être applatie , étoit allongée.

M. Caflini avoit donné en 1718. le Livre de la Grandeur 65’ 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, 61 dont le diamètre de l’Equateur étoit de
6510796. à: le premier degré au Nord de Paris , que M. Picard
avoit déterminé de 57060. toiles , n’étoit que de 56975. toiles.
L’objet principal de cet Ouvrage, celui qui avoit le plus d’utilité,
c’étoit la Table qu’on y trouve de la valeur de chaque degré du,Mé.

ridien, de chaque degré de latitude; & toutes les autres mefures .
qu’avoient prifes Mm Cafiini en 1733 , 1734, i736. confirmoientJ

cette Table. ’Ces mefures fe trouvantîfi contraires à la figure que les loix .
de l’HydrOflatique fembloient donner à la Terre, 61 la décifion de
cette (banon paroifiant fort importante, le Roi ordonna, que deux
Troupes de Mathématiciens,Î iroient, les uns à l’Eqnateur les au-
tres au Cercle Polaire , prendre des mefures qu’on regardoit
comme plus décifives, que celles que Mm Cailini avoient prifes t

en France. ’
. . Pendant.î Grandeur E9” Figure de la Terre, p. :43. v 244.
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Pendant que Mm Godin, Bouguer 6: de la Condamine étoient

au Perm pour mefurer un arc du Méridien, je fus envoyé avec M".
Clairaut, Camus, le Monnier ô: Outhier en Laponie, pour y’me;
furer le degré le plus Septentrional qu’il fût poilîble.

On ne fçait encore rien des mefures des Mathém’aticiens en- .
voyés à l’Equateur. Mais celles que nous avons prifes en LapPoÂ.
nie [ont contraires à tout ce qu’ont fait M". Caffini, G: donnent la
Terre applatie. Nous avons trouvé le degré du Méridien, là où il.
coupe le Cercle Polaire, de 57438. toiles, c’efi fiai-dire, d’environ
1000. toiles plus grand qu’il ne devoit être , fuivant la Table de,
Mm Caifini.

uneunneenemeem «un» «au» me que me me me me me en. «et

ARTICLE XI".
POURQUOI LES DEGRE’S PLUS PETITS VERS LES POLES’
que vans L’EKUATBUR, surroanT LA TERRE ALLONi
(un vans LES rouas.- ET POURQUOI LES Dscna’s PLUS

GRANDS LA surrosæm’r APPLATIB. i

lfaùt maintenant expliquer pourquoi les degrés du Méridien. plus
petits vers les Pôles que vers l’Equateur, font la. Terre allongée,

6: pourquoi au contraire les degrés pluspetits vers l’Equateur que
versles Pôles , la font applatie. p Les meiùres une fois bien prifes,
c’ef’t à ce point que fe réduit la Queflion; 6: c’efi un point fur le-
qùel d’affez habiles gens fe, font. trompés.

Si la Terre étoit parfaitement fphérique, que fes Méridiens full
fept des Cercles, il cil clair quetous les degrés du Méridien fe-
roient égaux: car tous les degrés d’un Cercle le font. Toutes les
lignes verticales fe rencontreroient dans un [cul point, qui feroit le
centre du Méridien, 6: le centre de la Terre.

Mais fi la Terre, n’en pas fphérique, G: que fon Méridien foit
unecourbe ovale; imaginez à la circonférence de cet Ovale toutes
les lignes verticales tirées, de forte qu’elles foient toutes prolon-
gées aufdedans de l’Ovale, G: que chacune faire, avec la verticale

a a a I ” Y a voifine
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voifine, un angle d’un degré; ces verticales ne le reconttetont plus
toutes au même point, 6: les arcs du Méridien interceptés entre
deux de ces verticales voifines, ne feront plus d’égale longueur.
Là où le Méridien fera plus courbe, qui cil à l’extrémité du grand .

axe de l’Œale, le point de concours où fe rencontreront les deux
verticales voifines, fera moins éloigné au-deiTous de la lûrface de
la Terre, G: ces deux verticales intercepteront une partie du Méri.
dien plus petite, que là où le Méridien cil moins courbe, à l’extré-
mité du petit axe de l’Ovale.

Or on’peut confiderer le Méridien de la Terre , Ô! quelque
courbe que ce foit, comme formée d’un alTemblage de petits arcs -
de Cercle, chacun d’un degré, dont les centres font dans les points
de concurs de deux verticales voifines, G: dont les rayons font les
parties de ces verticales, comprifcs depuis ces points jufqu’â la fur-
face de la Terre. Il cil alors évident, que la où les rayons de ces
Cercles font petits, les degrés de leurs cercles, qui font les mêmes
que les degrés du Méridien, font plus petits; 6: là ou. les rayons
des Cercles font plus grands, leurs degrés dz ceux du Méridien
font plus grands.

On voit par-là que c’eil aux deux bouts de l’Ovale où les cen-

tres des Cercles, qui font les points de concours de deux vertica-
les voilines , font les moins abaiflés au - défions la furface de 1 la
Terre , que c’efllâ où les rayons des Cercles font plus COURS, fit
où les degrés, toûjours proportionnés aux rayons, font plus petits:
qu’au contraire au milieu de l’Ovale, à égale diflance de [ès deux
bouts, les rayons des Cercles font plus longs, &les degrés 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 , 5:13
Terre ell 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,

ô: la Terre cit applatie.

N

ARTI--
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ARTICLE XIV.
QBIECTIONS cour-an t’ora’nATION un LAQUELLE on

MESURE LES ozones DU MERIDIEN.

Nous venons de tâcher de faire comprendre pourquoi, fi les de-
grés du Méridien vont en diminuant de l’Equateur vers les

Pôles, la Terre cil allongée, ô: pourquoi, s’ils vont en croifl’ant,
elle cil applatie. Voyons maintenant quelle cil la fûreté de l’opé-
ration par laquelle on mefure ces degrés; de l’opération que nous
avons expliquée, par laquelle ondétermine la grandeur G: la figure
de la Terre, 61 d’où dépend toute la Géographie.

La jufieffe de cette opération efl démontrée à la rigueur Géo-
métrique; mais voici ce qu’elle fuppofe: 1°. Que dans tous les
lieux de la Terre, la ligne âplomb foit perpendiculaire au plan de
l’l-Iorifon: 2°. mie pendant le temps qui s’écoule entre les obfer-
vations qu’on fait d’une Etoile, loriqu’on lui rapporte les angles des

verticales, cette Étoile n’ait point de mouvement que celui de fa
révolution apparente autour de la Terre; ô: que fi elle en a quel-
qu’un, il foit connu, 61 qu’on en puil’fe tenir compte: 3°. mie
la Terre ait une figure réguliere , 6: que tous fes MéridiensJoient
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 , 6l tout ce qu’on-
pourroit dire contre les Mefures de M"- de Caflini ô: des Académi-
ciens envoyés, tant âl’Equateur qu’au Cercle Polaire. Carlil n’y

auroit rien de fi ridicule, que de travailler pendant quarante ans à
mefurer les degrés du Méridien, de d’aller au bout du Monde pour
faire de itmblables opérations, fi ces opérations, quelque bien cire--
entées qu’elles fuifent, ne pouvoient donner ni la figure de la-
Terre, ni la juile grandeur des degrés. Nous allons difcuter par
ordre les trois articles précédens. .

Y 3 ARTr-
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ARTICLE XV.
SI LA LIGNE A PLOMB EST PAR-TOUT PERPENDICU-

LAIRB A LA SURFACE DE LA TERRE.

1°. n ne peut pas douter que la ligne à plomb. ne foit par toute
la Terre perpendiculaire à la furface desqeaux, ô: par con-

féquent au plan de l’Horifon , qui eil le plan qui touche la iùrface
des eaux dans chaque lieu. Mais la furface des eaux, cil-elle bien
par-tout la même que la furface de la Terre? On voit bien qu’en
général cela cil ainfi; par-tout les Côtes font fi peu élevées au-
deilus de la Mer, qu’on peut regarder la furface de la Terre comme
la furface de la Mer continuée. Mais ne pourroit-il pas y avoir
dans quelque lieu quelque inégalité à cette furface? quelque lieu où,
quoique la ligne à plomb lui fût perpendiculaire, cette ligne n’eût
pas la même inclinaifon , par rapport à l’axe,’ qu’elle auroit dans
quelqu’autre lieu pris à la même dii’tance de l’Equateur?

Toutes les Obfervations ,Ailronomiques ô: Géographiques,
nous apprennent que cela n’en pas ainf. Si aux mêmes difiances .
de l’Equateur, les lignes verticales ne faifoient pas les mêmes angles
avec l’axe de la Terre; lorfqu’on part d’une même latitude, après

avoir parcouru vers le Nord ou vers le Sud des diflances égales,
on ne trouveroit pas les mêmes hauteurs du Pôle: mais dans tous
les lieux de la Terre où l’on a voyagé dt obfervé, après avoir par-
couru des difiances égales, on a toujours trouvé ces hauteurs les
mêmes. Et fi l’on difoit quelles différences font 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,nifaitfoupçonner.

Ceux qui regardent la pelanteur comme l’effet des Attraélions
de toutes les parties dont la Terre cil formée, conviennent que
prefque toutes les Montagnes que nous connoiifons font des malles
trop petites pour que leur attraélion puiil’e être comparée à celle
du corps entier de la Terre,& en troubler l’effet.

M. Newton a calculé l’Attraélion d’une Montagne dont la hau-
teur feroit de trois milles, 61 la largeur de fix, ô: trouvé qu’ultîe

te e
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telle montagne formée de matiere homogene, 6: la même que celle
qui forme la Terre , cauferoit au fil à plomb une déviation de 2’ *.

Ce qu’avoit conclu M. Newton, paroit confirmé pas les chièr-
vations de MM. Bouguer Gide la Condamine. Etant dans le voili-
nage d’une très-grolle Montagne du Pérou, appellée Claimbomço,

ils ont trouvé par plufieurs expériences, que le fil à plomb avoit
en effet quelque déviation vers cette Montagne , quoiqu’elle foit
moindre que celle qu’il devroit avoir d’après des calculs femblables

à ceux de M. Newton. ,Cbimboraço ayant été autrefois Volcan , ô: étant laélucllement

couvert de neige , depuis (on lbmmet jufqu’â 900 toiles au-deffous,
la malle cil certainement compofée de matieres hétérogenes, 6: il
doit y avoir de grandes cavités dans fou intérieur; ainfi fon attra-
élion doit être beaucoup moindre que dans la fuppofition fur la-
quelle M. Newton a ibndé fon- calcul.

Mais quoiqu’une Montagne énorme pût canter au fil à plomb
quelque déviation, (St quelque trouble aux opérations qu’on fait
pour la mefure des degrés du Méridien, des Montagnes telles que
Chimboraço font rares, G: faciles à éviter dans le choix des lieux
où l’on doit faire ces opérations.

ON. ON. GNOME Hi. ON. 0H0 (il. CH. CH. «se CH. GNU 00 CH. ON. a". ONU-OH.

ARTICLE XVI.
son LES MOUVEMENTS pas ETOILES.

2’.Paffons à la difcuiiion du fécond Point, aux mouvemens particu-
liers qui pourroient arriver à l’Etoile , pendant le tems qui

s’écoule entre les obièrvations qu’on en fait pour lui rapporter les
angles des verticales.

Ces mouvemens ne fçauroient apporter de troubleâ cette Opé-
ration, qu’autant qu’ils feroient inconnus. Tout mouvement res
glé 6: dont on peut tenir compte ne peut caufer aucune erreur. v
Tel eil, par exemple, ce mouvement obfervé depuis long-cm3,
par lequel chaque Etoile fixe femble s’avancer d’un degré dans foi-

l xante G: douze ans autOur d’un certain point des Cieux. On con.

* De Mundi fifimate. A t mît
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noît la quantité de c.e mouvement; on fçait quelle différence il doit

[produire dans la dillance de chaque Etoile au Zénith; ô: l’on cil tou-
jours a lieu d’y avoir égard, fi le temps écoulé entre les obferva-
tions cil allez confidérable pour que cette différence [oit lenfible.

Il y a encore dans les Étoiles, l’apparence d’un autre mouvement;

par lequel chacune femble décrire dans les Cieux une petite Ellipfe.
M. Bradley el’t le premier qui l’ait découvert: ce mouvement en
très-régulier, ô: très-affujéti à la Théorie; mais c’eil à une Théo-

rie très-fubtile. L’apparence de ce mouvement vient de la combi-
naifon du mouvement de la lumiere de l’Etoile , avec le mouvement
de la Terre dans fou orbite. Ces deux mouvemens changent la
direélion, fuivant laquelle l’Obfèrvateur recevroit le rayon vilùel ou
la lumiere de l’Etoile, fi cette lumiere venoit trouver la Terre en
repos, ou fila viteife de cette lumiere étoit incomparablement plus
grande que celle de la Terre. I

Il en cil ainfi de la direétion qu’il faut donner au fufil , pour
que le plomb frappe l’oifeau qui vole: au lieu d’ajuil’er direélement
à l’oifeau, le Chalfeur tire un peu air-devant, 61 tire d’autant plus
au-devant , que le vol de l’oifeau cil plus rapide par rapport à la
viteffe du plomb. Il cil évident , que dans cette comparaifon,
l’oifeau repréierite la Terre, 6: le plomb repréfente la lumiere de

l’Etoile qui la vient frapper. ,
On déduit de là tous les fymptômes ô: toutes les regles de ce

mouvement; 6: la Théorie de M. Bradley, à laquelle il n’a été con-
duit que par les obfervations , s’y cil toujours trouvée parfaite-

ment conforme *. ’Ce mouvement connu 61 réglé, cil dans le même cas que ce-
lui dont nous avons déja parlé. On fera toujours à lieu d’en tenir
compte, s’il cil néceifaire; 6: il ne fçauroit caufer d’erreur dans la
meliire des degrés.
" Mais outre ces mouvemens , n’y en a-t-il point quelqu’autre

dans les Étoiles, dont jufqu’ici l’on ne connaît ni la quantité ni la

loi? M. Bradley, avec un inflrument excellent de 12. pieds de rayon,
auquel des plus petits écarts des Etoiles ne pourroient échapper, a

fuivi
* Voyez le: Traflàéiiom Pbilqfiapbiqmr , N.°. 401.
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fuivi pendant toute l’année les Etoiles qui pâtiroient dans l’étendue

- du limbe de cet inhument, qui embrafl’oit une Zone du Ciel, dans
laquelle le trouvoient plus de 200.,Etoiles, [ans avoir jamais trouvé
qu’aucune de celles u’il a obfervées, fe foit éloignée du lieu où
elle devoit être de p us de 2’, quantité qu’il cil toujours douteux
fi l’on doit plûtôt attribuer au mouvement de l’Etoile, qu’à l’erreur.

de l’obfervation.

[Si les Étoiles ont donc quelqu’autre mouvement, il faut qu’il
(bit prodigieufement lent, 61 des mouvemens de cette lenteur ne
fçauroient caufer aucune erreur fenfible dans la mefure des degrés
du Méridien. . Les obfervations, par lefquelles on rapporte à l’Etoile
l’angle des verticales aux deux extrémités. de l’arc qu’on mefure,

ne laiffent pas des intervalles de teins airez longs entr’elles, pour
que ces mouvemens fuifent. à craindre pendant le tems écoulé.

CH. ON. ON. 00. HOU". ON. ON. CH. CH. ON. ON! ON. OH. CH. OH. ON. ON. ON.

ARTICLE XVII.
si LA TERRE N’A POINT pas IRREGULARITE’S DANS

9A FIGURE.

nant au dernier Point, fçavoir, fi la Terre cil d’une figure régu-
liere , ou fi c’efi un corps inégal ô: tortu, qui ait des cavités

6: des boires, fans aucune efpéee de régularité: s’il y a quelqu’un
. qui l’aile cette queflion de bonne foi, G: qu’il ne’veuille pas en juger

par la régularité de la figure que l’ombre de la Terre lui fait voir
dans les Eclipfes de Lune, ni par l’équilibre des eaux qui recouvrent
le globe de la Terre; il faut lui accOrder que, fi la terre a de telles
irrégularités, toutes les mefures de Mm Caflini, ni de Mfl- du Nord;
ni de Mm de l’Equateur, ne feront point connoître la figure; En
même temps il faut reconnoître, que c’ei’t fait de (à Géographie 61
de la Navigation, 61 qu’il n’y a.plus aucune réglé à établir, ni à

lchercher dans ces Sciences. Mais on fçait que le,Navigatcur con-
duit (on Vaiifeau là où il veut, 6: l’y conduit avec d’autant plus de
sûreté, qu’il pratique plus exaélement les réglés de fou Art.

Oeuv. de Maupert. Z V I ’ ’A R T 1-
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ART-ICLE XVIII. t
TABLE DESDEGRE’S DE LATITUDE ET DE LONGITUDE.

Partir. ne: navwnrnuxs.
Sans nous arrêter davantage à ces frivoles objeélions , 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 M"; Caifini vis-â-vis le degré corre-
Ipondant fuivant les nôtres.

, Cette Table cil le principal objet de tous les travaux qu’on ta
entrepris fur la figure de la Terre. C’en pour fçavoir quelle cil
la grandeur exaéle des degrés, que M"- Cafiini ont fait tant d’0 -
rations; que M"; Godin, Bouguer 6: de la Condamine, font allés
à l’Equateur ; 6: que nous avons été au Cercle Polaire.

On peut voir par cette Table de quelle importance il cil pour
le Navigateur, de .connoître la figure de la Terre fur laquelle il
navigue; ou du moins de quelle importance il cil que cette ure
Toit bien connue de ceux qui drefi’ent les Cartes (SI les Infiruélrons,
fur lefquelles il dirige la route.

Les 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. Caffini lui donne , 61 qu’on croye qu’elle a celle que
nous lui donnons: ou réciproquement, fi la Terre a la figure que
nous lui donnons, dt qu’on croye qu’elle a celle que M. Caifini lui
donne. Lorfqu’on navigue vers l’Equateur ou vers les Pôles, fur
un feul degré de latitude, l’erreur va jufqu’â une demi-lieue; 6:
fin plufieurs degrés, les erreurs font accumulées.

Si par exemple un Pilote partant de l’Equateur cherche à ren-
contrer ou à éviter une Terre, ou Un Ecueil fitué â la latitude de
20 degrés , fous le Méridien où il navigue: s’il calcule la route
d’après nos mefures, dt que ce foit celles de M"- Cafiini qu’il faille
fuivre, lorfqu’il aura fait 406 lieues Marines, il le croira avoir paffé
le lieu qu’il cherchoit, ou qu’il vouloit éviter; il s’en croira éloigné

de 9 lieues lorfqu’il fera deifus 61 prêt à brifer fou Vaifieau contre.

Il
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Il en expofé au même péril, s’il calcule fa route fiir les mefu.

res de M"; Caflini, G: que ce foient les nôtres qui foient les vérita-
bles; loriqu’il aura fait 397 lieues, il croira n’avoir point encore
atteint le lieu qu’il cherche; il s’en croira encore éloigné de glieues,

lorfqu’il fera prêt à périr contre. .
On voit par la Table, que les navigations qui fe font vers les ’

Pôles feront fujettes aux mêmes erreurs, avec cette différence que,
fila Terre a la figure que lui donne M. ,Caflini, 6: qu’on navigue fur
nos mel’ures, lorfqu’on ira reconnoître quelque lieu par [à latitude,
on a: croira moins avancé qu’on ne le fera réellement; G: qu’au con-

traire on croira l’avoir paffé , fi la Terre. a la figure que nous lui
donnons, & qu’on le fonde fur les mefures de M. Cailini.

La même Table fait connoître les erreurs en longitude, qui font
encore plus dangereufes e 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 100; où l’on le croiroit éloigné de 40 lieues de la Terre,
loriqu’on feroit deffus. p V

Ces erreurs font indépendantesdes autns erreurs jufqu’ici inévi-
tables dans la Navigation; de celles que produit l’incertitude du
fillage, de la dérive, de la variation: quand la Navigation feroit une
fcience parfaite à ces autres égards, le. Pilote leplus habile ne pour-
roit remédier aux erreurs qui naiffent de la différente figure de la
Terre, que par la connoiffance de la vraie figure qu’elle a. Et fi les
erreurs qui naiffent de la figure de la Terre, peuvent feules être de la
plus grande importance, elles font encore plus à craindre, lorfqu’elles
le trouvent combinées avec ces autres erreurs dépendantes de l’Art
de la’Navigation , qui peuvent les augmenter confidérablement.

Si malgré cela quelqu’un peu exaél 61 peu amateur de l’exadlitu-

de, trouvoit ces erreurs de 2 fur 100 peu confidérables; il faut qu’il
penfe que quand elles feroient beaucoup moindres, on ne fçauroit
fe donner trop de foin pourles éviter. Si la moindre utilité devient
du plus grand prix, loriqu’elle s’applique à une grande multitude,
que doit- on penfer d’une écouverte, qui diminue le péril du nom-
bre- innombrable d’hommes, qui confient leur fortuneôt leur vie à

cher? Z 2 . Il
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g 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 pent paro’itre jufqu’ici d’un ufage auflî dangereux,
qu’utile. Mais c’en âla prudence du Navigateur de [cavoit fe adé-

terminer pour la Terre Allongée, ou pour la Terre Applatie. La
vérité fera connue’ un jour avec plus (l’évidence; &le bien public exige

qu’on décide autentiquement, laquelle des deux colomnes de la Ta-
ble doit être fuivie, Gr 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.

«WWëWMMWWHWflWARTICLE XIX.
fONS’TRUCTION DE LA TABLE.

e n’ai plus qu’un mot à dire, fur la confiruflion de la Table que
je vais donner. L’une des Colomnes cil formée fur les indures ’

que M. Caflini a données dans le Livre de la Grandeur Cf de la Fi-
gure de la Terre , pag. 242. 243. 245. L’autre Colomne cil formée
fur nos mefures. ’i

Nous avons trouvé en Lappom’e, à la latitude de 66° 20’, le
degré du Méridien de 57438 toiles *; G: ayant remefuré avec le
même Infirument l’amplitude de l’Arc qu’avoit mefuré M. Picard,
nous avons trouvé le degré à la latitude de 49° 22’, de 57183 toiles *;

plus grand de 208 toiles que ce degré n’a été donné par M. Callini.

Suivant ces mefures, ô: prenant le Méridien de la Terre pour une
Ellipfe, comme ont fait M"- Newton G: Caffini, on trouve le dia-
métre de PEquateur de 6562480 toiles , 6: l’axe de la Terre
de 652 5600: ces deux nombres font à peu près l’unâ l’autre,

comme 178. à 177. fi
Lori" u’on a deux degrés du Méridien bien méfurés, on déter-

mine facilement la valeur de chaque degré de Latitude, à de Longi-
tude en confiderant la Terre comme un Ellipfoi’de fort approchant
de la Sphere: ô: c’en ainfi qu’on a confiruit les Tables fuivantes.

* La fig. de la Terre détenu. pag. 12;. ü T A B L E
* Dg 7l du Me’ridim "me Paris 8’ Amiens, pag. liv. ’
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DES DEGRÉS’ DE LATITUDE;

Latit. Degrés Degrés fuivant
du fuivant Mrs. Clairaut,

Lieu. M. CâŒni. Camus, le Mon. Différences.
nier armai.

o 58020 Toif. 56625 Toifi 4- 1395 T.

5 58cc? 56630 13771° 57959 56655 [3l4
15 57906 56690 121530 57819 56740 ., 107,9
25 57709 56800 90930 57580 56865 71535 57437 56945 l 4924° 57285 5.7025, 260
4S 57130 57110. . I L-2o M
5o 53:5 57195’ --*:’20 «a.
55 5 5 57275.5° 56583 57350 dg;65 56555 57420 8657o 56444 57480 936.75 56355 57530 un80 56287 57565 3273,85 56243 57585 13429° 56235 57595 1370

r Axa Axede la Terre de 14- T"?!
l 6579368 Toif. 6525600 Toit 53768 Toifes.

l
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pas DEGRÉ’S DE LONGITUDE.

Latit Degrés Degrés fuivant
du fuivant Mrs. Clairaut,

Lieu M. Callini. Camus, le Mon- Diférencea.
nier a: moi.

o 56820 Toif. 57270 Toif. 450 r.
5 56695 57050 455-, 1° 55935 56410 475
l5 54845 55340 4952° 53325 53850 53525 51400 51955 5553° 49075 49665 59°35 46380 46995 615
40 43335 43970 63545 39965 406 1° 64S5° 36:95- l 36930 * 635.
55 32360 32970 610
6° 28185 28755 57°65 33805. 243I5 5re
7° I9355 I9685 43°75 :4560 x4900 34°80 9765 10000 23585 4900 5020 120
90 0 o oDiametre de Diamant de

I’Equanur. PEquateur
6510796. Toit. 6562480. Toit: 51634. Toifes.
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r
LETTRESUR

LA’COMETEM
ous avez fouhaitc’, Madame, que je vous parlafi’e de la Col

mète qui fait aujourd’hui le fujet de toutes les converlàtions
de Paris, G: tous vos defirs font pour moi des ordres. Mais
que vous dirai- je de cet Afire? Rechercherai-je les in-

fluences qu’il peut avoir, ou les événemens dont il peut être le
ptéfixge? Un autre Afire a décidé de tous les événemens de ma vie;
mon fort’de’pend uniquement de celui-là; j’abandonne aux Comè-

tes le fort des Rois ô: des Empires.
’ Il n’y a pas un fiècle que l’Afirologie étoit en vogue à la Cour

ô: à la Ville. Les Afironomes, les Philofophes, ô: les Théolo-
giens, s’accordoient à regarder les Comètes comme les caufes ou
les lignes de grands événemens. (braques-uns feulement rejet;
foient l’application qu’on faifoit des Règles de l’Afirologie, pour
deviner par elles les événemens qu’elles annonçoient. Un Auteur
moderne, célébre par [à piété 6: par la fcience dans l’Aflronomie,
étoit de cette opinion; ô: croyoit cette curiofité plus capable d’0 -
feuler Dieu, déjà irrité, que d’appaiièr [à colère. Il n’a pu cepen-

Oeuv. de Mauperr. A a dant



                                                                     

186 ’ L ET T’R’E’
j dant s’empêcher de nous donner des Lifies de tous les grands évé-

nemens que les Comètes ont précédés ou fuivis de près. *
Ces Aflres, après avoir été li long-teins la terreur du Monde,

font tombés tout-â-eoup dans un tel dilcrédit, qu’on ne les croit plus
capables de caufer que des rhumes. On n’efi pas d’humeur au-
jourd’hui à croire que des Corps aufii éloignés que les Comètes,
puiffent avoir des influences [in les chofes d’ici-bas, ni qu’ils foient
des figues de ce qui doit arriver. miel rapport ces Aflres auroient-
ils avec ce qui le paire dans les Confeils &dans les Armées des Rois?

Je n’examine point la poflîbilité métaphyfique de ces chol’es , fi

l’on comprend l’influence que les Corps les moins éloignés ont les
uns fur les autres; ni fi l’on comprend celles que les Corps ont fur
les Efprits, dont nous ne (aurions cependant douter, 6: dont dépend
quelquefois tout le bonheur ou le malheur de n0tre 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’Expéri-
ence; 6: l’on peut dire qu’aucune de ces fources de nos connoiffan-

ces ne nous l’a fait connoître. .Il efl bien vrai qu’il y a une connexion univerfèlle entre tout ce
qui efl dans la Nature, tant dans la Phyfique’ que dans le Moral: cha- ’
que événement lié à celui qui le précéde, dt à celui qui le fuit, n’efi

qu’un des anneaux de la chaîne qui forme l’ordre ô: la fuccefiion
des choies: s’il n’étoit pas placé comme il cil, la chaîne feroit diffé-

rente, dt appartiendroit à un autre Univers.
Les Comètes ont donc un rapport néceifaire 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 aufli aux
plus grands événemens: 6: il ne feroit pas plus déraifonnable de
les confulter que les Comètes. C’efi en-vain que nous avons l’idée
d’un tel enchaînement’ entre les choies , nous n’en fautions 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. L

On peut comparer les Afirologues aux Adeptes, qui veulent
tirer l’or des matières qui n’en contiennent que les principes G: les

* Rireioli AImagefl. U6. VIH. Cap. in. 8’ V. V Plus
-----«.-.»a. . --
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plus légéres femences; ils perdent leur peine ô: leur temps, pendant
que le Chimifle raifonnable s’enrichit à tirer l’or des terres 61 des
pierres où il cit déjà tout formé.

La prudence confine à découvrir la connexion que les choies
ont entre elles , mais c’efi folie aux hommes de l’aller chercher trop
loin: il n’appartient qu’à des Intelligences fiipérieures à la nôtre, de
voir la dépendance des événemens d’un bout à l’autre de la chaîne

qui les contient. ’
Je ne vous entretiendrai donc point, Madame, de cette elpèce

d’influence des Comètes 5 je ne vous parlerai que de celles qui font
. à notre portée , 6: dont on peut donner des raifons Mathémati-

ques ou Phyfiques. aJe n’entrerai point non plus dans le détail de toutes les étranges

idées que quelques-uns ont eues fur l’origine G: fur la nature
des Comètes.

Képler, à qui d’ailleurs l’Afironomie a de fi grandes obligations,

trouvoit railbnnable, que comme la Mer a fes Baleines dt fes Mon-s
lires, l’Air eût aufii les liens. Ces Monflres étoient les Comètes;
ô: il explique comment elles font engendrées de l’excrément de

l’Air par une Faculté animale; ’
Qælques-uns ont cru que les Comètes étoient créées exprès

.. toutes les fois qu’il étoit nécefIaire, pour annoncer aux hommes
les defTeins de Dieu, ô: 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 pofiibles fur cette matière

fuirent dites, il y en a qui ont nié que les Comètes exifiaffent, 6:
qui ne les ont prifes que pour de faunes apparences caufées par la
réflexion ou réfraâion de la Lumière. Eux feuls comprennent
comment le fait cette réflexion ou réfraâion, fans qu’il y ait des

corps qui la caufent. * * * ’ ’Pour Arifiqte, il affuroit que les Comètes étoient des Météores
formés des exhalaifons de la Terre 6: de la Mer; 6: ç’a été, comme

’ Aa 2 on* * Mzfllinur, Tanneurs, Aniaga En . ** Pantins.



                                                                     

133 LETTREon peut croire, le fentiment de la foule des Philofophes qui n’ont
cru ni penfé que d’après lui.

Plus anciennement, on avoit eu des idées. plus jufles des Co-
îmètes. Les Chaldéens, à ce qu’on prétend, lavoient qu’elles étoi-

ent des Afires durables, à des espèces de Planètes, dont ils étoient
parvenus à calculer le cours. Sénèque avoit embrafré cette opinion,
’61 nous. parle des Comètes d’une manière fi conforme à tout ce
qu’on en fait aujourd’hui , qu’on peut dire qu’il avoit deviné ce que

d’expérience ô: les obfervations des Modernes ont découvert: après
’-av0ir établi que les Comètes font de véritables Planètes, voici ce

-qu’-il ajoute. . . ’ ’,, ,,Devons-nous donc être furpris files Comètes, dont les appari-
’,,ti0’nslfont fi rares, ne femblent point encore foumifes à des loix
1,,confiantes; ô: fi nous 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 les Grecs ont fixé le nombre des
-,,Et0iles,’ &leur-ont donné des noms: planeurs Nations, encore
’,,aujourd’hui , ne ’bonnoifl’ent du Ciel que ce que leurs yeux en

:,,apperçoiven’t,. 6: ne lavent ni pourquoi la Lune difparoit en certains
,,tems, ni quelle cit l’ombre qui nous la cache. Ce n’en que de-
-,;puis-.peuflde teins que nous mêmes avons fur cela des connoiliances
-,,certaines: un jour viendra, où le temps ô: le travail auront appris
1,,ce que nous ignorons. La durée de notre vie ne fuflit pas pour
,,découVrir de fi grandes choies, quand elle y feroit toute employée.
,,Q1’en peut-on donc efpérer, lorfqu’on en fait un milërable par-

,,tage entre l’Etude 61 les Vices. *. 0 7
Je vai maintenant, Madame, vous expliquer. ce que l’Aflrono-

mie 6: la Géométrie nous ont appris furies Comètes. Et à ce qui
neifera pas démontré mathématiquement , je tâcherai de fuppléer
par ce qui paroîtra de plus probable ou de plus vraifemblable. Vous
verrez peut-être, qu’après avoir longtems trop refpeél’é les Comè-

tes, on ei’t venu tout à coup à les regarder comme trop indilïe’rentes.

Pour vous donner une idée de l’importance de ces Aflres, il faut
commencer par v0us dire, qu’ils ne. font pas d’une nature inférieure
à celle des Planètes, ni à celle de notre Terre. Leur origine paroit

* Sanaa Natur. midi. U6. VIL I film
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aufli ancienne, leur greffeur furpafle celle de plufieurs Planètes; la
matiére qui les forme a la même folidité; elles pourroient même,
comme les Planètes, avoir leurs habitans; enfin, files Planètes pa-
roiiÏent à quelques égards avoir quelqu’avantage fur les Comètes,

celles- ci ont fur les Planètes des avantages réciproques. -
j Comme les Comètesfont une partie du Syfième duMonde, on

ne [auroit vous les faire bien connoître fans vous retracer ce Syflè-
me: en entier. Mais je voudrois, pour vous faciliter la choie , que
vous enfliez en même tems devant les yeux la Carte du Syflème
Solaire de M. Halley, où font marquées les routes des Comètes,
4 ne M. de Beflé vient de faire graver, avec la traduétion qu’il a faire
de l’explication de cette cuticule Carte.

Le Soleil efl un Globe immenfefonné d’un’feu célefle, ou d’une

matièreplus femblable au feu, qu’à tout cequenous connoiffons.’
» Tout immenfe qu’il efl, il n’occupeî qu’un point de l’efpace in-

finiment.plus immenfe que lui dans lequel il cit placé; ô; l’on ne
a peut dire que le lieu qu’il occupe, foit ni le centre ni l’extrémité de

cet efpace; parce que, pour parler de centre 6: d’extrémité, il faut
qu’il y ait une figure G: des bornes. Chaque Etoile fixe cil un Soleil

femblable, qui appartient à un autre Monde. j
Pendant que notre Soleil fait fur [on axe une révolution dans

l’efpace de 25; jours, la matière dont il efl formé s’échappe de tous
côtés , dt s’élance par jets qui s’étendent jufqu’à de grandes diflances,

jufqu’â nous, ô: bien par delà. Cette matière qui fait la ltunière,
va d’une fi prodigieufe rapidité, qu’elle n’emploie qu’un demi quart

d’heure pour arriver du Soleil à la Terre. Elle efl réfléchie lori;
qu’elle tombe fur des Corps qu’elle ne peut traverfer, ô: c’efl par elle

que nous appercevons les Corps opaques des Planètes qui la renvoi- s
ent à nos yeux, lorfque le Soleil étant caché pour nous fous l’autre
Hémifphère, permet à cette foible lueur de fe faire appercevoir.

On compte fix de ces Planètes, qui n’ont de lumière que celle
qu’elles reçoivent du Soleil: ce lbnt Mercure, Vénus, la Terre,
qu’on ne peut fe difpenfer de placer parmi elles, Mars, Jupiter, 6:
Saturne. Chacune décrit un grand orbe autour du Soleil, 6: ton?
tes placées . à des diflances différentes, (ont. leurs révolutions autour

Aa 3 de .



                                                                     

190 . LETTREde lui dans des tems difle’rens. Mercure qui cil le plus proche , fait
fa révolution en troisvmois. Après l’orbe de Mercure cit celui de
Vénus , dont la révolution cil de huit mois. L’orbite de la Terre
placée entre celle de Vénus r51 celle de Mars, et! parcourue dans un
an par la Planète que nous habitons. Mars emploie deux ans à ache-
Ver fou cours, Jupiter douze, ô: Saturne trente.

Une circonfiance remarquable dans les révolutions que font
ces Aflres aùtour du Soleil, c’efl que tous la font dans le même fens.
Cela a fait penfer à une fameufe Seéte de Philofophes, que les Planè-

tes nageoient dans un grand Tourbillon de matière fluide, qui
tournant autour du Soleil , les emportoit .6: étoit la caufe de leur

mouvement. .
Mais outre que les loix du mouvement des Planètes, bien exa-

minées , ne s’accordent pas avec un pareil Tourbillon , vous
verrez dans un moment que le mouvement desComètes en prouve

l’impoflibilité. . .Plufieurs Planètes en parcourant leurs orbites autour du Soleil,
tournent en même terris fur leur axe: peut-être même toutes ont-
elles une femblable révolution. Mais on n’en efi affuré que pour
la Terre qui y emploie vingt-quatre heures, pour Mars qui y en
mploie’vingt-cinq, pour Jupiter qui y en emploie. dix, ôt- pour
Vénus. Œoique tous les Afironomes s’accordent à donner à cette
dernière Planète une révolution autour de fou axe, dont ils fe font
allurés 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 faifant de vingt-trois heures, ô: les autres de vingt-quatre jours.

Je n’ai point parlé ici de la Lune: e’efi qu’elle n’efi’ pas une Pla-

nète du prémier ordre; elle ne fait pas immédiatement la révolu-
fion 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: (St comme
la Tetre en a une, Jupiter en a quatre, .6: Saturne cinq. .

Ce n’efi que de. nos jours qu’on a découvert les loix du mouve-

ment des Planètes autour du Soleil; G: ces loix de leur mouvement
découvertes par l’heureux Képler, en ont fait découvrir les caufes

au grand Newron. Il
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Il a démontré que pour que les Planètes le muflent comme elles

fe meuvent autour du Soleil, il falloit qu’il y eût une force qui les
tirât continuellement vers cet Aure. Sans cela, au lieu desdécr’te
des lignes courbes, comme elles font, chacune décriroit une ligne
droite, ô: s’éloigneroit du Soleil à l’infini. Il a découvert la pro-
portion de cette force qui retient les Planètes dans leurs orbites, St
a trouvé par elle la nature des courbes qu’elle doit néceflairement

faire décrire aux Planètes. - ’
Toutes ces courbes fe réduifent aux feélions coniques; ô: les

obfervations font voir que toutes les Planètes décrivent en effet au.
j tour du Soleil des Ellipfes, qui font des courbes ovales qu’on forme

en coupant un Cone par un plan oblique à fon axe.
On prouve par la Géométrie , que le Soleil ne doit point être

au centre de ces Ellipfes; qu’il doit être vers l’une des extrémités,

dans un point qu’on appelle le foyer; G: ce foyer cil d’autant plus.
près de l’extrémité de l’Ellipfe, que l’Ellipfe efl plus allongée. Le

Soleil fe trouve en effet dans ce point: delà vient que dans certains
tems de leur révolution , dans certaines parties de leurs orbites,
qu’on appelle leurs Péribéh’er, les Planètes fe trouvent plus proches
du Soleil , ô! que dans d’autres (lorfqu’elles font dans leurs Apbélier)

elles en font plus éloignées. Qiant aux fix Planètes que nous ve-
nons de nommer, ces diflérences d’éloignement ne font pas fort
confidérables, parce que les .Ellipfes qu’elles décrivent font peu al-
longées, & 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 Ellipfes de tous les degrés
d’allongement, il y auroit de quoi s’étonner des bornes qu’il femble-

roit que la Nature auroit mifes à l’allongement des orbites, fi l’on
ne trouvoit une plus grande diverfite’ dans les orbites que décrivent

de nouveaux Aflres. ’Ce font les Comètes qui viennent remplir ce que le calcul avoi
prévu, 6: qui fembloit manquer à la Nature. Ces nouvelles Pla-
nètes aiïujetties toujours à la même loi que les fix autres, mais niant
de toute la liberté que permet cette loi, décrivent autour du Soleil-
des Ellipfcs fort allongées, 6: de tous les degrés d’allongement.

i Le
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Le Soleil placé au foyer commun de toutes les Ellipfes, à peu

près circulaires, que décrivent les fix prémières Planètes, le trouve
tœjours placé au foyer de toutes les autres Ellipfes que décrivent
les Comètes. Le mouvement de ces dernières autour de lui, fr;
trouve règlé par les mêmes loix que le mouvement des autres: leurs
orbites une fois déterminées par quelques oblèrvations , on peut
calculer pour tout le relie de leur cours leurs différons lieux dans
le Ciel; 6: ces lieux répondent à ceux où en effet on a obfervé les
Comètes, avec la même exaétitude que les Planètes répondent aux
lieux du Ciel, où l’on a calculé qu’elles devoient être.

Les feules différences qui le trouvent entre ces nouvelles Planè-
tes & les prémières, font I. que .leurs orbites étant beaucoup plus ’
allongées que celles des autres, 6: le Soleil fe trouvant par-là beau-
coup plus près d’une de leurs extrémités , les diflances des Comètes
au Soleil font beaucoup plus différentes dans les différentes parties
des orbites qu’elles décrivent. Quelques-unes (celle de 1680.) 1è
font approchées de cet Afire à tel point, que dans leur Péribélie
elles n’étoient pas éloignées du Soleil de la fixiéme partie de [on
diamètre. Après s’en être ainli approchées, elles s’en éloignent â

des idiftances immenfes , lorÇqu’eHes vont achever leur cours au-
delâ des Régions de Saturne.

On voit par-là, que fi les Comètes font habitées par quelques.
efpèces d’Animaux 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 â achever leurs révolutions autour du Soleil. La Planète la plus
lente, Saturne, achève [on cours en 30. ans; la plus promte des
Comètes emploie vraifemblablement 75. ans à faire le fien. Il y a
beaucoup d’apparence que la plupart y emploient plufieurs fiècles.

C’efi la langueur de leurs orbites, 6: la lenteur de leurs révolu-
tions, qui font caufe qu’on n’a pu encore s’alfurer entièrement du i
retour des Comètes. Au-lieu que les Planètes ne s’éloignent jamais
des régions où notre vue peut s’étendre, les Comètes ne paroiifent
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 dernièresk
régions du Ciel.» Pendant tout ce tems, elles font perdues pour
nous: 6: lorfque quelque Comète vient âreparoître, nous ne pou-’-
vous la reconnoître, qu’en cherchant dans les tëms antérieurs les
Comètes qui ont paru après’desr périodes de’tems égales , ô: me

comparant le cours de celles qui paroit au cours de celles -lâ , E
l’on en a des obfervations .fuflîiantes.

C’efl par ces moyens qu’on cil parvenu à croire avec beaucoup
de probabilité, que la période de la Comète qui parut en 1682. cil
d’environ 75. ans: c’efl parce qu’on trouve qu’une Comète qui avoit

dans [on mouvement les mêmes fymptômes, avoit paru en :607.
une en 153:. ô: une en 1456. il .efi fort vraifemblable que toutes ces
Comètes ne font que la même: on en fera plus fût , fi elle réparoit

en 1757. ou 1758. . . tC’efl fur des’raif’ons pareilles, mais fur une, induélionmoins forte,

que M. Halley a«fupçonné que les Comètes de 1661. 6: de 1532.
n’étoient que la même qui employeroit 129. ans a faire a révolution

autour du Soleil. ,
Enfin, l’on a pouffé plus loin les recherches fur la Comète qui

paruten 1680. & l’on trouve un airez grand nombre d’apparitions
après des intervalles de tems égaux, pour conjeéiurer, avec beau.
coup de vraifemblance, que le teins de [à révolution périodique
autour du Soleil, cit de 575. ans.

Ce qui empêche que ces conjeéiures n’aient la force de la ccr- -
titude, c’en le peu d’exaé’titude qu’ont apporté les Anciens auxf

obfervations des Comètes. A Ils s’appliquoient bien plus à marquer i
les événemens que ces Afires avoient prédits à la Terre, qu’à bien r

marquer les points du Ciel où ils s’étoient trouvés. -
Ce n’en que depuis Ticho qu’on a des obièrvations des Comè

tes fur lefquelles on peut compter, G: ce n’efi que depuis Newton -
qu’on ales principes de la théorie de ces Afires. Ce n’ei’t plus que ’

du tems qu’on peut attendre, G: des obfervations fuffifantes, ô: la
perfec’tion de cette théorie. Ce n’ef’t pas airez que les connoiiiances

mêmes qui font permifes aux hommes leur coutent tant de travail
il faut que parmi ces Aconnoifi’ances il s’en trouve-où toute leur in-

Oeuv. de Maupert. B b duflrie



                                                                     

194 LETTREduflrie à tous leurs travaux ne fautoient feuls parvenir , G: dont
ils ne doivent obtenir la polïeflion que dans une certaine époque
des tems.

l Si cependant l’Aflronornie des Comètes cit encore éloignée de
la perfee’tion, fi l’on n’efl point encore parvenu à calculer exadtement

leur cours, nous devons être airez contens de l’exaâitude avec la-
quelle on peut déterminer des parties confide’rables de la route que
tient chaque Comète. Affujettie comme elle cil à la même loi qui
fait mouvoir tous les autres Corps Célefies , dès qu’une Comète a
paru, ô: amarqué fan orbite par quelques points du Ciel où elle a
été obfervée, on achéve par la théorie de déterminer l’on cours:

à pour toutes les Comètes dont on a eu les obfervations fumures,
l’événement a répondu à l’attente à au calcul, aufli longtems 6:

suffi loin que 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, 6: le tenir
précis de leur retour? ’ .

Ce n’en pas la faute de la théorie , c’efi celle des obi’ervations,

des inflrumens dont’nous’nous fervons,& de la débilité de notre vue.

. Les Ellipfès fort allongées que les Comètes décrivent, appro-
i chent tant des paraboles, que dans la partie de leurs cours où elles

nous font vifibles, nous n’en faurions appercevoir la différence. Il
en cit de ces Aflres comme de Vaiil’eaux qu’on verroit partir pour

i de longs voyages. On pourroit bien par les commencemens de
leurs routes , juger en général vers quelles régions de la Terre ils
vont: mais on ne [auroitavoir une connoiifance exaéle de leur
voyage, que lorfqu’on les verroit s’écarter de la route qui efi com-
mune à plufieurs Pays où ils pourroit également aller.

. Les parties de leur route que les Comètes décrivent à la portée
de notre vue , font communes à des Ellipfes qui font, comme l’on
fait, des courbes fermées, 61 à des Paraboles 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
dernières courbes; parce que les points où fe trouvent les Comè-
tes, font fenfiblement les mêmes, ô: que les calculs en font beau-

coup plus faciles. " Mais
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Mais li nos yeux pouvoient fuivre plus loin les Comètes, ou

qu’on pût les obferver avec des infirumens plus parfaits, on les vert.
roit s’écarter des routes paraboliques pour en fuivre d’elliptiques, 6x.
l’on feroiten état de connaître la grandeur des Ellipfes 61 le retour ’

des Aflres qui les décrivent. . .On ne [auroit douter de la vérité de cette théorie, fi l’on exa-
mine l’accord merveilleux qui le trouve entre le cours obfervé de
plufieurs Comètes, ô: leurs cours calculés par M. Newton *. Aiulî
je n’allongerai point cette Lettre du fatras des Syilèmes ue différais
Aflronomes avoient forgés fur le mouvement des Cornetes. Les
opinions de ceux qui les regardoient connue des Météores, n’étoient
pas plus ridicules; 6: tous ces Syflèmes font aufli contraires à la
Raifon, que démentis par l’Expérience. 4 l ,

Le cours règlé des Comètes! ne, permet. plus de les regarder
comme des prélages, ni comme des flambeaux, allumés pour menai
cer la Terre. Mais dans le teins qu’une Connoiiïance plus parfaite
des Comètes, que celle qu’avoient es Anciens, nous empêche de
les regarder comme des préfiges .furnatprels , elle nous apprend
qu’elles pourroient être des califes es! de grands événemensz

Prei’que toutes les Comètes ont on a es meilléurs obfèrvations,
lorfqu’elles font venues dans ces régions du Ciel, fe font beaucoup
plus approchées du Soleil, que la Terre. n’en cil proche. Elles ont
prefque toutes traverfé les orbitesde Saturne, de Jupiter , de Mars
6: de la Terre. Selon le calcul de Mr. Halley , la Comète de 1680.
pana le 11 Novembre li près de l’orbe de la Terre, qu’elle s’en trouva

à la difiance 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 auiïi grande que celle de la Lune. Ceci,
,,qjoute-bil, efilpour les Aflronomes; je laifi’e aux Phyficiens à
,,examincr ce qui arriveroit à l’approche de tels corps, dans leur
,,contaét, ou enfin s’ils venoient à a: choquer: ce qui n’en nulle.
,,ment impoffible.

i - B b 2 C’efl* Voyez le: une: du Mouvement de piaffem- Comètes, dam le Livre du Principe:
Je la PbiIofopbie Naturelle. Liv. 1H. Prop. au. a: XUI. o

* * Tranjaél. Pbilofl N°. 297.



                                                                     

196 Ï -LETTREC’di par le calcul que ce grand Afironome a fait des orbites des
vingt- quatre Comètes dont on avoit des obièrvations futfiiàntes,
qu’il, a conclu que ces Ailres le meuvent en tous Ièns 6: dans toutes
les direétions; leurs orbites n’aiant de commun que d’être toutes
décrites autour du Soleil.

Je vous ait dit qu’une grande Seéte de Philofophes avoit cru
que tous les Corps Célefles de notre Mende ne fe mouvoient que
parce qu’ils étoient entraînés dans un vélite tourbillon de matière

fluide qui tournoit autour du Soleil. Leur opinion étoit fondée fur
Ce que le mouvement de toutes les Planètes fe fait dans la même
direélion que celui du Soleil autour de [on axe. Œoique le fait
en général foit vrai, les Planètes ne fuivent pas’exaé’tement la di-

r’eélion du mouvement qu’elles devroient fuivre , fi elles étoient
emportées par un mouvement général de tourbillon: elles devroient
toutes a: mouvoir dans le même plan, qui feroit celui de l’Equateur
Solaire, ou du moins elles devroient le mouvoir dans des plans
parallèles à celui.lâ. Elles ne font ni l’un ni l’autre. Et cela embarrafie

déjà beaucoup les Philofophes de cette Seéte. Un Grand-Homme *
a effrayé de fauver l’Obliquité des routes que tiennent les Planètes à
l’égard du plan de l’Equateur Solaire; ô: l’on peut admirer la fâgacité

61 les refiburces qu’il a employées pour défendre le tourbillOn con.
tre cette objeétion.

Mais il y a une autre objeé’tion invincible: c’efl 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 Signes dans
des plans peu inclinés au plan de l’Equateur Solaire, les autres dans
des plans qui lui font prefque perpendiculaires. Enfin il y en adont
le mouvement cil tout-à-fait retrograde, qui a: meuvent dans une
direétion oppofée à celle des Planètes, ô: du prétendu tourbillon.

Il faudroit que celles-ci rernoxitaffent contre un Torrent dont la
rapidité cit extrême, fans en éprouver aucun retardement. Ceux

qui
- n Mr. fait: Berrwitilh’ dans. la Pièce qui a partagé le prix fiat finrlinaçflm du

0315i": de: Planêtrs. .
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qui croiroient une telle choie polfible , n’ont qu’à faire l’expérience

de remonter une barque contre le courant d’un fleuve.
Je lai que quel es Alironomes ont cru que ces mouvemens re-

trogrades des Cornetes pouvoient n’être retrogrades qu’en appa-
rence, 6: être en étier direéls, comme on obferve que font les mou-
vemens des Planètes dans quelques unes de leurs fituations par rap-
port à la Terre. Cela le pourroit croire, s’il étoit permis de pla-
cer les Comètes comme on le le juge à propos en.deçâ ou au-delân
du Soleil; 6: li placée-s dans ces diflérens endroits, elles pouvoient
fiitisfaire également aux loix nécellaires du mouvement des Corps
Célelies. Mais la chofe mieux examinée, 6: calculée, comme elle
l’a été par Mrs. Newton 61 Halley , on voit l’impolïibilité de placer

les Comètes où le zèle pour les tourbillons l’exigeroit; ô: l’on cit
réduit à la nécefiité’d’en admettre qui foient réellement retrogrades.

Dans cette variété de mouvemens , on voit allez qu’il ell poliible
qu’une Comète rencontre quelque Planète, ou même notre Terre
fur n route; 6: l’on ne peut douter qu’il n’arrivât de terribles acci-,

deus. A la limple approche de ces deuxhCorps, il le feroit fans
doute de grands changemens dans leurs mouvemens, loir que ces
changemens fullent caufés par l’attrac’lion qu’ils exerceroient l’un

fur l’autre, foit qu’ils fulTent caufés par quelque fluide relierré entre
eux. Le moindre de ces mouvemens n’iroit à rien moins qu’à chan-
ger la fituation de l’axe 61 des poles de la Terre. Telle partie du
Globe qui auparavant étoit vers l’Eqùateur, le trouveroit après un

’tel événement ’vers les Poles; ô: telle qui étoit vers les Poles, le
trouveroit vers l’Equateur.

L’approche d’une Comète pourroit avoir d’autres fuites encore

plus funefies. Je ne vous ai point encore parlé des ŒCUCS des
Comètes. Il y a eu fur ces queues, aulîi-bien que fur les Comètes,
d’étranges opinions; mais la plus probable ell que ce font des tor-
rens iinnienfes d’exhalaifons, G: de vapeurs, que l’ardeur du Soleil
fait fortir de leur corps. La preuve la plus forte en cil, qu’on
ne voit ces queues aux Comètes que lorfqu’elles le font allez appro-
chées du Soleil, qu’elles craillent à mefure qu’elles s’en approchent,
4l qu’elles diminuent ô: le dilïipent lorfqu’elles s’en éloignent.

- Bb 3 Une
I
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Une Comète accompagnée d’une queue peut palier fi près de la

Terre , que nous nous trouverions noyés dans ce torrent qu’elle
traîne avec elle , ou dans une atlimafphère de même nature qui
l’environne. La Comète de 1680. qui approcha tant du Soleil, en
éprouva une chaleur vingt-huit mille fait plus grande que celle
que la Terre éprouve en Ete’. M. Newton , d’après différentes
expériences qu’il a faites fur la chaleur des Corps, ayant calculé le
degré de chaleur que cette Comète devoit avoir acquil’e, trouve
qu’elle devoit être deux mille fois plus chaude qu’un fer rouge; à
qu’une malle de fer rouge grolle comme la Terre employeroit
50000. ans à l’e refroidir. (lue peut-on penl’er de la chaleur qui
relioit encore à cette Comète, lorl’que venant du Soleil elle traverfa
l’arbe de la Terre? Si elle eût pallé plus près, elle auroit réduit la a
Terre en cendres, ou l’aurait vitrifiée; (St li’ la queue feulement
nous eût atteints, la Terre étoit inondée d’un fleuve brulant, 61
tous l’es habitants morts. C’ell ainfi qu’on voit périr un peuple
de fourmis dans l’eau bouillante que le Laboureur verl’e fur elles.

Un Auteur fort ingénieuxa fait des recherches hardies Ô! lin-
gulières fur cette Comète quilpenla bruler la Terre *. Remontant
depuis 1680. tenus auquel elle parut, il trouve une Comète en 1106
une en 531. au 532. 61 une à la mort de Jules-Célia, 44. ans avant
Jél’us - Chrilt. Cette Comète prife avec beaucoup de vrail’emblance
pour la même, auroit les périodes d’environ 575. ans, Ô! la feptième
période 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 circanllances de ce grand évé-
nement. La Comète allait vers le Soleil, lorfque parlant auprès
de la Terre, elle l’inanda de la queue 6: de l’on athmol’phèrc , qui
n’avaient point encore acquis le degré de chaleur dont nous venons
de parler; à caula cette pluye de 40. jours dont il ell parlé dans
l’Hilioire du Déluge. Mais M. Whilian tire encore de l’approche
:de cette Comète, une circouliance qui achève de làtisfaire à la ma-
nière dont les Divines Ecritures nous apprennent que le Déluge

arriva.
* A une 772007] of du Eartb, b Mi au.

C
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arriva. ’ L’attraétion que la Comète 6: la Terre exerçoient l’une fur

l’autre, changea la figure de celle-ci; dt l’allongeant vers la Comè-
te, fit crever litfurface, dt l’ortir les eaux fouterraiues de l’Abîme.

Non feulement l’Auteur dant nous parlons a tenté d’expliquer
ainfi le Déluge, il croit qu’une Comète, G: peut-être la même, re-
venant un jour du Soleil, 6: en rapportant des exhalaifans brillantes
G: mortelles, caufera aux habitans de la Terre tous les malheurs
qui leur fan prédits à la lin du Mande, ô: enfin l’incendie univerfel

ui doit confumer cette malheureufe Planète. .
Si toutes ces penfées font hardies, elles n’ont du mains rien

de contraire , ni à la Raifon, ni à ce Ïqui doit faire la règle de no-
tre Foi 6: la conduite de nos Mœurs. Dieu fe lèrvit du Déluge
pour exterminer une race d’hommes dont les crimes méritoient l’es
châtimens ; il fera périr un jour d’une manière encare- plus terrible
Ç: laps aucune exception tout le Genre-humain: mais il peut avoir
remis les effets de fan. courroux à des Gaules Phyfiques; ô: celui
qui el’t le Créateur 6: le Moteur de tous les Corps de l’Univers, peut
avoir tellement réglé leur cours, qu’ils cauferant ces grands évé-
nemens lorfque les terns en feront venus.

Si vous n’êtes pas convaincue, Madame, que le Déluge 6: la
Conflagran’on de la Terre dépendent de la Comète , vous avouerez
du moins, je crois, que fa rencontre pourroit caulèr des accidens

allez femblables. ,Un des plus grands Altronomes du ’Siècle , M. Grégory , ’a
parlé des Comètes d’une manière â les rétablir dans toute la répu-

tation de terreur où elles étoient autrefois. Ce Grand-Homme
quia tant perfeé’tionné la théorie de ces Allres, dit dans un des
corollaires de fou excellent Ouvrage.

,,D’où il fuit que fi la queue de quelque Comète atteignoit notre
,,athmofphère, (ou fi quelque partie de la matiére qui forme cette .
,,queue répandue dans les Cieux, y tombait par a propre pelanteur)
,,les exhalaifons de la Comète mêlées avec l’air que nous relpi-
,,rons, y caul’eroient des changemens fort fenfibles pour les Ani-
,,maux 6: pour les Plantes: car il ell fort vraifemblable que des
,,vapeurs apportées de Régions fi éloignées ô: li étrangères, 6: ex-

,,citées



                                                                     

zoo LETTRE,,citées par une fi grande chaleur, feroient funelles à tout ce qui fe
,,trouve fur la Terre, ainli nous pourrions voir arriver les maux
,,dont on a obfervé dans tous les tems Gr chez tous les Peuples
,,qu’étoit fuivie l’apparition des Comètes; 6: il ne convient point âdes

,,Philofophes de prendre trop légérement’ces choies pour des fables”.

- mielque Comète palfant auprès de la Terre, pourroit tellement
altérer fan mouvemept, qu’elle la rendroit Comète elle - même.
Au-lieu de continuer fan cours connue elle fait dans une région
uniforme ô: d’une température proportionnée aux hommes à aux
difl’érens animaux qui l’habitent, la Terre expofée aux plus grandes
vicilfitudes, tantôt brulée dans fan périhélie , tantôt glacée par le
froid des dernières régions du Ciel, iroit ainfi à jamais de maux en
maux différens , à moins que uelque autre Comète ne changeât
encore fan cours, dt ne la rétablit dans la prémiére uniformité. ’

Il pourroit arriver encore un malheur à la Planète que nous
habitons. Ce feroit li quelque grolle Comète palfant trop près de
la Terre, la détournoit de fan orbite , lui faifoit faire la révolution
autour d’elle, dt fe l’alfujettill’oit, fait par l’attraé’tian qu’elle exer-,

ocroit fur elle, fait en l’enveloppant dans fan tourbillon , li l’on
veut encore des tourbillons. La Terre alors devenue Satellite de
la Comète ,I feroit emportée avec elle dans des régions extrèmes
qu’elle parcourt: trille condition pour une Planète qui depuis
longtems habite un Ciel tempéré. Enfin la Comète pourroit de la
même manière nous voler notre Lune: 6: fi nouslen 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 , fe brifer contre, 6: la brilèr en mille pièces.
Ces deux corps feroient flans doute détruits; mais la gravité I en
reformerait aufii-tôt une ou plufieurs autres Planètes. I

, Si jamais la Terre n’a encore elfuyé ces dernières catallrophes,
on ne peut pas douter qu’elle n’ait éprouvé de grands bouleverfe-e

mens. Les empreintes des Poilfons, les Poilfons mêmes pétrifiés
qu’on trouveadans les lieux les plus éloignes de la Mer, 6l jufques

. . . . - fur* Gregory Aflron. Plpfiq. Lié. V. Carol. Il. Prop, 1V. t
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fiir le fommet des Montagnes , font des médailles inconteflables de
quelques uns de ces éve’uémens.

Un choc moins rude, qui ne briferoit pas entièrement notre
Planète, cauferoit toujours de grands changemens dans la fituation
des Terres à des Mers; les Eaux , pendant une telle feœulfe, s’élé-

veroient à de grandes hauteurs dans quelques endroits, 6: inonde.-
roient de vafies régions de la furface de la Terre, qu’elles abandon-
neroient après: c’el’t à un tel choc que M. Halley attribue la caufe
du Déluge. La difpofition irrégulière des couches des différentes
matières dont la Terre cit formée, l’entaiïement des Montagnes,
reflemblent en effet plutôt à des ruines d’un ancien Monde, qu’à un
état primitif. Ce Philolophe conjeéiure que le froid exceflif qu’on
obfèrve dans le Nord-Ouefi de l’Amérique, 6: qui cit fi peu propor-
tionné à la latitude fous laquelle font aujourd’hui ces lieux, e11 le
relie du froid de ces Contrées qui étoient autrefois fituées plus
près du Pole; ô: que les glaces qu’on y trouve encore en fi grande
quantité, font les relies de celles dont elles étoient autrefois cou-
vertes, quine 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; fi ce n’efl que Ju-
piter dz Saturne, dont les malles font beaucoup plus grolles que
la nôtre, parement moins expofés aux infultes des Comètes. Ce
feroit un fpeélacle curieux pour nous, que de voir quelque Co-
mètevenir fondre un jour fur Mars, ou Vénus , ou Mercure , 6:
les brifer à nos yeux, ou les emporter, 6: s’en faire des Satellites.

Les Comètes pourroient porter leurs attentats jufqu’au Soleil:
ô: quoiqu’elles ne fuirent pas alfez fortes pour l’entraîner avec elles,

elles pourroient du moins le déplacer du lieu qu’il occupe, fi elles
.étoient alTez greffes, 6: paffoient afl’ez près de lui. M. Newton
nous rafTure contre ce déplacement, par une conjeélure à laquelle
femble conduire l’Analogie entre les Comètes ô: les Planètes. Parmi
celles-ci, les plus petites font celles qui font les plus proches du

tSoleil, les plus grolles en font les plus éloignées.
M. Newton conjec’ture qu’il en efi de-même des Comètes;

qu’il n’y a que les plus petites qui approchent fort de cet Aflre, G:

0m. de Maupert. Cc que
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que les plus grolles font releguées à de plus grandes difiances , à
n’en approchent jamais beaucoup: De pour, dit-il * , u’ellq:
n’ébranlent trop le Soleil par leur attraélion. Mais cit-il nécef-
faire dans l’Univers que le Soleil ne foit point ébranlé? Doit-il jouir
de cette prérogative? Et en eiLce une? Si l’on ne confidére les
Corps Célefles que comme des Maires de Matière, leur immobilité
cil-elle une perfeflion; leur mouvement ne vaut-il pas tout au
mbins leur repos? Et fi l’on regardoit ces Corps comme capables
de quelque fentiment, feroit-ce un malheur pour l’un que d’éprou-
ver l’afcendant d’un autre? Le fort de celui qui efl entraîné, ne
vaut-il pas bien le fort de celui qui l’entraîne.

Vous avouerez , Madame, que les Comètes ne font pas des
Aflres aufiî indifférais u’on les croit communément aujourd’hui.
Tout nous fait voir qu’élles peuvent apporter à notre Terre , G: à
l’Oeconomic entière (les Cieux, de funefies changemens , contre
lef’quels l’habitude fèule nous rairurc. Mais c’efi avec raifon que

V nous tommes en fécurité. La durée de notre vie étant aufii courte
qu’elle l’efi, l’expérience que nous avons, que dans plufieurs mil-
liers d’années il n’efi arrivé à la Terre aucun accident de cette
elpèce fufiit pour nous empêcher de craindre d’en être les témoins
ô: les viélimes. Œelque terrible que foit le Tonnerre, [à chute
el’t peu ’2’: craindre pour chaque homme , par le peu de place qu’il

occupe dans l’elpace où la foudre peut tomber. De-même, le peu
que nous occupons dans la durée immeniè où ces grands événe-
mens arrivent, en anéantit pour nous le danger, quoiqu’il n’en
change point la nature.

Une autre confidération doit bannir notre crainte: c’efi qu’u
malheur commun n’efl prefque pas un malheur. Ce feroit celui.
qu’un tempérament mal-â-propos trop robufte feroit furvivre feul
à un accident qui auroit détruit tout le Genre.humain , qui feroit
à plaindre. Roi de la Terre entière, polTelÏeur de tous lès tréfors,
il périroit dejtriflcfi’e 6: d’ennui; 61 toute la vie ne vaudroit pas la
dernier moment de celui qui meurt avec ce qu’il aime.

Je
- Philo]: Mu. Primîp. Matlamat. un m. Prop. au,
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Je crains de vous avoir dit trop de mal des Comètes" je n’ai

cependant aucune injui’tice à me reprocher à leur égard; elles
font capables de nous caufer toutes les cataflrophes que je viens de
voûs expliquer. Ce que je puis faire maintenant pour elles, c’efi
de vous parler des avantages qu’elles pourroient nous procurer,
quoique je doute fort que vous (oyez aufii fenfible à ces avantages,
que vous le feriez à la perte d’un Etat où jufqu’ici vous avez vécu

paliablement. Depuis cinq ou fix mille ans que notre Terre le
trouve placée comme elle cil dans les Cieux, que les Sailons font les
mêmes, que fes Climats font diiiribués comme nous les voyons,
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, comme vous l’avez vu tantôt,
pourroit caufer ici-bas tant de defordres, pourroit de la même ma-
nière rendre notre condition meilleure. 1. Un petit mouvement
qu’elle cauferoit dans la fituation de la Terre, en relèveroit l’axe,
61 fixeroit les Saiibns à un Printems continuel. 2. Un léger dépla-
cement de la Terre dans l’orbite qu’elle parcourt autour du Soleil,
lui feroit décrire une orbite plus circulaire, ô: dans laquelle elle fe
trouveroit toujours à la même difiance de cet Afire dont elle re-
çoit la chaleurôr la lumière. 3. Nous avons vu qu’une Comètepoùr-

roit nous ravir notre Lune; mais elle pourroit aufii nous en fervir,
fe trouver condamnée à faire autour de nous l’es révolutions , G:
à éclairer nos nuits. Notre Lune pourroit bien avoir été au com-
mencement quelque petite Comète, qui pour s’être trop approchée
de la Terre , s’y cil trouvée prife. Jupiter 6: Saturne , dont les
corps font beaucoup plus gros que celui de la Terre, (St dont la
puiifance s’étend plus loin G: fur de plus greffes Comètes , doivent
être plus fujets que la Terre à de telles acquifitions; auiii Jupiter
a-t-il quatre Lunes autour de lui, 6: Saturne cinq.

Quelque dangereux que nous aions vu que feroit le choc d’une
Comète, elle pourroit être fi petite, qu’elle ne feroit funefle qu’à
la partie de la Terre qu’elle frapperoit: peut-être en ferions nous
quites pour quelque Royaume écrafe’ , pendant que le refie de la

Cc 2 Terre



                                                                     

204 par": a ETerre jouiroit destin-étés qu’un corps qui vient de filoin y appor.
teroit. On feroit peut-être bien furpris de trouver que les débris
de ces Malles que nous méprifons, feroient formés d’or ô: de dia-
mans; mais lelquels feroient les plus étonnés, de nous ou des ha-
bitans que la Comète jetteroit fur notre Terre? (bielle figure nous
nous trouverions les uns aux autres?

Enfin, il y a encore une autre efpe’ce de dépouilles de Comèe
tes, dont nous pourrions nous enrichir. On a expliqué dans le
Traité de la Figure des Afires, comment une Planète pourroit s’ap-
proprier leur queue; 6: 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 circonfiances, que les
loix de la Peiànteur l’obligeroit de s’arranger ainfi autour de la Terre:

on a déterminé les figures que doivent prendre ces anneaux: G:
tout cela s’accorde fi bien avec celui qu’on obferve autour de Satur-L
ne: qu’il femble qu’on ne peut guères trouver d’explication plus
naturelle Ô! plus vraifemblable de ce phénomène; G: qu’on ne de-
vroit pas s’étonner fi l’on en voyoit quelque jour un femblable fe

former autour de notre Terre. *
M. Newton confidérant ces courtes des Comètes dans toutes les

régions du Ciel, Gr cette prodigieufe quantité de vapeurs qu’elles
traînent avec elles, leur donne dans l’Univers un emploi qui n’eft
pas trop honorable: il croit qu’elles vont porter aux autres Corps
Célefies, l’eau Ô! l’humidité dont ils" ont befoin pour réparer les
pertes qu’ils en font. Peut-être cette réparation cit-elle nécefi’aire
ans Planètes; mais elle ne peut guères manquer d’être funefie à leurs

habitans. Ces nouveaux Fluides difièrent trop des nôtres, pour
ne nous pas être nuilibles. lls .infeéient fans doute l’air 61 les eaux,
ô: la plupart des habitans périfl’ent. Mais la Nature iàcrifie les pe-
tits objets au bien général de l’Univers.

Un autre ufage des Comètes peut être de réparer les pertes que
fait le Soleil, par l’émiflion continuelle de la matière dont il en
formé. Lorfqu’une Comète en paire fort près, 6: pénétre jufques
dans l’Atmofphère dontvil efi’ environné, cette Atmofphère appor-

tant
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tant un obflacle à fon mouvement, 6: lui faililnt perdre une partie
de a vitelTe, altère la figure de ion orbite, dt diminue la diliance
de fou périhélie au Soleil. Et cette dil’rance diminuant toujours
à ne retour de la Comète, il faut qu’après un certain nombre
de révolutions, elle tombe enfin dans ce feu imnienfe auquel-elle
lèrt de nouvel aliment. Car làns doute lès vapeurs 6: [on atmoll
phère qui peuvent inonder les Planètes , ne font pas capables
d’éteindre le Soleil. .

Ce que font les Comètes que le meuvent autour de notre So-
leil, celles qui le 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’ell-là une des moin-

tires utilités que nous puilfions retirer des Comètes. -
Voilà, Madame à peu près tout, ce que je lai fur les Comètes.

Un jour viendra où l’on en laura davantage. La Théorie qu’a
trouvée MÎNewton, qui enfeigne à déterminer leurs orbites, nous
fera parvenir un jour à connoître avec exaé’titude le teins de leurs

révolutions. , - l ; , . .. Cependant il ell bon de vous. avertir que quoique ces Allres,
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 allurés de les voir
revenir aux tems marqués, retracer exaéiement les mêmes orbites.
Toutes les avantures que nous venons de voir qui peuvent leur ar.
river, leurs panages 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 reconnoifi’ables. I - .Je vous ai parlé de tontes les Comètes, excepté de celle qui
paroit préfentement, C’el’t parce que je n’en avois pas grand’

choie à vous dire. Cette Comète qui fait tant de bruit, eli une
des plus chetives qui ait jamais paru. On en a vu quelquefois dont
la grandeur apparente étoit égale â celle du Soleil; plulieurs dont
le diamètre paroilïoit la quatriéme 61 la cinquième partie de fan
diamètre; plufieurs ont brillé de couleurs viVes ô: variées; les unes

Cc 3 ont



                                                                     

2663 LETTRE SUR LA COMETE.
Ont paru d’un rouge effrayant, les autres de couleur d’or, les au:
tres enveloppées d’une fumée épaili’e. leques-unes même ont

répandu, dit-on, une odeur de foulfre jufques fur la Terre; la
plupart ont traîné des queues d’une grande longueur; dt la Co-
mère de 1680. en avoit une qui occupoit le tiers ou la moitié du Ciel.

Celle-ci ne paroit à la vue ue comme une Etoile de la troifième.
ou quatrième grandeur, 6: trame une queue qui n’elt longue que
de 4. à 5. degrés. Cette Comète n’a été vue à Paris , qu’au com-

mencement de ce mois. Elle fut découverte à l’Obfervatoire par
M. Graine, qui l’apperçut le 2. Mars au pic” d’ Antinoür. ’

Si vous voulez une fuite d’Obl’ervations faites avec la plus
grande exaâitude, vous les trouvérez dans l’excellent Ouvrage que
M. le Monnier va faire paroître.

Mais quant à préfent vous vous contenterez de lavoir, que
cette Comète a paillé d’Antinoür dans le Cygne, ô: du Cygne dans
Cépbée avec une li grande rapidité, qu’elle a quelquefois parcouru
jufqu’à 6. degrés du Ciel en 24. heures. Elle va vers le Pole, G:
n’en ell plus éloignée que de 10. degrés. Mais fon mouvement cit
rallenti; dt fa lumière 6: celle delà queue (ont li fort diminuées,
qu’on voit qu’elle s’éloigne de la Terre; à que pour cette fois
nous n’en avons plus rien à craindre, ni à efpérer.

De Paris ce 26 Mari I742.
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.L’ORIGINE DES ANIMAUX.

CHAPITRE PREMIER.

EXPOSITION DE CET OUVRAGE.

Nous n’avons reçu que depuis peu de teins, une vie que nous
allons perdre. Placés entre deux inl’mns, 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 lèges, 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 61 la curiolité veulent y fuppléer, en nous appropriant les
tems qui viendront lorfque nous ne ferons plus, ô: ceux qui s’écou-
loient, lorfque nous n’étions pas encore. Vain efpoir! auquel fie

Oeuv. de Maupert. l Dd I joint q



                                                                     

210 VENUSjoint une nouvelle illufion: nous nous imaginons que l’un de ces
tems nous appartient plus que l’autre. Peu curieux fur le palfé,
nous interrogeons avec avidité ceux qui nous promettent de nous
apprendre quelque chofe de l’avenir. j

Les hommes le font plus facilement perfuadés qu’après leur
mort ils devoient comparoître au Tribunal d’un Rhadamaute, qu’ils
ne croiroient qu’avant leur nailfance, ils auroient combattu contre
Ménélas au liège de Troye. *

Cependant l’obfcurité cl! la même fur l’avenir ô: fur le parlé: G:

li l’on regarde les chofes avec une tranquillité philofophique, l’in-
térêt devroit être le même aulIi: Il eli aulii peu raifonnable d’être
fâché de mourir trop tôt, qu’il feroit ridicule de fe plaindre d’êtrew

né trop tard. l
Sans les lumieres de la Religion ,. par rapport à notre être, ce

tems où nous n’avons pas vécu ô: celui où nous ne vivrons plus,
font deux abylines impénétrables, Ô! dont les plus grands Philolo-
phes n’ont pas plus percé les ténebres, que le Peuple le plus grolfier.

Ce n’elt donc point’en Metaphyficien que je veux toucher à
ces queliions , ce n’el’t qu’en Anatomilte. Je lailfe à des efprits
plus fublimes à vous dire , s’ils peuvent, ce que c’ell que votre
ame, quand 6: comment elle eli venue vous éclairer. Je tâcherai
feulement de vous faire connoître l’origine de votre corps , 61 les
différais états par lefquels vous avez palfé, 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 efpece de boue.- Mais ne cro-
yez pas non plus tout perdu, lorfque vous perdrez cette forme que
vous avez maintenant; que ce corps qui charme tout le monde,

’fera réduit en poulIiere. ’Neuf mois après qu’une femme s’el’r livré au plailire qui perpe-

tue le genre humain, elle met au jour une petite créature qui ne
différe de l’homme que par la différente proportion 6: la foiblelfe
de les parties. Dans les femmes mortes avant ce terme, on trouve

l’enfant

* Pytbagow fi rmlàuvnroit de: défi?- Ætalide, puis Emborée fiel]? par Math:
un: état: par laque]: il avoit p44]? avant .au fiëge de Troy, Humaine, le Pic-beur
que faire Pytbagorç. Il avoit été d’abord Pyrrhus , et enfin Pythagore.
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l’enfant’enveloppé d’une double. membrane, attaché par un cordon

au ventre de la mere. ’
Plus le tems auquel l’enfant devoit naître eli éloigné , plus a p

grandeur 61 l’a figure s’écartent de celle de l’homme. Sept ou huit

mois avant, on découvre dans l’Embryon la ligure humaine: G:
les mercs attentives l’entent qu’il a déja quelque mouvement.

Auparavant, ce n’el’r qu’une matière informe. La jeune époufe

y fait trouver à un vieux mari des marques de la tendreli’e, dt dé-
couvrir un héritier dont un accident fatal l’a privé: les parens
d’une fille n’y voient qu’un amas de làng 6: de lymphe qui caul’oit
l’état de langueur où elle étoit depuis quelque tems.

Efl-ce là le premier terme de notre origine? Comment cet
enfant qui l’e trouve dans le l’ein de a mere, s’y ell-il formé? ’D’où

cit-il venu? sa ce la un myliere impénétrable, ou les obfervam
tions des Phyficiens y peuvent-elles répandre quelque lumiere?

Je vais vous expliquer les différens l’yliemes qui ont partagé les
Philofophes fur la maniere dont l’e fait la génération. Je ne dirai
rien qui doive allarmer votre pudeur: mais il ne faut pas que des
préjugés ridicules répandent un air d’indécence fur un l’ujét qui n’en

comporte aucune par lui-même. La fedué’tion , le parjure, la jaloulie,
’0u la luperllition ne doivent pas deshonorer l’aétion la plus impor-
tante de l’humanité, fi quelquefois elles la précedent, ou la l’uivent.

L’homme el’t dans une mélancholie qui lui rend tout infipide,
jufqu’au moment où il trouve la performe qui doit faire l’on bonheur.
Il la voit: tout s’embellit à les yeux: il rel’pire un air plus doux Cr
plus pur; la l’olitude l’entretient dans l’idée de l’objet aimé; il trouve

dans la multitude de quoi s’applaudir continuellement de l’on choix;
toute la nature l’ert ce qu’il aime. Il liant une nouvelle ardeur pour
tout ce qu’il entreprend: tout lui promet d’heureux l’uccès. Celle
qui l’a charmé s’enflamme du même feu dont il brûle: elle l’e rend,

elle l’e livre à l’es tranl’ports; G: l’amant heureux parcourt avec ra-
pidité toutes les beautés qu’il ont ébloui: il el’t déja parvenu à l’en-

droit le plus délicieux . . . Ah malheureux! qu’un couteau mor-
tel a privé de la connoili’ance de cet état: le cil’eau qui eût tranché

le fil de vos jours, vous eût été moins funélie. En vain vous ha-

D d 2 q bitez



                                                                     

212 VENUSbitez de valies Palais; vous vous promenez dans des jardins délici-
eux; vous poll’édez toutes les richelles de l’Alie; le dernier de vos
el’claVes qui peut gourer ces plailirs, ell plus heureux que vous. Mais
vous que la cruelle avarice de vos parens a làcrifiés au luxe des Rois,
trilles ombres qui n’êtes plus que des voix, gémill’ez, pleurez vos
malheurs, mais ne chantez jamais l’amour.

C’en cet inllant marqué par tant de délices, qui donne l’être à une

nouvelle créature, qui pourra comprendre les choies les plus fublia
mes: &, ce qui en bien au-deli’us, qui pourra gouter les mêmes plaifirs.

Mais comment expliquerai-je cette formation? Comment décri-
rai-je ces lieux qui l’ont la premiere demeure de l’homme? Com-
ment ce l’éjour enchanté va-t-il être changé en une obl’cure prifon

habitée par un Embryon informe Ô! infenfible? Comment la caulè
de tant de plaifir, comment l’origine d’un Erre fi parfait, n’ell-elle

que de la chair Ô: du lang? * H
’ Ne ternillons pas ces objets par des images degoutantes : qu’ils

demeurent couverts du voile qui les cache. Qu’il ne l’oit permis
d’en déchirer que la membrane de l’hymen. Que la Biche vienne
ici à la place d’lphigénie. mie les femelles des animaux foient de-
l’ormais les objets de nos recherches fur la génération. Cherchons
dans leurs entrailles ce que nous pourrons découvrir de ce myllere;
6: s’il el’t néceli’aire, parcourons jufqu’aux oil’eaux , aux poilions

6: aux infeétes. ’
owwwremwmwmwamassaswwsxwaawsxwmwsxwwwæxwwæ

C H A P I T R E Il.
SISTEME pas ANCIENS son LA GE’Na’nATION.

Au fond d’un canal que les Anatomilles appellent vagin, du mot
latin qui lignifie Gaine, on trouve la Matrice: c’elt une efpece

de bourl’e fermée au fond, mais qui préfente au vagin un petit ori-
lice qui peut s’ouvrir ô: l’e fermer , 61 qui relfemble. allez au bec
d’une Tanche, dont quelques Anatomilles lui ont donné le nom.

Le
* Mifn-er arque criant puder æflz’mantem quant fit fiv’vola animalium firperbifiùni

strige .’ C. Plin. nat. hill. L. VIL e. 7. .
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Le fond de la boude cil tapifïé d’une membrane qui forme plufieurs
rides qui [pi permettent de s’étendre à mefure que le foetus s’accroît,

à: qui cil parfemée de petits trous , par lefquels vrailemblablement
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 Ièxes répand. La liqueur féminale du
mâle, dardée julques dans la matrice, s’y mêloit avec la liqueur [ë-
minale de la femelle: Ô: après ce mélange, les Anciens ne trouvoient
plus de difficulté à comprendre comment il en rélliltoit un animal.
Tout étoit opéré par une Faculté génératrice.

Arifiote, commeon le peut croire ne fut pas plus embarrailé 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; 61 que celle que répand la femelle, ne fervoit
qu’à la nutrition ê: â l’accroiflement du fœtus. La derniere de ces
liqueurs, pour s’expliquer enfes termes, fourniffoit la matiere, ô:
l’autre la forme. *

èMHHieëawHMMe-Mwmi-M4»MMHMHMHMWMMHMHMM

CHAPITRE ni.

SYSTÈME DES OEUFS CONTENANT LE FOETUS.
Pendant une longue fuite de fiécles, ce l’yfieme fètisfit les Philolo-
’ phes. Car, malgré quelques diverfite’s fur ce queles uns pré-
tendoient qu’une feule des deux liqueurs étoit la véritable lmatiere
prolifique, 61 que l’autre ne fervoit que pour la nourriture du fœtus,
tous s’arrêtoient à ces deux liqueurs, (St attribuoientà leur mélange,

A le. grand ouvrage de la génération.

De nouvelles recherches dans l’Anatoruie firent découvrir au-
tour de la matrice, deux corps blanchâtres formés de plufieurs vé-
ficules rondes, remplies d’une liqueur femblable à du blanc d’œuf.
L’Analogie aufi’i-tôt s’en empara; on regarda ces corps comme faillant

ici le même office que les Ovaires dans les oifeaux; 6: les véficules
qu’ils contenoient, comme de véritables oeufs. Mais les Ovaires

« Dd 3 étant’l Ariflot. de goum". animal. Lib. Il. Cap. 1V.
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étant placés au dehors de la matrice, comment les œufs, quand même
ils en feroient détachés pouvoient-ils être portés dans [à cwité; dans

laquelle,fi l’on ne veut pas que le fœtus fe forme,il en du mois certain
qu’il prend [on accroilïement? F AI. LOPE apperçut deux tuyaux, dont
les extrémités, flottantes dans le ventre, fe terminent par des efpeces
de franges qui peuvent s’approcher de l’Ovaire, l’embrafïer, recevoir-
l’œuf, 6: le conduire dans la matrice où ces tuyaux, ou ces trompes
ont leur embouchure.

Dans ce tems , la Phyfique renaiifoit , ou plutôt prenoit un
nouveau tout. On vouloit tout comprendre; ô: l’on croyoit le
pouvoir. ’ La formation du fœtus par le mélange de deux liqueurs,
ne filtiSfaifoit plus les Phyficiens. Des exemples de développemens
que la nature offre par tout à nos yeux, firent penfer que les fœtus
étoient peut-être contenus, 6: déja tout formés dans chacun des
œufs; Ô! que ce qu’on prenoit pour une nouvelle produéiion, n’étoit

que le développement de leurs parties rendues fenfibles par l’accroif-
fement. Toute la fécondité retomboit fur les femelles. Les œufs
defiinés à produire des mâles , ne contenoient chacun qu’un feu]
mâle. L’œuf d’où devoit fortir une femelle, contenoit non-feule-
ment cctte femelle, mais la contenoit avec [es Ovaires dans lefquelles
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 6: de grandeurs toujours diminuantes dans le
rapport de la premiere à fou œuf, n’allarment que l’imagination.
La matlere divifible à l’infini, forme aufli difiinétement dans fou œuf
le fœtus ui doit naître dans mille ans , que celui qui doit naître
dans neuf mois. Sa petiteife qui le cache à nos yeux , ne le
dérobe point aux lois fuivant lefquelles le Chêne qu’on voit dans
le gland, fe développe G: couvre la terre de fes branches.

Cependant quoique tous les hommes foient déja formés dans
les œufs de mere en mere, ils y font fans vie. Ce ne font que de
petites [lames renfermées les unes dans les autres comme ces ou.-
vrages du Tour , où l’ouvrier s’efi plu à faire admirer l’adrefie de fou

cifeau, en formant cent boites qui fe contenant les unes les autres,
font toutes contenues dans la derniere. Il faut, pour faire, de ces

petites
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petites flatues, des hommes, quelque matiere nouvelle, quelquef-
prit fubtil, qui s’iufinuant dans leurs membres, leur donne le mou-
vement, la végétation 61 la vie. Cet eiprit féminal cil fourni par le
mâle, 6: efi contenu dans cette liqueur qu’il répand avec tant de
plaifir. N’el’t-ce pas ce feu que les Poètes ont feint que Promethée
avoit volé du ciel pour donner l’ame à des hommes qui n’étoient

auparavant que des Automates? Et les Dieux ne devoient-ils pas
être ’aloux de ce larcin?

our expliquer maintenant comment cette liqueur dardée dans
le vagin, va féconder l’œuf, l’idée la plus commune, (St celle qui
fe préfente d’abord, efi qu’elle entre jufques dans la matrice dont
la. bouche 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, cit portée jufqu’aux ovaires que chaque trompe
embraife alors, 6: pénetre l’œuf qu’elle doit féconder.

Cette opinion quoiqu’aiïez vraifemblable, et! cependant fujette
à plufieurs difficultés.

La liqueur verfée dans le vagin, loin de paroître deflinée à pe-ï

nétrer plus avant, en retombe aqui-tôt, comme tout le monde fait.
On raconte plufieurs hifloires de filles devenues enceintes fans

l’introdué’tion même de ce qui doit verier la femenee du mâle dans

le vagin, pour avoir feulement lainé répandre cette liqueur fur fes
bords. On peut révoquer en doute ces faits que la vue du Phyficien
ne peut gueres conflater , dt fur lefquèls il faudroit en croire les
femmes toujours peu linceres fur cet article.

Mais il femble qu’il y ait des preuves plus fortes, qu’il n’efi pas

micellaire que la femence du mâle entre dans la matrice pour ren-
dre la femme féconde. Dans les matrices de femelles de plufieurs
animaux dilïéquées après l’accouplement, on n’a point trouvé de

cette liqueur. . ’On ne (auroit cependant nier qu’elle n’y entre quelquefois. Un
fameux Anatomifle *en a trouvé en abondance dans la matrice d’une
GenilÏe qui venoit de recevoir le Taureau. Et quoiqu’il y ait peu
de ces exemples, un feu] cas où l’on a trouvé. la femenee dans la

matrice
* Vn’lveyen.
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matrice , prouve mieux qu’elle y entre, que la multitude des cas où
l’on n’y en a point trouvé, ne prouve qu’elle n’y entre pas.

Ceux qui prétendent que la lemence n’entre pas dans la matrice,
croient que verfée dans le vagin, ou feulement répandue fur les bords,
elle s’inlinue dans les vaiifeaux dont les petites bouches la reçoivent
à la répandent dans les veines de la femelle. Elle en bientôt mé-
lée dans toute la maer du fang; elle y excite tous les ravages qui
tourmentent les femmes nouvellement enceintes: mais enfin cit.
culation du fàng la porte jufqu’â l’ovaire , ô: l’œuf n’efi ren fé-

cond qu’après que tout le iàng de la femelle a été, pour ainli dire,
fécbndé.

De quelque maniere que l’œuf foit fécondé; foit que la femence
du mâle, portée immédiatement jufqu’à lui, le pénetre; foit que
délayée dans la matie du fang, elle n’y parvienne que par les routes 7

de la circulationi cette femence, ou cet efprit iëminal mettant en
* mouvement les parties du petit fœtus qui [ont déja toutes fomiées

dans l’œuf, les difpofe à fe développer. L’œuf jufques-là fixement
attaché à l’ovaire, s’en détache; il tombe dans la cavité de la trompe,

dont l’extrémité appellée le pavillon, embraffe alors l’ovaire pour

le recevoir. L’œuf parcourt, foit par la feule pefanteur, fait plus
vraifemblablement par quelque mouvement perifialtique de la trom-

, toute la longueur du canal qui le conduit enfin dans la ma-
trice. 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 fubfiance de la matrice, for-
ment une maffe qui lui efi intimement attachée, appellée le Pla-
centa. Au-deiïus, elles ne forment plus qu’un long cordon, qui allant
aboutir au nombril du fœtus, lui porte les fucs defiinés à (on accroill
fement. Il vit ainfi du 13mg de [à mere, jufqu’â ce que n’ayant
plus befoin de cette communication, les vaiffeaux qui attachent le
placenta à la matrice fe deffechent, s’obliterent, ô: s’en féparent.

L’enfant alors plus fort &prêt à paroitre au jour, dechire la double
membrane dans laquelle il étoit enveloppé, comme on voit le poulet
parvenu au terme de fa nailÏanCe, brifer la coquille de-l’œuf qui le
tenoit renfermé. mime efpece de dureté qui en, dans la coquille

des



                                                                     

PHYSIQUE. :17des œufs des oifcawd, n’empêche pas de comparer à leurs œufs;
l’enfant rtnfermé dans fou enveloppe. Les œufs de plufieurs ani-
maux, des Serpens, des Lézards, 61 des Poiffons n’ont point cette
dureté 6: ne font recouverts qUe d’une enveloppe molaire &flexible.
I Œelques animaux confirment cette analogie, ô: rapprochent
encore la géneration des animaux qu’on appelle Wargame: de celle
des Oviparer. On trouve dans le corps de leurs emelles , en
même ’tcms des œufs incontefiables, 6: des petits déja debaraifés de
leur enveloppe *. Les œufs de plufieurs animaux n’éclofent que
long-tems après qu’ils font fortis du corps de la femelle: les œufs
de plufieurs autres éclofent auparavant. La nature ne femble.t-elle
pas annoncer par-là qu’il y a des efpeces où l’œuf n’éclôt qu’en for-

tant de la merc;mais que toutes ces génerations reviennent au même?

ONOOHOMtl-DOHOGQCMOHON. 0H0 ON. 00H. ON. ONOGCH. OH. ON. ("00001:0

CHAPITRE 1V.
SYSTÈME DES ANIMAUX SPERMATIQUES.

Les Phyficiens & les Anatomilles qui en fait de fyfleme, font tou-
jours faciles à contenter, étoient contens de celui-ci: ils cro-

yoient, comme s’ils l’avoient vu, le petit fœtus formé dans l’œuf-
de la femelle, avant aucune opération du male: mais ce que l’imaà-
gination voyoit ainfi dans l’œuf, les. yeux l’apperçurent ailleurs. Un
jeune Phyficien ** s’avifa d’examiner au microIèope, cette liqueur
qui n’cfl pas d’ordinaire l’objet des yeux attentifs 6: tranquilles.
Mais quel fpeélacle merveilleux, lorl’qu’il y découvrit des animaux

vivans! Une goutte étoit un océan où nageoit une multitudein-
nombrale de petits poilions dans mille direétions différentes.

il mit au même microfcope des liqueurs femblables [orties de
différens animaux , G: toujours même merveille: foule d’animaux

’ vivans de figures feulement dilïérentes. On chercha dans le fàng 6:
dans toutes les autres liqueurs du corps, quelque choie de fem-
blablc: mais on n’y découvrit rien, quelle que fût la force du mi-

. i crolïfo-* Mena. de l’Ac. des Scierie. un. i727. p. 32. ’ * Hartfiikcr.

Oeuv. de flaquera E e



                                                                     

.218 V VENUS 1crofcope; toujours des mers déferres dans lefquelles on nhgaercevoit

pas le moindre figue de vie. »
On ne put’gueres s’empêcher de penfer que ces animaux dé-

couverts dans la liqueur lëminale du mâle, étoient ceux qui devois
eut un jour le reproduire: car malgré leur petiteife infinie à! leur
forme de poilions, le changement de grandeur 6: de figure coute
peu à concevoir au Phyfieien, 61 ne. coute pas plus à exécuter à la
nature. Mille exemples de l’un ô: de l’autre, tout fous nos yeux,
d’animaux dont le dernier accroiffement ne femble avoir aucune
proportion avec leur état au tems de leur naifi’ance, 6: dont les figu-
res fc perdent totalement dans des figures nouvelles. Qui pourroit
reconnoître le même animal , fi l’on n’avoir fuivi bien attentive-

ment le petit ver, 6: le hanneton fous la forme duquel il paroit
enlùite? Et qui croiroit que la plûpart de ces mouches parées des
plus fuperbes couleurs , eufi’cnt été auparavant de petits ini’cc’ies

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 fé-
miriale , contient une infinité de générations de pere en pere. Il
a fa liqueur féminale dans laquelle nagent des animaux d’autant plus
petits que lui, qu’il cil plus petit que le pere dont il cil forti: ô: il
en cil ainfi de chacun de ceux-là à l’infini. Mais que] prodige, fi
l’on confidere le nombre (St la petitelfe de ces animaux! Un homme
quia ébauché fur cela un calcul, trouve dans la liqueur féminale 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 auiîi habitée

que la Hollande. ’Mais fi l’on confidere les générations fuivantes , quel abyfme
de nombre 6: de petiteife! D’une*génération à l’autre, les corps de

ces animaux diminuent dans la proportion de la grandeur d’un hem-1
meâ 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.

-Richcife immenfe, fécondité fans bornes de la nature: n’êtes-
vous pas ici une prodigalité? Et ne peut.on pas vous reprocher trop

, a d’appa---,...-.ü .-. .
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d’appareil Gide dépenfe? De cette multitude prodigieufe de petits
animaux qui nagent dans la liqueur féminale, un feu] parvient if
l’humanité: rarement la femme la mieux enceinte met deux enfans
au jour , prefque jamais trois. Et quoique les femelles des au.
tres animaux, en portent un plus grand nombre. ce nombre n’efi
preique rien en comparaifon de la multitude des animaux qui nai-
geoientdans la liqueur que le mâle a répandue. Qbœlle deflruéiion,

quelle inutilité paroit ici! tSans difcuter lequel fait le plus d’honneur à la nature , d’une
œconomie précité, ou d’une profufion luperflue; queflion qui de.
manderoit qu’on connût mieux fes vues, ou plutôt les vues de ce..-
lui qui la gouverne; nous avons fous nos yeux des exemples d’une
pareille conduite, dans la produéiion des arbres ô: des plantes.
Combien de milliers de glands tombent d’un chêne, fe defi’echent
ou pourriifent, pour un très-petit nombre qui germera ô: produira»
un arbre! Mais ne voit-on pas par-là même, que ce grand nombre
de glands n’étoit pas inutile; puifque fi celui qui a germé n’y eût pas
été, il n’y auroit euaucune produé’tion nouvelle, aucune génération?

C’efi fur cette multitude d’animaux fuperflus, qu’un Phyficien
challe 6: religieux * a fait un grand nombre d’experiences , dont
aucune à ce qu’il nous affure, n’a jamais été faite aux dépens de fa ’

famille. Ces animaux ont une queue , ô: font d’une figure airez
ièmblable à celle qu’a la grenouille en maillant, lorfqu’elle cil encore

fous la forme de ce petit poiffon noir appellé Têtard dont les eaux
fourmillent au printems. On les voit d’abord dans un grand mou-
vement: mais il le rflentit bientôt; ô: la liqueur dans laquelle ils
nagent, fe réfroidiifant, ou s’évaporant, ils périifent. Il en périt:
bien d’autres dans les lieux mêmes où ils font dépofés. Ils fe per-
dent dans ces labyrinthes. Mais celui qui cil defiiné à devenir
un homme, quelle route prend-il? Comment le métamorphofe-tæ-

il en fœtus? -Qpelques lieux imperceptibles de la membrane intérieure de la
j matrice, Ièront les feuls propres à recevoir le petit animal, 61 à lui

procurer les fucs nécefiaires pour fou accroiifement. Ces lieux
dans la matrice de la femme feront plus rares que dans les matrices

r Lemnmk. ’ E6 2 des



                                                                     

azo . VENUSdes animaux qui portent plufieurs petits. Lefèul animal cules.
feuls animaux [perniatiqucs qui rencontreront quelqu’un de ces lieux,
s’y fixeront, s’y attacheront par des filets qui formeront le placenta,
ô: qui l’uniffant au corps de la merc,’ 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. Plulieurs. milliers périlïent fans pouvoir trouver aucun
de ces lieux ou de ces petites foires defiinées à les recevoir.

La membrane dans laquelle le fœtus le trouve, fera femblable à
une de ces enveloppes qui tiennent a différentes fortes d’infeéies tous
la fomie de Chryfalides, dans le panage d’une forme à une autre.

Pour comprendre les changemens qui peuvent arriver au petit
animal renfermé dans la matrice; nous pouvons le comparerâ d’au-
tres animaux qui éprouvent d’aufli grands changemens, 61 dont ces
changemens le palfent fous nos yeux. Si ces métamorphofes né-
ritent encore notre admiration, elles ne doivent plus du moins nous

caufer de furprife. Ï,Le Papillon, ô: plufieurs efpeccs d’animaux pareils , font d’abord
une efpece de ver: l’un vit des feuilles des plantes, l’autre caché Tous
terre, en ronge les racines. Après qu’il cil parvenu à un certain
accroiffement fous cette forme, il en prend une nouvelle; il paroit
fous une enveloppe qui relierrant dt cachant les différentes parties
de fou corps, le tient dans un état fi peu femblable à celui d’un ani-
mal, que ceux qui élevent des vers à foie, l’appellent Face; les na-
.turalifles l’appellent Cbryfalide à caufe de quelques taches dorées
dont il cil quelquefois parfemé. Il en alo ans une immobilité
parfaite; dans une létargie profonde qui tient toutes les fonflions
de fia vie fufpendues. Mais dès que le terme où il doit revivre, et!
venu, il déchire la membrane qui le tenoit enveloppé; il étend fès.
membres, déploie l’es ailes, G: fait voir un papillon ou quelqu’autre

animal femblable. à iQuelques-uns de ces animaux, ceux qui font fi redoutables aux
jeunes beautés qui fe promenent dans les bois, G: ceux qu’on voit
voltiger fur le bord des ruiffeaux avec de longues ailes, ont été au-
paravant des petits poilions; ils ont piaffé la premiere partie de leur

. Vie
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vie dans les eaux: ô: ils n’en fortent que lorfqu’ils font parvenus à

leur derniere forme. .Toutes ces formes que quelques Phyficiens malhabiles, ont pri-
fes pour de véritables métamorphofes, ne font cependant que des
changemens- de peau. Le papillon étoit tout formé, ô: 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 dela mere,
enveloppé de [à double membrane, cil-il une efpece de chrylàlide?
Et en fort-il , comme l’infec’le, pour paroître fous fa’ derniere forme?

Depuis la chenille jufqu’au papillon ; depuis le ver fpermatique
jufqu’â l’homme, il femblc qu’il y ait quelqu’analOgie. Mais le pre-

mier état du papillon n’étoit pas celui de chenille: la chenille étoit
déjà fortie d’un œuf, 6: cet œuf n’étoit peut-être déja lui-même

qu’une efpece de chryiàlide. Si l’on vouloit donc pouffe; cette ana-
logie en remontant, il faudroit que le petit animal [permatique fût
déja forti d’un œuf, mais quel œuf! De quelle petitefl’e devroit-il
être! oni qu’il en foit, ce n’ei’t ni le grand ni le petit qui doit ici

caufer de l’embarras. a .1
.0. une". 00.1.0000 H00". ON. UN. ON. en. fil. 00 .90 Ü. Cil. ON.

CHAleTRE v.
SYSTEME MIXT: DES OEUFS, ET DES ANIMAUX

sPBRMA’riquEs.

La plupart des Anatomiites ont embraffé un autre fyfleme, qui
tient des deux fyflemes précédens , 61 qui allie les animaux

,fpermatiques avec les œufs. Voici comment ils expliquent la choie.
Tout le principe de vie réfidant dans le petit animal, l’homme

entier- y étant contenu , l’œuf cil encore néceiîaire: c’efi une maire

de matiere propre à lui fournir la nourriture 61 fou accroifiement.
Dans cette foule d’animaux dépofés dans le vagin, ou lancés d’abord

dans la matrice, un plus heureux, ou plus â plaindre que les autres,
nageant, rampant dans les fluides dont toutes ces parties font mou-

illées, parvient à l’embouchure de la trompe, quille conduit jufqu’â

E e 3 ’ l’ovaire



                                                                     

222 VENUSl’ovaire. La , trouvant un œuf propre à le recevoir, sa le nourrir,
il le perce , il s’y loge, ô: y reçoit les premiers degrés de fou ac-
croiffeinent. C’efi ainli qu’on voit différentes fortes d’inlèétes s’in-

finuer dans les fruits dont ils fe nourriifent. L’œuf piqué le détache
de l’ovaire, tombe par la trompe dans la matrice, où le petit animal
s’attache par les vaifieaux qui forment le placenta.

me «au» et» me «au» me me en» «a» me me «un» me «nuiter

» CHAPITRE. V1.
OBSERVATIONS FAVORABLES ET CONTRAIRES

aux OEUFS. ’
On trouve dans les Mémoires de l’Académie Royale des Siehces,’

des obfervations qui paroiifent très-favorables au fyfieme des
œufs; foit qu’on les confidere comme contenans le fœtus, avant
même la fécondation; foit connue deflinés à fervir d’aliment fit de
premier afyle au fœtus.

La Defcription que M. Littré nous donne-d’un ovaire qu’il diffé-

qua, mérite beaucoup d’attention. il trouva un œuf dans la trompe;
il obferva une cicatrice fur la furface de l’ovaire qu’il prétend avoir
été faite par la fortie d’un œuf. Mais rien de tout celan’efl firemar.
quablc que le fœtus qu’il prétend avoir pu dil’tinguer dans un œuf
encore attaché à l’ovaire.

-Si cette obfervation étoit bien sûre, elle prouveroit beaucoup
pour les œufs. Mais l’Hifioire même de l’Académie de la même
année, la rend fufpefle, .6: lui oppofe avec équité des obfervations
de M. Mery qui lui font perdre beaucoup de a force.

A Celui-ci pour une cicatrice que M. Littre avoit trouvée fur la
furface de l’ovaire, en trouva un fi grand nombre fur l’ovaired’une
femme, que li on les avoit regardées comme camées 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.

’ Année i791. pag. 109.
A Œd-
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mielques obfervations de M. Littré , &d’autres Anatomil’tes,

qui ont trouvé quelquefois des fœtus dans les trompes, ne prouvent
rien pour les fœtus: le fœtus, de quelque maniere qu’il foit formé,
doit fe trouverdans la cavité de la matrice; 61 les trompes ne font

qu’une partie de cette cavité. "
M. Mery n’en pas le Teul Anatomiile qui ait eu des doutes fur les

œufs de la femme, 6: des autres animaux vivipares: plufieurs Phy-
ficiens les regardent comme une ehimere. Ils ne veulent point re-
connoître pour de véritables œufs, ces véficules dont cil formée la

malle que les autres prennent pour un ovaire. Ces œufs qu’on a
trouvés quelquefois dans les trompes, ô: même dans la matrice, ne
font à ce qu’ils prétendent, que des efpeces d’hydatides.

Des expériences devroient avoir décidé cette queflion , fi en
Phyfique il avoit jamais rien de décidé. Un Anatomifie qui a fait
beaucoup d’obfervations fur les femelles des lapins , GRAAF qui les a
difféquées après plulieurs intervalles de teins 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 difféquées 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 Anatomifie aufii exaét, 61 tout au moins aufii fides

le, quoique prévenu du fyfleme des œufs, 61 même des œufs proli-
fiques, contenans déja le fœtus avant la fécondation; Vnnuaxzn a
voulu faire les mêmes expériences, ô: ne leur a point trouvé-le
même fuccès. Il a vu des altérations ou des cicatrices à l’ovaire:
mais il s’en trompé lorfqu’il a voulu juger par elles, du nombre
des fœtus qui étoient dans la matrice.

* lèguent: de Graaf, de mulierum organia.

CHAPI.



                                                                     

-
224 j V E N U S040i. ON. ON. 004.4. ION. 0000 OH. 0M. 0000 ON. ON. ON. ON. CM. 0090.

CHAPITRE V".
nxrnnrnncxs DE HARVEY.

Tous ces fyfiemes fi brillans, dt même fi vraifemblables que nous
venons d’expofer, paroiITent détruits par des obfervatious qui

avoient été faites auparavant, dt auxquelles il femble qu’on ne au.

roit donner trop de poids: ce [ont celles de ce grand homme à
qui l’anatomie devroit plus qu’à tous les autres par fa feule décou-
verte de la circulation du 13mg.

Charles I. Roi d’Angleterre, Prince curieux, amateur des Scien-
ces, pour mettre [on Anatomifle, à portée de découvrir le myflere
de la génération, lui abandonna toutes les Biches (St les Daimes de .
fes Parcs. HARVEY en fit un mafiacre lavant: mais fcs expériences
nous ont-elles donné quelque lumiere fur la génération? Ou n’ont-
elles pas plutôt répandu fur cette matiere des ténebres plus épaiffes?

HARVEY immolant tous les ’ours au progrès de la Phyfique,
quelque biche dans le teins où e les reçoivent le mâle; difféquant
leurs matrices, 6: examinant tout avec les yeux les plus attentifs, n’y
trouva rien qui reflemblât à ce que GRAAF prétend avoir obferve’, ni

avec quoi les fyflemes dont nous venons de parler, paroifïent 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 Anatomii’tes, le
Tqflicule de la femelle.

Les premiers changemens qu’il apperçut dans les organes de la
génération, furent à la matrice: il trouva cette partie enfléeôt plus
molle qu’à l’ordinaire. Dans les quadrupedes elle paroit double;
quoiqu’elle n’ait qu’une feule cavité, fou fond forme comme deux

réduits que les Auatomifles appellent fes Corner, dans lefquelles f6
trouvent les fœtus. Ce furent ces endroits principalement qui pa-
rurent les plus altérés. H A n v av obferva plufieurs excroifTances
fpongieufes qu’il compare auX’bOuts des tétons des femmes. Il
en coupa quelques-unes qu’il trouva parfemées (le petits points

blancs
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blancs enduits d’une matiere vifqueufe. .Le fond-dé la’matrice"
formoit leurs parois, étoit gonflé a tuméfié comme les levres des
enfans, lorfqu’elles ont été piquées" par des abeilles, G: tellement
mobile qu’il paroiffoit d’une confiflence femblable àcelle du cerveau.
Pendant les deux moix de Septembre 61 d’octobre, tems auquel les
Biches reçoivent le cerf tous les jours ,l Ô! par des expériences de -
plufieurs années, voilà tout ce que HARVEY découvrit,.fims jamais

appercevoir dans toutes ces matrices, une feule goutte de liqueur
féminale. Car il prétend s’être affuré qu’une matiere purulente
qu’il trouva dans la matrice de quelque Biche, (épatée du Cerf depuis
vingt jours, n’en étoit point.

Ceux à qui il fit part de [ès lobfervatiO’ns, prétendirent, 5: peut-
étte le craignit-il lui-même, que les Biches qu’il difléquoit, 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
difïéqua 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 ,’ 6: de plufieurs autres faites
fur des femelles de lapins, de chiens, ê: autres animaux, Han v à
conclut’que la femence du mâle ne Iéjourne ni même n’entre dans

la .matrice. t ’ ’ I ’A Au: mais de Novembre, ’la-tumeur de la matrice étoit diminuée,

les coroncules fpongieufes devenues flafques. Mais ce qui fut un
«nouveau fpeâacle, des filets déliés étendus d’une corne * à l’autre de

la matrice , formôient une efpece de réfeau fëmblable aux toiles
d’araignée; ô: s’infinuant entre les rides de la membrane interne de
la matrice, ils s’entrelafi’oient autour des caroncules à peu près comme

on voit la Pie-mare fuivre ô: embraffer les contours du cerveau.
Ceeréfeau forma bientôt une poche, dom les dehors étoient

enduits d’une matiere fœtide: le dedans ,liife G: poli, contenoit une
liqueur lèmblable au blanc d’œuf, dans laquelle nageoitpune autre
enveloppe fphérique remplie-d’une liqueur plus claire 61 crifialliné.
Ce fut dans cette liqueur qu’on apperçut un nouveau prodige. ce -
ne fut point un animal tout organifé, comme on le devroit atten-
dre des fyfiemes précedens: ce fut le principe d’un animal; un

0.61m de Mauperr. F f ’ .Point



                                                                     

226 VENUSPoint vivant * avant qu’aucune des autres parties fanent formées.
On le voit dans la liqueur crifialline fauter ô: battre, tirant [on ne.
croiiTement d’une veine qui fe perd dans la liqueur où il nage; il
battoit encore, lorfqu’ expofë aux rayons du foleil, Hanvnv le
fit voir au Roi.

Les parties du corps viennent bientôt s’y joindre; mais en dif-
férent ordre, dt en difiéœns tems. Ce n’efl d’abord qu’un muci- 4
lage divifé en deux petites maties, dont l’une forme la tête, l’autre
le tronc. Vers la fin de Novembre le fœtus cit formé; à: tout cet

admirable ouvrage, lorfqu’il paroit une fois commencé, s’acheve fort n

promptement. Huit jours après la premiere apparence du Point
vivant, l’animal cit tellement avancé , qu’on peut dil’tinguer [on fexe.

Mais encore un coup cet ouvrage ne fe fait que par parties: celles
du dedans font formées avant celles du dehors; les vifceres 6K les

,intefiins font formés avant que d’être couverts du Thorax ô: de
1’ Abdomen; ô: ces dernieres parties defiinées à mettre les autres à .
couvert, ne parodient ajoutées que comme un toit à l’édifice.
, ’Jufilu’ici. l’on n’obfèrve aucune adhérence du fœtus au corps de

la mere. La membrane qui contient la liqueur criflalline dans-la-
quelle il nage, que les Anatomifies appellent l’Anm’o: , nage elle-
même dans la liqueur que contient le Cborion qui efi cette poche
que nous avons vue fe former d’abord 5 G: le tout efl dans la matrice,
jans aucune adhérence.

Au commencement de Décembre, on découvre l’ufàge des ca-
..roncules ,fpongieufes dont nous avons parlé qu’on obferve à la fur-

’ face intème de la matrice, à que nous avons comparées aux bouts
des mamelles des femelles. Ces caronades ne font encore collées
contre l’enveloppe du fœtus que par le mucilage dont elles [ont rem-
plies: mais elles s’y unifient bientôt plus intiæment en recevant
les vailïeaux que le fœtus pouffe, 6l fervent de baie au Placenta.

. Tout le relie n’en plus que diflérem degrés d’accroifl’ementque

le fœtus reçoit chaque jour. Enfin le terme où il doit naître, étant
menu, il rompt les membranes dans lefquelles il étoit enveloppé:
JePlacenta a: détachepde la matrice; 6: l’animal fartant du corps de

A I p la* Panama] (îliens. «
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la mere, paroit au jour. Les femelles des animnux mâchant elles.
mêmes le cordon des vailleaux qui attachoient le fœtus au Placenta,
détruifent une communication devenue inutile; les Sages femmes-
font une ligature à ce cordon , 611e coupent.

Voilà quelles furent les obfervations de Harvey. Elles paroiil
fent fi peu compatibles avec le fyl’teme des œufs dt celui des animaux
fpermatiques, que fi je les avois rapportées avant que d’expofcr ces
fyflemes, j’aurois craint qu’elles ne prévinfi’ent trop contr’eux ,, 6:
n’empêchaffent de les écouter avec allez d’attention.

Au lieu de voir croître l’animal par l’Inrurfizfieptian d’une nou-

velle matiere, connue il devroit arriver s’il étoit formé dans l’œuf de
la femelle, ou fi c’étoit le petit ver qui nage dans la femence du mâle;
ici c’et’l un animal qui le forme par la Juxta-pofitian de nouvelles
parties. Hanvnv voit d’abord le fomier le ne qui le doit contenir:
6: 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 [ont d’abord que des filets tendus d’un bout à l’autre de la

matrice; ces filets le multiplient, fe ferrent, 61 forment enfinune
véritable membrane. La formation de ce lac cil une merveille qui
doit accoutumer aux autres.

H A av a v ne parle point de la formation du lac intérieur dont,
fans doute, il n’a pas été témoin: mais il a vu l’animal qui y nage,
fe former. Ce n’efi d’abord qu’un point; mais un point qui a la
vie, 61 autour du quel toutes les autres parties venant s’arranger

forment bientôt un animal. * ’
A010 «00’000 il". me Il"... ON. ON. .000". ON. ON. CH. IN. «Q COD IN. CHOC

CHAPITRE VIH.
SENTIMENT DE HARVEY SUR LA GINERATIONr

FIWoutes ces expériences fi oppofées aux fyfiemes des œufs, ô: des
animaux fpemiatiques, parurent à Hnnvav détruire le 15:.

fieme du mélange des deux femenees: parce que ces liqueurs ne le
trouvoient point dans la matrice. Ce grand homme défelpe’rant de

- F f 2 donnera a n r m. a r. M. n A av a! . D: arum» (5’ Dura-mm cairn. ExercicLXVI.
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donner une expliCation claire dt difiinéie de la génératitm, efi’réduit v

à s’en tirer par des comparailbns : il dit’ que la femelle cil rendue
féconde par le mâle, comme le fer, après qu’il a été" touché par l’ai-

mant, acquiert la vertu magnétique, il fait fur cette imprégnation,
. unediilertation plus Scholafiique que Phyfique; 6: finit par compa-

rer la matrice fécondée, au cerveau, dont elle imite alors la fubfiance.
L’une conçoit lefœtur, comme l’autre le: idéer qui J’y forment,- ex-s-

plication étrange qui doit, bien humilier ceux qui veulent pénétrer”
.les fecrets de la nature!

C’efl prefque toujours à de pareils réfultats que les recherches
les plus approfondies conduifent. On le fait un fyfleme latisfaifant,’
pendant qu’on ignore les circonfiances du phénomene qu’on veut
ex li net: dès u’on les découvre on voit l’infuffifànce des raflons

P q q aqu’on donnoit, Ô! le lyfleme s’évanouit. Si nous croyons lavoir:
quelque choie, ce n’efl que parce que nous femmes fort ignorans.

Notre efprit ne paroit deliiné qu’à raifonner fur les choies que
nos feus découvrent. Les microfco’pcs à les lunettes nous ont
pour ainfi dire, donné de nouveaux leus au-deflus de notre portée;
tels qu’ils appartiendroient à des intelligences fuperieures , 6: qui
mettent làns ceer la nôtre en défaut.

64. OH. 0M. OH. «Il. Ç". ON. ON. ON. ON. ON. ON. ON. ON. ON. ON. ON. «on»

CHAPITRE 1X.
TENTATIVES POUR: ACCORDER LES OBSERVATIONS

AVEC LB SYSTÈME DES OE’UFS.’

ais &roit-il permis d’altérer un peu les obfervations de
H A RVE v? Pourroit-on les interpréter d’une maniere qui les

rapprochât du lyfieme des œufs, ou des vers fpermatiques? Pour-
’ roit-on fuppolèr que quelque fait eût échappé à 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,
61 s’y fût renfermé; que la féconde enveloppe ne fût que la mem-e
brane propre de cet œuf dans lequel feroit renfermé le petit fœtus,
fait que l’œuf le contînt avant même la fécondation , comme le

préten.



                                                                     

. PHYSIQUE. 2mdent ceux qui croient les œufs prolifiques, [bit qüe le petit fœtus,
y- fût entré lbus la forme de ver. Pourroit-on croire enfin que
HARVEY le fût trompé dans tout ce qu’il nous raconte de la forma-
tion du fœtus ; que des membres déja tout formés , lui enlient
échappé à caufe de leur mollefïe, ô: de leur tranlparence , ô: qu’il .
les eût pris pour des parties nouvellement ajoutées , lorfqu’ils ne
faifoient que devenir plus fenfibles par leur accroiiTement? La pre-.
miere enveloppe, cette poche que HARVEY vit le former de la ma- -
niere qu’il le raconte, feroit encore fort embarralïante; [on organifào.
tion primitive auroit-elle échappé à l’Anatomifie, ou fe feroit-elle
formée de la feule matiere vinueufe qui fort des. mamelons de la
matrice, comme les peaux qui le fomient fur le lait?

l0 ON. .90 H00 ON. 0H 0&0". ON. G400". OH. 0100000 «MONO CHOCDGÛHÙ

CHAPiTREx.
TENTATIVE!» POUR ACCORDER CES OBSERVATIONS

AVEC La SYSTÈME pas ANIMAUX SVPERMATICLUES.

i l’on vouloit rapprocher les obièrvations deHA 11v a Y du fyflemci
des petits vers; quand même, comme il le prétend, la liqueur a

qui les porte, ne feroit pas entrée dans la matrice , il feroit affezt
facile à quelqu’un d’eux de s’y être introduit , puifque fon orifice l

s’ouvre dans le vagin. Pourroit-on maintenant propofer unecon-
jec’iure qui pourra paroître trop hardie’aux Anatomifies ordinaires,
mais qui n’étonnera pas ceux qui [ont accoutumés à obferver les pro-
cédés des infectes, qui font ceux qui font les plus applicables ici.
Le petit ver introduit dans la matrice n’auroit- il point tiffu la mem-
brane quiforme la premiercenveloppe PC Soit qu’il eût tiré de lui-
même les fils que Hun? sur obferva d’abord, ô: qui étoient tendus.
d’un bout à l’autre de la matrice; foit qu’il eût feulement arrangé

Tous cette forme la matiere vifqueuFe qu’il y trouvoit. - Nous avons
des exemples qui femblent favorifer cette idée. Plufieurs infeé’tes;
lorfqu’ils font fur le point de fe métamorphofer, commencent par,

* filer ou former de quelque matiere étrangere, une enveloppe dans.
laquelle ils le renferment; c’efl ainfi que le ver à foie forme fa co-

F f 3 » que.
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que. Il quitte bientôt fa peau de ver, ô: celle qui lui fuccede,’ 6:
celle de feve, ou de chryiàlide , fous laquelle tous fes membres font
comme emmaillotés , 6: dont il ne fort que pour paroître fous la
forme de papillon.

Notre ver fpermatique, après avoir titra fa premiere enveloppe,
qui répond à la coque de foie, s’y renfermeroit, s’y dépouilleroit,
ô: feroit alors fous la forme de chryfàlide, c’efi-â-dire, fous une
feeondc enveloppe qui ne feroit qu’une de les peaux. Cette liqueur
crifialline renfermée dans cette féconde enveloppe , dans laquelle
paroit le point animé, feroit le corps même de l’animal; mais tranf-
parent comme le eriflal , à mou jufqu’à la fluidité, ô: dans lequel
H A a v a x auroit méconnu l’organifiition. La mer jette fouvent fur
fes bords des matieres glairéufes 6: tranfparentes qui ne parodient
pas beaucoup plus organifées que la matiere dont nous parlons, G:
qui l’ont cependant de vrais animaux. La premiere enveloppe du
fœtus, le chorion, feroit l’on ouvrage; la feconde , l’amnios,
feroit [à peau.

Mais efl-on en droit de porter de pareilles atteintes à des
obfervations anfii authentiques, 6: de les lacrifier ainfi âdes analo-
gies 61 à des fyflemes? Mais aufii dans des choies qui font il diffici-
les à obferver, ne peut-on pas fuppofer que quelques circonfiances
foient échappées au meilleur obfervateur?

me me me ou» «unau» «mon me me me me me me me «in me «a.

C H A P I T R E XI.
vinerais DANS LES ANIMAUX»

’analogie nous délivre de la peine d’imaginer de choies nouvelles

G: d’une peine encore plus grande, qui cfl de demeurer dans
l’incertitude. Elle plaît à notre ciprit: mais plaît-elle tantàla nature?
, Il y a fans doute quelqu’analogie dans les moyens que les diffé- .

. rentes efpeces d’animaux emploient pour fe perpétuer: car malgré
la variété infinie qui ef’t dans la nature, les ehangemens n’y fait
jamais .fubits. Mais dans l’ignorance où nous femmes, nous cou.
tous toujours rifque de prendre pour des efpeces voifines, des efpe-

ces



                                                                     

PHYSIQUE. 23xces fi éloignées, que cette analogie qui d’une efpece à l’autre , ne

change que par des nuances infenfibles , a: perd, ou du moins cil
méconnoilïable dans les efpecesque nous voulons comparer.

En effet , quelles variétés n’obferve-t-on pas dans la maniere
dont différentes efpeees d’animaux le perpétuent!

L’impétueux Taureau, fier de [à force, ne s’amulè point aux
carelfes: il s’élance à l’inflant fur la Genilïe, il pénetre profondément

dans fes entrailles, ô: y verfe à grands flots, la liqueur qui doit la

rendre féconde. , .La Tourterelle, par de tendres géinillemens, annonce fou amour:
mille baifers, mille plailirs, précedent le dernier-plaifir.

Un infefle à longues ailes * pourfuit [à femelle dans les airs: il
i l’attrape; ils s’embrafl’ent, ils s’attachent l’un si l’autre; 6: peu em-

barraiIÎés alors de ce qu’ils deviennent ,les deux amans volent en-
femble, à fe lainent emporter aux vents.

Des animaux * * qu’on a longtems méconnus, qu’on a pris pour
des Galles, font bien éloignés de promener ainfi leurs amours. La
femelle fous cette forme li peu reliemblante à celle d’un animal,
palle la plus grande partie de [à vie , immobile G: fixée contre
l’écorce d’un arbre. Elle cil couverte d’une efpece d’écaille qui

’ cache fou corps de tous côtés; une fente prefqu’imperceptible , et!
pour cet animal, la feule porte ouverte à la vie. Le mâle de cette
étrange créature, ne lui relTemble en rien: e’efi un moucheron dont
elle ne [auroit voir les infidélités, 61 dont elle attend patiemment
les carelles. Après que l’infefie ailé a indroduit [on aiguillon dans
la fente, la femelle devient d’une telle fécondité, qu’il flamme que
fou écaille ô: fa peau, ne fuient plus qu’un fac rempli d’une multi-
tude innombrable de petits. i
r La Galle-infefle n’efl pas la feule efpece d’animaux dont le
mâle vole dans les airs, pendant que la femelle fans ailes, ô: de

’ figure toute différente, rampe fur la terre. Ces . Diamans dont bril-
lent les baillons pendant les nuits d’automme , les vers luilàns font
les femelles d’infecter. ailés, qui les perdroient vraifemblablement

. dans* La danoifelle, Perla en latin.
" H311. des lutté). de M; de Remuer, Tome 1V. gag. 54.
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dans l’obfcurité de la nuit, s’ils n’étoientcnnduits par le petitflarm

beau qu’elles portent. * v , . ,
Parlerai-je d’animaux dont laifigure infpire le mépris G: l’hor-

reur? Oui, la nature n’en a traité aucun en marâtre. Le crapaud2
tient fa femelle embralfée pendant des mois entiers.

Pendant que plufieurs animaux font fi emprelfés dans leurs
amours, le timide poiiïon en ufe avec une retenue extreme: nm.
ofer rien.entreprendre fur-la femelle, ni fe permettre le moindre
attouchement, il fe morfond à la fuivre dans les eaux: 6: le trouve
tr0p heureux d’y féconder fes œufs après qu’elle les y a jettés."

xCes animaux travaillent-ils ala génération d’une maniere in
defintérelfée? Ou la délicateiïe de leurs fentimens fupplée-tiœlle à

ce qui paroit leur manquer? Oui, [ans doute, un regard peut etre
une jouiffance; tout partiaire le bonheur de celui qui aime.- La
nature a le même intérêt à perpétuer toutes les efpeces: elle aura
inlpiié à chacune le même motif; 6: ce motif dans toutes, efl le
plaiiir. C’eft lui qui dans l’efpece humaine, fait tout dilparoître des
vant lui.;.quilmalgré mille obfiacleséquî s’oppofent âl’union de deux

cœurs, mille tourmens qui doiventrla füivre, conduit les amans au;
but que la nature s’efi propofée. 2*” -

Siles poilions lèuiblent mettre tant de délieateife dans lem-amour,
d’autres animaux pouffent le leur jufqu’â la débauche la plus une.
née. La Reine abeille a un fémil’d’amans, 6: les fatisfait tOus. Elle
cache envain la vie qu’elle mene dans l’intérieur de fcs murailles;
envain elle en avoit impofé même au lavant Swarmerdam: un illuflre
obfervateur *** s’efi convaincu par l’es yeux de [ès prollitutions. Sa
fécondité el’t proportiormée à [on intempérance; elle devient mère

l de 30 6K 4o mille enfans. C

Mais la multitude de ce peuple," n’el’t pas ce qu’il y a de plus:
merveilleux: c’efi de n’être point refireint à deux fexes, comme

. i les’ Bill. de l’Ae. des Sciene. an. 172;. pag. 9.

*l* - - - , lm capta Iepon,flirt-dirima: mi: amuï: nature animanmm,
Tefiquimr cupide , que quartique indurera pergir. Lutter. Lib. I.

’ * * Hlfl. du Infifï. de M. Je kroumir, Tom. V. pag. 504.. .
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les autres animaux. La famille de l’abeille efl compoiëe d’un très
petit nombre de femelles defiine’es chacune à être Reine, comme
elle, d’un nouvel elfain; d’environ deux mille mâles, dt d’un nom-

bre prodigieux de Neutres, de mouches fans aucun fexe, efelaves ’
malheureux qui ne font deflinés qu’à faire le miel, nourrir les petits
dès qu’ils font éclos, ô: à entretenir par leur travail, le luxe G:

l’abondance dans la» ruche. - - --
Cependant il vient un teins où ces efclaves Te révoltent contre

ceux qu’ils ont li bien fervis. ’ Dès que les mâles ont affouvi la
paflîon de la Reine, il femble qu’elle ordonne leur mort, 6: qu’elle

les abandonne à la fureur des neutres. Plus nombreux de beau-
coup que les mâles, ils en font un carnage horrible: ô: cette guerre
ne finit point que le dernier mâle de l’effain n’ait été exterminé.

Voilà une efpece d’animaux bien dilférens de tous ceux dont
nous avons jufqu’ici parlé. Dans ceux-là deux individus fourroient
la famille, s’occupoier-R 6: fuflîfoient à perpetuer l’efpece: ici la
famille n’a qu’une feule femelle; mais le fexe’du mâle paroit par.

tagé entre des milliers d’individus; Et des milliers encore beaucoup
plus nombreux, manquent, de fexe abfolument.

Dans d’autreq efpeces au contraire, les deux fexes le trouvent
réunis dans chaque individu. Chaque limaçon a tout âla fois les
parties du mâle 61 celles de la femelle: ils s’attachent-l’un à l’aune,

ils s’entrelacent par de longs cordons, qui font leurs organes de,
la génération, 6: après ce double accouplement , chaque limaçon

pond les œufs. 4 -Je ne puis omettre une fmgularité qui fè trouve dans ces animaux.
Vers le tems de leur accouplement, la Nature les arme chacun d’un
petit Dard formé d’une matiere dure 6: cruflacée *. (ludique tems
après , ce Dard tombe de lui- même, fans doute après l’ulàge auquel
il a fervi. Mais quel efi cet uiàge? Quel efi l’office de cet organe
palfager? Peut-être cet animal fi froid 6c fi lent dans toutes lès
opérations a-t-il befoin d’être excité par ces piquures? Des gens gla-
cés par l’âge, ou dont les fèns étoient émondés, ont eu quelquefois

a - - g recours* [lamer de Corbhir. .
0m. de Maupcrt, Gg
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recours à des moyens ’aufl’i violens, pour réveiller en eux l’amour."-

Malheureux! qui tâchez par la douleur d’exciter des fentimens qui
ne doivent naître que de la volupté; reflei dans la létargie ’61 la mort;

épargnez; vous des tourmens inutiles : ce n’efl pas de votre fang
que Tibulle a dit que Venus étoit née *. Il falloit profiter dans le
teins, des moyens que la nature vous avoit donnés pour être heu;
reux: ou fi vbus en avez profité , n’en pouffez pas l’ulàge au de là
des termes qu’elle a prefcrits. Au lieu d’irriter les fibres de votre
corps, confolez- votre ame de ce qu’elle a perdu.
Ï. Vous feriez cependant plus excufàble encore que ce jeune hom-
me qui, dans un mélange bilame de fuperfli’tion 6: de galanterie, fe .
dechire la peau de mille coups , aux yeux de a maîtreffe pour lui
donner des preuves des tourmens qu’il peut fouffrir pour elle, à:
des ailurances des plaifirs qu’il lui.fera gouter.

Je. ne finirois pointfi je par-lois de tout ce que l’attrait de cette
paffion a fait imaginer aux hommes pour. Rut en faire excéder ou
prolonger l’ufàge. Innocent limaçon, vous êtes peut-être le feul
pour qui ces moyens ne (bien: pas criminels; parce qu’ils ne font
chez vous que les effets de l’ordre de lainature. Recevez , 61 rem-I
dez mille fois les coups de ces Dards dont elle vous a armés. Ceux
qu’elle a réfervés pour nous, font des foins ô: des regards.-

A Malgré ce privilége qu’a: le limaçonde ’pofïéder tout âla fois

les deux fexes, la nature n’a pas voulu qu’ils puffent fe palier les uns
des. autres; deux font neceffaires pour perpétuer l’elpece * *.

Mais voici un Hermaphrodite bien plus parfait. ’C’efl un petit
infeéle trop commun dans nos jardins, que les Naturaliiies appellent
Puceron. Sans aucun accouplement , il produit fan femblable, ac-
couche d’un autre puceron vivant. Ce fait merveilleux ne devroit
pas être cru s’il n’avoit été vu par les Naturaliiles les plus. fideles,
61 s’il n’étoit conflaté par M. de Reaumur à qui rien n’échappe de ce

qui ef’r dans la nature, mais qui n’y voit jamais que ce qui y en. l

’ ’ Ona: . - - I: flagrant muant
I; Ventre"! 8’ rapide finie: fifi mari. Tibnll. Lib. I. Eleg. Il.

* f Marais arrivais, amant, Mallîflf. Catull. Catin. XLIII.
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.AOn’a pris un puceron fartant du ventre delà mere ou. de fou

pere; on l’a foigneulement féparé de tout commerce avec aucun
autre, 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
pris fartant du ventre du premier, 61 renfermé comme a mere: il
a bientôt fait comme elle d’autres pucerons. On a eu de la forte,
cinq générations bien eonl’tatées fans aucun aceouplemet. Mais ce
qui peut paroître une merveille aufli grande que celle-ci, c’eii que
les mêmes pucerons qui peuvent engendrer fans accouplement,

g A s’accouplent aufii fort bien quand ils veulent. *. ’
Ces animaux qui en produifent d’autres, étant féparés de tout

animal de leur efpece, fe feroient-ils accouplés dans le ventre de
leur inere: ou lorfqu’un puceron en s’accouplant, en féconde un
autre , féconderoit-il à la fois plufieurs générations? Qpelqiœ
parti qu’on prenne, quelque choie qu’on imagine; toute analogie

eft ici violée. . .Un ver aquatique appellé Polype. a des moyens encore plus fur,-
prenans pour fe multiplier. Comme un arbre pouffe des branches,
un Polype pouffe de jeunes polypes: ceux-ci loriqu’ils font parvenus
à une certaine grandeur, fe détachent du tronc qui les. a produis:
mais fouvent avant que de s’en détaçher, ils en ont pouffé eux-

. mêmes de nouveaux: ô: tous ces-defcendans de différens ordres,
tiennent à la fois au polype ayeul. L’illuf-ire auteur de ces décou.
vertes , a voulu examiner fila génération naturelle des polypes fe ré-
duifoit à cela; 6: s’ils ne s’étoient point accouplés auparavant. Il a
employé pour s’en affurer, les moyens les plus ingénieux G: les plus
aliidus: il s’efi précautionné contre toutes; les mies d’amour, que

les animaux les plus fiupides lavent quelquefois mettre en ufizge
aufii bien, 6: 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. I
Mais cela pourroit-t-il furprendre, lorfqu’on laura quelle cil.

l’autre maniere dont les Polypes fe multiplient? Parlerai- je de ce
prodige; 6: le croira-on? Oui, il efi confiant par des expériences

q . G g z à des* Bill. des Infeél. de M. de Reaumur, pas. ses. -
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.&.destémoignages qui ne permettent pas d’en douter. Un animal
pour le multiplier , n’a befoin que d’être coupé par morceaux: le

tronçon auquel tient la tête, reproduit une! queue; celui auquel la
queue cil reliée, reproduit une tête; G: la tronçons fins tête il
fins queue,reproduifent l’une à: l’autre. Hydre plus merveilleux
que celui de la.fable; on peut le fendre dans [à longueur, le? mutiler
de toutes lesfaçons; tout cit bientôt réparé 5s G: chaque partie efl

un animal nouveau. * - . .. (ne peut-on penfer de cette étrange efpece de génération; de
ce principe de vie répandu dans chaque partie de l’animal? Ces anis
maux ne feroiem- ils que des amas d’embrions tout prêts â le déve-

lopper, dès qu’on leur feroit jour? Ou des moyens inconnus repro-
Iduilènt-ils tout Joe qui manque aux parties mutilées? La nature qui
danstouslesmtrcs animaux, avanaché leplaifir à l’acte qui lesmul-
tiplie, feroitaelle fegtir .àuceuxœi quelque efpece de volupté lori-’-

qu’on les coupe par morceaux? . v . «

WWWWMWWWM’ ’ CHAPITRE x11. s
RÉFLEXIONS SUk LES SYSTÈMES DE DEVELOPPEM’ENS’.

La plupart des Phyficiens inodernes, conduits par l’analogie de -
ce qui a: palle dans les plantes, où la produélion apparente des

parties, n’efl. que le développeraient de ces parties déja formées dans

la graine ou dans l’oignon; ô: ne pouvant comprendre: comment un
corps organifé feroit produit; ces Phyficiens veulent réduire toutes
les générations à de fimples développemens. Ils croient plus fimple
de fuppofer que tous les animaux de chaque efpece, étoient contenus
déja tous formés dans un feul pere, ou une feule mere, que d’ad-

mettre aucune produflion nouvelle. ,-
Ce n’eil point la petiteffe extreme dont devroient être les parties

de ces animaux, ni’la fluidité des liqueurs qui y devroient circuler,
que je leur objeélerai :4 mais je leur demande la pet-million d’approfon-

I i - dita * Philoibph. Tnnfaâ. No. s67. L’Ouvrage va paraître dans lequel M. m
BLEY donne au Public toutes les découvertes (un ces animaux.

-.4 4-..-.... le c
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diton peu plus leur Entiment,’& d’examiner in "Si ce qu’on voit
dans la production apparente des plantes, cil applicable à la gênée
ration des animaux? 2°. Si le fyfleme du développement, rend la
-Phyfique plus claire qu’elle ne feroit en admettant des produâions

mamelles. s . ’Quant à la premiere queflioni; il cit vrai qu’on apperçoit dans
l’oignon de la Tulipe, les feuilles à la fleur déjatoutes formées;
61 que (à promion apparente n’efi qu’un véritable développement

de ces parties: mais arquai cela cil-il applicable, fi l’on veut com-
parer les animaux aux plantes? Ce ne fera qu’à l’animal déja formé.

L’oignon ne fera que la Tulipe même ; ô: comment pourroit-on
prouver que toutes les Tulipes qui doivent naître de celle-ci , y font
acOntenues? Cet exemple donc des plantes, fur lequel ces’Ph’yficiens
comptent-tant, ne prouve autre choie, fi ce n’efl’ qu’il y La un état
pour la plante, :où fa forme n’ai-pas encore-’iènfible-â nos yeux,
mais où elle n’a befoin que du développement dt de l’accroilfement

de fesparties , pour paraître. , Lias, animaux ont bienun état
parcili mais c’efi avant cet état, quïil faudroit lavoir ce qu’ils
étoient; enfin quelle certitude ’a.-t-’on ici de l’analogie entre les

plantes 6: les animaux? - z . ; k , r nQuint à la feconde queflion , fi le Même du développement
rend la Phyfique plus lumineufe qu’elle ne feroit en admettant de
nouvelles productions ; il ouvrai qu’on necomprend point Comfi ,
ment à chaque génération, un corps organifé, un animal le peut ’

former: mais comprend-cumin): cœment cette fuite infinie
d’animaux’contenus les uns dans lesautres, auroit été-fOrrnée tout
à la fois? Il me femble qu’on le fait ici une illufion; dt qu’on crbit
refondre la difficulté en l’éloignant. Mais la difficulté demeure la
même, à moins qu’on n’en trouVe une plus grande à concevoit”
comment tous ces corps organifés auroient été formés les uns dans
les antres, 46: tous dans un feul, qu’à croire qu’ils ne font formés

que fucceflîvement. I’ *D’EB’CARTES sa cru comme les anciens, que l’horan étoit
formé du mélange des liqueurs que répandent les deux fexes. Ce
grand Philofophe dans foutraite’ de l’homme, a cru pouvoir expli-

s Gg 3 ’ quer,



                                                                     

.233 I va N vsquer, comment par les feules loix du mouvement 6: de la fermen-
tation, il le formoit, un cœur, un cerveau, un nez , des yeux; &c.*

Le fentiment de Defcartes fur la formation du fœtus, par le me’.

lange de ces deux femences, a quelque choie de remarquable, G:
qui préviendroit en la faveur , fi les raifons morales pouvoient en-
trer ici pour quelque choie. Car on ne croira pas qu’il l’ait embraflé
par complailànce pour les anciens , ni faute de pouvoir imaginer
d’autres fyflemes.

Mais fi l’on croit que l’Auteur de la nature, n’abandonne pas aux

feules loix du mouvement, la formation des animaux; fi l’on croit
qu’il faille qu’il y mette immédiatement la main, à qu’il ait créé d’ .

bord tous ces animaux contenus les uns dans les autres: que gagnera-
t-on à croire qu’il les a tOus formés en même teins? Et que perdra la
Phyfique, fi l’on penfe que les animaux ne font formés que fuccefli-
veulent. Y a-t-ilmême, pour Dieu, quelque différence entre
le tems que nous regardons commeole même, 6K celui qui le fuccede?

WKWWMQÆWWWWW»
CHAPITRE Xllil.

RAISONS (LUI PROUVENT QUE LE FOETUS PARTICIPE
ÉGALEMENT DU Pane ET DE En mana. ’

. Si l’on ne voit aucun avantage, aucune fimplicité plus grande à
’ croire que les animaux, avant la génération, étoient déja tous

formés les uns dans les autres, qu’à penfer qu’ils fe forment à chu-4

que génération ; file fond de la chofe, la formation de l’animal de-
meure pour nous également inexplicable: des raifons très-fortes
font voir que chaque fexc y contribue également. L’enfant naît
tantôt avec les traits du perc, tantôt avec ceux de la mere ; il naît
avec leurs défauts dt leurs habitudes, ô: paroit tenir d’eux jufqu’aux
inclinations 6: aux qualités de l’efprit. Œoique ces reflemblances
ne s’obl’eruent pas toujours , elles s’obfervent trop louvent, pour
qu’on punie les attribuer à un effet du halard: ô: fans doute, elles

’ ont lieu plus fouventqu’on ne peut le remarquer. ,
. â A Dans.

* L’homme de DESCARTES, (dola formation du fœtus, pag. 127.
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I . Dans des efpeces différentes, ces relïemblances font plus fenfibles. l

(lu’un homme noir époufe une femme blanche, il femble que les
deux couleurs foient mêlées ç l’enfant naît olivâtre, 6: cil mie parti

avec les traits dc’la mere , 61 ceux du pere. ’ v .
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 animal qui n’efi ni cheval ni âne, mais qui cil vifiblement un

p compofé des deux. Et l’altération efi fi grande, que les organes
du mulet (ont inutiles pour la génération. - -

Des expériences plus poullées, ô: fur des efpeces plus différen-
tes, feroient voir encore vraiièmblablement, de nouveaux monfires.
Tout concourt "à faire croire que l’animal qui naît, cil un compofé

des deux femenccs. -Si tous les animaux d’une efpece, étoient déja formés 6: con-

tenus dans un feu] pere ou une feule mere, foit fous la forme de
vers, foit fous la forme d’oeufs, obferveroit-ôn ces alternatives de

. reflemblances? Si le fœtus étoit le ver qui nage dans la liqueur fémi-
nale du pere, pourquoi .rellembleroit-il quelquefois à la merc? S’il
n’étoit que l’œuf. de la mere, que a. figure auroit-elle de commun
avec celle du pore? Le petit cheval déja tout formé dans l’œuf de
la jument, prendroit-ail des oreilles. d’âne, parce qu’un âne auroit
mis les parties de l’œuf en mouvement?

Croira-t,- on, pourra-tien imaginer que le ver fpermatique,
parce qu’il aura été nourri chez la mere, prendra [à reflemblance
6: fes traits? Cela feroit-il beaucoup plus ridicule, qu’il ne le feroit
de croire que les animaux duflent reflembler aux alimens dont ils fe
font nourris, ou aux lieux qu’ils ont habités.

CH. flflfifl OH. Il" .00 «ce ON. ON. ON. 00H. ON. a» 00410 Q". 040100 0

CHAPITRE XIV..
SYSTÈMES SUR LES MONSTRES.

On trouve dans les Mémoires de I’Academie des Sciences , une ’
longue difpute entre deux Hommes célebres qui à la maniere

dont on combattoit, n’auroit jamais été terminée fans la mort d’un

V des
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combattans; La quellion étoit fin- les Monilres. Dans toutes les
efpeces, on voit’fouvent naître des animaux contrefaits; des sui--
maux à qui il manque quelques parties, ou qui ont quelques parties
de trop. Les deux Anatomifles convenoient du fyfleme des œufs.-
Mais l’un vouloit que les monflres ne fuirent jamais que l’effet de
quelqu’accident arrivé aux œufs: l’autre prétendoit qu’il y avoit des.

œufs originairement monflrueux , qui contenoient des moulines suffi
bien formés que les autres œufs contenoient des animaux parfaits.

L’un expliquoit allez clairement comment les defordres aririvés
si dans les œufs , faifoient naître des mouflres: il fuflifbit que quel-

ques parties dans le tems de leur molleffe, enflent été détruites dans
l’œuf par quelque accident, pour qu’il naquît un Manflre par défaut,

un enfant mutilé. L’union ou la confufion des deux œufs , ou de
deux germes d’un même œuf, produifoit les Monflrerï par excès,
les enfans qui maillent avec des parties f’uperflues. Le premier de-
gré, de monilres feroit deux Gemeaux liniplement adhérens l’un à
l’autre , comme on en a vu quelquefois. Dans ceux là aucune par- -
tic principale des œufs n’auroit été détruite. mielques parties fu-
perficielles des fœtus déchirées dans quelque endroit, 6: reprifès
l’une avec l’autre , auroient caufé l’adhérence des deux corps. Les

inonflresâ deux têtes fur un feul corps, ou à deux corps fous une
feule tête, ne differeroient des premiers, que parce que plus de par--
tics 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-
flre compofé de deux œufS, dans l’un defquels toutes les parties,
excepté ce doigt, ont été détruites.

L’adverfàire plus anatomifle que raifonneur, fans f’e laifler éblouir
d’une efpece de lumiere que ce fyfléme répand, n’objeéloit à cela

que des monfires dont il avoit lui-même difféqué la plupart, 6:
dans lefquels il avoit trouvé desmonflruofités, qui lui paroiffoient
inexpliquables par aucun defordre accidentel. ’

Les raifonnemens de l’un tentèrent d’expliquer ces defordres:
les monf’tres de l’autre fe multiplièrent; à chaque raifon que M.

de

wmw- .
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delirium alléguoit, "c’était toujours quelque nouveau moulue à
combattre que lui produiioit»M. de Winfslow.

Enfin on en vint aux raifons Métaphyfiques. L’un trouvoit
duhandale à perlier que pieu eût créé des germes originairement
monflnreux: l’autre croyoit que c’étoit limiter la puiiïance de Dieu, l
que de la reflreindre à une régularité ô: une uniformité trop grande.
I ’ 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 Mon-
fires; il en attribuoit la produâion aux Cornetes; C’efi une choie .
cuticule, mais bien honteufe pour l’efprit humain, que de voir ce j
grand Medecin traiter les Cometes comme des abcè: du Ciel, .6:
prefcrire un régime pour fè préferver de leur contagion. * *

.0 0600.00. ON. 0H. MONO ON. ON. ON. ON. ON. 000". 00130040900004. C.

CHAPITRE .XV.
pas ACCIDENS CAusn’s PAR L’IMAcxflATXON ors

menas.
Un Phénomene plus difficile encore, ce me femble, âexpliquer,

que les monf’rres dont nous venons de parler; ce feroit cette
efpece de monflres caufés 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. n On craint d’ordi-
naire qu’un negre , qu’un finge, ou tout autre animal dont la vue
peut furprendre ou effrayer, ne fe préfente aux yeux d’une femme
enceinte. On craint qu’une femme en cet état, defire de manger
quelque fruit, ou qu’elle ait quelqu’appétit qu’elle ne puiffe pas i21-

tisfaire. On raconte mille hifioircs d’enfans qui portent les mar-

ques de tels accidens. ’ ’ AIl me femble ue ceux qui Ont raifonné fur ces Phénommes,
en ont confondu eux fortes abfolument différentes. ,

’ (En une* Mem. de l’Aead. Royale des Sciences années I724. I733. .1734517-38 et I740.
* * T b. Bartbolini de Canard, Medirum, ami Moqflrorum in Daniaî

satana» bifiarifi.

0m. de Maupert. H h
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Qu’une femme troublée par quelque’pailion violente , qui (a

trouve dans un grand péril, qui a été épouvantée par un animal
affreux, accouche d’un enfant contrefait; il n’y a rien que de très-
facile à comprendre. Il y a certainement entre le fœtus ô: a niera,
une communication allez intime, pour qu’une violente agitation
dans les efprits ou dans le Sang de la mere, le transmette dans le
fœtus, 6: y eaufe des defordres auxquels les parties de la mere pou-
voient réfrfler, mais auxquels les parties trop délicates’du fœtus fuc-
eombent. Tous les jours nous voyons ou éprouvons de ces mou-

, vemens involontaires qui fe communiquent de bien plus loin que
i de la mere à l’enfant qu’elle porte. (lu’un homme qui marche de-
vant moi, faire un faux pas; mon corps prend naturellement l’atti-
tude que devroit prendre cet homme pour s’empêcher de tomber.
Nous ne [aurions guéres voir fouffrir les autres, fans refleurir une
partie de leurs douleurs, fans éprouver des révolutions quelquefois
plus violentes que n’éprouve celui fur lequel le fer G: le feu agiiïent.
C’efl un. lien par’lequel la nature a attaché les hommes les uns aux
autres. Elle ne les rend d’ordinaire coriipatiifans, qu’en leur failànt
fentir les mêmes maux. Le-plaifir’ ô: la douleur font les deux
maîtres du Monde. Sans l’un, peu de gens s’embarraiieroient de
perpétuer l’efpece des hommes: fi l’on ne craignoit l’autre, plu-
fieurs ne voudroient pas vivre.

Si donc ce fait tant rapporté cil vrai; qu’une femme foit ac-
couchée d’un enfant dont les membres étoient rompus aux mêmes
endroits où 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 foetus la figure de -.
l’objet qui l’a épouvantée, ou du fruit qu’elle a defiré de manger.

La frayeur peut carrier de grands defordres dans les parties molles
du fœtus: mais elle ne tellemble point à l’objet qui l’a eaufée. Je
croirois plutôt que la peur qu’une femme a d’un tigre, fera perir
cntierement [on enfant, ou le fera naître avec les plus grandes
difformités , qu’on ne me fera croire que l’enfant punie naître

mouche-
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moucheté, ou avec des griffes, à moins que ce ne foit un effet du
halard qui n’ait rien de commun avec la frayeur du tigre. De mê-
me l’enfant qui naquit roué, cil bien moins prodige que ne le feroit
celui qui naîtroit avec l’empreinte de la ,cerife qu’auroit voulu manger

(à lucre; parce que le fentiment qu’une femme éprouve par le defir
ou par la vue d’un fruit, ne reliemble en rien à l’objet qui excite

ce lentiment. iCependant rien n’efi f1 fréquent que de rencontrer de ces figues
qu’on prétend formés par les envies des meres. Tantôt c’efi une
cerife, tantôt c’efi un raifin, tantôt c’efi un poilion. J’en ai obfervé

un grand nombre: mais j’avoue que je n’en ai jamais vu qui ne pût
être facilement réduit à quelqu’exeroifl’ance ou quelque tache acci-
dentelle. J’ai vu jufqu’â une fouris fur le-cou d’une Demoifelle
dont la mere avoit été épouvantée par cet animal; une autre por-
toit au bras un Poiiïon que fa mere avoit en envie de manger. Ces
animaux paroilïoient à quelques-uns parfaitement deiiinés : mais
pour moi, l’un fe réduifit à une tache noire ôr velue de l’efpece de
plufieurs autres qu’on voit quelquefois placées fur la joue, Ôt aux-
quelles on ne donne aucun nom, faute de trouver à quoi elles réf-x.
femblent. Le Poiifon ne fut qu’une tache grife. Le rapport des.
mares, le fouvenir qu’elles ont d’avoir en telle crainte ouutel defir,
ne doit pas beaucoup embarraifer: elles ne fe fouviennent d’avoir
en ces defirs ou ces craintes, qu’après qu’elles [ont accouchées d’un

enfant marqué; leur mémoire alors leur. fournit tout ce qu’elles
veulent, ô: en effet il cil difficile que dans un efpace de neuf mois,
une femme n’ait jamais eu peut d’aucun animal, ni envie de man-

ger d’aucun fruit. ’
CH. "ROND ON. ON... ON. ON. ON. 000 0*. ON. OH. CH. CV. et» U "HWÜ

CHAPITRE XVI.
DIFFICULTÉS SUR LES SYSTÈMES DES OEUFS, ET

DES ANIMAUX SPERMATlQUBS.
l cil tems de revenir à la maniere dont fe fait la génération. Tout

ce que nous venons de dire, loin d’éclaircir cette matiere , n’a
peut-être fait qu’y répandre plus de doutes. Les faits merveilleux

Il!) 2. de



                                                                     

244. VENUSde toutes parts fe font découverts, les fyftemes fe font multipliés:
65: il n’en cil que plus difficile, dans cette grande variété d’objets,

de reconnoître l’objet qu’on cherche. -
Je connais trop les défauts de tous les fyilemes que j’ai propo-

fés, pour en adopter aucun: je trouve trop d’obfcurité répandue
fur cette matiere, pour ofer former aucun l’yileme. je n’ai. que
quelques penfées vagues que je propofe plutôt comme des que-
fiions à examiner, que comme des opinions à recevoir; je ne ferai
ni furpris, ni ne croirai avoir lieu de me plaindre, fi on les rejette.
Et comme il en beaucoup plus difficile de découvrir la maniera:
dont un effet cil produit, que de faire voir qu’il n’ei’tproduit, ni de
telle, ni de telle manierez je commencerai par faire .voir qu’on ne
fàuroit raifonnablement admettre ni le iyileme des œufs ni celui

des Animaux fpermatiques. . 4 . î’ Il melfemble, donc que ces deux fyiiemes font également si -
compatibles avec la manieré dont Hxaver a vu le fœtus fe former.

Mais l’un 6: l’autre de ces deux fyfiemes me paroiffent encore
plus sûrement détruits, par..la.refi’emblance de l’enfant, tantôt. au

pere, tantôt à la merle; par les animaux nui-partis qui naifl
fent des deux efpeees différentes.

On ne fautoit peut-être expliquer comment un enfant de quel.
que maniere que le pere ô: la mere contribuent à fa génération,
peut leur reflèmbler: mais de ce que l’enfant reliemble à l’un été:
l’autre, je croix qu’on peut conclurre que l’un 6: l’autre ont en éga-

lement part à fa formation. .Nous ne rapellerons plus ici le fentiment de Hainaut qui rédui--
foit la conception de l’enfant dans la matrice, à la comparaifon de. la
conception des idées dans le cerveau. Ce qu’a dit, fur cela,ce grand
homme, ne peut fervir qu’à faire voir combien il trouvoit de diflî- v
cuité dans cette matiere’; ou à faire écouter plus patiemment toutes s
les idées qu’on peut propofer, quelque étranges qu’elles foient.

Cc qui paroit l’avoir le plus embarrafl’é, ô: l’avoir jetté dans cette-

comparaifon, ç’a été de ne jamais trouver la femence 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 dole conclurre? Les intervalles dutems

qu’ii

A
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L qu’il a mis entre l’accouplement de ces animaux 6: leur difl’eé’tion,

n’ont-ils pas été beaucoup plus longs qu’il ne falloit pour que la plus

grande partie de la femence entrée dans la matrice , eût le teins
d’en reil’ortir, ou de s’y imbiber.

L’expérience de V: me x en qui prouve que la femence du
mâle rentre quelquefois dans la matrice , en prefqu’une preuve
qu’elle y entre toujours, mais qu’elle y demeure rarement en airez
grande quantité, pour qu’on puiffe l’y appercevoir.
à H A av a r n’aurait pu obferver qu’une quantité fenfible de feulen-
cer rôt de ce qu’il n’a pas trouvé dans la matrice de femence en telle
quantité, il n’efi pas fondé à affurer qu’il n’y en eût aucunes gouttes

répandues fur une membrane déja toute enduite d’humidité. (brand
la plus grande partie de la femence- renom-tiroit auiIi-tôt de la ma-
trice; quand même il n’y en entreroit queues-peu, cette liqueur
mêlée avec celle que la femelle répand, en peut-être beaucoup plus
qu’il n’en faut, pour donner l’origine au, foetus. ’ r

Je demande donc pardon aux Phyficiens modernes, fi je ne puis
admettre les fyi’temes qu’ils onteliing’énieul’ement irnaginés. Car je

ne fuis pas de ceux qui croient qu’on" avance la Phyfique en s’attire
chant à un fyfieme malgré quelque’phénomenequilui efl évidemf
ment incompatible; 6: qui, ayant remar ué quelqu’endroit d’où
fuit néceifairement la ruine de l’édifice, ac évent cependant dew le

bâtir, 45: l’habitent avec autant de iëcurité, que s’il étoit le plus folide.

l Malgré les prétendus œufs, malgré les petits animaux qu’on 0b»

ferve dans la liqueur féminale; je ne lai s’il faut abandonner le fen-.
tintent des anciens fur la maniere dont fe fait la génération; fent’iv
ment auquel les expériences de Hun; EY l’eut allez conformes.
Lorfqne nous croyons que les anciens ne tout demeurés dans telle
ou telle opinion, que parce qu’ils n’avoient pas été aufli loin que
nous: nous devrions peut-être plutôt penfer que c’en parce qu’ils
avoient été plus loin561que des expériences d’un tems plus reculé leur

avoient fait fentir l’infuffiiànce des iyiiemesdont nous nous contentons.
Il efi vrai que lorfqu’on dit, que le fœtus cil formé du mélange

des deux femences , on cit bien éloigné d’avoir expliqué cette forma-
Mais l’obfcurité, qui relie, ne doit pas êtré imputée alainaniere

v h 3. dont



                                                                     

246 . VENUSdont nous raifonnons. Celui qui veut connoître un objet trop éloi-
gné, quoiqu’ill ne le decouvre que confufément, réuilit mieux que ce-
lui qui voit plus diiliné’tement des objets qui ne font pas celui-là.

Quoique je refpeéle infiniment D as un a s , ô: que je croie,
connue lui, que le fœtus cil formé du mélange des deux femences,
je ne puis croire que performe foit iatisfait de l’explication qu’il en
donne, ni qu’on puiiTe expliquer par une mécanique intelligible,
comment un animal ef’t formé du mélange de deux liqueurs. Mais
quoique la maniereldont ce prodige fe fait, demeure cachée pour
nous, je ne l’en crois pas moins certain.

si et» me «ce en. me un me «le «un me en. ont «et» a» en. ou. «nous

CHAPITRE xvu.
CONIECTURES SUR LA FORMATION DU FOETUS.

Dans cette obfcurité fur la maniere dont le fœtus cil formé du
mélange des deux liqueurs, nous trouvons des faits qui font

peut-être plus comparables à celui-là, que ce qui fe palle dans le
cerveau. Lorfque l’on mêle de l’argent Gade l’cfprit de nitre avec
du mercure 61 de l’eau, les parties de ces matieres viennent d’elles-
mêmes s’arrangerpour former une végétation fi femblable à un arbre,
qu’on n’a pu lui en refufer le nom ”.

Dépuis la découverte de cette admirable végétation , l’on en
a trouvé plufieurs autres: l’une dont le fer cil la baie, imite fi bien
un arbre, qu’on y voit non-feulement un tronc, des branches ô: des
racines; mais jufqu’â des feuilles dt des fruits **.. miel miracle, li
une telle végétation a: formoit hors de la portée de notre vue! La
feule habitude diminue le merveilleux de la plupart des phénome-
nes de la nature ***. On croit que l’efprit les comprend, lorfque
les yeux y font accoutumés: mais pour le Philol’ophe, la difficulté
relie. Et tout ce qu’il doit conclurre, c’ell qu’il y a des faits cer-

- tains’ Arbre de Diane. -" Voyez Méta. de l’Acad. Royale des Scien-c. ann. :706. pag. 41;.
Ù" Q4id ne" in "tirerait; dl,rwnprimnm in 724,;fianl venir f C .Pliuèx’at. li. LVII. C.t.



                                                                     

PHYSIQUE. .241l tains dont il ne [auroit Connaître les cames? 6: que l’es feus ne lui

font donnés que pour humilier [on efprit. ’
On ne lamoit gueres douter qu’on ne’trouve encore plufieurs I

autres produélions pareilles, fi on les cherche, ou peut-être lori:
qu’on les cherchera le moins. Et quoique celles-ci paroiifent moins
organifées que les corps de la plupart des animaux, ne pourroient-
elles pas dépendre d’une même mécanique 6: de quelques lois pa-

reilles? Les lois ordinaires du mouvement y militoient-elles, ou
faudroit-il appeller au fecours des forces nouvelles ?

Ces forces tout incompréhenfibles qu’elles font, femblent avoir
pcnétré jufques dans l’Académie des Sciences où l’on pefe tant les

nouvelles opinions avant que de les admettre. Un des plus illuilres
Membres de cette Compagnie, dont nos fciences regretteront long
tems la perte; * un de ceux qui avoit pénétré le plus avant dans
les fècrets de la nature, avoit fenti la difiiculté d’en réduire les opé-

rations aux lois communes du mouvement , 6: avoit été obligé
d’avoir recours à des forces qu’il crut qu’on retÈvroit plus favora-

blement fous le nom de Rapport: , mais Rapports qui font que
toute: le: fait que deuxfizbflance: qui ont quelque dijiwfirion à je?
joindre l’une avec l’autre , jà trouvent unit: cafèmble; r’il enfin-
vient une troifieme 711i ait plu: de rapport avec l’une du deux, elle
J’y unit en faifant (frime prijê à l’autre * * g

Je ne puis m’empêcher d’avertir ici, que ces forces Gr ces rap.
ports ne font autre choie que ce que d’autres Philoiophes plus har-
dis appellent Attrac’îion. Cet ancien terme reproduit de nos jours,
effaroucha d’abord les Phyficiens qui croyoient pouvoir. expliquer
fans lui tous les phénomenes de la nature. Les Aitronomes furent
ceux qui fendrent les premiers le befoin d’un nouveau principe pour
les mouvemens des corps celefies, dz qui crurent l’avoir découvert
dans ces mouvemens mêmes. La chymie en a depuis reconnu la
néceiiité; 6: les chymilles les plus fameux aujourd’hui, admettent
l’Attraéiion, ô: l’étendent plus loin que n’ont fait les autonomes.

Pourquoi, fi cette force exifie dans la Nature, n’auroit-elle pas
lieu dans la formation du corps des animaux? Qu’il y ait dans cha-

cnne
’ il M. Geoffroy. * * Mcm. de l’Acad. des Scienc. ann. ms. p. rez.

K



                                                                     

24s. VENUS -.curie des âmences, des parties defiinées à former le cœur, la tête,

les entrailles, les bras, les jambes; 6: que ces parties aient chacune
un plus grand rapport d’union avec celle qui pour la formation de
l’animal doit être [il voifine , qu’avec tout autre; le fœtus f:

formera: 6: fût-i1 encore mille fois plus organifé qu’il n’en , il

le formeroit. pOn ne doit pas croire qu’il n’y ait dans les deux femenees, ue
précifement les parties qui doivent former un fœtus, ou le nomtlare
de fœtus que la femelle doit: porter: chacun des deux fexes y en
fournit fins doute, beaucoup plus qu’il n’efi néceflaire. Mais les
deux parties qui doivent fe toucher, étant une fois unies, une troi-
fiemequi aunoit pu faire la même union, ne trouve plus [à place,
à demeure inutile. ; C’en ainfi, au par ces opérations répétées,
que l’enfant cit formé des parties. du pere ô: de la mere, 6: porte
louvent des marques vifibles qu’il participe de l’un 6: de l’autre.

Si chaque partie cit unie à celles qui doivent être l’es voifiues,
ô: ne l’efi qu’à CCRCSeIlâ, l’enfant naît dans [à perfeâion. Si quel-

ques parties fetrouvem .ztnop élaguées, ou d’une forme trop peu
convenable, ou trop; fifibles de rapport d’union, pour s’unir à celles
auxquelles elles doiventêtre unies; il naît un monflre par déflzur.
Mais s’il arrive que des parties fuperflues trouvent encore leur pla-
ce, G: s’unifTentfiux parties dont l’union étoit déja fulfifante, voila
un moufla par excès.

Une remarque [in cette derniere Efpece de Monfires efl fi favo-
rable à notre fyfleme qu’il femble qu’elle en foit une Demonflration.
C’efl que les parties fuperflues fe trouvent toujours aux mêmes en.
droits que les parties néceiïaires. Si un Moniire a deux Têtes,
elles font l’une & 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. ll y a plufieurs exemples d’hommes qui unifient avec
des Doigts fumumeraires: mais c’efi toujours à la main ou au pied
qu’ils fe trouvent. Or fi l’on veut que ces MonPtres foient le pro-
duit de l’union de deux Oeufs, ou de deux Foetus, croira-t-on que
cette union fe faire de telle maniere que les feules parties de l’un des
deux qui fe confinent le trouvent toujours fituées aux mêmes lieux

que’

a
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que les parties remuables de celui "qui n’albtifi’ert aucune dellruélion.’

J’ai veu une Merveille plus décifive. entrure lunette matiere. C’efl
le fquelette d’un efpece de Géant qui n’a d’autre difformité, u’une
Vertebre de ttdp; placée dans la fuite des’autres’Ver’tebr’es, ” for-

mant avec elles une même Epine *. ’Croira-t-on, pourra-t-on perlier
que cette Vertebre foit le relie d’un Foetus? - a r 4 ’ l

Si l’on veut que les Monilres unifient de Germes .Originairème’nt

Monllrueux, la difficulté fêtant-elle moindre? pourquOi les Germes
Monilrueux obferveront- ils cet ordre dans la Situation de leurs
parties? pourquoi des oreilles ne le trouverOnt-elles jamais aux
pieds,- ni des doigts à la Tête? t-I- ’ - a - 1

Quant aux Monilres humains â-Tête de Chat, de Chien, de
Cheval 6m.- J’attcndrai aven avoir veu pour expliquercomment ils
peuvent être produits. J’en ai examiné plufieurs qu’on diroit tels;
mais tout fe reduiloitâquelques traits difformes: je n’ai jamais trouvé
dans aucun Individu de partie qui appartintinéuntefiablementâune auç
tre Efpece qu’à la Sienne: Et fil’on me failbit voir quelque Minotaure,
ou quelque Centaure, je croirois’plutôt des Crimes que des prodiges.

Il femble que l’idée que nous propofons fur la formation du fœtus,
Iatisferoit mieux qu’aucune autre aux phénomenes de la génération;
à la reflemblance de l’enfant, tant au pore qu’à la mers; aux animaux
mixtes qui maillent des deux efpeces différentes; aux monfires tant
par excès que par défaut: enfin cette idée paroit lafeule qui paille in!»
lifler avec les oblètvations de Bannir. a l i ’ ’ CH A;

* Ce fqtlelette fingulier en à Berlin doit En: rangfcâ celle: de: Lamier. Let
dans la fa le Anatomique de l’Aéademie Vendre: du Col ont leur: marque: par.
Royale des feienees et Belles Lettres. En
voicy la Defcription que M. Buddæue
profclfeur d’Anatomie m’a envoyée. p

En ronfirmire’ de vos ordre: , que J’ai
rein: bien j’ai l’honnmr’d: vous Mander-

"à: humblement au?! y a e câlinement
dans notre Anzpbit.eatre un quelefe, qui
a une Vertcbre de trop. Il e d’une gran-
deur il: 7piedr, à? 8. M. le feu Roi l’a
envoyé ici pour le garder d tarife de fit
rural; je l’ai examiné avar jam, et il
fi trouve que la Vendre firrmmerain

Oeuv. de .Maupcrt. .

titulierer, flonflon le: tonnoirxtrè: ai]?-
ment; trin]? elle n’appartient m-mem’pat
d ellcr, mon" encor: d telle: u Dos, puit-
que le: Cote: le: taraflnz’lênt. La pre-
mier: Vendre de: Lam et ’a fi: raifort
mité naturelle, par rapport à [en union
avec la doraient: du Dot, 8’ la derniere
du [mules a fiIfgrrre ordinaire pour
s’appliqnn’ à r0: dm. qu’il au!
chercher la firrnumeraire entre le r: "les
Vcrnlm (les-Lomôu; r’çfl à dire mire
la premier: et la dernier: Lambin;

I .11-.
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. à?CHAPITRE XVIII.’
CONIECTURES son L’USAGE pas ANIMAUX

SPERMATIQUBS.

ais ces petits animaux qu’on découvre au microfcope , dans la
femence du mâle, que deviendront-ils? A quel uliige la nature

les autan-elle defiinés? Nous n’imiterons point quelques Anatomi-
fies qui en ont nié l’exifience: il faudroit être trop mal-habile à a:
fervir du microfcope, pour ne les pouvoir appercevoir. Mais nous
pouvons très-bien ignorer leur emploi. Ne peuvent-ils pas être
de quelqu’ulàge pour la produétion de l’animal, [ans être l’animal

même? Peut-être ne fervent-ils qu’à mettre les liqueurs prolifiques
en mouvement; à rapprocher par-la des parties trop éloignées; G:
à faciliter l’union de celles qui doivent le joindre, en les faillant le
préfenter diverfement les unes aux autres.

J’ai cherché plufieurs fois avec un excellent mietolèope, s’il
n’y avoit point des animaux femblables dans la liqueur que la femme
répand. Je n’y en ai point vu. Mais je ne voudrois pas affurer
pour cela, qu’il n’y en eût pas. Outre la liqueur que je æ.
garde comme prolifique dans les femmes, qui n’cfi peut-être qu’en
fort petite quantité, ô: qui peut-être demeure dans la matrice; elles
en répandent d’autres fur lelquelles on peut le tromper , 6: mille
circonflances rendront toujours cette expérience douteule. Mais

uand il y auroit des animaux dans la lèmence de la femme, ils n’y
garoient que le même office qu’ils font dans celle de l’homme. Et
s’il n’y en a pas , ceux de l’homme iüfiifent apparemment pouragiter

61 pour mêler les deux liqueurs. t
Que cet triage auquel nous imaginons que les animaux fpcrma.

tiques pourroient être defline’s, ne vous étonne point: la nature
. outre l’es agens principaux pour la produëtion de lès ouvrages,

emploie quelquefois des minillres fubalternes. Dans les Isles de
l’Archippel, on éleve avec grand foin, une efpece de moucherons.
qui travaillent à la fécondation des figues. *

à Voyez le Voyage du Lev. de Tournefort.

En: on en l’amant: PARTIR".
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SECONDE PARTIE,

VARlETE’S

DANS L’ESPECE HUMAINEMÏ

CHAPITRE PREMIER.
DISTRIBUTION pas DIFFÉRENTES RACES D’HOMMES

SELON LES DIFFÉRENTES PARTIES DE LA TERRE.

Si les premiers hommes blanc qui en virent de noirs, les avoient
trouvés dans les forêts, peut-être ne leur auroient-ils pas accordé

le nom d’hommes. Mais ceux qu’on trouva dans de grandes villes,
qui étoient gouvernés par de [ages Reines, * qui faifoient fleurir les
Arts &les Sciences, dans des tems où prefque tous les autres peuples
étoient des barbares; ces Noirs-là , auroient bien pu ne pas vouloir
regarder les Blancs comme leurs freres. -

Depuis le Tropique du Cancer jufqu’au Tropique du Capricorne
l’Afrique n’a que des habitans noirs. Non-feulement leur couleur
les diilingue, mais ils difl’erent des autres hommes par tous les traits
de leur vifage: des nez larges 6: plats , de grolles levres, & de la
laine au lieu de cheveux, paroilïent conflituer une nouvelle efpece
d’hommes. * *

Si l’on s’éloigne de l’Equateur vers le Pôle Antarëlique, le Noir

s’éclaircit, mais la laideur demeure: on trouve ce vilain peuple qui
habite la pointe Méridionale de l’Afrique. ***

Œ’on remonte vers l’Orient: on verra des peuples dont les traits
fe radoucilfent, dt deviennent plus réguliers, mais dont la couleur
eh aufii noire que celle qu’on trouve en Afrique.

I i 2 Après l* Diodor de Sicile. Liv. 3.
’ ’ Ætbiope: maculant allant, tmehfl’quefignrant ,

Fer filfms baratinant genter. Manll. Lib. 1V. verl: 733.
* * ’ Les HOTTENTOTS.



                                                                     

.25: * TVEN’US’
Après ceux de un grand peuple bafànné et’t dialogué des antres

peuples par des yeux longs, étroits 61 placés obliquement.
Si l’on palle dans cette vrille partie du monde qui paroit fépare’e

de l’Europe, de l’Afrique G! de l’Afie, on trouve connue on peut
croire, bien de nouvelles variétés. Il n’y a point d’hommes blancs:
cptte terre peupléede nations rougeâtresôl bafannées de mille unau-
ces, le termine vers le Pôle Antarâique par un Cap 6: des Isles ha-
bitées, dit-on, par des Géansr- - 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 cil prefque double de la nôtre.

Avant que de lortir de notre continent, nous aurions pu parler
d’une autre efpeCe d’hommes bien différens de ceux-ci. Les ha-
bitans de l’extrémité Septentrionale de l’Europe font les plus petits
de tous ceux qui nous font connus :A les Lappons du côté du Nord,
les Patagons du coté du Midi paroiilent les-termes extremes de la

race des hommes. . - . . -.Je ne finirois point, il je parlois des habitans des îles qu’on
rencontre dans la mer ,dÈS’lndeâis, 6K .de celles qui font dans ce vrille
Océan, qui remplit l’intervalle entre l’Afie 6:, l’Amérique. Chaque

peuple, chaque nation y a-là forme comme fa langue. * I I
Si l’on parcouroit toutes ces îles, on trouveroit peut- être dans

quelques-unes des habitans bien plus embarraflans pour nous que les
Noirs; auxquels nous aurions bien de la peine à refulèr ou à donner
le nom d’hommes. Les habitans des forêts de Borneo dont par-
lent quel ues voyageurs, li femblables d’ailleurs aux hommes, en
penfent-i s moins pour avoir des queues de linges? Et ce qu’on n’a
fait dépendre ni du blanc ni du noir dépendra-t-il du nombrc’des

Vertébrés P .Dans cet [lime qui lépare la mer du Nord de lamerpacifique,
on dit ** qu’onptrouve des hommes plus blancs que tous ceux.
nous connoilfons: leurs cheveux feroient pris pour la laine la p
blanche; leurs yeux trop foibles pour. la lumiere du jour, ne s’ou-

vrent,
* Ariel: jonc: totizlem vomir), raflait"! infm lingues, i v

E! mon: pro farte parer, ritnfque locomm. Manil.’Lîb. W. Vert 731.
* ’l’ Voyage de Wafer, defcription de l’lfime de l’Amérique. ’ *

.--.- «4..-... e-........



                                                                     

"nuons. 25;vrent’que damfobfcurité de la nuit. Ils font dans le genre des hem;
mes ce que font parmi les oifèaux, les chauvefouris ô: les hiboux.
Qpand l’afire du jour a dil’paru , s Ct lailTé la nature dans le deuil 6:

dans le filence; quand tous les autres habitans de la terre accablés
de leurs travaux, ou fatigués de leurs plaifirs, fe livrentiau fommeil;
le Darien s’éveille, loue fes Dieux, le réjouit de l’abiènce d’une lu-

miere infupportable, 6: vient remplir le vuide de la nature. ’ Il
écoute les cris de la chouette avec autant de plaifir que le berger de
nos contrées entend le chant de l’alouette , lorfqu’à la premiere
Aube, hors de la vue de l’épervier elle femble aller chercher dans la
nue le jour qui n’efl pas encore fur la terre: elle marque parle batteg ’
ment de Yes ailes, la cadence de fes ramages; elle s’éleve dt le perd
dans les Airs; on ne la voit phis, qu’on l’entend encore: l’es fous
qui n’ont plus rien de difiiné’r,infpirent laitendr’eille ü la rêverie à ce

moment réunit la tranquillité de ia-nuitl’avec les plaifirs du jour.
Le Soleil paroit: il vient rapporter fur la terre le mouvement G: la
vie, marquer les heures, 61 dcfiinert les différens travaux des hom-
mes. Les Dariens n’ont pas attendu ce moment: ils font déja’tous
retirés. Peut-être en trouve-taon eneOre-Iâ table quelques-uns
qui après avoir accablé leur iefiomac de ragcuts, épuifent leur efprit
en traits ’61 en pointes. Mais le feul homme raifônnable qui veille, *
cit celui qui attend midi pour un rendez-vous:- c’efi à cette heure,
c’efl à la faveur de la plus vive luiniere qu’il doit tromper la vigi-
lance d’une mere, à s?introduire chez la timide amante. I

Le phénomene le plus remarquable, dz la loi la plus confiante,
fur la couleur des habitans de’la terre, c’efl que toute cette large
bande qui ceint le globe d’Orient en Occident, qu’on appelle la Zone
torride, n’en habitée que par-des peuples noirs, ou fort bafimnés.
Malgré les interruptions que lamer yeaufe, qu’on la fuive à travers
l’Afrique, l’Afie &l’Ame’rique; Toit dans les îles fait dans les con-

tinens, on n’y trouve que des nations noires: car ces hommes no-
é’turnes dont nous venons de parler,"& quelques blancs qui unifient
quelquefois, ne méritent pas qu’on faire ici d’exception.

En s’éloignant de l’Equateur, la couleur des peuples s’éclaircit

par nuances. Elleïeft encore fort brune axa-delà du Tropique; dt

li 3 I l’on



                                                                     

l’on ne la trouve tout-â-fait blanche que lorfqu’on. s’avance dans la
Zone tempérée. C’en 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 (auroit croire que l’objet
qui] voit, & l’Afriquaine qu’il vient de voir, foient deux femmes.

Plus loin encore vers le Nord, 6: iniques dans la Zone glacée,
dans-ce pays que le Soleil ne daigne pas éclairer en hiver, où la terre,
plus dure que le foc, ne porte aucune des produc’iions des autres
pays; dans ces affreux climats , on trouve des teints de lis 6: de ro-
tes. Riches contrées du midi, terres du Perou & du Potofi, formez
l’or dans vos mines, je n’irai point l’en tirer; Golconde filtrez le
(ne précieux qui forme les diamans 6: les rubis; ils n’embelliront
point vos femmes, G! font inutiles aux nôtres. grils ne fervent
qu’à marquer tous les ans le poids ô: la valeur d’un Monarque *
imbécille, qui pendant qu’il e11 dans cette ridicule balance perd Yes

états G: fa liberté. -Mais dans ces contrées extremes, où tout efi blanc ô: où tout
cit noir, n’y a-t-il pas trop d’uniformité? Et le mélange ne produi-
roit-il pas des beautés nouvelles? C’en [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 adoucilïent les traits d’une autre: ces yeux
portent par- tout où ils font les charrues de la blonde. Des cheveux
châtains paroifïent être ceux de la Nation. La Françoilè n’a ni la
vivacité de celles que le Soleil brûle, ni la langueur de celles qu’il
n’échaufie pas: mais elle a tout ce qui les fait plaire. Quel éclat
accompagne celle-ci! Elle paroit faire d’albâtre, d’or 6: d’azur:
j’aime en elle jufqu’aux erreurs de la Nature, lori’qu’elle a un peu

outré la couleur de fes cheveux. Elle a voulu la dédommager par
une nouvelle teinte de blanc d’un tort qu’elle ne lui a point fait.

Beautés

’ Le Grand Mogol fe fait pefer (OÙ! rubis. Il vient d’être Idéthroné par
in une: de les poids qu’on met dans Kouli-Can , de réduit à être Vafl’al des
la balance, [ont des diamans dt des Rois de Perfe.
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Beautés qui craignez que ce foit un défaut, n’ayez point recours
à la poudre; lainez s’étendre les rofès de votre teint; lainez-les por- l
ter la vie jufques dans vos cheveux. . . J’ai vu des yeux verds dans
cette foule de beautés, dt je les reconnoiilois de loin: ils ne
reliembloient ni à ceux des nations du Midi, ni à ceux des -
nations du Nord.

Dans ces Jardins délicieux, le nombre des beautés fiirpaife celui
des fleurs: 6: il n’en cil point qui aux yeux de quelqu’un ne l’em-
porte i’ur toutes les autres. Cueillez de ces fleurs, mais n’en faites
pas des bouquets: voltigez amans, parcourez-les toutes , mais re-
venez toujours â la même, il vous voulez gourer des plaifirs qui
remplifl’ent votre cœur.

WMWWüMWWC H AP ITRE Il.
EXPLICATION DU PHÉNOMÈNE DES DIFFÉRENTES-

COULEURS, DANS LES SYSTÈMES DES OEUFS ET DES VERS.

ous ces peuples que nous venons de parcourir, tant d’hommes
divers, font- ils ,ibrtis d’une même merci Il ne nous efi pas

permis d’en douter. V i ’A Ce qui nous relie à examiner, c’en comment d’un feul indivi-
du, il’a pu naître tant d’efpeces fi différentes. Je vais haiàrder fur
cela quelques conjcâures.

Si les hommes ont été d’abord tous formés d’œuf en œuf, ilÎ

.y auroit eu dans la premiere mere, des œufs de différentes couleurs
qui contenoient des fuites innombrables d’œufs de la même efpece,
mais qui ne devoient éclorre que dans leur ordre de développement

A après un certain nombre de générations, à: dans les tems que la
providence avoit marqués pour l’origine des peuples qui y étoient
contenus. Il ne feroit pas impoilible qu’un jour la fuite des œufs-
blancs qui peuplent nos régions, venant à manquer, toutes les na-
tions Européennes changeaflent de couleur: comme il ne feroit pas:

.impoflible aufii que la fource desœufs noirs étant épuifée, l’Ethio-
pie n’eût plus que des habitans blancs. C’en aiufi que dans une

- -- ’ salariera
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carriere profonde, lorfque la veine de marbrenblanc efl épuifée ,- l’on

ne trouve plus que des pierres de différentes couleurs qui le fucce.
dent les unes aux autres. C’efi ainfi que des races nouvelles d’hom-
mes peuvent paroître fur la terre, 6:. que les anciennes peuvent

s’éteindre. A - . . . » i ..Si l’on admettoit le fyileme des vers; fi tous les hommes avoi-
ent d’abord. été contenus dans ces animaux qui nageoient dans la
,femenee du premier homme, on diroit des vers , ce quenous ve-
nons de dire des œufs; le Ver pere des Negres contenoitde ver en
ver tous les habitans de l’Ethiopie; le ver Darien, le ver I-Iottentôt,
611e ver Patagon avec tous leurs defcendans étoient déja tous for-
més , 6: devoient peupler un jour les partiesade la terre où l’on

trouve. ces peuples. . I 7.
D flfltlflib ON. ON. du. 000*010! tu. si» 000.040 60.0940 ou. 00-.
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Ces fyflemeslldcs. œufs ô: des vers ne [ont peut-être que trop
. commodes pour expliquer l’origine des Noirs à des Blancs r

ils expliqueroient même comment des efpecés différentes pourroient
être [orties de mêmes individus. Mais ona vu dans la diifertation
précédente quelles difficultés on peut faire contre. , ’

Ce n’en point au blanc G: au noir que fe réduiiènt les variétés

dugenre humain: on en trouve mille autres; 61 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 aufli
rare devoir naître avectdes yeux bleus un enfant dont tous les au.
cêtres auroient eu les yeux noirs , u’il l’efl de voir naître un enfant

blanc de pareils negres. A . I, ’. Les enfans d’ordinaire reiIemblent-â leurs parens: à les variétés
même avec leûquelles ils manient, font louvent des effets de cette
reliemblance. Ces variétes , il on les pouvoit fiiivre, auroient

I peut-être leur origine dans quelqu’ancétre inconnu. brilles le pet.

- ’ ’ ’ pétuent.O
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pétuent par des’générations répétées d’individus qui les ont :-

’ a s’effacent par des générations d’individus qui ne les ont pas. Mais,
ce qui cil peut-être encore plus étonnant, c’en après une interru.
ption de ces variétés, de les voir reparaître; devoir l’enfant qui
ne reflemble ni à fou pere m’a Ià’mere, naître avec les traits de
de [on ayeul. Ces faits, tout merveilleux qu’ils font, font trop
fréquens pour qu’on les punie révoquer en doute.

La Nature contient le fonds de mutes ces variétés: mais le ha-
zard ou l’art les mettent en œuvre. C’eft ainfi que ceux dont l’in-
dufirie s’applique à fatisf’aire le gout des curieux , (ont, pour ainlî
dire , créateurs d’efpeces nouvelles. Nous voyons paroître de:
races de chiens, de pigeons, de ferins qui n’étoient point auparaa I
vaut dans la nature. Ce n’ont été d’abord que des individus
fortuits; l’art dt les générations répétées en ont fait des efpe-
ces. Le fameux Lyonnès crée tous les ans quelqu’efpeee non.
velle, ô: détruit celle qui n’en plus à la monde. Il corrige les
formes , Ô! varie’les couleurs: il a inventé les efpeces de l’Af-
llcguin, du Mopjè, ôte.

Pourquoi cet art’fe bome-t-il aux anùnaux l pourquoi ces
fultans blalés dans des ferrails qui ne renferment que des femmes
de toutes les efpeces connues , ne fe font-ils pas faire des efpece: .
nouvelles? Si j’étois réduit comme eux au feul plaifir que peuvent
donner la forme 6: les traits, j’aurois bien-tôt recours à ces variétés.
Mais quelques belles que fullent les femmes qu’on leur feroit naître,
ils ne connoîtront jamais que la plus petite partie des plaifirs de
l’amour, tandis qu’ils ignoreront ceux que l’efprit 6: le cœur peu.
vent faire gouter.

Si nous ne voyons pas fe former parmi nous de ces efpece:
nouvelles de beautés, nous ne voyons que trop louvent des pro-
duéh’ons qui pour le Phyficien font du même genre; des races de
louches, de boiteux , de goutteux, de phtifiques : à malheureu-
fement il ne faut pas pour leur établiflexnent une longue fuite de
générations. Mais la lège nature, par le dégout qu’elle a infpiré

Oeuv. de Maupart. K li pour
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. pour ces défauts, n’a pas voulu qu’ilslfe perpéttmfl’ent: les beautés

font plus Parement héréditaires, la taille 6: la jambe que nous admi- a
l tous, font l’ouvrage de plufieurs générations, où l’on s’eil appli-

Iquéàlesformer. - .7 ’-
Un Roi du nord cil parvenu à élever à embellir Il! nation... Il

avoit un gout excellif pour les hommes de haute taille 6: de belle;
figure: il les attiroit de par tout dans [on royaume; la fortune Peu--
doit heureux;tous ceux que la nature avoit formés grands. On
soit «aujourd’hui un éxemple fingulier de la puiŒancedes Rois;

, Cette nation le diilingue par les tailles les plus avantageulès &par.
lesfigtn’es les plus regulieres. » C’efl ainfi qu’on voit s’élever une

forêt au defl’usde tous les bois qui l’environnent, fi l’œil attentif
du maître s’applique?! y cultiver des arbres droits à bien choifis.-

’ Le chêne Garonne prônées feuillages les plus verds, purifient
leurs branches jufqu’au ciel: l’aigle. feule en peut atteindre la cime;
Le fuccefletla de ce Roi embellit aujourd’hui la forêt par les lauriers,

18:13:1st ôta-les fleurs.,. -» , - -
e sLssfiChinois Îcfont avifés (lettone qu’une. des plus. A,

beautés- des femmes, feroit d’avoir des piés fur lefquels elles ne puf-
fent [e foutenir. Cette nation fi attachée à fuivre. en tout les

ppm-ions, &le gout de fes ancêtres, cil parvenue à avoir des fem-
Âmes avec des piés ridicules. J’ai vu des mules de Chinoifes , où
nos-femmes n’auroient pu ’faireventrer qu’un doigt de leur
Cette beauté n’efl pas nouvelle. Pline d’après Eudoxe parle d’une,

I nation-des Indes dont les femmes avoient le pié il petit,» qu’on
les appelloit piés- d’autruches. * Il cil vrai qu’il ajoute que les
hommes avoient le pié long d’une coudée: k maisil- eilâcroim
que. la petitefle 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 telle on ne doit pas attri-
buer à la Nature feule la pantelle du pié des Chinoilès: pendant
les premiers teins de leur enfance, ont tient leurs priés. ferrâpoui;

. les’4’ C. Flirt. Natur. fifi. [12. 7. Cap. 2.
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les empêcher décroître. . .lvfais.,il. y a. grande;apparenceiqUe les
Chinoifes maillent avec des piés (plus petits que les femmes des
autres nations. a c’en une remarque curieufe. à faireôt qui merite
’attention des voyageurs. V

’ Beauté fatale, defir de plaire, quels défordres ne caniez-vous
pas dans le monde! Vous ne vous bornez pas à tourmenter nos
cœurs: vous changez l’ordre de toute la Nature. La jeune Frank
çoife qui fe moque: de la Chinoife , ne la blâme que de croire

qu’elle enfers plus belle en iàcrifiantJa grace de la demarehe â la
pentane pu pié: car au fond elle ne trouve pas que ce foit payerl
trop cher quelque charme que de l’acquerir par la tenure Gris
leur. Elle-même dès fou enfance’aJle’cmps renfermé dans une l
boîte de baleine , ou forcé par une croix de fer, qui la gêne plus ,
que. toutes les bandelettes qui flattent le piélde la .Chinoiferv s sa i
tête heriffée de papillotes pendant la nuit, "au lieu de lalmole’fi’e de

les: cheveux, ne trouve pour s’appuyer que les pointesd’un papier
dur: elle y dort tranquillement, elle le répofe afin: les charmes. -’ i

(www t . w masseuse W W i
" ’ CHAPITRE’iv. M i

pas n’aponssD-Btancs.

l oublierois volontiers ici le phénomene que j’ai entrepris
. - ,1 quer: j’aimerois bien mieux m’occuperduaœveil .d’lris que de

parler du petit Monilre dont il faut que je vous faffe l’hifloire.
;. j C’en un enfant de 4: ou 5. ans qui a tous les traits des Negres,
&"dons une peau très-blanche ô: blafarde ne’fait qu’augmenter la

laideur *.’ Sa tête cil couverte d’unelaine blanche tirant fur le I
réait. Ses yeux d’un bleu clair paroiffent blelTés de l’éclat du jour;

Ses mains grolles G: mal faites reifemblent plutôt aux pattes d’un
animal qu’aux mains d’un homme. Il cil né âce qu’on affure de

[raretés maire Afriquains, ô: très-noirs. . ..

7* ’ Î Kk 2. L’Aca-a 11 fut apporté à Paris en 174.4. . s *
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L’Acaèemie des Sciences (le-Paris fait mention * d’un mon;

(ne pareil qui étoit né à Surinam , de race ’Afriquaine. Sa mere o
étoit noire ô: affuroit que le pere’l’étoit aufli. L’Hiflorienvde

l’Academie paroit revoquer ce dernier fait en doute; ou plutôt pa-
roit perfuadé que le pere étoit un Negre-blanc. Mais je ne crois
pas que cela fût nécelTaire: il fuffifoit que cet enfant eût quelque
Negre-blanc parmi les ayeux, ou peut-être «étoit -il le premier

Negre-blanc de [à race. i l " l
Madame la Comteiïe de Y** qui a un cabinet remplie de curio-

fités les, plus merveilleufes de la nature, mais dont l’eiprit- s’étend

bien au-delâ: a le protrait d’un Negre de cette efpece. (lucique
celui qu’il repréfente , qui, cil aéluellement en Eipagne Ô! que
Milord M** m’a dit avoir vu, foi: bien plus âgé que celui qui cil
âParis, on lui voit le même teint , les mêmes yeux, la même

phyfionomie. . ’ , qOn m’a affuré qu’on trouvoit au Senegal des familles entieres
de cette eipece; ô: que dans les familles noires, il n’étoit ni fans
exempleni même. fort tare de voir. naître des Negres-blancs. , p.

L’Amerique-Gr l’Afrique ne fiant pas les feules parties du mon-
de, où l’on trouve de ces fortes de monfires: l’Afie en produit
suffi. Un homme aufli diflingué par [on mérite, que par la place
qu’il a occupée dans les Indes Orientales, mais furtout refpeélable
par l’on. amour pour la vérité, M.- du Mas, à vu parmi les Noiis,

des blancs dontla blancheur fetranfmettoit de pere en fils. Il a ”
bien voulu iàtisfaire fur cela ma curiofite’. Il regarde cette blan-
cheur comme Une maladie de la peau * *; c’en felon lui un accident,
mais un accident qui le perpétue 61 qui fubfille pendant plulieurs

générations. v - v - i ’J’ai été charmé de trouver les idéels Ad’tin’homme mm éclairé,

conformes à celles que j’avois fin" ces efpeces de monfires. Car

’ h qu’on* Hifi. de l’Acad. Royal. de Se. I734. .
- * * Qu plutôt de la Membrane Réticulaire , qui en la partie de la peau dont la

teinte fait a couleur des Nous. A e « . n n 4
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’qu’on prenne cetteblanchcur pour. une maladie, on pour tel: acci-
dent qu’on voudra, ce ne féra jamais qu’une varieté héréditaire qui

le confirme ou s’efface-par une’fuite de générations. a ’

Ces changemens de couleur font plus fréquens dans les ani-
Iinaux que dans les hommes. La couleur noire cil aufli inhérente
aux corbeaux ô: aux merles, qu’elle l’eil aux Negres: j’ai cepen-

ldant vu plufieurs fois des merles à des corbeaux blancs. Ï Et ces
variétés formeroient vraii’emblablement des efpeces fi on les cul-

aaivoit. J’ai. vu des contrées où toutes les poules étoient blanches.
’F-La-blancheur de la peau liée d’ordinaire avec la blancheur de la a
plume a fait préferer ces poules aux autres; Ô! de génération en
génération, on cil parvenu à n’en voir plus éclorre que de blanches;

Au relie il cil fort probable que la diiïérence du blanc au noir
"fi fenlible 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, fans aucun panage par les oculeurs 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 lescultivent vous
diroient que toutes ces efpeces de plantes 6L d’arbrifi’eaux penna-
chés qu’on admire dans nos jardins, font dues à des variétés deve-
nues héréditaires qui s’efïacent il l’on neglige d’en prendre foin *.

. I a: Wir.& c’est»

3.55.41 D’EXPLICATION pas PRENOIMENIÈS
PRE’CE’DENS. 4 il

sur expliquer maintenant tous ces Phénomenes : la produélion
des variétés accidentelles; ’la fucceflion de ces variétés d’une

"génération à l’autre; à: enfin l’établiiïement ou la deflruélion des

a » Kir 3 I eûm-* Vidi 1:54 dia, 89’ "miro fietqlffl Ida",
. Dogmnm matu..- ni pi: barnum que; mai:
Maxima quaquc muni: [agent :’ Virg. cm3. Lib. 1.



                                                                     

4:62 îefpecesv: voici ce me femblece qu’il faudroit fuppofer. , Si.ce..quef
je vais vous dire vous revolte, je vous prie de ne le regarder que
comme un effort que j’ai fait pour vous iàtisfaire. Je n’efpere point
mus donner des explications complettes de Phénomenes fi difficiles:
ce fera beaucoup pour moi fi je conduis ceux-ci jufqu’â pouvoir:
être liés avec d’autres Phénomenes dont ils gdépendent. l

Il faut donc regarder connue des faits qu’il femble, que l’ex-

périence nous force d’admettre. .. . 1 pt,
1°. file la liqueur féminale de chaque efpece d’animaux ’CWWU

une multitude innombrable de partie: propre: àfimrpar’leurrqfl’"
jèmblage: de: animaux de la même efpece. . * ’ I

2°, file dan: la liqueur f éminale de chaque individu, le: amie: *
1’17"23” âfarmer de: trait: fimblabler à ceux de cet indz’vi a, fini
ce! erdqm’ d’ordinaire "finirai plut grand nombre, O” qui ont le”
plus ’a17r’nité;’ quoiqu’il y ait r beaucoup d’autre: pour de: u

traits déférent. r r’ ’ dà 3°. gîtant à la marier: dant’fi firmeronz dans la femme de:
chaque infirmait: partie: jèniblaôle: â cet Animal ; Ce finir fait”.
rMeêÎure bien hardie, mai: qui ne feroit parterre par defiime’e de
toute vrmfmblance, que de penjèr que cbaque partie fburait je:
Germer. L’Expérienee pourroit peut-être éclaircir ce point, fi l’on A
eiiayoit pendant long-teins de mutiler quelques Animaux de géné-
ration en génération; peut- être verroiton ies parties retranchées
diminuer peu à peut peut-émies verroit-on à la fin s’anéantir.

Les fuppofitions précedentes paroiiïent necefïaires; ô: étant
une fois admilès, il femble qu’on pourroit expliquer tonales ’PhÔr

nomenes que nous avons veus cî-delTus. . . ’ *
’ Les parties Analogues à celles du pere- 61 de la Mere , étant
les plus nombreufes, ficelles qui ont le plus d’affinité, feront cel-”
les qui s’uniront le plus ordinairement; ô: elles formeront des ani-
maux femblables à ceux dont ils feront fortis.

I Le hazard, ou la difette des traits de famille feront quelquefois
thunes allemblages: .6: l’on verra naître de .parensvnoirs» un enfant

T ’ ’ t blanc
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; blanc; ou peut-être même un noir, de parens blaires, quoique ce
. dernier Phénomene foit beaucoup plus rare que l’autre.

Je ne parle ici que de ces naifi’anceS lingulieres où l’enfant né
d’un pere 61 d’une mere de même efpeceÎauroit des traits qu’il ne

- tiendroit point d’eux: car des qu’il, y a mélange d’efpeces , l’ex-

- périence nous apprend que l’enfant tient de l’une à de l’autre.

. r Ces unions extraordinaires de parties qui ne font pas les parties
analogues à celles des parens , . font véritablement des monilres
pour le téméraire qui veut expliquer les merveilles: de Nature.
Ce ne font que des beautés pourrie [âge qui le contente d’émail--

mirer le fpeéiacle. a zje I Ces produéiions ne lônt d’abord qu’accidentelles: les parties:
. tiriginaires. des ancêtres le retrouvent. encore-les. plus abondantes
les’i’elmences: après quelques; générations ou laïgénéral.
. tien fuivante, l’eljaece originaire reprendra le détins; 6:. l’enfant
au lieu de reflembler à les pere 5: mere’refi’emblera à des ancêtres
plus éloignés. ï” .- Pour faire des efpeces (lest-aces qui fe perpétu-
ent, il faut vraifëmblablement (puces-générations fuient répétées

plulîeurs fois; il faut que les parties propres à faire les traits. crii-
ginaires, moins nombreuiès’ à chaque genætion fe diffipent, ou
relient en fi petit nombre qu’il faudroit minouveau hazard pour.

reprOduire l’efpece originaire. , V Â. . l
. Au», rafle quoique, je rappelé ici ’que le fonds rie-toutes ces

variétés le trouve dans les liqueurs féminales mêmes, je n’exclus

pas l’influence que le climat ô: les alimens peuvent y avoir. Il
femble que la chaleur de la zone torride foit plus propre a fomen-
ter les parties qui rendent la peau noire, que celles qui la rendent.
blanche: Etje ne lai jufqu’oü peut aller cette influence du climat:
ou des alimens, après de longues fuites de fiecl’es; , r

Ce feroit aifurement quelque choie qui-muteroit bien l’atten-
tion des Philofophes, que d’éprouver fi certainesfingularités arti-

., V a , - ” ficiellesa? Oeil ce quiets-ive tout les hurrah! ;ni ïfon en ni Hamac; nefiemblaa un
les-familles. Un enfant qui ne remuable fou aïeul, t

b "X
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ficielles des animaux ne paneroient pas après plufieurs générations
aux animaux qui naîtroient de ceux-là. Si des queues ou des
oreilles coupées de génération en génération ne diminueroient pas, ’

ou même ne s’anéantiroient pas à la fin. . .
’ Ce qu’il y a de sûr, c’efl que toutes les variétés qui pourroient

caraélerifer des efpeces nouvelles d’animaux 6: de plantes, tendent
à s’éteindre :7 ce font des écarts de la nature dans lefquels elle ne
perfevere que par l’art ou par le régime. Ses. ouvrages tendent

toujours à reprendre le deflus. ’
ON. CHOC". ON. ON... ON. ON. ON. «ON! UN! CH. ON. ON. ON. CM. IN. C9 00504.

CHAPITRE V1.
QU’IL EST BEAUCOUP nus nana (ont mussa pas
ENFANS nous on tARINS BLANCS, qui; ne VOIR muras"
ces ENFAN! ananas ne PARENS nous. (Les La: racinait:
PAÈËNS au GENRE HUMAIN BTOIENT BLANCS. DIFFICULTR’

l i son renoms pas nous LEVÉE.
De ces naiiTances fubites d’enfans blancs au milieu de peuples noirs

on pOurroit pe -étre conclurre que le blanc en la couleur
primitive des hommes, ô: que le noir n’efl qu’une variété devenue

" héréditaire depuis plufieurs fiécles, mais qui n’a point entierement
effacé la couleurblanche qui tend toujours à reparoître. Car on ne
voit point’arriver le Phénomene oppofé: l’on ne voit point naître

d’ancêtres blancs des enfans noirs. ’ .. ’
Je lai qu’on a prétendu que ce prodige étoit arrivé en France;

mais il efifidcflitué de preuves fuffifantes qu’on ne peut raifonna-l
blement le croire. Le gout de tous les hommes pour le .merveil-
leux doit toujours rendre fufpeéls les prodiges lorfqu’ils ne font
pas invinciblement conflatés. Un enfant naît avec quelque diffor-
mité, les femmes qui le reçoivent en font aufli-tôt un monfire
affreux: a peau efl plus brune qu’à l’ordinaire, c’eil un Negre.
Mais tous ceux qui ont vu naître les enfans Negres, lavent qu’ils
ne initient point noirs; G: que dans les premiers tems de leur,

Vie,

W..-
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vie, l’on auroit peine à les diflinguer des autres enfans. Quand
donc dans une famille blanche il naîtroit un enfant negre , il de-
meureroit long-tems incertain qu’il le fût: on ne. penferoit point.
d’abord à le cacher, ô: l’on ne pourroit dérober, du,1noins les pre-
miers mois de (on exifience, à la notoriete’ publique, ni cacher cn-
fuite ce qu’il feroit devenu; fur-tout fi l’enfant appartenoit à des
parens confidérables. Mais le negre qui naîtroit parmi le peuple,
lorfqu’il auroit une’ fois pris toute fa noirceur, les parens ne pour-
roient ni ne voudroient le cacher: ce [croit un prodige que la
curiofitc’ du public leur rendroit utile; 6: la plupart des gens du
peuple aimeroient autant leur fils noir que blanc.

Or fi ces Prodiges arrivoient quelquefois, la probabilité qu’ils arri-
VCroient plutôt parmi les enfans du peuple que parmi les enfans des
grands, cil immenfe; G: dans le rapport de la 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 pourroi.
eut-ils être ignorés; comment pourroient-ils être douteux?

r S’il naît des enfans blancs parmi les peuples noirs; fi ces Phéno;

menes ne [ont 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, fi
la nature amenoit auHi facilement l’un 6: l’autre de ces haiànds? Et
fi nous avons la connoifl’ance de ces Phénomenes lorfqu’ils arrivent
dans des pays fi éloignés, commende pourroit-il faire qu’on en
ignorât de femblablcs s’ils arrivoient parmi nous?

p il me paroit donc démontré que s’il naît des noirs de parens
blancs, ces nailTances font incomparablement plus rares que les
naiifances d’enfans blancs de parens noirs.

Cela fuffiroit peut- être pour faire penfèr que le blanc cil la cou-
leur des premiers hommes; 61 que ce n’efl que par quelque ac-
cident que le noir cil devenu une couleur héréditaire aux gran-
des Familles qui peuplent la Zone torride; parmi leiquelles cepen-
dant la couleur primitive n’en pas fi parfaitement effacée qu’elle ne
reparaître quelquefois.

Dam. de Maupert. ’ LI Cette.



                                                                     

256 VENUSCette difficulté donc fur l’origine des Noirs tant rebattue 61 que
quelques gens voudroient faire valoir contre l’hifloire de la Genef’e
qui nous apprend que tous les peuples de la terre font fortis d’un
feul pereôtd’une feule mere; cette difficulté cil levée fi l’on admet

un fyflême qui efi au moins aufli vraifemblable que tout ce qu’on
avoit imaginé jufqu’ici pour expliquer la génération.

hâle"! CH. ON. CH. me ON. 0l. «Il. «a ON. ON. CH. ON. «Il. ON. 0H. GIN-D 0H.

CHAPlTRE VlI.
èONIECTURI POURQUOI LES NOIRS NE SE TROUVINT
QUE DANS LA ZONE TORRIDE; ET LES NAINS ET LES GE’AN.

VERS LES POLES.

.On voit encore naître, &même parmi nous, d’autres monflres qui
vraifemblablemcnt ne font que des combinaifon’s fortuites des

parties des femences ou des etïets d’affinités trop puifTantes ou trop
faibles entre ces parties: des hommes d’une grandeur excefiîve, Ô!
d’autres d’une petiteiïe extrême font des efpeces de monfires, mais
qui feroient des peuples fi l’on s’appliquoit à les multiplier.

Si ce que nous rapportent les voyageurs, des terres magellani-
ques 5l des extremités feptentrionales du monde, efl 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 chaiïées dans ces régions par les autres

hommes qui auroient craint ces Coloffes ou méprifé ces Pigmées.

mie des Géans que des Nains que des Noirs foient nés parmi
les autres hommes, l’orgueil ou la crainte auront armé contre eux
la plus grande partie du genre humain; 6: 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 mélique: les
Géans auront été habiter les terres de Magellan; les Noirs auront
peuplé la Zone torride.

CHAPI-
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CHAPITRE DERNIER. ’ ,

CONCLUSION DE CET OUVRAGE! DOUTES ET QUESTIONS;

e n’elpere pas que l’Ebauche de fifieme que nous avons propofé

J pour expliquer la formation des Animaux, plaife à tout le
monde: je n’en fuis pas fort fatisfait moi-même; 6: n’y donne que
le degré d’affentiment qu’elle merite. Je n’ai fait que propofer des

Doutes G: des Conjeélures. Pour decouvrir quelque choie fur une
matiere aufii obfcure, voici quelques (li-reliions qu’il faudroit aupa-
ravant refondre, 6: que vraifemblablement on ne refondra jamais.

I.

Cet infime! derAnimaux qui leur fait rechercher ce qui leur
convient, c7 fuir ce qui leur nuit, n’appartient-il point aux plu:
petite: partie: dont l’animal dlforme’? Cet infliuéî uoique dtfierjè’

dans lerpartie: derfimcncer, et main: fort dan: c acune, ’il ne
l’ejl dam- tout l’animal, ne ficflit-il par cependant pour jarre les.
union: néceflairer entre ce: panier? puirque non: noyon: que
le: animaux tout formât, il fait mouvoir leur: membru. Car
quand on diroithue c’ejl par une mecbanique inteIIi ible que ce:
mouvemens .r’executent: quand on le: auroit tau: e ique’: par le:
tenfion: Cf le: relachelnen: ne l’afluence, ou l’ab ence de: efprirr
ou du fang eaufent aux mu]? et; il faudroit toujour: en revenir au
mouvement même de: ejfirit: 65’ du jangjui obéit à la volonté.
Et fi la volonté n’ejl par la vraie mule e ce: mouvemen: , mai:
fimplement une caujè occafionnelle, ne pourroit-on par pcnfer que
l’inflinél feroit une caufi femblable. de: mouvement Ü de: union:
de: petite: partie: de la matiere? ou qu’en .yvertu de quelqu’bar-
manie réétablie , ce: mouvement feroient toujour: d’accord avec

le: ou entât. . . iIl.
Cet inflinëî, comme l’efprit d’une Republique, ejl-il repeindre

dan: toute: le: partie: qui doivent former le cor .r P ou, comme
dan: un Etat Monarcbique , n’appartient-il qu’a quelque partie

indivtfzble... L1 2 * Dan:
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Danr’cefar, cette partie ne fieroit-elle par ce qui conflitue

proprement eflènce de l’animal; pendant que le: autre: ne feroient
que de: enveloppe: ou de: efpece: de votemcnr?

llI.
A la mort cette partie ne fitrvivroit-elle par? Et degagëe de

toute: le: auner, ne conjèrveroit-elle par inalterablement [on
yènce? majeur: prête à produire un animal; ou pour mieux dire,

reparaître revctue d’un nouveau carpe P aprê: avoir été dtIîpée

dans l’air, ou dan: l’eau, cachée dans le: feuille: de: planter, ou
dan: la cbair de: animaux, fe conferveroit-elle dam la femme de
l’ani7nal qu’elle devroit reproduire? - ’

1V.

Cette partie ne pourroit-elle jamai: reproduire qu’un animal
de la même efpece? Ou ne pourroit-elle point produire toute: le;
efloeccr leer, par la feule diverfitê de: combinaifim: de: partie:
aux quelle: elle funiroit? *

* Non cumin marier; multaque par: mei l
Vitabit Libitinam. Q Hor. Cam. Lib. 1H.

FIN DE LA SECONDE DARTIE.
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HARANGUE
PAR Ma. DE MAUPERTUIS

DANS L’ACADEMIE FRANÇOISE
LE JOUR DE SA RECEPTION.

ourquoi me trouve- je icy tranfporté tout à coup? Pourquoi
m’avez-vous tiré de la ièchereifeôz de l’obfcurité des feiences,

qui ont jufqu’ici fait ma priâcipalqutude, pour m’ accora
der une place fi eclatante? Avez-vous voulu par la récom-

penfe la plus flateufe, couronner des travaux étrangers à cette lllul’tre
Compagnie, feulement parce que vous croyiez que ce que j’avais fait,
étoit utile? ou (ce qui me flatteroit bien davantage) avez-vous
voulu ne point regarder mes travaux comme étrangers?

Je m’arrete, Meifieurs, à cette derniere idée, elle me fait trop
d’honneur pour qu’on ne m’excufe pas, fi je m’en laine éblouir. Mes .

occupations 6: les vôtres étoient du même genre, 6: ne différoient
que par le plus ou le moins d’étendue des carrieres que nous par-
courions, & par l’inégalité de nos talents. Celui qui ne cannoit.
l’Academicien François, que comme appliqué à adopter ou, à pro-
ièrire des mots harmonieux ou barbares, n’a pas d’idée de fes occu-

’ panons.
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parions. Mais on fait tort au Géométre, li l’on croit que tout l’on
Art le borne à ’mefurer des lignes, des lùrfaces 61 des corps: lors
même qu’on lui accorde d’élever les recherches jufques dans les
Cieux 61 de calculer les diilances G: les mouvemens des Ailres.

Ce n’eft ni fur les mots ni fur les lignes; c’efi fur les idées que
l’Academicien dt le Géométre travaillent; c’efl à examiner leurs
rapports, que l’un G: l’autre s’applique; Etude immeniè 61 le fonde-

ment de toutes nos connoiilances. lLa feule différence, Meflieurs, que je trouve entre ces deux
genres de Savans, c’cfl que l’un renfermé dans des bornes etroites,

, ne le permet l’ulàge que d’un petit nombre d’idées, qui font les

plus fimples, G: qui frappent le plus uniformément tous les eiprits:
l’autre dans le champ le plus valle, exerce les calculs fur les idées
les plus lubtiles 6: les plus variées.

Il faut l’avouer; (6: c’en une jul’tice que l’eclat de vos occupa.

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 fût. Une liuniere mediocre , fi elle
n’efl pas futfifànte pour faire des decouvertes, lui fuflit pour eviter
l’erreur: 6: quelle lumiere ne faut- il point, pour porter (in les fujets
les plus compliqués, des jugemens tels que ceux que vous portez?.

Si l’on admire celui qui decauvre la force qui fait mouvoir
les corps; qui en calcule les effets; à qui determine tous les mou- -
vemens qu’elle doit produire: Œel Probleme, ou plutôt quelle
foule de Problemes n’a pas relblu celui qui cannoit bien toutes les

’ forces qui font mouvoir le coeur: qui en proportionne l’aé’tion
aux différens fentimens qu’il y veut exciter; qui peut y faire naître
l’amour ou la haine, l’élperance ou le defeipoir; y verièr connue

il veut la triflelTe ou la joye? ,
L’un exerce une efpece d’empire fur la matiere, l’autre domine

fur les efprits; mais fans doute l’un 61 l’autre a des regles: (St ces
regles [ont fondées fur les mêmes principes. Ce ne font ni les
lignes, ni les cercles tracés par le Géométre; c’efi la jufieiïe de l’es

raifonnemens qui lui decouvre les vérités qu’il cherche r ce n’en
point le [on des mots , ni une filature rigoureufe; c’en la mhe

mitrale

ng-n



                                                                     

l

ACADÉMIQUES. 273
juflefl’e qui fait que le Poéte ou l’Orateur difpolè des coeurs à [on

gré. Et ce qu’on appelle du terme obicur de génie, cil-ce autre.
chofe qu’un calcul plus rapide ô: plus fûr de toutes les circonflan-

ces d’un Probleme? ’Le Géomètre 6: l’Academicien le fervent des mêmes moyens
pour parvenir à leur but; cependant ils ne doivent pas donner la
même forme à leùrs Ouvrages. L’un peut montrer fes calculs,
parce qu’ils ne font pas plus arides que l’objet même qu’il confidere;

l’autre’doit cacher [on Art, G: ne doit pas laitier appercevoir les
traces d’un travail, qui terniroit l’éclat des fujets qu’il traite.

Si tout ce que j’ai dit, Meilleurs, pour rapprocher de vos oc-
cupations l’étude du Géomètre, ne iufiifoit pas; j’en appellerois à l’exa

périence. Et en m’oubliant tout à fait ici (car je n’ai garde de pen-
fer que je puiile être comparé à ceux dont je vais parler) je ferois
remarquer que les plus grands Hommes de l’Antiquité, les Platons
ô: les Ariiloteles, étoient à la fois Poétes, Orateurs, Philofophes,
Géomètres; ô: réunifioient ces différentes parties que l’infuffiiance

des efprits tient d’ordinaire feparées, fans que ce foit aucune in-
compatibilité qui les fepare. Dans les mêmes Volumes où nous
admirons la fcience de ces grands Hommes en Mathematiques
G: en Phyfique, nous trouvous des traités excellens fur la Poé-
fie , 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 jufqu’â nous, on les
vit tout à coup reparoître, 6: prefque toujours réunies dans les

grands Hommes. - qDefcartes, Géométre profond & Metaphyficien fublime, nous
a laiffé des Ouvrages dans lefquels on auroit admiré le fiyle, fi le
fond des chofes ne s’étoit emparé de toute l’admiration.

LOke après avoir lié le plus intimément avec la Logique, la
Science de l’efprit humain, a prefque reduit l’une 6K l’autre à n’être

qu’une efpece de Grammaire; 6: a fait voir que c’étoit dans ce pré-

liminaire de toutes les fciences, qu’il falloit chercher la folution
de la plupart des queflions qu’on regarde comme les plus fublimes.

Oeuv. de Maupert. M in Je
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Je trouverois bien d’autres exemples de ces hommes qui n’étoi-

ent pas moins éloquens , que grands Philofophes 6: excellens
Géomètres.

Je citerois, peut-etre, Newton même, comme un homme
éloquent. Car pour les matieres qu’il traite, la fimplicité la plus
auflere, 6: la précifion la plus rigoureufe, ne font-elles pas une
efpece d’Eloquence? ne font-elles pas mêmes l’Eloquence la plus

convenable? , ÇJe parcours ici les différens païs: car ces efprits deflinés à éclai-

rer les autres, paroiffent comme les Aflres qui font repandus dans
les différentes Régions du Ciel. Ces efprits, en effet, au deffus
de la mefure ordinaire, ne repréfentent ceux d’aucune nation, (St
n’appartiennent qu’à l’Univers. ’

Un de ces grands Hommes, un de ceux qui a le plus réuni de
fciences différentes, Leibnitz avoit formé le projet d’une Langue
univerfelle, d’une langue que tous les Peuples parlaflent, ou du

- moins dans laquelle les Savans de toutes les Nations pulTent s’en-
tendre. Alexandre ne trouva pas le monde entier allés grand; il
auroit voulu des Royaumes 6: des Peuples plus nombreux, pour l
multiplier fes conquêtes: Leibnitz non moins ambitieux, fembloit
vouloir-multiplier fes Leé’teurs. ’

Projet véritablement vafle ô: digne de fou génie! Mais le peut-
il éxécuter? 6: même retireroit-on d’une Langue univerfelle tous
les avantages qu’il femble qu’on en doive attendre?

A Les Mathématiciens ont une efpéce de Langue qu’on peut
regarder comme univerfelle. Dans les Langues ordinaires, chaque
caraé’tere cil l’élément d’une infinité de mots qui repréfentent des

idées qui n’ont rien de commun entr’elles. Dans l’Algebre cha-
que caraélere repréfente une idée: de les idées félon qu’elles font

plus ou moins complexes, font exprimées par des combinaifons
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 font pas en état de juger de la
vérité des propofitions qu’elle exprime. .

I a
Mais
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Mais cet avantage qu’elle a d’être fi facilement entendue, elle

ne le doit pas feulement au principe fur lequel elle cil fondée;
elle le doit aufii au petit nombre d’idées qu’elle entreprend de re-
préfenter. Un langage aufli borné ne fufliroit pas pour les peuples
les plus grofl’iers.

Une Nation fameufe le fert d’une Langue, ou plutôt d’une
écriture qui paroit fondée fur le même principe que l’Algebre, 6:
propre connue elle à être une Langue univerfelle. Mais l’efprit
de cette Nation, 6: la longue fuite de fiecles pendant lefquels elle
a cultivé les fciences, ont tellement multiplié fes caraétcres, qu’ils

font pour celui qui les veut déchiffrer, une étude trop longue

G! trop pénible. . ’Si la fierilité» rend la Langue des uns peu utile pour un com-
merce général d’idées, l’abondance rendra la Langue des autres d’un

triage trop difficile: 6: il femble qu’on trouvera toujours l’un ou
l’autre de ces deux obflacles, qui s’oppoferont à l’établiflement
d’une langue univerfelle.

Mais tans s’arreter à ces grands projets, qui femblent toujours
avoir quelque choie de chimerique: une Langue dont l’uiàge foit
fi 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-
tlelle pas à peu près les mêmes avantages?

Fixer la lignification, des mots, rendre fimples ô: faéiles les
regles de la Grammaire, produire dans cette Langue d’excellens
Ouvrages en tout genres; ce font là, Meilieurs, des moyens fûts
pour y parvenir, 6: des moyens que vous pratiqués avec le plus
heureux fuccès. Si de plus cette Langue cil celle d’une Nation
puiffante, qui par fes conquetes 61 par fou commerce, force fes
voifins ô: les peuples éloignés à l’apprendre, ce font encore de
nouveaux moyens qui la rendront plus étendue. C’efl ainfi que le
Cardinal de Richelieu, par votre établifi’ement, autant que par le
haut degré de puiffance où il porta la Monarchie, avoit defliné la
Langue Françoife à être la Langue de tous les Peuples. Elle le
devint fous le Régne à Louis le Grand; Régne tous lequel la
Nation devint la premiere Nation de l’Univers.

I V Mm 2 Les
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Les Lettres dt les Sciences, il l’on ne veut pas les regarder

comme des califes, feront toujours des marques de la grandeur Ô!
de la félicité des Peuples: 6: l’ignorance 61 la barbarie, des figues
certains de leur mifere.

J’aivû ces Peuples, qui habitent les dernieres Contrées du mon-
de vers le Pole arctique: à qui l’intempcrie du Ciel ne laide ni la
tranquillité ni le loifir néceliaires pour cultiver G: multiplier leurs
idées; fans celle occupés à fe défendre d’un froid mortel, ou à
chercher dans les forets de quoi foutenir une miférable vie, leur
efprit cil aufli fiupide, que leur corps cil difforme: ils connoilfent
à peine les chofes les plus communes. Combien de nouvelles
idées auroit-il fallu leur donner, pour leur faire entendre que ce
que nous étions venus chercher dans leur pais, étoit la décifiou
d’une grande queflion fur la Figure de la Terre, de quelle utilité l
feroit cette découverte , 6: de quels moyens nous nous fervions ’
pour y parvenir. Ces Habitans de la Zone glacée, qui ne lavoient
pas le nom de leur Roi, apprirent celui de Louis: mais étoient-
ils capables de comprendre quels font les avantages des Peuples
fournis à un Roi, qui par de [ages Loix affure leurs biens 6K leur
repos; qui employe les uns à défendre ou à étendre les frontieres
de les Provinces; qui Charge les autres du Commerce 6: des Arts;
qui veut qu’il y en ait qui ne foient occupés que des fpeculatiom
6: des fciences; 61 qui, en les rendant tous utiles, fait les rendre
tous heureux.

DISCOURS
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MW° DISCOURS.
PRONONCE’

DANS L’ACADEMlE ROYALE DES SCIENCES
ET BELLES LETTRES

LE JOUR DE LA NAISSANCE DU ROI.

----
MESSIEURS

Dans ce Jour qui cil 1’ Époque de notre Bonheur, 6K qui fera une
Epoque d’admiration pour tous les Peuples, Ô! pour tous les

tems, l’Académie ne fuivra point un ulage que la grandeur du fujet
lui défend: Elle n’entreprendra pointde célébrer les vertus de ra ED E-

ure: mais qu’il lui [oit permis de faire éclater la reconnoifiance
pour les bi p ’ dont il la comble. Il ne faut que parcourir 1’ Hi-I
flaire de cette " ’ e, pour counoître ce qu’elle lui doit.

site DERIC premier la fonda, 6: ne négligea rien de ce qui
pouvoit contribuer àfou lufire. Avec quel reipeét ne dois-je pas
prononcer le nom de l’Homme qu’il mit à [à tête? Avec quelle
omit ne dois-je pas penfer que j’occupe ici la place qu’a occupée
le grand Leibnitz P

C’ el’t 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 font parvenues que ar degrés. Toutes ont eu
des commencemens obfcurs: Elles (ËPfont formées peu à peu, G:
ont formé leurs grands Hommes: un grand Homme forma la nôtre;
ô: elle fut célébre dès la naifl’ance. Dès le premier Volume qu’elle
publia, l’on vit qu’elle ne cedoit à aucune des Societe’s favantes quia
1’ avoient devancé.

Mm 3 il
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Il faut l’avouer, l’es progrès ne. répondirent pas à fes commen-

cemens. Soit que la Societé Royale le repol’ât trop fur fou origine;
foit que la mort de Leibnitz l’eut accablée, onivit bientôt l’es
travaux le rallentir.

Pendant cet état d’inac’lion, les autres Académies ne perdoient

pas un moment. En Angleterre le feu] goût de la Nation,en France
ce même goût excité par les récompenfes, produifoit tous les jours
quelque nouvelle découverte. Une noble émulation entre les deux
Nations devint à la fin une efpece de guerre. Chacune, ’fiere de lès
fuccès, fe piqua de ne rien tenir de fou Emule. Cette dilpofition
dans les Efprits, peut-être autant que l’Amour de la Verité, fit que ’
chaque Nation partit de l’es principes, ’61 le fit une Philofophie op-
polée en tout âla Philofophie de l’autre. r

La fameufe difpute fur la figure de la Terre s’eleva : Newton
affura qu’elle étoit applatie , Cafini foutint qu’elle étoit allongée:

aucun des deux partis ne voulut coder: la Difpute dura quarante ans.
S’il n’eut été queflion que d’une fimple Théorie, on les auroit

peut-être laillé difputer. Mais la choie parut fi importante pour la
Géopraphie, 6: la Navigation, qu’un Prince, né pour la gloire’ôr le

bonheur de fes Peuples, la voulut faire décider. 4 *
Le moyeu le plus fûr étoit de meiurer les rés du Méridien,

vers l’Equateur ô: vers le Pole. Mais quelle entreprife! quelle
dépenlè! quel attirail d’infirumens il falloit porter dans des pais
deferts 6: fauvagcs! Louir ordonna , dt toutes les difficultés

furent vaincues. iLes Anglois eurent l’avantage d’avoir le mieux conjeëlure fur
cette quefiion: la France eut la gloire de l’avoir décidée; à de
l’avoir décidée en leur faveur. J’efpere qu’on m’excufera de m’être

un peu étendu: fur cette matiere, fi l’on penfe à ce que je crois ’lui

devoir: fans mon voyage au Pole, mon nom vraifemblablement
n’auroit jamais été connu du Roi.

J’étois entré d’allez bonne heure dans une Académie, dont
l’objet cil le progrès des fciences : une autre Académie, qui s’appli-
que particulieremcnt à la perfeélion des Arts du Poète ô: de l’Ora-
teur, m’avoit fait l’honneur de m’admettre parmi les Hommes illuflres

qui
--- Mg.
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qui la compofent. Mais je n’cufle jamais peufé, que je dûfï’e occu-

per une place il éclatante dans une Compagnie, qui raffemble tous
les genresôr tous les Talens; que je furie deiiiné à préfider à Vos tra-

vaux, tSI à les porter au pied du Trône. .
La Societe Royale de Pruflè étoit demeurée tranquille, malgré

les mouvemens qu’avoir cauiés l’émulation des deux Nations , 6:
avoit paru infenfible à 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 ailignées aux Sciences.
Un Prince, Créateur de la Nation, avoit cru ne pouvoir achever
ion Ouvrage,s’il n’établilfoit une Académie dans ion Empire.

Pendant que les Sciences s’étendoient dans toutes les parties de
l’Europe, elles langllifloient à Berlin: 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, 6: qu’un mauvais fouille fane d’abord.

La Societé Royale avoit éprouvé ce fouille fatal. Elle attendoit
un évenement, qui devoit lui rendre tout fon luflre.

Un Prince chéri des Mules, comme des Defiinées, devoit mon-
ter fiir le Throne: Celui qui, s’il fût né dans une autre condition,
eut été l’ornement de l’Academie, devoit devénir le Maître de l’Etat.

Cet heureux jour arrive: on va voir renaître les Sciences, les
Lettres ô: les Beaux-Arts. Mais quel nouvel évenement vient éloigner
nos efperances? FRÉDÉRIC a d’anciens droits fur une Province,
ô: le tems ef’t venu de les réclamer. Ce n’efl point une ambitieufe
envie d’aquerir de nouveaux Etats, ce n’ef’t point cette fureur guer-
riere, glorieufe quelquefois pour les Rois, mais prefque toujours fué
nette aux Peuples; c’efl l’Amour de la jufiice, ce qu’il doit à la
Maifon 6: à foi -meme, qui le met à la tête de fou Armée.

Quels prodiges ne firent pas les Troupes Prufliennes dans les
Champs de Molwitz, de Czarlaw , de Friedelrerg 6: de Sorr, 6:
jufques fous les murs de Drerde ; Cinq Batailles gagnées affurent au

Roi
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putés. LafTé de vaincre, il diéle la Paix.

La Poflerité racontera ces faits, 6: s’en étonnera. Pour nous
qui cherchons à découvrir les rapports entre les évenemens G: les
caufes, nous ne voyons rien ici qui doive nous furprendre: la pru-
dence, la valeur, la grandeur du génie de panneau, nous an-
nonçoient tout ce que nous avons vû arriver. Cette partie d’em-
pire qu’il femble que l’Etre fuprême ait voulu laitier à la Fortune, le
Hazard de la Guerre, n’efl le plus fouvent qu’un mot, inventé pour
excufer les Généraux imprudens.

Pourquoi faut-il que le reipeé’t m’arrête? Pourquoi ne puis-je
laitier 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, G: le plus bel Efprit des Romains, écrivit
dans fes jours les plus tranquilles.

C’efi dans ces efpeces de confidences quion connoit le grand
homme, mieux que par le gain d’une Bataille. L’aéHon la plus he-
roïque peut n’étre qu’un mouvement généreux, dont il n’y a peut-

être gueres d’homme qui ne foit capable. Le métier même de
Heros efi quelquefois un état forcé, dans lequel le Prince a été jetté
par de veritables pafïions , 6: ef’r retenu par les circonflances. Mais
cette tranquillité d’amie-au moment des plus grands perils; ces fen-
timens d’humanité, qui n’admettent les excès de la guerre , que
comme les moyens néceffaires de la paix, ce, font là des caraéières
du-veritable Heros, de celui qui cil né Heros, ô: qui l’efi tous les
infians de fa vie.

un DE me revient. De quelles acclamations, ô: de quels
cris de joye les airs retendirent! Eft - 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 Arfc-
maux: demeurez y renfermés pour jamais.

La Guerre n’étoit pas terminée, que le Roi formoit les projets,
qui devoient faire le bonheur de fes Peuples: pendant la Paix , il
n’en pas moins occupé de ce qui les rend invincibles: Il foutient,

. il
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il perfeélionne cette Difcipline, qui diflingue le’Soldat Prullien de
tous les autres Soldats du monde; qui le rend li terrible fur le

- Champ de bataille, ô: fi retenu dans les Villes. Cet Art, par lequel
Yes-mouvemens s’exécutent, femble être pané jusques dans fou Ameï;

un mot, un gefle, change la fureur en humanité: [ès ennemis l’ont
éprouvé cent fois; dès qu’ils ont été vaincus, ils n’ont plus vû en

lui que de la compaflion 6: des fecours. i -
. Une telle dilcipline ne peut le foutenir que par des foins con-

tinus. Tandis que nos Frontieres font fi loin reculées, que nos
Villes font fortifiées d’inacceffibles Remparts, l’Armée toujoürs fous

les Armes cil aufii exercée, 6: auffi vigilante que fi l’ennemi étoit
aux portes. Tous les jours l’Ofiicier Pruflien voit fa troupe, telle
qu’elle efi au moment du combat; leRoi lui-’-même s’en fait un dei
voir; il vient de diéler les dépêches à [ès Miniflres, il va faire ex-
ercer fes Soldats; avant la fin du jour, il aura écouté tous les ReÂg

quêtes des Citoyens. - Ï v « . -La Guerre a airez rendu les Pruffiens formi V i: C’en à la
Juflice à les rendre heureux. Des Loix, peut-être défeëlueufes,
mais fûrement oblcures, faifoient naître 6: prolongeoient les pro-
cès. Une forme établie pour affurer à chacun la fortune, pouvoit
quelquefois la lui faire perdre. C Le Roi, .Juge’de fou Peuple, avoit
remarqué le défaut des Loix: quelquefois elles .fe déclaroient pour
celui que condamnoit l’Equite naturelle. La jufiice du Prince

ors y remedier: mais aucun Tribunal ne le peut, tant que

filbfifie. . H 7 ir a 1: D a a I c entreprend de faire cellier les défordres qui naifl’ent
de ces contradic’iions, de réformer les abus, (St de juger les Loix-
mêmes. On pourroit comprendre l’importance de cette nouvelle
Legislation, par le choix feul des Magillrats à qui il la confie.

Ses foins s’étendent à tout. Il veut que dans desIMaifons defli-
nées au pauvre, le laborieux trouve la récompenfe de fou travail, le
fainéant le châtiment de fa pareffe 5 mais que l’un ô: l’autre vive.

Parlerons-nous de ces Canaux qui portent l’abondance dans les
Provinces les plus éloignées? de tant d’établiflemens pour le pro-

Ozuv. de Maupert. .Nn " grès
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grès des Arts 6: du Commerce? de ces fuperbes Édifices, dont la
Capitale efi embellie? de ces magnifiques Speélacles donnés au
Peuple? de cet Azyle pour ces Soldats, qui ne peuvent plus fervir
leur Patrie, que par l’exemple de ce qu’il faut fâcrifier pour elle?

quelque plaifir que vous ayez à m’entendre, je ferois trop long,
fi j’ indiquois feulement tout ce que sa a ne x x c a fait dans fix ans

de Règne. , rJe me borne, Meflieurs, à ce qui nous regarde plus particuliey
rement. Il rappelle les Mufes: cette Compagnie reprend a pre-
miere vigueur. Il lui donne de nouveaux Titres, de nouveaux Ré-
glemens, une nouvelle vie: Il la rallemble dans fou Palais, G: a:
déclare [on Proteéleur. .

Phificien, Géomètre, Philofophe, Orateur, cultivez vos talens
fous les yeux d’un tel Maître. Vous n’aurez que fon loifir; G: ce
loifir n’ell lques milans: mais les milans de ÈRE D a au:

valent des du. ’ t

DES
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l D E S D E V O I R S

L’ACADEMICIEN.
DISCOURS ’

PRONONCË DANS L’ACADEMIE ROYALE DES SCIEN-
CES ET BELLES LETTRES.

- 1 -.- .. w ïMESSIEURS,
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: 6: j’aurois pu donner cette forme sigma
Difcours, fi je n’avois eu à craindre un air d’ofientation qu’on auroit
pu me reprocher, malgré le peu de part que j’ai à votre gloire 6: 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 cil donc

- la Loi qui les peut obliger? Pourquoi le Philofophe renoncera-t-il
à cette liberté à laq elle il femble qu’il ait tout lacrifié, pour s’allu-
jettir à des devoirs. pour le fixer à des occupations réglées ô: d’un
certain genre? Il faut fans doute quïil y trouve quelqu’avantage; G:

cet avantage quel cil-il? l aC’en celui que l hommes retirent de toutes les Societe’s: c’efl
le fecours mutuel que le prêtent tous ceux qui en font les membres.
Chaque Societé poliede un Bien commun , ou chaque particulier
puilè beaucoup plus qu’il ne contribue.

’ ’Nn a Q’un
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lui-même; qu’il ne veuille emprunter d’aucun autre les connoiilan-
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 fes progrès! quel tems ne perdra -t-il pas à découvrir des verités
qu’il auroit connues tout d’abord , s’il eut profité du fecours d’autfi?

Il aura épuifé fes forces avant que d’être arrivé au point d’où il eut

pû partir. Combien celuîqui, aidé des lumieres de ceux qui l’ont
devancé 5: de celles de les Contemporains, referve toute fa vigueur
pour les feules difficultés qu’ils n’ont pas refoluës, combien celui- là

n’efl-il pas plus en état de les réfoudre? .
Tous ces fecours qu’on trouve difperfés dans les ouvrages à

dans le commerce des Savants, l’Academicien les trouve raITcmblés
dans une ’Academie; il en profite fans peine dans la douceur de la
Societé; ô: 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
Aficmblées cet Efprit Acadcmique, cette efpece de fentiment du
vrai, qui le lui fait découvrir par tout où il cil, ô: l’empeche de le
chefl-ier là où il n’cll pas. Combien différens Auteurs ont bazardé
de fyl’tèmes dont la difcuflion Academique leur auroit fait connoître
le faux! Combien de Chimeres qu’ils n’auroient ofé produire dans
une Académie!

Je ne vous ai cité ici M. M. que les avantages immediats que
chaque Academicien trouve dans Ion Allociation à une Academie:
c’était par ceux-là que je devois commencer en parlant à des Philo-
ibphes. Il y en a d’autres, qui, s’ils ne font pas des moyens di-
recls , doivent être de puiffants motifs pour exciter les gens de
Lettres: c’efi la Protec’lion dont les Souverains honorent les Acade-
mies, ô: les graces qu’ils répandent fur ceux qui s’y dil’tinguent.
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 Mine: il employe des
moyens plus fûts pour la gloire de fou Académie. Ces Ouvrages
que nous avons fi fouvent admirés dans des jours tels que celui-ci,
feront des Monumens éternels de l’efiime qu’il a pour elle, 6: du cas

qu’il fait de les occupations. . - Voilà
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Voilà M. M. les avantages que chaque Academicien retire du

c0rps dont il fait partie: voilà les morifs qui le doivent exciter dans
la carriere des Sciences : 6: combien puiiIamment 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 feul
des Sciences vous feroit faire? T rouveriez-vous trop de contrainte
dans l’Academie de l’Europe la plus libre?

Tous les phénomenes de la Nature, toutes les Sciences Mathe-
matiques, tous les genres de littérature, font Ibumis à vos recher-
ches: ô: dès-la cette Compagnie embraiTe un Champ plus vafle que
la plupart des autres Académies: mais il cil certains finéluaires dans
leiquels il n’efl permis à aucune de pénétrer: votre Fondateur même,
tout fublime 6: tout profond qu’il étoit, tout exercé qu’il étoit dans

i ces routes, n’oia y conduire les premiers difciples. Les Legislateurs
de toutes les Academies, en leur livrant la Nature entiere des Corps,
leur ont interdit celle des Efprits, G: la fpeculation des premieres
califes: Un Monarque qui a daigné diéler nos loix, un Efprit plus
vafle, plus fûr peut-être aufii de votre prudence , n’a rien voulu
vous interdire. -

. Quint 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, Sociétés
fur lefquellcs ni l’œil ni les bienfaits du Souverain n’ont jamais au-

cune influence.
Notre Académie embrafl’e’dans quatre Departemens toutes les

Sciences. Chaque Claire concourt avec égalité au progrès de cha-
cune: cependant la diverfité de leurs objets admet de la diverfité

dans la maniere de les traiter. ,La premiere de nos Claffes, celle de la Plu’quôpbie Expérimen-
tale, comprend toute l’hifloire naturelle; toutes les connoiilances
pour lefquelles on a befoin des yeux, des mains, ô: de tous les leus.
Elle confidere les corps de l’Univers revêtus de toutes leurs proprié-
tés fcnfibles; Elle compare ces propriétés, elle les lie enfemble, 6:
les deduit les unes des autres. Cette Science cil toute fondée fur
l’Expérience. Sans elle le raifonnement toujours expofé à porter à

Nu 3 faux
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befoin auiIi du raifonnement; il épargne au Phyficien le tems 6: la
peine; il lui fait faifir tout à coup certains rapports qui le difpenfent-
de pluiieurs opérations inutiles; dt lui permet de tourner toute fou
application vers les phénomenes décififs. j

(me le Phyficien s’applique donc à examiner foigneufement les
Expériences faites par les autres: qu’il n’ait pas plus d’indulgence
pour les liennes propres: qu’il n’en tire que des conféquences légi-
timcs: 6: furtout, qu’également éloigné de l’oflentation qui fait pro-

duire le Merveilleux, 6: du Mifiere qui tient caché l’Utile, il les ex-
pofe à les Confreres avec toutes leurs circoni’rances.

Nous voyons plus d’un Academicien que je pourrois citer ici
a pour modeles; qui connoiffent également l’art de faire les Expérien-

ces les plus delicates, G: celui d’en tirer les coniëquences les plus
v ingénieufes: qui malgré les plus grandes occupations, 61 les occu-

’ patîons les plus utiles de la Cour ô: de la Ville, trouvent des heures
pour nous donner d’excellents ouvrages, à font les premiers 6: les
plus aifidus dans nos Affemblées.

Notre Claer de Mathematinga cil la feeonde. La premiere con-
fidéroit les corps revêtus de toutes leurs propriétés fenfibles: celle-
ci les dépouille de la plupart de ces propriétés pour faire un examen
plus fevere & plus lûr de celles qui y relient. Les corps ainfi dé-
pouillés ne préièntent plus au Géométre que de l’Etendue ô: des

nombres: dt ceux que des diilances immenfes mettent hors de la
portée de pluiieurs de l’es feus, n’en paroiiïent que plus fournis à

les fpeculations G: à l’es calculs. i -
La Géométrie, qui doit fou origine à fou utilité, 6: que les pre-

miers Géométres appliquérent avec tant de fuccès aux befoins de la
vie, ne fut enfuite pendant plulieurs fiecles qu’une fpeculation fieri-
le, 6: un efpece de jeu d’ cf prit. Trop bornée à fes abi’traélions elle

a: contentoit d’exercer fou art fur des bagatelles difficiles, 6: n’ofa le
porter jufqu’aux phénomenes de la Nature. L’heureufe révolution
qui s’en faite prefque de nos jours dans les Sciences, la rendit plus
audacieufe. On vit la Géométrie expliquer tous les phénomenes
du Mouvement, 6: quelle partie n’en-ce pas de la Philofophie natu-

. relle?
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relle ? On la vit fuivre le Rayon de la Lumiere dans l’efpace des’
Cieux, à travers tous les corps qu’il pénétrc, calculer toutes lesMer-
veilles qui naiffent de fes réfléxions 6: de les réfraélions : [bit pour v
nous faire découvrir des objets que leur immenfe éloignement dé-
roboit à nos yeux, foit pour nous rendre fenfibles ceux qui par leur
extreme petiteiIe ne pouvoient être apperceus. On vit le Géométre
déterminant par des dimenfions exaéies la grandeur 61 la figure du
Globe que nous habitons, ÎI’narquer au Géographe la veritable poli-

tion de tous les lieux de la Terre, enfeigner au Navigateur des
Regles fûtes pour y arriver. On vit les fcienccs Mathematiques’
s’appliquer à tous les Arts utiles ou agréables. . -

La marche du Géomètre cil fi déterminée, lbs pas font pour
ainfi dire fi comptés , qu’il ne telle que peu de confeils à lui donner. V

Le premier c’eft, dans le choix des fujets auxquels il s’applique,
d’avoir plusen vuë l’utilité despProblemes que leur difficulté. Conr-

bien de Géométres, s’il cil permis de les appeller de ce nom, ont
perdu leur tems dans la Recherche de la Q1adrature d’une Courbe

qui ne fera jamais tracée! î
Le fecond confeil, c’ cil, dans les Problemes phyiico-mathe-

manques, que le Géomètre réfout, de fe reiTouvenir toujours des
abfiraélions qu’il a faites: que lès folutions ne font jufies qu’ autant

v qu’il n’y auroit dans les corps que ce petit nombre de propriétés t
qu’il y confidere: ô: que comme il n’y a peut-être point dans la Na-
ture de corps qui foient réduits à ces feules propriétés, il doit fur
ceux qui ont été les objets de fes calculs, confultcr encore l’expé-
rience, pour decouvrir fi des propriétés dont il a fait abfiraélion, ou
dont il a ignoré la préfence, n’alterent pas les effets de celles qu’il y
a confervées.

En fuivant ces confeils, le Géométre mettra fou art à l’abri du
reproche d’inutilité: 6: le jufiifiera aux yeux de ceux qui pour ne le

s conno’itre ailés , lui imputent des défauts qu’il ne faut attribuer

qu’à l’ulàge mal-habile qu’on en fait. *
’ La Clafle de Pbiquôpbie flecùlative cil la troifiéme. I La Phila-

prhie expérinæiitale avoit examiné les corps tels qu’ils font; revêtus

. . ’
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.de toutes leurs propriétés fenfibles: La’Matbmnàtiqiæles aussi
dépouillé de la plus grande partie de ces propriétés: La Philofipbia

fpeculative confidere des objets qui n’ont plus aucune propriété

des corps. i . :p
L’Etre fuprème, l’Efprit humain, 6: tout ce’qui appartient a

l’Efprit cil l’objet de cette lèience. La Nature des- corps mêmes,
entant que repréfentés par nos percepti , fi encore ils [but autre

choie que ces perceptions, cil de (on re ort. i
Mais c’ cil une remarque fatale, St que nous ne fçaurions nous.

empecher de faire: Que plus les objets font intéreiians pour nous,
plus font difficiles 61 incertaines les connoiifances que nous pouvons
en acquerirl Nous ferons expofés à bien des erreurs, 6: à des erg
reurs bien dangereufes, fi nous n’ ufons de la plus grandecirçon:
fpeélion dans cette fcience qui confidère les Eiprits. Gardons-nous
de croire qu’en y employant la même methode , ou les mêmes mots,
qu’aux fciences mathematiques, on y parvienne à la même certitude.
Cette cæitude n’ei’t attachée qu’à la limplicité des objets que le
Géométre confidere, qu’à des. objets dans lefquels il n’entre que ce
qu’il a voulu y fuppofer.

Si je vous expofe ici toute la grandeur. du péril des fpéculations
qui concernent l’Etre fuprème, les premieres Gaules, ô: la Nature
des Efprits , cen’efi pas M. M. que je veuille vous détourner de ces
Recherches. ,Tout cil permis au Philofophe, pourvû qu’il traite;
tout avec l’Efprit philoibphique, c’eil à dire, avec cet Efpritaqui.
niellure les différais degrés d’AiTentiment: qui difiingue l’Evidence,
la probabilité, le doute: ô: qui ne donne fes ipéculations que fous,

celui de ces différents afpeéls qui leur appartient. . 3
Si la plupart-des objets que la Philofophic fpéculativc confidereg

paroiffent trop au dei’fus des forces de notre Efprit, certaines parties
de cette fcience font plus à notre portée. Je parle de ces Devoirs
qui nous lient à l’Etre iùprème, aux autres Hommes, ô: à nous-
mêmes: de ces loix auxquelles doivent être foumifes toutes les
Intelligences: vafie champ-,6: le plus utile. de tous à cultiver! Ap-

pliquez-
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pliques -y vos foins à vos veilles: mais n’oubliez jamais, lorfque

. l’évidence vous manquera , qu’une autre lumiere aulli fûre encore

fioit vous conduire. ’
La cuatriéme de nos Claires réünit tous les différens objets de:

deux cézébres Academies d’un Royaume où l’abondance des grands

Hommes les a tant multipliées. Je parle de notre Claire de Belle:
Laver, qui comprend les Langues , l’Hifloire dt tous les genres de
Litterature: depuis les premiers Elémens de cet art qui apprend à
former des fous 6: des figues pour exprimer les penfées, jusqu’à
l’ulàge le plus étendu qu’on en peut faire.

Cet Art le plus merveilleux de tous, le plus utile fins doute,
fut dans fes commencemens fans doute un art très limple. Le peu

* de befoins que fendrent 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 eifai qu’ils defirérent de le communiquer des i
idées moins communes, 6: qu’ils commencérent à connoître les

charmes de la converfation. Combien fallut-il de terns, combien -
s’ecoulérent de ficelés avant qu’ils fçuii’ent peindre aux yeux la con-

verfation même!

La premierc Languqdes hommes s’était déjà vraifemblablement
diveriifiée, lorfqu’ils panèrent de la parole à 1’ Ecriture. Les Famil-

les étant devenuës des Nations, chacune par des fuites différentes
d’idées le forma non feulement de mots difi’érens, mais des manie-
res de s’exprimer différentes: les langues vinrent de cette diverlité; i
6: tous ces enfans d’un même Père fi difperfés, ô: 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 Langue
paternelle, - la choie n’efi pas poifible , mais de leur former une
Langue plus réguliere que toutes nos langues qui ne le font formées
que peu à peu, plus facile, 6: qui pût être entenduè’ de tous.

Ocav. de Marty". : 00 -Ce

An 4-....I
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Ce Probleme qui a été plus d’une fois propolé, fut l’objet de.

notre Academie dès fa naillance *: Un habilejhomme entreprit l’our- ,
vrage: un plus habile le regarda comme poffible, ô: ne l’entreprit
pas **. Ce n’efl, pas ici le lieu d’expofer les penfées qui me font ’
venues fur ce fujet.

La multiplicité des objets de cette claire ne me permet pas
non plus de donner pour chacun des regles ni des confeils. Je
me bornerai alaire connoitre la raifon du choix de la langue dans
laquelle nos Ouvrages paroiffent, s’il cil encore néceilÎaire de prou-
ver que ce que celui qui cil l’Ame de notre Academie a ordonné,
étoit le plus convenable.

L’ Utilité des Academics ne fe renferme pas dans les limites de
chaque Nation. Une Academie poilede de ces hommes dellinés à
éclairer le monde entier; toutes les Nations doivent avoirpart à
leurs découvertes; et il faut les leur communiquer dans la langue la
plus univerfelle. Or performe je crois ne refufera cet avantage à
la nôtre,-.qui femble être aujourdhui plutôt la langue de l’Europe
entiere que la langue des François. -

Si quelqu’autre pouvoit lui difputer l’univerfalité, ce feroit la La;

tine. Cette langue il cil vrai cil répandue par tout: mais morte, 6:
par tout refervée pour un petit nombre de favans , on n’en sûr de la
bien parler qu’autant qu’on employe des Phrafes entieres des anciens
Auteurs: &l dès qu’on s’en écarte, on forme un jargon heterogene
dont l’ignorance (cule empcche de [émir le ridicule.

Il a: trouve encore pour juilifier le choix de notre langue d’autres
raifons qui ne [ont pas moins fortes: ce font la perfeé’tion de la
langue même, l’abondance que nos progrès dans tous les arts Gr
dans toutes les lèiences y ont introduite, la facilité avec laquelle on
peut s’y exprimer avec jufieffe fur toutes fortes de fujets, le nombre
inombrable d’excellens Livres écrits dans cette langue. Si les Grecs
6: les Latins nous ont donné les premiers modeles, ces modeles ont
été furpailés dans plulieurs genres, G: dans tous tellement multipliés

’ que” 3015172. ’ ’** [flétrira

Ù.-..-..
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que n09 Ouvrages peuvent aujourdhui lèrvir de modelés aux Ecri-

vains de toutes les Nations. o *
Si l’on peut faire un reproche à notre langue, c’ell celui qu’on

fit à la langue des Romains, lorfqu’après avoir atteint a plus grande
perfeélion, elle vint à perdre la noble fimplicité pour cette fubtilité
vaine qu’on appelle fi improprement Bel Efprit.

Certaines gens ne fçauroient encore pardonner à un Auteur
fiançois, d’avoir refufé le Bel Ejprir aux Allemans *. S’ils lavoi.
eut mieux ce qu’on entend d’ordinaire par’Bel Efprit , ils verroient
qu’ils ont peu lieu de le plaindre. Ce n’ell le plus louvent que l’art
de donner à une penfée commune un tour l’ententieux: c’efl, dit un
des plus grands hommes de l’Angleterre, l’art de faire paraître le:
claqfe: plus ingénieujêr qu’elle: ne fin: **.

Qœlqües Auteurs Allemans le font vangés en refulant aux
François l’Erudition 6: la Profondeur: la -vangeance auroit été plus
jufie, li nous abandonnant le Bel El’pn’t, ils s’étoient contentés de

dire que nous en faifons trop de cas. Mais lices Auteurs entendent
par l’Erudition qu’ils refufent aux François un fatras de citations La-
tines, Grecques, ÔI Hebraïques, un llyle diffus 6: embarrallé, on
leur l’aura gré du reproche G: l’on s’applaudira du défaut.

Cette netteté 6: cette précilion qui caraé’reril’ent les Auteurs

françois, dépend flans doute 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 (St qui en ont pofé les régies.» Mais ce font ces
avantages qui la rendent fiuniverfelle, qui font qu’un Monarque dont
le gout cille fuffrage le plus décilif, la parle 61 l’écrit avec tant d’ele-
gance, 6: veut qu’elle l’oit la langue de fou Academic.

J’ai parcouru ici toutes les différentes fciences auxquelles nous
nous appliquons: à n’ai point parlé d’une qui fut un des principaux
objets de cette Compagnie lors de fou établill’ement.

Le premier Réglement de la Societé Royale portoit, qu’une de
l’es Claires devoit s’appliquer à l’Etude de la Religion if à la con-

Oo 2 verjîon
’ 3 Bonheurs u Baron.



                                                                     

292 DISCOURSparfis): de: Ihfidele: ’:’ Article plus lingulier par la manière dont il
étoit préfenté qu’il ne l’ell peut-être en effet. Notre Règlement mo-

derne ne charge aucune Claire en particulier de cette occupation:
mais ne peut-on pas dire que toutes y concourent?

Ne trouve-t-on pas dans-l’étude des Merveilles de la Nature, des ’
preuves de l’Exilience d’un litre l’uprème?

Quoi de plus capable de nous faire connoître la l’agelfe, que
les vérités Géométriques; que ces Loix éternelles par lel’quelles il
régit l’Univers?

La philofophie l’peculative ne nous l’ait-elle pas voir la nécellité

de fou Exilience?

Enfin l’étude des Faits nous apprend, qu’il s’ell manifellé aux
.hommes d’une maniere encor plus l’enlible; qu’il a exigé d’eux un

culte, 611e leur a préfcrit.

atoca
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M.DE KEYSERLINGK.

rififi Baron de Kexlèrh’qgk, Chevalier de l’Ordre de St. Jean,
Colonel de Cavallerie 6: Adjudant Général du Roy, nâquit le

5. Juillet 1698. ÈOûen , Terre héréditaire de la famille en Cour-
lande. Ses Ancêtres paternels, originaires de Weflphalie, furent
de ces anciens Chevaliers, qui, après avoir apporté le Chrifiianifme
en Courlande, s’y établirent. Le Pére de Thierry fut Jean Ernefi,
Baillif de Durben; fia Mére, Dorothée Amelie de la Chiefe, d’une
ancienne 61 illufire famille d’Italie.

Thierry n’étoit que dans [à neuviéme année , lorl’que fou Pére

l mourut. Les foins de la Mére continuèrent (on Éducation. On
découvroit en lui de grands talens; "on s’appliqua à les cultiver. Et
quoique l’ufage de fon pais deflinât punique .nécefi’airement un
homme de fà unifiance au métier des armes, en voulut qu’il fut

i propre à tout. . ’ .On l’envoyaâ Kônigsberg, où il fit tant deprogrês qu’à l’âge

de l7. ans, quatre harangues prononcées dans un même jour, en
Grec, en Latin, en François 61 en Allemand, le firent recevoir Mem-
bre de l’Univerfité. Son travail n’en fut que lus afiidu. La Phi-
lofophie , les Mathematiques, l’Eloquence G: Poëfie l’occupérent

tout à la fois, 6: il réüfîitdans toutes. .
Pendant qu’il avoit acquis toutes les connoiiïances qui peuvent

orner I’etinrit, il s’étoit formé dans tous les exercices. Ces arts qui

autrefois étoient toute la fèience de la NoblelTe , font encore en
i quelque forte unepartie de nos feiences. Si l’admire du corps, la

i i ’ ’ 00 3 q , Dante,
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Dante, la Mufiqne, ne frappoient qu’une certaine jufleffe dans la
proportion des organes, l’art d’en juger, le goût, fans lequel on n’y

excelle jamais, approche bien du ,reiTort de l’efprit.
Cefut alors, en 1720, que le jeune Keyfiârlingk entreprit de

iatisfaire la pailion qu’il .avoit de voyager. Les Voyages font en
Allemagne la derniére partie de l’Education, 6: ils devroient l’être
par tout. a ÇCelfont eux qui achevent ce caraflére d’Univerfalité,
que doit avoir commencé l’Education des Colléges. Le Grec 6:
le Latin forment l’homme de tous les tems: Les Voyages font

l’homme de tous les pais.
I M. de qufirlz’ngk vint à .Berlin, .61 commença par cette Ca-

pitale â exécuter fou projet de vifitcr les principales Cours de l’Al-
lemagne. Continuant enfuite fou voyage par la Hollande, il arriva
à Paris; dans cette Ville immenfe, .où tant d’Etrangers abordent,
mais où les feuls Etrangers tels que lui, deviennent Citoyens.

Après y avoir fait un féjour de deux ans, il revint à Berlin, où
le feu Roi lui donnaune Lieutenance dans le Régiment du Margrave
Albert: Œelques années après une Compagnie’: Et pour mettre
tous les talens en valeur, il le plaça auprès du Prince Royal.

Des circonflances particulières l’éloignérent bientôt de fou
Maître, ô: le firent retourner à Ton Régiment. Mais l’abfence ne lui
fit rien perdre; 6: dès que le Prince fût’devenu Roi, M. de Keyfcr-
Iz’ngk trouva là fortune auffi avancée, que s’il avoit paire [à vie à lui

faire fa Cour. Il fut aufli-tôt Colonel, Adjudant Général, 6:
pourvû d’une penfion confidérable. . , .

Après tout ce que nous avons dit de fou efprit, on doit slêtre
fait une idée des qualités de [on coeur. Car la vertu ef’t- elle autre
choie, que la jui’teile de l’efprit appliquée aux moeurs? Ce n’étoit

point un fentiment tranquille que celui qu’il avoit pour le Roi, ciétoit
une véritable paffion-tlont il étoit tranfporté. Il vouloit que tout
lemonde le vit, le connût 6: l’aimait. Aufiî quel foin ne prenoit-
il pas, dès qu’un Étranger paroifïoit à la Cour , pour le mettre à
portée de contempler ce Monarque! A l’amour pour Ion Prince, le
joignoit un autre motif qui n’étoit pas moins noble, le plaifir de ren-
dre fervice; - plaifir fi puilïant fur. M. de Keyfèrlingk, qu’onpeut

. 4 l dire
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direfqu’il s’y-juroit fins referVe ;’ ô: que fi l’on peut îluiî faire quel-

que reproche, c’efi d’en avoir fait une habitude trop univerf’elle.
Un tel Caraé’téœîfuppoiè un coeurTenfible, 6: fou coeur l’était.

Il fut touché des charmes de la jeune cotutelle de Schlieben, fille de
M. le Grand Veneur, 6: Dame d’honneur de la Reine; 6: l’époufa
en 1742. Il faut tout ce qu’il trouvoit en» elle, la vertu , la beauté, les
talens, pour excuièr un Philoibphe qui làcrifie fà.liberté.

Ses occupations domefiiques ne rallentirent point (on goût pour
les Lettres 61 pour les Beaux Arts; il les cultiva toujours, comme
s’ils enflent été [on unique refleurce. On peut juger du talent qu’il
avoit pour la Poè’fie par quelques piéces de fa compofition; Mais,
peut-être encore mieux, par les Trad-uâions de quelques Odes
d’Horace en Vers François, 6: par celle de la Boucle de Cheveux
de Pope. Pour bientraduire de tels OUVrages, il faut que l’imita-

Jtcu’r ait autant de génie que celui qu’il imite, à qu’il facrifie fans

ceiïe la partie qui regarde l’InventiOn; que toujours capable de
créer , toujours il s’en abflienne; ô: qu’il cache la gêne où il cil

pour s’en abfienir. L. - » - .
En 1743. M. de Keijèrlingk devint Membre de cette Academie.

Sa fauté, trop prodiguée dans fa jeuneiTe, s’affoibliffoit depuis quel-
que. teins; elle fe dérangea tout à fait. q Les douleurs de la Goute
vinrent exercer [à patience. Enfin, après avoir lutté long-tems con-

tre tous les maux, il mourut le 13. Août i745. *
Le Roi fentit toute la perte qu’il fanoit. r Il verià des larmes

fur fa cendre. Il continua, fes Bienfaits Hà Veuve; il daigna prendre
un foin particulier de l’Enfant qu’il laiffoit au Berceau. Voilà jus-
qu’où s’etend le pouvoir des Rois contre la mort. ’ r

, .
ELOGE
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DE I
M. DE. BORCK.

--A---l -.-
G4 ard Guillaume de Borek, fils de George Mattbiæ, Chance-

’er de la nouvelle Marche, t3: d’Eh’zalmb Marie de Blanc-

Itenbourg, de la Maifon de Friedland dans la Grande Pologne, nuâ-

quit à Gendarf le 30. Août i704. A V .
Si nos Mémoires ne devoient être leus qu’en, Allemagne ,7 nous .

ne parlerions point ici de la Famille de Borçk; tout j le Monde [çait
le rang qu’elle y tient. Les Hifloriens de Poméranie les plus célé-
bres prétendent que, dès leVV. Siecle, elle étoit établie dans cette
Province, qu’elle défendit pendantplus 60.0. ans contre les .Vene-
des. Son origine feper danseras peins, où la Barbarie ne con;
fervoitlaucnne Epoque. v l

Depuis que la Poméranie devenuè’ Chrétienne eut quelque p
.connoiiïance des Lettres, on trouve le nom des Borek dans, tous
les anciens Monumens, 61 on les yl voit jouir. de plufieurs des Droits
de la Souveraineté. , ’, ’ . Î ’

Les guerres qu’ils entreprirent en Pologne, G: contre les Ducs
de Poméranie, leur furent funefles; Ils perdirent leurs Villes 6c leurs
Chateaux, ô: furent réduits dans un état, ou leurs ennemis n’en
eurent plus rien à craindre. Depuis ce tems, le mérite 6: la vertu
ont fans celle concouru à rendre à cette famille fou ancienne fplen-
(leur. Les Borda, devenus fujets de la Maifon Régnante, ont tou-
jours occupé les premieres charges de 1’ Etat G: de l’Armée.

Celui dont nous parlons maintenant, Gajjmrd Guillaume, eut à
peine achevé [ce Études, qu’il fut deiliné aux Affaires Étrangeres, 6l

nommé prefqu’en mène teins pour aller à la Cour de Dannemarck.

. Dam

-
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Dans une grandeÏjeunefl’e il avoit tous les talents du’Minfllré;
cette Cour pria’le Roi. d’en envoyer un, dont Page les fuppoiît.
h v En i73r.’il fut envoyé à Brunswick, féliciter le Duc Louis Rodol.
phe fur l’on Avénement à la Régencg, ô: fut bientôt après chargé-de

négocier le mariage du Prince Royal, avec la Prineeiie Elizabeth

Chriiline, aujourd’hui notre Reine. h -
il fut depuis continuellement employé dans diverfes Négociab-

tions, tantôt à la Cour de Dresde, tantôt à celle de Brunswick, jus-J
qu’à ce qu’en 1735. il partit pour l’Angleterre. il fut peu agréable

dans cette Cour-,6: y fut peu utile à ion Maître. Il n’y a guerre
(1’ Art, où le Talent iùflife pour réunir; mais celui du Négociateur
dépend encore plus des circonflances qu’aucun autre. ’ -

Il fut nommé en 1738. Minime-Plénipotentiaire à Vienne, où il
demeura, iniqu’â ce que les juiles prétentions du Roy fur la Silefie
ayant brouillé les deux Cours, il lut rapellé’ à Berlin, G: placé militât

dansile Minifiére de mus le plus important. a
’ Toute l’Europe aujourd’hui ne forme qu’un Corps, parla réla4

tion qu’ont entr’eux les difi’érens États qui la comptaient. Mais dans

ce corps , chaque partie a l’es intérêts propres, G: n’efi occupée que

de fou aggrandiflement. Elle voudroit l’aéquerir aux dépens de
toutes les autres, devenir la Tête, ou le Corps entier. De quel
délbrdrc une telle ambition ne feroit-elle pas fuivie, li une lège l’o-
Iitique n’en arrêtoit l’impetuofité; ne tenoit toutes les forces dans

un certain équilibre, 6: tous les Membres dans une me proportion.
Le Génie heureiix, à qui il cil permis de s’élever iniques là, lèmble

f partager avec la Divinité l’Empire du Monde. Ce fat dans cette
icience que M. de Borck eut le bonheur de trouver un Maître tel que le
Roy, G: un Collegue tel que M. le Comte de Podewilr. ’Le nouveau
Minifire y apportoit une parfaite connoilTance des intérêts de toutes
les Puiflançes, une imagination féconde,& un grand courage d’efprit.

il avoit fait dans a jeuneffe d’excellentes Études , qu’il avoit
cultivées â travers toutes les diverfes occupations. Les heures qu’il
donnoit aux Mules, ont valu à [à Nation des Traduc’lrions efiimées
de la Pharfale de Lucain, ô: de quelques Pieces duThearre Anglois.
L’Hifloire moderne de l’Europe qu’il poil’edoit, cil du reliort du

0eme. (le AIauperr. Pp Miniflre
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MiniPtre: mais il y joignoit toute l’audition ’d’ un Savant dans. 1’ Hi;

fioire à les Langues de l’Antiquité. Il eut pu. être Miniflre de Ce,
lat, fans acquerir de nouvelles connoiffances, 6: prefque [ans s’ap-

* percevoir, qu’il changeoit de Maître. ’ ..
A Lorfque l’Academie en 17441 prit une nouvelle forme, il en fut

un des quatre Curateurs. Ce ne fut point pour lui un vain Titre;
ion amour pour cette Compagnie, 61 fou gout pour toutes les Scien-
ces qui en font l’objet, 1’ attirérent louvent dans nos Allemblées,
où les lumieres nous étoient aufii utiles , que la Sagelïe de [on

. Adminillration. j
Nous n’avons encore parlé que des Talents, parlons maintenant

de l’l-Iomme. L’ Etat, 6: l’Academie, fçavent ce qu’ils ont perdu;

c’efi ici que je feus toute la perte que j’ai faite. p
Je n’examine point, s’il efl vrai qu’il y ait d’autres principes

pour les. Hommes d’Etat que pour les Particuliers; fi, quand l’in-,
térêt de toute une Nation pourroit jufi’ifier de telles exceptions, elles
ne feroient pas toujoùrs,’ pour l’Etatïmême, plus préjudiciables
qu’utiles. Ce qu’ illy a de-fûr, c’eil qu’en cas qu’on en admette

1’ ufage, ildoit fe tenir étroitement renfermé’dans fa Sphére, ô: ne

jamais fe répandre dans la Societé.’ Dans ce métier perilleux, on
il cil fi difficile de marquer les bornes entre la Prudence St la Diffu-
mulation; où le Public même paroit prêt à pardonner l’ habitude de
les confondre, M. de Borck conferva le cœur le plus droit 6K le plus
franc. De ce Cabinet impénétrable, où fon Eipritis’étoit occupé

des foins les plus iniportans, ô: des fpéculations les plus pénibles,
il fortoit avec la férenité que donne la fatisfaélion d’un travail

N

heureux. Le Minifire difparoilïoit; on ne trouvoit plus dans le ’
relie de la journée que l’homme de la meilleure compagnie, 6: du
commerce le plus fincere G: le plus (in. ’

Au commencement de Mars I747. il fut attaqué d’une inflam-
mation d’ entrailles. Il connoiiïoit la dépendance où cil ce foible
corps que nous animons, de tout le relie de 1’ Univers: il fupporta
fes. douleurs , 61 vit arriver la Mort, en homme accoutumé à facti-
ficr fes intérêts à des intérêts fupérieurs. ’

’ W-x

ELOGE-
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E L 0G E

. - - l DE V lM. LE MARÉCHAL DE SCHMETTAU D

1* rr;’ell à ceux qui écriront l’hifioire à faire palier à la pofierité les

Aâions Militaires d’un des plus habiles Généraux que l’Alle-
magne ait eus: Pour nous qui devons faireiconnoître M. le Maréchal
de Scbgnettau fous un autre afpeéi, nous ne toucherons cette partie
qu’autant qu’il fera néceflaire pour qu’on (caché, que celui qui a i

i contribué au gain de tant de Batailles ô: à la prife de tant de Villes,
étoit le même homme qui avt0ujours pr0tegc’ les Arts, cultivé les

fciences, 61 auquel cette. Académie doit tant. ,
Ce feroit uneîrnndeerreurçde croire» qu’il yl ait quelque in-

compatibilité entre es différentes parties qui forment un grandhom.
me, quoiqu’il foi: li rare de les trouver enfemble. On le fait de
l’homme de guerre je ne fçai quelle idée qui femble exclure l’Etude

6: la meditation; comme fi une des Sciences les plus difficiles pou-
voit s’en parka ou comme fi les qualités de l’Efprit qui ne fervent
qu’à étendre 6: éclairer le courage, pouvoient l’éteindre.

Peut-être, les Sciences feroient-elles moins néceifnires à celui
qui n’offre que (on bras dans une Armée : mais celui qui doit la
commander, celui qui difpofe ces Operations d’où dépend le fort
des Peuples ô: des États, peut-il avoir trop de connoiifances? La
Science des Evenemens panés lui enlèigne, ce qu’il doit faire dans .
les Evenemens préfents; l’Efprit Mathematique le prévoith le calcule.

Samuel de Scbmettau nâquit à Berlin le’26. Mars de l’année 1684.
,. Son Pére fut Samuel de Scbmettau, Confciller privé fous le Règne de

Panna: 1c i. 6: [à Mére Marie de la Fontaine flicard. Si un
homme qui ci! parvenu aux derniers honneurs de fou État avoit

’ P p 2 ’ - encor
l
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encor Titres s. nous-dinars le": fluâtes
d’ancienne Noblefl’e Hongroife, ayant ,ièrvihfous le Roi Matthias
Corvin lorfqu’il porta la guerre en Boheme L6: en Silefie, s’étoient
établis dans le Comté de Gletz : (190 la famille pardit (es Titres dans
les guerres de Hongrie G: d’Allemagne; 6: que l’Empereur Leopold
l. y fuppléa, en lui faifànt expédier de nouvelles Patentes par les-
quelles a Nobleiïe- étoit- reconnue; confirmée 6: renouvellée’;

a Il reçut une Éducation proportionnée à fa naiiïance ,- 6: aux
talents qu’on découvroit en lui; 61 s’attacha furtout à l’Etude des

Mathematiques, de la Géographie, 6: de l’Hifloire. A peine avoit:
il atteint l’âge de 15. ans que [on goût pour les Armes détermina
(ès parens à l’envoyer en Dannemarck, où Guillaume de Schmettau ’
fou Oncle qui commandoit un, Régiment de Cuirafi’iers, le fit

-entrer Cadet aux Gardes : le premier Siège qu’il vit , fut celui de

Tonningen. ’ Ç 3 p v 1’ i ” .
Il fut fait Enfei ne en 1700; à marcha avec le Corps d’Armée

que le Dannemarc tournilloit à l’Angleterreôrâ la Hollande dans
les Païs-bas; où il fe trouva au’ Siège deKeil’erwertgà la. retraite de

Nimegue 6: à l’attaque du Chateau AdehlGrevenbruCk, qui fut en»;
porté l’épée à la main, demême que VV,ecrzet Stockhem. I

Au Siège de Ruremonde il fut bielle fur la brèche de la Cita-1
delle, mais il fut airez tôt guéri pour fetrouver au Siège de Huyi
puis à l’aéiion d’ECkceren,’ Ô! fervit au Siège de Bonn comme ingé-

gcnieur Volontaire Tous le Général Cœhorn. En 1703. .11 fut fait
Lieutenant dans le Régiment de Schmettau Dragons du Margrave
d’Anlpach; il marcha avec ce Régiment qui fut de l’Armée du,
Prince Héréditaire de IHefÏe-Cafl’eldepuis Roy de Suede, fur le. t

haut Rhin, 61 fc trouva à la Bataille de Spirbac . g
En 1-704. il fut fait Capitaine G: finit en cette qualité si l’affaire

de Schellemberg, au fiége de Bain, à à la Bataille de Hochfiet:
cette Bataille- lui valut une Compagnie. r Aux fiéges de Landau 6c
de Trarbach il fervit comme Ingénieur Volontaire. I

L? année d’après il fut à la prife des Lignes de Nerwinde, au
liége de S. Loen, 6: en: 1706.5i la Bataille de’Raniilli ou il fut blairé.»

. V . H:
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aire trouva poum aux fiéges dÎOfiende, de Menin, d’Onanarde;
jufqu’en 1707. où il ne fe pelât rien de remarquable dans cetteArmc’e.

En 1708. il fut à la Bataille d’Oudenarde; au fiége de Lisle, dt
à 1’ affaire de Winendall: ô: préfenta 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 fiéges deGand 6: de Bruges: Gten 1709. à celuide Tourc .
nay il fut fait Major, 6: Aide de Camp du Prince Héréditaire de
Heiie. Ce fut â ce fiége qu’il fit connoifi’ance avec le Comte de
Schulembourg qui fut enfuite Maréchal des Troupes Venitiennes;
6: que a: forma entre eux cette amitié qui a duré jufqù’â la mort.
L’Amitié de tels hommes que leur métier ô: leurs talents rendent
néceifairement rivaux , efl le plus grand éloge qu’on puifl’efai’re-

,d’eux. Ceile de 1M? le Comte de Scfmlembourg lui procura l’avait-4
rage d’être connu du Prince Eugene. Il fut à la Bataille de» Malplao

* unet 6: au liège de Mons: Et l’année d’après aux fiégies, de Douay,

de Bethune, de St. Venant, &Vd’Aire. .
En 1711. il fut fait LiegutenahtCoIoneil, ô: le trouva au pariage

des Lignes d’Arleùx, 6: au .fiége de Bouchain: En. 17m. au liège du
Quesnoy, à l’inveflifl’ement deïLandrecy, 6K5 l’affaire de Denain, .

Il fit en 1714. la Campagne du Rhin cemme Volontaire à la fuite du
Prince Eugene; diapres la Paixd’ Utrecht, Te Régiment de Schmet-
tau étant paffé au fèrvice deSaxe, il entra avec ce Régiment dans le

même fervice. t ,. Charles XII. Roy de Suede lui envoya en-Qr715. la Patente de
anrtier-Maître Général, 6: lui donnoit un Régiment de Dragons:
mais comme la Lettre du Prince de Hefl’e qui contenoit la Patente
ne lui parvint, que l’orfque les Saxons étoient en marche, il ne put
profiter de cette offre, 6: fut du liège de Stralfund à de la dei’ccnte

dans l’isle de Rugen. ’ ’ ’ .
Le fic’ge fini, entre les années 17i5. dt 17:6.,’il marcha en P04»

iogne avec le Régiment qu’il commandoit, ô: remporta en quatre
Occalions des avantages fur les Polonois conféderés. La première
fut à Werncoff,’ où avec ce’feul’ Régiment qui n’étoit que de 400

hommes, il en défit 5000., prit au RégimentaireGniesadoifSky qui
les commandoit 4-:Canons, tout fou bagage, zoo priiimiers, 8: 360

P p 3 Che-
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Chevaux. La feconde fut près de Cunitz où A le panifiai Gurzeffslry
avec 1000 Chevaux voulut furprendre le Régiment de Schmettau ô:
celui de Flemming; le partilan fut battu, 6: on lui fit 100 prifo-
niers. La troifième fut auprès de Plonsky ou le même Gurzelïsky-
s’étoit joint au Général Steinflicht avec 2000 Chevaux pour atta-
quer l’Arriere-Garde Saxone; ils furent battus 6: pourfuivis. La,
quatrième fut à la Bataille de Kowallewo dans la Prune Polonoife où
les Saxons fous les ordres du Général Bofen défirent fi bien l’Armée

Polonoife 61 Lithuaniene que la Paix le fit.
M. de Scbmettau avoit donné par écrit au Maréchal Flemming la

première idée de cette affaire; ô: immédiatement après qu’elle fut-
finie, Sa Majellé Polonoife le fit Colonel ü l’employa dans ,l’Artil-

lerie. Il fut la même année envoyé vers Frederic Guillaume Roi
de Prune qui lui donna l’ordre de la Généquité. -- . .

En 1717. le Roy Augufle l’envoya fervir comme Volontaire en
Hongie, où il s’acquit tellement l’eflime».du Prince Eugene que
dès ce tems le Prince voulut le. faire entrer au Ièrvice de l’ Empereur.

V Il ne put accepter cette. offre, &après. le liège i5; la Bataille de Bel:
grade il retourna en Saxe- L’année d’aprèsilcRoy le;,renvoya en
Hongrie, G: le chargea d’y conduire lei-Corps de Troupes Saxon-a

’ nes que le Duc de W eilTenfels commandoit. Le Colonel Stojentin’ I
de ce Corps y étant mort, [on Régiment fut donné à M. deSrbmettau.

Pendant l’hyver, les Saxons ayant eu leurs quartiers en Hons
grie, M. deScbnættaulè trouva à Vienne; où le Prince Eugène ayant
renouvellé fes propofitions lui offrit la charge de Quartier-Maître
Général G: de Général-Major, avec le premier Régiment qui vien-

droit à vacquer. Le Roy. de Pologne lui permit d’accepter ces).
offres, G: il entra en 171. au fervicede l’Empereur.

Il partit aufli-tôt pour r: rendre en Sicile fous les ordres du.
Comte Mercy , 61 fe trouva à la Bataille de Francavilla. Il eut n
beaucoup de part à tous les mouvements de l’Armée, ô: dirigea les
attaques devant Mclline qui fut prife.

La guerre de Sicile étant finie, M. de &bmettau ne demeura
pas oifif: La paix ne faifoit que changer les occupations. - L’Em-r
pereur le chargea de lever la Carte de toute la Sicile: 61 l’année

d’après
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d’après il préfenta 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 ô: fortifier les Places. Il fit alors
plufieurs voyages en Hongrie: conféroit avec le Comte Mercy à
Temeswar, avec le Duc de Wiirtemberg à Belgrade; 6: étoit con-
fulté par l’un G: par l’autre pour les fortifications de ces deux places.

Il fut aufii envoyé vifiter les fortereITes de Croatie, 61 les chemins
vers Eucharv 61 la Mer Adriatique.

En, 1730., fur l’apparence de troubles en Italie, l’Empereur y fit
marcher des troupes: &M. de Scbmettau ayant été nommé pour y
fervir comme Général de Bataille; le Comte Daun le commanda
avec un Corps dans la Lunigiana pour empêcher la Defcente des
Efpagnols. Les affaires ayant tourné en Négociations , 3M. de
Scbmertau revint l’année d’après à Vienne avec une Carte excellente i

de tout le Pais. - - i ’ i ’ .LaCoi-fe s’étant révoltée en 1732., il paria dans cette Isle, fous"

les ordres dtPPrince Louis de ,Würtemberg, qui lui donna la moi-
tié du Corps d’Armée pour attaquerj les Rebelles du côté de la Ba- .

- flic, pendant lqu’ill’le’s attaqueroit lui;1iiême du Côté de Calvi. Ces
Opérations eurent tant” de iüccês qu’en peu de mois tous les RebelÂ

les furent fournis: 6: le Prince Louis eut la générofite’ d’en faire
tout l’honneur à M. de Sabmetmu. La République de Genes lui-
marqua [à reconnoiifance par un préfent confidemble.

L’année d’après ayant été nommé pour f’ervirifous les ordres

du Duc Ferdinand Albert de Brunswick, il aiïembla le Corps d’Ar-
ruée âPilfen 6: marcha par la Baviere au Rhin; S. M. l. lui donna
alors le Régiment d’lnfanterie qu’avoir eu M. d’Ogilvi. Etant ar-
rivé au Rhin, il confiruifit par ordre de S. A. S. les Lignes de Mühl-
bel-g qui. furent achevées au Printems de 1734., mais que le Prince
Eugene ne jugea pas à propos de défendre. I

Il fut cette année déclaré Feld-Maréehal-Lieutenant, faifànt le
fervice comme tel, 61 en même tems comme Général Quartier-Maî-

tre. La Campagne finie, le Prince Eugene le laiffa pour commander
dans ces (filai-tiers l’hyver de r734.â1735. La Swabc, le Haut Rhin
ô: la Franconie lui firent alors l’honneur de l’ailocier à leur Corps de

Nobleiïe immédiate de l’Empire. ’ À En



                                                                     

304 DISCOURSEn 1735. il fut fait Feld-Zeug-Meiller, mais le Prince IEugeno
voulut qu’il gardât en même tems la charge de (gantier-Maître Géa

néral. il fut chargé cet hyver de garantir la Swabe, 6: de mettre ,
Brilac à Fribourg en état de a: défendre.

La guerre finie avec la France, il retourna à Vienne où il étoit
quellion de guerre contre les Turcs: Il fut admis aux Conférences
qu’on tenoit fur ce fujer, à vouloit qu’on commençât par le liége

de Widin, 6: non par celui de Nina. On ne litivit point fou avis;
mais on l’envoya viliter les fronderes; 6: en 1737. il eut ordre d’af- i
fembler un Corps d’Armée â Vipalanka, 6: de joindre avec ce Corps y

la grande Armée â Barakin. -Mrs. de Philippiôr de Kevenhüller, quoique moins anciens Feld-
Zeug-Meillers que M. de Scbmettau, ayant été faits Feld-Maréchaux;
il le plaignit, G: il fut décidé qu’il commanderoit l’infanterie fans
être fous leurs ordres. Pendant les différentes Opérations de cette
Campagne il tomba dangereufement malade à Geor chefl’slty, dt
fut obligé de le faire porter en Litiere à Belgrade, de là à Bude

a ou il pailla l’hyver. I a ’ a 7* Il n’étoit pas encore gueri ,’ qu’il alla à Carlsbad 6: âGlogow

pour changer d’air: il s’y rétablit, à arriva âVienne lorfque le
Commandant de Belgrade venoit d’écrire que la-place étoit fur le
point de le rendre. L’Empereur fit venir M. de Scbmettau; (SI lui
ordonna de tacher de lè jetter dans Belgrade ô: de le làuver. Il
s’y rendit aulfitôt; dz fit de fi bonnes difpofitions que depuis le 24.
Aout qu’il y tétoit entré, performe ne douta plus de la confervation
de cette place. Mais la paix s’étant faite le I. Septembre, M. de
Neuperg comme Plénipotentiaire dt M. de Wallis comme comman-
riant l’Arme’e lui ordonnèrent de la remettre aux Turcs.

Après la reddition de Belgrade il fut chargé d’en faire rater les
fortifications. Pendant qu’il y étoit occupé, les Janillaires le révol.
térent contre leur Bacha; M. de Scbmetrau fit prendre les armes à
la garniron, 6: ayant marché contre eux, les força de le Tournettre
à leur Chef. il fit plus; comme il apprit que l’entente venoit d’une
faute de payement, il prêta au Bacha de quoi les appailèr. Cette
conduite généreulè reçut â Vienne l’approbation qu’elle méritoit. il

« * ’ - V - fut
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fut nommé Principal Commilfaire de l’Empereurp pour régler les Li.

mites des deux Empires. . aI Charles V1. mourut; 6: M. de Scbmettau fe agadit à Vienne. Là
ne trouvant pas les chofes dil’polées pour lui aulfi favorablement
qu’il l’avoir efpéré, il pria S. A. R. le Duc Régent, aujourd’huy Ema

pereur, de lui accorder la proteëiion pour entrer au fervice de la Réa-r
publique deVenilè. S. A. R. écrivit au Maréchal de Schulembourg,
G: celui-ey répondit par une Lettre fort obligeante pour M. dé
Scbinettau: mais la République ne prit point fur cela de réfolution.”
Il fut cependant élevé au grade de Feld-Maréchal. En 1741. il te;
tourna à Carlsbad; ô: s’étant plaint à la Cour de plufieurs Griefs
fur lefquels il n’obtint point la latisfac’tion qu’il défiloit, il le rendit
en Saxe, d’où il renvoya la démiliion de am Régiment 6: de toutes
fes Charges pour entrer au fervice de Sa Majel’té Prullienne dont il

étoit né liijet. , i l ,Le Roy reçut avec plailir un homme qui avoit donné tant de
preuves de fa capacité; lui donna la charge de Grand-Maître de
l’Artillerie avec une grolle peniion; l5: quelque temps après l’honora
de l’Ordre de 1’11ng noir, 6; l’employa dans deux occalîons imper.

tantes: L’une auprès de l’Empereur’ Charles Vil. qui accorda à a"

Famille la dignité de Comte, l’autre en France. .
ï . Le Roy dont. les Armes lavoient été il confiamment viélorieufes,
eut à peine fini la guerre, qu’il tourna l’es foins vers tous les autres
genres de gloire. Faire fleurir dans fa Capitale les Artsôtles Scien-
ces qui y languilloient depuis longtems, lui parut digne de (on ait--
tendon: maisil ne fufiifoitpas d’exciter les talens, il falloit déraci-
ner un ancien préjugé qui les avoit prel’ ne avilis. L’homme le plus

’ propre à remplir l’ un ô: l’autre de ces o jets étoit M. le Maréchal de

&bmettau; ainfi ce fut lui que S. M. choilît pour cela.
- Perfonne n’ignore aujourd’huy combien les diverfes 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 où le Régne précedent uniquement mili-

taire l’avoit mis. V. , A . - . . ..
Oeuv. de Marque". - Qq M.
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M. le Maréchal de Scbmmau crut que l’établifi’ement d’une non;

velle Académie auroit quelque choie de plus glorieux que le rétablill
lèment de l’ancie Société. Il commença par former une Société
nouvelle qui, quOique prefque toute compofée des Membres de la
première , devoit en quelque forte repréfenter la Société principale,
dans laquelle l’ancienne devoit être fonduè’ pour former l’Académie.

Il eût peut-être été plus naturel de conferver à cette Compagnie
fou ancienne origine; 6l qu’elle ne le fut trouvée qu’une fuite per-
feélionnée de cette Société, brillante d’abord, qui s’étoit foutenuë

par elle-même pendant longtems, dt dont le lullre n’avait été terni

ne par des caufes qu’on ne pouvoit lui imputer. Mais M. le
Maréchal de Sthtau- crut, dt avec raifon, qu’une Compagnie for.
mée pendant le Régne dt fous les yeux d’un Roy, qui à des titres
plus glorieux ne dédaigne pas de joindre celui de Savant, feroit plus.
illullrée par cette Époque; &qu’avec le. nom de rite-usa ne fou.
Fondateur, elle iroit plus furement jusqu’aux fiéclœ les plus reculés.

La Nouvelle Société fut donc formée: Elle eut un Réglement-
particulier; elle tint les premièresAll’emblées chez M. le Maréchal
de Scbmetrau, G: chez M. de BOrelra’ dt enfin le Roy lui donna une
Sale dans le Château. Le jour de (on inauguration fut célebré par
une Allemblée publique , où M. le Marquis d’Argens lut un dili-
cours fur l’utilité des Académies, ô: M. de Francheville une Ode
fur le bonheur dont alloient jouir les Sciences.

Cette nouvelle Compagnie étoit à peine établie qu’il fut que-
llion d’y faire entrer l’ancienne Société: Erin choie a: fit par un Réa

glemeut nouveau, qui ne confidéroit plus les deux Compagnies que
comme un feul Corps dont l’admiuillration fut renfile à quatre Cu-
rateurs, Mrs. de Schumann, de Viereck, de Bords, à de Gotter, qui c
préfidoient tour à tout par trimellre. Une des premières Déliberaa
fions régla que les Mémoires ne paroitroient plus qu’en François.
h Tel étoit l’état de l’Aeadémie, lorfque le Roy me fit l’honneur

dem’en confier l’Adminiilration. S. M. ayant remarqué plufieurs
chofes défeélueules dans la forme, m’Ordonna de lui préfenter fur
cela mes réfiéxions 6: mes vues. Je portai au Roy le Plan d’un
Réglement plus limple: Dans lequel le département de chaque Clade

’ étoit
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étoit marqué d’une manière moins vague; le nombre des Académi-

ciens fixé; quelques Officiers luperflus étoient fupprimés; G: le
nombre des Penfionaires étoit tellement proportionné aux Revenus

i de l’Académie, qu’au lieu de plulieurs petites penlions qu’on avoit
répandues fur un trop grand nombre, chaque penfion à l’avenir plus
c0nfidérable, fût un objet fulfilàut aux befoins dt au genre de vie

d’un Philofophe. . vLe Roy non feulement approuva le projet que. j’ avois l’honneur
de lui préfenter: Mais S. M. le limplifia encor; 6: je dirois qu’E-lle
le perfeélionna , li elle n’avoit inferé elle-même dans le nouveau Ré-

glement des Articles trop honorables pour moi.
M. le Maréchal de Srbmetmu avoit donné la première forme à

l’Académie, 6: iniques-là en avoit eu prefque toute l’adminillration;
En reconiloilfant l’étendue de lès lumieres, fou Ardent pour le pro-
grès des Sciences, 6: toutes les obligations que l’Académie lui a , je
ne dilïimulerai point que la diverlité de nos vues n’ait caufé quel-
quefois entre nous des ’Contrariete’s.

Son Efprit toûjours aélif , ’ quoique foulagé par les nouveaux
Ordres du Roy, de l’Adminillration de l’Académie, fomloit fans celle
pour elle de nouveaux projets, auxquels je ne pouvois pas toûjours
me livrer. Celui qui caulà enfin une efpece de froideur entre nous

. fut a Méridienne. Cette affaire afait trop de bruit à Berlin ô: dans les
Pais étrangers 4 que je puilfe me difpenlèr d’enæarler, Gide faire
connoître les . s qui me forçoient de-m’Oppol’er à ce projet.

L’étendue de Efprit, l’habitude d’exécuter des chofes difliciles,

trompent quelquefois dans la comparaifon des objets avec les mo-
yens pour les remplir. M. le Maréchal de Scbmettau, frappé des
grandes Opérations que la France avoit faites pour déterminer la
Figure de la Terre, 6: faifant moins d’attention au nombre d’habiles
Allronomes que la France avoit, ô: aux fommes immenl’es qu’elle y
avoit employées, vouloit que nous entrepriliions un Ouvrage pareil,
ou même plus confidérable: (be nous mefuraliîons une Méridienne
depuis la Mer Baltique jufqu’à la Méditerannée; dt que nous recul:

fions pour Aidesdans ce travail tous les Mathematiciens des Pais
voilins, qu’il invitoit par des Lettres circulaires à le rendre avec leurs

’ ’ Qq a lnllruo
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lnflruméns aux lieux des opérations. Il avoit des Connoiiïances
peu communes dans la Géographie: mais j’ofe dire qu’il ne connoif-
(bit pas allez les difficultés d’un pareil Ouvrage fi on l’exécute avec
précifion, ni le péril fi c’ei’t avec peu d’exaéiitude. Non feulement

la Théqrie de la Terre, à les Elémens de l’Aflronomie tiennent à
ces Mefures , mais les Régles de la Navigation, 6: la vie des Naviga-

teurs en dépendent. -Un tel Ouvrage efl plutôt le dernier chef - d’oeuvre d’une Aca-
démie formée depuis longtems que le coup d’eflay d’une Académie
’naiffante: Et nous étions bien éloignés de pouvoir nous flatter de le
bien exécuter. Ce n’efi pas cependant que nous manquaflions d’ha-
biles Afironomes ; mais c’efl qu’un ou deux Afiropomes ne fuflîfènt

pas pour dételles entreprifes: 61 qu’accepter le fecours de tous ces
MatheinatiCiens Volontaires, quand même ils feroient venus, étoit

une choie trop hazardeufe. i .l Mon refpeé’t pour M. le Maréchal de Scbmettau, I’afTurance où

j’étois de lès bonnes intentions , ma reconnoilïance pour le bien
qu’il avoit fait à nos Sciences, m’entrainoient à tout ce qu’il fpropo-.

foit: mais le zélé pour la Gloire de l’Académie me foutint; Ôt. je

in’oppolài à une entreprife qui l’expofoit trop.
M. le Maréchal de Scbmettau ne cédoit pas à une première op-

polition. Il revint louvent à la charge, 6: te ,velloit tous les
jours la peine que j’avais de ne pouvoir être dep avis. Enfin il
fembla qu’il eut abandonné [on premier deffein; qu’il l’eut réduit

a lever une Carte de l’Allemagne meilleure que celles qu’on a. Pour
cet Ouvrage où la précifion fuflîfante n’approchoit pas de celle qui
doit être apportée aux Opérations de la grande Géographie, M. le
Marchéal de Schmettau étoit pourvu d’lnfirumens allez exaé’ts, G:

avoit fous l’es ordres un airez grand nombre d’ Ingénieurs; enfin la
choie n’intérefïoit plus l’honneur de l’Académie. Je me prêtai donc

à ce qu’il voulut: Il commença l’Ouvrage en allant lui-même à

Caire] faire faire fous les yeux les premiers Triangles:de la Carte:
un Ordre du Roy qui n’approuva pas cette Opération, en arrêta

le cours. l - ., IPeu
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5 Peu de tems après M. le Maréchal de Srbmettàu tomba malade;
6: les travaux encore plus queles années avoient tellement ruiné [on
tempérament qu’il ne put le rétablir. ses forces diminuérent de jour,
en jour; 6: fou Corps dépériiïoit fans que [on Efprit parût recevoir;
la moindre altération. Je le vis peu de jours avant fa mort; ô: mal-
gré de très grandes" douleurs, il parloit de toutes choies avec la: mê-
me jufieITe ô: la même [agacite’ qu’il avoit toujours eües. Il les con;
ferva’ jusqu’au dernier Moment; ô: après, s’être acquitté de tous les

devoirs de [à Religion, il mourut le 18.,Août I75I. , agé de 67. ans:
Cc n’en pas à nous à juger de les Talens- dans’la Guerre: Nous

nous fommes contentés de faire un recit abrégé de lès Campagnes:
Toute l’Europe l’a regardé comme un de lès meilleurs ,Généraux.’

Mais on peut dire que c’étoit un efprit très vafle, plein de cou-
rage pour entreprendre, 6: de moyens pour réüffir. Son Génie
s’étendoit à tout: la langue Françoil’e ne lui étoit pas familiere: il

la parloit peu correc’lement: cependant lorfqu’il racontoit, on eut
cru qu’il la poiïedoit, & on l’eut pris pour un homme fort éloquent:
c’ef’t qu’il avoit la véritable éloquence, l’art de peindre vivement, 6:

de mettre chaque choie â la place. , Il ne le bornoit pas aux récits
de guerre dans lefquels ce qu’il avoit à raconter, le fervoit fi bien;
(à converfàtion étoit égale dans tous les genres, ô: jufqu’â celui des

reparties ne lui étoit pas échapé. i
sa taille étoit haute ôt- bien proportionnée: les qualités de (on

Efprit fe trouvoient peintes fur fou Vifage ; .6: la férénité 6: l’en-
jouëment y ajoutoient tout ce qui: rend une Phyfionomie agréable.

Il avoit été marié deux fois. » La première, avec Demoilèlle
Françaife de Bayer qui lui laina trois enfans; un fils qui cil Lieute-
nant d’Artillerie, ô: deux filles dont l’une efl Madame la Baronne
le Fort , ô: l’autre cil ChanoineiIe dans le Chapitre d’Heili -Grab

Il le remaria en I740. avec Demoifelle Marie Anne de Rifir dont
il a eu deux’fils ôt deux filles. A la mort de [on Mari, le Roy lui
a accordé une Penfion confidérablezl G: quoique Madame la Maré-
chale de Scbmettau ait bien tout ce qu’il faut pour exciter l’envie, la
Cour à: la Ville ont également applaudi au Bienfait du Roy.

î.’-. qu Sa
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Sa place de Curateur de l’Académie a été remplie par M. de

Rederu, Maréchal de la Cour de la Reine Mére; é: celle de M. de
Radar: l’a été par M. de Cagnoni, Corneiller Privé du département

des Affaires Etrangeres.

Ce feroit icy le lieu de marquer la reconnoili’ance que-nous de-
vons à M. le Général de Scbmettau, qui nous a fourni le Journal des
Campagnes de fou Frère: Mais nous avons à nous en plaindre; il a
eu la modeilie de nous échaper dans une Hifioire où il devoit na-
turellement le trouver, dt ou il a eu grande part lui-même.

RELAo
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RELATION UUN VOYAGE

FAIT

DANS LA LAPPONIE
SEPTENTRIONALÈ,

roua TROUVER UN’A’NCIEN.
MONUMENTS

Obfervations qui faifoient l’objet principal de notre Voyage,
de celles par lefquelles nous avions déterminé la figure de

la Terre. Voici une Obfervation d’un genre différent.

a mon retour de Lapponie, je rendis compte au Public des

Pendant que nous étions à Pelle, où le termine l’Arc du Meri-
ldien que nous avons mefuré, les Finnois, dt les Lappons, nous par-
lérent louvent d’un Monument, qu’ils regardent comme la merveille
,de leur pais, &dans lequel ils croient ’qu’ei’trenfermée la Science de

Ocuv. de Maupert. R r , toutes
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toutes les chofes qu’ils ignorent. Ce Monument devoit être fitué à
25. ou 30. Lieuës au Nord, au milieu de cette vafie forêt, qui fé-
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. PulItar, dont
j’ai donnée la defcription dans la Rélation de nos Obfervations.
Quoique nous fumons au Mois d’Avril, il falloit rifquer de le voir
geler dans des dekrts, où il n’y avoit plus d’efperance de trouver
d’azile. Tout cela devoit s’entreprendre fur la foi" des Lappons.

J’ai prefque honte de dire que je l’entrepris. L’inutilité d’un

féjour, que nous étions forcés de prolonger dans ces Pais jufqu’au
tems qui permettoit notre retour; la curiofite’ de pénétrer jufqu’au

centre de la Lapponie; la plus legere efperance de voir le (cul Mo-
nument de cette efpece, qui foit peut-être au monde; enfin, l’habi-

t tude où nous étions de la peine dt du péril, pourront m’excufer.

Je réfolus donc de partir, dt j’eus l’avantage d’être accompagné

de M. Celfiur, qui joignoit au plus grand favoir dans l’Aflronomie,
une érudition profonde des langues du Nord, à qui s’était fait une
étude particuliere des infcriptions Runiques, 3: de toutes les Anti-

quités de (on pais; -On fera peut-être bien aife de lavoir comment on voyage dans
la Lapponie. Dès le commencement de l’hyver,-on marque avec
des branches de Sapin les chemins, qui doivent conduire aux lieux
fréquentés. A peine les Traîneaux, ô: les Pullmr, ont foulé la pre-

. miere neige qui couvre ces chemins,& ont commencé âles creufer,
que de nouvelle neige que le vent répand de tous cotés, les releva,
ô: les tient de niveau avec le relie de la Campagne, ou du Lac, ou
du Fleuve. Les nouvelles Voitures qui panent, refoulent de nouveau
cette neige , que d’autre neige vient bientôt recouvrir; 61 ces che-
mins, alternativement creufés par les Voitures, 6: recouverts par le
vent, qui met par tout la neige de niveau, quoiqu’ils ne paroilient
pas plus élevés que le relie du terrein, font cependant des elpeces de
Chauffées , ou de Ponts formés de neige foulée , defquels fi l’on
s’egare à droite, ou à gauche, on tombe dans des abîmes de neige.

On
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on efi donc fort attentif à ne pas fortir de ces chemins, 6: d’ordi-
naire ils l’ont creuféslvers le milieu, d’une efpece de fillon, formé

par tous les Pulkzu qui y panent. . - ’
Mais dans le fond de la foref’t, dans les lieux qui ne font pas fré-

quentés, il n’y a point de tel Chemin. Les Finnois, G: les Lappons,
ne fe trouventque par quelques marques faites aux arbres. Les Ren-
nes enfoncent quelquefois jufqu’aux cornesdans la neige: ô: fi dans
ces lieux on étoit pris par quelqu’un de ces orages, pendant lefquels
la neige tombe dans une fi grande abondance, 6: efl jettée de tous
cotés par le vent avec tant de fureur, qu’on ne peut voir à deux pas
de foi,:il feroit impoiïible de reconnoitre le chemin qu’on a tenu,-
ni celui qu’on cherche; ô: l’on périroit infailliblement, fur tout fi,

comme nous, on ne s’étoit pas muni de Tentes, pour parer une
partie de l’orage. Lorfque nous fumes en chemin, nos Lappons;
fort fertiles en contes merveilleux , nous firent fur cela plufieurs
hiltoires, de gens qui avoient été enlevés en l’air par ces ouragans,
avec leurs Pullmr 6: leurs Rennes, dt jettés, tantet contre des Ro-

chers, tantot au milieu des Lacs. ’ - : :-
Je partis de Pelle) le n. Avril, 61 arrivai le foir à Kengir, qui en

cil éloigné de 12. ou 15. lieues de France; je ne m’y arrêtai point,-
parce que, je voulois approcher le plus qu’il étoit pofiible du lieu, où
je devois trouver des Rennes qu’on devoit tenir prêtes. Je fis donc
encore cinq lieues, & vins coucherai Pellilw; c’ei’t une des maifons
qui forment le Village de Payala. Dans ces Contrées, les Villages
ne font plus cômpofés que de deux ou trois maifons, éloignées l’une

de l’autre de quelques lieuës. Je trouvai là fix Rennes avec leurs
Pulkar; mais, comme nous pouvions faire encore trois lieuè’sen
traineaux, je gardai nos Chevaux jufqu’au lendemain, pour nous
mener à Errkiba’cki, où j’envOyai les Rennes m’attendre.

Dans ces malheureux Climats, brulés fans celle pendant l’Eté’

par les rayons du Soleil, qui ne le couche point; plongés enfoiré
pendant l’hyver dans une nuit profonde ô: continuelle, on ne croi-
roit point trouver un azileauflî agréable que celui que noustrouvâmes.

La maifon de Pelika, malgré la difiance où elle cit du monde
habité , étoit une des meilleures que j’aie rencontré dans ce pais.

z Rr a Nous
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Nom y’étendimes des peaux d’Ours à de Rennes, fur lel’quelles

nous nous préparâmes par un peu de repos à un voyage très rude
pour le lendemain.

Longtems avant le lever du Soleil, je partis de Pelilta le 12-
Avril 17376: arrivai bientôt à Errlu’beirki, où je n’arrêtai que le tems

nécellaire pour quiter nos traineaux, 6: nous faire lier dans nos Pullvu;
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’étoient plus ces Cerfs indomptables, qui m’avoient, l’Eté paffé, ,

traîné fi vite fur le fleuve, à qui m’avoient précipité du haut
d’Avajàxa. * Leurs cornes velues alors n’étoient plus que des os
blancs 61 fecs , qu’on auroit pris pour des colles d’animaux, morts
depuis longtems. Les os leur perçoient la peau, de elles ne paroif-
foient pas capables de nous traîner à cent pas.

La caufe de ce changement étoit la différence des Saifons.
(baud elles me menérent fur Avafixà, elles revenoient de Narvrgt,
où pendant l’Eté elles n’ont rien à faire que paître ô: ’s’engraifi’er;

c’en alors que je ne c’onfeillerai à performe de voyager en Pullw.
Mais dans le tems où nous étions, après tous les travaux de l’hyver,
G: le retour des foires de Lapponie,nous n’avions à craindre des Ren-
nes que d’êtrelaiiïés en chemin: s’il ’efl difficile d’arrêter cet animal,

quand il cf! dans a force, il n’en pas plus facile de le faire marcher,

dans le tems de (on épuifement. *Nous allions ainfi traînés à travers une forêt, ou nous avions
8. ou 9. lieues à faire. Il n’y avoit aucun chemin qui conduifit où

’ nous voulions aller, ce qui augmentoit beaucoup le travail des
Rennes. Il falloit à tous moments les laitier repofer, 61 leur donner
de la moufle, que nous avions portée avec nous. Cette moufle cit
coute leur nourriture. Les Lappons la mêlent avec de la neige 6:
de la glace, dt en forment des pains fort durs, qui fervent en même
teins de fourrage, 6: de boulon, à ces animaux, qui les rongent avec
avidité. Malgré cela, il nous fallut laitier un Renne en chemin; on
l’attache au pied d’un arbre, dt on lui laine quelqu’un de ces pains. ’

Nous
* Montagne, et? "ou: womfait du olfnvationr.
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Nous étions nous.mêmes fort fatigués par l’ incommodité de la

pollure où l’on cil dans les Pullmr; le feul délaflement que nous
eumes pendant cet ennuieuxvoyage, étoit de voir fur la neige les
traces des différentes fortes d’Animaux, dont la forefl cil remplie.
On difiingue aifément, dt l’on connoit chacune; dt l’on ell furpris
du nombre, d’Animaux différents, qui le trouvent avoir paillé, dans

un fort petit efpace, pendant quelques jours.
Nous trouvâmes fur notre route plufieurs piéges tendus aux

Hermines, 61 dans quelques uns, des Hermines prifes. Sur un petit
arbre coupé à la hauteur de la, neige, les Lappons attachent hori-
zontalement une buche, recouverte d’uneautre, qui laille à l’Her-
mine un petit parlage, mais qui en prête à tomber fur elle, G: qui
l’ecrafe, lorfqu’elle va pour manger l’appail qu’on y a mis.

C’efl de cette maniere qu’on prend les Hemiines, dont la Chaire
et! très abondante en Lapponie. Ces animaux en Eté font couleur
de Canelle, à n’ont de blanc que le ventre, à le bord des oreilles:
nous en avons plulieurs fois rencontré de telles fur le bord des lacs
61 des fleuves, où je crois qu’elles pêchent le paillon, dont elles
font fort avides: quelquefois même nous en avons trouvé, qui na-
geoient au milieu de l’au. w En Hyver elles font toutes blanches,
ô: c’en ainfi qu’ étoient celles que nous trouvâmes prifes dans ces

pièges. Cependant à mon depart de Tarare, une Hermine,fami-
liere que j’avois chés moi, avoit deja perdu dans quelques endroits
fa blancheur: G: à mon retour, quelques jours après, je la trouvai
toute grife. Il cil vrai, que il c’efi le froid qui, par quelque caufe
que ce foit, les blanchit, celles qui étoient dans la Campagne pou-
voient être plus longtems blanches, que celle qui étoit renfermée à
la maifon. Peut-être aulfi celles que nous trouvâmes dans ces pié-
ges, y étoient-elles prifes depuis longtems; .car, connue on peut
croire, les animaux morts le conièrvent gelés tout l’hyver. Dans
les paquets d’Herminesque les Lappons vendent la peau retournée,
il s’en trouve toujours plufieurs de grifes, ou de tachées de gris,
qu’on n’employe point dans les fourrures.

Nous arrivâmes à une heure après midi, au Lac Keyma, fitué au
pied d’une petite Montagne, pellée Wz’ndjà. Nous y mont-âmes;

R r 3 , c’étoit
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c’étoit là que devoit être le Monument que nous cherchionsj’mais
il étoit enfe’veli dans la neige. Nos Lappons le cherchèrent long-
tems,fans le pouvoir. trouver,& je commençois à me repentir d’avoir
entrepris un voyage fi pénible, fur des indices li fufpeëis, lorfqu’â
force de fouiller, on découvrit ce que nous cherchions. Je fis ôter
la neige, G: allumer un grand feu pour fondre le relie ,’ afin que nous

pullions bien voir ce Monument. i ’
Celi 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 l’es faces étoit ailés droite, 61 forme un plan qui
n’efl 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 cit d’un peu plus d’un pouce, ô: qui font taillés
allés profondément dans la pierre, connue feroient des coches qu’on

auroit faites dans du bois avec la hache, ou avec le cifeau, étant
toutes beaucoup plus larges à la fuperficie, 6: le terminant au fond-

par des angles aigus. -Au bas, à hors de ces deux lignes, font quelques caraâeres plus
grands. Malgré toutes les marques que ces traits femblent donner,
d’avoir été gravés avec le fer, je n’oferois aflurer, s’ils font l’ouvrage

des hommes, ou le jeu de la Nature. t *
Je une à ceux qui ont fait une plus grandeétudc des anciens

Monumens, ou qui feront plus hardis que moi, à décider cette que-
flion. Si la reflemblance de plulieurs de ces traitsentre eux,
même de plufieurs qui le trouvent écrits tout de fuite, ne paroit
pas convenir à des caradteres; je ne voudrois pas cependant en con-
clurre que de tels traits ne pufïent lignifier quelque choie. Si l’on
veut écrire en chifres Arabes, un, onze, cent onze 6re. on verra
combien on peut former de fens différens avec un feul caraélere.

Les plus anciennes lnfcriptions de la Chine ne font compofées
que de deux carafieres; 61 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 Arithmctique. Si l’on conlùlte la tradition du Pais, tous
les Lappons affurent que ces caraâeres font une lnfcription fort and

menue,



                                                                     

fi 0

DANS La! LAPPONIE SEP TENTRIONALE. 3x9

cienne, qui-contient de grands fecrets: mais quelle attention peut-
on faire à ce que debitent fur des Antiquités, des gens (fii ne lavent
pas leur âge, 61 qui le plus fouvent ne connoiffent-pas leur Mère?

M. Brunniur, leur Curé, parle de ce Monument dans une Difler-
. tation qu’il a fait imprimer, fur la Ville de Torneo, 6: les Païs voi-

fins: il le regarde comme une Infcription Runique, 6:. dit qu’on y
voyoit autrefois trois Couronnes, que le tems a effacées. Mais M.
Celfiur, fort favant dans la langue Runique, ne put lire ces caraéie-
res, (St les trouva différens de ceux de toutes les Infcriptions, qui
fubfifient en Suéde: 6: quant aux Couronnes, s’il .y en a eu, le tems
les a tellement effacées, qu’il n’en relie aucun veflige.

La pierre, fur laquelle Ces lignes font gravées, cil compofée de
differentes couches; les caraéieres font écrits fur une efpece de
caillou, pendant que le relie, 61 furtout entre les deux lignes, paroit
être d’une pierre plus molle, 61 feuilletée. .

QÇOÎ qu’il en foit, nous copiâmes, M. Celliu: 61 moi, féparé-

ment, ô: avec grand foin, tout ce que nous punies difcerner, tel
qu’on le voit ici. j .

i

A Élfltllvlll’l’ll-I’Wll Ü MIL,
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Œand ce ne feroit qu’un jeu de la Nature, la réputation qu’a
cette pierre dans ce Pais, méritoit que nous en donnaflions la de-
fcription. .

Cette
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Cette fiente n’a alfurc’ment la beauté des Monumens de la Grece,

.6: de Rome: mais, fi ce qu’elle contient el’c une InfcriptiOn, cette
lnfcription a Vraifemblablement l’avantage d’être la plus ancienne de
l’Univers. Le Pais où elle .fe trouve, n’efl habité que par une
efpece d’hommes , qui vivent en bêtes dans les forêts. On ne croira
guères, qu’ils aient jamais eu aucun évenement mémorable à trans-
mettre à la pollerité; ni, quand ils l’auroient eu, qu’ils en euITent
connu les moyens. On ne fauroit non plus fuppol’er que ce .Païs,
dans la pofition où il en, ait tu autrefois d’autres habitans plus civi-
lifés. L’horreur du Climat, 6: la flerilité de la Terre, l’ont defiiné
à ne pouvoir être la retraite que de quelques miferables, qui n’en
connoiffoient 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; 6: avant
quelqu’une de ces grandes Révolutions, qu’on ne [auroit douter-qui
ne foient arrivées à la Terre. La pofiti0n;qu’a aujourd’hui fou Axe
par rapport au plan de l’Ecliptique, fait que la Lapponie ne reçoit

ue très obliquement les rayons du Soleil; elle efi condamnée par
la à un hiver long, ô: funefie aux ommes, 61 à toutes les pro-
duéiions de la Nature; la terre efi rile 6: 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 autrefois celles que le Soleil regardoit le plus favorable-
ment; les Cercles Pôlaires ont pu être ce que font aujourd’hui les
Tropiques; 6: 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. ’Si la connoiffance de l’Anatomie, de toutes les parties, 6: de
tous les relions, qui font mouvoir nos Corps, fait que ceux qui la
poffedent, s’etonnent que la machine puiITe fubfifier fi longtems; on
peut dire la même choie de l’étude de l’Aflronomie. La c0nnoilï-
lance des mouvemens celefles nous découvre bien dus caufès, qui

appor-
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apporteroient, non feulement à notre Terre, mais au Mienne gêné.
ral du Monde, des changemens confidérables. .
. La variation dans l’obliquité de l’Ecliptique, que plulieurs Alim-

A nomes croyent démontrée par les Obfervations des Anciens, com.
parées aux nôtres, pourroit feule, après de longues fuites de lie-
cles, avoir produit des changemens, tels que ceux dont nous par-
lons. L’obliquité, fous laquelle le plan de l’Equateur de la Terre
coupe aujourdhui le plande l’Ecliptique, qui n’ell que de 23°; pour-

’ roit n’être que le relie d’une obliquité plus grande, pendant laquelle

les Poles fe feroient trouvés dans es Zones temperées, ou dans la
Zone Torride, 6: auroient vu le Soleil à leur chith. ’

(ne ce foit de tels changemens , ou des changemens plus l’a.
bits qu’on fuppolè; il eli certain qu’il y en a en. Les empreintes de

’ poilions, les poilions mêmes pétrifiés, qu’on trouve dans les Terres

les plus éloignées de la Mer, 6: jufques fur les fommets des MontaQ
gnes, font des preuves inconteflables que ces lieux ont été autrefois

fubmergés. V , q - ’L’Hilloire Sacrée nous apprend , que les Eaux ont autrefois
couvert les plus hautes Montagnes. Il feroit bien difficile de con-
cevoir une telle inondation , fans le déplacement du Centre de gra-
vité de la Terre, 6: de l’es Climats. V , -

r Si l’on ne veut point avoir recours aces changemens, on pour-
roit trouver l’origine de l’Infcription de Windjb, dans quelque éve-

nement suffi lingulier que notre Voyage. Une Infcription qui con-
tiendra l’hilloire de l’Opération, que nous étions allés faire dans ces

païs,1era peut-être un jour quelque chofe d’aulfi oblëur, que l’elt
celle-ci: t5: li toutes les Sciences étoient perdues, qui pourroit alors
découvrir, qui pourroit imaginer,- qu’un tel Monument fut l’ouvrage
des François; dt que ce qu’on y verroit gravé, fut la mefure des r
degrés de la Terre, 6: la détermination de fa figure? ’

fabandOnne mes réfléxions, 61 le Monument, aux conjeâurcs
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

Orne. de Maupert. S s embar-
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embarquâmes dans nos-Pulkar, pour retourner à Errkibeicki. Cette
marche fut encore plus ennuyeufe qu’elle n’avoir été le matin; la
pollure dans les Pulkar cil li incommode, qu’au bout de quelques
heures on croit avoir le corps brillé; cependant nous y lavions; 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 ell en
poulfiere, comme elle ell jufqu’au Printems , quoiqu’elle couvre
partout la terre jufqu’â de bien plus grandes profondeurs, un Renne
dans un moment avec fes pieds s’y creulè une écurie; &v balayant la
neige de tous cotés, découvre la moufle qui eft cachée au fond.
On prétend que cet animal a un inliiné’t particulier, pour trouver .
cette moufle couverte de tant de nei e, 6: qu’illné le trempe jamais,
lorfqu’il fait fou trou: mais l’état ou étoit, alors la fuperficic de la.
neige, m’empêche d’eprouver fi ce qu’on dit fur cela cil faux. Dés
que cette fuperficiea été frappée des rayons d’un Soleil, allés chaud

pour en fondre ô: unir les parties, la gelée qui reprend êwllitôt , la
durcit Gr en forme une croute quiporte les hommes, les Rennes,
6: même les CheVaux. (baud une fois cette croute couvre la
neige, les Rennes ne peuvent plus la ereufer pour aller chercher
deffous leur nourriture; il faut que les Lappons la leur brilènt, à
c’ell là toute récompenfe des fervices que ces Animaux
hur rendent. "

Les Rennes méritent que nous en difions ici quelque chofe.
Ce font des efpecesde Cerfs, dont les cornes fort rameufes jettent
leurs branches fur le front. Ces animaux lèmblent deliinés par la
Nature, à remplir. tous les befoins des Lappons... Ils. leur fervent de
Chevaux, de Vaches, ô: de Brebis.

On attache le Renne il un petit Bateau, appellé Pelle, pointu
par devant pour fendre la neige; 6: un homme, moitié allia, moitié
couché dans cette voiture, peut faire la plus grande diligence. pourvu-
qu’il ne craigne, ni de verfer, ni. d’être à tous momerie fubmergé ’

dans la neige. rV I ’ rL. .



                                                                     

DANS LA LAPPONIE sa! TENinIONALn .323
La Chair des Rennes cil excellente à manger, fraiche, ou léchée.

Le lait des femelles cil un peu acre, maisaulfi gras que la même du
lait des Vaches; il fe conferve longtems gelé, G: les Lappons en
font des fromages, qui feroient meilleurs, s’ils étoient faits avec un
peu plus d’art 6: de propreté.

La peau des Rennes fait des vêtements de toute efpece. Celle
des plus jeunes, couverte d’un poil jaunâtre, un peu frifé, cl! une
pelure extrémement douce, dont les Finnoifes doublent leurs habits.
Aux Rennes d’un âge un peu plus avancé, le poil brunit, à 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, G: elles font
un vêtement fort leger G: fort chaud. La peau du vieux Renne s’apç
prête comme celle du Cerf ô: du Daim, 6: fait. les plus beaux gands,
les plus belles Velles, ô: les plus beaux Ceinturons. Les Lappons
filent en quelque façon les nerfs, 61 les boyaux des Rennes, en
les roulant, ô: ne n fervent guères d’autre fil. Enfin, pour que
tout en foit utile, les Lappons facrifient les Cornes des Rennes à

leurs Dieux. .l Etant revenus â P441114, après beaucoup de fatigue, de froid,
6: d’ennui; nous en repartîmes le 13. de grand matin 6: arrivâme

vers les 9. heures à Kenya- ’ aCet endroit, quoiqu’all’és miferable, cil un peu plus connu que
les autres, par des orges de Fer qui y font. La matiere y el’t portée,
ou plutôt traînée, pendant l’hyver par des Rennes, des mines de
yulzervando, 6: de Swappawara. Ces forges ne travaillent qu’une
petite partie de l’année, la glace ne permettant pas l’hyver aux roués,

de faire mouvoir les foufliets &les marteaux. Kengi: el’t litué fur
les bords d’un bras du fleuve de T orna, qui a devant Kengir une
Cataraéle epouventable, qu’aucun bateau ne peut palier. C’était le
plus beau fpeélaclc que de voir les glaçons 6: l’écume fe précipiter
avec’violence, (St former une Cafcade, dont les bords fembloient de
crillal. Après avoir dîné chés le Prêtre de Km i1, M. Antiliur, nous
en partîmes, G: vinmes le même foir coucher a PeIIo, dans la maifon
que nous avions tant habitée, 6: que vraifemblablement nous revoy-
ons pour la dernier: fois.

Ss a En
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. I En revenant deKtngi: , nous rencontrâmes fur le fleuve plati-
eurs Caravanes depppons, qui apportoient jufqu’â P2110, les peaux
à les poilions qu’ils avoient troqués aux foires de la haute-Uppe-
nie, avec les Marchands de Tomer). Ces Caravannes forment de

longues. files de Pulltar: le premier Renne cil conduit par un Lap-
pon âpied, qui traîne le premier Pulka, auquel efl attaché le fe-
coud Renne, G: ainfi de fuite, jusqu’à 30. G: 4o. qui parlent tous
précifement par, Ce petit fillon, tracé dans la neige par le premier,

ô: creufe’ par tous les autres. i r -.
Lorfque les Rennes font las , dz que les Lappons ont choifi l

lieu où ils veulent camper; ils forment un grand cercle de tous les
. Rennes attachés à leurs Pulkar. Chacun Le couche dans la neige
au milieu du fleuve , , 61 leurs Lappons, leur diRribuent la moufle;
Ceux-ci ne font pas plus difficiles à accommoder; plufieurs le con-
tentoient d’allumer du feu, 6: de Te coucher fur le fleuve, pendant
que leurs femmes, ô: leurs tirs enfans, tiroient des Pulka: quel-
ques poilions qui devoient, airé (dupé; quelquesautres .drelfoi-
ent des efpeces de Tentes, qui font bien des. logemens’dignes des
nippons: ce ne font que de miferables haillons, d’une grolle EtofiÎe
de laine, que la fumée a rendu auifi noire que fi elle étoit teinte.
Elle entoure quelques piquets, qui forment un cône, dont la pointe

.i’efle découverte, ’61 Fert de cheminée. Là les plus voluptueux,
étendus fur quelques, peauX’de Rennes 61 d’Ours, paillant leur teins
à fumer du Tabac, &â méprifer les occupations des autres hommes.

l, Ces peuples n’ont point d’autres demeures que des Tentes; tous
leurs biens confinent dans leurs Rennes, qui ne vivent que d’une .
moufle, qui ne le trouve pas partout. 4 Lorfque leur troupeau en a s
dépouillé le fommet d’une Montagne, ils font obligés de le conduire
fur quelqu’autre, 6: de vivre ainfi toujours errans les déferts.

- Leur forefi, affreufe en Hyvcr, elle encore moins habitable en
Été: une multitude innombrable de Mouches de toute efpece,
infeéle l’air ;. elles pourfuivent les hommes, 61 les fentant de très
loin, forment bientôt autour de chacun qui s’arrête, uneAtmos-
phere li 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 des
arbres verts, exciter une fumée épaiife, qui n’écarte les mouches qu’en

devenant auifi infupportable aux hommes qu’à elles: enfin, on cil
quelquefois obligé de. le couvrir la peau de la Réfine quicoule des
Sapins. CesMouches font des piquûres cruelles, ô: plufieurs font
plutôt de véritables playes, dontle Iàng coule par grolles goutes. .

Pendant letems de la plus grande fureur de ces Infeéles, qui
cil celui des deux mois que nous avons paires à faire nos triangles
dans la forcit, les Lappons fuyent avec leurs Rennes vers lesecôtes
de l’Ocean, oùils en [ont delivrés. * A . .
- Je n’ai point encore parlé de la figure, ni de la taille, des up;

anS; fur lefquels,.on au debitégtant de fables. Ona exagéré leur
, petitelie, mais on ne iambitavoir exagéré leur laideur. La rigueur,

6: la longueur d’an Hyver, Contre lequel ils n’ont aucune autre pré-

caution, .que Ces miferableshTentes, dont joviens de parler, fous
lefquelles ils .fontun feu terrible,» qui les brule d’un coté pendant que
l’autre coté gelé, un douane, mais pendant lequel ils [ont au;
relâche brulés des rayons du Soleil; la fierilité de la terre, qui ne
produit, ni bled, ni fruit, ni légumes, paroiffent avoir fait dégé-
nérer la Race humaine dansces Climats.

Quant à leur taille, ils font plus petits que les autres hommes,
quoique leur petitelïe n’aille pas au point, où l’ontfait 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
paroilloit agée de 25. à 30. ans, ô: qui allaitoit un enfant qu’elle por-
toit dans une ecorce’de Bouleau; Elle paroifibit devbonne (me, G: ,
d’une taille bien proportionnée, felon l’idée que je m’étois faite des

proportions de leur taille; elle avoit 4. pieds, 2. pouces, 5. lignes.
de hauteur, ô: c’étoit certainement une des plus petites que j’aye vu,
1ans que cependant [à petitefie parût diffomre, ni extraordinaire, dans
le pais. On peut s’être tlompé (in la petiteiïe des Lappons, & fur la
grofiÉUrde leur tête , fi l’on n’a pas fait une obfervation, que ilai
faite, malgré l’ignorance ou ils fout prefque tous eux-mêmes fur
leur âge. Les Enfans qui, dès la grande jemefle, ont déjà les

V Ss 3 traits
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traits défigurés, ô: quelquefois l’air de petits vieillards, commen-
cent de très bonne heure à conduire les PIIIIUU, 6: à s’occuper des
mêmes travaux que leurs péres. Je crois que la plûpart des Voyao
genre ont jugé de la taille des Lappons, ô: de la golfeur de leur
tête, par celle des Enfans; 6: c’eli fur quoi j’ai louvent penfé moi-

même me tromper. Ce n’ell pas que je veuille nier que les Lappons
adultes ne foient en général plus petits que les autres hommes; mais
je crois qu’on a diminué leur taille, dans les relations qu’on en a
faites, par l’erreur dont je viens de parler, ou peut-être feulement,
par le penchant qu’on a pour le merveilleux. Il m’a paru , qu’en
général il y avoit la tête entre eux 6: nous; 6: c’el’t une grande

diflérence. - AUn Pais tout voifin de la Lapponie, avoit produit dans le genre
oppofé une veritable merveille. Le Géant que nous avons vuàParis
en 1735. étoit né dans un Village peu éloigné de Tomeo. L’Acade-

mie des Sciences l’ayant fait mefurer, on trouva la hauteur de 6.
pieds, 8. pouces, 8. lignes. Ce Cololfe étoit formé d’autant de
matiere, qu’il en faudroit pour quatre ou cinq Lappons.

LETTRE
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î .’Ouvrage. le plus confiderable du Chancellier Bacon, cil le
traité de augmcnn’: Scz’mtiarum qu’ildedia à [on Roy, com-

me au Prince de ce tcms là le plus capable d’en faire ulàge.
Je n’ai garde de vouloir comparer ce petit nombre de pa-

ges 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-
polè ell bien différent de ce qu’il s’étoit pr0pofé. Il confidera toute

la connqillance humaine comme un Édifice dont les fciences de-
voient former les différentes parties; il rangea chaque partie dans
fou ordre, G: fit voir fa dependance avec les autres G: 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 fou plan. Je ne veux icy que fixer vos
regards fur quelques recherches utiles pour le genre humain, eux
rieufes pour les lavans , Ô! dans lefquelles l’état ou l’ont aûuelle-g
ment les fciences , femble nous mettre à portée de rëullir.

Oeuv. de Maupert. . T t Comme
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Comme performe ne fçait mieux que vous jufqu’où s’étendent

nos connoillances, perfonne 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 le tourner toute de cecôté
là: mais puifque un Efprit tel que le vôtre le doit à tout, 61 ne le
doit à chaque choie qu’à-proportion du degré d’utilité dont elle en,

permettez moi de vous envoyer ces reflexions fur les progrès dont il
me femble qu’aé’tuellement les fciences auroient le plus de befoin:

afinque fi vous portez furies choies que je propofe, le même ju-
gement que moi, vous puiliiez en mettre quelques unes en exécu- -

z tion. (luel tcms pour cela feroit plus propre que celui ou le plus
, . grand Monarque, après tant de Viéloires remportées fur les Ennemis,

fait jouir les Peuples du repos 6: de l’abondance de la paix; à les a
comblés de’tant de fortes de bonheur, que rien ne peut plus être
ajouté à la gloire , que par des moyens dont la nature cil d’être

’ ’ " . a l 1Il y a des Iciences, 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 6: les efforts de ceux- qui s’y appliquent. MaisLil en eli
d’autres quilpour leur progrès ont un befoin nécellaire du pouvoir
des Souverains; ce font toutes celles qui exigent de plus grandes
depenlès que ne peuvent faire les particuliers , où des expériences
qui dans l’ordre Ordinaire ne feroient pas pratiquables. C’ell ce
que je crois qu’on pourroit faire pour le progrès de ces fciences, que
je prends la liberté de vous propolèr..

’ Tout le monde fçait que dans l’hemifphere meridional il y a un
efpace inconnu , ou placer une nouvelle partie du monde plus
grande qu’aucune des quatre autres: 61 aucun Prince n’a la curiolité
de faire decouvrir’ fi ce font des Terres ou des mers qui remplill’ent
cet efpace, dans un Siécle, ou la navigation efl portée à un li haut
point de perfeélion l Voici quelques reflexionsâ faire fur cette matiére.

Comme dans tous ce qui cil connu du Globe, il n’y a aucun
efpace d’une aulli valle étendue e cette plage inconnue , qui fait
tout occupé par la Mer, il y a eaucoup plus. de probabilité qu’on

. l y trou.s
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’ytrouv’era des Terres , qu’une Mer ’nue. A cette reflexion
générale on paumoit ajouter les relati de tous ceux qui naviguant
dans l’hemilphere meridional , ont apperceu des pointes, des Caps,
6: des Signes certains d’un continent dont ils n’étoient’pas éloignés.

Le nombre des Journaux qui en font mention eli trop grand, pour
les citer icy; quelques uns de ces Caps les plus avancés font déja

marqués fur les Cartes. .-La Compagnie des Indes de France envoya il y a quelques an-
nées, chercher des Terres Aullrales entre l’Amerique dt l’Afrique;
Le Capitaine Lozier qui étoit chargé de cette expédition naviguant
vers l’Ell entre ces deux parties du monde, trouva pendant une
route de 48. degrés des Signes continuels de terres voilines G: ap-
perçut enfin vers le 52: degré de Latitude un Cap où les glaces l’em.
péchere nt, de ’debarquer.

Si l’on ne cherchoit des Ternes Aullrales que dans la vuè’ d’y

trouver un port pour la navigation des Indes Orientales , comme
c’était l’objet de la Compagnie, on pourroit faire voir qu’on n’avoit

pas pris les mefures les plus julles pour cette entreprife, qu’on l’a
trop tôt abandonnée, G: l’on pourroit aulli donner quelques conl’eils
pour mieux reüllir: mais comme on ne doit pas borner la découverte
des Terres Aullrales à l’utilité d’un tel port; G: qu’au contraire je

crois que ce feroit un des moindres objets qui devroit la faire entre-
prendre ; Les Terres fituées à l’Ell du Cap de Bonne Elpérance
mériteroient beaucoup plus d’être cherchées que celles qui font entre
l’Amerique dt l’Afrique.

En effet on voit par les Caps qui ont été apperçus, que les Terres
Aullrales au delà de l’Afrique s’approchent beaucoup plus de
l’Equateur, 6: qu’elles s’étendent jufqu’â ces Climats où l’on trouve

les produétions les plus prétieulès de la nature. v
il feroit difficile de’laire’des Conjeélures un peu fondées fur les

produâions 6: fur les habitans de ces Terres; mais il y a une remar-
que bien capable de picquer la curiofité, qui pourroit faire loup-
çonner qu’on y trouveroit des cholès fort différentes de celles qu’on

trouve dans les quatre autres parties du monde. On en alluré que
trois de ces parties, l’Europe , l’Afrique ô: l’Afie , ne forment qu’un *

i T t 2 ’ feul



                                                                     

,3: LETTRE aux LE maous
(cul Continent; ’l’Amétiq , li peut-être jointe: Mais fi elle en en

feparée, à: que ce ne foit par quelque detroit il aura toujours
pû y avoir une communication entre ces quatre parties du Monde;
k3 mêmes plantes, les mêmes Animaux, les mêmes hommes au.
tout du s’y étendre de proche, en proche autant que la dilïérence des
Climats leur aura permis de vivre, 6: de a: multiplier, 6c n’auront
reçu d’alterations que celles que cette différence aura pû leur caufer.
Mais il n’en ell pas de même des efpeces qui peuvent s’être trouvées
dans les terres’Aullrales; elles n’ont pu fortir de leur Continent. On
a fait plufieurs fois le tour du Globe, ôt l’on a toujours billé ces
Terres du même coté; il cil certain qu’elles fontabfolument ifolées,
à qu’elles forment pour ainfi dire un nouveau monde à part, dans
lequel on ne peut prévoir ce qui le trouveroit. La découverte de
ces Terres pourroit donc offrir de grandes utilitéspour le commerce,
6: de merveilleux fpeé’tacles pour: la Phyfique. ,
’ Au relie les Terres Aullrales ne le bornent pas à ce grand Con»
titrent fitué dans l’hemisphere meridional. Il y a vraifemblablement
entre le Japon à l’Amerique un grand nombre d’Isles dont la décou-

verte pourroit être bien importante. Croira-t-on que ces pré-
tieufes Épices devenues nécellaires à toute l’Europe , ne croilfent
"que dans quelques unes de ces Isles dont une feule nation s’ell empa-
rée? Elle même peut-être en connoit bien d’autres qui les produi-
fent également, mais qu’elle a grand interét de ne pas faire connoître.

C’eli 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 6: nous. J’aimerois.
mieux une heure de converfation avec eux qu’avec le plus bel Efprit
de l’Europe.

Mais fi la Compagnie des Indes s’attachoit a chercher pour a
navigation quelque port dans les Terres Aufirales entre l’Amerique
dt l’Afrique, je ne crois pas qu’elle dût *’être rebutée par le peu de

fuccès de fa prémiere entreprife : il me femble au contraire que la
Relation du voyage du Capitaine Lozier, pourroit engager la Com-
pagnie à la pourfuivre. Car» il s’ell alluré de l’exillence de ces

Terres
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Terres, files 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 furpris

d’en trouver au 50. degré de Latitude ipendant le Œlfiiee d’Eté. il
devoit favoir que toutes chofes d’ailleurs égales, dans 1’ hemifphere
meridional le froid cil plus grand en Eté, que dans l’hemilphere
feptentrional: parce que quoique fous une même latitude pour l’un
à l’autre hemifphere a’pofition de la fphere foit la même, les difian-

ces de la Terre au Soleil ne font pas les mêmes dans les fàifons cor.
relpondantes. Dans notre heniifphere, l’hiver arrive lorfquc la
Terre efi à [à plus petite difiance du Soleil, ô: cette circonfiance
diminue la force du froid: Dans l’heniilphere Aufiral au contraire

’1’ hiver arrive lorfque la Terre cit à [on plus grand éloignement du

Soleil, dt cette circonfiance augmente la force du froid. Mais il
eut étéencor plus néceflaire de penfer, que dans tous les lieux où
la fphere el’r oblique, les tems les plus chauds n’arrivent qu’après le
folfiice d’Ete’, Ô! qu’ils arrivent d’autant plus tard que les Climats

font plus froids. Cela cit connu de tous les Phyficiens efi de tous
ceux qui ont voyagé vers les Poles. Dans 1’ hemifphere feptentrio-
rial, on voit fouvent’couvertes encor de glaces au lblflice des mers

g ou un mois après on n’en trouveroit pas un Atome; on y relient de
grandes-chaleurs, 6: c’elt dans ce tems là ou dans celui qui lui ré-
pond dans l’hemifphere oppolë, qu’il faut entreprendre d’approcher

des Terres voifines des Poles. Dans ces Climats, dès que les glu»
ces commencent une fois à fondre, elle fondent très vite, 61 en
peu de jours la mer en efi delivre’e. Si donc au-lieu d’arriver au tems
du folfiice aux Latitudes où M. Lozicr cherchoit fes Terres, il ’
fut arrivé un mois plus tard, j’ai peine à croire qu’il eut trouvé
aucune glace.

Au telle les glaces ne font point pour aborderdes Terres, des
obfiacles invincibles. Si elles font flotantes, les pecheurs de Ba-
leines ô: tous ceux qui ont fait des navigations dans le Nord , içavent
qu’elles n’empechent pas de naviguer: 6: quand aux glaces qui tien-

’ nent aux terres, les habitans des bords des Golfes de Finlande dz de
BOttnie ont tout l’hiver des routes fur ces glaces, 6: s’y font louvent

T t 3 des -
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des chemins par préférence à ceux qu’ils pourroient fe faire fur la
Terre. Les Peuples du Nord ont encore une pratique allés fimple
à ailés feure lorfqu’ils font obligés de fejourner fur des glaces qui
commencent à lb briièr; c’en d’y tranfporter des Bateaux légers,
qu’ils traînent par tout où ils vont, à dans lefquels il peuvent aller
d’une glace â l’autre.

’ 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 Auflrales enflent eu plus de connoiiTance du Phyfique de ces
Climats, à des reflburces qu’on y employe, il efl 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 félon leur Rélation n’étoit éloignée d’eux que d’une ou

de deux Lieues. ’Ce n’efi point donner dans les vilions ni dans une curiofité ridig-
eule que de dire que cette Terre des Patagons fituée à l’eXtrémitc’
Aui’trale de l’Amerique mériteroit d’etre examinée. Tant, de Rela-

tions dignes de foi nous parlent de ces Geans, qu’on ne fçauroit
guères raifonnablement douter qu’il n’y ait dans cette. region des
hommes dont la taille el’t fort différente de la nôtre. Les Tram;
aé’tions Philofophiques de la Societé Royale de Londres parlent .
d’un Crane qui devoit avoir appartenu â un de ces Geans, dont la
taille par une comparaifon très emmêlé de cet os avec les nôtres, de-
voit être de dix ou douze pieds. A examiner philofophiquement
la choie, on peut s’étonner qu’en ne trouve pas entre tous les hom-
mes que nous connoill’ons la même variété de grandeur qu’on ob-

ièwe dans plufieurs autres efpeces. Pour ne s’écarter que le moins
qu’il cil pollible de la nôtre, d’un fapaiou à un gros finge, il y a
plus de différence quedu 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 4
de leur corps feroit peut être la moindre choie à obiërver: leurs
idées, leurs connoiflances, leurs hifloircs feroient bien encor d’une
autre curiofité.

hApres
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- ’ Après la découverte des Terres Auflrales, il en cit une autre Pa age

tout oppofée qui feroit à faire dans les Mers du Nord. C’ei’t celle Pr" W074

de quelque panage qui rendroit le Chemin des Indes beaucoup plus i
court que celui que tiennent les vaiffeaux qui font juf’qu’icioblige’s a
de doubler les pointes meridionales de l’Afrique ou de l’Amerique.-
Les Anglois, les Hollandois, les Danois ont fouvent tenté de de-
couvrir ce parlage , dont l’utilité n’eft pas douteuf’e; mais la poiiibi-
lité en cit encor indécilè. On a cherché ce pariage au Nord-Ed à:
au Nord-Oued fans l’avoir pu trouver: Cependant ces tentatives, in-
frué’tueufes 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 palier par des detroits
qui dans ces Mers Septentrionales font pyfque toujours bouchés par
les glaces. -

l L’Opinion à laquelle (ont réverrus ceux qui ont cherché ce pali
piège, cit que ce feroit par le. Nord même qu’il le faudroit tenter.
Dans la crainte d’un trop grand froid fi l’onv s’ élevoit trop
vers le Pole ,- l’on ne s’en point allés éloigné des Terres , 7-6:

. l’on a trouvé les Mers fermées par les glaces; fait que les lieux A
e par où l’on vouloit parier ne fuirent en effet que des Golfes , foit que

ce fuirent de véritables detroits. C’efl un efpece de paradoxe de
dire que plus près du Pole, on eut trouvé moins de glaces 61 un
Climat plus doux. Mais outre quelques Rélations qui affurent que
les Hollandois s’étant, fort approchés du Pole avoient en effet trouvé

une Mer ouverte 6: tranquille 6: un air tempéré , la Phifique dt
l’Aflronomie le peuvent faire croire. Si ce font de vafles Mers qui
occupent les regions du Pole, on y trouvera moins de glaces que
dans-des lieux moins’fcptentrionnaux, où les Mers feront res-
ferrées par les Terres: ô: la préièûce continuelle du Soleil fur l’ho-,.
rizon pendant fix mois peut caufer plus de chaleur que (on peu d’éléa

’ vation n’en fait perdre.

Je croirois donc que ce feroit par le Pale même qu’il faudroit
miter ce panage. Et dans le même teins qu’on pourroit efperer de

- faire
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faire une Decouverte d’une grande utilité "pour le commerce, c’en
feroit une cuticule pour la connoiiïance du Globe que de fâvoirfi

9ce point autour duquel il tourne ei’t fur la Terre ou fur la Mer? D y
obferver les Phénomenes de l’Aimant dans la fource d’où ils fem-

.blent partir; d’y décider fi les Aurores Boreales fontcaul’ées par une

matière lumincule qui s’échappe du Pole, ou du moins file Pole 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
lcience du Pilote diminuent; Et au Pole même plufieurs cellent tout
à fait. On pourroit donc éviter ce point fatal; mais il l’on y étoit
arrivé, il faudroit commencer a route en quelque forte au hazard
juiqu’â ce qu’on s’en fut él ’ né d’une difiance qui permit de repren-

dre l’ulage des regles de la vigation; Je ne m’étens pas fur cela; je
ne me fuis propoié que de vous parler des Découvertes qui m’ont
paru les plus importantes; c’elt après le choix que vous en ferez.
qu’on pourroit difcuter les moyens qu’on croiroit les plus convena-
bles pour l’exécution. Mais fi un grand Prince deflinoit tous les
ans deux ou trois Vaifl’eaux à ces entreprîtes; la depenfe feroit peu
coufidérable; independament du Succès elle feroit utile pour for-
mer les Capitaines 6: les Pilotes à tous les évenemens de la naviga-
tion; 61 il ne feroit guères pollible qu’entre tant de choies qui relient
inconnues fur nôtre Globe on ne parvint â quelque grande De-

couverte. .obfiwm-am Lorfqu’on confidere l’ulage qu’on fait de la Direétion de l’Ai-.

[in le: vari-
ations de
Minium

mant vers le Pole, on ne peut guères s’empecher de croire que cette
merveilleufe proprieté lui a été donnée pour conduire le Naviga-
teur. Mais cette proprieté qui n’efl encor connue qu’imparfaitement
nous procurant déja tant d’utilité, il y a grande apparence qu’elle
nous en procureroit encor d’avantage fielle étoit entierement connue.

La Direélion de l’Aimant en général vers le Pole nous fert à di-

riger nos routes; mais les écarts de cette direé’ciou, fournis fans
douteâ quelque Loi encor peu connue, feront vraifemblablement

" d de
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de nouveaux moyens queîla nature referve au navigateur pour lui
faire. connoitre le point du Globe où il le trouve.

L’Angleterrc’autrefois, donna à M. Halley le cOmmandement
d’ un vaifi’eau defliné aux progrès des f’ciencesgnaritimes. Après

une navigation dans les deux Heinifpheres, ce grand Aflronome
ebaucha iur leIGlobe le Trait d’une ligue dans laquelle toutes’tles
aiguilles aimantées le dirigeoient exaâement au Nord; dt de laquelle
en s’écartant, on voyoit croître leurs Declinaifons. Une telle ligne
bien confiatée pourroit en quelque forte fiippléerâ ce qui nous man-
que pour la connoifi’ance des Longitudes fur’Mer. Par la Declinai-
ion de l’aiguille obfervée dans chaque lieu, l’on jUgeroit de la pofi- p
tion orientale ou occidentale’de ce lieu. ’ q ’ ’

D’autres Géographes ont cru que la ligne de M. Halley n’étoit pas

unique fur le Globe; qu’il s’en trouvoit encore quelqu’autre qui avoit
le même avantage. Comme la Declinaifon de l’aimant varie dans un
même lieu, ces lignes fans Declinaiibn ne doivent pas demeurer dans
une polition confiante :»mais fi comme il efl vraifemblable, leur mou-
vement cit régulier,& fi nous parvenons à le connoître, leur utilité fera
toujours la même. Il faut avouer que les travaux de M. Halley n’ont
pashamené la. choie à fa perfeé’tion: mais peut-On efperer que de fi

grandes entreprifes s’achevent dans une premiere tentative? Et pour
une Decouverte d’une telle importance peut-on épargner les moyens?

On ne [auroit donc trop recommander aux Navigateurs de faire
partout où ils pourront, les obfervations les plus exaéles fur la Decli-
naifon de l’aiguille aimantée: CesObfèrvations leur font déja né:-
ceiTaires pour Connoître la vraye direflion de leur route; ,Et ils les
font: mais ils ne les font pasavec allez de foin. l l

Les différentes inclinaifons de l’aiguille en différents Lieux, ont fait
penferà d’habiles Hydrographes, qu’on en pourroit encor tirer quelque

nouveau moyen pour connoîtreiiir Mer les Lieux ou l’on en. Ces
Obfe’rvations font encor plus difficiles à exécuter que celles de la Decli-
unifon, dine peuvent gué’res a: faire fur Mer avec l’exaélitude nécefïaire 5

Mais il faudroit les faire fur la Terre dans toutes les différentes Régions:
Car autre choie cil de faire des obfervations pour decouvrir une Théo-
rie, où d’en faire pour fe fervir d’une Théorie déja connue. ’

061w. de Maupert. U u Telles
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Telles fontllespprincipales découvertes à tenterpar Mer. Il en

4* Mf’iimvefl d’autres dans les Terres ui mériteroient aufii qu’on les entreprit.

’Pjrmider
8’ Cachés.

Ce Continent immenfe de ’Afrique fitué dans les plus beaux Cli-
mats du Monde, autrefois habité par les nations les plus nombreu- .
l’es 61 les plus puifl’ahtes, rempli des plus fuperbes Villes; tout ce
vafle continent nOus et! prefque auffi peu connu que les Terres
’Auflrales. Nous arrivons fur lès bords , nous n’avons jamais
penétré dans l’intérieur du Pais. Cependant fi l’on confidere (à
pofition dans les mêmes Climats que les lieux de l’Amerique les plus
fertiles en Or 6: en Argent: fi l’on penfè aux grandes-richeiles de
l’ancien monde qui en étoient tirèes, à l’or même que quelques

fauvages finis induflrie nous apportent; on pourra croire que les
découvertes ui le feroient dans le Continent de l’Afrique ne feroi-
ent pas infru ueufes pour le Commerce. Si onilit ce que les and?L
ennes biliaires nous rapportent des Sciences G: des Arts des peue
ples qui l’habitoient, fi l’on confidere les merveilleux monument
qu’on en voit encordés qu’on abordeaux; rivages de l’Egypte, on ne

pourra douter que ce Pais nefut bien digne de notre curiofité.

Ce n’en pas fans raifon qu’on a compté parmi les merveilles du
monde, ces maires prodigieufes de Terre 61 de Pierres, dont l’ufage
pourtant paroit li frivole, ou du moins nous cil relié fi inconnu. Les
Égyptiens au lieu de vouloir inflruire les autres Peuples femblent
n’avoir jamais penlé qu’à les étonner: il n’en cependant guéres vrai-.

femblable que ces Pyramides énormes n’ayent été dellinées qu’a rene

fermer un Cadavre; Elles cachent peut-être les monuniens les plus
linguliers de l’hifloire 6: des fciences de l’Egypte. On raconte qu’un

Caliphe curieux fit tant travailler pour en ouvrir une, qu’on parvint
â y découvrir une petite route qui conduit â une fille, dans laquelle
on voit encor un Coffre de Marbre ou un efpece de Cercueil: mais
quelle partie, ce qu’on â decouvert occupe-t-il d’un tel Édifice?
n’efl-il pas fort probable que bien d’autres choies yfont renfermées?

,L’ufàge de la poudre rendroit aujourd’hui facile le bouleverfement

totald’une de ces Pyramides, 61 le Grand Seigneur les abandonne-
roit fans peine â la moindre curiolité d’un Roy de France.

. par.
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J’aimerais cependant bien mieux que les Rois d’Egypte enflent M a du

employé ces millions d’hommes qui ont élevé les Pyramides dans les 8mm:
airs, à creuièr dans la Terre des Cavités dont la profondeur trépon- Mflgfl’fi-
dît à ce qu’ils avoient de Gigantesque dans leurs ouvrages. Nous ne
commuions rien de la Terre intérieure, nos plus profondes mines j
entament à peine fa prémiere écorce. Si l’on pouvoit parvenir au
Noyau, il cil à croire qu’on trouveroit des matieres fort différentes
de celles que nous connoiflons, G: des phénomènes bien finguliers.
rCette force tant difputée qui répandue dans tous les corps explique
li bien la nature, n’ei’r encor connue que par des expériences faites
à la fup’erficie 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’ayentv bien-des connoifl’ances qui neus feroient utiles.

Quand on confidere cette longue fuite de, fiécles pendant lefiuels
les Chinois, les Indiens, les Égyptiens nous ont devancés dans les
dèiences, ô: les ouvrages de l’art qui nous viennent de leur Pais, on,
ne peut s’empecher de regretter qu’il-n’y ait pasplus de communica-

* -tion entre eux G: nous. Un College où l’on trouveroit raffermblés
des hommes de ces Nations, bien infimits dans les [clences de leur.
Pais, qu’on inflruiroit dans la langue du nôtre, feroit fans doute un
bel étaalifl’ement, 6: ne feroit pas fort difficile. Peut-être n’en fau-

droit-il pas exclure les nations les pIUS fauvages. v
Toutes les Nations de l’ Europe conviennent de la néceilité de Villç .

cultiver une langue qui, quoique morte depuis longtems, le trouve hmm
encor aujourd’hui la langue de toutes la plus univerfelle, mais que
le plus l’auvent il faut aller chercher chez un Prefire ou chés un Me.
decin. Si quelque Prince vouloit, 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’y jouât la Comedie qu’en Latin. Je crois bien que leLati ,
qu’on y parleroit ne feroit pas celui de la Cour d’Augufle, mais and?
ce ne feroit pas celui des Polonois. Et la jeunefl’e qui viendroit de,
bien des Pais de l’ Europe dans cette Ville, y apprendroit dans un
an plus de Latin, qu’elle n’en apprend dans cinq ou lix ans dans

les Colleges. Uu z Il
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Il femble qu’on ne tire point allés d’avantages de ces magnifiques A

Obfervatoires, de ces excellens Infimmens, de ce grand nombre
d’0blërvatcurs habiles qu’ on a dans différents lieux de l’ Europe. La

pluspart des Afironomes croient leur Art fini; à! ne font plus que
œpeter par une efpece de routine les obfervations des hauteurs du
Soleil, de la Lune, et de quelque Etoile, avec leurs paillages parle
Meridieu, Ces Obfervations ont bien leur utilité; mais il feroit à
fouhaiter’que les-Afironomes fortifient de ces limites. ,7

On croyoit que les Étoiles qu’on appelle fixes étoient toujours
vues dans les mêmes points du Ciel: des ObÎervations plus [oignen-
les ô: plus exactes faites dans ces derniers tems nous ont appris
qu’outre l’apparence du mouvement qui refulte de la précefiion des

Equinoxes, les Etoiles avoient encor un autre mouvement appa-
rent; mielque Aflronome précipité en conclutrune parallaxe pour
l’orbe annuel: un plus habile, celui-là même qui avoit decouvert ce
mouvement, en fit’voir l’indépendance avec la parallaxe ;. à en
trouva la vériuble’caule dans la combinaifon du mouvement de la a
Lumiere’ avec le mouvement de la Terre. Le même M. Bradley
a decouvert encorl’apparenee d’un nouveau mouvementà peine tenu ’
fible, qu’il attribue avec bemcoupde probabilité à l’action de la Lune

fit le Sphéroide terreflre. Mais n’y a t-il point un mouvement réel
dans quelquæ Étoiles? Œelques Afironomes en ont déja decou-a
vert où foubçonné; à: il efl à croire que fi l’on s’appliquoit davan-

tage à cette recherche on en decouvriroit davantage: fait que ces
i Étoiles foyent allés deplacées par les Planètes où Cometcs qui peu.

veut faire autour lwrs 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 Étoile réellement fixe, dont le
mouvement apparent nous decouvriroitla parallaxe de l’orbe annuel?
La trop grande diRance ou les Étoiles font de la Terre cache cette
parallaxe dans celles qu’on a obfervées: mais cil-ce une preuve qu’au-

cune des autres ne la pourroit laitier appercevoir? On s’efl atta.
ché aux Etoiles les plus lumineufes comme à celles qui étant les
plus proches de la Terre feroient les plus propres à cette siccatif

verte:
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verte: mais pourquoi les a-t-on cru «les plus proches? Ce n’efl que
parce qu’on les àiuppofées toutes de la même grandeurôr de la nié.

me matière: mais qui nous a dit que leur matière dt leur grandeur
fuirent pour toutes les mêmes. L’ Étoile la plus petite ou la moins
brillante pourroit être celle qui cit la plus proche de nous.

Si dans ces Pais où il y a un nombre fuflîiànt d’Obièrvateurs, on

diflribuoit à chacun un certain efpace du Ciel, une Zone de deux
ou trois degrés parallele à l’Equateur, dans laquelle chacuuexami-
nât bien toutes les Etoiles qui s’y trouvent, waiièmblablement on
découvriroit bien des phénomènes inattendus.

a Revenons autour de nôtre Soleil. Nous voyons Saturne avec,
cin (incuites, gamin avec quatre, la Terre avec un; il cil allés
pro able que fur fix planètes, trois ayant des Satellites, les trois au-
tres n’en font pas abfolument dépourvues. On a déia cru en ap-
percevoir quelqu’un autour de Venus: ces Obiënations n’ont point

eu de Suite; maison ne devoit pas les abandonner. ..
Rienn’avanceroit plus ces Decouvertes que la perfeâion des

Telelizopes. Je ne crois pas qu’on pût promettre de trop grandes
recompenfes à ceux qui parviendroient à en faire de impérieurs à
ceux qu’on a déja. On a fi louvent fait voir que la conmifi’ance
de la Longitude fur Mer dépendroit d’un tel Telelèope, ou d’un
Horloge qui oonfèweroit l” alité de fou mouvement malgré l’agita-
tion du vaiffeau, ou d’une Théorie enfle 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 perferftionner quelqu’un de ces infirumens.

La France a fait la plus grande choie qui ait jamais été faite pour Pardieu?
les fciences, lorfqu’elle a envoyé à l’Equateur étau Pole des troupes dt la La"
de Mathematiciens pour decouvr-ir la figure dela Terre. La derniere 3,4"; ç?
entreprife pour determiner la Parallaxe de la Lune par des obfèrva- Figure de
rions faites en même tems à l’extrémité meridiouale de l’Afrique la "m
6: dans les parties vfeptentrionales de l’Europe peut être comparée
à la prémiere. V 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.

Uu 3 ’ Les
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Les mefures des degrés du Meridien prifes en France à de trop

petites dii’tances les unes des autres , u’avoient pu faire connaître
la figure de la Terre, parce qu’outre qu’elles ne pouvoient donner
que les courbures du Mcridieu aux lieux obfervés, les différences
qui s’y trouvoient étoient trop peu confidérables pour qu’on y pût

compter. Les inefures qu’on a prich des degrés du Meridien
fcpare’s par de grandes diflances, comme de la France au Perou, ou
en Lapponie, n’ont pas à la vérité ce dernier défaut; mais elles ont
une partie de la même infuflilànce. Elles n’ont donné avec certitude
que les différentes courbures du Meridien dans ces Lieux: 6: ne
fçauroient nous affurer que dans les intervalles qui les feparent, cett
courbure fuive aucune des Loix qu’ona fuppofées. p 3,

Enfin on ne fçauroit par toutes ces obfervaÎions connoître les
Cordes des Arcs aux extremités dchucls elles ont été faites: ce qui.
pourtant cil néceffaire fi l’on veut être alluré de la figure de la Terre. .
Car le Méridien pourroit avoir telles figures que quoiqu’il des Lati-.
tudes données, les courbures fuirent telles qu’on les à trouvées, les
Cordes de ces Arcs fuilent pourtant fort différentes de ce qu’on à
conclu. Et après toutes les opérations faites à 1’ Equateur , en
France, 6: au Cercle Polaire, la Corde de l’Arc compris entre Quito
à Paris, 6: celle de l’Arc compris entre Paris 6: Pello, pourroient
être l’une à l’autre dans un rapport fi différent de celui qu’on a rup-
pofé d’après les courbures, que la figure de laTerre s’écarteroit.

beaucoup de celle qu’on croit qu’Elle a. .
I il y a plus; c’efl, qu’aucune mefure n’ayant été prife dans 1’ Heu

mifphere Méridional, on pourroit douter que cet Hemifphere fut
femblable à l’autre? Si la Terre ne feroit point formée de deux
demi Spheroîdes inégaux appuyés fur une même baie. l

Les Obfervations de la parallaxe de la Lune peuvent lever tous
ces doutes, en determinant le rapport des Cordes des différens Arcs
du Meridien. 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 don-
neront immediatement le rapport de ces Cordes. Un Obfervateur
étant au Cap de Bonne Elperance, «S: l’autre à Pello, il calandroit.

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 cette circonflance, qui dans le
même teins qu’elle feroit fort utile pour confirmer la parallaxe de

p la Lune, ferviroit à faire connoître la figure de la Terre mieux qu’on

- ne l’a encor connue. l
C’ell une choie qu’on a déja fouvent propol’ée, quia eu même

l’approbation de quelques Souverains , ô: qui cependant cil
reliée fans exécution: que dans le chaument des Criminels, dont
l’objet jufqu’ici n’e’ll que de rendre les hommes meilleurs, ou peut-

être feulement plus fournis aux Loix , on le proposât encor des
utilités d’un autre genre. Ce ne feroit que remplir plus compléte-
ment l’objet de ces chatimens, qui cil en’général le Bien de la Societé.

On pourroit par là s’inflruire. fur la pollibilité ou l’impoflibilité

de plufieurs opérations que l’art n’ol’e entreprendre: G: de quelle uti-

lité n’cfi pas la Decouverte d’une operation qui fauve toute une
efpece d’hommes abandonnés fans efpérance’â de longues douleurs

6: à la mort? .Pour tenter ces nouvelles opérations , il faudroit que le Crimi-
.,nel en préférat l’expérience au genre de mort qu’il auroit merité: il

paroîtroit-jufie d’accorder la grace à celui qui y furvivroit; fou
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 preférafl’ent

l’operation la plus douloureufe , 6: 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 ô: le peril le plus qu’il feroit
pollible, il faudroit qu’on s’exerçât d’abord fur des Cadavres,

enflure fur les animaux, fur tout (in ceux dont les parties ont le
plus de conformité avec celles de l’homme; Enfin fur le Criminel.

Je ne prefcris point ici les operations par lel’quelles on devroit
commencer: ce feroit fans doute par celles auxquelles la nature ne
fupplée jamais, G: pour lefquelles julqwici l’Art n’a point de remede.

Un Rein pierreux par exemple caulè les douleurs les plus cruelles
que ni l’une ni l’autre ne peuvent guerir: L’Ulcere d’un autre partie

fait foulfiir aux femmes des maux affreux pour lefquels on ne con-
. rioit-aucun remede. m’en ce qu’on ne pourroit pas alors tenter?

ne

O

Utilitf: du
[hyphe-e de:
Gimimlr.
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ne pourroit-on pas même effayer d’otei- ces parties? On deiivreroit
ces infortunés de leurs maux; où on ne leur feroit perdre qu’une vie
pire qUe la mort, en leur lainant jufqu’â la fin l’Efpèrance.’ *

Je fçai qüelles oppofitionstrOuvent toutes les nouveautés: on
aime mieux croire l’art parfait que travailler â le perfeéiionner. Les

l gens de l’Art eux mêmes traiteront d’impofiibles toutes les opera-
k rions qu’ils n’ont pas faites, où qu’ils n’ont pas vues décrites dans

leurs Livres. Mais qu’ils entreprennent; ô: ils fi: trouveront peut-
étre plus habiles ou plus heureux qu’ils ne croyent: la nature par des
moyens qu’ils ignorent travaillera toujours de concert avec eux.
Je ferai moins étamé de leur timidité que je ne le fuis de l’audace

I de celui qui le premier à ouvert la Vefiîe pour y aller chercher la r
pierre; de celui quià fait un trou au Crane; de celui qui’â ofé
percer l’oeil. r

Je verrois Volontiers la vie des Criminels fervir à ces operations,
quelque peu qu’il y eut d’efpèrance de réuflir: Mais je croirois
même qu’on pourroit (ans fcrupule l’expofer pour des connoiffances
d’une utilité phis éloignée. Peut-être feroit on bien de Decouvertes
[in cette merveilleufe union de l’Ame St du Corps, fi l’on ofoit en
aller chercher les liens dans le cerveau d’un homme vivant. Qu’on
ne fe laifie point emouvoir par l’air de cruauté qu’on pourroit croire
trouver ici; un homme n’en rien comparé à l’efpece humaine; un

Criminel CR moins que rien. ’Il y a dans le Royaume des Scorpions, desAraignées, des Sala-
.mandres’, des Crapauts, 6: plufieurs efpeces de Scrpens. On re-
doute également tous ces animaux: cependant il cil très vraifemç
blable qu’ils ne font pas tous également à craindre: mais il cfi vrai
auiii qu’on n’a point ailés *d’ expériences fur lchuellcs on puifl’e

compter pour diflingucr ceux qui font nuifibles de ceux qui ne le I
font pas. Il en cil ainfi des Plantes: plufieurs pafl’cnt pour des poi-
lons qui ne feroient peut-être que des alimens ou des remedes; mais
fur lelquelles on demeure dans l’incertitude. On ne [ait point en-
cor fi l’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 eii ce poiibn doux .6: favori des Anciens, fi propre

à ter-
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i terminer le jours de ceux qu’il falloit retrancher de la foeiété fans
qu’il méritafient d’être punis. Rien ne calife plus de terreur que La
morfure d’un Chien enragé: cependant les remedes qu’on y em-
ploye, 6: dont on croit avoir éprouvé le fuccès peuvent très rai-
ibnnablement faire douter de la realité de ce poiibn, dont la frayeur
peut-être a caufe’ leseffets les plus funefles. La vie des Criminels
ne feroit-elle pas bien empfloyée à des expériences qui lénifient
dans tous ces cas, à raifurer, ou préferver, ou guérir?

Nous nous mocquons, avec raifon, de quelques Nations qu’un
refpeét mal entendu pour l’humanité a privées des connoiifances
qu’elles pouvoient tirer de la diffeéiion des Cadavres: nous fommes

ut-être ici encor moins raifonnables, fi nous ne tirons pas toute
l’utilité d’une peine dont le Public pourroit retirer de grands avanta-
ges, Ô! avantageufe même à celui qui la foufl’riroit.

On reproche louvent aux Medecins d’être trop temeraires; moi 0&fm
je leur reprocherois de n’être pas niiez hardis. Il ne fortent point "b"! fi"
airez d’un petit Cercle de medicamens qui n’ont point les vertus
qu’ils leur flippoient; 6: n’en éprouvent jamais d’autres qui peut-être

les auroient. C’efl au hazard Ô: aux Nations filmages qu’on doit les
[feuls Specifiques qui foyent connus; la fcience des Medecins n’en a
pas trouvé un.

Quelques remedes finguliers qui paroifi’ent avoir eu quelque fois
de bons fucoès, ne femblent point avoir été aflez pratiqués. On
prétend avoir. guéri des malades en les arrofant d’eau glacée; on en
guériroit peut-être en les expofant 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.

Un Géomètre propoi’oit une fois que pour degager quelque par.

tic ou le (ang le trouveroit en trop grande abondance, ou pour le
faire couler dans d’autres parties, on le fèrvît de la force centrifuge.
Le pirouettement G: la machine qu’il falloit pour cela firent rire une
grave affemblée, ô: fur tout les Medecins qui s’y trouvoiau; il au-

roit mieux vallu en faire l’expérience. 4
Cam). Maupert. Xx ’ Les
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, . Les Japponnois ont un genre de Medecine fort différente de la-
nôtre. Au lieu de ces poudresôt de ces pilulles dont nos Medecins
farciiïent 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 , «St qui s’ entendoit à la
medecine * avoué qu’il a vû ces remedes operer des Cures merveil-
leufes. On a fait en Europe quelques Eirais du Moxa qui cit la bru-.
lûre; mais ces expériences ne me paroifi’ent point avoir été airez
ppufl’ées: ô: dans l’état ou efi la medecine, je crois que celle du
Jappon mériteroit autant d’être expérimenté que la nôtre.

l J’avouerai que le cas font rares où le Medecin devroit éprouver
fur un malade des moyens de guérir nouveaux ô: dangereux: mais
il efi desicas pourtant où ille faudroit. Dans ces maladies qui atta-
quent une Province, ou toute une nation , qu’eli ce que le Medecin
ne pourroit pas entreprendre? Il faudroit qu’il tentât les remedes
dt les traitemens les plus finguliers, ô: les plus hazardeux. Mais il
faudroit que ce ne fut qu’avec la’permiflion d’un Magifirat éclairé,

qui aurbit égard à l’état phyfique ô: moral du malade fur lequel le

feroit l’expérience.. 4
’ Je croirois fort avantageux que chaque efpece de maladie fut
àffignée à certains Medecins quine s’occupafl’ent que de celle là.

Chaque [partie de nos befoins les plus grofliers a un certain nombre
d’ouvriers qui ne travaillent que pour Elle: La confervation &le
rétablifl’ement de nos Corps dependent d’un art plus difficile Ô! plus

compliqué que ne le font enièmble tous les autres arts; dt toutes les
parties en font confiées à un feul! i

.Difl’érens Medecins qui traitent la petite verole tout différem-
ment ont à peu près le même nombrede bons 6: de mauvais fuccès;
ô: ce nombre cit encor allez le même dans ceux dont la maladie cil
abandonnée à la nature: n’eii ce pas une preuve certaine que pour
cette maladie, non feulement ou n’a point encor trouvé de remede
fpecifique, mais qu’on n’a pas encor trouvé de traitement quiy [oit
d’aucune utilité? N’efl ce pas la preuve que ces Cures que le Mede-
ciu croit. obtenir de fou Art, ne font dues qu’à la nature qui a guéri
le malade quel qu’ait été le traitement;t -

» 2* Kampfir. - ’ a ’ v Je
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’ Je’f’çai que les Medecins diront que les maladies recevant des

variétés du temperament 6: de plufieurs circonfiances particulieres
du malade, la même ne doit pas toujours être traitée de la même
.maniere. Cela peut être vrai dans quelques cas très rares: mais en .
général ce n’ef’t qu’une excufe pour cacher le défaut de l’Art. Q9314:

les font les variétés de temperament qui changent les effets du Kin.
-kina fur la fièvre? 6: qui rendent’uu autre remede préférable? La
Medecine cit bien éloignée d’être au point où l’on pourroit! deduiro
le traitement des maladies de la connoifl’ancc’des cauf’esôt des effets:

Le meilleur Medecin cit celui qui rail’onne le moins 6: qui obferve

le plus. rAprès ces expériences, qui intérefl’ent immcdiatement l’efpece Eva-mm,
humaine, en voicy d’autres qui peuvent encor y avoir quelque rap- fi" Il? à";
port, qu’on pourroit faire fur les animaux. On ne regardera pas "un
fans doute cette partie de l’HiiiOire naturelle comme indigne de
l’attention d’un Prince ni des recherches d’un Philolbphe, lorfqu’on
penfera au gout qu’Alexandre eut pour elle ô: à l’homme qu’il char-

gea de la perfeétionner. Nous avons encor le refultat de ce travail,
mais on peut dire qu’il ne répond guères à la grandeur du Prince ni
du Philofophe. Q1elques Naturalif’tes modernes ont mieux réuni:
ils nous ont donné des Def’criptions plus exaâcs , ô: ont rangé dans
un meilleur ordre les claires des animaux. Ce n’ef’t donc pas là
ce qui manque aujourd’hui à l’hifloire naturelle; ô: quand celay
manqueroit, ce ne feroit pas ce que je fouhaiterois le plus qu’on y
fiippleât. Tous ces traités des animaux que nous avons, les plus
metho’diques même, ne forment que des Tableaux agréables râla
vue : pour faire de l’hif’roire naturelle une véritable f’cience, il fau-
droit qu’on s’appliquât à des recherches qui nous tillent connoître,

non la figure particuliere de tel ou tel animal, mais les procedés’
généraux de la nature dans la produâion 6: fa confervation.

Ce travail n’ efl pas ’abf’olument de ceux qui ne peuvent être

entrepris fans la protection 6: les bienfaits du Souverain: plufieurs
de ces expériences ne feroient pas audefi’us de la’porte’c des fimples

particuliers; dt nous avons quelques ouvrages qui l’ont bien fait
voir: cependant il y a de ces expériences qui exigeroient de grandes

a » - Xx 2 I depenfès;
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depenf’es; 6: toutes peut-être auroient befoin d’une certaine Di-
teétion, qui ne lainât pas les Phificiens dans un vague qui efi le plus
grand obfiacle aux Decouvertes.

Les Menageries des Princes, dans lefquelles fe trouvent des ani-
maux d’un grand nombre d’efpeces feroient déja pour ce genre de
fciences des fonds dont il feroit facile de tirer beaucoup d’utilité. Il
ne faudroit qu’en donner la Direâion à d’habiles Naturalif’tes, dz leur

prefcrire les expériences.

On pourroit éprouver dans ces menageries ce qu’on raconte des
troupes de différens animaux, qui raffemblés par la foif furies 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 negligence fur cela cit fi grande
qu’il efi encor douteux fi le Taureau s’efl jamais joint avec une
AnefTe, malgré tout ce qu’on dit des jumart.

Les foins d’un Naturalifle laborieux ô: éclairé feroient- naître

bien des curiofités en ce genre, en faifànt perdre aux animaux; par
l’éducation, l’habitude, ô: le befbin, la repugnance que les efpeces
difiérentes ont d’ordinaire les unes pour les autres. Peut-être même
parviendroit-on à rendre poffibles des générations forcées qui feroi-

ent voir bien des merveilles. On pourroit d’abord tenter fur une
même efpece ces unions artificielles; dt peut-être dès le prémier
pas rendroit-on en quelque forte la fécondité à des individus qui
par les moyens ordinaires paroiffentifieriles; 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 delà naître
bien des monfires, des animaux nouveaux, peut-être même des
efpeces entieres que la nature n’a pas encor produites.

Il yades monitres de deux fortes: l’une en le réfultat des femences
de différentes Efpeces qui a: font melées: l’autre de parties toutes
formées qui le font unies aux parties d’un Individu d’une efpece dif-

férente. Les monfires de la premiere forte fe trouvent parmi les
Animaux; les monfires de la fèconde forte, ne fe trouvent jufqu’ici ’
que parmi les Arbres. ’ Œelques Botanifies prétendent être par-

- venus
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venus à faire parmi les Vegetaux des monilres de la prémiere forte;
feroit. il impof’lible de parvenir à faire furies animaux des moulines
de la féconde?

On connoit la produéiion des pattes de l’Ecrevilfe, de la queue
du Lezard, de toutes les parties du Polype. Eli - il probable que cette
merveillculè proprieté n’appartienne qu’à un petit nombre d’ani-

maux dans lefquels on le connoit? On ne fautoit trop multiplier
fur cela les expériences; peut-être ne dépend-il que de la manière
de feparer les parties de plufieurs autres animaux, pour les voir le

reproduire. ’Les obfervations microl’copiques de M. de Buffon &de M. Néed-
barn nous ont découvert une nouvelle nature, 6: l’emblent nous
mettre en droit d’efperer bien de nouvelles merveilles. Elles l’ont
li curieul’es 6l li importantes , que quoique l’expérience ait fait
voir qu’elles n’étoient pas audelius de la portée des particuliers, elles

mériteroient cependant d’être encouragées par le gouvernement:
qu’on y appliquât plufieurs obfervateurs; qu’on leur dil’tribuât les

différentes matieres à obfervcr; dt qu’on proposât un prix pour 1’0-

pticien qui leur auroit fourni le meilleur Microfcope.
Avec. nos bois, nos charbons , toutes nos matieres les plus

combulliblcs, nous ne pouvons augmenter les Effets du feu que
jufqu’â un certain degré; qui n’ cil que peu de choie, li on le com-
pare 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 Chimilles ne l’ont peut-être que de trop
foibles agents pour former dt décompolèr les Corps. Et delà
viendroit que nous prendrions pour l’union la plus intime, ou pour
la derniere décompolition pofiible, ce qui ne feroit que des mêlan-
ges imparfaits, ou des feparations grollieres de quelques parties.
La Decouverte du Miroir d’Archimedes 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’aurait pour ainli dire d’autres Limites que

’celles qu’a le Soleil même.

Xx 3 Pali’ons
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Erjrc’riem’n Pallons à des expériences d’un autre genre: Les précedentes ne
Merapbyfi- regardent que les Corps; il en ell d’autres à faire fur les Efprits, plus
4""’ curicufcs encor 6L plus intérelfantes.

Le Sommeil el’t une partie de nôtre Etre, le plus fouvent en pure
perte pour nous: quelquefois pourtant les fouges rendent cet état.
aulli vif que la veille. Ne pourroit.on point troùver l’art de procu-

rer de ces fouges ? L’Opium remplit d’ordinaire l’Elprit d’images
agréables: on raconte de plus grandes merveilles encor de certains
breuvages des Indes; Ne pourroit-on pas faire fur cela des expéri-
ences? N’y auroit-il pas encor d’autres moyens de modifier l’Atne? .
Soit dans les tems où Elle ell abfolument privée du commerce des
objets extérieurs, foit dans les inflants où ce commerce cit affoibli
fans être entierement interrompu. Dans ces momens qui n’appar-
tiennent ni à la veille ni au Sommeil, où la plus legere circonliance
change l’Etat de l’Ame, où elle lent encor 6: ne raifonne point, ne

’ pourroit-on pas lui caufer bien des illufions, qui repandroient peut-
être du jour fur la manicre dont Elle ell unie avec le Corps?

Nos Expériences ordinaires commencent par les feus; c’ell à
dire par les extremités de ces filets merveilleux qui portent leurs*
imprellions au Cerveau. Des expériences qui partiroient de l’ori-
gine de ces filets faites fur le Cerveau même, feroient vraifembla-
blement plus inliruéfives. Des blelfures lingulieres en ont fourni
quelques unes: mais il ne lèmble pas qu’on ait beaucoup profité de
ces occafions rares; 6L l’on auroit plus de moyens de pouffer les
expériences , li l’on s’y fervoit de ces hommes condamnés à une

Mort doulouretife 6: certaine pour qui elles feroient une efpece de
gracc. On trouveroit peut-être par la le moyen, s’il en el’t, pour

guérir les foux. .Ou verroit des conflitutions de cerveau bien différentes des
nôtres, fi l’on pouvoit avoir quelque commerce avec ces Geants
des Terres Aullrales , ou avec ces hommes velus portant des queu-
es, dont nous avons parlé.

On conçoit alfez en général comment les Langues fe font for-
.mées: Des beloins mutuels entre des hommes qui avoient les mê-,
mes organes ont produit des Signes communs pour fe les’faire

com-
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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 outrois Enfans dès le plus bai âge éle-
vés enfemble fans aucun commerce avec les autres hommes , fe

’ feroient afiûrement une langue, quelque bornée qu’elle fût. Ce fe- r
’ roit une choie capable d’apporter de grandes lumieres fur la quefiion

précedente, que d’obferver fi cette nouvelle langue reliembleroit à
quelqu’une de celles qu’on parle aujourd’hui; ô: de voir avec laquel-

le elle paroîtroit avoir le plus de conformité. Pour que l’expérience

fut complete, il faudroit former plufieurs focietés pareilles; les
- former d’Enfans de différentes nations, ô: dont les Parents parlafïerit
les langues les plus difiérentes; car la nailTance efi déja une efpece
d’éducation: 6: voir files langues de ces différentes focietés auroi-
ent quelque choie de commun &â quel point elles fe reliembleroi.
ent? Il faudroit fur tout, éviter que Ces petits Peuples apprilTent,
aucune autre langue ;’ 6: faire enforte que ceux qui s’appliqueroient

à cette recherche apprilfent la leur.
’ Cette expérience ne fe borneroit pas à nous infiruire fur l’ori-

gine des langues: elle pourroit nous apprendre bien d’autres choies .
fur l’origine des idées mêmes, 6: fur les notions fondamentales de
l’Efprit humain. Il y a allez longtems que nous écoutons des Phi-
lofophes dont la fcience n’efl qu’une habitude ô: un certain pli de
l’Efprit, fans que nous en foyons devenus plus habilesz’ Ces Philo-
fophes naturels, nous inflruiroient peut-être mieux; ils nous donne-
roient du. moins leurs connoiflances fans les avoir fophilliquées.

Après tant de fiécles écoulés , pendant lefquels malgré les efforts

des plus grands hommes, nos connoilïances metaphifiques n’ont
pas fait le moindre progrès, il cil à croire que s’il eft dans la nature
qu’elles en puiiTent faire quelqu’un, ce ne fçauroit être que par des

moyens nouveaux 6c aulIi extraordinaires que ceux -cy.
Après vous avoir parlé de ce qu’on pourroit faire pour le pro- Recherche:

grès des fciences, je dirai un mot de ce qu’il feroit peut-être aufîi 3 intfidim
à propos d’empecher. Un grand nombre de gens deflitués des

’ t con-
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connoifl’ances néceiïairesjpour juger des moyens 61 du but de ce
qu’ils entreprennent, mais flattés par des recompenfes imaginaires,
panent leur vie fur trois problemes qui [ont les Chimeres des fei-
ences: je parle de la Pierre Philofipbale, de la Quadrature du
Cercle Câdu Mouvement perpetuel. Les Academies lçavent le tems
qu’elles perdent à examiner les prétendues decauvertes de ces pau-

I -vres gens; mais ce n’efi rien au prix de celui qu’ils perdent eux-mê-
mes, de la depenfe qu’ils font, 6: des peines qu’ils le donnent. On
pourroit leur défendre la recherche de la Pierre Philofophale com-
me leur mine; les avertir que la Quadrature du Cercle poulïéeqau
delà de ce qu’on a , feroit inutile; à les affurer que le Mouvement
perpemel efi impollible.

x g oJ * IÉÊHI l l
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LA SIGNIFICATION
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"-i
I. l . .Les lignes par lefquels les Hommes ont déligné leurs ’pré-

mières Idées ont tant d’influence fur toutes nos connoiffan-
ces, que je crois que des Recherches fur l’origine des Lan-’
gues , 6: fur la manière dont elles le font formées, méritent

autant d’attention, G: peuventêtre’aulfi utiles dans l’Etude de la
Philofophie que d’autres methodes qui bêtifient louvent des Syfle-
mes fur des mots dont on n’a jamais approfondi le feus.

’ Il.On voit affés que je ne veux pas parler ici de cette étude des
Langues dont tout l’objet efi de lavoir que ce qu’on appelle Pain en
France s’apelle Brand à Londres; plufieurs Langues ne parement
être que des Traduâions les unes des autres; les exprellions des

Y y z Idées
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Idées y font coupées de la même manier: , 6: dès lors la comparai-
fon de ces Langues entre elles ne peut rien nous apprendre. Mais

con trouve des Langues, fur tout chés les peuples fort éloignés qui
ièmblent 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
été une fois exprimé dans celles là. Ce feroit de la comparaifon de
ces Langues avec les autres, qu’un Efprit philofophique pourroit
tirer beaucoup d’utilité.

HI.

Cette étude en importante non feulement par l’influence que les
Langues ont fur nos connoilIances; mais encore parce qu’on peut
retrouver dans la conflruétion des Langues des vefiiges des prémiers
pas qu’a fait l’elprit humain. Peut-être fur cela les jargon: des
peuples les plus filmages pourroient nous être plus utiles que les
Langues des nations les plus exercées dans l’art de parler; G: nous
apprendroient mieux l’hifioire de nôtre efprit. A peine fommes
nous nés, que nous entendons répeter une infinité de mots qui ex-
priment plutôt les préjugés de ceux quinoas envirnonent, que les
prémières Idées qui maillent dans notre efprit: nous retenons ces
mots; nous leur attachons des Idées confufes; 6: voilà bientôt nôtre
provilion faite pour tout le relie de notre vie, fans que le plus fou-
vent nous nous [oyons avifés d’approfondir la vraye valeur de ces
mots; ni la fûreté des connoilfances qu’ils peuvent nous procurer,

ou nous faire croire que nous poiIedons. .
1V.

Il efi vrai que, excepté ces Langues qui ne paroili’ent que les
T raduétions des autres, toutes les autres étoient fimples dans leurs
commencemens. Elles ne doivent leur origine qu’à des hommes
ilmples ô: groiIiers qui ne formèrent d’abord que le peu de figues
dont ils avoient béloin pour exprimer leurs prémiêres Idées. Mais
bientôt les Idées le combinèrent les unes avec les autres, ,61 le mul-’
tiplièrent; on multiplia les mots, 6: fouvent même au delà du
nombre des Idées.

V. Cepem
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Cependant ces nouvelles expreffions qu’on ajouta, dépendirent
beaucoup des prémières qui leur fervirent de Baies. Et de là cit
venu que dans les mêmes contrées du Monde, dans celles où ce
Baies ont été les mêmes, les efprits ont fait aIIés le même chemin,
ô: les Iciences ont pris à peu près le même Tour.

VI.

Puifque les Langues (ont forties de cette prémière fimplicité;
6: qu’il n’y a peut-être plus au monde de peuple allés Iàuvage pour
nous infimité dans la recherche d’une vérité pure que chaque géné-

ration a obfcurcie: Et que d’un autre côté les prémiers moments
de mon exilience ne fçauroient me Iérvir dans cette récherche; que
j’ai perdu totalement le fouvenir de mes prémières Idées, de l’éton-

nement que me cauia la veüe des objeâs lorfquej’ouvris les yeux pour
la prémière fois, Ô! des prémiers Jugements que je portai dans cet
âge où mon Ame plus vuide d’Idées m’auroit été plus facile à con-

naître qu’elle ne l’efi aujourd’hui, parce qu’elle étoit, pour ainfi

dire, plus elle même; puifque, dis-je, je fuis privé de ces moyens
de m’inf’truire; Ô! que je fuis obligé de recevoir une infinité d’ex-

reflions établies, ou du moins de m’en fèrvir, tâchons d’en con-
noître le fens, la force 6: 1’ étendüe: Remontons à l’origine des
Langues, 61 voyons par quels dégrés elles le font formées.

VII.

Je fuppofe qu’avec les mêmes facultés que j’ai d’appercevoir à

de raifonner, j’euffe perdu le fouvenir de toutes les perceptions que
j’ai eûes juf’qu’iei , 6: de tous les raii’onnements que j’ai faits: qu’a-

près un fommeil, qui m’ auroit fait tout oublier, je me trouvafi’e
fubitement frappé de perceptions telles que le hazard me les préten-
teroit; que ma prémière perception fût, par Ex. celle que j’éprouve
aujourd’hui, lorfque je dis, je voiemzArbre; qu’enfuite j’ cuire la
même perception que j’ai aujourd’hui lorfque je dis , je vais un
Cheval. Dès que je recevrois ces préceptions, je verrois aufiitôt

A Yy 3 que
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que l’une n’eft pas l’autre, je chercherois à les diflinguer, dt com-
me je n’aurois point de Langage formé, je les difiinguerois par quel-
ques marques Ô! pourrois me contenter de ces expreflions A (SI B,
pur les mêmes choies que j’entens aujourd’hui, lorfque je dis, je
vais un Arbre, je voir un Cheval.

Recevant enfuite de nouvelles perceptions je pourrois toutes les
defigner de la forte; G! lorfque je dirois par exemple R , j’en-
tendrois la même choie que j’ entens aujourd’hui, lorfque je

dis, je vair la Mer. .
VIH.

I Mais parmi ce grand nombre de perceptions , dont chacune
auroit (on figue, j’aurois bientôt peine à difiinguer à quel figue cha-
que perception appartiendroit; 6x il faudroit avoir recours à un
autre Langage. Je remarquerois que certaines perceptions ont quel-
que chofe de femblable, ô: une même manière de m’affeéier que
je pourrois comprendre fous un même figue. Par Ex. dans les per-
ceptions précédentes, je remarquerois que chacune des ’deux pré-
mières a certains caraflères qui font les mêmes, 61 que je pourrois
.défigner par un ligne commun: c’en ainfi que je changerois mes
prémières Expreflions fimples A618 en celles-cy CD, CE , qui ne
différeroient des prémières que par cette nouvelle convention, 6:
qui répondroient aux perceptions que j’ai maintenant lorfque je dis,
je vois un Arbre, je voir un Cheval.

1X.

Tant que les caraétères femblables de mes perceptions demeu-
reroient les mêmes, je les pourrois déligner par le feul ligne C; mais
j’obferve que ce ligne fimple ne peut plus Iübfifier lorfque je veux
défigner les perceptions, je voir deux Lycra, je 120i.r traie Corbeaux:
Et que pour ne défigner dans ces perceptions par un même ligne que
ce qu’elles ont d’entièrement femblable, il faut fubdivifer ces lignes,
Ct augmenter le nombre de leurs parties : je marquerai donc les
deux perceptions je voir deux Lyon: , je voir trois Corbeaux par

CGH,
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C GH , 61 CIK, ô: j’acquerrerai ainfi des figues pour des parties
de ces perceptions qui pourroient entrer dans la compofitidn des
figues dont je me fèrvirai pour exprimer d’autres perceptions qui
auront des parties femblables à celles des deux perceptions pré-
cedeutes.

X.

Ces Caraétères H à K qui répondent âLyom ô: Corbeaux, ne
pourront fuflîre que tant que je n’aurai point à faire la defcription de
Lyom, à de Corbeaux; car fi je veux analyfer ces parties de per- ’
ceptions il faudra encore fubdivifer les Signes.

XI.
Mais le Caraétere C qui répond à je voir, fubfifiera dans tou-

tes les perceptions de ce genre; ô: je ne le changerai que lorfque
j’aurai à défigner des perceptions en tout difiérentes, comme celles-
cy j’entem de: Sam, je fin: desfleurn En

X11.

C’en ainfi que a: font formées les Langues: 6: comme les Lan-
gues une fois formées peuvent induire dans plufieurs erreurs, 6:
altérer toutes nos counoiffances , il efl de la plus grande impor-
tance de bien connoître l’origine des prémières propofitions , ce

u’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
défiguer les perceptions , qu’il me Ibrnble que les queiiions 6: les
propofitions feroient toutes différentes fi l’on avoit établi d’autres
expreflions des prémières perceptions.

XIII.’

Il me femble qu’on n’auroit jamais fait n’y quefiions, n’y pro-
ofitions, li l’on s’en étoit tenu aux prémières exprefl’ions fimples

A, B, C, D, ôte. Si la mémorie avoit été allés forte pour pouvoir

’ I defigner
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défigner chaque perceptionpar un figue fimple, dt retenir chaque
figue, (ans le confondre avec les autres, il me lèmble qu’aucune des
quefiions qui nous embarralfent tant aujourd’hui, ne feroit jamais
même entrée dans notre Efprit; G: que dans cette occafion plus que
dans aucune autre, on peut dire que la mémoire cil appelée au

jugement. .-Après avoir compofé, comme nous avons dit les exprefiions,
de difiérentes parties, nous avons méconnu notre ouvrage; nous
avons pris chacune des parties des exprefiious , pour des choies,
nous avons combiné les choies entr’elles , pour y decouvrir des
rapports de convenance ou d’oppofition , â de la cil né, ce que
nous appellons Norfiienees.

Mais qu’on fuppofe pour un moment, un peuple qui n’aurait
qu’un nombre de perceptions allés petit, pour pouvoir les expri-
mer toutes par des earaé’tères fimples: croira -t-on que de tels hom-
mes eufïeut aucune Idée des queflions, Ô! des propofitions qui nous

’ occupent? Et quoique les Sauvages 6: les Lappons ne foyent pas
encore dans le cas d’un aufli petit nombre d’ldées qu’on le fuppofe

ici, leur Exemple. ne prouve-t-il pas le contraire? 4
Au-lieu de l’appeler ce peuple dont le nombre de perceptions

feroit fi refervé; fuppofons en un autre, qui auroit autant de per-
ceptions, que nous, mais qui auroit une mémoire ailés vafie pour
les défigner toutes par des figues fitnples, independants les uns des
autres de qui les auroit en efïêt défignées par de tels figues: ces
Hommes ne [croient-ils pas dans le cas des prémiers dont nous ve-
nons de parler?

Voici un exemple des embarras où ont jetté les Langages

établis. I XI V.
Dans les Denominations qu’on a données aux perceptions dans

l’établilIement de nos langues , comme la multitude des figues
funples filrpalÏOit trop l’étendue de la mémoire, de auroit jetté à

. tous
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tous moments dans la confufiou, on a donné des figues généraux
aux parties qui fi: trouvoient plus louvent dans les perceptions; 6:
l’on a défigné les autres par des figues particuliers dont ou pouvoitî

faire ufage dans tous les figues compofës des expreffions où ces
mêmes parties a: trouvoient, on évitoit par là la multiplication des;
figues fimples. Lorfqu’on a voulu axialyfer les preceptions, on
a veu que certaines parties fc trouvent communes à plufieurs, ô: plus
fouvent répétées que les autres; on a regardé les prémières comme

des fujets flans lefquels les déraières ne pouvoient fubfifler. . Par
Ex. dans cette partie de perception que j’apellc Arbre , ou a veu
qu’il le trouvoit quelque chofe de commun à Cheval, â Lyon, à
Corbeau. &c. pendant que les autres chofes varioient dans ces diffé-
rentes perceptions.

On a formé pour cette partie uniforme dans les différentes per.
ceptions un figue général, 6: on l’a regardé connue la Bajè ou le
Sujet, fur lequel refident les autres parties de perceptions qui s’y
trouvent le plus fouvcnt jointes: par oppofition â cette partie uni-
forme des perceptions, on a defigné les autres parties plus fujettes
à varier par un autre figue général: ôr c’eft ainfi qu’on s’efl formé

l’Idée de Sahflanee, attribué’â la partie uniforme des perceptions,
61 1’ Idée de Mode qu’on attribüe aux autres. .

XV.

Je ne fçai pas s’il y a quelque autre différence entre les fabliau.
ces, ô: les modes. Les Philofbphes ont voulu établir ce caraélère
diftinétif que les préfnières fe peuvent concevoir feules, & que les
autres ne le fçauroient, 6c ont béfbin de quelque fupport pour être
conçues. Dans Arhre’, ils ont crû que la partie de cette perception
qu’on appelle étendüe 6: qu’on trouve auffi dans Cheval, Lyon, ôte.

pouvoit être prifè our cette Sahjlanee, 61 les autres parties comme
couleur, fi ure 658e. qui différent dans Arhre, dans Cheval, dans
Lyon; ne cvoieut être regardées que comme des Marier. Mais je
voudrois bien qu’on examinât, fi en cas que tous les objêts du mon-
de fuffent verds, on n’auroit pas eu la même raifon de prendre la
Verdeur pour fizhflance.

Oeuv.’de Maupert. Z z XVI.
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XVI. -Si l’on dit qu’on peut depouiller l’Arbre de fa Verdeur 6: qu’on

ne le peut’pas de fou Étendue. Je répons que cela vient de ce que
dans le l langage établi, ou efi convenu’d’apeller Arbre ce quia une

certaine figure independamment de fa verdeur. Mais fi la langue
avoit un mot tout différent pour exprimer un Arbre fans verdeur G:
fans feuilles, ôt que le mot Arbre fut néceffairement attaché à la
verdeur, il ne feroit pas plus pofIible d’en retrancher la verdeur
que l’etendue.

Si la perception que j’ai d’Arhre cil bien fixée, ô: limitée, on

ne fcauroit en rien retrancher fans le détruire. Si elle n’eft com-
pofée que d’Etendue, Figure, à: Verdeur, de que je la depouille de
Verdeur 61 Figure, il ne reliera qu’une perception vague d’ étendue.
Mais n’aurois-je pas pu par de femblables abfiraéiions depouiller
l’Arbre de l’Etenduè’ 6: de la Figure, G: ne feroit-il pas reflé tout de

même, une idée vague de Verdeur P

XVI I.

Rien n’efl plus capable d’authorif’er 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, ô! Mouler. Quon interroge
ceux qui n’ont point fréquenté les écoles; ôt l’on verra par l’Embar-

ras où ils feront pour diflinguer ce qui cf! Mode à: ce qui ef’t Sah-
flanee, fi cette diflinâion paroit être fondée fur la nature des choies.

’ xvxu.Mais fi l’on rejette le,jugement de ces fortes de perfounes, ce
quine me paroit pas trop raifonnable ici, où l’on doit plutôt con-
fulter ceux qui ne font imbus d’aucune Doélriue, que ceux qui ont
embrafIé déja des fyflemes; fi l’on ne veut écouter que les Philolo-
phes, on verra qu’ils ne font pas eux mêmes d’accord fur ce qu’il

faut prendre pour Subjlanee, 61 pour Mode. Ceux-ci prennent
l’Efpace pour une Subflance, 6K croyent qu’on le peut concevoir
leul independamment de la Matière, ceux-là u’en’font qu’un Mode,

de cro-
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:6: croyent qu’il ne [auroit fubfifler fans la matière. Les uns. ne re» ,
gardent la Penjë’e que comme le Mode de quelqu’autre Subflance, les

autres la prennent pour la Subflance elle-même. * .
XIX.

Si l’on trouve les idées fi différentes chés des Hommes d’un

même pais ô: qui ont longtems raifonné enfemble, que feroit ce fi
nous nous tranlportions chés des nations fort éloignées dont les
favants n’entrent jamais-eu de communication avec les nôtres? G:
dont les prémiers hommes enlient 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 les
"idées, on trouveroit de part ô: 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 prémières perceptions, mais je (crois qu’elle vien-
droit du Langage accoutumé de chaque nation, de cette Dcflinan’on
de: fianci- aux dzfc’rente: portier de: perceptions; Doflinatz’on dan:
laquât? il entre beaucoup d ’arbirraire 65’ que le; prémier: homme:

ont in? foire de plufieur: manière: déférentes: mai: gui une fait
faire de telle manière, jette dans telle ou telle prppojîtion, Ü a de;
influence: continncllc: fizr toute: no: connozjfcmccr.

XX.

Revenons au point où j’en étois demeuré, à la formation de
mes prémières notions. J’avois déjà établi des fignes pour mes per-l
ceptions, j’avois formé une Langue, inventé des mots généraux G:
particuliers d’où étoient nés les genres, les efpèces, les individus.
Nous avons veu comment les différences qui le trouvoient dans les
parties des mes perceptions m’avoient fait changer mes expreffions
fimples A Ô! B qui répondoient d’abord à je voir un Arbre, 61 je
voir un Cheval; comment j’étois venu à des lignes plus compofe’s

C D, 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, à à un Cheval avoient

Zz 2 changé;
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changé; ’j’avoisencore plus compofé mes figues, lorfqu’ilaVoîtz

fallu exprimer des perceptions plus différentes comme je vois Jeux.
Lyom, je voir trois Corbeaux, mes figues étoient devenus pour ces
deux perceptions C GH , 6: C 1K; enfin on voit comment le béfoin
m’avoit fait étendre, G: compofer les figues de mes premières per-

ceptions, ô: commencer un Langage. a
XXI.

Mais je remarque que certaines perceptions, au-lieu de différer
par leurs parties, ne différent que par un efpece d’afl’oiblifl’ement

dans le tout, ces perceptions ne paroiflent ne des Images des autres
à alors au lieu de dire C D, (je voir 141111117?) je pourrois dire c d,
pour j’ai veu un Arbre.

XXII.

Quoique deux perceptions femblent être les mêmes, l’une le
trouve quelquefois jointeâ d’autres perceptious qui me déterminent
encore à chan et leur expreffion. Si, par Ex. la perception c d,
j’ai ou un Arbre, fe trouve jointe à ces autres, je fuir dan: mon

’ Lit, j’ai dormi ôte. ces perceptions me feront changer mon expref;
fion c d, j’ai veu un Arbre, en 7 J, j’ai relèé à un Arbre.

XXIlI.

i Toutes ces perceptions fe reliemblent fi fort qu’elles ne paroif-
leur différer que par le plus ou le moins de force; 61 elles ne paroif-
fènt être que de différentes Nuancesde la même perception: ce

’ n’efi que le plus ou le moins de nuances de la même perception, ou
l’aflociation de quelques autres perceptions qui me font dire je voir
un Arbre, je page à un Arbre, j’ai refiaé à un Arbre &c. ’

XXIV.

Mais j’eprouve une perception compotée de la reperition des
perceptions précédentes, 6: de l’afïociation de quelques cireonfian-
ces qui lui donnent plus de force, &femblent lui donner plus de

I réalité;
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réalité; j’ai la" perception j’ai veu un Arbre, jointe à la perception,

j’étoi: dan: un certain Lieu: j’ai celle j’ai retourné dans ce lieu, j’ai

veu cet Arbre ,- j’ai retourné encore dam le même lieu, j’ai veu le
même Arbre &e. cette répetition 6: les circonfiances qui l’accom-
pagnent forment une nouvelle perception, je verrai un Arbre toutes
le: foi: que j’irai dam ce lien: enfin jÎfi-Ïn-Ïl-rËËI

XXV.

Cette dernière perception tranfporte pour ainfi dire fa réalité fur
fou objet, 61 forme une propofition fur l’exifience de l’Arbre com-
me independante de moi: Cependant on aura peut-être beaucoup
de peine à y découvrir rien de plus que dans les propofitions précéâ
dentes qui n’étoient que des figues de mes perceptions. Si je n’a-
vois jamais eu qu’une feule fois chaque perception je voir un Arbre,
je voir un Cbeval, quelque vives que ces perceptions enlient été,
je ne fçai pas fi j’aurois jamais formé la propofition il y a; fi ma
mémoire eut été riflés vafle pour ne point craindre de multiplier les
figues de mes perceptions, 61 que je m’en furie tenu aux expreflions
[impies A, B, C, D, ôte. pour chacune, je ne ferois peut-être
jamais parvenu à la propofition il y a, quoique j’ cuire eu toutes les

’ mêmes perceptions qui me l’ont fait prononcer. Cette propofition
ne feroit-elle qu’un abrégé de toutes les perceptions je voir, j’ai

veu, je verrai En w! i’XXVL

Dans le Langage ordinaire on dit, il y a de: Sont. ’ La plupart
des Hommes le repréfentent les fous comme quelque choie qui
exifie ’independament d’eux. Les Philofophes cependant ont re-
marqué que tout ce que les’fons ont d’exifience hors de nous n’efi
qu’un certain mouvement de l’air caufé par les vibrations des corps
ibnores, 6: tranfinis jufqu’à notre oreille. Or cela, que j’apperçois
brique jezdis j’enten: de: SON, ma perception, n’a certainement
aucune reliemblance avec ce qui le paire hors de moi, avec le mou-
vement de ce corps agité: voilà donc une perception qui efl du

i Z z 3 . même
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même genre que la perception je voir, 61 qui n’a hors de moi aucun l
objêt qui lui refiemble. La perception je voir un Arbre u’efi-elle
landaus le même cas? (unique je puifl’e peut-être fuivre plus loin
ce qui le palle dans cette perception, quoique les expériences de
l’Optique m’apprennent qu’il le peint une image de l’arbre fur ma

Rétine, ni cette image, ni l’arbre ne reficmbleut à ma perceptionn

XXVII.

Du dira peut-être qu’il y a certaines perceptions qui nous vien-I
neut de plufieurs manières: celle-ci je voir un Arbre qui cil due à
ma veue, cil encore confirmée par mon Toucher. Mais quoique
le Toucher pareille s’accorder avec la veue dans plufieurs occafious,
fi l’on examine bien l’on verra que ce n’efi que par une Efpéce d’ha-

bitude que l’un de ces feus peut confirmer les perceptions qu’on ac-,
quiert par l’autre. Si l’on n’avoit jamais rien touché de ce qu’on a
vû, 61 qu’on le touchât dans une nuit oblcure, ou les yeux fermés,
ou ne reconnoitroit pas l’objét pour être le même. Les deux per-,
ceptions. je voir un Arbre, je tourbe un Arbre, que j’exprime au,
jourd’hui par les figues C D, 6: P D,,nelpourroient plus s’exprimer-
que par les figues C D, 6: P Q, qui n’auroient aucune partie com-
mune 6l feroient abfolument différentes; la même choie le peut dire;
des, perceptions qui paroîtroient confirmées d’un plus grand nomer

de manières. i ’ .
XXVIII.

Les Philofophes feront je crois prefque tous d’accord avec moi
fin ces deux derniers paragraphes, 6: diront feulement qu’il y a ton»
jours hors de moi quelque choie qui caufev ces deux perceptions,

je voir un Arbre, j’entenr derfinr: mais je les prie de relire ce que
j’ai dit fur la force de la propofition il y a, dt fur la manière dont
on la forme. D’ailleurs que fert- il de dire qu’il y a quelque choie
qui cil caule que j’ai les perceptions je vois, je touche, j’enteus, fi
jamais ce que je vois, ce que je touche, ce que j’entens ne lui,
reficmble. J’avoue qu’il y a une caufe d’où dépendent toutes nos

per-

l
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perceptions, parce que rien n’ell comme il efljanr raiJôn ficflijbnte.
Mais qu’elle cil-elle cette caulè? Je ne puis la pénétrer, puil’que
rien deace que j’ai ne lui reficmble. Renfermons nous fur cela
dans les bornes, qui font prefcrites à notre intelligence.

XXlX.

On pourroit faire encore bien des queflions fur la fuccefiion de
nos perceptions. Pourquoi le 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 dans l’endroit où j’ai veu
un Arbre, cil-elle fuivie de celle je voir un Arbre? Découvrir la
caufe de cette Liaifon, et! vraiièmblablemeut une choie au defius
de notre portée.

XXX.
Mais il faut bien” faire attention à ce que nous ne pouvons être

nous mêmes les juges fur la fuccefliOn de nos perceptions. Nous
imaginons une Durée dans laquelle l’ont repandues nos perceptions,
ô: nous comptons la difiance des unes aux autres par les partiesde
cette durée qui fe l’ont écoulées entre elles. Mais cette durée qu’ell-

elle? Le cours des afires, les HOrIoges, dz femblables inflruments
auxquelsje ne fuis parvenu que comme je l’ai expliqué, peuvent- ils
en être des méfures fufiifàntes?

XXXI.

Il cil vrai que j’ai dans mon efprit la perception d’une certaine
durée, mais je ne la connois elle-même que par le nombre. de pers
ceptions que mon am: y a placées.

Cette durée ne paroit plus la même, lorfque je foudre, lorr-
I que je m’ennuye, ou lori’que j’ai du plaifir; je ne puis la connoître

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
teins immenl’es entre deux perceptions que je regarderois comme fi:
fuivant de fort près?

- - XXXII.



                                                                     

363 SUR, L’ORIGINE DÆS LANGUES;

XXXII.

Enfin, comment connois- je les perceptions panées que par le
fauvenir, qui cil une perception préfente? Toutes les perceptions
pariées font-elles autre choie que des parties de cette perception
préfente? Dans le prémier infiant de mon Exiflence, ne pourrois-
je pas avoir une perception compofée de mille autres comme paf-
fe’es; ô: n’aurois-je pas le même droit que j’ai de prononcer fur

leur fucceifion.

. ESSAY
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PRÉFACE;

Si j’avois à me défendre d’avoir dans l’Ouvrage fuivant capelé
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, ouâ excufer fou Livre; c’efi l’exafie Vérité: qu’ay-

ant écrit ces Réflexions pour moi ô: 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 abufé de la confiance 5 mais je fus dans la plus grande
furprilè, lorfque j’appris que l’Ouvrage paroiffoit à Paris, 6: y faifoit
plus de bruit que peut être il ne merite. Puifqu’il m’ef’t échappé; 6:

que je ne le crois pas de nature à être défavoué, j’en donne ici une
Edition plus correcte que celles qui ont paru, qui n’ont été faites
que fur 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 donc je n’avais pas
voulu le publier? J’avoue m’a foibleiïe. Je crois vrai tout ce que
j’ai dit, ô: je ne l’aurois pas dit fans cela, je crois même qu’il peut
être utile: cependant je prévoyois qu’il pourroit être mal interpreté
ô: me fufciter des ,difputes; 6: j’avoue que quand j’entre été sûr du

triomphe, j’aimois encore mieux mon repos.
Tout homme qui écrit aujour d’hui efl sûr de trouver deux

fortes d’Adverfaires; un petit nombre qui parement animés de
l’AmOur de la Vérité, un grand que la Ièule Malignité infpire: j’ai

’ trouvé des uns 6: des autres. Je tacherai de fitisfaire les premiers;
les autres ne méritent pas qu’on leur réponde. Qu’importe en effet

de fçavoir fi telle où telle performe cil de mes amis ou non?
Je refpeé’te trop mes Leé’teurs pour les entretenir long tems de a

moi: on ne peut d’ailleurs parler de foi fans prendre un air d’Hu-

Aaa 2 milité
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milité qui fouvent en fufpeët, ou un air d’0flentation qui toujoms
revolte. Cependant la maniere dont plufieurs Perfonnes ont atta-
qué 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 fi je fuis trille ou fi
je fuis gai; cependant comme cette Idée pourroit prévenir contre
l’Ouvrage même , il cil peut-être à propos que ceux qui ne me
connoilTent 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 el’pehrerzflh Si dans cette fituation,

j’ai trouvé encore des ennuis dans laide, 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 trifielïe qu’il n’y en a, feroit blamable; mais le Philofophe
qui compte G: péfe les peines G: les plaifirs l’ef’t-il? Et celui qui
trouve mauvais qu’on lui préfente ce calcul, ne reflèmble-t-il pas
à un homme derangé qui fc fache, lorfque [on Intendant lui fait
voir le compte de fa depenfe ô: de fes revenus?

Nous lifons dans l’Hifloire de la Philofophie qu’Hegefias avoit
fait un livre où il repréfentoit fi bien tous les Maux de la Vie, que
plufieurs ne vouloient plus vivre après l’avoir lût Ptolomée pro-
fcrivit le livre, 6: défendit à l’Auteur d’enfeigner une telle do- -
&rine. 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, G: ne nous en indiquoit les remedes: mais certains Ouv-
rages, s’ils ne font pas fi dangereux, font peut-être plus mal faits,
dans lef uels après avoir deduit de la Philofophie toutes les raifons
de haïr (la vie, l’on tire d’une fource toute différente les Motifs

pour la fupporter. ,
Je n’ai eu dans celui-ci que la verité pour objet, à que la

Philofophie pour guide. Je n’ai fondé que fur elles le calcul qUe
l’ai
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j’ai fait des Biens ô: des Maux; je n’ai tiré que d’elles les Moyens

pour augmenter la fomme des uns ô: diminuer la fomine des autres.
Et fi,j’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.

Mon 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’ef’t ni l’un ni l’autre. Les Theologiens .

veulent trop imperieufement interdire la.faculté de raifonner; les
Philofophes de ce tems croyent qu’on catechife ,p dès qu’on parle
de Dieu. Ce contrafle dans les jugemens qu’on a portés me feroit
ailés croire que j’ai gardé un jufie milieu.

En effet; la fituation de mon Efprit étoit telle, que j’étois éga-
lement éloigné du bonheur d’être Devot , 6: 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’avois de rendre cet Ouvrage le meilleur qu’il
m’étoit poflible; avant que de le faire réimprimer, j’ai voulu atten-

dre toutes les Critiques qui paroitroient: je me les fuis fait feignen-
fement envoyer: voici quelques Articles que j’y ai trouvés qui m’ont

paru meriter d’être éclaircis. ’ ’
ECLAIRCISSEMENTS

I.

Quelques uns ont crû trouver un efpece de fcandale dans ce
que j’ai dit (Chap. 3.) Ne craignons donc point de comparerjler plai-
jir: de: Sent avec le: plaifir: le: plu: intelleâ’uelr; ne nous faijbn:
par l’illufion de croire qu’il y ait de: plaijirr d’une nature main:
noble le: un: que le: autre: ; le: platfir: le: plus noblcsfimt ceux
qui [ont le: plngrondr.

Ceux qui ont critique ce Paragraphe avoient fans doute oublié,
la definition que j’ai donnée du Plaifir: il efi certain que la per-
ception agréable ne tire fa valeur que de fou Intenfize’ .6: de fa Du-

Aaa 3 réf;
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rée ô: que dans cet inflant où je la confidere, celle qui naît des Paf-
lions les plus brutales peut être comparée à celles que nous cau-
fent les Vertus les plus pures. Il ne faut pas ici confondre le Bon-
heur avec le Plaifir:Le Bonheur, comme nous l’avons dit, cil lia
fomme des Bien: qui j refie après qu’on a retranché la femme des
Maux. Et loin que le Bonheur qui naîtroit de ces Pafiions, pût
être comparé à celui qui naît de la Vertu, on fait voir dans cet
Ouvrage, que même il n’exiiie pas comme gammé pofitir-e; c’en
à dire que lesBien: qui naîernt de ces Plailirs feront toujours detruits
6: furpaifés 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 puilient être comparés aux Plaiflrs de l’Amc , ni
qu’ils ne puiifent 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 ô: des contradiétions. Leurs inveétives
contre les Plaifirs des Sens peuvent échauffer le coeur: Mais il fe
trouvera aulii des efprits qui feront plus frappés des, calculs froids
6: fecs que je donne que de declamations fondées fur de faux

Principes. .Il.
J’ai compris fous deux genres tous les Plaifirsërtoutes les Peines:

j’ai appellé Plaijirr (5’ Peiner du Corp: toutes les Perceptions que
l’Ame reçoit par l’imprefiion des corps étrangers fur le nôtre; j’ai
appellé Platfir: fi Peine: de l’âme toutes les Perceptions que l’Ame
reçoit fans l’entremife des Sens. Et j’ai réduit les Plaifirs de l’Ame

à deux feuls objets; à la pratique de la Iuflire ô: a la vûè’ de la
Verité: Les Peines de l’Ame à avoir manqué l’un ou l’autre de ces

objets. Un Ami refpeâable a crû que mon enumeration n’étoit
pas complete: qu’il y avoit des Plaifirs 6: des Peines qu’on ne pou-
voit reduire niâ l’un ni à l’autre de mes deux genres.

Comme finement ce qui a arrêté l’Homme dont je parle en ar-
rêteroit bien d’autres, 6: qu’apparemment je ne m’êtois pas atTés ex-

, a I. plique:

Ct! Enta..-A -
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pliqué: je reviens ici à examiner fi ma divifion des Plaiiirs G: des
Peines comprend tôut. Et je cherche dans l’exemple qui m’a été
propofé, s’il y a quelque chofe qui’ne vienne pas des fources que
j’affigne, 6: qui faire un genre à part; ou fi ce n’efl qu’un cas
compofé de caufes comprifes dans mon enumeration.

La Mort m’a enlevé mon Ami: j’ai perdu un Homme qui me
procuroit mille commodités; qui flattoit mes goûts 61 mes paflions;
un objet qui plaifoit a mes yeux; une voix agréable â mon oreille:
jufques la ma Peine n’appartient qu’au Corps.

Je regrette un Homme éclairé qui m’aidoitâ decouvrir la Vérité;

un Homme vertueux qui m’entretenoit dans la pratique de la Iufiice:
’ ma Peine appartient à l’Ame. -

Et fi plufieurs de ces motifs fe trouvent combinés enfemble, ma
i Peine ei’t un fèntiment mixte, qui a: rapporte à l’Ame 6: au Corps;

ô: à chacun des deux plus ou moins felon la doze des motifs.

Si l’on analyfc de la forte les cas les plus compliqués; 61 qu’on

fe fouvienne des définitions que j’ai données (Chap.3.) on trou-
vera toujours que les Plaifirs 61 les Peines n’ont pas d’autres fources .
que celles que je leur ai afiignées.

IIl.
On m’a reproché d’avoir parlé trop favorablement du Suicide.

Confiderant le Suicide hors de la crainte 6: 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’aétion la plus

criminelle ou la plus infenfée. Et tout cela me paroit fi evident,
que je ne fcaurois rien dire qui puifi’e 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 au-
lieu de devoir nous en faire chercher le remede dans l’anéantifl’e-
ment nous prouve au contraire que nous fommes deflinés à une
Vie plus heureul’e, dont l’efperance doit nous rendre celle-ci fup-
portable.

On
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1V.

On m’a voulu faire un crime de ce que j’ai dit, que la Reli ion
n’était par n’goureujèment demontrable. Je le repctc; fi elle toit
rigoureufement demontrable, tout le Monde’la fuivroit. Perfonne
ne fort des écoles de Géométrie avec le moindre doute fur les pro-
pofitions qu’ il y a entendues : voyez parmi ceux qui fortent’des
Bancs de Théologie, combien il y en a de perfuadés! Je l’ai dit: il
faut ici que le coeur aide à perfuader l’efprit. C’efl ce qui me fait
donner tant de poids à la preuve tirée du Bonheur quela Religion

porte avec elle. h iV.

Je n’ai plus qu’un mot à dire, 6: qui efi prefque inutile: C’efl
fur le Style de l’Ouvrage. On l’a trouvé trifie 6: fec; j’avoue qu’il
l’en: mais je ne crois pas qu’il dût être autrement. grand j’aurois

été capable de le parer de fleurs, la feverité du Sujet ne le per-
mettoit pas.
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ca que c’asr que LE sonneur:
3T La marneux. io

’appelle Plaifir, toute Perception que l’Ame aune mieux éproug

ver que ne pas éprouver. Ô ’ *
J’appelle Peine, toute Perception que l’Ame aime mieux ne

pas éprouver qu’éprouver. . ’
Toute Perception dans laquelle l’Ame vendroit le fixer, dont

elle ne fouhaite pas l’abfence, pendant laquelle elle ne voudroit ni
’ palier à une autre Perception, ni dormir; toute Perception telle efl
un Ploilir. Le Tems que dure cette Perception, efi ce que j’apa

pelle Moment heureux. ’ . I -- * j
Oeuv. de Maupert. B b b V Toute
O
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Toute Perception que l’Ame voudroit éviter, dont elle fouhaite

l’abfence, pendant laquelle elle voudroit pafïer à une autre , ou
dormir, toute Perception telle, ef’c une, Peine. Le Tems que dure
cette Perception eft ce que j’appelle Moment malheureux.

Je ne en s’il y a des Perceptions indifférentes, des Perceptions
a dont la préfence ou l’abfence foient parfaitement égales. Mais s’il.

y en a, il en évident qu’elles ne fçauroient faire des Moments heu-

reux ni malheureux. rDans chaque Moment heureux ou malheureux , ce n’efl pas
allez de confidérer la Durée; il faut avoir égard à la Grandeur du
Plailir, ou de la Peine; j’appelle cette Grandeur Intenfite’. L’Inten-
fité peut être fi grande, que quoique la Durée fût fort courte, le
Moment heureux ou malheureux équivaudroit à un autre dont la
Durée feroit fort longue 6: dont l’Intenfité feroit moindre. De
même la Durée peut-être fi longue , que quoique l’Intenfité fût fort

petite, le Moment heureux ou malheureux équivaudroit à un autre,
dont l’Intenfité feroit plus grande, G: dont la Durée feroit moindre.

Pour avoir l’Efiimation des Momens heureux ou malheureux,
il faut donc avoir égard non feulement à la Durée, mais encore à

. l’Intenfité du Plailir ou de la Peine. Une Intenfité double, 6: une

, .

Durée fimple, peuvent faire un Moment égal à celui dont l’Intenfité
feroit fimple, ô: la Durée double. En général, l’Eflimation de:
Momens heureux ou malheureux , e]? le Produit de ’l’Intenfité du
Plaifir ou de la Peine, par la Durée. On peut aifément comparer
les Durées; nous avons des infirumens qui les mefurent indépen-
damment des illufions que nous pouvons nous faire. Il n’en cil pas
ainfi des Intenfités; on ne peut pas dire fi 1’ Intenfité d’un Plaifir ou
d’une Peine cil précifément double ou triple de l’Intenlité d’un autre

Plaifir ou d’une autre Peine. i
Mais quoique nous n’ayons pas de mefure exafie pour les In-

tenfités, nous fentons bien que les unes font plus grandes que les
autres; G: nous ne laiffons pas de les comparer. Chaque homme
par un jugement naturel fait’entrer l’Intenfité & la Durée dans,
l’Ef’timation confufe qu’il fait des Momens heureux oumalheureux.
Tantôt il préféré un petit Plaifir qui dure longtems, à un plus grand

qui
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0 qui paire trop vite: tantôt un Plaifir très- grand et très-court, à un

plus petit G: plus long. Il en efi ainfi de la Peine: quoique fort
grande, elle peut être fi courte, qu’on la foufïrira plus volontiers
qu’une plus petite 6: plus longue: 6: elle peut être fi petite, ue
quoiqu’ elle durât fort long - tems , on la préféreroit à une tres-
courte qui feroit trop grande. Chacun fait cette comparaifon com-
me il peut: ô: quoique les pcalculs foient difi’érens, il n’en cit pas

moins vrai que la jufie Eflimation des Momens heureux ou mal-
, heureux en, comme nous l’avons dit, le Produit de l’Intenfité du

Plaifir ou de la Peine par la Durée.

Le Bien eft une Somme de Momens heureux.
Le Mal ef’t une Somme femblable de Momens malheureux.
Il ef’t évident que ces Sommes , pour âne égales, ne rempliront

pas des intervalles de tems égaux. Dans celle où il y aura plus
d’Intenlité, il y aura moins de Durée; dans celle où la Durée fera
plus longue, l’Intenfité fera moindre. Ces Sommes font les. clé-
mens du Bonheur 61 du Malheur.

Le Bonheur en la Somme des Biens qui relie, après qu’on en a
retranché tous les Maux.

Le Malheur cil la Somme des Maux qui relie, après qu’on en
a retranché tous les Biens.

Le Bonheur 6: le Malheur dépendent donc de la eompenfàtion
des Biens 61 des Maux. L’homme le plus heureux n’efl pas tou-
jours celui qui a eu la plus grande fomme de Biens. Les Maux dans
le cours de [à vie ont diminué fou Bonheur; G! leur fomme peut
avoir été fi grande, qu’elle a plus diminué fon Bonheur, que la
fomn’œ des Biens ne l’augmentoit. L’ Homme le plus heureux et!
celui à qui, après la dédué’tion faire de la fourme des Maux, il ef’r

relié la plus grande fomme de Biens. Si la femme des Biens ô: la
fomrne des Maux font égales, on ne peut appeller celui’â qui il cil
echû un tel partage, heureux ni malheureux. Le Néant vaut fon
Etre. Si la fomme des Maux furpafie la fomme des Biens, l’homme
cil malheureux; plus ou moins, felon que cette fomme furpaf’fe plus
ou moins l’autre. Son Erre ne vaut pas le Néant. Enfin ce n’ef’t

Bbb 2 qu’a-
9 o
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des maux qu’on peut juger du bonheur ou du malheur.
Les Biens Ôt les Maux étant les elémens du Bonheur ou du Mal-

heur, tout nôtre foin devroit être employé à les bien connoître, à
à tâcher de les comparer les uns aux autres; afin de préférer tou-
jours le plus grand Bien, Ô! d’éviter le plus grand Mal. Mais il fe
rencontre bien des difficultés dans cette comparaifon; 6: chacun la
fait à la maniere.

L’un, pour quelques moments de délices, perd a famé ou de-
truit [à fortune: l’autre, fe refufe 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 fe livre à la plus cruelle dou-
leur pour en être delivré.

Et quoique les biens ô: les maux paroifi’ent’ d’efpéces fort diffé-

rentes, on ne laifTe pas de comparer les uns avec les autres, ceux
qui femblent le plus hétérogènes: c’efi ainfi que Scipion trouve dans
une aélion généreufe, un Bien plus grand que dans tous les plaifirs
qu’il peut goûter avec (à 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 prétérit; ou un mal

préfent avec un mal éloigné, rarement fera-t-on bien cette com-
paraifon. Cependant l’inégalité des diflances ne caufe de difficulté
que dans la pratique: car l’avenir qui vraifemblablement efi à notre
portée par l’état de nôtre age 6: de nôtre fauté, devroit être regardé

à peu-près comme le préfent.

Il y a encor une autre comparaifon plus difficile, 6: qui n’efl pas
moins néceflaire: c’ef’t celle du Bien avec le Mal. J’ entens ici
Reflimation du Mal qu’il faudroit raifonnablement fouf’frir pour équi-

valoir à tel ou tel Bien: ou l’efiimation du bien dont il faudroit fe
priver, pour eviter tel ou tel Mal. oniqu’on ne puifI’e guéres
faire cette comparaifon avec juflefi’e, il ya une infinité de cas où
l’on fent qu’il efl avantageux de fouffrir un Mal pour jouir d’un Bien;
ou de s’abfienir d’un Bien pour éviter un Mal. Si les Biens 6: les

’ Mauxh
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’ Maux font vûs dans différens éloignemens, la comparaifon devient

encor plus difficile. ,C’efi dans toutes ces comparaifons que confifle la Prudence.
C’efi par la difficulté de les bien faire qu’il y a fi peu de gens pru-
dens: ô: c’efi des différentes manieres dont ces calculs fe font, que
réfulte la variété infinie de la conduite des hommes.

WWWWWMWMôHWPW
C H A P I T R E Il.

QUE DANS [A VIE ORDINAIRE LA SOMME DES MAUX
SURPASSB CELLE DES BIENS.

Nous avons défini le Plaifir, toute Perception que l’Ame aime
mieux éprouver que ne pas éprouver; toute Perception, dans

laquelle elle voudroit fe fixer; pendant laquelle elle ne fouhaite, ni le
pafTage 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 paffage à une autre Perception, ou le fommeil.

Si l’on examine la Vie d’après ces idées, on fera 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 cit-elle autre
chofe qu’un fouhait continuel de changer de Perception? elle fe
paer dans les défirs; 81 tout l’intervalle qui en [épate l’accomplifl’e:

ment, nous le voudrions anéanti: fouvent nous voudrions des jours,
des mois, des ans entiers fupprimés: nous n’acquerons aucun Bien
qu’en le payant de notre Vie.

Si Dieu accomplifi’oit nos defirs; qu’il 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 à quelques heures. y

Or tout ce tems dont on auroit demandé la fupprefïion, pour -
palier à l’accomplifi’ement de fes defirs; c’efl à dire, pour.pafl’er de

Bbb 3 - Per-
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malheureux. vIl y a, je crois , peu d’Hommes, qui ne conviennent que leur
Vie a été beaucoup plus remplie de ces Momens que de Momens
heureux, quand ils ne confidéreroient dans ces Momens que la Du-
rée: mais s’ils y font entrer l’Intenfité, la fomme des Maux en fera

encore de beaucoup augmentée; 6: la Propofition fera encore plus
vraye: file dans la Vie ordinaire lafimme de: Maux flirpaflè la

fomme de: Biens. ’
Tous les divertifl’emens des Hommes prouvent le Malheur de

leur condition. Ce n’eft que pour eviter des Perceptions facheufès,
ne celui-ci joüe aux Echecs, que cet autre court à la Chaire: tous

cherchent dans des occupations ferieufes, ou frivoles ,I l’oubli d’eux-
mêmes. Ces diffraé’tions ne fuffifent pas; ils ont recours à d’au-

tres reflourccs: les uns par des liqueurs fpiritueufes excitent dans
leur Ame un tumulte, pendant lequel elle perd l’Idée qui la tour-
mentoit; les autres par la fumée des feuilles d’une plante cherchent
un étourdiflementyâ leurs ennuis; les autres charment leurs Peines.
par un fuc, qui les met dans une efpece d’Extafe. Dans l’Europe,
l’Afie, l’Afrique, 6: l’Amerique, tous les Hommes, d’ailleurs fi
divers ont cherché des remédes au Mal de vivre.

(bien les interroge; on en trouvera bien peu dans quelque.
condition qu’on les prenne, qui vouluffent recommencer leur Vie
telle qu’elle a été, qui vouluffent repaffer pavons les mêmes Etats
dans lefquels ils fe font trouvés. N’efl ce pas l’aveu le plus clair
qu’ils ont eu plus de Maux que de Biens?

Efl-ce donc-lâle Sort de la Nature humaine? Bit-elle irrévoca-
blement condamnée à un Deflin fi rigoureux? Ou a-t-elle des
Moyens pour changer cette Proportion entre les Biens ô: les Maux?
N’efl-ce point le peu d’Ufage, ou le mauvais Ufàge, que l’Homme
fait de fa Raifon’, qui rend cette Proportion fi funef’te? Une Vie plus
heureufe ne feroit-elle point le prix de fes Réflexions 61 de fes

Efforts? .t.
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cr a; a».. a: .., Mmes.CHAPITREIn
urrrxron son LA nues: pas rursrns

ET DES PEINBS.

Les Philofophes de tous les tems ont connu l’importance de la
recherche du Bonheur, dt en ont fait leur principale Etude.

S’ils n’ont pas trouvé la vraye route qui y c0nduit, ils ont marché

par des [entiers qui en approchent. En comparant ce qu’ils ont
découvert dans les autres Sciences , avec les excellens préceptes
qu’ils nous ont laiflés pour nous rendre heureux, on s’étonnera de
voir combien leurs progrès ont été plus grands dans cette Science

que dans tentes les autres. 7
. Je n’entrerai point dans le détail des Opinions de tous ces

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’Hil’toi-

te, longue, difficile, incertaine, 6: furement inutile. ’
Les uns regardant le Corps, comme le feul infimment de no-

tre Bonheur SI de notre Malheur, ne connurent de Plaifirs que ceux
qui dépendoient des impreflions que les Objets extérieurs font fur
nos Sens; ne connurent de peines que celles qui dépendoient d’im-
preflions femblables. ’

Les autres donnant trop à l’Ame, n’admîrent que les Plaifirs

dt les Peines qu’elle trouve en elle même . 4
Opinions outrées à également éloignées. du vrai. Les im-

prefiions des Objets fur nos corps font des fources de Plaifir 6: de
Peine: les opérations de notre Ame en font d’autres. Et tous ces
Plaifirs, dz 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 fe plaît, ou fe deplaît, qui font des Momens
heureux, ou malheureux.

Ne craignons donc point de comparer les Plaifirs des Sens avec
les Plaifirs les plus intelleéluels; ne nous faifons pas l’illufion de ’r

croire Ü



                                                                     

334 * assarcroire qu’il y ait des Plaifirs d’une nature moins noble les uns que
les autres: les Plaifirs les plus nobles font ceux qui font les plus
rands.

g Œelques Philofophes allèrent fi loin qu’ils regardèrent le Corps
Comme tout à fait etranger à nous; 6: prétendirent qu’on pouvoit
parvenir à ne pas même fentir les accidens auxquels il efl fujet.

Les autres ne fe tromperoient pas moins, s’ils croïoient que
les imprefiions des objets extérieurs fur le corps , puffent telle.
ment occuper l’Ame qu’elles la rendilfent infenfible à fes refléxions.

Tous les Plaifirs G: toutes les Peines appartiennent à l’Ame. Quelle
que fut l’impreflion que fit un objet extérieur fur nos feus, jamais
ce ne feroit qu’un Mouvement phyfique , jamais un plaifir ni une
peine, li cette impreflion ne le faifoit fentir à l’Ame. Tous les r
plaifirs 6: toutes les peines ne [ont que fes perceptions: la feule dif-
férence confifle en ce que les unes font excitées par l’entremife des
Objets extérieurs, les autres paroiflent puifées dans l’Ame même.
Cependant pour éviter la longueur, 6: pour m’exprimer de la ma.
niere la plus ufitée, j’appellerai les unes Plazfirr 6: Peine: du C0271;

les autres, Plaijirr 5: Peine: de l’Ame. ’ .
Je ne nierai point que les Plaifirs 5: les Peines du Corps ne fo-

yent de vrais plaifirs 6: de vrayes peines; ne fanent des Biens 61 des
Maux. mielque peu de rapport qu’on voye entre les perceptions
de l’Ame 5: les mouvemens qui les font naître, on ne fçauroit en
méconnoître la realité. Et le Philofophe qui difoit que la goutte
n’étoît pas un. mal, difoit une fottife , ou vouloit feulèment dire
qu’elle ne rendoit pas l’ame vicieufe, 61 alois difoit une chofe bien
triviale.

Les Plaifirs 6: les Peines du Corps font donc fans contredit des
fommes de momens heureux 6: de momens malheureux; des Biens
& des Maux. Les Plaifirs & les Peines de l’Ame font d’autres Tom.
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 à des Peines du Corps, nous
commencerons par une remarque bien affligeante: c’efi que le Plaifir
diminue parla Durée, ô: que la Peine augmente. La continuité

des

rag-n 5x,; PH mo-
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des ixiipreflions qui caufent les Plaifirs du Corps, en afi’oiblit l’inten-
lité; l’intenfité des Peines efi augmentée par la continuité des im-

preilions qui les caufent.

1. (Zou parcourre les plus grands Plaifirs que les objets exté-
rieurs puiilënt nous procurer: on verra que, ou la feniàtion qu’ils
excitent, cil de nature à cefferfort promtement; ou que fi elle-
dure, elle s’affoiblit, devient bientôt infipide, ô: même incommo--
de, fi elle dure trOp 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 eilaye
de prolonger l’impreflion de quelque objet des plus agréables, on
terra ce que le Plaifir devient: (be l’aéiion du fer ou du feu fur
notre Corps dure un peu; qu’on y tienne feulement des cantarides
un peu trop longtems appliquées; G: l’on verra à quel point peut
s’accroître la Douleur.

2. Il n’y a que quelques parties du Corps qui puifïent nous pro-
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 plaifirs ne peut nous rendre heureux.

’ 3. Enfin il y a une autre confidemtionâ faire. Le trop long,
ou trop fréquent ufàge des objets qui caufent les Plaifirs du Corps,
conduit à des infirmités; 6c l’on n’en devient auflî que plus infirme

par l’application continuée, ou repetée trop fouvent, des Objets
qui canient la Douleur. il n’y a ici aucune efpece de Compeniàtion.
La Mefure des Plaifirs que nôtre Corps nous peut faire gouter, efi
fixée 6: bien petite; fi l’on y verfe trop, on en efl puni: la Mefure
des Peines ei’t fans bornes, à les Plaifirs même contribüent à

la remplir. ’
Si l’on diroit que la Douleur a l’es bornes; que comme le Plai-

fir, elle emouffe le Sentiment, ou même le détruit tout à fait:
cela n’a lieu que pour une Douleur extrême, une Douleur qui n’efi

point dans l’état ordinaire de l’I-Iomme, 6: à laquelle aucune efpece

de Plaifir ne le peut comparer. l
Orne. de Mauperr. ’ C c c ’ Par



                                                                     

336 I E S s A Y. Par tout ce que nous venons de dire , on peut juger de la’Na-
ture des Plaifirs 6: des Peines du Corps, ô: de ce qu’on peut en
attendre pour notre Bonheur. Examinons maintenant la nature des
Plaifirs à des Peines de l’Ame.

Avant que d’entrer dans cet examen, il faut définir entêtement
ces Plaifirs ô: ces Peines; 6: ne les pas confondre avec d’autres af-
feétions 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 les riehefles; ou
celui qu’il relient à voir fon pouvoirs’accroitre; fi , comme il n’efi
que trop ordinaire, il ne rapporte lès richeilcs &fon pouvoir qu’aux
Plaifirs du Corps que ces moyens peuvent lui procurer. Les Plaf-
firs de l’Avare 6: de l’Ambitieux ne font alors que 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 qui perd lès
richeiîes, ou [on pouvoir, fi ce qui les lui fait regretter n’efl que
la vüe des Plailîrs du Corps qu’ils lui pouvoient procurer, ou la
vüe des Peines du Corps auxquelles cette perte l’expole.

Après cette Définition il me femble que tous les Plaifirs de
l’Ame a: réduifent à deux genres de Perception: l’un qu’on éprouve

par la Pratique de la Juflice, l’autre par la Viie de la Vairé. Les
Peines de l’Ame le reduifent à manquer ces deux Objets.

Je n’entreprens point de donner ici une définition abfolüe de la
juflice, 6: n’ai pas befoin de le faire. J’entens feulement jufqu’ ici
par Pratique de la Juflicc, l’accomplifiïement de ce qu’on croit fou
Devoir, quel qu’il foit.

Il n’eil pas non plus nécefïaire de définir ici exaâement la Ve-
rité. J’entens par Vüe de la Vairé, cette Perception qu’on éprou-
ve, lerlqu’on cil fatisfait de l’évidence avec inquelle on voit

les choies. i ,Or ces deux Genres de Plaifir me parement d’une Nature bien
oppolée à celle des Plaifirs du Corps. 1°. Loin de paner rapide-
ment, ou de s’afioiblir par la jouiiïance, les Plaifirs de l’Ame font

l dura-
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durables; la Durée ô: la Répetition les augmentent. 2°. L’Ame
les relient dans toute fou Etendüe. . 3°. LaJonifl’ance de cesPlailîrs,
au lieu d’ affaiblir l’Ame, la fortifie.

4 (litant aux Peines qu’on éprouve, lorfqu’on n’a pas fuivi la.
Jufiice, ou lorfqu’ on n’a pu découvrir la Verité, elles difl’erent
encore extrêmement des Peines du Corps. Il et! vrai que l’Idée
qu’on a manqué à fou Devoir efl une-Peine très douloureufe, mais il
dépend toujours de nous de l’éviter: elle efi elle-même [on préfet-

vatif; plus elle cil fenfible, plus elle nous éloigne du peril de la
reflenür. Pour la Peine qu’on éprouve dans la recherche d’une
Vérité, qu’on ne fçauroit découvrir, l’Homme fage ne s’attachera

qu’à celles qui lui font utiles, 6: il découvrira celles-là facilement.

Mais me dira-t’on peut-être, ces Plaifirs de l’Ame ne peuvent,
ils pas procurer aux Hommes un fort plus heureux que celui que
vous nous avez depeint? N’y a-t-il donc pas des Sages dont la vie
fe paire dans la Praéiique de la juflice 6: dans la Contemplation de
la Verité? je veux croire quil y en a. Mais outre les Peines du
Corps auxquelles ils font toujours expofés , fi l’on compte les
Arifiides 6: les Neutons, on verra que ces Hommes font trop rares
pour empecher que la Propoiition ne nous avons établie ne [oit
vraye: ne dam la Vie ordinaire a Somme de: Maux fierpajè la

Somme de: Biens. . a . r

Û . ..CHAPITRE 1v.
pas MOYENS POUR RENDRE nous connrnos

’ MEILLEURE.

’ei’t par ces confiderations, 61 non en niant, comme quelques
Sophifies, la realité des Plaifirsv 6: des Peines du Corps, que

nous devons nous conduire. Laiiions notre Ame ouverte à quel-
ques Perceptions agréables ,- qu’un ufage robre ô: circonl’pefl des"

Objets extérieurs y peut faire naître; mais ne lainons pas entrer

j - Ccc a cette



                                                                     

.333 ESSAI!cette foule d’ennemis qui menacent n ruine. Ne dirons pas que
la Volupté n’efl pas un Bien; mais fouvenons nous toujours des

Maux qu’elle traîne après elle. l s .
Étant ainfi expolës par rapport à notre Corps à beaucoup plus

de Peines que de Plaifirs: à des Peines que la Durée augmente, à
des Plaifirs quelle diminüe: s’il nous étoit pollible de nous fouinai-
re entiérement aux imprellions des Objets extérieurs, de renoncer
totalement aux Plaifirs de Sens, pour être affranchis de leurs Peines;
ce feroit allurément le meilleur parti: il y a beaucoup plus à perdre
qu’à gagner, en y reliant expofë. Mais comment éviter l’elfet de

ces imprefiiOns? Nos Corps font partie du Monde phyfique: toute
la Nature agit fur eux par des Loix invariables : 6: par d’autres loi:
que nous lemmes également obligés de l’ubir, ces imprellions pOr-
tentâ l’Ame les Perceptions de Plaifir ô: de Peine.

Dans cet état qui paroit purement paillf, il nous relie cepen-
dant une arme pour parer les coups des Objets, ou pour en amor-
tir l’et’feél. C’cll la liberté, .cette force fi peu compréhenfible mais

fi inconteflzable’; contre laquelle le Sophifle peut difputer , mais
que l’honnête Homme reconnoit toujours dans fon’coenr. Il peut
avec elle lutter contre toute la Nature: G: 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 1’ Homme fçait faire triage de la. Liberté, il fuira les Objets
ui peuvent faire Fur lui des imprellions Quelles: G: fi ces impref-

20m font inévitables , elle lui fervira 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 imprellions dangereuf’es

des Objets a. fi elle peut nous défendre des Peines du Corps, 6:
nous en difpenlèr avec économie les Plaifirs, elle a bien un autre
empire fur les Plaifirs 6: les Peines de l’Ame: c’efl la qu’elle peut
triompher entierement.

Notre
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Notre Vie n’el’t donc qu’une fuite de Perceptions agréables à

facheulès; mais dans laquelle les Perceptions fâcheufes l’emportent
de beaucoup fur les Perceptions agréables. Le Bonheur 6: le Mal-

* ,heur de chacun dépendent des Sommes de Bien de Mal que ces
Perceptions font dans la vie.

Cela pofé; il n’y a que deux Moyens pour rendre notre Con-
dition meilleure. L’un confifle à augmenter la Somme des Biens;
l’autre à diminuer la Somme des Maux. C’ell à ce Calcul que la
Vie du Sage doit être employée.

Les Philofophes de l’Antiquité, qui avoient fans doute l’enti la

nverité de ceci, fe partagérent en Claires. Les uns crurent
que pour rendre notre condition meilleurre, il ne faloit qu’acCutnu-
ler le plus de plaifirs qu’il étoit pollible; les autres ne cherchèrent
qu’à diminuer les peines.

C’eli là, ce me femble ce qui dillingua elfentiellement les deux
fameulès Seé’tes des Epicuriens G: des Stoiciens. Car c’ell n’en pas

avoir penetré l’Efprit que de ne pas avoir apperçu les différents
Moyens que chacune l’e propofoit; à de faire confluer leur diffé-
rence dans la recherche de plaints plus grolfiers, où plus purs. je
l’ai deîa dit; tant qu’on ne confidere que l’état préfent , tous les

"Plailirs font du même Genre: celui qui naît de l’aélion. la plus
brutale, ne cede point à celui qu’on trouve dans la Pratique de la
"Vertu la plus épurée. Les Peines ne l’ont pas non plus de genre
différent: celles qu’on relient parl’application du fer à du feu,
peuvent être comparées à celles qu’éprouve une Confciencc cri.

° minelle. Toutes les Peines, tous les Plaifirs, ne l’ont que des Per-
’ceptions de l’Ame, dont il faut feulement bien calculer l’intenfité

ô: la Durée.

Ce qui caraâerilè donc les deux Seéles: c’ell que l’une 61 l’autre

reconnoilfant, que le plus grand Bonheur efl celui où la Somme des
Biens, après la dédut°tion de la Somme desMaux , demeuroit la
plus grande; dans les Moyens que ces scéles- propol’oient pour ren-
dre notre condition meilleure , celle des Epieuriens avoit plus en

’ ’ Ccc 3 . ’ zvûe



                                                                     

99° ESSAYvile l’Augmentation de la Somme des Biens, G: celle des Sto’r’clens

la Diminution de la Somme des Maux. ’
Si nous avions autant de Biens à efperer que de Maux à crain.

dre, l’un à: l’autre Sylieme feroient egalement fondés. Mais li l’on

fait attention à ce que nous avons remarqué dans les Chapitres pré-
cedens fur les Plaifirs ô: les Peines, on verra combien il ell plus rai-
fonable de chercher â rendre notre Condition meilleure par la Di-
minution de la Somme des Maux, que par l’Augmentation de la

Somme des Biens. . AJe ne m’arrêterai donc point â la Sec’le d’Epicure; j’examinerai

feulement celle des Stoîciens , qui me paroillent ceux qui ont rai- ’
formé le plus julle.

’ o et»wewwewœüæüwhmwwææmwwww

CHAPITRsu
D." 81’8TBMI DIS 81’01CIINS.

e ne remonterai point jul’qu’â Zenon: ce que nous lavons’de lui

cil trop peu de chofe pour pouvoir bien juger de ce qu’il enlèig-
noit dt de ce qu’il penfoit. Ce n’eli dans l’Origine d’aucune Seëie

qu’on en trouve les Dogmes les plus raifonnables, ni les mieux di-
gerés. Ce ui nous touche le plus, c’eli la doélrine des Stoïciens,
telle qu’elle ut, après que les tems, ô: les réflexions des grands
Hommes qui la profelléretlt, .l’eurent conduite à a maturité.

Le Recueil le plus ample que nous ayons des Dogmes de cette
Seé’te, cil celui que Seheque nous a laillé. Tous les Ouvrages de
ce Philofophe, fous des titres différens 6: multipliés, n’en font que
l’expolition. Epiâ’ete les produifit avec moins d’artôt plus de force.

Nous avons le Sylieme de ce grand Homme. dans deux Ouvrages
difi’érens: l’un continent des Dilcours, negligés 6: diffus, tels qu’
Arma les recueillit forums de n bouche: l’autre en l’on Encbiridionë
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l’etré &methodique, dans lequel, malgré labrie’veté, on trouve le
Syl’teme le plus complet de Morale, 6: toute la Science du Bonheur.
A ces’Ouvrages admirables on en doit ajouter un plus admirable
encore. Ce fontLe: Re’fléxz’on de I’Empereur Marc (larde adret-
]è’e: à lui-même; mais dignes de l’ervir de leçons à tout l’Univers.

Il n’a, ni le brillant du Precepteur de Neron , ni la l’echerell’e de
l’Efelave d’Epaphrodite: l’on Style porte partout le caraélere de
l’élévation de l’on Ame: de la pureté de fou cœur, ô! de la grau»

deur des chofes qu’il dit. Il remercie les Dieux de lui avoir re-
ful’é les talents de la Poëfie de de I’Eloquence, 61 ne s’apperçoit

pas qu’il les a. Il pollede toutes les connoillances de l’on tems,
6: ne fait cas que de celles qui enlèignent à regler le Cœur: toutes
les autres, il les mépril’e également. Il. traite de véritable l’ottilè
la recherche de la Struâure 5: des Mouvemens de l’Univers: l’a-
l’eule Etude ell celle de l’Homme. Ces divines Leçons, il les pra-L

tiqua toute la vie: G: en le rendant heureux , il eut fur les deux
autres Philol’ophes , l’avantage d’avoir fait le Bonheur d’un Empi-

re qui fail’oit la plus grande partie du Monde.

Un Courtil’an qui a elfuyé de grandes viciflitudes z’ qui s’eü

trouvé elevé au comble des Honneurs , puis abaill’é dans les lus
profondes Dil’graces; un tel jouet de la Fortune, doit avoir enti
le bel’oin de la Philol’ophie Stoicienne. Un Efclave accablé du
poids de l’a chaîne, allujetti aux caprices d’un Maître cruel, n’avoir

d’autre relionrce que cette Philol’ophie , qui promet un Bonheur

qui ne dépend que de nous. À
Mais un Empereur qui n’éprouva jamais aucun revers; qui fut

confiamment comblé des faveurs de la Fortune, n’eut pas les me;
mes motifs. Il lèmble qu’il ne dût chercher qu’à étendre la Puis- -

lance de celle qui lui prodiguoit tous les Biens qu’elle peut donner:
il vit que tous ces Biens n’étoient que des illufions. ’ a

Seneque dt Epiélete lëmbl n’être parvênus â la Philol’ophie

ne par befoin 6: par art: la » re forma Marc Aurele Philol’o-
phe, ô: eleva l’on Cœur à Une perfeétion, à laquelle l’es lumieres ne

. Pou-



                                                                     

392 ESSAYpouvoient le conduire. La Philol’ophie Stoicienne n’avoir point.
la Vertu pour but, ce n’étoit que le Bonheur prélènt. Et, li l’on.
s’y trompoit, c’en que les routes qui conduil’ent à l’un ô: à l’autre,

l’ont juliqu’â un certain point les mêmes. ’
Les Préfervatifs à: les Remedes, que le Stoïcien recommande-

contre les Maux de cette vie, l’ont: de le rendre maitre de l’es Opi-
nions ôr de les Defirs ; d’anéantir l’efi’et de tous les Objets exté-

rieurs: enfin, de l’e’ donner la Mort, fi l’on ne peut trouver la
tranquillité qu’à ce prix.-

En liliint les écrits de ces Philol’ophes , on feroit tenté de croire
que ce qu’ils propol’ent cl! impoll’ible. Cet empire l’ur les Opéræ

rions de notre Ame; cette inl’enfibilité aux Peines du Corps; cet
équilibre entre la Vie G: la Mort, ne paroill’ent que de belles chi-
meres. Cependant, li nous examinons la maniere dont ils ont vécu,
nous croirons qu’ils y étoient parvenus; ou qu’ils n’en étoient pas
éloignés. Et fi nous refléchil’fons l’ur la narine de l’Homme, nous le

croirons capable de tout, pourvû qu’on lui propol’e d’aliez grands

motifs: capable de braver laDouleur, 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 l’auvages, qui vous feront voir que les Scevola, les Curtius,"
6: les Socrates, n’étoient que des femmes auprès d’eux. Dans les

tourmens les plus cruels vous les verrez inébranlables; chanter
6: mourir. D’autres que nous ne regardons prefque pas connue
des Hommes; 6: que nous traitons, comme les Chevaux 6; les .
boeufs; des que l’ennuy de la Vie les prend, la l’çavent terminer,
un vailleau qui revient de Guinée, cil rempli de Catons qui aiment
mieux mourir que de l’urvivre à leur Liberté. Un grand Peuple,
bien éloigné de la Barbarie, quoique l’es mœurs Foyent fort diffé-

rentes des nôtres, ne fait pas plus e cas de la Vie: le moindre af-
front, le plus petit chagrin, el’t pour un Japonois une rail’on pour
mourir. sur les Bords du Ga , la jeune Indienne le jette au
milieu des flammes , pour éviï le reproche d’avoir furvêcu à

l’on Epoux. . Voilà
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Voilà des Nations’entieres parvenuës â tout ce que les Stoïciens

prefcrivoient de plus terrible. Voilà ce que peuvent 1’ Opinion
ô: la Coutume: ne doutons pas ne le Railbnnement n’ait autant
de force: ne difiinguons pas meme du Raifonnement la Coutu-
me 6: l’ Opinion; ce font des Raifonnemens flans doute , feule-
ment moins approfondis. Le Negre ô: le Philofophe, n’ont qu’un
même Objet; de rendre leur condition meilleure. L’un , chargé
de fers, pour le délivrer des Maux qu’il foutfre, ne voitvque de
terminer [à Vie: l’autre, dans des palais dorés, fent qu’iflfl réel-
lement fous la puiffance d’une maîtreife capricieufe 6: cruelle,
qui lui pfiiare mille Maux: le premier remede qu’il ellaye, c’ell
l’Infenfibilite’; le dernier, c’efi la Mort. l

Ceux qui ont écrit fur cette marier-e, prétendent qu’une telle
reflource, loin d’être une aélion généreufe, n’efl qu’une véritable

lâcheté. Mais il me femble que c’en ne pas dillinguer airez les
différentes pofitions où l’homme le peut trouver. ’

Si l’on part d’une Religion, qui promette des récompenfès éter-

nelles à celui qui fouEre patiemment, qui menace de chatimens
éternels celui qui meurt pour ne pas foufirir; ce n’ efl plus ni un
Homme courageux, ni un lâche qui fe tue", c’en un infenfc’: ou plû-
tôt, la chofe. cil impoffible. Mais nous ne confidemns ici l’Hommc
que dans l’état naturel, fans crainte 6K fans efperance d’une autre
Vie; uniquement occupé à rendre [à condition meilleure. I

Or dans cette Pofition, il dl évident qu’il n’y a ni gloire , ni
raifon, à demeurer en proye à des Maux auxquels on peut le fou-
firaire, par une Douleur d’un moment. Dès que la Somme des
Maux furpaffe la Somme des Biens, le Neant cil préferable à l’Etrc:
Et les Stoïciens raifonnent julle, lorfqu’ils regardent la Mort comme
un remede utile ô: permis. Œelques uns ont été jufqu’â la con-
feiller allez legerement. Et Marc Aurele, cette ame fi douce 61 li
belle penfoit ainfi: Son de la Vie, dit-il,]i elle te devient à char e;
mât: fin en fin: plainte afin: murmure, comme d’une chavire

qui fume *. l
a: Mm Ami. L. v. 5. m. Senequel

0mn. de Maupcrt. D d a



                                                                     

394 ESSAYSeneque parle avec bien plus de force du droit que chaque Homo
me a de le donner la Mort, dès qu’il trouve la Vie malheureufè. Il
s’étonne que quelques Philofophes ayent pu penfer différemment.
Quelle 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 fervice des Efclaves "P
A cet Allemand defiiné au combat des bêtes , qui avala l’éponge
qui fervoit à nettoyer les ordures **”? Mais rien ne fait mieux con.
noître Dpeu de cas que les Stoïciens fanoient de la Vie, que l’hi-
fioire qu’il ajoute: Marcellinus, ennuyé d’une longue maladie, héfitoit

a à le donner la Mort, Ô! cherchoit qui l’encourageât: ’D fid: bien
de: confizlmtiom pour peu decbojè, lui dit un Philofophe de cette
Seéle, qu’il avoit envoyé chercher: la Vie n’a]! rien ; tu la partage:
avec le: Efclave: 65’ le: animaux ; mai: la Mort peut être belle. Et l
il n’a]! par néceflêzire pour fiwoir mourir d’être fort brave, ni fart
malbenrenx ; il fifi: d ’être ennuyé. Marcellinus perfuadé, accomplit
(on deiTein, par une Mort que Seneque appelle delirienfe 1’.

On ne peut pas douter que cette queflion , du droit que l’Hom-
me a fur fa Vie, ne dépende des Idées qu’il a d’une Divinité qui lui
permet ou qui lui défend d’en difpofèr; de la Mortalité, ou de l’Im.

mortalité de l’Ame. Il efl donc certain que la Religion des Stoï-
ciens les laiffoit libres à cet egard.

Il nous feroit fort difficile de déterminer, quelles étoient préci-
fement leurs Idées fur la Divinité. L’un défiuifl’oit Dieu, un Erre

«heureux, éternel, bienfailànt. L’autre flairoit des Dieux des diiïé-

rents Ordres. Zenon ne reconnut d’autre Dieu que l’Univers.

I

Si ces Philofophes paroilïent avoir eu quelquefois des Idées plus
élevées de la Divinité, ils n’eneurent guères de plus diflinâes.

Croire des Dieux, à croire une Providence, n’étoit pas, chez
les anciens Philol’ophes, une même chofe. Ils ne voyoient en Dieu
la néceffité, ni d’être unique, ni éternel, ni la came libre G: pré-

voyante de tout ce qui arrive dans 1’ Univers. Les Dieux , felon
plufieurs,

* 8mn. Je Frank]. Cap. Il. tu Idem Epîfl.LXX. ,
** SweaEpifi. LXXVH. 1’ Idem Epifi. LXXVII.
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plufieurs , n’étoient que des Etres fans Intelligence, fans Aélion, in.

utiles pour le gouvernement du Monde. Si quelquefois les Stoï-
ciens parlent d’une Providence, 6: de 1’ Empire des Dieux , leurs di-
fcours font plûtôt des déclamations, que des difcours dogmatiques.

Ils ne furent, ni plus d’accord, ni plus eclairéspfur la nature de
notre Ame. La pluspart la prirent pourune matiere fubtile, ou un
écoulement de la Divinité. Les uns la regardèrent comme le diffi-
pant à la Mort; les autres comme le reüniirant à la fource dont elle
étoit fortie. Mais y portoit-elle, y conièrvoit -. elle le Souvenir de
fon état précedent? Tout ce qui nous relie de ces Philofophes, cil
rempli fur cette matiere, non feulement d’oblcurités, mais même
de contradiélions.

Ce qui paroit certain, 6: c’efl ce qui cil bien etrange, c’efl que
les Stoïciens regardoient ces quefiions comme indifférentes pour la
conduite des Mœurs. On voit dans plufieurs endroits des Ouvra-
ges de ces grands Maitres de Morale qu’ils lainent ces choies dans
un doute , dont il ne paroit pas qu’ils le mettent en peine de fortin

Cependant avec aufii peu de Syfleme fur les Dieux, la Provi-
dence, 6: l’ Immortalité de l’Ame, les Stoïciens femblent être par-

, venus, là où nous ne parvenons que par la connoiflance d’un Dieu
qui punit 6: recompenfe une Ame’îmmortelle; par l’elperance d’un
Bonheur éternel, ou par la crainte d’être éternellement malheureux.

C’efl un myflere difficile à comprendre, fi l’on n’a pas confideré

les chofes, comme nous l’avons fait. Et un illuflre Auteur, à qui
nous devons l’excellente Hiiloire Critique de la Philofophie, pour
n’avoir pas fait ces refléxions ,’ me femble avoir avec un peu de
précipitation, acculé les Stoïciens d’Inconféquence, ou de mau-

vaife foi *. ’ .Le feu! amour du Bonheur fuflifoit pour conduire le Stoïcien
au retranchement de tout. Perfuadé que dans cette Vie, les Maux
furpailent toujours les Biens, il trouvoit de l’avantage à le priver
des Plaifirs, pour s’epargner les Peines; dz àdétruire toute Senfi- ’
bilité. Si la Nature ne permettoit pas qu’il fut heureux, l’art le
rendoit impafiible.

Ddd 2 CHA-a ’nijlor. cm. de la en]. T. n. cm9. 2:.
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CHAPITRE VI.

DES MOYENS QUE Il! CHRISTIANISME PROPOSE
roux ÊTRE HEUREUX. ’

oilà jufqu’où la Raifon feule put atteindre: voyons maintenant,
. fi la Raifon eclairée 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’examine ici la Religion que par rapport à cet Objet: je ne
releve point ce qu’elle a de Divin, ni ne m’arrête aux difficultés que

uvent faire à notre Efprit l’es Myl’reres: je ne confidere que les
régies de conduite qu’elle prefcrit, &les Suites nécellaires de ces régles

par rapport au Bonheur de la Vie prélente. On prit le Chrifiianiline
maillant pour une nouvelle Seéle de Philofophie; ne l’envifitgeons pas
autrement: comparons la Morale de l’Evangile à celle des Stoïciens.

mielques Auteurs, par un zele peu judicieux, ont voulu’trou-
ver dans la Morale de ces Philofophes, la Morale du Chrillianil’me.
On ell furpris de voir, combien le lçavant Dacier s’ell donné de
peine pour cela, 6: qu’il n’ait pas l’enti la différence extrême qui fe h

trouve entre ces deux Philolophies, quoique la pratique en paroill’e
au premier coup d’oeil la même. Aveugle à ce point, il n’a
cherché qu’à donner un Sens Chretien à tout ce’qu’il a traduit. Il

n’el’t pas le premier qui foit tombé dans cette erreur: nous avons
une vieille Paraphralè d’Epit’lete, attribuée â un Moine Grec, dans
laquelle on trouve Epiélete 6l l’Evangile également défigurés.

Un jefuite plus Homme d’El’prit ”, a mieux fenti la différence
des deux Philofophies; quoiqu’il ait encore fait un Paralléle qui
ièmble les rapprocher. Le rapport qui le trouve entre les Moeurs
exterieures du Stoïcien G: du Chrétien a pû faire prendre le change
à ceux qui n’ont pas confideré les cholès avec allez d’attention, ou

I avec la jullelle nécellaire: mais au fonds il n’y a rien qui admette il
peu de conciliation. Et la Morale d’Epicure n’ell pas plus contrai-
re à la Morale de l’Evangile que celle de Zenon. Cela’n’a pas befoin

d’autre preuve que I’cxpofition du Sylleme Stoicien que nous venons

l. la P. Mangues. ’ de
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de: faire, dt l’expofition4du Sylleme Chrétien. La Somme du premier
le réduit à cecy : Ne penfe qu’à toi ; filerifie tout à ton repos. La
Morale du Chrétien fe réduit à ces deux Preceptes: Aime: Dieu de
tout ton coeur : Aime: le: autre: Homme: comme toi même. ’

Pour bien comprendre le feus de ces dernieres paroles, il faut
fçavoir ce que le Sylleme Chrétien nous enfeigne par rapport à Dieu.

à par rapport à l’Homme. .
Dieu ell l’Ordre éternel, le Createur de l’Univers, ,l’Etre tout puill

faut, tout lège, 61 tout bon. L’Homme ell fon Ouvrage, compofé
d’un Corps qui doit perir, 61 d’une Ame qui durera éternellement.

. Ces deux Idées établies fuffilent pour faire conno’itre la juillet:

6: la necellité de la Morale Chrétienne. l
Aimer Dieu de tout fin coeur,- c’ell étreoentierement fournis a

l’Ordre; n’avoir d’autre volonté que celle de Dieu, dt ne fe regar-

der que par rapport à ce qu’on ell à ion egard. .
Aimer le: autre: Hommes, comme foi même ; n’ell que la fuite du

premier Precepte. Celui qui aime Dieu parfaitement, doit aimer
l’Homme qui el’t 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’accomplillement de ces Pre-
ceptes efi la lource du plus grand Bonheur qu’on puilfe trouver dans
cette Vie. Ce dévouement ’univerfel procurera non feulement la
Tranquillité ; mais l’Amoury répandra une douceur,que le Stoïcien ne
connoît point. Celui-ci toujours occupé de lui-même, ne peule qu’à fe
mettreâl’abri desMaux: pour celui-là il n’ell plus de Mauxâ craindre.

Tout ce qui peut nous arriver de facheux dans l’état naturel,
vient ou de caufes purement phyfiques , ou de la part des autres
Hommes. Et quoiqu’on pût réduireaees deux genres d’Accidens
à un feul Principe, le Stoïcien 6: le Chrétien les ont confiderés fous
des alpeéls diflérem, dans la Pratique de leur Morale, 61 ont cher-
ché différents motifs pour les fupporter.

Le Stoïcien prend les Accidens phyliques pour des arrets du De-
llin, auxquels il doit fe foumettre, parce qu’il feroit inutile d’y refiller.
Dans le Mal que lui font les Hommes il n’eli frappé que ,du défaut de

Ddd 3 leurV-



                                                                     

398 ESSAYleur jugement. Il les regarde comme des brutes, Et neveut pas cro-
ire que de tels Hommes puillent l’offenfer.

Un Dellin infléxible: des Hommes infenfés: voilà tout ce qu’il
voit: c’ell dans ces circonliances qu’il doit régler fa conduite.
Mais fon état peut-il être tranquille ? Les Maux en font-ils moins
cruels, parce qu’ils font’lans remede? Les coups en lont-ils moins
fenfibles, parce qu’ils partent d’une main qu’on méprile.

Le Chrétien envifàge les chofes bien différemment. Le De-
l’lin ell une Chimere: un En: infiniment bon régle tout; 6: a tout
ordonné pour fon plus grand Bien. mielque chofe qu’il lui arrive, *
il ne fe foumet point, parce qu’il feroit inutile de réfiller: il fe’fou-
met , parce qu’il applaudit aux decrets de la Providence; parce
qu’il en connoît la milice 61 la Bonté. Il ne méprife point les
Hommes pour s’empêcher des les haïr: il les refpeéle comme l’ouv-

rage de Dieu, 6: les aime comme fes fréres. Il les aime lorfqu’ils
l’offenfent, parce que tout le Mal qu’ils peuvent lui faire, n’ell - rien
au prix de raifons qu’il a pour les aimer.

Autant que les Motifs du Stoïcien répandent de trillelie fur a
Vie, autant ceux du Chrétien remplilfent la fienne de douceur: il
aime, il adore, il bruit fans celle. ’

Jupiter 65’ Deflin, faire: moi faire ce que pour avez ordonné:
car flj’y vouloir manquer, je deviendrois criminel; (ï il le faudroit
bien faire pourtant. * Il fuffit de comparer cette priere avec celle du
Chrétien, pour connoître la différence qui cil entre Ces deux Phi-
lofophies.

Quint aux Biens que le Stoïcifme 6: le Chrillianifme promet-
tent; comment pourroit-on les comparer? L’un borne tous fes
avantages à la Vie préfente :. l’autre, outre ces mêmes avantages
qu’il procure bien plus sûrèment, en fait efperer d’autres , devant
lefquels ceux-ci ne font rien. Le Stoïcien 611e Chrétien doivent
être toujours prets à quitter la Vie: mais le premier la quitte pour
retomber dans le Néant, ou pour fe perdre dans l’Abîme des Etres’;
le fecond, pour commencer une nouvelle Vie éternellement heureufe.
Tous les Biens que promet la Philofophie Stoïcienne fe réduilient à
un peu de repos pendant une vie trés courte, mais un tel repos

* Epiél. Man. 5. L. vaut
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vaut-il ce qu’il en coute pour y parvenir? Oui, dans la fuppofition
d’une defiruûion totale, ou d’un avenir, tel que l’avenir des Stoïciens,

celui qui d’un l’eul coup s’afiranchitde tous les Maux de la Vie, cil plus

[age que’celui qui le confirme en efforts pour parvenir â ne rien lentir.
A Après avoir examiné les Principes du Stoïcien, 6: ceux du Chré-

tien, en tant qu’ils le rapportent immediatement au Bonheur de ce.
lui qui les fuit: confiderons les maintenant [bus un autre afpeâ;
par rapport au Bonheur de la Societé en général. r

Si l’on n’avoir pas fenti toute la différence qui efi entre les deux
Morales: fi l’on avoit pû les confondre, en les confiderant dans cha-
que Individu; c’en ici qu’elles lainent voir la diflance immenfe qui
cil entre elles.

Quand le Stoïcien feroit parvenu à être heureux, ou impaflible,
on peut dire qu’il n’auroit acquis fou Bonheur , ou [on repos,
qu’aux dépens des autres Hommes, ou du moins en leur refulànt
tous lès lècours. Peu t’imparte, dit le grand Doéleur de cette Seé’ce,

que ton valet fiit vicieux, paume? que tu conferve: ta Tranguilliré. *
(belle diflérence entre cette difpofition de Coeur, 61 les entimens
d’Humanité 6: de Tendreer 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 traverfè’ les mers; il s’expofe aux plus cruels
fupplices, pour rendre heureux des Hommes qu’il n’a jamais vûs.

Qon le reprélènte deux lles, l’une remplie de parfaits Stoïciens,
l’autre de parfaits Chrétiens. Dans l’une, chaque Philofophe, igno.
tant les douceurs de la Confiance 6l de l’Amitié, ne penfe qu’à
a: l’equeflrer des autres Hommes: il a calculé ce qu’il en pouvoit at-
tendre; les avantages qu’ils pouvoient lui - procurer ô: les torts
qu’ils pouvoient lui faire; 6: a rompu tout commerce avec eux.
Nouveau Diogenes il fait confifler [à perfeé’tion â occuper un ton-
neau plus’étroit que celui de [on voifin.

Mais quelle Harmonie Vous trouVerez dans l’autre 11e! Des be-
foins qu’une vaine Philofophie ne fautoit diliimuler, toujours recou-
rus parla Jufiice 6: la Charité , ont lié tous ces Hommes les uns
aux autres. Chacun heureux du Bonheur d’autrui, le trouve heu-
reux encore des fecours que dans [es Malheurs il lui prête.

F maman. ce. x1. CHA.
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CHAPITRE VIL

REFLBXIONS su: LA RELIGION.
ous n’avons confideré jufqu’ici le Chrifiianifme que comme un

Syfieme de Philolophie. Il cit certain qu’il contient les vrayes
règles du Bonheur. Et s’il n’y avoit ue la Morale de l’Evangile à

l établir, il n’y a aucun Homme raifimna le qui refufât de s’y foumet-

tre. Il n’en pas néceffaire de regarder le Chrifiianifme comme
Divin, pour le fuivre quant aux règles pratiques qu’il enfeigne; il
fufiit de vouloir être heureux, 6: de raifonner jùfle.

Mais île Chrifiianifme n’efi pas feulement un Syfleme de Philo-
fophie, c’efi une Religion, 61 cette Religion qui nous prelcrit des
régles de conduite, dont notre Elprit découvre li facilement l’ -
cellence, nous propofe des dogmes de fpéculation, qu’il ne fçau-

toit comprendre. -C’efi fous ce nouvel afpeé’t que nousallons confiderer le Chri-
rflianifme. Nous venons de voir l’avantage qu’on trouve à prati-
quer fes préceptes; voyons les raflons, qui peuvent nous portera

recevoir les Dogmes. s a
Ces Dogmes, fi on les-envifage féparés, G: indépendans du Sy.

fiente entier de la Religion, ne [auroient que révolter notre Elprit.
Ce font des propofitions éloignées de toutes nos corinoifïances,
des Myfleres incompréhenfibles pour nous. Nous ne faurions donc
les admettre, que comme revelés, dt fur La foi de la Divinité même.

En les confiderant de la forte, on trouve bien des difficultés.
Toutes les Religions ont leurs Dogmes: Ô! toutes donnent ces Dog-
mes pour des Verités revelées.

Pour établir les preuves de la Révelation, on cite les Miracles:

toutes les Religions encore citent les leurs. -
Ce font [à les points principaux, fur lefquels les incredules fon-

dent leurs objeétions: Et ce n’efi pas une petite entreprife que de
leur faire voir la différence qui fe trouve entre la Révelation des
Chrétiens, 6: celle des autres Peuples.

Un avantage qu’ala ReligionChrêtienne,& dont aucune autre ne
peut-f6 vanter, c’en d’avoir été annoncée un grand nombre de Siecles

avant .
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vaut qu’on la vît éclorre,.dans une Religion qui conferve encore ces
témoignages quoiqu’elle fait devenuë la plus cruelle ennemie.

- De grands Hommes femblent avoir dit fur 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 relpec’te le zele de ceux, qui croyent pouvoir par la feule force
de leurs argumens, convaincre l’incredule, 6: démontrer à la ri-
gueur la Verité du Chriflianifme: mais je ne lai fi l’entreprife et!

ofiible. Cette conviûion étant le Pas décifif vers le Salut, il femble
qu’il foit nécelTaire que la Grace 6: la Volonté y ayent part.

Cependant, quoique la ïumiere de notre raifon ne puilTe peut-
étre pas nous conduire à des démonflrations rigoureufès, il ne faut
pas croire qu’il n’y ait que ce genre de Preuves qui fait en droit

d’affujettir nos Efprits. . -
Si la Religion étoit rçgoureujêment démontrable tout le Monde

feroit Chrétien, 6: nepourroit pas ne le pas être. On acquiefce-
roit aux Verit’t du Chriflianifme, comme on acquiefèe aux Verités
de la Géométrie; qu’on reçoit , parce qu’on les voit ou dans leur
évidence, ou dans le témoignage univerlèl des Géométres. Il
n’y a performe , parmi ceux-mêmes qui ne font pas capables de
fuivre les démonflrations,"quiait le moindre doute fur la Vérité
des Propofitions d’Euclide: c’efi que le confentement de tous les
Hommes fur une chofe qu’ ils ont examinée, fait une Probabilité infinie

ue celui qui l’examinera , la trouvera telle qu’ils l’ont trouvée. Et une

telle Probabilité cit pour nous une Démonflration rigoureule.
Je dis aufii: (Lie fi l’incredule avoit des armes viétorieulès

contre les Dogmes du Chril’tianifine; fi ces Dogmes étoient tels
qu’on en pût démontrer l’ lmppfiibilité: je dis querperfonne ne feroit

Chrétien, ni nepourroit l’être. i
Ces deux Propofitions font des fuites nécefi’aires de l’empire de

l’évidence, qui captivç entierement notre Liberté.

Je n’examine point ici ce que difent quelques uns: qui y a des
Hommes, qui perfuadés au fond du Coeur de la Verite’ de la Reli-
gion, la démentent par leurs aétions: le cas cit impoffible.

Cependant en dilànt que 1’ Impie ne (auroit trouver de contra-
dié’tion dans nos Dogmes ; 6: que le Chrétien n’en fautoit démontrer

0m. de Maupert. E ce . rigou.



                                                                     

4o: ESSAYrigoureulèment la Verité: à Dieu ne plaire qu’on croye "que je re-
garde le Probléme, comme égal pour l’un 61 pour l’autre. Si le
dernier degré d’Evidence nous manque, nous avons des preuves
allez fortes pour,nous perfuader.

La Verité de la Religion a [ans doute le degré de clarté qu’elle
doit avoir pour laiiïer l’ufàge nécelTaire à notre Volonté. Si la
Raifon la démontroit à la rigueur, nous fierions invinciblement for.
cés à la croire, 61 notre Foy feroit purement pallive.

Le grand argument des Efprits forts contre nous cit fondé furl’im-
pollibilité de nos Dogmes: Et eneffet, fices Dogmes étoientimpofli-
bics, la Religion qui ordonne de les croire, feroit détruite. Œelque
captieux qu’ayent été fur ce point les raifonnemens de quelques incre-
dules ,ceux qui liront les réponlès qui y ont été faites par des Hommes
bien fupérieurs * verront combien tous ces raifonnemens font frivoles.

Jamais on ne fera voir d’ImpolIibilité dans les Dogmes que la Reli-
gion Chrétienne enfeigne. Ils paroilient oblcurs,& ils doivent le pa-
roître. Si Dieu a revelé aux Hommes quelque chofe de; grands lècrets,
furlefquelsil a formé [on plan, ces fecrets doivent être pour nous in-
compréhenfibles. Le degré de clarté dépend de la Proportion entre
les Idées de celui qui parle,-& lesIdées de celui qui écoute: 6: quelle
Disproportion, quelle lncommenliirabilité ne le trouve-t-il point ici?

Je dis plus: Si quelqu’un des Écrivains Sacrés eût été tellement à

infpiré, qu’au lieu de nous donner quelques Dogmes detachés, il
nous eût déduit ces Dogmes, de leur dépendance avec le Plan gé-
néral de la Divinité: il n’y a nulle apparence que nous y enflions
pu rien comprendre. Les Principes dont il eût fallu partir, étoient
trop élevés; la chaîne des Propofitions étoit trop longue; on ne
peut guères douter que des Idées d’Ordres tout à fait différents de
celles que nous pouvons avoir, n’entraffent dans ce plan.

Pouvoir-on croire que le Syfleme général que Dieu a fiiivi; dans
lequel non feulement le Pbyjique, le Moral, le Memphyfique, font com-
binés; mais dans lequel [ans doute entrent encore bien d’autres Ordres,
pour lefquels nous n’avons ni Termes, ni Idées; pouvoit-on, dis- je,
croire qu’un tel Syfieme fût à la portée des Hommes? quand on voit ce

qu’il leur en coutepourconnoître quelque petite partie du Syfleme du

f une; Malebranche en. Monde
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Monde Phyfique: combien peu d’El’prits font capables d’y parvenir;

à combien il efl douteux que les plus lçavans y ibient parvenus.
L’expofition du Plan général auroit donc été inutile aux Hom-

mes. ll étoit [ans doute nécelïaire qu’ils en- connulient quelques
points: mais la vûe de leur connexion avec le Tout étoit impofli-
ble. Et il falloit que par quelque Principe qui fût à leur primée, ils
le [humilient à ce que leur Elprit ne pouvoit comprendre. Î

Qu’on ne croye pas que nos Dogmes ayent ici le moindre delà-
vantage: ni que d’autres Religions, ni d’autres Seéies de Philofophie,

donnent desréponfes plus fatisfailàntes fur toutes le grandes que-
fiions qu’on peut leur faire. Il fuflît pour connoître leur Impuiffance,
de jetter la vûe fur les Syflemes que les plus grands Philofophes de
l’Antiquité, ou que ceux de nos jours qui le font piqués de s’être le

7- plus affranchis de préjugés, ont propofés. Une Divinité répandue’

dans la Matiere , un Univers Dieu: un même Etre danglequel le
trouvent toutes les Perfeéiions ô: tous les Défauts, toutes les Vertus
61 tous les Vices: fufceptible de mille Modifications oppofées, ell-
il plus facile à concevoir que le Dieu du Chrétien? Un Etre pen-
fànt, qui le diIIipe , ou s’anéantit à la Mort, le conçoit-il mieux

- qu’un Erre fimple qui fublifle (SI conferve fa Nature, malgré la fépa-
ration des parties du Corps qu’il animoit? Une fuite fans commen-
cement d’Hommes 6: d’Animaux; ou une produé’tion d’Etres or-

ganifés par la rencontre fortuite des Atomes, cit-elle plus croyable
que l’Hifloire de la Genefe? Je ne parle point des Fables que les au-
tres ont imaginées pour expliquer la formation de l’Univers. De tous
cotés on ne trouvera qu’abfurdités. Et plus on y penlèra, plus on fera
forcé d’avouer, que Dieu, la Nature 6: PHomme, font des Objets
qui palïent toutes nos Idées ô: tentes les forces de notre Efprit.

Ne pouvant admettre peut juge fur ces matieres une Raifon li
peu capable de les comprendre; n’y a-t-il donc point quelque autre
moyen par lequel nous puilIions découvrir la Verité? ’

Si l’on réfléchit attentivement fur ce que les plus grands Phi-
lofophes de tous les tems, 6: de toutes les Seétes, qui ont fait
de la recherche du Bonheur, leur principale étude , ont man:
qué leur but: 61 que les vrayes régies pour y parvenir nous ont

’ été données par des Hommes fimples 5l fans l’eience: on ne peur-
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ra s’empêcher d’être frappé d’étonnement; ô: de foupçonner du

moins, qu’ un plus grand Maître que tous ces Philofophes avoit
revelé ces régles à ceux de qui nous les tenons. Mais voici un
argument qui me paroit plus direét 6: plus fort.

S’il y a un Dieu qui prenne foin des choies d’ici bas: s’il
y a des Vérités que tous les Hommes doivent recevoir, 61 fur
lefquelles la -lumiere naturelle ne puifïe inimediatement les in-
flruire: il faut qu’ils y puillent parvenir par quelqu’autre voye.

Il efi un. Principe dans la Nature, plus univerlèl encore que
ce qu’on appelle la Lumiere naturelle; plus uniforme encore pour
tous les Hommes; aufli prélènt au plus fiupide qu’au plus fubtil,
c’el’t le Deflr d’être heureux. Sera - ce un Paradoxe de dire:
que c’efi de ce Principe que nous devons tirer les régles de
conduite que nous devons oblèrver; ô: que c’efl par lui que
nous darons reconno’itre, les Verités qu’il faut croire ?’ Voici la

connexion qui eli entre ces chofes.
Si je veux m’ inflruire fur la Nature de Dieu; fur ma propre

Nature; fur l’Origine du Monde; fur fa Fin; ma Railon efi con-
fonduë: 6: toutes les Seéies me lainent dans la même obfcurité.
Dans cette égalité de ténebres; dans cette nuit profonde, fi je’
rencontre le Syl’teme qui cil le fèul qui puifl’e’ remplir le Defir
que j’ai d’être heureux, ne dois- je pas â cela le reconnoître pour

le véritable? Ne dois- je pas croire que celui qui me conduit au
Bonheur, efi celui qui ne fçauroit me tromper?

C’ ei’t une erreur, c’efi un Fanatifme, de croire que les mo-
yens doivent étre oppofés, ou difiérens, pour parvenir â"un mé-
mé but, dans cette Vie, 61 dans une autre Vie qui la fuivra: que

our être éternellement heureux, il faille commencer par s’ac-
cabler de triflelie &d’amertume. C’efl une Impieté de penfer
que la Divinité nous ait detournés du vrai Bonheur, en nous
offrant un Bonheur qui lui étoit incompatible. 1

Tout ce qu’ il faut faire dans cette Vie oury trouver le plus
grand Bonheur dont notre Nature fin capah e, e]! fan: doute «la
même qui doit nous conduire au Bonheur éternel.

F I N.
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