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A MONSIEUR

D ’U V EIL A E R
’ iDIRECTEURq j’

DE LA ÇOMPAGNIE’DES mon

sans.

dedie fes Livres à des Princes

pour augmenter fa fortune; on t
I les dedie à des Sçavants pour

étendre [à reputation: Je vous dedieg ce-

lui -cy pour fâtisfaire les fèntiments de

mon Coeur. Ce n’eft pas que vous ne
dpuifiîez rendre . d’aufiî grands Services j

que les. Princes , ni que le jugement
que vous portez d’un ouvrage, ne puifi’e

affurer la reputation d’un Auteur peut-

i ’ a 3 . être

. M..- WN.



                                                                     

» E P I T Je ’E. v
être, 1 mieux que le jugement qu’en po:-

.tent les Sçavants de Profeflion: mais c’efii

que graces à Dieu je ne fuis affujetti.
à aucun. de ces deux motifs; Et qu’

avec vous je puis avoir un motif plus
pur. C’efl: de me retracer l’hiltoire de.

a cette Amitié qui dure entre nous depuis
fi longtems; 8c de Cômparer enfemble
deux vies auffi’difi’érentes que les nôtres,

malgré ce que j’ai à perdre dans cette

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

où, après une Education qui avoit été la

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

feparames. Vous vous ’deltinates au com-

mer-l
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merce, je refolus de m’ appliquer aux
fciences.’ . ’

Dix ans après nous nous retrouvames.’

La fortune avoit fécondé la fagefië de

toutes vos entreprîtes: Et dans la partie
même que j’avais l embrafi’ée, vous n’aviez I

pas fait de moindres progrès. Quoique ’

les iconnoiflânces étrangeres à votre ob-

jeét principal n’euflènt été qu’un amufe-

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

aflïdue. Jen’avois pas eu le même avan-

tage :j avec beaucoup dÎappliCation je n’a-

vois que peu avancédans la carriere des
fciences ; Et rien n’avoir fuppléé au peu

de foin que j’avois pris de ma fortune.
Tel- I



                                                                     

EPI’TKE.
Telle étoit la Situation où nous nous trou-

vions par rapport à nous mêmes; celle
où nous étions par rapport à la focieté

étoit encor plus différente.

Après avoir porté jufqu’aux Extremi-

tés de l’Alie 1’Esprit 8c les vertus de notre

N ation,’ 8c avoir pmenagé les intérêts chez

le Peuple le plus habile de ’l’Univers,

VOUS raportiez dans votre Patrie le Ci-
toyen le . plus utile; Je ne fuis pas allez

. vain pour CrOire que mes travaux foyent
jamais d’une grande utilité. * Quand mê-

me ils, auroient eu tout-le ’fuccès qu’ils

pouvoient avoir, ils n’étoient guère du

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

Les
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,E PHI T1? E.
Les fciences auxquelles je me luis le plus

longtems appliqué , nous préfentent le

luperflu, 8c nous refufent le neceflâire:

elles nous decouvrent quelques verités
peu intérellantes , 8c lailI’eut’ dans les h te-.

nebres celles qui nous intérellènt le plus. I

Je parle ici des bornes que la nature des
oboles met à notre connoill’ance; il en ell:

d’autres bien plus étroites que ma proÀ

pre foiblefie m’a prefcrites.

Vous jugerez auxquelles des deux il
faut attribuer ce qui manque à mes oùvra-

ges: Il feroit inutile de vous demander
I les complailànces de l’Amitié. Vous me li-

rez avec cette juliefl’e d’Esprit que vous por-

tez en tout: Et ferai content: parce que

001w. de Mazqwrt. l hl ’ Vous

la."



                                                                     

E P I T 1? E.
vous me lirez dans cette dispolition li rare

chez les Leéteurs ordinaires, que loquue

Vous trouverez quelque défaut dans mon
Livre Vous fouhaiteriez qu’il n’y fût pas.

Je vous demande cependant grace fur
la trop grande varieté des Ouvrages qui
forment ce Receuil; Et j’efpere que vous

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

loit donner tous: J’ai fupprimé ceux qui

étoient purement mathématiques, pour

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

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

ferver l’amitié. j

TABLE
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P R E F A C E .
DE L’ESSAY’ DE COSMOLOGIE.

a a ont tous les tenir il I’çfl trouvé (les Philo-

fiipbes qui ont entreprird’ expliquer le
c, a , &fleme du Monde; Moi: four parler des

Philojopber de l’Antiquité qui l’ont tenté, fi un Der-

carterj off peu réufi, fi un Newton y a 111502» tout
de obojèr à defirer, quel fera l’ homme qui ojèru l’ en-

treprendre? Ces vyerfifzmpler, qu a juivier dans je:
produéîionr le (Moteur, deviennentpour nous des La- n

gambes (la que nous] voulons porter nos par. v Il -
nous u accordé une lumiére fififimte pour tout ce qui ,

nous étoit utile, moly ilfemole qu’il ne nous ait permis

de voir que (lm: l’ obfeurité. le rafle dejon plan.

Ce. ou: par qu’on ne fait parvenu à lier enfanole
plzfiourr Phonomenes, à, le: deduire de quelque Pbenonze-

718



                                                                     

PEEFACE.
ne antérieur, 89’ a les finmettre au Calcul: jans doute

même les touts 89’ l’ expérience formeront dans ce genre a

quelque cinq? de plus parfait que tout ce que nous avons.

Mais un Sjfleme complet,je ne crois pas qu’ il joit per-

mis de l efperer: jamais on ne parviendra afiu’vre l’oral

dre 89’ la dependance (le toutes les parties de l’Univers.

Ce que je me fuis propofé ici cfi fort dùfiirent ; je ne me

fias attaché qu’ aux premiers principes de la Nature,
A qu’a ces Loix que nous ayonsjî coqflamment obfi’ruees

dans tous les Pbenomênes, 89’ que nous ne pouvons pas l

douter qui nejojent celles que l’Etrefiqireme s’cfi propo-

jëes dans la formationdel’lfnivers. Ce font ces Loix que

je m’appli que a découvrir, 85’ a puifer dans la fource infinie

deflzgcfiè d’où elles jont emanées .° je firois plus flatté (l’y

avoir réifia que fi jetois parvenu par les calculs les plus

infinies a en fiacre les gilets dans tous les détails. I
Cet ouvrage a figé deux fortes de Critiques. Les

uns ont feuillé vouloir perfimzler, que j’ avois cherché a

- detruire les preuves de l’exzjience (le Dieu que la Nature

oflre auxjeux (le tous les hommes, pour leur enjubjtituer q

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

autres ont parlé du principe Metapbgfico-Dynamique

’ r que



                                                                     

p P En E F A E.quej’ai decouvert, comme z ce principe avoit été dcfja

enqiloié ou connu. La gravité du premier reproche quel-

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

dans le filence: l’ ignorance ou l’ iiyiujtice du fécond me-

ritent qu’on les releve.

- S’il étoit quçltion ici il examiner fi pour établir une

. opinion faufil.” qu’on croiroit utile, il fieroit permis d’em-

plgier des Argumens’fiecieux; on auroit bientôt ré-

pondu, en rufian qu’il elt impofilk que le faux fait ja-

mais utile. j Outre que l ’admilm’on du faux renver-

E flint l’ordre 89’ la fureté de nos connoi onces nous ren- ’

droit des Etres doraifonnables, s’il ejt quejtion de por-

ter les hommes à quelque com qui fait veritablement

utile; la. verité prêtera toujours de tous argumens.
fans qu’on fait obligé d’ avoir recours au menfonge.

Mais nous filantes bien eloignés d’être ici dans. ce

cas: L’Exilience de Dieu ell de toutes les verités la

plus feure: ce quîil faut examiner, c’ çjl ji pour deman-

trer une telle verité, il ç]? permis d employer de faux ar- .

’ gumens , ou de donner à des argumensfoilles une force

qu’ils n’ont pas? Or cette quejlionjèra aufli d’abord re-

folue par le principe que nous avons pofé: Le faux ne

Oeuv. de Mauperc. ’ c pou-



                                                                     

..P K E F A C E. j
pouvant jamais être utile, on ne doitjamais l ’emplgier ;

89’donuer ci des preuves plus de force qu’efles n’ont, étant

un cypece de faux, l’on ne doit pas plus jà le permettre.

Non feulement des principes contraires degrade-
roient la lumiére naturelle; ils feroient tort aux veri-
tés meutes qu’ on veut prouver: Un rend fufpetîe la ve-

rité la plus fare lorlqu’ on n’en préfi’nte pas les preuves

avec (fiez de bonne fg): ou avec fiez de juficfiè ; C’cfi

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

uniquement cela.
j”ai d’abord averti, que l’examen que je feulois des

preuves de l’exgflence de Dieu ne portoit fur aucune de

celles que la M’tapmifique fournit. Quant à celles que

I la, Nature nous afro , je les trouve en fi grand nom-
i lire, 89’ de degrés d’evidence fi infirma, que je

dis qu’il feroit peut-être plus a propos de les faire
pqflèr par un examen judicieux, que de les multiplier
par un Zele mal entendu: qu’il faut pluto’t leur digne?

leur veritalik degré de force, que leur donner une force.

imaginaire: Qq’ il faut engin ne pas layer glifl’er par-

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



                                                                     

PEEFdCE.
Le "&fleme entier de la Nature fufit pour nous

convaincre qu’ un Etre irqïniment payant 89’ infiniment i

[age oued l’ Auteurfs’y prgyide : mais fi, comme ont fait I

’ plujieurs Pbilofipbes, on s ’attacbejeulement d quelques

parties, nous ferons forcés d’avouer que les Àrgumens

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

sa): a giflez de Bon et giflez de Beau dans [Univers pour

qu’on ne puma): méconnoitre la main de Dieu; mais cha-

que cboje prife d part de]? pas toujours fiez bonne ni

(fiez belle pour nous la faire reconnoitre. p
je n’ai pii m’empecber de relever quelques rayonne:

mens de ces pieux Contemplateurs- de la Nature, dont
l ’Atbée je pourroit fervir aqfl bien qu’Eux. j’ai dit

que ce n’ étoit point par ces. petits détails de la confira -

ilion d ’une plante ou d’un irzji’éle,par ce parties detacbées

dont nous ne vyons point (fiez le raport avec le Tout,
qu’il falloit prouver la puzfliznce 89’ la jizgcfiî’ du créa;

teur: que c’était par des Pbénomenes dont la fimplicite’

89’ l’Univerjalité ne fiuflrent aucune exception. I

- Pendant que par ce difcours je blcfiois des oreilles
fitperfiitieulès, 89’ qu’on craignoit que je voulqflè anéantir i l

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

I c 2 noient
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noient pour une demonliration Géométrique, celle que je

tirois de mon principe, je tomberois moi même en quel-

que fortedans ce que je reprens, fi je donnois à cette
’ preuve un genre de force qu’elle ne peut avoir.

Les Danonjtrations Géométriques tout évidentes

qu’elles jbnt, ne [ont point le plus propres d convaincre

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

précgfi’on. AMI la Providence n-a t-ellefoumis d ce gen-

re de preuves que des verités qui nous étoient en quelque

firteindiflérentes, pendant qu’elle nous a donné les pro- ’

babilités pour nous faire connoitre celles qui nous étoi-

’ eut utiles. Et il ne faut pas croire que la fienté qtion
acquert par ce dernier myenfiit inférieure dcelle qu’on

acquert par l’autre. Un nombre infini de probabilités

cfi une demonjtrationcomplete, 89’ pour l’Ejprit humain

la plus forte de toutes les Demonllrations. .
La Nature fournit abondament ce genre de preuves,

89’ les fournit par gradation félon les dgfé’rences des

Ejprits. Toutes ces preuves n’ont pas la même force,

. mais toutes prifi’s, enfemble jont plus que fiififizntes pour

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

flent: pouIe-t-on la feverité plus loin, le nombre des ,
preuves diminue encor, 89’ leur lumiére devient plus pure.

C’çjt ainji que malgré quelques parties de l’Univers

dans lefquelles on n’dflk’î’f’OÎt pas bien l’ordre 89’ la con-

venance, le Tout en préjènte giflez, pour qu’on ne pui e."

douter de l’Exytence d’un Créateur tout puwiint 89’

tout [age : C ’ejt ainji que pour ceux qui voudront retran-

- cher des preuves codes qui peuvent paraître équivoques,

ce qui rçfte en plus que fififiznt’ pour les convaincre de

cette verités: C’eli ainji enfin que le Philofiphe qui la!

cherche dans les Loix univerfides de la Nature , la
voit encor plus dwinilement. l

Voila ce que j’avois à dire fier les preuves de
l’Ex’ijtence de Dieu que nous qfre la contemplation

de l ’ Univers : 89’ penjilnt fur cette importante vérité

comme je penfe, je ferois bien malheureux fi je m’étois

exprimé de maniérai) faire naitre quelque doute.

- aufecondpoint: j’ai decauvert un princi-
j pe illetaphfquefiir lequel toutes les Loix du mouvement
89’ du repos font fondées. j”ai fait voir la conformité

I c a ’ de.



                                                                     

PIEEFACE.
I de ce principe avec la pufiznce 89’ la figÆe du Créateur

89’de l’Ordonnateur des chofi’s.

Ce principe çfl que dans toutes les Diltributions de

mouvement qui le font dans la’Nature, la (Entité

d’Aélion (qui ell: la fomme des produits des Malles -

par les Elpaces qu’elles parcourent & par les vitellès.

avec lefquelles elles les parcourent) étoit toûjours
la plus petite qu’il fut pollîble: (ne dans le Repos, les

corps qui le tenoient en équilibre devoient être plag
’ ces de manière que s’il y arrivoit quelque petit mou-

vement, la (Entité d’A8tion en la moindre.

- je donnai ce principe dans un Memoire hi le 1;.
d’ÀDril i744. dans l’qflèmblée publique de l’Academie

finale des Sciences de Paris, comme les Ailes de cette
’ Académie en font foy. i

M le Profçfiur Euler donna enfilite d la fin dola
même annéefon excellent Livre: Methodus lnveniendi

liueas curvas maximi minimive pr0prietate gauden-
tes. Dans le .S’uplement qui y avoit. été ajouté, cet il-

lulire Géométre demontre; ,Que dans les Thy’eéloires,

que des Corps décrivent par des forces Centrales,.la vitÆe -

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

Mini-

77.-. a «..
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Minimum. Et cette remarque me fit d’autant plus de

plagfir, qu’elle eji une bedeapplication de mon principe au

mouvement des Planetes; dont en effila il dt la li’egle2

l Cependant, ceux qui ne font pas giflez iqjtruits dans
ces matiéres, ont cru’ que ie ne fuyois ici que rebattre

l’ancien Axiome qui porte, que la Nature agit tozîjours’

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

d’un qu’autant que l’Exytence de Dieu elldéja prouvée,

çjt fi vague que performe n’a encor f,czi dire en quoi il Minute;

. 3’] s’aggfloit de tirer toutes les Loix du filouvement

89’ du repos d’un feu] principe .Metaphgfique; ou finla-

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

phes lavoient entrepris. - n
Dcfcartes s’y trompa; de]? gym dire que lachojè étoit

dificile : il crut que dans la Nature la même quantité de

mouvement le confervoit toûjours; æ?) la rencontre

des-difiirentes parties de laMatiere, laModification du
. mouvement étoit telle, que les Mqflès multipliées chacune

par fa viteje, formoient tozijours une mémefomme. 3a

dedugfit de un: Loix du Mouvement: L’Expérience les j

cimenta , parce que le principe n’çfl pas vray. ,

.. - L05.



                                                                     

retenez
Lgbnitz en prit un autre: C’çlt que dans la Nature

la force vive le confervoit toûjours la même. t C’çIt d

dire, que dans le choc des Corps la modification du mou-
vement étoit tede, que la foraine des Mqflès multipliées cha-

cune par le quarré de fa vitÆe formoit toiijours une mé-

rite mutité. (h Théoreme étoit plutôt une fuite de quel-

ques Loix du mouvement qu’un véritable principe: Et

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

ori, ne l ’a jamais fait. Œtte confervation a lieu dans le

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

dans le choc des Corps Durs ,° 89’ que non feulement on

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

Loix qu’ils jument dementent cette Coiqèrvation, les

Lybnitziens ont été reduitsd dire qu’il n’y avoit pointde

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

feuls (hrpspeut-étre qui y [gent j
Prendre - t-on cette prétendue coiyèrvation pour un

principe? et pour un principe univerfi’l? .
En vain donc jidqu’ici les Philofophes ont-ils cher-

ché un principe général des Loix du Mouvement dans

une Forge inaltérable, dans une Quantité qui fi: cotutr-

vdt la même dans toutes les Collgfions des Carps il n’en k
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en aucune qui jbit telle. Mais il en elt une qui quoique
.produite de nouveau, et créée pour ainfi dire à cha-

que inl’tant, elt toûjours la plus petite qu’il loit polfible. e

Newtonfi’ntit que cette Force inaltérable ne je trou-

vant point dans la Nature; qu’y ayant plus de cas ou la

Quantité de mouvement diminuoit qu’il n31 en a ou elle ’

augmente, tout le mouvement feroit d la fin detruit ;
toute la machine de l’lfnivers reduite au Repos, fi [on

Auteur de tems en teins ne la remontoit, et ne lui im-

primoit des forces nouvelles.
Lybnitz et fis flâneurs crurent par leur Force vive

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

conferve inaltérable mais le choc des CorpsElqliiques, leur

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

ne voulant point recourir il chaque inflant d la pui ance

du Créateur, ils avoient bryone: Mais cette force devant

être diminuée ou detruite dans le choc des Corps Durs, ils

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

Durs dans la Nature. Paradoxele plus etrange auquel
l ’ainour d’un ppm ait jamais pli conduire. Car les Corps

primitifs, les Corps qui font les Elemens de tous les au-

tres, peuvent-ils être autre chofe que des Corps Durs ?

nævi”? MW?" 1 d ’ i C’était”
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-C’étoit donc en vain que Dcfiartes avoit imaginé

un .Monde qui prit fi: pcgfler de la main du Créateur: ce .

fut en vain ardu: que Lgbnitz fur un autre principe,
forma le même projet. Aucune Place, aucune uantité
qu’on pugflè regarder comme caujè dans la dgfl’ribution du

llIouvement, ne je Minerve inaltérable. Tout dans l’ Uni-

, vers fait jintir la dépendance 89’ le befoin ou il de la

préfence de fini Auteur. q
Mais ce n’cfi pas tout: on voit que cet Auteur que:

Etre non feulement infiniment puijant, mais encor infini-

! ment juge. Les Pinces qu’il introduit de nouveau dans la

Nature, font totijours difpenfiées avec la plus grande œco-

nomie,l’Ailion par laquelle tous lesMouveiizensfi’prgdzii-

flnt89’ji’jdytribuent, ell toiijours la plus petite qu’il fait

pqlfible. Voila l’Univers dans la dependance: le voila

jàumis d l’Etreficprême, qui Il tous moments v fait écla-

ter fil filgçflè’89’fii pui ance. n
3e ne parle ici qu’il regret d ’un evenement auquel cet .

ouvrage a donné. lieu; mais, il a fait trop de bruit pour. que

je payé me difperfir d ’en parler. M Kœnigfit paroitre

l’Année derniére dans les Ailes de Lappzig une dg’jèrta-

tien dans laquelle il attaquoit pliqieurs articles de cet ou-

orage,

; « - Ml
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vrage, ü bouloit en attribuer d’autres, aqdi bien que quel- - i

ques Découvertes de M Euler, il M de Labnitz dont
il citoit le fragment d’une-Lettre. *’

M Kænig Membre de l’Academie attribuant d M

de Labnitz des chojès que d ’autresAcademi siens avoient

données comme d’ezix- dans des ouvrages. leus dans jès

Aflèmblées, 89’ inférés d’lflîfl’f Matures, iAcademiejè

trouva intérgfie d verifier le Fait, 89’ dcorptater ce

qui appartenoit il chacun.

Elles faimmaÎM K. de produire la Lettre originale

dont il avoit cité le fragment : Et le Kg! comme Protec-

teur de l ’Academie écrivit lui même d M ’M les Magie

A lirats de Berne pour les prier de faire la recherche de

cette Lettre dans les jources queM K. avoit indiquées.

Après les perqugfitions les plus cocottes .Mejieurs de Ber-

ne qflurérent Sa Majçlté par le Certificat le plus authenti-

que, qu’il ne s’étoit trouvé aucun vejtige de Lettres de M

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

repeta plzfieurs fois fou infiance : 89’ n’ayant repli de luis

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

ilétoit de produire l’original qu’on lui demandoit, enfui-

te pour alleguer la didi’culté de le trouver; Aprèsun dolai v



                                                                     

, P 1? E F A C E. .1
jix fois plus long que le Terme qu’Elle lui avoit donné:

Elle porta enfin fou jugement ”. 1
Si la Lettre de dl de Lcybnitz eut en efit exgflé ;

7 je me ferois felicité de m’être rencontré avec un fi grand

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

le premier qui aitfait voir qu’sz avoit dans la Nature
une Loi générale pour déterminer le mouvement des Corps

Durs, des Corps Elcfiiqucs, enfin de toutes les Subjtances

Corporelles : Et d’avoir par la’ délivré la Philofophie de

cette étrange proquition ; (Mil n’y avoir point de Corps

Durs dans la. Nature: d laquelle faute de cette Loi une
famezfi’ Selle vouloit la réduire.

Ceux qui connojflî’nt le culte que M K. rend au nom de

M. deLgIbnitz, trouveront qu’il ne pouvoit pas nous faire

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

ouvrage: Quant aux objeélions qu’il afaites contre le

rifle, les Philofophes 89’ les Géométres jugeront de leur

l valeur. filon intention n’cjt pas: d j! répondre.

* Voyez jugement de l’Academie Royale des Sciences 8’ Reflet Lettres fur
une Lettre prétendue de M. de Lejbnicz. Ou Memoires de l’Academie Re.
jale des samares Belles Lettres de Pris e. Tous. VI.

v d’un luta;

I E S S A Y 4
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AVANT-PROPOS,
Où l’on examine Ier preuve: de l’exgflence de Dieu,

tirée: de: Merveille: de la Nature.
O

oit que nous demeurions renfermés en nous mêmes, foit que
nous en fortions pour parcourir les merveilles de 1’ Univers,
nous trouvons tant de preuves de 1’ exifience d’un Etre tout
puiffant 6K tout lège, qu’il efl en quelque forte plus néceiïaire

I 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 foiblelTe, 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 raifonnemens.
Je n’examine point ici l’argument qu’on trouve dans l’idée d’un

Etre infini; dans cette idée trop grande pour que nous la puiflions
tirer de nôtre propre fond, ou d’aucun autre fond fini , 6: qui paroit
prouver qu’un Etre infiniment parfait exifie.

Je ne citerai point ce confentement de tous les hommes fur
1’ exiflence d’ un Dieu, quia paru .(me preuve fi forte au Philofophe
de l’ancienne Rome (*). Je ne difcute point, s’il efi vrai qu’ il y q
ait quelque peuple qui s’écarte des autres fur cela; fi une poignée
d’hommes, qui penlèroient autrement que tous les autres habitans
de la terre, pourroient faire une exception; ni, fi la diverfite’, qui
peut fe trouver dans les idées, qu’ ont de Dieu tous ceux qui ad;-
Inettent fou exifience, empêcheroit de tirer grand avantage de ce

contentement. A 2 i ’ Enfin
C") Cher. Tufcul. Li. 3. L ’



                                                                     

4 AVANT-PROPOS. L IEnfin je n’ infifierai point fur ce qu’on peut conclure de l’in-
telligence que nous trouvons en nous mêmes, de tes étincelles de
iàgeffe 61 de puifl’ance que nous voyons répandues dans les Etres
finis; 6: qui fuppofent une fource immenfe ô: éternellq d’où elles

tirent leur origine. , ’
Tous ces argumens font très forts: mais ce ne font pas ceux

de cette elpèce que j’ examine.
De tout tems ceux qui le lfont appliqués à la contemplation de

l’ Univers, y ont trouvé des marques de la fagefïe 6: de la puifiance
I de celui qui le gouverne. Plus l’étude de la Phyfiquc a fait de pro-
grès, plus ces preuves fe font multipliées. Les uns frappés con-
fufémeut des charaâères de Divinité qu’on trouve’à bus 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-etre feroit-il permis de fe relacher fur la rigueur des argu-
mens, fi l’ on manquoit de raifons pour établir un Principe utile:
mais ici les argumens [ont airez forts; 6: le nombre en eft airez
grand pour qu’on puilïe en faire l’examen le plus rigide 61 le choix

le plus ferupuleux. V ’Je ne m’arrêterai point aux preuves de 1’ exiflence de l’Etre fu-

prême, que les Anciens ont tirée de la beauté, de l’ordre, 6: de
l’arrangement de l’ Univers. On peut voir celles que Ciceron rap-
porte (*), & celles qu’il cite d’après Ariflote (**). Je m’attache
à un Philofophe, qui par l’es grandes découvertes étoit bien plus
qu’eux à portée de juger de ces merveilles, à: 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 l’on efprit.

Ce grand homme a cru (T), que les mouvemens des corps.
célefles démontroient affez 1’ exiflence de celui qui les gouverne.
Six Planètes , Mercure , Vénur , la Terre , Mars , glapîm- , ’65

Saturne,

(*)’ lTurcul- L 28- 55 z9- (1’) Newt. Opticks HI. Bock. Query si.
(**) De Net. Dcor. Il. 37. 33.



                                                                     

A’VANT-PROPOS. 5
Saturne, tournent autour duSoleil. Toutes fe meuvent dans le
même fens, 6: décrivent des orbes à peu près concentriques: pen-
dant qu’une autre eI’pèce d’Aflres , le: Caméra, décrivent des orbes

fort différens, le meuvent dans toutes fortes de direé’tions, ô: 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’ Uniformité obiërvée dans la confiruélion
des Animaux, leur organifàtion merveilleul’e (St remplie d? utilités,
étoient pour lui des preuves convainquantes de l’exif’tenee .d’ un
Créateur tout puifi’ant 61 tout lège.

Une foule de Phyficiens, après Newton, ont trouvé Dieu dans
les Aflres, dans les Infeéles, dans les Plantes, dans 1’ Eau (*).

’Ne diffimulons point la foiblefie de quelques-uns de leurs rai-
fonnemens: ô: pour mieux faire connoitre l’abus qu’on a fait des
preuves de 1’ exiflence de Dieu, examinons «celles même qui ont

paru fi fortes à Newton. V
L’ Uniformité , dit - il , ’du mouvement des Planètes prouve

nécelTairement un choix. Il n’ étoit pas poflible qu’un defiin
aveugle les fit toutes mouvoir dans le même feus, G: dans des
orbes â 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 Iont renfermés, ne fait qu’à
peu près la 17m. partie de la furface de la Sphère. Si l’on prend
donc l’orbe de la Terre pour le plan auquel on rapporte les autres,
G: qu’on regarde leur pofition comme l’effet du hazard, la proba-
bilité, que les cinq autres orbes ne doivent pas étre renfermés dans
cette Zone, cit de 17’-1. à 1.; c’el’t-â-dire, de 1419856. à I.

Si l’on conçoit comme Newton, que tous les corps célefies,
attirés vers le Soleil, a: meuvent dans le vuitle;’:- il cil vrai qu’il

n’étoit guères probable que le hazard les eût fait mouvoir comme

A, 3 * ils(Ü Theol. Aflron. de Dcrham. Theol. Théo]. des Coquilles, de Lefl’er. Theol.
Pbyfiq. du même. Theol. des Infeétes, de l’Eau de Fabricius.



                                                                     

6 AVANT-PROPOS.
ils l’e meuvent: Il y relioit cependant quelque probabilité, 61 dès
lors on ne peut pas dire que cette uniformité liait l’effet nécellaire
d’un choix.

’ Mais il y.a plus :7 l’alternative d’un choix ou d’un hazard ex-
trême, n’ ell fondée que fur l’impuifl’ance, 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, l’uniformité
de leur cours ne paroit point inexplicable: elle ne flippole plus
ce fingulier coup du hazard, ou ce choix, 6: ne prouve pas’plus
1’ exillence de Dieu, que ne feroit tout autre mouvement imprimé

à la Matière (*). ’
Je ne fai fi 1’ argument , que Newton tire de la confiruétion des

Animaux, el’t beaucoup plus fort. Si l’uniformité, qu’on obfervc

dans plufieurs, étoit une preuve, cette preuve ne feroit-elle pas
démentie par la variété infinie qu’on obferve dans plufieurs 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; 6: qu’on juge de cette uniformité. En effet d’autres Phi-
lofophes veulent trouver une preuve de l’exifience de Dieu dans
la variété des formes , 61 je ne au lesquels font les mieux fondés.

L’Argumentl tiré de la convenance des différentes parties des
Animaux avec leurs befoins paroit plus folide. Leurs piés ne l’ont.
ils pas faits pour marcher, leurs ailes pour voler, leurs yeux pour n
voir, leur bouche pour manger, d’autres parties pour reproduire
leurs l’emblables? Tout cela ne marque-t-il pas une intelligence
6; un deli’ein qui ont prélidé à leur conllruélion? Cet argument
avoit frappé les Anciens comme il a frappé Newton: 6: c’ell en
vain que le plus grand ennemi de la Providence y répond, que
l’ufage n’a point été le but , qu’il a été la fuite de la conflruélion des

parties des Animaux: que le hazard ai’ant formé les yeux , les oreil-
les, la langue, on s’en cil fervi pour entendre, pour parler 0*).

Mais

(*) Voyezla Pièce de M. Dan.Bernoulli Planètes, qui remporta le prix de l’AcadÂ
(a: l’inclinaifon des plans des orbite: des des Se. de France 1734. v ’ ’ .



                                                                     

AVANT-encres. a .7
Mais ne pourroit-on pas dire, que dans la combinail’on fortuite

des produélions de la Nature, comme il n’y avoit que celles où
le trouvoient certains rapports de convenance, qui puli’ent fubfiller,
il n’ efi pas merveilleux que cette convenance le trouve dans toutes
les efpèces qui aéluellement exifient? Le hazard, diroit-on, avoit
produit une multitude innombrable d’ Individus; un petit nombre
le trouvoit conliruit 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 lèuls qui foient reliés l’ont ceux où fe trouvoient l’ordre

ô: la convenance: 6: ces efpèces, que nous voyons aujourd’hui,
ne l’ont que la plus petite partie de ce qu’un dellin aveugle avoit

l produit.
Presque tous les Auteurs modernes, qui ont traité de la Phyfi-

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

prouver par de tels argumens? Que diroit-on de celui qui nieroit
la Providence, parce que l’écaille de la tortue n’a ni plis, ni join-
tures? Le raifonnement de celui qui la prouve par la peau du rhi-
noceros cil de la même force: lainons ces bagatelles à ceux qui

n’en rentent pas la frivolité. .Une autre efpèce de Philofophes tombe dans l’extrémité op-
pofée. Trop peu touchés des marques d’ Intelligence ô: de Delfein
qu’on trouve dans la Nature, ils en voudroient bannir, toutes les
caulès finales. Les uns voient la fuprême Intelligence par topa;

. . est") laneret. L. w. (t) Philof. Transats. No. 47°.

L -z- æ..*n.



                                                                     

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 G: des
Animaux, G: opérer toutes les merveilles que nous voyons dans

l’Univers (*). -, On voit par t0ut 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 métaphyliques dont nous
avons parlé, n’ avoit pas fait grande impreliion fur Newton; 6: que
toutes les preuves que Newton tire de l’uniformité 6: de la conve-
nance des différentes parties de l’ Univers, n’auroient pas paru des

preuves â Descartes. l ,Il faut avouer qu’on abul’c de ces preuves: les uns en leur don- ’
nant plus de force qu’elles n’en ont; les autres en les multipliant
trop. l Les Corps des Animaux 6: des Plantes l’ont des machines
trop compliquées, dont les dernières parties échappent trop à nos
feus, 6: dont nous ignorons trop l’ulàge G: la fin, pour que nous
puillions juger de la flagelle 6: de la puifl’ance qu’il a fallu pour les
conflfuire: Si quelques-unes de ces Machines paroiffent poull’ées
à un haut dégré de perfeéiion, d’autres ne l’emblent qu’ébauchées.

Plulieurs pourroient paroitre inutiles ou nuifiblcs , li nous en jugions
par nos feules connoilïances; ô: li nous ne l’uppofions pas déja que
c’el’t un Etre tout fage &tout puilfant qui les a miles dans l’Univers.

mie lèrt- il, dans la conflruélion de quelque Animal, de mouver
des apparences d’ordre ô: de convenance, lorsqu’ après nous,foma
mes arrêtés tout à coup par quelque conclulion fâcheul’e? Le l’er-

pent, qui ne marche ni ne vole, n’ auroit pu l’e dérober à la pour-
l’uite 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 pend
dant l’hyver, fi la forme longue ô: pointue ne le rendoit propre à
s’enfoncer dans la Terre; il l’e lèroit blell’é en rampant continuelle;

ment, ou déchiré en paillant par les trous où il l’e cache, fi l’on corps"
n’ eût été couvert d’une peau lubrique ô: éeailleul’e: tout cela n’eû-

ilvpas admirable? Mals à quoi tout cela fert-il? àla confervafion

(*) Descartes Printip. L’Hom’me de Descartes.



                                                                     

AVANT; PROPOS. I 9
d’un Animal dont la dent tue l’homme. 0h! replique-t-on, vous
ne connoill’ez pas l’ utilité des Serpens: ils étoient apparemment né-
cefl’aires dans 1’ Univers: ils contiendront des remèdes excellents qui
vous l’ont inconnus. ’Tail’ons-nous donc: ou du moins n’admi-
tous pas un fi grand appareil dans un Animal que nous ne connoif-
l’ons que comme Inuifible.

Tout ell rempli de l’emblables raifonnemens dans les Écrits des
Naturalilles. Suivez la produélion d’une Mouche, ou d’une Four- *
mi: ils vous font admirer les foins de la Providence pour les oeufs
de l’infeé’te; pour la nourriture des petits; pour l’ Animal renfermé-

dans les langes de la Chrylalide; pour le développement de fes par-
ries dans l’a métamorpholè: tout cela aboutit à produire un inl’eé’te

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

Pendant que l’un trouve ici des preuves de la flagelle 6: de la
puillÎance du Créat’eùr, ne feroit-il pas à craindre que l’autre n’y
trouvât de quoi s’afl’ermir dans l’on incrédulité?

P De très-grands Efprits , aulli refpeélables par leur piété que par
leurs lumières (*), n’ont pu s’ empêcher d’avouer, que la conve-
nanoeôr l’ordre ne paroili’ent pas fi exaé’tement oblèrvés dans l’Uni-

vers, qu’on ne fût embarralfé pour comprendre Comment ce pou-
voit être l’ Ouvrage d’un Etre tout lège ô: tout puill’ant. 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 relie, vous verrez des rochers el’carpe’s, des ré-
gions glacées, des fables brulans. Examinez les mœurs de ceux
qui l’habité’nt; vous trouverez le menfonge, le vol, le meurtre, 6:

par tout les vices plus communs que la vertu. Parmi ces Etres
infortunés, vous en trouverez plulieurs desel’pére’s dans les tourmens

de la goutte 6: de la pierre, plufieurs languili’ans dans d’autres in-
firmités que leur durée rend infupportables; presque tous accablés

de l’oueis G: de chagrins. ’ Qpel-
v) Médit. Chrét. a: M’énph. du r. machinale-Merlin vu.

Oew. de Mauperr. q ’ B

-æo. 4 -...-



                                                                     

Io A ÀVANT-PROPOS.
Quelques Philol’ophes paroifl’ent avoir été tellement frappés de

cette vue, qu’oubliant toutes les beautés de l’ Univers, ils n’ont
cherché qu’à jullifier Dieu d’avoir créé des chol’es fi imparfait .

Les uns, pour conferver l’a Sagell’e, l’emblent avoir diminuéefa
puill’ance; dilànt qu’il afizit tout ce qu’il pouvoit faire de mieux (*)z,
qu’entre tous les Mondes pollibles, celui-ci, malgré l’es défauts,
étoit encore le meilleur. Les autres, pour confèrver fil uilI’ance,
femblent faire tort à l’a l’agell’e. Dieu, l’elon eux, pouvoit renflure

un Monde flux parfait gite celui que note: habitant: mai: il auroit
fallu qu’i employât r maïeur tr compliqués; (5’ il a eu plus
en vue la manière dont il opéroit, que a perfiélion de l’ Ouvrage (*).
Ceux-ci l’e fervent de l’ Exemple du Peintre, qui crut qu’ un Cercle
tracé fans compas prouveroit mieux l’on habilité, que n’ auroient
fait les figures les plus compol’ées ô: les plus régulières, décrites

avec des infirumens.
Je ne au liaucune de ces réponl’es ell fatisfaifante: mais je ne

crois pas l’objeélion’ invincible. Le vrai Philol’ophe ne doit , ni
l’e laill’er éblouir par les parties de l’ Univers où brillent l’ordre 61 la

- convenance, ni l’e laifl’er ébranler par celles où’ il ne les découvre

pas. Malgré tous les désordres qu’il remarque dans la nature, il
y trouvera allez de caraélères de la fageli’e 6: de la puilIance de l’on

Auteur, pour qu’il ne puili’e le méconnoître. a
Je ne parlepoint d’une autre el’pèce de Philofophie, qui foutient

qu’il n’y a point de mal dans la Nature: Que tout ce qui efl, e]!

bien (m). -Si l’on examine cette propofition, fans l’uppol’er auparavant
l’exil’tence d’ un Etre tout puill’ant G: tout l’age, elle n’ cil pas foute-

nable: li on la tire de la l’uppofition d’un Erre tout lège ôt tout
puill’ant, elle n’ ell plus qu’un aéle de foi. Elle paroit d’abord faire

honneur au fupréme Intelligence; mais elle ne tend au fond qu’à
l’oumettre tout à la nécell’ité. C’el’t plûtôt une conl’olation dans

nos mil’ères, qu’une louange de notre bonheur. ’

. ’ Je ’(*) Leibnitz. Theod. Il. part. N. 224. 22;. ’ (**) Malebranche Médis. Chrét.
de Métapb. V11. (en ) Pope. Ell’ai fur l’homme. j ’ ’



                                                                     

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

Nature: 6: j’ajoute encore une réflexion: c’ell que ceux qui ont
le plus raflemblé de ces preuves, n’ont point allez examiné leur

, force ni leur étendue. Que cet Univers dans mille occafions nous
prél’ente des fuites d’effets concourans à quelque but , cela ne
prouve que de l’intelligence 6: des dcll’eins: c’ell dans le but de
ces dell’eins qu’il faut chercher la flagelle. L’habilité dans l’exé-

cution ne l’uffit pas; il faut que le motif l’oit raifonnable. On
n’ admireroit point, on blâmeroit l’Ouvrier; (St il feroit d’autant
plus blâmable, qu’il auroit employé plus d’adrell’e à conflruire une

machine qui ne feroit d’aucune utilité, ou dont les effets feroient
dangereux.
V mie l’ert-il d’admirer cette régularité des Planetes, à le mou-

voir toutes dans le même fens , presque dans le même plan, G:
dans des orbites à peu près lèmblables? li nous ne voyons-point
qu’il fût mieux de les faire mouvoir ainfi qu’ autrement. Tant de
Plantes vénimeul’es 6: d’ Animaux nuilibles, produits 6: confervés;
l’oigieul’ement dans la Nature, l’ont-ils propres à nous faire con-
noître la l’agell’e dt la bonté de celui qui les créa? fi l’on ne dé-W

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

que 1’ Ouvrage des Démons. , .Il ell vrai que notre vuë étant aufli bornée qu’elle l’ell, on ne
peut pas exiger qu’elle pourl’uive allez loin l’,ordre 6: l’enchaîne-

ment des chol’es. Si elle le pouvoit ,l’ans doute qu’elle feroit autant
frappée de la l’agell’e des motifs , que de 1’ Intelligence de l’exé-

cution: mais dans cette impuill’ance où nous fommes, une confon-
, dons pas ces difi’érens attributs. Car quoiqu’une Intelligence infinie
l’uppol’e nécell’airement la làgeli’e, une Intelligence bornée pourroit

en manquer: 6: il vaudroit autant que 1’ Univers dût l’on origine à
un deltin aveugle, que s’il étoit l’ Ouvrage d’une telle Intelligence.

Cc n’efi donc point dans le petits détails , dans ces parties de
1’ Univers, dont nous connoill’ons trop peu les rapports, qu’il faut
chercher 1’ Etre l’upréme: c’ ell dans les Phénomènes dont 1’ univer-

falité ne fouffre aucune exception, 6: que leur fimplicité expol’e

entièrement à nôtre vu’e’. v

’ B 2 ’ A Il
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Il el’t vrai que cette-recherche fera plus difficile que celle qui ne

confille que dans l’examen d’un infeâe, d’une fleur, ou de quel-r
que autre cholè de cette elpèce, que la Nature offre à tous momens
à nos yeux. Mais nous pouvons emprunter les l’ecours d’un guide
alluré dans l’a marche, quoiqu’il n’ait pas encore porté fes pas où

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

befoins grolliers du Corps, ou des l’péculations inutiles de l’Efprit. .
On n’a guères penfé à en faire ufage pour démontrer ou découvrir
d’autres vérités que celles qui regardent l’Etenduë Gt les Nombres.

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

Voyons fi nous pourrons faire un ulage plus heureux de cette
fcience: les preuves de 1’ Exif’tence de Dieu qu’elle fournira auront
fur toutes les autres l’avantage de l’évidence, qui caraétérife les vé.

rités mathématiques. Ceux qui n’ont pas allez de confiance dans
les railonnemens métaphyfiques, trouveront plus de l’ûreté dans ce

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

Ne nous arrêtons donc pas à la fimple fpéculation des objets les
plus merveilleux. L’ organifàtion des Animaux, la multitude 6l la
petiteli’e des parties des. Infeétes, l’immenfité des corps célelles,

leurs dillances, ô: leurs revolutions, font plus propres â étonner
notre efprit qu’à l’éclairer. L’ Erre fuprême ell par-tout; mais il n’ell

pas par-tout également vifible. Nous le verrons mieux dans les
objets les plus limples: cherchons le dans les prémières loix qu’il
a-impofées à la Nature; dans ces règles univerlèlles, felon lesqueL
les le mouvement l’e conferve, fe diliribue, ou fe détruit, 61 non
pas dans des Phénomènes qui ne font que des fuites trop -compli.

guées de ces loix. J’aurois
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J’aurais pu partir de ces loix, telles que les Mathématiciens les

donnent, 6: telles que l’expérience les confirme; G: y chercher les
caraélères de la fagefl’e ô: de la puill’ance de 1’ Etre fupreme. Ce-

pendant, comme ceux qui les ont découvertes, fe font appuyés fur
des hypothéles qui n’étaient pas purement géométriques; ô: que

par-là leur certitude ne’paroit pas fondée fur des, démonllrations
rigoureufes; j’ai cru plus fûr ô: plus utile de déduire ces loix des
attributs d’un Erre tout puill’ant 61 tout lège. Si celles que je trouve
par cette voie , font les mêmes qui l’ont en effet obfervées dans
1’ Univers, n’ell-ce pas la preuve la plus forte que cet Etre exilie,

à qu’il ell l’auteur de ces loix? * ’
Mais, pourroit-on dire, quoique les règles du mouvement 6:

du repos n’eyent été jusqu’ici démontrées que par des hypothèlès

.61 des expériences, elles font peut-être des fuites néceflaires de la
nature des corps; ô: n’y ayant rien eu d’arbitraire dans leur établis-
fement, vous attribuez à une Providence ce qui n’ ell l’ effet que de

laNécell’ué. - ’
S’il ell vrai que les loix du mouvement G: du repos foient des

fuites indispenf’ables de la nature des corps , cela même prouve
encore la perfèé’tion de l’Etre l’uprême: c’ell que toutes chofes
l’oient tellement ordonnées, qu’une Mathématique aveugle ô: nécell

faire exécute ce que l’Intelligence la plus éclairée G: la plus libre

prelcrivoit. *

a 3 ’ assÀv
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L E s

LOIX DU MOUVEMENT ET DU REPOS
DEDUITES.

DES ATTRIBUTS DE LA SUPREME
INTELLIGENCE. -

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

lui qui porte par-tout 1’ aélion 6: la vie. Mais ce Phénomène, qui
cfi fans ceffe expofé à nos yeux, lorsque nous le voulons expliquer,
paroit incompréhenfible. Quelques Philofophes de l’antiquité fou-
tinrent’ Qu’il n’y avoit point de mouvement. Un’ufàge trop fubtil de

leur Efprit démentoit ce que leurs Sens appercevoient: les difficul-
tés, qu’ ils trouvoient âconcevoir comment les corps (è meuvent,
leur firent nier qu’ils le meuITent , ni qu’ils puffent fe mouvoir.
Nous ne rapporterons point les argumèns fur lesquels ils tâchèrent
de fonder leur opinion: mais nous remarquerons qu’on ne [àuroit
nier le mouvement que par des raiibns qui détruiroient, ou ren-
droient douteufe 1’ Exiftence de tous les objets hors de nous; qui
reduiroient 1’ Univers à notre propre Être, ô: tous;les Phénomènes

à nos perceptions. . 9Des Philofophes plus équitables, qui admirent le mouvement,
ne furent pas plus heureux, lorsqu’ils entreprirent de l’expliquer.
Les uns. le regardèrent comme eifentiel à la matière: dirent que

4 tous

Le phis grand Phénomène de la Nature, le plus merveilleux, cil



                                                                     

"essart DE COSMOLOGIE. . 15
tous les corps par leur nature devoient fe mouvoir; que le repos
apparent de quelques-uns n’ étoit qu’un mouvement qui fe dèro-
boit ânos yeux, ou un état forcé: les autres à la tête desquels cil
Arifiote cherchèrent la caufe du mouvement dans un prémicr Ma-
teur immobile G: immatériel. Ï

Si la prémière’cauiè du mouvement refie’ pour nous dans une
telle obfcurité, il fembleroit du moins que nous pufiions efpérer-
quelque lumière fur les Phénomènes qui en dépendent: Mais ces
Phénomènes paroiiTent enveloppés dans les mêmes ténèbres. Un
Philofqphe moderne très-iùbtil , qui regarde Dieu comme l’Auteur
du prémier mouvement imprimé à la Matière, croit encore l’aé’tion

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

corps choque ouprefi’e un autre corps , c’en Dieu feu] qui le
meut: l’impulfion n’ efi que l’occafion qui détermine Dieu à le-

mouvoir (*) . VD’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 Philofophie moderne aucun mot repéré plus fouvent
que celui-ci; aucun qui foit fi peu exaélement défini. Son obfcu-
rité l’a rendu fi commode qu’on n’en a pas borné 1’ ufage aux corps

que nous connoiiions; une école entière de Philofophes attribué
aujourd’hui-â des Etres qu’elle n’a jamais vus une force qui ne (a

mnifefie par aucun Phénomène. . I A , I
l Nous ne nous arrêterons point ici à ce que la Farce repre’fenm-

rive qu’on fuppofe dans, les Ele’mens de la matière peut fignifier: je
me refirains à la feule notion de la Forcevnotrice, de la force en tant
qu’elle s’applique âla produétion, à la modification, ou à laide-

firuéh’on du mouvement. ’ . - ’ ’ ’
Le mot de force dans fou feus propre exprimé un certain l’enti-

ment que nous éprouvons, lorsque nous voulons remuer un corps

. I v qu(*) Makhambe.

r. --d-
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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 efi fi
conftamment accompagnée d’un changement dans le repos ou le
mouvement du corps , que nous ne iàurions nous empêcher de
croire qu’elle en efl la caufe.

I 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 l’ 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 plumons
attribuer ce Phénomène, nous plaçons en eux la force, comme
leur appartenant.

On voit par-là, combien et! obfeure 1’ idée que nous voulons
nous faire de la force des corps, fi même oh peut a eller idée ce
qui dans fon origine n’ et! qu’un fentiment confus. t l’on peut
juger combien ce mot qui n’ exprimoit d’ abord qu’un fentiment de
notre ame cil éloigné de pouvoir dans ce .fens 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 puiiTe être, nous conferverons fi l’on veut le nom de
force: mais nous ne la méfurerons que par l’es effets apparens; 6:
nous nous fouviendrons toujours que la Force Motrice, la puifi’ance
qu’a un corps en mouvement d’en mouvoir d’autres, n’ cil qu’un

mot inventé pour fuppléer à nos connoiiïances, ô: qui ne fignifie
qu’un refultat des Phénomènes.

Si quelqu’un qui n’eût jamais touché de corps, 61 qui n’en eût

jamais vu a: choquer, mais qui eût l’expérience de ce qui arrive
lorsqu’on mêle enfemble différentes couleurs , voyoit un corps bleu
te mouvoir vers un corps jaune, ô: qu’il fût interrogé fur ce qui
arrivera lorsque les deux corps 1è rencontreront? Peut-être que
ce qu’ il pourroit dire de plus vraifemblablenferoit 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 fe mouvoir d’une

’vîtefie commune; ou quel’ un communiqueroit à l’autre une partie
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de fa vitech pour [émouvoir dans le même feus avec une-vîtefie
différente; ou qu’il le refléchiroit 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 eii’ort l

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

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

repos, ou qu’il change fou-mouvement, s’il a: meut. Mais com-
ment ces changemens a: font-ils? (belle cil cette puifTancc, que
i’embleut 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’ cil donc pas une
propriété effeutielle de la matière: c’efl un état dans lequel elle peut

a: trouver, ou ne pas fc trouver: 6! que nous ne voyons pas qu’elle
punie fe procurer d’ elle-même. Les parties de la matière qui fe
meuvent, ont donc reçu leur mouvement de quelque caufe étrangère
qui jusqu’ici m’ei’t inconnue. Et comme elles font d’elles-mêmes

indifférentes au mouvement ou au repos, celles qui fout en repos y
redent; 61 celles qui fc meuvent une fois, continuent de fe mou-
voir, jusqu’à ce que quelque ’cauf’e 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 6: l’autre en
mouvement, du qui font en mouvement l’une ô: l’autre, cil tou-
jours fuivie de quelque changement dans l’état des deux: le choc
paroit la caufe de ce changement: quoiqu’il fût abfiIrde de dire
qu’ une partie de la matière qui ne peut le mouvoir d’elle - même en

put mouvoir une autre.
Sans doute la connoifiance parfaite de ce PhéuOmèue ne nous a

pas été accordée; elle furpaiïe vraifemblablement la portée de notre

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

Oeuv. de Maupert. v C leur



                                                                     

e

13 ESSAI! DE COSMOLOGIE.
leur rencontre mutuelle: je ne cherche pas même à fuivre le phyfi- ’
que de ce Phénomène auffi loin que le pourroient permettre les
foibles lumières de mon Efprit ô: les connoiffances dans la Mécha- *
nique qu’on a acquifes de nos jours: je m’ attache à un principe plus
intérefiant dans cette recherche. ’

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

pouvant concevoir que la matière eût aucune efficace pour produire,
difiribuër, 6: détruire le mouvement, ils ont eu recours à un Erre
immatériel. Mais lorsqu’on fauta que toutes les loix du mouve-
ment 6: du repos font fondées fur le Principe du Mieux, on ne
pourra plus douter qu’elles ne doivent leur établifi’emeut âun Erre
tout piffant 65’ tout juge. F Soit que cet Etre agiiie immédiatement,
foit qu’il ait donné aux corps le pouvoir d’agir les uns fur les autres;
foit qu’il ait employé quelque autre moyen qui nous foit encore

’ moins connu. a
Ce n’efi donc point dans la Méchanique que je vais chercher

ces loix; c’efi dans la [agefie de 1’ Etre fuprême.

La plus fimple des loix de la Nature, celle du repos ou de l’équi-
libre, ei’t 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; ô: que les autres nioient le mouvement même.

Des Philofophes plus laborieux ou plus [enflés ne jugèrent pas
que des difficultés , attachées aux prémiers principes des chofes,
fuirent des raifons pour desefpérer d’en rien connoitre, ni des ex-
cuiès pour fe difpenfer de toute recherche.

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

. on
, - A;..--o--v a”.
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on voulut [avoir felon quelles loix il fe difiribue’, fc conferve, 6c fe
détruit: on fèntit que ces loix étoient le fondement de toute la
Philoiophie naturelle.

, Le grand Descartes, le plus audacieux des Philofophes, chercha
ces loix , 6: 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: Huygens, Wallis ô: Wren, les trouvèrent en même
tems. Plufieurs Mathématiciens après eux, qui les ont cherchées
par des routes différentes, les ont confirmées. I

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 difiributious de mouvement
dans le choc des Corp: élajliquer; mais ils ne s’accordent pas fur

, les loix des Corp: durs: G: quelques-uns prétendent, qu’on ne
fauroit déterminer les difiributions du mouvement dans le c.c de
ces corps. Les embarras qu’ils y ont trouvés leur ont fait prendre
le parti de nier l’exifience, 6: même la pofiibilité des corps durs.
ils prétendent que les corps, qu’on prend pour tels, ne font que
des corps élaf’tiques dont la roideur très-grande rend la flexion de
leurs parties imperceptible.

" Ils allèguent des” expériences faites fur des corps qu’on appelle
vulgairement d’un, qui prouvent que ces corps ne font qu’ élafiiques.
Lorsque deux Globes d’yvoire, d’acier, ou de verre, fe choquent;
ou leur retrouve peut-être après le choc leur première figure; mais
il cit certain qu’ils ne l’ont pas toujours confervée: On s’en affure
par fes yeux, fi l’.on teint l’un des Globes de quelque couleur qui
puiffe s’ effacer ô: tacher 1’ autre: on voit par la grandeur de la tache,

ue ces Globes pendant le choc fe font applatis, quoiqu’ après il ne
fioit refié aucun changement fenfible à leur figure.

On ajouteâces expériences des raifonnemens métaphyfiques: on
prétend que la dureté, prife dans le feus rigoureux, exigeroit dans la
nature des effets incompatibles avec une certaine Loi de Continuité. h

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

- C a I paifât
,v
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paffât par aucun dégré de diminution; ou qu’il la convertît en une
vîteffe contraire, ô: qu’une vîteffe pofitive devint négative, fans

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

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

je ne fai pas trop même ce que c’efl que cette loi. (luaud on fup-
poferoit que la viteiTe augmentât ou diminuât par dégréa, n’y auroit-
il pas toujours des paiTages d’un dégré à l’autre? 6: le pafl’age le

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

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

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

ne fr. pas différente de leur dureté; ou du moins il femble que la
dureté en efi une fuite nécefiaire. Si dans le choc de la plûpart des
corps, les parties dont ils font compofés fe féparent ou fe plient,
cela n’arrive que parce que ces corps font des amas d’autres: les
corps primitifs, les corps fimples, qui font les élémens de tous les
autres, doivent être durs, inflexibles, inaltérables. -

Plus on examine l’élaf’ticité, plus il paroit que cette propriété

ne dépend que d’une firuâure particulière, qui laine entre les par-
tics des corps des intervalles dans lesquels elles peuvent fe plier.

Il femble donc qu’on feroit mieux fondé à dire, que tous les
corps font durs, qu’on ne 1’ cit à fouteuir qu’il n’y a point de corps

durs dans la nature. Mais je ne fai fi la manière dont nous con-
noifTons les corps nous permet ni l’une ni l’autre affertionk 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’iinpuiffance où

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

des corps durs. r ,Descartes admit ces corps; 6: crut avoir trouvé les loix de
leur mouvement. Il étoit parti d’un principe afiez vraifemblable:

me
(* )I Difcours fur les loix de la communication du mouvement par M. Jean Bernouilli.
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Que la quantité du mouvement je conjërvoit toujour: la même dan:
la nature.’ Il en déduifit des loix faufies’; parce que le principe

n’efi pas vrai. . ’Les Philofophes, qui font venus après lui, ont été frappés d’une

autre tonlèrvation: c’efi celle de ce qu’ils appellent la force vive,
qui efi le produit de chaque maflè par le quarré de je vîteflè. 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 élafiiques,
on s’ef’t affermi dans l’opinion qu’il n’y avoit point d’autres corps

ne ceux -lâ dans la nature. ’ .Mais La colfi’rvnlion de la quantité du mouvement n’efl craie que

dan: certain: au. La confèrvation de laforce vive n’a lieu que pour
certain: corpr. Ni l’une ni l’autre ne peut donc paffer pour un
principe univerfel, ni même pour un refultat général des loix du

mouvement. . r ’Si l’on examine les principes fur lesquels fi: font fondés les
Auteurs qui nous ont donné ces loix, ô: les routes qu’ils ont fuivies,
on s’étonnera de voir qu’ils y foient fi heureufement parvenus; 15:
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
jufie ont reconnu que le principe, dOnt ils fe fervoient pour eXpli-
quer la communication du mouvement des corps élafiiqùes, ne
pouvoit s’appliquer à la’communication du mouvement des corps
dur:. 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 corps élafiiques, ne s’étend aux loix du repos.

Après tant de grands Hommes qui ont travaillé fur cette matière,
je n’ ofe presque dire que j’ai découvert le principe univerfel fur
lequel toutes ces loix font fondées; qui s’étend également aux rorp;
dur: 6: aux :077): élafiique: ; d’où depend le mouvement ô: le repos
de toutes les fubfiauces corporelles.

,C’ efi le principe que j’appelle De la moindrequantité d’affion:

j principe fi iàge,lfi digne de l’Etre fupréme, 6: auquel la nature paroit

C 3 ’ fi cou.
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fi confiammeut fouinife, qu’elle 1’ obferve non feulement dans tous
l’es changemens, mais que dans [à permanence, elle tend encore à
l’obferver. Dan: le choc de: corpr, le mouvement jè diflribue de
manière, que la quantité d hélion, quefitppofi: le char: entent arrivé,

ejl la plu: petite qu’il fiit pofliltle. Dan: le r 0:, e: corp:, qui
je tiennent en équilibre, doivent être tellement Ëuegâque :’il leur
arrivoit quelque petit mouvement ,- la quantité d ’a ion firoit la

moindre (*) . ’Non feulement ce principe répond à l’ idée que nous avons de
l’Etre fuprêmc entant qu’il doit toujours agir de la manière la plus
fage; mais encore entant qu’il doit toujours tenir tout fous a ,

dépendance. ’ .Le principe de Descartes fembloit foufiraire le Monde à l’empire
de la Divinité: il établifioit que quelques changemens qui arrivaffent
dans la nature, la même quantité de,mouvement s’y confervoit tou-
jours: Les expériences ô: des raifonnemens plus forts que les ficus
firent voir le contraire. Le’principe de la confervatiou de la force
vive fembleroit encore mettre le monde dans une efpèce d’indépen-

dance: quelques changemens qui arrivafient * dans la Nature, la
quantité abfolue de cette force fe conferveroit toujours 6K 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’ efi- â-direl, en exclure les feuls peut-être

qui y foient. 7 ’Notre principe, plus conforme aux idées que nous devons avoir
des chofes, laifTe le monde dans le befoin continuel de la puiffance
du Créateur; 6: en une fuite Iléceffaire de l’emploi le plus fage de
cette puifi’ance:

Les loix du mouvement 6: du repos, ainfi déduites , fe 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 Révolution des Afires; «St le fpeé’tacle de l’ Univers devient bien

’ . plus(*) N’B. On a renvoyé la Recherche du repos il la fin de cet ouvrage. afin de
mathématique des loix du mouvement de n’en pas interrompre la leéture. ’
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plus grand, bien plus beau, bien plus digne de fou Auteur. C’ cil
alors qu’on peut avoir une jufie idée de la puifiance 6: de la fàgcffe
de l’Etre fuprême; ô: non pas lorsqu’ onlen juge par quelque petite
partie dont nous ne counoifions ni la confiruéiion , ni l’otage, ni la
connexion qu’elle a avec les autres. Quelle fatisfaéiion pour 1’ Efprit
humain en contemplant ces loix, qui font le principe du mouvement
dt du repos de tous les corps de 1’ Univers, d’y trouver la preuve de
l’exiflence de celui qui le gouverne!

Ces loix fibelles ô: fi fimples fout peut-être les feules que le
Créateur ô: 1’ Ordonnateur des chofcs a établies dans la matière pour
y Opérer tous les Phénomènes de ce Monde vifible. Quelques Phi-
lofophes ont été affez 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 6K du mouvement,
61 nous allons former un Monde tel que celui-ci. Entreprife véri-

tablement extravagante! Ç ’D’autres au contraire, ne trouvant pas tous les Phénomènes de
la Nature affez faciles à expliquer par ces feuls moyens, ont cru
néceffaire d’ en admettre d’autres. Un de ceux que le befoin leur
a prefenté, cit l’Attraéîion, ce monfire métaphyfiquefi cher à une
partie des Philofophes modernes, fi odieux â l’autre: une force par
laquelle tons les corps de l’ Univers s’ attirent.

Si l’Attraétion demeuroit dans le vague de cette prémière défini-

tion, 6: qu’.on ne demandât aufii que des explications vagues, elle
fuflîroit pour tout expliquer: elle feroit la caufe 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 ufage auffi ridicule. Ils ont fenti, que.
pour donner quelque explication raifonnable des Phénomènes, il.
falloit par quelques Phénomènes particuliers remonter à un Phéno-
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 célefies, 61 par des obfervations fur la
chûte des corps vers la Terre, ils ont été conduits à admettre dans
la Matière une force, par laquelletoutes fcs parties s’attireut fuivant

. . » p une
Av... 3,. - .
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une certaine proportion de leurs difiances; (St il faut avouer, que
dans l’explication de plufieurs Phénomènes, ils ont fait un mage
merveilleux de ce principe.

Je n’ examine point ici la différence qui peut fe trouver dans la -
Nature de la Force impulfive 61 de la Force attrac’five: fi 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 dt le Mou-
vement une fois admis dans l’ Univers, nous avons Vu que I’établiffe-
ment’de quelques loix d’impulfion étoit néceffaire: Nous avons vu
que, dans le choix de ces loix, l’Etre fupréme avoit fuivi le prin- .
cipe le plus lège: il ferOit à lbuhaiter pour ceux qui admettent 1’ At-
traétion, qu’ils lui puffent trouver les mêmes avantages.

Si les Phénomènes du mouvement de ces corps immenfes, qui
roulent dans 1’ Univers, ont porté les Afironomes à admettre cette
Attraélion, d’autres Phénomènes du mouvement des plus petites
parties des corps on fait croire aux Chimifies qu’il y avoit encore
d’autres Attraélions: enfin on cil venu jusqu’à admettre des For-
ces répulfives.

Mais toutes ces forces feront-elles des loix primitives de la
Nature, ou ne feront-elles point des fuites des Loix de l’impulfion?
Ce dernier n’ cil-il point vrailemblable, fi 1’ onconfidère, que dans
la Méchanique ordinaire, tous les mouvemens , qui fembleut s’exé-
cuter par ’I’rtzélion, ne font cependant produits que par une véritable

Pulfion? Enfin le grand homme, qui a introduit les Attraé’tions,
n’a pas oféles regarder comme des loix primitives, ni les foufiraire
à l’empire de l’impulfion. Il a au contraire infinué dans plus d’un
endroit de fou merveilleux ouvrage, que 1’ Attraé’tion pouvoit bien
n’être qu’un Phénomène dont l’Impulfion étoit la véritable caufe (*).:

Phénomène principal dont dépendOient plufieurs Phénomènes par-
ticuliers, mais foûmis comme eux aux loix d’ un principe antérieur.

4 Plufieurs Philofophes ont tenté de découvrir cette dépendance:
mais, fi leurs efforts jusqu’ici n’ont pas eu un plein fuccès, ils
peuvent du moins faire croire la chofe poffible. Il y aura tou-
jours bien des vuides, .bien des interruptions entre les parties de nos

fyfiémes

(*) Newton Phil. Net. pag. 6. 160. [88. 53°. Edit. Londin. I746. I
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fyfièmes les mieux liés: 6:. fi nous réfléchifiom. fur 1’ imperfeéiiou

de l’Infirument avec lequel nous les formons, fur la foibleffe de
notre efprit, nous pourrons plutôt nous étonner de ce que nous

. avons découvert, que de ce qui nous refie caché. .

Ouvrons les yeux; parcOurons 1’ Univers; livrons-nous hardi-
ment â toute 1’ admiration que ce limande nous caufe: tel Phéno-
mène qui, peudant qu’on ignoroit la fagefi’e des loix à qui il doit Ï
fou origine, n’était qu’ une preuve obfcure 61 confufe de 1’ exiflence

de celui qui gouverne le Monde, devient une démonf’tration: ô: ce
ui auroit pu caufer du fcandale ne fera plus qu’une fuite nécefi’aire

des loix qu’il falloit établir. Noux verrons, fans en être ébranlés,
naître des Monflre:, commettre des Grimm, 6: nous foufl’rirons
avec patience la Douleur. Ces maux ne porteront point atteinte à-
une vérité bien reconnue: quoique ce ne foit pas eux qui la fifieut
connoitre, ni rien de ce qui renferme quelque mélange de mal ou
d’ inutilité. Tout ef’t lié dans la’Nature: l’Univers tient au fil de

l’araignée, comme à cette force qui pouffe ou qui tire les planètes
vers le Soleil: mais ce n’efl pas dans le fil de l’araignée qu’il faut

chercher les preuves de la [ageffe de fou Auteur.

p ma pourroit parcourir toutes les merveilles que cette [agefi’e
opère! Qui pourroit la fuivre dans 1’ immenfité des Cieux, dans la
profondeur des Mers, dans les Abîmes de la Terre! Il n’efi peut-
être pas encore tems d’entreprendre d’expliqueur le Syftème du
Monde: il cit toujours tems d’en admirer le fpeétacle. I

«m;
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SYSTÈMEpuMONDE
e Soleil cil un GlObe lumineux, gros environ un million de

fois comme la Terre. La matière dont il efi formé n’eil pas
homogène, il y paroit louvent des inégalités; G: quoique plufieurs
de ces taches difparoiffent avant que d’avoir parcouru tout fon
dis ’ue, le mouvement réglé de quelques-unes, 6: le retour au
même lieu du disque, après un certain tems, ont fait voir que le
Soleil immobile , ou presque immobile dans le lieu des Cieux,
où il efi placé , avoit un mouvement de révolution fur [on Axe,
6: que le tems de cette révolution étoit d’environ 25. jours.

Six-Globes qu’il échauffe 6: qu’il éclaire fe meuvent autour de

lui. , Leurs grofl’eurs, leurs diflances, 6: leurs révolutions font
différentes: mais tous fe meuvent dans le même fens, à peu près
dans le même plan, :6: par des routes presque circulaires.

Le plus voifin du Soleil, ô: le plus petit, efi Mercure: [à plus
grande difianée du Soleil n’ efl que de 5137. diamètres de la Terre,
a: plus petite de 3377. [on diamètre n’ efi qu’ environ la 300m. partie

- de celui du Soleil. On n’a point encore découvert s’il a quelque
revolution fur lui-même; mais il tourne autour du Soleil dans

1’ efpace de 3, mois. I â
Vénur efi la feconde Planète: la plus grande difiance du Soleil

cil de 8008. diamètres de la Terre,.fà’plus petite de 7898: fou
, diamètre efi la mon". partie de celui du Soleil: elle tourne tutelle-

même; mais les Afironomes ne font pas encore d’accord fur le
tems de cette revolution. M. Caffini par 1’ oblèrvation» de quelques
taches la fanoit de 23. heures; M. Bianchini, par d’autres obferva-
tions , l’a fait de 24. jours. Sa revolution autour du Soleil" efi de 8.

mois. h - p A ’ : * Le
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Le troilième Globe efl la Terre que n0us habitons; qu’on ne

peut le difpenfer de ranger au nombre des Planètes. Sa plus grande
difiance du Soleil efi de 11187. de fes diamètres; fa plus petite de
10813. Elle tourne fur fou Axe dans l’efpace de 24. heures , 6:
employe un an à faire a revolution autour du Soleil dans un orbe
qu’onappelle 1’ Ecliptique. L’Axe de la Terre, l’Axe autour duquel

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

de la Terre coupant toujours le plan de l’Ecliptique fous le même
angle, tourne fur lui-même d’un mouvement conique dont la Période-
cit, de 25000. ans; 5: 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 l’Ecliptique efi toujours
le même: uelques obferVations ont fait penfer qu’ il augmente, 6K
qu’un jour es plans de l’Ecliptique ô: de l’Equateur viendroient à
le confondre. Il faudra peut -,être des milliers de fiècles pour nous
l’apprendre. Cette Planète, qui cl! celle que nous connoilïons le ,
mieux, nous peut faire croire que toutes les autres, qui paroiirent
de la même nature qu’elle, ne font pas des Globes déferts fufpendus
dans les Cieux, mais qu’ Elles font habitées comme elle par quel- ’
ques Etres vivants. mielques Auteurs ont bazardé fur ces habitans
des conjeélures qui ne fautoient être ni "prouvées, ni démenties:
mais tout efl dit; du moins tout ce qui peut-être dit avec proba-
bilité, lorsqu’on a fait remarquer, que ces vafies corps des Pla-
nètes, ayant déja tant de choies communes avec la Terre, peuvent
encore avoir de commun avec elle, d’être habitées. (litant à la
nature de leurs habituas, il feroit bien téméraire d’emreprendre de
la deviner. Si l’on oblèrve déja de fi grandes variétés entre ceux,
qui peuplent les Mérem Climats de la Terre, que ne peut -on pas
perlier de ceux qui habitent des Planètes fi éloignées de la nôtre;
leurs variétés pellent vraifemblablement toute l’étendue de notre

imagùlation. r

z I D 2 k La
. -xæ.- 4...".æ-v
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a La quatrième Planète efl Mare. Sa plus grande difiance du ’
Soleil ef’r de 183i5. diamètres de la Terre; fa plus petite de 15213.
Ion Diamètre e11 la 170m. partie de celui du Soleil. Sarevolution
fur fon Axe efl de 25. heures; ’61 celle qu’il fait autour du Soleil
’5’ achève dans 2. ans.

,La cinquième Planète ô: la plus grolle de toutes cit Jupiter.
Sa plus grande-difiance du Soleil cit de 59950. diamètres de la
Terre; la plus petite de 54450. (on diamètre cil la 9m.;partie de

- celui du SoleiL il fait dans 10. heures fa revolution fur fou Axe:
fon cours autour du Soleil s’achève dans 12. ans.

Enfin la fixième Planète 6: la plus éloignée du Soleil efi Saturne.
Sa plus grande diflance du Soleil ef’t de 110935. diamètres de la
Terre; fa plus petite de 98901; fon’ diamètre ePt la une. partie de
celui du Soleil. On ignore s’il tourne fur [on Axe. il cmploye

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

qui tournent immédiatement autour du Soleil; fiait que pendant ce
tems -lâ, elles tournent fur elles-mêmes ou non. I ’

On a pelle ces Planètes principale: par rapport aux autres ap-
pellées ficondairer. Celles-ci font leurs revolutions, non immé-
diatement autour du Soleil, mais autour de quelque Planète du pre-
mier ordre, qui fe mouvant autour du Soleil transporte avec elle
autour de cet Aflre celle qui lui fert de Iàtellite.

L’Afire qui éclaire nos nuits, la Lune cil une de ces Planète-s
.fecondaires; fa difiance de la Terre n’efi que de trente diamètres
[de la Terre; fbn diamètre n’ en guères que la quatrième partie du
diamètre de la Terre; Elle fait 12. revolutions autour de la Terre,
pendant queJa Térre en fait une autour du Soleil.

Les corps des Planètes Iècondaires, opaques comme ceux des
Planètes du prémier ordre, peuvent faire conjeélure’r qu’elles. font
habitées comme les autres.

Depuis l’ invention des Télefcopes on a découvert. quatre artel-

lites à Jupiter: quatre Lunes qui tournent autour de lui, pendant
que lui-même tourne autour du Soleil. i

’ Enfin

*--7--- - MAIL-.7 AVY.J**1T::”’- .. .17 A, Fv,r
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Enfin Saturne en a cinq. Mais on découvre autour de cette

Planète une autre merveille, à laquelle nous ne connaîtrons point
de pareille dans les Cieux: c’efl un large Anneau dont elle cit

environnée. . -
Quoique les latellites ’paroillent defiinés à la Planète autour de ’

laquelle ils font leurs revolutions, ils peuVent pour les autres avoir
de grandes utilités; 61 l’on ne peut omettre ici celle que les habi-
tans de la Terre retirent des latellites de Jupiter. C’eft que ces
Afires ayant un mouvement fort rapide, pafTent [cuvent derrière
les corps de leur Planète principale, 61 tombent dans l’ombre de
cette Planète; qui nerecevant la lumière que du Soleil, a toujours
derrière elle un eljaace ténébreux, dans lequel le fâtellite, dès qu’il
entre, s’éclipfe pour le Spec’lateur, 61 duquel relouant, il paroit
a nos yeux. Or ces éclipfes 61 ces retours à la lumière étant des
"Phénomènes qui arrivent dans un’infiant; fi l’on obferve dans diffé-g
rens lieux de la terre l’heure de l’immerfion ou de l’émerfion du

làtellite, la difl’erence, 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 Gé0graphe 61 pour le Navigateur.

Deux grands Fluides appartiennentâ la Planète que nous habi-
tons: l’un efi la Mer qui en couvre environ la moitié, l’autre efl
l’Air qui l’ environne de toutes parts.

Le prémier de ces fluides cil fans ceiTe agité d’un mouvement
qui l’élève 61 l’abaifle deux fois chaque jour. Ce movement
beauèoup plus grand dans certains teins que dans d’autres ,1 variant
aufii felon les différentes régions de la Terre; a une telle correfpon-
dance avec les polirions de la Lune 61 du Soleil, qu’on ne filmoit
y méconnoitre l’effet de ces Afires, quoique l’efl’et de la Lune fait

de beaucoup le plusfenfible: à chaque panage de la Lune par le
Méridien, l’on voit les Mers inonderles rivages qu’elles avoient

abandonnés. vL’autre fluide en l’ Air; il enveloppe de tous côtés la Terre,
61 s’étend à de grandes diflances au-delïus. ’ Soumis connue la Mer

D 3 aux
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aux afpeé’ts de la Lune 61 du Soleil, des propriétés particulières ’ajou-’

tent de nouveaux Phénomènes à les mouvemens. C’efi l’aliment ,
de tout ce qui refpire. Malgré fa légèreté les Phyficiens [ont venus
â bout de le peler, 61 de déterminer le poids total de fa maire par
les expériences du Baromètre; dans lequel une Colonnede Mercure

’ Ïd’environ 27. pouces de hauteur efl foutenuè’ par la Colonne d’air
qui s’étend depuis le furface de la Terre jusqu’à l’extrémité de

, l’Atmosphère.

Deux propriétés fort remarquables de l’Air font (à compreflibi-
lité 61 fon reffort; c’efi par celle-là que l’Air transmet les Sons. Les
Corps fonores par leur mouvement excitent dans l’Air des vibrations
qui fe communiquent jusqu’à notre oreille, 61 la vîtelTe avec laquelle
les Sons fe transmettent cil de 170. toiles par chaque feconde.

Lorsqu’ on confidère les autres Planètes, on ne peut pas douter
qu’elles ne [oient formées d’une matière femblable à celle de la
Terre, quant à l’Opacité. Toutes ne nous paroifi’entque par la
reflcxion des rayons du Soleil qu’elles nous r’ envoient: nous ne
voyons jamais de la Lune notre Satellite que l’Hémifphère qui en
efi éclairé: fi, lorsqu’elle efl placée entre le Soleil 61 la Terre, on
y apperçoit quelque légère lueur , ce n’ efi encore que la lumière du
Soleil qui ei’t tombée fur la Terre renvoyée à la Lune 61 reflêchie
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’éclipfènt,
comme font les fatellites de Jupiter 61 de Saturne dès qu’ ils entrent

dans .l’ ombre de ces Afires. .
Quant aux Planètes principales, la Terre en étant une, la feule

analogie conduiroit à croire que les autres font opaques comme
elle; mais il y a des preuves plus (Tires 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 prélènte en effet: Vénus obfervée au Télescope nous montre
tantôt un Disque rond, 61 tantôt des Croiffants, plus ou moins

grands
à
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grands fèlon que PHémifphère qui en tourné vers nous cil plus ou
moins éclairé du Soleil. Mars nous préfènte aufii différentes Phafës,

quoique ion orbite étant extérieure à celle de la Terre, (ès. Phafes
L foient moins inégales que celles de Vénus.

Le paffage de Vénus 61 de Mercure fur le Soleil, qui s’obferve
quelquefois , pendant lequel on les voit parcourir fou disque comme
des taches obfcures, efl une nouvelle preuve de leur Opacité. Ju-
piter 61 Saturne, dont les Orbes renferment l’ Orbe de la Terre, ne
fauroient être expofés à ce Phénomène: mais les Eclipfes de leurs
Satellites, lorsqu’ils fe trouvent dans leur ombre, prouvent affez
que ce font des corps opaques.

Les Taches, qu’on obferve avec le Télescope fur le disque des
Planètes, 6: qui confervent confiamment leur figure 61leur fituation,
prouvent que les Planètes font des corps folides. La Lune la plus
voifine de nous nous fait voir fur fa furface de grandes cavités, de
hautes montagnes , qui jettent des ombres fort fenfibles vers la partie
oppofée au Soleil: 61 la furface de cette Planète, paroit affez femblable

, à celle de la Terre, fi on l’obfervoit de la Lune; avec cette diffé-
’ renoe que les montagnes de celle-ci font beaucoup plus élevées que
I toutes les nôtres.

Quant au Soleil; on ne peut douter que la matière, dont il efl
formé, ne foit lumineufe 61 brulante. Il et’i la fource de toute la
lumière qui éclaire la Terre 61 les autres Planètes, 61 de tout le feu
qui les échauffe; fes rayons étant condenfées au foyer d’un miroir ’
brulant, 61 fi leur quantité 61 leur condenlàtion font affez grandes,
ils font un feu plus puiffant que tous les autres feux que nous pou-
vons produire. avec les matières les plus combufiibles. Une fi
grande aéiivité fuppofe la fluidité , mais on voit encore que la
matière qui compofe le Soleil efi fluide par les changemens conti-
nuels qu’ On y obferve. Les taches qui paroiffent dans le disque du
Soleil 61 qui disparoiffent enfuite font autant de corps qui nagent
dans ce fluide; qui en parement comme les Ecumes, ou qui s’y
confument.

On
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On a toujours fu que le Soleil étoit la caufe de la lumière; mais

ce n’efl que dans ces derniers tems qu’on a découvert que la lumière
étoit la matière même du Soleil: fource inépuifàble de cette matière
précieufe , depuis la multitude de fiècles qu’elle coule, on ne s’ap-
perçoit pas qu’ elle ait fouffert aucune diminution!

girelle que foit fou immenfité, quelle fubtilité ne faut-il pas
fuppofèr dans les ruiffeaux qui en fortent! Mais fi leur ténuité paroit

"merveilleufe, quelle nouvelle merveille n’ef’t-ce point, lorsqu’on
verra qu’un rayon lumineux, tout fubtil qu’il efl, tout pur qu’il
paroit à nos yeux, efi un mélange de différentes matières. Lors-

u’ on laura qu’un mortel a fu analyfer la lumière, découvrir le
nombre 61 les dof’e’s des ingrédients qui la compofent? Chaque
rayon de cette matière, qui paroit fi fimple, efl un faifceau de rayons
rouges, orangés, jaunes, verds, bleus, indigots, 61 violets, que
leur mélange confondoit à nos yeux (*).

Nous ne fautions déterminer avec précilion, quelle cit la fineffe
des rayons de lumière, mais nous connoiffons leur vîteffe; dans 7.
ou 8. minutes ils arrivent à nous; ils traverfent dans un teins fi court
tout l’efpace qui fépare levSoleil 61 la Terre; c’efi-à-dire, Qlus
de trente millions de lieues. Tout effrayantes pour l’imagination

ue font ces choies , des expériences incontefiables les ont fait
connoitre (**).

Revenons aux Planètes 61 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’exéentricite’.

, Nous avons auffi confidéré les Planètes Comme des Globes, 61]
il cil vrai qu’elles approchent fort de la figure fphérique: ce ne font
pourtant pas, du moins ce ne font pas toutes, des Globes parfaits.

Dans ces derniers tems on fouppçonnlppque la Terre n’ étoit pas

parfaitement fphérique. mielques e riences firent penfer à
NeWton

(*) Newton Optik. (**) Philof. Trame. No. .406.
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Newton 61 âHuygens qu’elle devoit être plus élevée à PEquateur.

u’aux Pales; 61 être un fphéroïde applati. Des mefures aéluelles
de différens dégrés de la France fèmbloient lui donner une figure
toute oppofée, celle d’un Sphéroïde allongé. Ces mefures prifes .
par de très-habiles Obfervateurs Embloient détruire la figure applatie,
qui n’ étoit prouvée que par des expériences indireétes 61 par des

raifonnemens.

Telle étoit l’incertitude: 10rsque le plus grand Roi que la France
ait eu ordonna la plus magnifique entreprife qui ait jamais été formée

ut les Sciences. C’étoit de méfurer vers l’Equateur 61 vers le
Pole les deux dégrés du Méridien les plus éloignés qu’il fût pofIible.

La coniparaifon de ces dégrés devoit décider la quefiion, 61 déter-

miner la figure de la Terre. M. M. Godin, Bouguer, la Conda-
mine, partirent pour le Perou; 61. je fus chargé de l’expédition du
Pole avec M. M. Clairaut, Camus, le Monnier 61 Outhier. ’ Nous
méfurames, dans les déferts de la Laponie, le dégré qui coupe le
Cercle polaire, 61 nous trouvames la Terre applatie: fon Axe efl
de 6525600. toilés; 61 le diamètre de fou Équateur efi de 6562500.

La Planète de Jupiter, dont la revolution autour de l’Axe en
beaucoup plus rapide que celle de la Terre, a un applatiffement
beaucoup plus confidérable , 61 fort fenfible au Télescope.

Voilà quelle ef’t 1’ œconomie la plus connuë de notre fyfiême’

folaire. On y obferve quelquefois des Afires que la plûpart des
Philofophes de l’Antiquité ont pris pour des Météores paffagers;
mais qu’on ne peut fe dispenfèr de regarder..comme des Corps
durables, 61 de la même Natureque les Planètes.

La différence la plus confidérable qui paroit être entre les Pla-
nètes 61 ces nouveaux Afires, c’efi que les orbes de cellesolâ font
presque tous dans le même plan, ou renfermés dans une Zone de
peu de largeur, 61 font des Ellipfes fort approchantes du Cercle;
les Comètes au contraire le meuvent dans toutes les, direéiions, 61 -
décrivent des Ellipfès fort allongées. Nous ne les voyons que quand
elles paffent dans ces régions du Ciel où fe trouve la Terre, quand

Oeuv. de Maupert. V 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.

mioique leur éloignement nous empêche de fuivre leurs Cours;
A plufieurs apparitions de ces Afires, après des intervalles de terns.

égaux, femblent n’être que les retours d’une même Comète. I C’efl

ainfi qu’on croit que celle qui parut en 1682. étoit la même qui avoit
été vue en 1607, en 1531, 61 en 1456. Sa revolution feroit d’en-

1

,
viron 75. ans , 61 l’on pourroit attendre fon 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, 61 en dernier
lieu en 1680, doivent faire penfer que c’efi la même, dont la revo-
lution efi de 575. ans. La Pofiérité verra fi la conjed’ture efi vraie.

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

mètre. On peut juger par-là à quelle chaleur cette Comète fut
expofée: elle fut 28000. fois plus grande que celle que la Terre

éprouve en Eté. r
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 difiances immenfes, ont attribué à ces Afires des
ufàges affez finguliers. Ils les regardent comme fèrvant d’ali-
ment au Soleil; lorsqu’elles y tombent , ou comme deliinées à
rapp0rter aux Planètes l’humidité, qu’elles perdent: en effet, on
voit affez fouirent les Comètes environnées d’épaiffes Atmof’phères,

ou de longues queues qui ne paroiffent formées que d’exhalaifons
61 de vapeurs. Quelques Philofophes au lieu de ces favorables in-
fluences, en ont fait appréhender de très-funefies. Le Choc d’un
de ces Afires qui rencontreroit quelque Planète fans doute la détrui-
roit de fond en comble. Il ef’t vrai que ce feroit un terrible hazard,
fi des corps, qui fe meuvent dans toutes fortes de direétions dans
l’immenfité des Cieux, venoient rencontrer quelque Planète. Car
malgré la groffeur de ces corps, ce ne font que des Atomes, dans.
l’ efpace où ils fe meuvent: l’a chofe n’ efi pas impofiible, quoiqu’il.

fût
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fût ridicule de la craindre. La feule approche de corps aulïi bru-
lants que le font quelques Comètes, lorqu’ elles ont paflé fort près
du Soleil, la feule inondation de leurs Atniofphères ou de leurs
Queues, cauferoit de grands désordres [in la Planète qui s’y trou-
veroit expofe’e.

On ne peut douter que la plûpart des Animaux ne périlfent, s’il
arrivoit qu’ils fuirent reduits à fupporter des Chaleurs auili exceflié
ves, Ou a nager dans des fluides fi difl’érens des leurs, ou à relpirer
des vapeurs aulïi étrangères. Ils n’y auroit que les Animaux les
plus robufies 6: peut-être les plus vils qui confervaiïent la vie. Des
efpèces entières feroient détruites; 6: 1’ on ne trouveroit plus entre
celles qui relieroient l’ordre 6: l’harmonie qui y- avoit été d’ abord.’

annd je réfléchis fur les bornes étroites dans lesquelles [ont
renfermées nos connoiITances; fur le defir extrême que nous avons
délavoit, 6: fur l’impuiffance où nous fommes de nous inflruire;
je ferois tenté de croire que cette disproportion, qui le trouve au.
jourd’hui entre nos connoifïances 6: notre curiofité, pourroit être
la fuite d’un pareil désordre.

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

. Chacune liée aux efpèces voifines, dont elle ne difiéroit que par

-,.z,

des nuances infenfibles, formOit entr’ elles une communication qui
s’ étendoit depuis la prémiêre jusqu’à la dernière. Mais cette chaîne

une fois rompue, les efpèces, que nous ne pouvions connoitre que
par l’entremife de celles qui ont été détruites, font devenues in-
compréhenfibles pour nous: nous vivons peut-être parmi une in-
finité de ces Etres dont nous ne pouvons découvrir, ni. la Nature,

ni même l’exifience. ’
Entre ceux que nous pouvons encore appercevoir, il fe trouve

des interruptions qui nous privent de la plûpart des fecours que
nous pourrions en retirer: car l’intervalle, qui cit entre nous 6: les
derniers des Etres, n’efi pas pour nos connoiiTances un obfiacle
moins invincible que la difiance qui nous fépare des Etres fupérieurs.
Chaque efpèce, pour 1’ univerfalité des cheiks, avoit des avantages

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

’ Chaque efpèce ifolée ne peut plus embellir , ni faire connaître

les autres: la plûpart des Etres ne nous paroiflent que comme des
Monflres; G: nous ne trouvons qu’ obfcurite’ dans nos connoiffances.
C’ cil ainfi 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 deliein de l’Architeé’te. ,
Si ces conjectures paroifl’ent à quelques- uns trop hardies;«qu’ils

jettent la vuë fur les marques incontefiables des changemens arri-
vés à notre Planète? Ces coquillages , ces poilions petrifiés,
qu’on trouve dans les lieux les plus élevés, 6: les plus éloignés

des rivages, ne font-ils pas voir que les eaux ont autrefois inondé
ces lieux? ces Ierres fracaffées, ces Lits de différentes fortes de
matières interrbmpus ô: fans ordre, ne font-ils pas des preuves
de quelque violente lècoulTe que la Terre a éprouvée?

Celui qui dans une belle nuit regarde le Ciel, ne peut fans
admiration contempler ce magnifique limande. Mais fi fes yeux
font éblouis par mille Etoiles qu’il apperçoit, Ion Efprit doit
être plus étonné, lorsqu’il laura. que toutes ces Étoiles font autant

de Soleils femblables au nôtre; qui ont vraifemblablement comme
lui leurs Planètes ô: leurs Comètes: lorsque l’Afironomie lui
apprendra que ces Soleils font placés â des diflances fi prodi-
gieufes de nous, que toute la diflance de notre Soleil à la Terre
n’en qu’un point en comparaifon: G: que quant à leur nombre
que notre vue’ paroit reduire à environ 2000, on le trouve tou-
jours d’autant plus grand, qu’on fe fert de plus longs Télefcopes;
toujours de nouvelles Étoiles au de- là de celles qu’ on appercevoit,
point de fin, point de homes dans les Cieux.

Toutes ces Étoiles parodient tourner autour de la Terre en
24. heures: mais il cit évident que la revolution’ de la Terne

I ’ autour



                                                                     

- A a Arwv a w nv-wvwv ..- .41.f -,.q.r fi me. r

ESSAY DE COSMOLOGIE. , 37
autour de [on Axe doit caufer cette apparence. Elles parement
encore toutes faire autour des Poles de 1’ Ecliptique une révolu-
tian dans 1’ efpace de 25000. ans; ce Phénomène et! la fuite du
mouvement conique de l’Axe de la Terre. gram au chan-
gement de lituation de ces Étoiles qu’il femble qu’on dût at-
tendre du mouvement de la Terre dans fou orbe, toute la diflance,
que la Terre parcourt depuis une Saifon jusqu’à la Sairon oppo-
fée, n’étant rien par rapport à la difiance aux Étoiles, elle ne peut
caufer de différence fenfible dans leur afpec’t. ’

Ces Étoiles, qu’on appelle Fixer, gardent entre elles condam-
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, dt que les
Comètes plus errantes encore parcourent indifféremment tous les

lieux du Ciel. . ’
h Quelquefois on a vu tout à coup de nouvelles Étoiles paroitre:
on les a vu’c’s durer quelque tems, puis peu à peu s’obfcurcir G:
s’éteindre. (bielques -’unes ont des Périodes connues de lumière
ôt 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. au.

Quelques Étoiles qu’on appelle Nébuletgfêr, qu’on ne voit jamais

que comme à traVers d’Atmofphères dont elles paroiffent environ-
nées, nons font voir encore qu’il y a parmi ces Afires beaucoup

de diverfités. ’ ’ . A
Enfin des yeux attentifs, aidés du Télefcope, découvrent de

nouveaux Phénomènes: ce font de grands Efpaces plus clairs que le
relie du Ciel; à travers lesquels Él’Auteur de la Théologie Aflrono-
mique a cru voir 1’ Empirée: mais qui plus vraifemblablement ne
font que des efpèces d’Afires moins lumineux G: beaucoup plus
grands que les autres, plus applatis peut- être, dt auxquels diffé-
rentes fituations femblent donner des figures irrégulières (*).

E 3 Voilà(*) Voyez le Difcours fur la Figure de: Mus.



                                                                     

38 issu DE COSMOLOGIE.
Voilà quels font les principaux objets du Speétacle de la Nature.

Si 1’ on entre dans un plus grand détail, combien de nouvelles mer-
veilles ne découvre-t-on pas? mielle terreur n’ infpire pas le bruit
du Tonnerre, 6: l’éclat de la foudre, que ceux même qui nioient
la Divinité ont regardés connue fi propres à la faire craindre? Qui
peutvoir fans admiration cet Arc merveilleux qui paroit à l’oppo-
fite du Soleil; lorsque par un teins pluvieux les goures répandues
dans l’air féparent à nos yeux les couleurs de la lumière? fi vous
allez vers le Pole, quels nouveaux Speélacles le préparent? Des

’ feux de mille couleurs, agités de mille mouvemens, éclairent les
nuits dans ces Climats, où l’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 1’ Aurore , 6K l’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 enofïre autant
que la Planète de Jupiter. ’ "

RECHER-
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aHWWWWflMfiM.V RECHERCHE MATHÉMATIQUE -

DES LOIX DU’MOUVEMENT
’ET DU REPOS.

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

tenant à toutes les parties de la Matière, efi toujours proportionelle
à la quantité de Matière que ces corps Contiennnent, 61 s’appelle

leur Inertie. I ’ I iL’Impénétrabilité des Corps, 61 leur inertie, rendoient néceiï

faire l’établiffement de quelques loix, pour accorder enlèmble ces
deux propriétés, qui font à tout moment oppofées l’une à l’autre

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

ou le Mouvement de; tous les deux foient altérés: mais cette altéra- u
tion dépendant’de la F0rcè avec laquelle les deux Corps fe cho-
quent, examinons ce que c’efi que le Choc; voyons de quoi il-
dépend; & fi nous ne pouvons avoir une idée allez claire de la
Force, voyons du moins les circohfiances qui le rendent le même. I

On fuppolè ici, comme l’ont fuppofé tous ceux qui oht cherché.
les loix du mouvement; que les Corps foient des Globes de Matière
homogène; G: qu’ils fe rencontrent direétement, c’ef’t - à - dire, .

que leurs«centres de gravité foient dans la ligne droite qui cit la,
direétion de leur mouvement.

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

v Si deux Corps le mouvant l’un vers l’autre fe rencontrent; le
Choc eft le même que fi l’un des deux étant en repos, l’autre le
rencontroit avec une viteIÏe qui fût égale à la femme des vitefies de
l’un G: de 1’ autre.

a Si
Ceci a déjà par" dans les Mém. de l’Acad. R. des Sciences de une. Année i747.
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Si deux Corps fe’ mouvant vers le même côté fe rencentrent;

le Choc ef’t le même que fi 1’ un des deux étant en repos, l’autre le

rencontroit avec une viteffe qui fût égaleâ la différence des vitefTes

d l’un dt de 1’ autre. ’ l ’
’ En général donc: fi deux Corps fe rencontrent, feit que’l’ un

des deux foit en repos, foit qu’ils fe meuvent tous les deux l’un
vers l’autre, foit qu’ils fe meuvent tous deux du même côté: quel-

les que feient leurs viteffes, fi la lemme ou la différence de ces
viteffes (ce qu’ on appelle la mufle rqueélive) efi la même, le Choc
cit le même. La grandeur du Choc de deux Corp: donné: dépend
uniquement de leur raréfia rejpeéîive.’

La vérité de cette propofitien cf! facile à voir, en concevant les
deux Corps emportés fur un plan mobile, dont la vitefTe détruifànt
la viteffe de l’un des deux, donneroit à l’autre la femme ou la dif-
férence des viteffes qu’ils avoient. Le Choc des deux Corps fur
ce plan feroit le même que fur un plan immobile , où l’un des
Corps étant en repos , l’autre le viendroit frapper aVec la femme ou

r la différence des viteffes. IVoyons maintenant la différence qu’e la Dureté ou l’Elaflicité

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

inféparables ô: inflexibles; 61 dont, par cenféquent, la figure efl
inaltérable.

Le: Corp: parfaitement Elaflique: font ceux, dent les parties,
après avoir été pliées, fe redreffent, reprennent leur prémière litua-

tion, ô: rendent aux corps n prémière figure. Quant à la nature
de cette Elaflicité, nous n’ entreprenons pas de l’expliquer; il fuffit
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 Elafiiques. r

Lorsque deux Corps Durs fe rencontrent, leurs parties étant
infe’parables 6: inflexibles , le Choc ne fautoit altérer que leurs
viteffes. Les deux Corps fe preffent 6: fe pouffent, jusqu’à ce
que la viteffe de l’un foit éga e à la vitef’fe de l’autre. Le: Corps
Durs, après le Choc, vont donc enfemIzle d ’ une vitcjflè commune-

Mais
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Mais lorsque deux Corps Elafiiques fe rencontrent, pendant

qu’ ils le preffent 6: fe pouffent, le choc cil employé aufli à plier
leurs parties, 6: les deux Corps ne demeurent appliqués l’un contre
l’autre, que jusqu’à ce que leur reffort, bandé par le Choc autant qu’il

le peut être, les fépare en fe débandant; 61 les faire s’ éloigner avec
’ autant de viteffe qu’ils s’approchoient: car la vitefTe refpeéiive des

deux Corps étant la feule caufe qui avoit bandé leur reffort, il faut
que le débandement reproduife un effet égal à celui, qui comme
caufe avoit produit le bandement: c’eû-à-dire une viteffe refpeé’tive, ,
en fens contraire, égale à la prémière. La mm refpeèlive de:
Corp: Elaflt’que: efl donc, aprè: le Choc, la même qu’ auparavant.

Cherchons maintenant les loix, félon lesquelles le Mouvement
fe diflribue’ entre deux Corps qui fe choquent, foit que ces Corps
foient Durs, foient qu’ils foit Elafliques. l . V

Nous déduirons ces loix d’ un [cul Principe, Gide ce même Prin-
cipe nous déduirons les loix de leur Repos.

PRINCIPE GÉNÉRAL.

Lor: u’il arrive quelque titan entent dans la Nature, la gitan-
tité d’A ion, néccfiîu’re pour ce c augment, ejl la plu: petite qu’il

fait poflîble.
. La Quantité d’Aélion eft le produit de la Malle des Corps, par

leur vitefTe 6: par 1’ efpace qu’ils parcourent. Lorsqu’un Corps eft
transporté d’un lieu dans un autre, l’Aé’tien cit d’autant plus grande,

que la Malle efi plus greffe, que la vitefTe cit plus rapide, que
l’efpace, par lequel il ef’t transporté, efl plus long. .

P R 0 B L E M E I.
Trouver le: Loix du Mouvement de: Corp: Durt.

Soient deux Corps Durs, dont les Malles font A dt B, qui fe
meuvent vers le même côté, avec les vitefTes a 61 b: mais A plus
vite que B, en forte qu’il 1’ atteigne dt le choque. Soit la viteffe
commune de ces deux corps après le choc :x(a&mb. Le chant
gement arrivé dans l’ Univers, confine en ce que le corps A, qui
fe mouvoit avec la viteffe a, 6: qui dans un certain tems parcourort

Oeuv. de Maupert. F p’ ’ un
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un efpace : a, ne fe meut plus qu’avec la viteffe x, 6: ne parcourt
qu’ un efpace : x: Le corps B, qui ne fe mouvoit qu’avec la vi-
teffe b, 6: ne parcouroit qu’un efpace : b, fe meut avec la viteffe

x, 61 parcourt un efpace : x. r
Ce changement eft donc le même qui feroit arrivé, fi pendant

que le corps Afe mouvoit avec la viteffe a, &parceuroit l’efpaceza, l
il eût été emporté en arrière fur un plan immatériel, qui fe fût mû

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

avec une viteffe x-IJ, par un efpace : x - I).
Or, que les corps A ô: B fe meuvent avec des viteffes 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’Aëlion, produites dans la Nature, feront A (a-x)’, ô:
B (ne-b) z ; dent la femme doit être la plus petite qu’il foit pollible.
On a donc Ana - 2Aax -I- Axx 4- Bxx -- 2Bbx 4- Bbszinimum.
Ou -2Aadx-l-2Axdx-I-szdx--2Bbdx:o. D’où l’on tire pour
la viteffe commune p Ara a- Bb .

A-I-B
Dans ce cas, où les deux corps a; meuvent du même côté, la

quantité de mouvement détruite 6: la quantité produite , font égales:
6: la quantité totale de mouvement demeure, après le choc, la
même qu’elle étoit auparavant.

Il cil facile d’appliquer le même raifonnement au cas, où les
corps fe meuvent l’un vers l’autre: ou bien il fufiit de confidérer b

comme négatif par rapport à a: ô: la viteffe commune. fera
’ ’ - Au -- Bb Q

A -l- B »-Si 1’ un des corps étoit en repos avant le choc, bzo; 6: la vitefle

commune cil AaX z ---- ’

. A a. B ’Si un corps rencontre un obflaele inébranlable, on peut confi-
dérer cet ebftacle comme un, corps d’une Malle infinie en repos:

Si donc B efl infini, la viteffe x z o . - ’ Voyons

x:

-,47-f-vr,c r. V Q i.*---.-..4 -h
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Voyons maintenant ce qui doit arriver, lorsque les Corps font

Élafliques. Les Corps, dont je vais parler, font ceux qui ont une

parfaite Elallicité. ’ aPROBLEME u «
Trouver le: Loix du Mouvement de: Corp: Elafliquer.

Soient deux Corps Elafliques, dont les Malles font A ô: B, qui
- le meuvent vers le même côté , avec les vitelles a 61 I); mais A plus

vite que B, culotte qu’il 1’ atteigne 6: le choque: ô: foient a ô: ,8
les viteffes des deux corps après le choc: la femme ou la différence
de ces vitelfes après le choc, el’t la même qu’elle étoit auparavant. i

Le changement, arrivé dans l’Univers, confine en ce que le
corps A, qui fe mouvoit avec la vitelfe a, dt qui dans un certain
tems parcouroit un efpace :a, ne le meut plus qu’avec la vitelle a,
ô: ne parcourt qu’un efpace : a: le corps B, qui ne fe mouvoit
qu’avec la vitelfe b, 6: ne parcouroit qu’un efpace :12, fe meut
avec la viteer B, a parcourt un efpace : B. t

Ce changement eft donc lemême qui feroit arrivé, fi pendant
que le corps A le mouvoit avec la viteffe a, 6: parcouroit l’efpace
:a, il eût été emporté en arrière fur un plan immatériel, qui fe
fût mû avec une vitelfe a --œ , par un efpace : a -- a: ô: que pen-
dant que le corps B fe mouvoit avec la vitefle b , ’ ô: parcouroit
l’efpace : b, il eût été emporté en avant fur un plan immatériel,
qui fe fût mû avec une viteffe 6-6, par un efpace : B -b.

Or, que les corps A dz B fe meuvent avec des vitelfes propres
fur les plans mobiles, ou qu’ils y foient en repos; le mouvement
de ces plans chargés des corps, étant le même: les Quantités
d’Aétien, produites dans la Nature, ferontAÇa-œ)’, &B(B-It)?;
dont la femme doit être la plus petite qu’il foit pollible. On a donc
Aaa’ - 2Aaœ -l- 11m: -l- BBB - 2BbB 1- BIJIJ : Minimum. l
Ou -"2Aadœ -j- 2Aotda t’zBBdB - 2Bde z o.

Or, pont les Corps Elalliques , la viteffe refpeélive étant,
après le choc, la même qu’elle étoit auparavant; on a ,6 -- a

. F 2 ’ : a

. . m. t f T aMWWMV -..
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[zzz-b, ou zzz-l-a-lt, ô: dûzdœ: qui, étant fublli-

tués dans Equation précédente , donnent pour les viteers
Ü Aa-Ba-i-zBl) ZAa-Ab-I-Bb.

a: :
A .75”- B -"îmî*

Si les corps fe meuvent l’un vers l’autre , il refl facile
d’appliquer le même raifonnement: ou bien il fuffit de cenfidé-
rer b comme négatif par rapport à a, dt les vitelïes feront

z sanza a ,3- mil-za-
ArB AtBSi l’un des corps étoit en repos avant le choc, I): o; 6: les

viteffes font Au -- Ba ’ 2A4:71? B : fla-8’
Si l’un des corps cit un obflacle inébranlable, confidérant cet

,obllacle comme un corps B d’une Malle infinie en repos; on aura
la vitelfe ne :’-- a: c’ef’t-â-dire, que le corps A rejaillira avec la
même vitelle qu’il avoit en frappant 1’ obftacle.

Si 1’ on prend la femme des Forces vives, on verra qu’après
le choc elle cit la même qu’elle étoit auparavant: c’efl-â- dire, que

Aum-l-BôfizAaa -l- B55.
Ici la femme des Forces vives fe conferve après le choc: mais

cette confervatiou n’a lieu que pour les Corps Élafliques , G: non
pour les Corps Durs. Le Principe général, qui s’étend aux uns &
aux autres, cil que la Quantité d’AéÎion, nécelàire pour raufer
quelque changement dan: la Nature, efl la plu: petite qu’il efl poflîble.

Ce Principe cil fi univerfel 6K fi fécond qu’ on en tire la Loi du
Repos, ou de l’Equilibre. Il ef’t évident qu’il n’y a plus ici de
différence entre les Corps Durs ô: les Corps Élafiiques.’ ’

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

’ Je confidère ici les Corps attachés à un Levier: 6: pour trouver

le peint, autour duquel ils demeurent en équilibre, je cherche le
point,
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point, auteur duquel, li le Levier reçoit quelque petit mouvement,
la Œantité d’Aétion foit la plus petite qu’il foit pofIible. ’

Soit cla longueur du Levier, que je fuppofe immatériel, aux
extrémités duquel foient, placés deux Corps, dont les Malles font
A 6: B. Soit z la diflance du corps A au point cherché, ô: c-i
la difiance du corps B: il efl évident’ que, fi le Levier a quelque
petit mouvement, les corps A 6: B décriront de petits Arcs fem-’ .
blables entre eux, 6: proportionels aux diflances de ces corps au
point qu’on cherche. Ces Arcs feront donc les efpaces parcourus
par les Corps, é: repréfentent en même tenis leurs vitelfes. La

(Entité d’Aéiion fera donc propertionelle 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 la diliance du point,
autour duquel tourne le Levier, c’ efl- â- dire, à A z z ô: B (C- z)’;
dont la femme doit être la plus petite qu’il foit pollible. On a donc
Azz -l- Bec -2Bez .-l- Blzz :Minimum. Ou 2Azdz - chdz
a- szdz ..-.. o. D’où l’on tire z: Ce qui efi la Prepo- .A-j-B’

iitien fondamentale de la Statique.

F 3 ACCORD



                                                                     

46 ESSAY DE COSMOLOGIE.
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i A c, C o R D

.IDE DIFFÉRENTES LOIX DE LA
NATURE

QUI AVOIENT JUSQU’ICI PARU
INCOMPATIBLES.

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

vérités, mais il feroit accablant de voir que des propolitions, que
la Phil0f0phie nous donne comme des vérités fondamentales, a:
’trouvaffent démenties par les raifonnemens de la Géemetrie, ou par
les calculs de l’ Algèbre.

Un exemple mémorable de cette contradiélion tombe fur un
Sujet des plus importans de la Phyfique.

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
fon 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 vafle , je m’attache feulement à quelque
partie, a n’offre ici que des objets plus bornés 6; mieux connus;
fi je dis, que ces loix font les principes fur lesquels efl fondé cet
art admirable, qui, lorsque dans le vieillard tous les organes s’af-

’ foibliffent, fait rendre à fon œil fa-prémière force, lui donner même
une force qu’il n’ avoit pas reçue de la Nature; cet art qui étend

notre
V Ce Mémoire fut lu dans l’Affemblée pu- France le 1;.Avril I744. à 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 l’efpace, qui. la porte
jusques fur les plus petites parties de la matière; 6: 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 fauroit
pénétrer, étoient connues des Anciens: celle qui marque la
route qu’elle fuit, lorsqu’elle palle d’un Milieu dans un autre,

.n’eli connuè’ que depuis le Siècle paffé; Snellius la découvrit;
Descartes entreprit de l’expliquer, Fermat attaque fon explication.
Depuis ce teins cette matière a été l’objet des recherches des
plus grands Géomètres, fans que jusqu’ici l’on foit parvenu à ac-
corder cett’e Loi avec une autre que la Nature doit fuivre encore
plus inviolablement.

Voici les loix que fuit la Lumière. q
La prémière cil, que dan: un milieu uniforme, elle fi meut et:

ligne droite.
La féconde, que, lorrque la Lumière rencontre un Cor : qu’elle

I I A a .
ne peut enetrer, elle efl reflechze; Ü l’Angle de jà radiation efl
e’ al à ’Angle de fin incidence: c’efl-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 paye d’un Milieu
diaphane dan: un autre, fa route, ré: la rencontre du nouveau
Milieu, fait un angle avec celle qu’el e tenoit dan: le prémier; (5’ n ’
le Sinu: de l’angle de refraâ’ion dl toujours dan: le même rapport
au Sinu: de. l’angle d’incidence. Si, par exemple, un rayon de
lumière , t de l’air dans l’eau s’efi brifé’de manière que le Sinus

de 1’ ang e de a. refraétion fait 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 fa refraéiion fera toujours les trois quarts du

Sinus de faneuvelle incidence. ’ ’
La prémière de ces loix cil commune à la Lumière 6: à tous les

corps; ils fe meuvent en ligne droite, à moins que quelque force

étrangère ne les en détourne. La

ne-.. A W3
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La (éconde et! encore la même que fuit une Balle élafiique lancée

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

Balle, qui rencontre une telle furface, efl reflêchie par un Angle
égal âcelui fous lequel elle l’avoit rencontrée; ô: e’efl ce que fait

la lumière. IMais il s’en faut beaucoup que la troifième Loi s’explique aufii
heureufemcnt. Lorsque la Lumière palle d’un Milieu dans un autre,
les Phénomènes font tout différens de ceux d’une balle qui traverfe .
diflérens Milieux; 61 de quelque manière qu’on entreprenne d’ex-
pliquer la Refraélion, on trouve des difiicultés 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 nombreulè qui ne feroit
qu’ un ornement inutile à ce Mémoire, ô: 1’ expofition de leurs Syfiè-

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

La première claire comprend les explications de ceux qui n’ont
voulu déduire la Refraétion que des principes les plus fimples G: les
plus ordinaires de la Méchanique.

La feconde comprend les explications, qui, outre les principes
de la Méchanique, fuppofent une Tendance de la Lumière vers les
corps, [bit qu’on la confidère comme une Attraéh’on de la matière,

(bit comme l’effet de telle caufe qu’on voudra. * ’
La troifième claire, enfin, comprend les explications qu’ on a

voulu tirer des feuls principes métaphyfiques; de ces loix auxquelles
la Nature elle-même paroit avoir été afinjettie par une Intelligence
fupérieure, qui dans la produétion de [ès effets la fait toujours pro.

’céder de’la manière la plus fimple. .
Descartes, 6: ceux qui l’ont fuivi, font dans la prémière claire;

ils ont confidéré le mouvement de la lumière comme celui d’une
Balle qui rejailliroit à la rencontre d’une furface qui ne lui cède
aucunement; ou qui, en rencontrant une quil lui cède, continue-
roit, d’avancer, en changeant feulement la direâion de [à route. *

Si



                                                                     

ESSAY’DEÀCOSMOL’OGIË. 4-9
Si la manière, dont ce grand Philofophe a tenté d’expliquer ces Phé-
nomènes, cit imparfaite, 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; 6K firent voir le défaut de [on explication.
4 NeWton desefpérant de déduire les Phénomènes de la refraâion
de ce qui arrive à un corps qui le meut contre des obfiacles, ou-qui
en pouffé dans des Milieux qui lui refiflent différemment, eut
recours à (on Attraélzion. Cette Force répanduë dans tous les corps
à proportion de leur quantité de matière une fOis admife, il explique
de la manière la plus exaëte & la plus rigoureufe les Phénomènes.
de la refraétion. M. Clairaut, dans un excellent Mémoire qu’il a
donné fur cette matière, non feulement a mis dans le plus grand jour
l’infuffif’ance de l’explication Cartéfienne, mais admettant une ten-

dance de la Lumière vers les corps diaphanes, & la confidérant comme
caufée par quelque Atmofphère qui produiroit les mêmes effets que
l’ Attraâion, il en a déduit- les Phénomènes de la Refraéiion avec la

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

cartes; il avoit auffi desefpéré apparemment de déduire les Phénomè-
nes de la refraétion de ceux d’ une Balle qui feroit poufTée contre des
obf’tacles ou dans des Milieux réfifiants; mais il n’ avoit eu recours
ni à des Atmofphères autour des corps, ni à l’Attraéiion, quoi qu’on
fache que ce dernier principe ne lui étoit ni inconnu ni desagréable’;
il avoit cherché 1’ explication de ces phénomènes dans un principe

tout différent G: purement. métaphyfique. v
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 6K par le terris le plus court. .
On fait aufii, ou du moins on peut facilement lavoir, que, l0r

que la lumière eI’t reflêchie, elle va encore par le chemin le plus court p
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 6x par le tems le plus
court qu’ il (oit poilible, faire fur ce. plan l’angle de reflexion égal à

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

des deux lignes, par lesquelles la balle va 62 revient, efi plus courte
61 parcouruë en moins detems que toute autre femme de deux lignes
qui féroient des angles inégaux.

Voilà donc le mouvement direél: 61 le mouvement réfléchi de
la Lumière, qui paroiffent dépendre d’une Loi métaphyfique, qui
porte, que la Nature dans la produêïion dejè: 6102m agit toujours
par le: moyen: Ier’plurfimpler. Si un c0rps 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 le plus court ô: par le tems le plus promt. l

Pour appliquer ce principe à la Refraéiion, confidérons deux V
Milieux pénétrables à la Lumière, féparés par un plan qui foit leur
Surface commune: fuppofons que le point, d’où un rayon de lumière . .
doit partir, foit dans un de ces Milieux, 61 que celui, où il doit
arriver, foit dans l’autre; mais que la ligne, qui joint ces points,
nefoit 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 en clair, que la ligne droite,
qui joint les demi points, fera toujours celle du plus court chemin. .
pour aller de l’unâ l’autre, mais elle ne fera pas celle du tems le I
plus court; ce tems dépendant des différentes viteffes que laLumière -
a dans les difi’érens Milieux, il faut, fi le rayon doit employer le a
moins de tems qu’il efi pofIible, qu’à la rencontre de la furface -
commune il fe brife de manière, quela plus grande partie de fil route A
fe faffe dans le Milieu où il le meut le plus vite, ô: la moindre dams
le Milieu où il fe meut le plus lentement.
, C’ efl ce que paroit faire la Lumière lorsqu’elle pafTe de l’air t

dans 1’ eau; le rayon fe brife de manière, que la plus grande partie -
de fit route fe trouve; dans l’air , 6: 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, parce

’ principe fi vraifemblable, que la Lumière qui dans a propagation
G: dans fa reflexion va toujours parle tems le plus court qu’il eft
poffible, fuivoit encore cette même loi dans fà refraflion; 6: il

- n’héfita pas à croire , que la Lumière ne le mût avec plus de facilité

ô: plus vite dans les Milieux les plus rares que dans ceux, où, pour un
même efpace, elle trouvoit une plus grande quantité de matière: en

- effet, pouvoit-on croire au prémier afpeéi que la Lumière traverferoit
plus facilement ô: plus vite le Cryfial ô: l’Eau que l’Air (St le Vuide?

C’ef’t cependant ce qui arrive: Defcartes avoit-avancé le prémier,

’ que la Lumière fe meut le plus vite dans les Milieux les plus dénies;
’ 6: quoique l’explication de la Refraétion, qu’il en avoit déduite,

fût infuffifante, fou défaut ne venoit point de la fuppofition qu’il
faifoit. Tous les Syfièmes, qui donnent quelque explication plau-
fible des Phénomènes de la refraclion, fuppofètit le paradoxe, ou
le confirment.

Or ce fait pofé, que LaLumièrejê meut le plu: vite dam le: Mi-’ ’
lieux le: plu: denfir, tout l’édifice, que Fermat avoit bâti, efi détruit:

t la Lumière, lorsqu’elle traverfe différents milieux, ne va ni par le
chemin le plus court, ni par celui du tems le plus promt; le rayon,
qui paffe de l’air dans l’eau faifànt la plus grande partie de fa route.
dans l’air, arrive plus tard que s’il n’y faifbit que la moindre. On
peut voir, dans le’Me’moire que M. de Mayran a donné fur la Refle-
xion (SI la Refraétion, l’hif’toire de la dispute entre Fermat 6: Descar-
tes, 61 l’embarras ô: l’impuiffance où l’on a été jusqu’ici pour ac-

corder la Loi de la refraéiion Lavec le principe métaphyfique.

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

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

G 2 l- prend
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prend une routequi a un avantage plus réel: Le chemin qu’ elle’ finit
a]! celui par lequel la Quantité d’aéîion efl la moindre.

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

Lorsqu’un corps efi porté d’un point à un autre, il faut pour cela une
(7mm ,1 certaine Aétion: cette aélion dépend de la viteffe qu’a le corps 6: de
n’y a ici 1’ efpace qu’il parcourt, mais elle n’efl ni la viteffe ni l’efpaee pris fé-

Iparément. La quantité d’aéiion efi d’autant plus grande que la vitefTe

du corps efi plus grande, ô: que le chemin qu’il parcourt efi plus
limait)" long; elle efi proportionelle à la femme des efpaces multipliés cha-

’ cun par la viteffe avec laquelle le corps les parcourt.
C’efi cela, c’efi cette quantité d’aé’tion qui efi ici la vraie dépenf’e

de la Nature, (St ce qu’elle ménage le plus qu’il efl pofiible dans le
mouvement de la lumière.

Soient deux Milieux différents, féparés par rye furface repréfene
tée par la ligne CD,’ tels que la vitefTe de la Lumière dans le Milieu

qui efi au deffus, foit comme m, 6: la viteffe, dans le Milieu qui cil
au deffous , foit comme n.

Soit un Rayon de Lumière, qui, partant d’un point donné A, doit
parvenir au point donné B: pour trouver le point R où il doit fe
brifer, je cherche le point où le Rayon le brifaut, la Quantité d’AéÏion

cfl la moindre: (SI j’ai m. A R 4- 71. R B 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” 4- CR’Q-j- r ( BD’ -l- DR’):Min.

ou ACGIWBD étant confiants m.CRdCR n.DRdDR ,
l’aimait) ’ Tombe) "1’

Mais,

-1..-
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Mais, CD étant confiant, on a dCR : -- dDR. On a donc v

m.CR .n.DR . capa"----------o.&--- -AR en" AR’BR""”"’
c’efl -â-dire :- Le jinur d’incidence, aufinu: de refraèîion , en raijôn
renverfe’e de la viteflè qu’a la Lumière dan: chaque Milieu.

Tous les Phénomènes de la Refraéiion s’accordent maintenant
avec le grand principe, que la Nature dam la produélion de je: afin
agit toujour: par le: voie: le: plurfimpler. De ce principe fuit, que,
Lorrque la Lumière jade d’un Milieu dan: un autre, le finur defon
angle de refraêlion efi au jinu: de fin aigle d’incidence en mijon in-
verfê de: viicfiè: qu’a la Lumière dans c zigue Milieu.

Mais ce fonds, cette Quantité d’aéiion, que la Nature épargne
dans le mouvement de la Lumière à travers différens Milieux, le
ménage» t - elle également lorsqu’elle cil réfléchie par des corps
opaques 6: dans fa fimple propagation? oui, cette quantité ef’t tou-
jours la plus petite qu’il ef’t pofiible.

Dans les deux cas de la reflexion ô: de la propagation, la viteffe
de la Lumière demeurant la même,» la plus petite Quantité d’ aéiion l

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

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

que fuit’la Luinière, fait dans [à propagation, dans la reflexion, ou

dans fa refraé’tion. -Je connois la répugnance que plufieurs Mathématiciens ont pour
les Cauferfinale: appliquées à la Phyfique, 6: l’approuue même jus-
qu’à un certain point; j’avoue que ce n’ efi pas fans péril qu’ en les

introduit: l’erreur, où font tombés des hommes tels que Fermat en
les fuivant, ne prouve que trop combien leur ufàge efl dangereux.
On peut cependant dire que c’e n’ef’t pas le principe qui les a trom-
pés, c’eft la précipitation avec laquelle ils ont pris pour le prinCipe
ce qui n’en étoit que des conféquences.

’ G 3 On
. u... twpxu. -»
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On ne peut douter que toutes chofes ne foient réglées par-un

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

quent (à fageffe; dt l’harmonie de ces deux attributs ef’t fi parfaite,
que fans doute tous les effets de la Nature le pourroient déduire de
chacun pris féparément. Une méchanique aveugle ô: néceffaire fuit
les deifeins de l’ Intelligence la plus éclairée 6c la plus libre; ô: fi
notre efprit étoit affez vafte, 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 prémier de ces moyens ef’t le plus à notre portée, mais il ne
nous mène pas fort loin. Le fecond quelquefois nous égare , parce

, que nous ne connoiffons point affez quel eft le but. de la Nature, G:
que nous pouvons nous méprendre f urLa Quantité que nous devons
regarder comme jà Dépenjè dans la prodtlétion de fes effets.

Pour joindre l’étendue à la fureté dans nos recherches, il faut
employer l’un ô: l’autre de ces moyens. Calculons les mouvemens
des corps, mais confultons aufii les dcffeins de l’ Intelligence qui les

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

entendu fans doute que de cette fcience qui compare les ouvrages
de a puiffance avec les vues de fa fàgeffe.

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

nous ont laifTé efl peu fondé, ou n’efl pas intelligible. La perfeélion,
qu’a acquife l’Art depuis eux, nous met mieux à portée de réufiir

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

DIS-



                                                                     

DISCOURS.

SUR LES aDIFFEREN’TES FIGURES

p DÈS lA. S. T RE S.
où l’on donne l’Explication der Tache: lumineuj’er
qu’on a olgfervëer dans le Ciel: De: Étoile: qui paroifint 1’ allumer ”

65 f éteindre: De celle: qui parafent changer de grandeur :h De
I’Anneau de Saturne: Et de: efet: que peuvent

produire les. Conférer. .

IMPRIME, A PARIS
173:.

AVER-



                                                                     

AVERTISSEMENTSURCETTE

NOUVELLE ÉDITION.
’iwoi: entreprit dan: cet Ouvrage d ’eapliquer pltgfieurt Phénomènes du Ciel, qui
ne me panifioient point avoir encore été explique: d’une manière filtirfaifante,

Pourquoi l’on a vu quelquefoi: de nouvelle: Belle: t’allumer dan: le: Cieux? Pourquo:
l’on en a vu d’ancienne: :’e’teindre? Pourquoi quelquet-une: parolflênt changer de
grandeur, 8” ont de: alternative: d’augmentation ô? de diminution de lumière!
Enfin arquai Saturne efl environné d’un Anneau fifiendu en forme de vante au-
tour e lui!

Non feulement j’ai cru le: ex icatiour que je donnai: de tout ce: Phénomène: elfe:
natureller, mai: je le: ai vu con rince: par de nouvelle: Ohfirvationr. Et il femble
qu’on ait ripper-fa en Angleterre ce que je n’avoir fait que conjcélurer. C’efl -lti ce qui
a donne lieu à une addition que j’ai fait: d cet Ouvrage. i

TABLEDES CHAPITRES
Chap. I. Reflexiom générale: fur la Figure de la Terre.

Il. Difcuflion métaphyfique fin l’AttraEion.

III. 51mm: dct’Tourhillon:, pour expliquer le mouvement de: Planèter, 85’ la
pcfantcur de: Corp: ver: la Terre.

1V. Sxflèmc de lAttraéïion, pour expliquer le: mène: Phénomènet.

V. De: déférente: loix de la pejîznteun, 8’ de: figure: qu’ elle: peuvent donner
aux Corp: célefler. h

VI. Tache: lumincufer découverte: dam: le Ciel.

V11. De: Étoile: qui s’allument, ou qui :’e’teignent dan: le: Cieux; 8’ de celle:

qui changent de grandeur. l
VIH. De 1’ Anneau de Saturne,

DISCOURS



                                                                     

CHAPITRE I.
RÉFLEXIONS GÉNÉRALES SUR LA FIGURE

DE LA TERRE.

épais les tems les plus reculés, on a cru la Terre fphérique,
malgré l’apparence qui nous repréfente la furface comme
plane, lorsque nous la oonfide’rons du milieu des Plaines
ou des Mers. p Cette apparence ne peut tromper que les

gens les plus grolfiers: les Philofophes, d’accord avec les Voya-I
geurs, fe réunifient à regarder la Terre comme fphérique. D’une
part, les Phénomènes dépendant d’une telle forme, ô: de l’autre
une efpèce de régularité, avoient empêché d’avoir aucun doute au
cette fphéricitc’: cependant, à confidérer la choie avec exaâitude, ce
jugement que l’on, porte fur la fphe’ricité de la Terre, n’efi guères

mieux fondé ne celui qui feroit croire qu’elle el’t platte, fur l’ap-
parence grolfiere 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 [bit précifément
celle d’ une Sphère.

En 1672. M. Richet étant allé à la Cayenne, pour faire des 0b;
n fervations Afironomiques, trouva que l’ Horloge à pendule qu’il

avoit règléeà Paris fur le moyen mouvement du Soleil retardoit

Oeuv. de Maupert. V H con-a



                                                                     

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 abflraâion de la réfiflance que l’Air apporte au mou-

vement d’un Pendule, (comme on le peut faire ici fans erreur fen-
fible) la durée des Ofcillations d’un Pendule qui décritdes Arcs de

s Cycloïde, ou, ce qui revient au même, de trèspetits Arcs de Cercle,
dépend de deux caufes; de la force avec laquelle les Corps tendent
à tomber perpendiculairement à la furface de la Terre , ô: de la
longueur du Pendule. La longueur du Pendule demeurant la même,

l la durée des Ofcillations ne épend donc plus que de la force qui
fait tomber les Corps, ô: cette durée devient d’autant plus longue

que cette force devient plus petite. l
La longueur du Pendule n’avoir point changé de Paris à la

Cayenne: car quoiqu’ uneiverge de métal s’allonge à la chaleur, ô:
devienne par-la un peu plus longue, lorfqu’on la tranfporte vers
PEquateur, cet allongement ef’t trop peu confidérable pour qu’on
lui puifTe attribuer le retardement des Ofèillations ,’ tel qu’il fut
obfervé par Mr. RiCher: cependant les .Ofcillations étoient devenues
plus lentes: il falloit donc que la force qui fait tomber les Corps
fût devenue plus petite: le poids d’un même Corps étoit donc

moindre à la Cayenne qu’à Paris. -
Cette obfervation étoit peut-être plus fingulière que toutes cel-

les qu’on s’étoit propofées: on vit cependant bientôt qu’elle n’avoir

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

Une force fecrette qu’on appelle pefimteur, attire ou chaire les
Corps vers le centre de la Terre. Cette force, fi on la fuppofe par;
tout la même, rendroit la Terre parfaitement fphérique, fi elle étoit
compofée d’une matière fluide 6: homogène, 6l qu’elle n’eût aucun

mouvement: car il efl évident qu’ afin que chaqueecolomne de ce
fluide, prife depuis le centre jufqu’â la fuperficie, demeurât en
équilibre avec les autres, il faudroit que l’on poids fût égal au poids
de chacune des autres; 6K puifque la matière efl fuppofée homo--
gène, il faudroit pour que le poids de chaque colomne fût le même,

° qu’elles
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qu’elles fuirent toutes de même longueur. Or il n’y a que la Sphè-
re, t dans laquelle cette propriété fe puifi’e trouver: la Terre feroit
donc parfaitement fphérique.

Mais c’en une Loi’pour tous les Corps qui décrivent des Cer-
cles, de tendre à s’éloigner du centre du Cercle qu’ ils décrivent,
6: cet effort qu’ils font pour cela, s’appelle Force centrificge. On
fait encore que fi des Corps égaux décrivent dans le même teins
des Cercles difiérens , leurs forces centrifuges font proportionnelles
aux Cercles qu’ils décrivent. ’

Si donc la Terre vient à circuler autour de (on axe, chacune de
fes parties acquerra une force centrifuge, d’autant plus grande que
le Cercle qu’elle décrira fera plus grand, c’ efl-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
,centrc de la Sphère que Tous l’Equateur, & que par-tout ailleurs
elle ne tende à les éloigner que du centre du Cercle qu’elles décri-
vent; cependant en décompofant cette force, déjà d’autant moin-
dre qu’elle s’exerce moins prochede l’Equateur, on trouve qu’il y

. en a une partie qui tend toujours à éloigner les parties du fluide du

centre de la Sphère. . r pOr en cela cette force cil abfolument contraire à la pefanteur,
dt en détruit une partie plus ou moins grande, felon le rapport
qu’elle a avec telle. La force donc qui amme les Corps à defcendre, a
réfultant de la pefanteur inégalement diminuée par la force centri-
fuge, ne fera plus la même par-tout, ô: fera dans chaque lieu d’au-

tant moins grande, que la force centrifuge l’aura plus diminuée.
Nous avons vu que c’efi fous 1’ Equateur que la force centrifuge

et! la plus grande: c’en donc-là qu’ elle détruira une. plus grande

partie de la peiànteur. 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; 6: la Pendule de M. Richet, tranfportéc de Paris à la Cayenne,
qui n’efl qu’à 4d 55’ de 1’ Equateur, ItlIevoit retarder. .

a l Mm ’r
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60 FIGURE’Mais la force’qui fait tomber les Corps, eft celle-là même qui
les rend pelàns: 6: de ce qu’elle n’ef’t pas la même par-tout, il
s’enfuit que toutes nos colomnes fluïdes, fi elles font. égales en
longueur, ne pèleront pas par-tout égalément; la colomne qui
répond à l’Equateur, pèlera moins que celle qui répond au Pole: il
faudra donc pour qu’elle foutiennc celle du Pole en équilibre, qu’el--
le foit compoiëe- d’une plus grande quantité de matière, il faudra
qu’elle [bit plus longue.

La Terre fera donc plus élevée fous l’Equateur que fous les Poles; .

6L d’ autant plus applatie vers. les Pales, que la force centrifuge fera
plus grande, par rapport à la peiànteur: ou, ce qui revient au même,
la’Terre fera d’autant plus applatie, que la révolution fur (on axe
fera plus rapide , car la force centrifuge dépend de cette rapidité.

Cependant fi la pelànteur et): uniforme, c’efi- à- dire, la même
à..quelqueïdiflance que ce foit du centre. de la Terre, commeM.
Huygens l’a luppofé, cet applatiffement a fes bornes. Il a démon-
tré que fila Terre tournoit fur fou axe environ dix-fept fois plus
vite qu’elle ne fait, elle recevroit le plus grand applatilfenlent qu’ elle-
pût recevoir, qui iroit jufqu”à rendre le diamètre de [on Equateur
double de fonAxe. Une plus grande rapidité dans le mouvement»
de,,la Terre, communiqueroit à fes parties une force centrifuge plus.
grande que leur pelanteur, 61 elles le difiiperoient.

M. Huygens ne s’en tint pas - lâ-z ayant déterminérle rapport de,
la.force centrifuge Tous. l’Equateur à la pefanteur, il; détermina la.
figure que doit avoir la. Terre, 6: momaque le diamètre de [on
Équateur devoit être à (on axe comme 578-51 577.,

Cependant M. Newton partant d’une Théorie différente, 6a
confidérant la pelanteur comme l’effet de l’attraélion desnparties de
la matière, avoit déterminé le rapport entre le diamètre de 1’ Equas
teur G: l’ axe, qu”il. avoit trouvé 1’ un’â l’ autre comme 230 à 229.

Aucune de ces mefures ne s’accorde avec la mefure aéluelle-
ment prife par Mrs. Callini dz 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 Sphéroïde applati vers lesPoles, en un’

Sphé-
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Sphéroïde allongé, quoique cette figure ne pareille pas s’aCCorder.
avec les Loix de la Statique, il faudroit voir qu’elle ef’t abfolument
impofiible, avant que de porter atteinte à de telles Obfervat’ions.

Ceci’e’tolt impriméquatre ans avant que j’entre été au Nord avec Mrs. Clairaut,
Camus, le Monnier, pour y mefurer le degré du Méridien. Nos mellites font
contraires in celle-ci, d: font la Terre applatie.

firQWWWWWWËWWW
CHAPI”TRE Il’.

DISCUSSION METAP’HYSIQUE SUR
L’ATTRACTION.

es figures des Corps Céleilcs dépendent de la peiànteur 61 de la
force centrifuge. Sur cette dernière, il n’y’ a aucune diverfité

de fentimens parmi les Philofophes; il n’en efl pas ainfi de .la

pelanteur. , ’ 4Les uns la regardent comme l’effet de la force centrifuge de quel-
que matière, qui circulant autour des corps vers lefquels les autres
pèlent, les chalïe 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. ’

Ce n’efi pas à moi à prononcer fur une quefiion qui partage les
plus grands Philofophes, mais il’m’efl permis de comparer leurs ddées.

Un Corps en mouvement qui en rencontre un autre, a la force des
le mouvoir. Les Cartéfiens tâchent de tout expliquer par ce prin-
cipe, ô: de faire voir que la pelanteur même n’en efl qu’une fuite.
En cela le fond de leur fyfième a l’avantage de la fimplicité; mais il
faut avouer que dans le détailr des phénomènes, f ilfe trouve de

grandes difficultés. - . ." " ’
-M. Newton peu fètisfait des explications que les Cartéfiens’don-I

nent des phénomènes par la feule impulfion, établit dans la Nature
un autre principe d’aélion; c”efl’ que les parties de la matière pèfînt

H 3 . es
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les unes vers les autres. Ce principe établi, M. Newton explique"
merveilleufement tous les phénomènes; 6: plus on détaille, plus on V
approfonditfon fyfième, 6: plus il paroit confirmé. Mais outre que
le fond du fyfième cit moins fimple, parce qu’ il fuppofe deux prin-
cipes, un principe par lequel les corps éloignés .agifi’entles uns fur
les autres, paroit difficile à admettre.

Le mot d’attraûion a effarouché les Efprits; plufieurs ont
craint de voir renaîtredans la Philofophie , la doélrine des Qua-

lités occultes. AMais c’eft une jufiice qu’on doit rendre à M. Newton, il n’a
jamais regardé l’attraétion comme une explication. de la pefimtcur
des corps les uns vers les autres: il a fouvent averti qu’il n’em-
ployoit ce terme que pour défigner un fait, 6: non point une caufe;
qu’il ne 1’ employoit que pour éviter les fyfièmes ô: les explications;

u’il le pouvoit même que cette tendance fût caufée par quelque
matière fubtile qui fouiroit des corps, 6K fût l’effet d’une véritable

impulfion; mais que quoi que ce fût, c’était toujours un prémier
fait, dont on pouvoit partir, pour expliquer les autres faits qui en
dépendent. Tout effet règlé, quoique laicaufe foit incomme, peut

. être l’objet des Mathématiciens; parce que tout ce qui cil fuiceptible
de plus G: de moins, cil de leur l’effort, quelle que foit fa nature;
6l l’ufage qu’ils en feront , fera tout auffi fûr, 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 fêtoient étrangement reflerrées. ’
Galilée, fans connaître la caufe de la pefanteur des corps vers

la Terre , n’a pas laifi’é de nous donner fur cette pelanteur une
Théorie très belle 6: très fure, dt d’expliquer les phénomènes qui

en dépendent. Si les corps pèlent encore les uns vers les autres,
pourquoi ne feroit-il pas permis aufli de rechercher les effets de
cette pelanteur, fans en approfondir la caufe? Tout le devroit donc
réduire à examiner s’il ei’tvvrai que les corps ayent cette tendance
les uns vers autres: 61 fi l’ on trouve qu’ ils 1’ ayent en effet, on peut
le contenter d’en déduire l’explication des phénomènes de la Na-’

,ture , laiffantâ des Philofophes plus fublimes la recherche de la caufe,

de cette Force. - . Ce



                                                                     

pas narrera. 63Ce parti me paroîtroit d’autant plus (age, que je ne crois pas
qu’il nous fait permis de remonter aux prémières caufes, ni de
comprendre comment les corps agiilent les uns fur les autres.

Mais quelques- uns de ceux qui rejettent l’attraé’rion, la regar-
dent comtfie un Monilre métaphyfique; ils croyent fon impoflibi-

- lité fi bien prouvée, que quelque choie que la Nature femblât dire
en [à faveur, il vaudroit mieux confentir à une ignorance totale,
que de a: fervir" dans les explications d’un principe abfurde.
Voyons donc fi l’attraétion, 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-
nufïions bien ce qu’ils font en eux-mêmes, 6: ce que leur font
leurs propriétés; comment, dt en quel nombre elles y réfident;
nous ne ferions pas embarraflés pour décider fi l’attraélion cil une
pro’priété’de la matière. Mais nous femmes bien éloignés d’avoir

de pareilles idées; nous ne connoifi’ons les corps que par quelques
propriétés, fans connoître aucunement le fujet dans lequel ces pro-
priétés a: trouvent réunies.

priétés,” cela nous fuflît pour défigner les, idées de tels ou tels
corps particuliers. Nous’avançons encore un pas, nous diflinguons
différens ordres parmi ces propriétés. Nous voyons que pendant
que les unes varient dans différens corps, quelques autres s’y retrou-
vent toujours les mêmes. Et de-lâ nous regardons celles-ci conmie
des propriétés primordiales , à: comme les baies des autres.

La moindre attention fait reconnoître que l’étendue cil. une de
ces propriétés invariables. Je la retrouve fi univerfèllement 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: je regarde donc encore 1’ impénetrabilité comme une

propriété eiïentielle de la matière. -
V Mais y a-tgil quelque connexion néceffaire entre ces proprié-

tés? l’étendue ne fautoit-elle fubfifler fans l’impénétrabilité? de-

vers-

Noïappercevons quelques alTemblages différens de ces pro?

” -”-’"H



                                                                     

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

1’ accompagneroient? c’en 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 cer-
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 univerlelle 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.
Mais encore un coup, l’affemblage de ces propriétés étoit-il

’ nécelfaire? p6: toutes les propriétés générales des corps le réduifent-

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

vouloir les y réduire. . .On feroit ridicule de vouloir afIigner 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 dogmafiuement
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. ïNous ne Pommes en droit d’ exclure d’un ilijet, que les pro-
priétés contradiétoires à celles que nous l’avons qui s’y trouvent: la

mobilité le trouvant dans la matière, nous pouvons dire que l’immo-ï
bilité ne s’y trouve pas: la matière étant impénétrable, n’ cil pas

pénétrable. Propofitions identiques, qui font tout ce qui nous cil
permis ICI.

Voilà les feules propriétés dont on peut affurer l’exclufion.
Mais les corps, outre les propriétés que nous leur connoiffons,
ont-ils encore celle de pefer, ou de tendre les uns vers les autres;
ou de &c? C’efi à l’expérience, â qui nous devons déjà la con-
noitïanee des autres propriétés des corps, à nous apprendre s’ils ont

encore celle-ci. - .Je
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Je me date qu’on ne m’arrêtera pas ici, pour me dire que cetté

propriété dans les corps, de peler les uns vers les autres, efl moins
concevable que celles que tout le monde y reconnoit. La manière
dont les propriétés réfident dans un Sujet, efi toujours inconcevable
pour nous. Le Peuple n’ en point-étonné lorfqu’il voit un corps en
mouvement, communiquer ce mouvement à d’autres; l’habitude
qu’il a de Voir ce phénomène, l’empêche d’en appercevoir le mer-Â

veilleux; mais des Philolbphes n’auront garde de croire que la force
impulfive foit plus concevable que l’attraélive. Qu’en-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 fe choquer P.

la réfidence des autres propriétés dans les corps n’en pas plus claire.
Comment 1’ impénétrabilité, ô: les autres propriétés viennent-elles fe

joindre à l’étendue? Ce feront-là toujours des myflères pournous.
Mais, dira-t-on peut-être, les corps n’ont point la force un;

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 mouvemens. Ici l’on
le rend fans s’en appercevoir. 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’efi mu- que parce que Dieu le meut, ’ sa
s’eft établi des loix pour cette difiribution de mouvement; de «quel
droit pourroit-on affurer que Dieu n’a pu vouloir établir de pareilles
loix-p l’Attraélion? Dès qu’il faut recourir à un Agent tout- "
puiffant, ô: que le feul contradiéloire arrête, il faudroit que l’on
dît que l’établiiïement de pareilles loix renfermoit quelque contra-
diétion; mais c’efi ce qu’on ne pourra pas dire; 6: 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 cit une propriété dont les Philofophes

de tous les partis conviennent. Cette propriété pofée, un corps
qui a: meut vers un autre ne [auroit continuer de le mouvoir, s’il
ne le pénètre; mais les corps font impénétrables, il faut donc que

Oeuv. de Maupert. I Dieu



                                                                     

sa FIGUREDieu établifïe quelque loi qui accorde le mouvement de l’un avec
l’ impénétrabilité des deux: voilà donc l’établiffement de quelque loi

nouvelle devenu nécefTaire dans le cas du choc. Mais deux corps
demeurant éloignés, nous ne voyons pas qu’il y ait aucune nécefiité
d’établir de nouvelle loi.

Ce raifonnement efl, ce me femble , le plus folide que l’on
puifTe faire contre l’attraélion. Cependant, quand on n’y répondroit

rien, il ne prouve autre choie, f1 ce n’ cil 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

proprieté efl pofIible. ’Mais examinons ce raifonnement. Les différentes propriétés
des corps ne font pas, comme nous l’avOns vu, toutes du même
ordre; il y en a de primordiales qui appartiennent à la matière en
général, parce que nous les y retrouvons toujours, comme l’étendue

61 l’ impénétrabilité. ’
Il y en a d’un ordre moins néceffaire, ô: qui ne font que des

états dans lefquels tout corps peut a: trouver, ou ne le pas trouver,
comme le repos 61 le mouvement. j

Enfin il y a des propriétés plus particulières, qui défignent les

corps , comme une certaine figure, couleur, odeur, ôte. «
S’il arrive que quelques propriétés de différents ordres le trou-

vent en oppofition, (car deux propriétés primordiales ne filmoient
s’y trouver) il faudra que la propriété inférieure cède, 61 sàaccom-
mode à la plus néceflaire, qui n’admet aucune variété.

Voyons donc ce qui doit arriver, lorfqu’ un corps le meut vers
un autre, dont l’impénétrabilté S’Oppolè à [on mouvement. r L’ im-

pénétrabilité fubfifiera inaltérablement; mais le mouvement, qui
n’efl qu’un état dans lequel le corps le peut trouver, ou ne fe pas
trouver, Ô: qui peut varier d’ une infinité de manières, s’accom-
modera à l’impénétrabilité; parce que le corps peut le mouvoir,
ou ne le mouvoir pas; il peut le mouvoir d’une manière ou d’une x
autre; mais il faut toujours qu’il foit impénétrable, 61 impénétrable

de la même manière. Il arrivera donc dans le mouvement du corps
quelque phénomène, qui fera la fuite de la fubordination entre les

deux propriétés. . Mais
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, DESVASTlR-ES. 67’- Mais fi la pel’anteur étoit une propriété du prémier ordre; fi elle

étoit attaché; à la matière, indépendamment des autres propriétés;
nous ne verrions pas que fou établifl’ement fût nécell’aire , parce

’ïju’ elle ne le deerit point à la combinaifon d’autres propriétés

antérieures. h . ’Faire contre" l’attraélion le raifonnement ne nous venons de
rapporter, c’eli comme fi, de ce qu’on eft en rat d’expliquer quel-
que phénomène , on concluoit que ce phénomène ell plus nécelfaire
que les prémières propriétés de la matière, fans faire attention que
ce’phénomène ne liibfifle qu’en conféquence de ces prémières

propriétés. . »Tout 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 I
prouver. A Je ne me fuis propofé que d’examiner fi l’attraétion,
quand même on la confidèreroit comme une propriété inhérente à
la matière, étoit métaphyfiquement impollible. Si elle étoit telle,
les phénomènes les plus prell’ans de la Nature, ne pourroient pas la
faire recevoir. Mais li elle ne renferme ni impolïibilité ni contra-
diélion, on peut examiner librement files phénomènes la prouvent
ou non. L’attraétion n’el’t plus, pour ainfi dire, qu’une queflion
de fait; c’ell dans le lyflème de l’ Univers qu’il faut aller chercher,
fi c’ell un principe qui ait elfeé’tivement lieu dans la Nature; jufqu’à

que] point il cil néceflaire pour expliquer les phénomènes; ou en.-
fin, s’il efl inutilement introduit pour expliquer des faits que l’on

explique bien fans lui. .
Dans cette vue, je crois qu’il ne fera pas inutile de donner ici

quelque idée des deux grands Syllèmes qui partagent aujourd’hui le
Monde Philofophe. Je commencerai par le Syflème des Tourbil.
loris, non feulement tel que M. Defcartes l’ établit, mais avec tous
les raeommodemens qu’on y a faits. ’

J’ expokrai enfuite le’Syflème’de M. Newton, autant que je le
pourrai faire, en le dégageant de ces Calculs qui font voir l’admi-
rable accord qui règne entre toutes l’es parties, 6: qui lui donne rani

de force. - ,z ’ I a a CHA-

ypw I.
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CHAPITRE m. ’
SYSTÈME DES TOURBILLONS POUR EXPLIQUER LI
MOUVEMENT pas narreras, ET LA rassurants

pas cons vans LA TERRE.

- our expliquer les mouvemens des Planètes autour du Soleil, M.
ï Defcartes les fuppofe plongées dans un fluide, qui circulant lui-
même autour de cet Al’tre, forme le valle Tourbillon dans lequel
elles font entraînées, comme des vailleaux abandonnés au Courant

d’un fleuve. vCette explication, fort limple: au prémier coup d’oeil, fe trouve
finette à de grands inconvéniens, lorl’qu’on. 1’ examine.

Les Planètes le meuvent autour du Soleil, mais avec certaines
.eirconflances qu’il ne nous ell 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
de la révolution, cil que fi l’on conçoit du lieu d’ où une Planète ell V

partie, 6K du lieu où elle le trouve aéluellement, deux lignes droites
airées au Soleil,. l’aire du Seéleur’elliptique, formé par ces deux
lignes, à: par la portion de l’Ellipfè que la Planète a parcourue,
icroît en même proportion que le tems qui s’écoule pendant le mou-
isement de la Planète. De-là vient cette augmentation de vitelle
qu’on obferve dans les Planètes , lorl’qu’ellests’approchent du Soleil:

les droites tirées des lieux de la Planète au Soleil, étant alors plus
courtes , ’afin que les aires décrites pendant un certain tems foient.
égales aux aires décrites dans le même tems, lorique la Planète étoit
plus éloignée du Soleil, il faut que les Arcs elliptiques parcourus

parla Planète foient plus, grands. . i . «
Toutes les Planètes que nous connoillons fuivent cette loi; nod

feulementles Planètes principales, qui font leur révolution amour
du Soleil; mais encore les Planètes feeondaires, qui font leur révo-
lution autour de quelque autre Planète, comme la Lune ôt les Satel.
lites de Jupiter dt de Saturne; mais ici les. aires qui (ont proportion. j

. -. .. , e nelles
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mues aux tems’, font les aires décrites autour de la Planète princi-
pale, qui cil âl’égard de lès Satellites, ce qu’elt le Soleil à l’égard

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

rôt le tems de a révolution étant connus, on peut trouver à chaque
titillant le lieu de l’orbite où la Planète le trouve. ’ ’

Une autre loi marqueile rapport entre la durée de la révolution
:de chaque Planète, dt a diliance au Soleil; dt cette loi n’el’t pas
moins exaélvement obfervée que l’autre. C’eft que le tems de la
révolution de chaque Planète autour du Soleil, efl proportionnel à
.la racine quarrée du cube de fa moyenne dillance du Soleil. ’ v ’

Cette loi s’étend encore aux Planètes fécondaires; en obfervant
que dans ce cas les révolutions dt les diliances fe doivent entendre
par rapport à la Planète principale , autour de laquelle les autres
tournent. Par cette loi, la dillance de deux Planètes au Soleil, à le
tems de la révolution de l’une étant données,on’peut trouver le teins

de la révolution de l’autre; ou le tems de la révolution de deux Pla-
nètes, 61 la dillance de l’une de ces Planètes .au Soleil étant donnés,

,on peut trouver la difiance de l’autre.
Ces deux loix pofées, il n’eft plus feulement quellion d’ expliquer

pourquoi- en général les Planètes tournent autour du Soleil; il faut
expliquer encore pourquoi elles obfervent ces loix; ou du moins il
faut que l’explication qu’on donne de leur mouvement ne foit pas

démentie par cesloix. V
Puifque les diflances des Planètes au Soleil, Ô! les tems de leurs

révolutions font différem, la matière du Tourbillon n’a pas par-
tout la même denfité, dt le tems de fa révolution n’ el’t pas le même

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

Mais de ce que les tems des révolutions des différentes Planètes
font pr0portion’els aux racines quarrées des cubes de leurs dillances
au Soleil j, il fuit que les vitefl’es des couches font réciproquement
pr0portionnelles aux ra’cines’quarrée’s de leurs diffames.
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Si l’on veut donc amuser une de ces loix animalières; l’autre

Adevient’néceifairement incompatible. Si l’on veut que les couches
du Tourbillon ayent les vitefi’es néceflaires pourque 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 [à
révolution, ce e11 fort contraire à l’expérience.

Si au contraire, on veut conferver aux couches du Tourbillon
les viteiïes nécellaires, pour que les tems des révolutions foient

q proportionnels aux racines quarrées des cubes des dif’tances , on
verra les aires décrites autour du Soleil par les Planètes, ne plus
fuivre la proportion des tems. -

Je ne parle point ici des objections 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 ion mouvement du Soleil,
qui tournant fur [on 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, ô: il les trouvoit fort différentes de celles
[qui (ont néceflaires pour la règle de Kepler, qui regarde le rapport
entre les terris périodiques des Planètes, 6: leurs difiances au Soleil.
’M. Bernoulli , dans la belle Difl’ertation qui remporta le Prix de
l’Académie en 1730, a fait voir que M. Newton n” avoit pas fait at-
tention à quelque circonflance qui change le calcul. Il cil vrai
qu’en faillant cette attention, on ne trouve pas encore les vitales
des couches, telles qu’elles devroient être pour l’obfervation de
cette loi; mais elles en approchent davantage.

Mais enfin , de quelque caufè que vienne le mouvement du
Tourbillon, on pourra bien accorder les viteffes des couches avec ’
une des loix dont nous avons parlé; mais jamais avec l’une 6: l’autre

en même tems. Cependant ces deux loix font aufii inviolables
l’une que 1’ autre. i ’

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

a . A t . - 4 «décrit* Voyez Ali. Emd. I689. pag. and: 1706. 44.6.
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i décrit chaque Planète, il y eût une circulation, qu’il appelle bar-

monique, c’efl - à - dire, une certaine loi de vitelïe propre à faire
l fuivre aux Planètes celle des deux loix qui regarde la proportion
entre les aires 6: les teins; 6: qu’il falloit en même tems que par
toute l’étendue du Tourbillon, il le trouvât une autre loi différente
pour faire fuivre aux Planètes la loi. qui regarde la proportion entre
leurs tems périodiques 61 leurs difiances au Soleil. Voilà tout ce
quia pu dire un des plus grands Hommes du fiècle, pour la défenfe

des Tourbillons. . ’M. Bulflinger, dans la Diflertation qui remporta le Prix en 1728,
reconnoit ô: démontre encore mieux la nécefiité de ces diflérentes
loix dans le fluide qui entraîne les Planètes. Mais il n’efi pas facile
d’admettre ces différentes couches fphériques fe mouvant avec des
vitefles indépendantes G: interrompues.

Il y a encore contre ce Syflème une objeéiion qui n’ cil. guères
moins forte. Les différentes couches du Tourbillon ont à peu près
les mêmes denfités que les Planètes qu’elles portent, puifque chaque
Planète fe foutient dans la couche où elle fe trouve; ô: ces couches
fe meuvent avec des vitefles fort rapides. Cependant nous voyons 4
les Comètes traverlèr ces couches [ans recevoir d’altération Iènfible
dans leur mouvement. Les Comètes elles-mêmes feroient aufiî
apparemment entraînées par des fluides qui circuleroient à travers
les fluides qui portent les Planètes, fans le confondre, ni altérer

leur cours. . l UPaflons à l’explication de la Pefanteur dans le Syfième des Tour.

billons. * v ’ l lTous 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 â les
éloigner du centre du cercle qu’elles décrivent. Si donc alors elles
rencontrent quelque corps qui n’ait point, ou qui ait moins de fcette

x r orce
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forCe centrifuge, il, faudra qu’ il cède à leur effort; Q les-parties du
fluide ayant toujours plus de force centrifuge que le corps, prendront
fucceflivement a place, jufqu’â ce qu’elles l’ayent chaffé. au centre.

Cette explication générale de la Pelanteur, le trouve encore
expofée à de grandes difficultés, dont nous ne rapporterons que les
deux principales, qui font de M. Huygens.

Ce grand - homme objeéta,
I. Que fi le mouvement d’un pareil Tourbillon étoit affez rapide.

i ur chaffer les cor s vers le centre avec tant de force il devroit

P0 P . 4 ,. .’.faire éprouver aux inermes corps quelqu llllÆlllfiOll horifontale, ou
plutôt entraîner tout dans le feus de fa dll’CL ion.

2. mi en attribuant la caufe de la pelanteur à un Tourbillon qui
le meut parallèlement à l’Equateur, les corps ne feroient point chaffés

vers le centre de la Terre, mais devroient tomber perpendiculaire-
ment à l’axe. La chute des corps étant l’effet de la force centri-
fuge de lamatière du Tourbillon, 6l cette force tendant à éloigner
cette matière du centre de chaque cercle qu’elle décrit, elle devroit
dans chaque lieu challer les corps vers le centre de ce cercle; 61 les
corps, au-lieu de tendre vers le centre de la Terre,.tomberoient
perpendiculairement à l’axe.

Or ni l’un ni l’autre de ces deux eflets n’arrive. On remar-
que par-tout que la chute, des corps n’efl accompagnée d’aucune
déviation, ô: que les corps tombent perpendiculairementà la furface

de la Terre. .Voyons les remèdes que M. Huygensapporte aux inconvéniens
qu’il trouve dans le Syflème de M. Defcartcs. Au - lieu de faire
mouvoir la matière éthérée toute enfemble autour des mêmes Poles,.
il fuppofe qu’elle a: meut en tout feus dans l’efpace fphérique qui
la contient. Ces mouvemens le contrariant les uns les autres, jufqu’à
ce qu’ils foient devenus circulaires, la matière éthérée viendra enfin à

(le mouvoir dans des furfaces fphériques dans toutes les direétions.
Cette hypothèfe une fois pofée, délivre le Tourbillon des deux

objeé’tions qu’on lui faifoit.

la La matière éthérée qui caufe la pelanteur, circulant dans
toutes les direélions, elle ne doit pas entraîner les Corps horifonta-A

. . lement
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lement comme le Tourbillon de M. Def’cartes; parce que l’impulfion
horifonœle qu’ils reçoivent de chaque filet de cette matière, eft *

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 fuperg
ficie fphèrique, les chaffant vers l’axe de cette fuperficie, ils dois
vent tomber vers l’intérfection de tous ces axes, qui cit le centre

de la Terre. - ,-Ce Syflème fatisfait mieux aux phénomènes de la Pelanteur,
que ne fait celui de M. Defcartes; mais il faut avouer aufii qu’il cit
bien éloigné de fa fimplicité. Il n’efl pas facile de concevoir ces
mouvemens circulaires de la matiére éthérée dans toutes les dire-
étions; dt ceux-mêmes qui veulent tout expliquer par l’impulfion
de la matière éthérée, n’ontp’as été conteus de ce que M. Huygeus

a fait pour la fouteuir. . . .
M. Bulflinger ne pouvant admettre ce mouvement en tout feus,

a propofé un troifiéme Syflème. ’ ’ ’
c Il prétend que la matière, éthérée le meut en même tems autour.
de deux axes perpendiculaires l’uniül’autre; mais quoiqu’un pareil:

mouvement [oit déjà. allez difficile à fuppofer, il fuppofe encore
deux nouveaux mouvemens dans la matière,éthérée, oppofés aux
deux prémiers. Voilà donc quatre Tourbillons oppofës deux à
deux, qui fe traverfent fans .fe détruire. , h I

C’eft ainfi que dans le Syf’tème des Tourbillons on rend raifon

des deux principaux Phénomènes de la Nature. t - r
Œ’une matière fluide qui circule, entraîne les Planètes autour

du Soleil. de dans le Tourbillon particulier de chaque Planète,
un pareil mouvement de matière chaire les corps vers le centre.
Ce font-là des idées qui fe préfentent allez naturellement à l’efprit.

Mais la Nature mieux examinée, ne permet pas de s’en tenir
à ces prémières vues. Ceux qui veulent entrer dans quelque détail, «
[ont obligés d’admettre dans le Tourbillon Solaire , l’interruption
des mouvemens des diflérentes couches dont nous avons parlé; 6; «
dans le Tourbillon terreflre, tous ces différons mouvemens oppo-
fés les uns aux autres, de la matière éthérée. Ce n’efl’ qu’ à ces

Oeuv. de Maupert. KÂ fâcheu-
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fichantes conditions, qu’on peut expliquer les phénomènes par le

moyen des Tourbillons. l l p
w Ces embarras ont fait dire à l’Autenr * que nous avons déjà

cité, que malgré tout ce qu’il faifoit pour défendre les Tourbillons,
ceux qui refufem de les admettre, s’afl’ermiroient 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 fatisfaif’ante, les Tourbillons avec les Phénomènes. Ce-
pendant on n’efl pas pour cela en droit d’en conclure l’impoffibilité.

Rien n’en plus beau que l’idée de M. Defcartes, qui vouloit que
l’on expliquât tout en Phyfique par la matière dt le mouvement:
mais fi l’on veut confèrver à cette idée a beauté, il ne faut pas le
permettre d’aller fuppofer des matières dt des mouvemens , 9ms
autre raifon que le befoin qu’on en a.

Voyons maintenant comment M. Newton rend raifon du mou-
vement des Planètes, ô: de la Pefimteur. i

CHAPITRE 1V.
SYSTÈME DE I’ATTRACTIOI. POUR EXPLIQUEI

L881IBMBI PERROIINBI.

Newton commence par démontrer, que fi un corps qui fè
o. meut efl attiré vers un centre immobile, ou mobile, il dé-

crira autour de ce centre des aires proportionnelles aux teins; ô! ré-
- ciproquement , que fi un corps décrit autour d’un centre immo-

bile, ou mobile, des aires proportionnelles aux tems, il cil attiré

vers ce centre. ACeci démontré par les raifonnemens de la plus furc 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
aucune réfiflance fenfibile aux-corps qui s’y meuvent. Les Obfèr-

vations
* M. BulŒnger
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varions apprenant que toutes lès Planètes du prémier ordre autour
du Scleil, G: tous les satellites autour de leur Planète principale,
décrivent des airesproportionn’elles aux items; il conclut que les
Planètes [ont attirées Vers le Soleil; &lesSatellites vers leur Planètes

Quelle que au: laloi de cette force qui attire les Planètes, c’eft.
à-dire, de quelque manière qu’elle craille ou diminue , felon la
diftance où (ont les Planètes, il fuflit en général qu’elles foient ab
tirées verS’un centre, pour; quelles aires qu’elles décuvent autour,

fuivent la, proportion des tems. On ne connoit donc point encore
par Cette proportionobfervée, la loivde la force centrale. ,

Mais fi l’une des analogies de Képler, (c’efl ainfi qu’on appelle
cette.proportionnaliré des aimants: déS’tCmS) a faitdéc’otivrir’ une

force centrale en général, (l’autre analogie fait combine lattai de

ceteeforce. l, .-Cette autreanalogie, comme nous l’avons vu. ci-defïus, con-
me dans le rapport entre les tornades révolutions des différentes
planètes 8: leurs amarines". V Les tCITIS’ des révolutions des diffé-
mentes Planètes autour du Soleil, . dt des-Satellites autour de. leur
Planète, tout proportionnels aux racines quarrées des cubes de leurs
diflances au Soleil, du à la Planèœ principale. ’ ’ .

Or cette proportion entre les tems des révolutions , ô: l
diflances Planètes, une foiséonnue, M. Newton cherche qt’telle
doit être la loi félon laquelle la force centrale croît ou diminue,
pour que des corps qui a: meuvent par une même force dans des
Orbites circulaires ,* ou dans desOrbites fort approchantes, comme
font les Planètes, obfervent cette proportion entre leurs diftances 81
leurs teins périodiqùesi . à la Géométrie démontre facilement que
cette’euere analogie’f’uppofe’qu’e laforce qui attire les Planètes 6:

les Satellites vers le centre , ton plutôt vers le foyer des courbes
qu’elles décrivent, cit réciproquemet proportionnelle au quarré de
kat àfiamceà ce centre, c’efigài- dire, qu’elle diminue en même
proportion que. le quarré de la dil’tance augmente. I
’ Ces deux analogies il difficiles à concilier dans le Syflème des
Tourbillons, ne fervent ici que de faits qui découvrent, dt la force

centrale, G: la loi de cette force. ’ ’

v K 2 ’ Stippofèr
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Suppofer cette force dt l’a loi, n’en plus faire un Syflème ; c’ef’t

découvrir le principe dont les faits obfèrvés font les conféquenees
néceflaires. On n’établit point la pefianteur. vers le Soleil, pour
expliquer le cours des Planètes; le cours des Planètes nous pprend.
qu’il y a une peiànteur vers le Soleil, ô: quelle cilla-loi. Voyons
maintenant quel mage MlNewton va faire du principe qu’il peut

de découvrir. . - ’Aidéde la plus fublime Géométrie, il va chercher la courbe
e doitdécrire un corps , qui avec un mouvement rec’tiligne

V d’abord, efl attiré ver-s un centre par une’force- dont la loi eft cel-

le qu’il a découverte. i
La Solution de’ce beau Problème , lui apprend que le corps

décrira nécellairement quelqu’uue des Sedtioha coniques; fil 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. Nemon a du aux deux :prémiéres analogies, la décora.
verte de l’attraélion ô: de n loi, il en voit ici la confirmation par
de nouveaux phénomènes. - Toutes les abîmerions tout voir que
les Planètes le meuvent dans des Ellipfes , dont le Soleil occupe.

le foyer. . n iLes Comètes li embarraffmtes dans le Syflème des Tourbillons,
donnent une nouvelle confirmation du Syflème-de l’atn’aétion.

M. Newton ayant trouvé que les corps qui fe’ meuvent autour
du Soleil, tendent vers lui, fuivant une certaine loi, ô: doivent Il:
mouvoir dans quelque Seétion conique, comme il arrive en’eflet
aux Planètes, dont les Orbites font des Ellipfès ; ’confidére les
Comètes comme des Planètes qui :9.- meuvent par lamême loi,
dont les Orbites font des Ellipfes, mais fi-allongéesaqu’on les peut l
prendre, fans erreur fenfible, pour des Paraboles. ’

Il ne s’en tient pas à cette confidération , qui. déjà prévient

affez en fa faveur, il lui faut quelque mon: de plus exaét. Il faut
voir fi l’Orbite d’une Comète , déterminée par quelques points
donnés’dans les prémières Obfèrvations, dt par l’attraétion vers"

le Soleil, quadrera avec la trace que la Comète décrit réellement

’ dans
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mdans le rafle de fou cours. Il a calculé ainfi; lui à: le favant

Adh’onOmeM. Halley, les Orbites des Comètes , dont les Obfer-
stations nous ont mis en étaf’de faire cette comparaifon; G: l’on.

ne [auroitvoir fans admiration, que les Comètes le font trouvées
aux points de leurs Orbite: ainfi déterminés , prefqu’avec autant
d’exaflitude, que les Planètes le trouvent aux lieux de leurs Orbi-
tes déterminés par les Tables ordinaires. .

Il ne paroit plus manquer à cette Théorie qu’une fuite. afl’ez
longue d’Obfèrvations, pour nous mettre en état; de reconnaître
chaque Comète , 6: de pouvoir annoncer [on retour, comme nous
faifons le retour des Planètes aux mêmes points du Ciel. Mais
des Aflres, dont les révolutions , felon toutes les apparences,
durent plnfieurs fiècles, ne paroifl’ent guères faits pour être obfer-

vés par des hommes dont la vie efl fi courte. , a ’
Voilà, quant au cours des Planètes 6: des Comètes, tous les

Phénomènes expliqués par u’n Ièul principe. Les Phénomènes

de la pefanteur des corps ne dépendroient grils point encore de ce

principe? . , . , L .Les corps tombent vers le centre de la Terre; c’en l’attraûion

que la Terre exerce fur eux qui les y fait tombez. Cette expli-
cation efl trop vague.

Si la quantité de la force attraflive de la Terre étoit connue par
quelque autre Phénomène que celui de. la chute des corps, l’on

it voir fila chute des corps, circonfianciée comme on fait
qu’elle l’efi, efl l’effet de cette même force.

Nous avons vu que comme l’attraction que le Soleil exerce
fur les Planètes, fait’mOuvoir les Planètes autour de lui, de-même
l’attraûion que les Planètes qui ont des Satellites exercent fur eux,
les fait mouvoir autour d’elles: la Lune efl Satellite de la Terre, c’efi
donc l’attrafiion de la Terre qui fait mouvoir la Lune autour d’elle.

L’orbite de la Lune 6: le tems de [à révolution autour de la
Terre font connus: on peut par-là connoître l’efpace que la force

’ attire la Lune vers la Terre, lui feroit parcourir dans un Items
donné, fi la Lune venant à perdre [on mouvement, tomboit’vers
la Terre en ligne droite avec cette force. .

e - K 3 La
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La moyenne difiance de la Lune à la Terre étant d’environ 60 ’

demi-diamètres de la Terre, on tro ve par un calcul. facile , que
l’attraétion que la Terre exerce fur la une, dans la région où elle
efl, lui feroit parcourir environ quinze pieds dans une minute.

Mais l’attraétion croulant dans le même rapport que le quarré

de la diflance diminue, fi la Lune ou quelque autre corps (è trou-
voient placés près de la fuperficie de la Terre, c’efi-adire, 60 fois
plus près de la Terre que n’efi la Lune, l’attraüion de la Terre
feroit 3600 fois plus grande; G: elle feroit parcourir au corps qu’elle
attireroit, environ 3600 fois 15 pieds dans une minute; parce que
les corps , dans le commencement de leur mouvement, parcourent
des efpaces proportionnels aux.forces qui les font mouvoir;

Or on fait par les Expériences de M. Huygens , llel’pace que"
parcourt un corps animé par la feule peiànteur, vers la furface de
la Terre ,. 6: cet efpace le trouve précifément celui que doit. faire
parcourir la force qui retient la Lune dans [on Orbite, augmentée
comme elle doit êtrevers la- furface de la Terre. q
z La chute des corps vers la Terre efi donc un effet de cette

même force: d’où l’on voit que la pelânteur des corps plus éloi-

gnés du centre de la Terre cil moindre que la peiànteur de ceux
qui font plus proches, quoique les plus grandes difiances, où nous
puiflions’ faire des expériences, foient trop peu confidérables pour
nous rendre fenfible cette différence de pefanteur.

Des. Expériences particulières ont appris , qu’à la même
difiance du centre de la Terre, les poids des difiérens corps, qui
réfultent de cette attraë’tion, font proportionnels à leurs quantités

de matière. l ’Cette force qui attire les corps vers la Terre , agit donc pro-
portionnellement fur toutes les parties de la matière. ’ v ’

Or l’attraflion doit être mutuelle; un corps ne [auroit en attirer
un autre, qu’il ne foit attiré également vers cet autre. Si l’attraé’rion

que la Terre exerce fur chaque partie de la matière efi égale, cha-
que parde de la matière a aufli une attraction égale, qu’elle exerce
à fon t0ur fur la Terre 5 61 un Atome ne tombe point vers la
Terre, que la Terre ne s’élève un peu vers lui. ’ a

C’efl’



                                                                     

pressuras. 79ces ainE que le cours des Planètes à toutes les circonflances
s’expliquent par le principe, de ’l’attraétion; mais encore la pefamem-

des corps n’efl qu’une fuite du même principe. v ’
Je ne parle point ici d’irrégularités fi peu confidérables, qu’on

les peut négliger [ans erreur, ou expliquer par le principe.
’ On regarde le Soleil, par exemple, comme inimobile-au foyer

des Ellipfes que décrivent les Planètes: cependant il n’eit point
abfolument immobile, l’attraétion entre deux corps étant toujours
mutuelle, le Soleil ne finiroit attirer les Planètes qu’il n’en [bit
attiré. * Si l’on parle donc à la rigueur, le Soleil change conti- ’
nuellement à: place félon les différentes fituations des Planètes.
Ce n’efi donc proprement que le centre de gravité du Soleil 6: de
toutes les Planètes qui cil immobile; mais l’énormité du Soleil par
rapport aux Planètes efl telle, que quand elles a: trouveroient tou-
tesdu même côté, la dif’tance du centre du Soleil au centre com-
mun de gravité , qui en alors la plus grande qu’elle punie être,

ne feroit que d’un feul de (ès diamètres. , *
V l1 faut entendre la même choie, de vchaque Planète qui a des

Satellites. La Lune, par exemple, attire tellement la Terre, que
ce n’efi plus le centre de la Terre qui décrit une Ellipfe au foyer
de laquelle cille Soleil, mais cette Ellipfe cf! décrite par le centre
commun de gravité de la Terre 6: de la Lune, tandis que chacune
de ces Planètes tourne autour de ce centre de gravité, dans l’efpace

d’un mois. aL’attraâion mutuelle des autres Planètes n’apporte pas à leur

cours de changemens fenfibles; Mercure, Vénus, la Terre à: Mars
n’ont pas alïez de grofl’eur, pour que leur aélion des unes fur les

autres trouble fenfiblement leur mouvement. Ce mouvement ne.
fautoit être troublé que par Jupiter ô: Saturne, ou quelques Comè-
tes qui pourroient camer quelque mouvement dans les Aphélies
deces Planètes, mais filent qu’on le néglige entièrement.

Il n’en cil pas de-même de l’attraâion qui S’exerce entre Jupi-

ter G: Saturne; ces deux puilTantes Planètes dérangent réciproque-
ment leur. mouvement lorfqu’elles font en conjonéiion; 6: ce dé- ’
rangement efl allez confidérable pour avoir été obfervé par les

Aflronomes; . C’efl
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sa" FIGUREC’en ainfi que l’attraétion G: la loi ayant été une fois établies par

le rapport entre les Aires que les Planètes décrivent autour du So-
leil ô: les tems, 6: par le rapport entre les tems périodiques des
Planètes G: leurs diflanees; les autres Phénomènes ne [ont plus ne
des fuites nécelïaires de cette attraélion. v Les Planètes doivent
décrire les courbes qu’elles décrivent; les corps doivent tomber
’vers le centre de la Terre, 6: leur chute doit avoir la rapidité
qu’elle a; enfin les mouvemens des Planètes reçoivent jufqu’aux
dérangemens qui doivent réfulter de cette attraé’tion.

Un des effets de l’attraélion, qui efi la chute des corps, le fait
allez appercevoir; mais cet effet même cil ce qui nous empêche
de découvrir l’attraétion que les corps exercent entre eux. La
force de l’attraé’tion étant proportionelle à la quantité de matière

des corps, l’attraélion de la Terre fur les corps particuliers nous
empêche continuellement de voir les effets de leur attraétion pro-
pre; entraînés tous vers le centre de la Terre par une force un;
manie, cette force rend infenfibles leurs attraélions particulières,
comme la tempête rend iniènfible le plus léger [buffle *.

Mais fi l’on porte lavue fur les corps qui peuvent manifei’ter
leur attraéiion les uns fur les autres , on verra les effets de l’at-,
traétion auffi continuellement répétés que ceux de l’impulfion.
A tout inflant les mouvemens des Planètes la déclarent , pendant
que l’impulfion cil un principe que la Nature femble n’employer
qu’en petit.

L’attraétion n’étant pas moins polfible dans ria nature des chofes
que l’impulfion; les Phénomènes qui prouvent l’attraétion étant anffi

fréquens que ceux qui prouvent l’impulfion; lorfqu’on voit un corps--
tendre vers un autre, dire que ce ’n’efi point qu’il [oit attiré, mais
qu’il y a quelque matière invifible qui le pouffe, c’efi àapeu-Près

raifonner connue feroit un partifàn de l’attraétion, qui voyant un
corps

* Cependant cette Attraâion ne feroit malle entière de la Terre. Mrs. Bou-
pas tout-L fait inïenlible , pourvu qu’on guet à de la Condamine envoyés par le .
a recherchât dans des corps dont les maf- Roi au Pérou , ont trouvé qu’une très

fer enflent quelque proportion avec la grolle Montagne appellée Cbiméararo,
limée

s



                                                                     

pas. ASTRES. 3-.
corps pouffé par un autre , le mouvoir , diroit que ce n’eût point
par 1’ effetde l’impulfion qu’il le meut, mais parce que quelque

corps invifible l’attire. pC’efi maintenant au Leéieur à examiner fi l’attraé’tion en fufli-
iàmment prouvée par les faits , ou fi elle n’en qu’une 361km gra-

tuite dont on peut le palier. - n
n

WWWWWWWCHAPITRE V.
pas DIFFÉRENTES LOIX DE LA PES’ANTEUR ET pas

ricanas QU’ELLES PEUVENT DONNER
aux cours CE’LBSTBS. r.’

e reviens à examiner plus particulièrement la Peiànteur , dont
les effets combinés avec ceux de la force centrifuge, détermi.

nent les figures des Corps Célefles. I - ’
Pour que ces Corps parviennent à des Figures pennanentes, il

faut que toutes leurs parties foient dans un équilibre parfait. ’ ’ Or
ces parties font animées par deux forces, defquelles doit dépendre
’cet équilibre; l’une, qui cit la force centrifuge qu’elles acquerrent ’

parleur révolution, tend à les écarter du centre; l’autre, qui cit
la Pefanteur , tend à les en approcher. Sur la force centrifuge,
il ne peut y avoir de difpute z elle n’efi que cet effort, que les
corps qui circulent, font pour s’écarter du centre de leur circula- ’
lation; G: elle vient de la force qu’ont les corps pour perféverer
dans l’état ou ils font une fois, de repos ou de mouvement. Un
corps forcé de fe mouvoir dans quelque courbe, fait un effort con-
tinuel pour s’échapper par la tangente de cette courbe; parce que

dans
fituée fort près de l’Equateur’, attiroit 3’ Nord dt au Sud de la Montagne, ils ont
elle le lomb qui pend au fil des Quart- trouvé que cette Attraétion écartoit le fil
(le-Cet: et. Et par plufieurr obferva- à plomb de la Verticale- d’un angle de
ions des hauteurs des Étoiles prife: au 7’ on 8’.

Oeuv. de Maupert. L



                                                                     

82. ’ FIGURE
dans chaque inflant , [on état cil de le mouvoir dans les petites
droites qui compofent la courbe, G: dont les prolongemens font
les tangentes. La nature de la force centrifuge, G! les effets l’ont

donc bien connus. ’
Il n’en cil pas ainfi de la-Pefàntcur. Les Philofophes s’en font-

fait différens Syflèmes felon les différens Phénomènes fur lefquels-
ils ’fe font fondés.

A ne juger dercette force; que par le Phénomène le plus fenfi.
ble qui nous la manifefle; par la chûte des corps vers le centre de
la Terre, les Expériences la feraient croire uniforme c’efl à dire
toujours la même à quelque difiance que ce foit de ce centre. En
comparant les efpaces dont les corps’tombent vers la Terre avec
les teins ’ils employeur à tomber, l’on trouve ces efpaces pro-
portionne s aux marrés. des tems. Galilée le premier qui a fait des
recherches fur la Loi que fuiroit la pelanteur, en conclut, 61 eut
raifon d’en conclure Q4: cette Farce qui fait tomber le: corps par:
le rentre de la Terre étoit uniforme 65’ ronflante.

Mais pour bien juger de la Loi de cette Force, il ne faut pas
s’en tenir aux Phénomènes qu’elle exerce à d’aufiipetites diflances

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 (on Orbite comme l’effet d’une pelanteur
vers le Centre de la Terre, 6: en comparant cet effet avec celui de la

q Pefanteur qui fait tomber les corps vers ce centre, on trouve que
ces deux Forces ne font que la même, diminuée dans la ,Re’gion
de la Lune autant que le (barré de la Difiance au centre de la
Terre y cil augmenté.

- En. étendant cette Theoric 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: Cr pour les Satellites
qui font leursrévolutions autour de Jupiter 6: de Saturne, la même
Loi encore. Il paroit donc par tout le Syflème Solaire Q5149 la pa-
fanteur par: le: centrer [de la Terre, du Soleil, Cf de: Planète-r,
a]? en mon inverfi du gynéco: Difl’ancer. l *

Newton



                                                                     

pas narras ’ . æ
Newton joignant à cette Theorie d’autres expériences, décou-

vrit, Que la Pçlànteur n’était qu’un Phénomène refidtanr d’une Fora:

repandue dans la matière par la uelle toute: fi: partie: s’unirent
en raifin renverglè’e du Quarre’ e leur Diflance. Et que la pelan-
teur ne fèmbloit avoir ion aéfion vers les centres de la Terre, du
Soleil, de Jupiter ô: de Saturne que parce que la-figure de ces Afires
étoit à très peu près Sphérique; 61 qu’outre que leurs Maffes pou-

voient a: confondre avec leurs centres par rapport .aux Difiances
des Afires qui faifoicnt autour leurs revolutions , 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 ’

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 expérien-
ces fuppofoient une Force uniforme.

C’en fut un autre d’avoir comparé cette Force avec celles qui
retiennent les’Planètes dans leurs Orlaites, d’où refulteroit le Syflème
d’une Pejànteur en raijôn inverjê du ,anrre’ de: Difiance: aux Cen-

tre: de la Terre, du Soleil 6’ de: autre: Planètes. q
Mais le plus grand pas de tous, c’efl d’avoir découvert une

Force attraâive repandue dam toute: le: partie: de la Matière, qui
agit en raifort .invcrfè du Quarré de leur Diflance; d’où refuitent
tous les Phénomènes précedents: la chute des corps vers le centre
de la Terre; une pelanteur vers les centres du Soleil, de la Terre
6: des antres Planètes ’fenfiblementen raifon inverfe du Quatré des

Diffances à ces Centres. J ’
Il femble qu’on peut fans beaucoup bazarder , fe determiner

en faveur de ce dernier Syfième.
Cependant comme tout ce que j’ai à dire s’accorde également

avec les trois, dz avec plufieurs autres encore qu’on pourroit ima-
giner, je laiifeà chacun à en ’pcnfer ce qu’il voudra; Il pourra éga-
lement adOpter’fes Idéesà [Explication des phénomènes que je vais

propofer. C’efi cette confidération qui m’a fait fupprimer ici
quelques Calculs trop dependans de te le ou telle Hypothéfe.

L a Sans
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34 l FIGURESans parler des anciens Philofophes, il femble que parmi les
Modernes, avant Newton, quelques uns ont eu l’Idée d’une attra-
élion repandue dans la matière qui caufoit la Chute des corps vers
la Terre la Detenfion des Planètes dans leurs Orbites. Képleren

l avoit fenti le befoin pour expliquer les mouvemens celefles: Et
l’on peut voir ce qu’en difoient des Auteurs celebres 5o ans avant
que le Syflème de Newton parût. Voici comment ils, s’expliquent: *

La commune opinion a]! que la pcfanteur dl une Qualité qui re-

fide dans le Corps même qui tombe. r -
D’autres jonc d’avis que la Dèfiente des Corps procéda de l’At-

traéîion d’un autre Corps qui attire celui qui dcjccnd , comme la d
Terre.

Il y a une troijiéme Opinion , qui n’cfl pas bars de vrazfimbloncc;
que c’ejl une Attracîion mutuelle entre les Coqs, mufle par un defir
naturel que les corps ont de s’unir enlèmlvlc ,° comme il a]! trident au
Fer et à l’Aiman, lefquclsjont tels que fi l’Aiman a]! ars-etc” , le
Fer ne l’étant pas, l’iru trouver; Ü fi le Fer off arrctc’, l’Aiman

ira vers lui ; 651i tout dcuxfont libres, il: s’a radieront reci ro-
quement l’un de l’autre, enjorte toutefois que a plusfbrt des

fera le moins de chemin.
Il en vrai que celui qui a deduit cette force de Phénomènes, qui

en a calculé rigoureuièment les effets, 6: fait voir leur conformité
avec la Nature, c’efl celui la feul qui cil l’Auteur des merveilleux
Syfièmes de l’Attraélion: mais il cil-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, ô: qu’ils s’exprimoient d’une maniére bien plus dure que
Newton n’a jamais fait, fans avoir les railons que ce grand homme
a eues pour l’admettre. C’en chés eux qu’on peut dire qu’elle n’é-

toit qu’une. Qualité occulte. I
Il paroit donc aujourd’hui demontré que dans tout notre Syllè-

me Solaire, cette même proprieté repandue dans la matière fub-
fille: mais autour des autres Soleils, autour des Etoiles fixes, G:

’ . l autour* Fermat. Var. 0p". Minima: pas. 12.4- *
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DES urus. a,autour des Planètes que vraifemblablement elles ont , les mêmes -
Phénomènes auroient- ils lieu, ô: les mêmes loix de pefanteur s’ob-
ferveroient-elles? Rien ne ne peut nous en affurer, 6: nous n’en
pouvons juger que par une efpece d’Induëtion.

Toutes les Loix précedentes de pelènteur donnent aux Aflres
qui ont une revolution autour de leur Axe, les figures de Sphéroïdes
applatis: 6: quoique les Planètes que nous connoilTons dans notre
Syflême Solaire approchent de la Sphéricité, elles n’en étoient pas

moins fujettes à des Figures fort applaties. Il ne falloit pour cela
qu’une pelânteur moins grande, ou une revolution plus rapide 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 choies au peu
que nous en appercevons?

WWWHeMWWW
CHAPITRE V1.

TACHES LUMINEUSES DE’COUVERTES DANS
LE CIEL.

Dans. ces derniers tems , non feulement On a découvert que
uelques Planètes de notre Syjlème Solaire n’étoient pas des

Globes parfaits; on a porté la vûë jusques dans le Ciel des Etoiles
fixes, G: par le moyen des grandes Lunettes, on a trouvé dans
ces Régions éloignées des Phénomènes qui femblent annoncer une
auflî grande variété dans ce genre, qu’on en voit dans tout le refle

de la Nature.
Des amas de matière fluide qui ont un mouvement de révolu-’

tian autour d’un centre, doivent former des Alu-es fort applatis a:

* L 3 en



                                                                     

,35. FIGUREen forme (de Meules , qu’on rangera dans la claire des’Soleils, ’ou

des Planètes, :felon que la matière qui les forme (en lumineufe par
elle-même, ou opaque ’61 capable de réfléchir la lumière. Soit p
que la matière de ces Meules [bit par-tout de même nature, foit
que pelant vers quelque Afire d’une nature différente, elle l’inonde
de toutes parts, ô! forme autour un fphéroïde applati qui renfer-
me l’Aflre.

I De célébres Afironomes s’étant appliqués à obferver ces Appa-
rences Célefies qu’on appelle Nébuleufi: , ô: qu’on attribuoit au-
trefois à la lumière confondue de plufieurs petites Etoiles fort pro- ’
ches les unesdes autres, à 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 caufécs 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 relie du Ciel.

M. Huygens fut le prémier qui découvrit dans la Conflellation
d’;.Qriari une Tachede figure irrégulière, (St d’une teinte différente

A de tout le relie 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°. en dans l’Epe’e

d’Orian, 1ans. dans le Sagittaire , la 3°. dans le Centaure, la 4e.
l précéde le pied droit d’ Antinoür, la 5°..zdans Hercule, 6: la 6°. dans

la Ceinture d’Andromède * *.

Cinq de ces Taches ayant été obfèrvées avec un Télefcqpe
de réflexion de 8. pieds, il ne s’en en trouvé qu’une, celle qui
précède le pied d’ Antinoüs, qui puifie être prife pour un amas

d’Etoiles. i r
4 ’ Les quatre autres paroill’entvde grandes Aires blanchâtres, ét’

ne différent entre elles, qu’en ce que les unes font pluslrondes, à
les autres :plus ovales. Dans celled’Orian les petites Etoiles qu’on

q à I décou-sit nus. ’ Satin-n.
A au Tranfifiion: Philqjàpbiquu, Min-347°

Pa
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découvre avec le Télefcope, ne paroilïe’nt pas capables de caufer

fa blancheur * * *. , p t rM. Halley a été fort frappé de ces Phénomènes ,. qu’il croit pro--

pres à éclaircir une choie qui paroit difiicile à entendre dans le
Livre de laGenèfè; qui cit que la lumière fut- créée avant le Soleil.
Il recommande ces merveilleux Phénomènes aux fpéculations des
Naturalifies à: des Aflronomes.

M. Derham a été plus loin, il regarde ces Taches comme des.
Trous à travers lefquels on découvre une région immenfe de lu-
mière, dt enfin le Ciel Empyrée.

Il prétend avoir pu dillinguer que les Étoiles. qu’on apperçoit
dans quelques-unes, tout beaucoup moins éloignées de nous que
ces Taches. Mais c’efl ce que l’Optique nous apprend qu’on ne
[auroit décider. Parlé un certain éloignement, qui même n’en pas
fort confidérable, il n’el’t pas polïible de déterminer lequel efl le
plus éloigné de deux objets qui n’ont ni l’un ni l’autre de parallaxe,

ô: dont les degrés de lumière [but inconnus.

Tous ces phénomènes fe trouvent par notre Syflème fi natu-
relliëment 61 fi facilement expliqués, qu’il n’el’t prel’que pas befoin

d’en faire l’application. ’
Nous avons vu qu’il peut y avoir dans-les Cieux des maires de

matière foit lumineufe, foit réfléchilïant la lumière, dont les formes

(ont des [phéroïdes de toute efpèce, les uns approchans de la
fphéricité , les autres fort applatis. De tels Aflres doivent
caufer des apparences femblables à celles dont nous venons

de parler. aCeux 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; les autres, dont la figure efi
applatie, doivent paroître des Taches circulaires ou ovales , fe-
lon la manière dont le Plan de leur Equateur le préfente à.
l’Ecliptique.

-**’ Transafiiom Pbiquopbiqmr, Nain. 4.2!.

. Enfin l
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Enfin ces Af’tres applatis doivent nous préfenter des - figures

irrégulières; fi plufieurs, diverfement inclinés ô: placés à diffe-
’ rentes diflances, ont quelques-unes de leurs parties cachées pour

nous par les parties des autres.

Quant à la matière dont ils font formés , il n’efl guères
permis de prononcer fi elle ell auffi lumitleufe que celle des
Étoiles, 6: fi elle ne brille moins que parce qu’elle cil plus
éloignée.

S’ils font formés d’une matière aulli lumineulè que les Étoiles,

il faut que leur greffeur fait 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 Télefeope avec
grandeur 6: figure.

Et fi on les fuppofe d’une greffeur 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 puilli-
ons voir avec une grandeur fenfible.

On prétend cependant que ces Taches n’ont aucune paralla-
xe: ô: c’el’t un fait qui mérite d’être obfervé avec loin; car peut.

être que ce n’efi que par un trop petit nombre d’Afires obfervés, -
qu’on a défefpe’ré de la parallaxe des autres.

On ne peut jufqu’ici s’affiner fi les Allres qui forment ces
Taches, font plus ou moins éloignés que les Etoiles fixes. S’ils
le font plus , les Étoiles qu’on découvre dans la Tache d’Orz’on,

6l qu’on découvriroit vraifemblablement dans plufieurs autres,
font vues projettées fur le Difilue de nos Allres dont la lumière
plus foible que celle de l’Etoile ne peut la ternir. S’ils le font
moins , la matière qui les forme, n’empêche pas que nous ne voy- .
ions les Etoiles à travers, comme on les voit à travers les mieu-
es .des comètes.

0’

CHA-
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pas norias qu: s’unuunnr ou (Un ennoya"

nana La: eaux,- 8T ne dans: (Un
CHANGENT DE GRANDEUR.

a différence entre l’axe de notre Soleil 6: le diamètre de (on
Equateur, n’en prefque rien: la pefanteur immenfe vers ce

grand corps, 6: la lenteur de la révolution autour de f’on axe, ne
lui permettent qu’un applatifïement infenfible. D’autres Soleils
pourroient être applatis à l’infini. Toutes ces figures s’accordent
auflî-bien avec les loix de la Statique , que celle d’un fphéroïde plus
approchant de la f’phère: il n’y a que la f’phérieité parfaite qui ne
s’y accorde pas, dès qu’ils tournent autour de leur axe.

On ne connoit julqu’ici la figure des Etoiles fixes par aucune
obfervation: nous ne les voyons que comme des points lumineux,
dont l’éloignement nous empêche de dileerner les parties. On
peut raifonnablement penfèr , que dans leur multitude il le trouve

. des figures de toute efpèce.
Cela polë, il efl facile d’expliquer comment quelques Etoiles

ont difparu dans les Cieux, comment d’autres ont femblé s’allu-
mer, ont duré quelque teins , enfuite ont cefié de luire dt ont
paru s’éteindre. a

Tout le monde fait la dif’parition d’une des Pléiader. On
obferva en 1572. une nouvelle Etoile qui vint paroître ,dans la
Callopéç, qui l’emportoit en lumière fur toutes les Etoiles du Ciel,
G: qui, après avoir duré plus d’un an, difparut. On en avoit vu
une dans la même Conflellation en 945. fous l’empire d’Otbon; il
efl fait mention d’une qui parut encore vers la même Région du
Ciel en 1264.; 6: ces trois pourroient allez vraif’einblablement
n’être que la même.

On obferve auffi dans quelques Conflellations, des Étoiles dont
la lumièreparoit croître 6: diminuer alternativement; il s’en trouve
une dans le Col de la Baleine, qui femble avoir des périodes réglés

,Oeuv. de Maupert. .M ’ d’aug-



                                                                     

90 "FIG qui?d’augmentation 61 de diminution , 6: qui depuis plufieurs années
étonne les Obfervateurs, LeVCiel 6: les Tems font remplis de
ces Phénomènes *.
a l Je dis maintenant que fi parmi les Étoiles il s’en trouve d’une

figure fort applatie elles nous paraîtront comme feroient des Étoi-
les fphériques, dont le diamètre feroit le même que celui de leur
Équateur, loriqu’elles nous préfenteront leur face: mais fi elles
viennentâ changer de fituation par rapport à nous , fi elles nous
préfentent leur tranchant, nous verrons leur lumière diminuer plus
ou moins, félon la différente manière dont elles le préfenteront;
6: nous les verrons tout-â-fait s’éteindre , fi leur applatifiement
6: leur dillanee font allez confidérables.

De-même des Étoiles que leur fituation nous avoit empêché .
d’appercevoir , paroîtront , lorfqu’elles prendront une lituation
nouvelle; 6: ces alternatives ne dépendront que du changement
de fituation de ces Afires par rapport â nous. -

Il ne faut plus qu’expliquer- comment il peut arriver du chan-
. gainent dans la fituation de ces Étoiles applaties.

Tous les Philofophes d’aujourd’hui regardent chaque Étoile
fixe, comme un Soleil â-peu-près femblable au nôtre, qui a vraifem-
blablement les Planètes G: fes Comètes, c’en-adire, qui a autour
de lui des corps qui circulent avec différentes excentricités.

Q1elqu’une de ces Planètes qui circulent autour d’un Soleil ap-
plati, peut avoir une telle excentricité, dt le trouver fi près de fou
Soleil dans fou Périhélie , qu’elle dérangera a fituation, foit par
la pelanteur que chaque Planète porte pour ainli dire avec elle,
felon le fifième de M. Newton, qui fait que dès qu’elle paire au-
près de (on Soleil, la pelanteur de l’on Soleil vers elle, ô: la pelan-
teur d’elle vers lui, ont un effet fenfible; fait par la preifion
qu’une telle Planète eauferoit alors au fluide qui le trouveroit tell
ferré entre elle 6: [on Soleil , fi l’on vouloit encore admettre des ’

Tourbillons. » ’De quelque caufe que vienne la pelanteur , ’ tout conduit à
croire qu’il y a autour de chaque Planète 6: de chaque Corps Cé-

. lef’te’ Voyez l’Hifioire de ces Étoiles dans les Hem. d’4firon. de M. Caflini.



                                                                     

DES AsTxEs mlei-le. une force qui feroit tomber les corps vers eux, connue celle
’ que nous éprouvons fur notre Terre. Une pareille force fuflit

V pour changer la fituation d’un Soleil, lorfqu’une Planète paer fort
proche de lui; ô: cette fituation changera felon la manière dont le
plan de l’Orbite’ de la Planète, coupera le plan de 1’ Équateur du

Soleil. I a .Le pafTage des Planètes dans leur Périhélie auprès des Soleils
applatis, doit non feulement leur faire préfenter des faces différen-
tes de celles qu’ils préfentoient; il peut encore changer la fituation
de leur centre, G: les déplacer entièrement. Mais on voit affez
que quand le centre de ces Soleils feroit avancé ou. reculé de la
difiance d’un ou de plufieurs de leurs diamètres , ce changement
ne pourroit pas nous être fenfible pour des Étoiles dont le diamè.
tre ne nous l’efl pas. Ainfi quand on auroit obfervé avec exaéfitude
que le lieu de ces Étoiles fujettes au changement a toujours été le
même dansile Ciel, il n’y auroit rien en cela qui fût contraire à
notre théorie. On a prétendu cependant avoir remarqué quelque
changement de’lituation dans quelques-unes. i

Les Étoiles dont les altemaüvês d’augmentation 6: de diminu.
tion de lumière [ont plus fréquentes, comme l’Etoile du Cal de la
Baleine, feront environnées de Planètes, dont les révolutions fe.
tout plus courtes.

L’Etoile de Caflîope’e, 6: celles dont on n’a point obfervé d’al-

tematives, ne feront dérangées que par des Planètes dont les révo-
lutions durent plufieurs fiècles.

Enfin, dans des chofes aufii inconnues que nous le font les Pla-
nètes qui circulent autour de ces Soleils, leurs nombres, leurs ex-z
centricités , les tems de leurs révolutions, les combinaifons des effets
de ces Planètes les unes fur les autres, on voit qu’il n’y aura que
trop dequoi fatisfaire à tous les Phénomènes d’apparition 6: de dif-
parition, d’augmentation 61 de diminution de lumière.

M2 . CHA-
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ne L’anneau ne SATURNfi.

A près avoir vu que vraifèmblablernent il fe trouvoit dans les
Cieux des Afires fort applatis, 8: que ces Aines dévoient pro-

duire tous les Phénomènes d’apparition 6! de difparition de nouvel-
les Etoiles; d’augmentation 6: de diminution de fplendeur qu’on
a obfervée dans plufieurs; nous tirons de notre théorie l’explication
d’un PhénOmène qui paroit encore plus merveilleux, ô: qui, quoi-
qu’il foit l’unique de cette efpèce qui paroifie à nos yeux , n’efl
peut-être pas l’unique’ qui foit dans l’Univers.

Je veux parler de l’Anneau 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 traverfànt les Orbites des
Planètes plus régulières, 6: parcourent ainfi les différentes Régions

du Ciel.
Lorfqu’elles retournent de leur Périhélie , on les voit traîner

de longues deuer, qui vraifèmblablement font dès Torrent im.
menfes de vapeur, que l’ardeur du Soleil a fait élever de leur corps:
Si une Comète dans cet état palle auprès de quelque puiffante Pis;
nète, la pelanteur vers la Planète pourra détourner ce Torrent, ô:
le déterminer à circuler autour d’elle, fuivant quelque Ellipfe ou
quelque Cercle: 61 la Comète fourniffant toujours de nouvelle ma-
tière, ou: celle qui étoit déjà répandue étant fuffifànte, il s’en for-

mera un cours continu, ou une efpèce d’Anneau autour de la
Planète.

Or quoique la colonne qui forme le Torrent, foit d’abord ci-
lindrique, ou conique, ou de quelque autre figure, elle fera bien-
tôt applatie, dès u’elle circulera avec rapidité autour de quelque
Planète ou de que que Soleil, G: formera bientôt autour un An-
ieau mince.

Le



                                                                     

DES [AS’TRES. 93
Le corps même de la Comète pourra être entraîné par l’Afire,

ô: forcé de circuler autour de lui. .
Ce que j’ai dit’ci- deffus’des Planètes plattes qui devoient fi:

trouver dans le Syflème du Monde, efi confirmé dans notre Syflè-
me Solaire, par les ObfervatiOns qu’on a faites de l’applatifl’ement

de Jupiter, 6: par notre mefure de la Terre.
A l’égard des Étoiles plattes, les Phénomènes préeédens paroli:

fent nousxavertir- 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 paffé comme
je viens de le dire: ô: 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 grolles Pla-

nètes que des petites, puifqu’ils font l’effet de la pelantcur plusforte

vers les greffes Planètes que vers les petites: ils doivent aufli le
former plutôt autour des Planètes les plus éloignées du Soleil,
qu’autour de celles qui en font plus proches; puifque dans ces
lieux èloignés, la viteffe des Comètes le tallentit, 6: permet â la
Planéte d’exercer [on aéiion plus longtems , dt avec plus d’effet

fur le Torrent.
Tout ceci efl confirmé par l’expérience: la feule Planète que.

nous voyons ceinte d’un Anneau, le trouve une des plus groffes,
61 la plus éloignée du Soleil.

Le nombre des Satellites qu’a Saturne, dt la grandeur de fon
Anneau, peuvent faireeroire qu’il les a acquis aux dépens de plu-
fieurs Comètes. En effet, 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; péndant que la matière des queues des Comè-
tes paroit fi peu denfe, qu’on voit ordinairement les Étoiles â "3-1
vers. Il efl vrai aufli que la pelanteur que la matière de ces queu-
es acquiert vers la Planète , lorfqu’elle cil forcée de circuler au-

tour, la peut condenf’er.’ q à
(Liant aux Planètes qui ont des Satellites, fans avoir d’Anneau;

l’on voit allez que la (lueue étant une chofe accidentelle aux Co-

M 3 mères,
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mètes,&ne l’e trouvant qu’à cellesqui ont été allez proches du Soleil,

une Cométe làns queue pourra devenir Satellite d’une Planète, fans
lui donner d’Ânneau. ’ Il ell pofliblefaufli qu’une Planète acquière

un Anneau fans acquérir de Satellite, fila Planète trop éloignée du
corps de la Cométe, ne peut entraîner que la queue.

La matiére qui forme ces Anneaux, au-lieu de relier foutenue
en forme de voute autour de la Planète, peut l’inonder de toutes
parts, 6: former autour d’elle une efpèce d’atmolphère applatie; 6:
ce qui peut arriver aux Planètes, peut arriver de la même manière
aux Soleils. On prend peur une atmofphère l’emblable autour de
notre Soleil, cette lumière que M. Caflini * a oblèrvée dans le
Zodiaque,

M. Newton a remarqué que la vapeur des Comètes pouvoit le
répandre fur les Planètes, lorsqu’elles venoient à s’approcher; il a
cru cette efpèce de communication néceffaire pour réparer l’humi-
dité que les Planètes perdent fans celle. Il a cru même ue les Co-
mètes pouvoient quelquefois tomber dans le Soleil ou dans les Étoi-
les; & c’ef’t ainfi qu’il explique comment une Étoile , dont la lu-
mière cil prête à s’éteindre, fi quelque Comète lui vient fournir
un nouvel aliment, reprend la prémière fplendeur. ’De célèbres-
Philofophes Anglois, M. Halley 6: M. Whif’ton, ont bien remar-

qué que fi quelque Comète rencontroit notre Terre, elle y calife-
roit de grands accidens, comme des bouleverlènieiis, des déluges,
ou des embrafemens. Mais au-lieu de ces finillres cataflrophes,
la rencontre des Comètes pourroit ajouter de nouvelles merveilles,
6; des chofes utiles à notre Terre. - ’

MESURE
’ Mémoire: de rami. du Stricnm, Tous. VIH. ’
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MW’PRÉFACE

L’lnterefl que tout le’monde prend à la fameul’e queflion 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 l’ont lûs dans nos Ali’emblées. Connue nous voulons
expofer toute notre opération au plus grand jour , afin que chacun
paille juger de fou exac’titude, nous domlons nos obfervations
elles-mêmes ,’ telles qu’elles le font trouvées fur les regilires de
M"- C ’ t,Camus, e Monnier, Cellius, l’Abbé Outhier, 6: fur
le mien, i le font tous trouvés conformes les uns aux autres, fans
y faire aucune des oorreétions qu’ont faites ceux qui nous ont donné

de pareils ouvrages: ils ne nous ont donné que les triangles cor-
rigés, 6: la fomme de leurs angles réduite à 180 degrés julle; &que
les milieux des obfervations pour la détermination de l’Amplitude
de l’arc qu’ils ont mefuré, fans donner les obférvations elles-mêmes.

Nous avons cru devoir au Leéteur, la làtisfaélion de voir les
obfervations telles qu’elles ont été faites; la manière 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 correélions comme il jugera,
à comparer les difiïérents réfultats que produiroient des cdrreéiions

marrent faites que les nôtres.
Il fera peut-être bon maintenant de dire quelque chof’e de l’uti-

lité de cette entreprife, à laquelle efi jointecelle du Pérou, qui
précéda la nôtre, ô: qui n’ell pas encore terminée.

’ n l Perfonne* Cette Préface a été ne dans l’McInblée publique de l’Académic Royale «Scien-

ces, le l6 Avril I733. q I ,, Oew. de Mauper’t. N ’



                                                                     

93 I l PRÉFACE
-:I Perfonne n’ignorela difpute qui aduré se ans entre lesSçaê
vans fur la Figure de la Terre. On fcait rye les uns croyoient
que cette figure étoit celle d’un Sphéroïde applati vers les Poles,
à que les autres croyoient qu’elle étoit” Celle" d’un Sphéroïde

allongé. Cette queflion, à ne la regarder même que comme une
quellion de limple curiofité, feroit du moins une des plus cuticules
dont le puilfent. occuper les Philofophes ô; les Géometres. Mais
la découverte de la véritable figure de la Terre a des avantages réels,

ôi très- confidérables. , .
Quand la polition des lieux feroit bien déterminée fur les Glo-

l ’bes G: fur les Cartes, par rapport à leur Latitude 61 leur Longitude,
on ne fçauroit connaître leurs diliances , fi l’on n’a la vraye lon-

ueur des degrés , tant du Méridien , que des Cercles paralleles"
a l’Equateur. Et li l’on n’a pas les diliances des lieuxbien connues,
à quels périls ne font pas expofés ceux qui les vont chuter à tra-
vers les Mers! .

Lorfqu’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, ô: donnoit celle des degrés de cha-
que parallele à l’Equateur. Dans tous les temps , de grands Prin-
ces, ôz de célébrés Philofophes avoient entrepris de déterminer la
grandeur du degré; mais les mefures des Anciens s’accordoient fi
peu, que quelques-unes différoient des autres de plus dola moitié;
ô: li l’on adjoûte au peu de rapport qu’elles ont entr’elles, le peu de

certitude ou nous femmes fur la longueur trafic de leurs Stades .6:
de leurs Milles, on verra combien on étoit éloigné de pouvoir com-
pterfurles mefures de la Terre qu’ils nous ont lailfées. Dans ces
derniers teins on avoit entrepris des mefures de la Terre, qui, quoi-
qu’elles fullcnt exemptes de ce dernier inconvénient, ne nous pou-
voient guéres cependant être plus utiles. Femel, Snellius, ,Riccioli I
nous" ont donné des longueurs du degré du Méridien, entre lefquel-
les, ’ réduites à nos’mefures’, ilfe trouve encore des différences de

près de 8000 toifes, ou d’environ la l’eptiéme partie du degré. Et

fi celle deFernel s’efftrouvée, plus jolie que les autres, la preuve
de cette jullelfe manquant alors, dt les moyens dont il s’étoit fprvi,

. . .



                                                                     

,PREFACE [w-ne la pouvant faire préfumer , cette mefure n’en étoit pas plus utile,
parce qu’on n’avoir point de raifon de la préférer aux autres,

Nous ne-devons pas cependant palier fous filence, une mefure
qui fut achevée en Angletere en 1635. parce (pie cette mefixre paroit
avoir été prife avec foin, 6: avec un fort grand inflrument. Nor-
vood obferva en deux années différentes, la hauteur du Soleil aiïî
Solflice d’été à Londres à à York, avec un Sextant de plus de j
pieds de rayon, 6: trouva la différence de Latitude entre ces deux
villes, de 2° 28’. Il mefura enflure la diflance entre ces deux villes,
obfervant les angles de détour, les hauteurs des collines G: 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!)de Anglais, qui font 57300 de nos toiles. . I

Louis XIV. ayant ordonné à l’Académie, de déterminer la gran-

deur de la Terre, on eut bien-tôt un ouvrage ui furpaifa tout ce
qui avoit été fait iniques-là. M. Picard, d’amis une longue baie
exaâement mefurée, détermina par un petit nombre de Triangles,
la longueur de l’arc du Méridien compris entre Malvoifine 61 Ami-
ens, 6: la trouva de 78850 toiles. Il obferva avec un Secteur de
Io pieds de rayon, armé d’une Lunette de la même longueur, la
différence de Latitude entre Malvoifine dt Amiens. Et ayant trouvé
cette différence de 1° 22’ 55’,il en conclut le degré de 57060 toifes.

On pouvoit voir par la méthode qu’avoit fuivie M. Picard, 8K
par toutes les précautiofl qu’il avoit prifes, que fa mefure devoit
être fort enfle: dz le Roy voulut qu’on mefurât de la forte tout le
Méridien qui traverfi: la France. M. Caffini acheva cet ouvrage
en 1718; il avoit partagé le Méridien de la France en deux arcs;

u’il avoit mefurés féparémcnt; l’un de Paris à Colliourc, lui avoit

donné le degré de 57097 toilés; l’autre de Paris à Dunkerque, de
56960 toifes: 6: la mefure de l’arc entier entre Dunkerque 6K Col-
liourc, lui donnoit le degré de 57060 toifes, égal à celui de

M. Picard. . .Enfin, M. Muffchenbroekl, jaloux de la gloire defa nation, à
laquelle il contribué tant, ayant voulu corriger les erreurs de Snel-

i N 2 in:
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Bus, tant par les propres ’obfervations, que par celles de Snellius ’
même, a trouvé le degré entre Alcmaer ô: ’Bergopfom, de 29514 ’

perches 2 pieds 3poucet , mefurè du , à 57033 toifes
and» 8P°um de Paris. ’ ’ À ,

Les différences qui iètrouvententre ces derniéœs.mefures,font
fi peu’confidérables, après celles qui fe’trouvoiententre les meiù.
res dont nous avons parlé, qu’on peut dire qu’on auroit fort exaéle-
ment la mefure ledegré dans ces climats, 6:. qu’on auroit connu
fort exactement la circonférence de’ la Terre, fi tous fes degrés
étoient égaux , fi elle étoit parfaitement lbhérique.

-Mais pourquoi la Terre feroit- elle parfaitement fphérique?
Dans Un fiécle où l’on veut trouver dans les Sciences toute la pré-

cifion dont elles font capables , On n’avoir garde de a: conten-
ter des preuves que les Anciens donnoient de la fphéricité de
la Terre. ’ On ne fe contenta pas même des raifonnemens des
plus grands Géometres modernes , qui , fuivant les loix de la
Statique, donnoient à la Terre la figure d’un Sphéroïde applati vers
lcs’Poles; parce qu’il fembloit que ces raifonnements finirent toû-
jours âvquelques hypothefes, quoique ce fût de celles qu’on ne peut
guéres 1è difpenfer d’admettre. Enfin , on ne crut pas les obferva.
fions qu’on avoit faites en France, fuffifilntes pour affûter 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, ô: vers le Cercle Polaire; afin que non-feulement la
comparaifon de l’un de ces degrés avec lqdegré de la France , fît
eonnoître fi la Terre étoit allongée ou applatie ,. mais encore que
la cômparaifon de ces deux degrés extrêmes l’un avec l’autre,
déterminât fa figure le plus exactement qu’il étoit poiiible.

On voit en général, que la figure d’un Sphéroïde applati , ’tel
que M. Newton l’a établi , ôt celle d’un Sphéroïde allongé , tel

ne celui dont M. Caffini a déterminé les dimenfions dans le Livre
3:14 Grandenr 65’ Figure de la Terre, donnent des difiances diffé-
rentes pourles lieux placés fur l’un &fur l’autre aux mêmes Latitudes

61 Longitudes; ô: qu’il et! important pour les Navigateurs de ne pas
croire naviguer fur l’un de ces Sphéroïdeslorfqu’ils font fur l’autre.

miam
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fluant aux lieux qui [croient tous un même Méridien , la différence
entre ces diilances ne fèroit 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 r00 degrés en Longitude, on commettroit des erreurs de
plus de 2 degrés , fi naviguant fur le Sphéroïde de M. Newton, on -
a: croyoit fur celui du Livre de laGrandeur &Figure de la Terre: Et
combien de Vailïeaux ont péni pour des erreurs moins confidembles!

Il y a une autre confidération à faire: c’en qu’avant la détermi-

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 fe croyoit fin-
un Sphéroïde allongé , lorfqu’on navigue fuivant les Paralleles à

l’Equateur. AJe ne parle point des erreurs qui naîtroient dans les routes
obliques, le calcul en feroit inutile ici; on voit feulement ailés qùe
ces erreurs feroient d’autant plus grandes, que ces routes approche-
roient plus de la direétion parallele à l’Equateur.

Les erreurs dont nous venons de parler, méritent certainement
qu’on y faire une grande attention: mais file Navigateur ne fent pas
aujourd’hui toute l’utilité dont il lui eil que la Figure de la Terre
(oit bien déterminée; ce n’ei’r pas la fureté. qu’il a d’ailleurs , qui

l’empêche d’en connoître toute l’importance; c’efl plûtôt ce qui’

lui manque. Il cil expofé à plufieurs autres erreurs dans ce qui
regarde la direélion de fa route, G: la vîteife de fou VaiiTeau, parmi
lefquelles l’erreur qui naît de l’ignorance de la figure de la Terre,
fe trouve confonduë 6: cachée. Cependant c’efi toûjours une
fource d’erreur de plus; 6: s’il arrive quelque jour (comme on ne
peut guéres douter qu’il n’arrive) que les autres éléments de la ’

Navigation foient perfeélionnés, ce qui fera de plus important pont
lui, fera la détermination exaéle de la figure de la Terre. .

La connoiifance 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’Ailronomie. Cette connoiffance fervira à perfeélion-
I ner la théorie d’un Ailre qui paroit defiiné à nos mages, 6: fur

N 3 V lequel
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lequel les plus habiles. Afironomes ont toûjours 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 cannoiffance de la Figure de la Terre. Il

- y a un tel enchaînement dans les Sciences, que les mêmes éléments
qui fervent à conduire un Vaiifeau fur la Mer, fervent à faire.
Connaître le cours de la Lune dans bu orbite , fervent à faire.
couler les eaux dans les lieux où l’on en a befoin pour établir la

communication. iC’el’t fans doute pour ces’confidérations, que le Roy ordonna.

les deuxVoyagesâ l’Equateur G: au Cercle Polaire. Si l’on a fait,
quelquefois de grandes entreprifes pour découvrir des Terres, ou
Cercher des paifages qui abrégeroient certains voyages , on avoit
toûjours eu les vûës, prOchaines d’une utilité particuliére. Mais la
détermination de la Figure de la Terre cil d’une utilité générale

pour tous les peuples, 6: pour tous les temps.
La magnificence de tout ce qui regarde cette entreprife, répon-

doit âla 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 Secretaire, 6: M. d’Herbe-
lot pour Deflinateur. Si le grand nombre étoit néceffaire pour bien
exécuter un ouvrage ailés difficile, dans des pays tels que ceux où
nous l’avons fait, ce grand nombre rendoit encore l’ouvrage plus
authentique. Et pour que rien ne manquât à ces deux égards, le.
Roy agréa que M. Celfius Profeil’eur’d’Aflronomie à Upfal, fe joig-

nît à nous. Ainfi’ nous partîmes de France avec tout ce qui étoit .
néceffaire pour réuilir dans notre entreprife, 6: la Cour de Suede
denna des ordres qui nous firent trouver’ tous les fecours pollibles
dans lès Provinces les plus reCulées.

ne
. DISCOURS
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DANS L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DE L’ACADEMIE. ROTALE DES SCIENCES,

LE 13. NOVEMBRE 1734..

. , v SUR LA MESURE
DU DEGRÉ DU MÉKIDIENV

AU CERCLE POLAIRE.
l xpofai, L il y a dix-huit mois, à la même Afiemblée, le
motif G: 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 ce qui a fait ’

entreprendre ce Voyage. . -M. Richet ayant découvert à Cayenne en :672, que la
Pefanteur étoit plus petite dans cette Isle ’voifme de l’Equa-
teur , qu’elle n’efi en France, les Sçavants tournérent leurs vûè’s

vers toutes;les.confc’quendes que. devoit avoir cette fameufe décou-

’ ’ - verte.
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verte. Un des plus illufires Membres de l’Académie trouva
qu’elle prouvoit également , 6: le mouvement de. la Terre au-
tour de fon axe, qui n’avait plus gu’ére befoin d’être prouvé, 6:

l’applatiifement de la Terre vers les Polos, qui étoit un paradoxe.
M. Huygens appliPuant aux parties qui forment la Terre, la théorie
des Forces centri uges , dont il étoit l’inventeur , fit voir qu’en
confidérant fes parties comme pelant toutes uniformément vers un
centre, à comme faifant leur révolution autour d’un axe; il fal-
loit, pour qu’elles denrutaflent en équilibre qu’elles formaffent un,
Sphéroîde applati vers les Pales. M. Huygcns détermina même la
quantité de cet applatiifement, 6: tout cela par les Principes ordi-
naires fur la Peiànteur’. ’ ’ a

M. Newton étoit parti d’une autre théorie, de l’attraélion des
parties de la matiére l’es unes vers les autres, à étoit arrivé à la
même conclufion , . c’efl-âëdire , à l’applatiffement de la Terre,

quoiqu’il déterminât autrement la quantite de cet applatiifement.
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’applatiifement; 6: l’on ne fçauroit trouver un Sphéroïde allongé,

que par des hypothefes ailés contraintes fur la Pefanteur.
Dès l’établiifement de l’Académîe , un de fes premiers foins

avoit été la inclure du degré du Méridien dela Terre; M. Picard
avoit déterminé ce degré vers Paris, avec une fi grande exaëlitude,
qu’il ne fembloit pas qu’on pût [buhaiter rien au-delâ. Mais cette
mefure n’était univerfelle, qu’en cas que la Terre eût été fphérique,

6: fi la Terre étoit applatie, elle dévoit être trop longue pour les
degrésvers l’Equateur, 6: trop courte pour les degrés vers les Pales.

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 oppoE
à ce qui devoit: fuivre. de l’applatiifement de la Terre. Selon ces
mefures, elle devoit être allongée vers les Foies; d’autres opérations

faites fur le Parallele qui traverfe la» France , confirmoient cet
allongement, 6a ces mefures avoient. un grand poids. .

L’Aca-



                                                                     

AU CERCLE POLAIRE. les,
L’Académie fe voyoit ainli partagée; lès propres lu.

mier-es revoient rendue incertaine , torique le -Roy voulut faire
décider cette grande queflion, qui n’était pas de ces vaines ipécu.
lations, dont l’oiiiveté ou l’inutile fubtilité des Philofophes s’ou-

cupe quelquefois, maisqui doit avoir des influences réelles fur
l’Ailronomie "6: fur la Navigation. ’

Pour bien déterminer la figure de la Terre, il falloit comparer
enfemble deux degrés du Méridien les plus différents en latitude
qu’il tremble: parce que il ces degrés vont en Croiffant ou dé-
croiffant de PEquateur au Pole, la différence trop petite entre des
degrés ’voifins, pourroit a: confondre avec les erreurs des obièrva-
rions, au lieu que fi les deux degrés qu’on compare , font à de
grandes difianccs l’un de l’autre, cette différence fe trouvant répétée

autant de fois u’il y a de degrés intermédiaires, fera une fomm
trop confidérable pour échapper aux obfervateurs. -

M. le Comte de Maurepas qui aime les Sciences , dt qui
veut les faire fervir au bien de l’Etat , trouva réunis dam
cette entreprife, l’avantage de la Navigation G: celui de l’Acao
démie; dt 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 proteétion 6: des fecours qu’à peine-auroientælles
ofé efpérer dans la Paix la plus profonde. M. le Comte de Maure-
pas env0ya bien-tôt à l’Académie, des ordres du Roy pour termi-
ner la queilion de la Figure de la Terre; l’Académie les reçût avec
joye, G: fe hâta de les exécuter par plufieurs de fes Membres; les
uns devinent aller fous l’Equateur, mefurer le premier degré du
Méridien , G: partirent un an avant nous: les autres devoient aller
au Nord, mefurer le degré le plus feptentrional qu’il fût poilible.
On vit partir avec la même ardeur ceux qui s’alloient cxpofer au
Soleil de la Zone brûlante, G: deux qui devoient fentit les horreurs
del’hiver dans la Zone glacée. Le même efprit les animoit tous,
l’envied’être utiles à la Patrie.

La troupe deflinéepour le Nord , étoit compotée de quatre
Académiciens, qui étoient M." Clairaut, Camus, le Monnier 6: a a.
moi, dt de M. l’Abbé Outhier, auxquels fe joignit M. Celfius cé- -

Oran. de Maupert. 0 lébre

wifi-1.. on ------rs-.g:x -....rg- l . I I
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lébre Profefl’eur d’Afironomie à ’Upfal , qui a affilié à toutes nos

opérations, ô: dont les lumiéres ô: les confeils nous ont été fort
miles. S’il m’étoit- permis de parler de mes autres compagnons,
de leur courage 6: de leurstalens, on verroit que l’ouvrage que
nous entreprenions, tout difficile qu’il peut paroître, étoit facile

à exécuter avec eux. , i. Depuis long-temps nous n’avons pointlde nouvellesde ceux
qui font partis pour I’Equateur. On ne .içait prefque encore de
cette entreprife , que les peines qu’ils ont. eues; à notre expérien-
ce nous a appris à trembler pour eux. Nous avons été plus heu-
reux, "ô: nous revenons apporter à l’Académie, le fruit de notre

travail. . ’. ,. , Le Vailïeau qui nous portoit, étoit à peine arrivé à Stockbalm,
que nous nous hâtâmes d’en partir pournos rendre au fond du Golfe
de Bottm’e, d’où nous pourrions choifir, mieux que fur la foi des Car-
tes, laquelle des deux côtes dece Golfe, feroit la plus convenable
pour nos opérations Les périls dont on nous menaçoit âStoclgholm
ne nous retardérent 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 entreprilè auflî danges
reufe. Nous arrivâmes à Toma? ailés tôt pour y voir le Soleil luire -
fans difparoître pendant plufieurs: jours , comme il fait dans ces
climats au Solflice d’été 5 fpeâacle merveilleux pour les habitants
des zones tempérées , quoiqu’ils fçachent qu’ils le trouverontau

Cercle Polaire. . ., Il n’efl peut-être pas inutile de donner ici une idée de l’ouvrage

que nous nous propofions, 61 des opérations que nous avionsà
faire pour mefurer un degré du Méridien.
I Lorfqu’on s’avance vers le Nord, performe n’ignore qu’on voit
s’abbaili’er les Étoiles placées vers l’Equateur , 6: qu’au contraire

celles qui font fituées vers le Pole s’élevent; c’efifice phénomene

qui vraifemblablement a été la premiére preuve de la rondeur de la
Terre. J’appelle cette différence qu’on obferve dans la hauteur
méridienne d’une Étoile, loriqu’on parcourt un arcdu méridien de.

la Terre, l’Amplitude de cet arc; c’en elle qui en mefure la cqur-z

z ’ . .. . . . ,. bure,

-Lür”- Ç’Îme ’ h 7 7 *-*’ il..-
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une; ou, en langage ordinaire, e’efl le nombre de minutes 15: de.

fecondes qu’il contient, s . . . . - w
- Si laTerre étoit parfaitement fphérique, cette différencede

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 difiance de 57000 toiles fur le Méridien,

. il faudroit à Torneâ’, parcourir la même dil’tance pour appercevoir

5.--» 34-», .

dans la hauteur d’une Etoile, le même changement.
Si au- contraire la furface de la Terre étoit abfolument Platte;

que] ue longue diiiance qu’on parcourût vers le Nord, l’Etoile n’en

percutoit ni plus ni moins élevée. . -
-’Si donc la furface de la Terre cil inégalement courbe dans dif- l

férentes régions; pour trouver la même différence de hauteur dans
une Étoile, il faudradans ces différentes régions , parcourir des
arcs inégaux. du méridien de la Terre; G: ces arcs dont l’amplitude
fera toûjours d’un degré, feront plus longs là où la Terre fera plus
applatie. Si la Terre eli applatie vers les Pales, un degré du Méri-
dien terrelirenfera’plus long vers les Poles que vers l’Equateur ; -. de
l’on pourra juger ainfi de la figure de la-Terre, en comparant les
différents degrés les uns avec les autres. .

On ’voit par-laque pour avoir la mefure d’un degré du méri- -
dien de la Terre, ilfaut avoir une difiance mefure’e fur ce méridien,
Gr connoître le changement d’élevation d’une Étoile aux deux ex.

trémités de la diflance mefurée; afin de pouvoir comparer la lori-

.gueur de l’arc avec (on amplitude. r v ’
La premiére partie de notre ouvrage œnfifioit donc.â mefurer

quelque difiance confidérable fur le Méridien; 6: il falloit pour cela
sform’ une fuite de Triangles qui communiqualfent avec quelque
baie, ont on pourroit mefurer la longueur à la perche. l

Notre efpérance avoit toûjours été de faire nos" opérations fur
les côtes du Golfe de-Bottnie. La facilité de nous rendre par Mer
aux différentes fiations , d’y tranfporter les infiruments dans des
chaloupes ," l’aVanta’ge des points de vûë , que nous promettoient a
les lsles du Golfe,-marquées en quantité fur toutes les, Cartes; tout

V . ’ 0 z ’ cela
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cela avoit fixé nos idées fur ces côtes 6: litt ces Isles. Nous alla’ime.s
arum-tôt avec impatience les reconnoître; mais toutes nos naviga’
tions nous apprirent qu’il falloitrenoncer à notre premier delTein.
Ces lsles qui bordent les côtes duGolfe, G: les côtes du Golfe
même, que nous nous étions repréfentées comme des Prombntoi.
res, qu’on pourroit appercevoir de tres-loin, ô: d’où l’on en pour.

toit appercevoir d’autres suffi éloignées, toutes ces Ides 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 bonds du Golfe,
où elles étoient trop voifines; G! toutes rangées vers les côtes, elles
ne s’avançoient point ailés en Mer, pour nous donner la direétion
dont nous avions befoin. Aprés nous être opiniâtrés dans plufieurs
navigations à chercher dans ceslsles. ce que nous n’y pouvions trou-

- ver, il fallut. perdre l’efpérance, 61 les abandonner; ;
. J’avais commencé le voyage de Stockholm à Toma? en carrelle,

comme le relie de la Compagnie; mais le halàrd nous ayant faitren-
contrer vers le milieu de cette longue route, le. Vaiil’eau qui portoit
nos infirments dz nos domefliques, frétois monté fin ce Vaiifeau,
à étois arrivé à Tomer? quelques jours avant les autres. J’avois
trouvé en mettant pied à terre, le Gouverneur de la Province qui
partoit pour aller vifiter la Lappwa’e feptentrionale de fou 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 jul’qu’à

15 lieuês’vers le Nord. J’étois monté la nuit duSolfiice fur une des
plus hautes montagnes de ce Pays, fur Malien; G: j’étais revenu suffi.
tôt pour me trouver à Tomer? à leur arrivée. Mais j’avois remarqué

dans ce voyage, qui ne duraque trois jours, que le fleuvede Tor-
më fuivoit allés la direélion du Méridien jufqu’où je Pavois remonté;

a: j’avois découvert de tous côtés de hautes m0ntagnes,!tyi pou.-
voient donner des points de vûe’ fort éloignés. A .

Nous penfâmes donc à faire nos opérations au Nord de Torneà’

x fur les fommets de ces montagnes; mais cette entreprife ne parois-

foit guére pofiible.’ ’ a . V
’ - Il falloit faire dans les deferts d’un Pays prefque inhabitable, dans

cette forêt immenle qui s’étend depuis Tarneânjufqu’au Cap Nord,

’ des
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des opérations difficiles dans les Pays les plus commodes. . Il n’y
avoit que deux maniérés de pénéter dans ces deferts, dz qu’il fal.
loit toutes les deux éprouver: l’une en naviguant fin" un fleuve rem-
pli de entamées, l’autre en traverfilnt à ’ied des forêts dépailles,
ou des marais profonds. Suppofe’ qu’on put. pénétrer dans le Pays,
il falloit après les marches les plus rudes, ’efcalader des montagnes
efcarpées; il falloit dépouiller leur lbmmet des arbres qui s’y trou.

. voient, dt qui en empêchoientla vûe’ 3 il falloit vivre dans ces de.
feru avec .laiplus mauvaife nourriture; à exportés aux Mouches
qui y ibntfi craches, qu’elles forcent les Lappons dz leurs Reenes,
d’abandonner le pays dans cette lailbn, pour aller vers les côtes de
l’Océan , chercher des lieux plus habitables. Enfin il falloit. entres
prendre cet ouvrage, (ans fçavoir s’il étoit pollible, 61 fans pouvoir
s’en Mariner-j perfOIme; fans fçavoir li après tant de peines, le
défaut d’une montagne n’arrêteroit pas abfol’ument la fuite de no;

Triangles; fans fçavoir fi nous pourrions trouver fur le fleuve, une
baie qui pût être liée avec nos Triangles. Si tout cela rédimoit,
il faudroit enfaîte bâtir des Obfervatoires fur. la plus feptentrionale de
nos montagnes -; il faudroit y porter un attirail d’inflruments plus
complet qu’il ne s’en trouve dans plufieurs Obfervatoires de l’Eur07
pe; il faudroit y faire des obfervations des plus fubtiles de l’Ailro,
nomie.

Si tous ces obflacles 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 ph;
i’eptentrional que vrai-femblablement il foit permis aux hommes
de mefurer, le degré qui coupoit le Cercle Polaire , .5! dont une
partie feroit dans la Zone glacée. Enfin après avoir défefpéré de
pouvoir faire ufage des lsles du Golfe, c’étoit la feule refiburce qui
nous reflôit; car nous ne pouvions nous réfoudre à redefcendredans

’ les autres Provinces plus méridionales de la Suede.
Nous partîmes donc. de Toma? le vendredi 6 Juillet, avec une

coupe de foldats Finnois, G: un grand nombre de bateaux chargés
d’inflruments, 61 des choies les plus indifpenfables’pour la vie; G!
nous, commençames â remonter le grand fleuve quiàvîentï. du «forâd

a ’ O 3 e
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de la Lapponie le jetter dans la Mer de Bottnie, après s’être. par.
ragé en deux bras, qui forment la petiteoisle Swentzar, où cil bâtie
la ville à 65° 51’ de latitude. Depuis ce jour, nous ne vécûmes plus

que dans les deferts, 6: fur le fommet des montagnes , quenous
voulions lier par des Triangles les unes aux autres. ’

Après avoir remonté le fleuv: depuis 9 heures du matin jufqu’â
9 heures du foir, nous arrivâmes à Korpikyla , c’efi un hameau fur
le bord du fleuve, habité par des Finnois; nous y defcendîmes, dt
après avoir marché à pied quelque temps à travers la forêt, nous
arrivâmes au pied de Niwa, montagne efcarpée, dont le fommet
n’el’t qu’un rocher où nous montâmes, 6: fur lequel nous nous éta-

blîmes. Nous avions été fur le fleuve, fort incommodés de grolles
Mouches à tête verte, qui tirent le iàngpar-tout où elles picquent;
nous nous trouvâmes fur Niwa, lperfecutés de plulieurs autres efpe-

ees encore plus cruelles. i i
* Deux jeunes Lappones gardoient un petit troupeau de. Reenes

fur le fommet de cette momagne, ô: nous apprîmes d’elles com-
ment on le garantit des Mouches dans ce pays; ces pauvres filles

’ étoient tellement cachées dans la fumée d’un grand feu qu’elles avoi-

ent allumé, qu’à peine pouvions-nous les voir , ô: nous fûmes,
bien-tôt dans une fumée aufii épaiffe 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 Nord. ’ Nous remontâmes d’abord le fleuve
iüfqu’au pied d’Avalaxa, haute montagne, dont nous dépouillâmes

le fommet de les arbres , Ô! où nous fîmes confiruire un lignai.
l Nos fignaux étoient des cones creux, bâtis de plufieurs grands

arbres qui, dépouillés de leur écorce, rendoient ces ligneux fi blancs
qu’on les pouvoit facilement obferver de 10 6:12 lieues; leur cen.
tre étoit toûjours facile à retrouver en cas d’accident, par des marq. r
ques qu’on gravoit fur les rochers,& par des piquets qu’on enfonçoit

profondément en terre, 6: qu’on recouvroit de quelque grolle
pierre. Enfin ces fignaux étoient auflî commodes pour obferver, à
prefque auflî folüement bâtis que la plûpart des édifices du pays-q

t p U l - : Dest
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Dèsque notre fignal fut bâti, nous defèendîmes d’Avafaxa; 6: faillit. l

étant entrés dans la petite riviére de îhgliô’, qui vient au pied de

la montagne fe jetter dans le grand fleuve, nous remontâmes cette
riviére jufqu’â l’endroit qui nous parut le plus proche d’une mon.
rague, que nous crûmes propre à notre opération; là nous mîmes ’

pied à terre, 6L après une marche de 3 heures à travers un marais,
nous arrivâmes au pied d’ Harrilakero. ngique fort fatigués,
nous y montâmes , ô: pallâmes la nuit à faire couper la forêt qui
s’y trouva. Une grande partie de la montagne efl d’une pierre rouge,
parfemée d’une. elpece de criflaux blancs, longs 6: affés 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) Ô! nous faire r
couvrir d’un épais rempart de branches de Sapins 6: de Sapins
mêmes entiers, qui nous accabloient, ô: qui ne nous mettoient pas

en fiireté pour long-temps. .Après avoir coupé tous les arbres qui le trouvoient fur le fomq
met d’Horrilakero, dz y avoir bâti un fignal, nous en partîmes 6:
revînmes par le. même chemin, trouver nos bateaux que nous avions
retirés dans le bois; c’ef’t ainfi que les gens de ce pays fuppléent aux;

cordes dont ils font mal pourvûs. Il efi vrai qu’il n’efl pas difficile
de traîner, ô: même de porter les bateaux dont on le fert fur les
fleuves de Lapponie. Quelques planches de Sapin fort minces,
campoient une nacelle fi légère (St fi flexible, qu’elle peut heurter;
à tous moments les pierres dont les fleuves font pleins , avec toute
la force que luidonnent des torrents, [ans que pour cela elle fioit.
endommagée. C’efl un fpeéiacle qui paroit terrible à ceux qui n’y.
font pas accoûtumés, 6: 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 ô; de pierres,
tantôt élevée dans l’air, .6: tantôt perduë dans les flots; un Finnois:

intrépide la gouverne avec un large aviron, pendant que deux autres
forcent de rames pour la dérober aux flots qui la pourfuivent, à;
qui [ont toûjours prêts à l’inonder; la quille alors cit [cuvent taure-

en
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’ Outhier 61 moi fur Cuitaperi, d’où M. l’Abbé Outhier partit le 16,

in Mssvxznz La TERRE
en l’air, 8: n’eit appuyée que par une de l’es extrémités fur une

vague qui lui manque à tous moments. Si ces Finnois tout hardis
6: adroits dans les catarafles , ils font par-tout ailleurs fort indu-
flrieux à conduire ces petits bateaux,dans lefquels le:plus fouvent ils
n’ont qu’un arbre avec l’es branches, qui leurt (en de voile 6: damât.

Nous nous rembarquâmes fur le Tengliô; dt étant rentrés dans
le fleuve de Tomâ, nous le delèendhnes pour retourner à VKorpi.
ityla. A quatre lieues d’Avafaxa, nous quittâmes nos bateaux , à
ayant marché environ une heure dans la forêt, nous nous trouvâmes
au pied de Cüitdperi, montagne fort efcarpee, dont le ibmmet n’en
qu’un rocher couvert de mourre , d’oùla vûë s’étend fort loinide

tous côtés, 6: d’où l’on voit au Midi la Mer de Bottnie, Nous y
élevâmes un fignal, d’où l’on découvroit Horrilalrero , Avafaxa,

Torneâ, Niwa, dt Kakama. Nous continuâmes enfuite de defèen-
dre le fleuve , qui a entre Cuitaperi dt Korpikyla , des mufles
épouventables qu’on ne paire point en bateau. Les Finnois ne
manquent pas de faire mettre pied à terre à l’endroit de ce: cataa
rafles; mais" l’excès de fatigue nous avoit rendu plus facile de les.
palier en bateau, que de marcher cent pas; Enfin nous arrivâmes
le n au foir fur Niwa, où le relie denos Mm étoient établis; ils
avoient vû nos fignaux, mais le ciel étoit fi chargé de vapeurs, qu’ils
n’avoient pû faire aucune obfervation. Je ne fçais fi c’en parce que
la ,préfence continuelle du Soleil fur l’horifon, fait élever des vapeurs
qu’aucune nuit ne fait defcendre; mais pendant les deux mais que
nous avons pali’é fur les montagnes, le ciel étoit toûjours chargé,
jufqu’à ce que le vent de Nord vint dilfiper les brouillards. Cette
dilpofition de l’air nous a quelquefois" retenus fur une feule mon-
tagne 8 à Io joürs, pour attendre le moment auquel on pût voir
ailés difiinéiement les objets qu’on vouloit obferver. Ce ne fut que
le lendemain de notre retour [in Niwa, qu’on prit quelques angles;
à le jour qui fuivit , un vent de Nord très-froid s’étant levé, on

acheVa les obièrvations. L ,Le r4. nous quittâmes Niwa , ô: pendant que Mn Camus , le
Monnier 61 Celfius alloient à Kakama, nous vînmes Mm Clam,

pour
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pour aller planter un fignali’ur Pullingi, Nous fîmes le 18 les Maillot.
obfèrvations qui, quoiqu’interrompuës par le tonnerre &la plage;
furent achevées le foir ; 6: le 20 nous en partîmes tous, ô: arivânïes

à minuit J fur Avafaxa; - - - ’ v’Cette’ montagne cil à 15 lieues de Tameà’ fur le bord du fleuve; p
l’aimes n’en et! pas facile, on y monte par la forêt qui conduit juil *
qu’à environ la moitié de la hauteur; la forêt efl là interrompue par
un grand amas ide pierres cicarpées ô: gliflantes, ’ après lequel on la
retrouve, de elle s’étendait iniques fur: le fommet; je dis elle s’éa
tendoit, parce que nous fîmes abbattre tous les arbres qui couvroient
ce fommet. côté du Nord-En . efl un précipice affreux de roc
chers, dans - lefquels quelques Faucons avoient fait leur nid; c’efl au
piedde ce précipice-que accule le Tengliô, qui tourne vautour d’Avaa
laminant que de a: jetter dans le fleuveîde Torneà’. - De cette
montagne la. vûê cit trèSAbelle; nul objet ne l’arrête vers le Midi, dt
l’on’découvre une vafle-îétenduë’ du fleuve: du côté de .l’Efl , elle

pourliiit le Tenglië jui’ques dans plufleurs lacs- qu’il traverlè; du
’ côtédu Nord, la vûe s’étend à 12 ou a; lieues, où elle cit arrêtée

par runemultitude de montagnes entaillées les unes fur. les autres,
comme on repréfente le cabas, 6: parmi lefquelles il n’était pas facile
d’aller trouver Celle qu’on avoit vûë d’Avaiàxa. s a .

Nous palliâmes-.10 jours fur cette montagne, pendant lefquels la
euriofité nous procura louvent les vifites des habitants des campa."
gnes voifines; ils nous apportoient des Poiflons, des Moutons, G:
les milërables Fruits qui maillent dans ces forêts. . .-

Entre cette montagne-&Cuitaperi, le fleuve ef’t d’une très-grande
largeur, 6:. forme une efpece de lac qui, outre fou étenduë, étoit
fitué fort avantageuièment pour notrebafe; Mn» Clairaut ô: Camus
fla chargèrent d’en déterminer la direé’tion , G: demeurérent pour cela

à âflver- Torneâ après que nos obfervations furent faites fur Aval’axa,

pendant que j’allais fur Pullingi avec Mm. le Monnier, Outhier 6:
Celfius. Ce même jour que nous quittâmes Avafaxa, nous paflâmes
le Cercle Polaire, 61 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 Gide foin y croît. -. Après avoir marché quelque

. Orne. de Mauperr. q P temps
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temps dans la forêt, nous nous embarquâmes fur un lac qui nous ’
conduifit au pied de Pullingi.

C’efl la plus élevée de nos montagnes; dt elle cil 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 d’6 heures du matin;
6: le fe’jour que nous y fîmes depuis le 31 Juillet juf u’au 6 Août
fut aufli pénible que l’abord. Il y fallut abbattre une limât des plus
grands arbres; 6: les Mouches nous tourmentérent au point que nos
foldats du regiment de Weflro-Bottnie, troupe diflinguée , même
en Suede où il y en a tant de Valeureufes, ces hommes endurcis-
dans les plus grands travaux, furent contraints de s’envelopper le
viiage , 6: de le le couvrir de godron; ces infeéies infeétoient tout;
ce qu’on vouloit manger, dans l’inflant tous nos mets en étoient
noirs. Les Cîteaux de proye n’étaient pas moins affamés, ils vola

figeoient fans celle autour de nous, pour ravir quelques morceaux
d’un Mouton qu’on nous apprêtoit. -

Le lendemain de notre arrivée fur Pullingi, M. l’Abbé’ Outhier *

en partit avec un Oflicierdu même regiment qui nous a rendu
beaucoup de lèrvices, pour allerélevet un fignal vers Pelle. Le 4
nous en vîmes paroître un fur Niemi tue le même Officier fit
élever; ayant pris les angles entre ces lignaux, nous quittâmes
Pullingi le 6 Août après y avoir beaucoup foufl’ert , pour aller à
Pelle; 6: après avoir remonté quatre cataraétes, nous y arrivâmes

même jour. . .
.Pello cil un village habité par quelques Finnois, auprès duquel

cil Kitti: la moins élevée de toutes nos montagnes; c’était-là qu’était

notre ligna]. En y montant, on trouve une grolle fource de l’eau la
plus pure , qui fort d’un fable tres-fin, ô: qui, pendant les plus grands
froids de l’hiver, conferve a liquidité; lorfque nous retournâmes
à Pello fur la tin de l’hiver, pendant que la Mer du fond du Golfe; ’
G: tous les fleuves éto’ænt auflî durs que le Marbre, cette eau couloit,
comme pendant l’été. ’

’ Nous fûmes aflés heureux pour faire en arrivant nos obfer-
vations , 6: ne demeurer fur Kittis que jufqu’au lendemain ;

’ nous
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nous en partîmes à .3 heures après midi, dt arrivâmes le même

foir à Turtula. ’
Il y avoit- déja un mois que nous habitions les defèrts, ou plutôt

lefommet des montagnes, où nous n’avions d’autre lit que la terre,"
ou. la pierre couverte d’une peau. de Reene, ni guére d’autre nourri-r

turc que quelques Poillons que les Finnois nous apportoient, ou que
nous pêchions nous-mêmes , 6: quelques efpeces de Bayes ou fruits
fâuvages qui-croulent dans. ces forêts. La iànté de M. le Monnier,

’un tel genre dévie dérangeoit àævûe’ d’œil, ét’qui avoit reçû les

us rudes attaques fur Pullingi, ayant manqué tout-â-fait, je le laifl’ai i
àTurtula , pour redefcendre le fleuve , dt s’aller rétablir chés le
Curé d’ ofwer- Tornaî, dont la maifon étoit le meilleur, dt prefque

le feu! 31.er qui fût dans le pays. A I
Je partis. en même temps de Turtula,accompagné de W Outhier

6: Cellîus, peut aller àr-traVers la forêt , chercher le lignai que
l’Officier avoit élevé fur Niemi. Ce voyage fut terrible; nous mar-
châmes d’abord en flirtant de Turtula julqu’à un rameau, où nous

nous embarquâmes fur trois petits bateaux; mais ils naviguoient
avec tant-de peine entre les pierres ,- qu’a tous moments il en falloit
defcendre , G: fauter d’une pierre fin l’autre. ’ Ce ruilieau nous con;
duilit à un lac li rempli de petits’grains jaunâtres , de la-grolfeur du
Mil, que toute (encan en étoit teinte; je pris ces grains pour la
chrylalide de quelque infeéie, 6: je croirois que c’étoit de quelques-

’ tunes de ces Mouches qui nous perfécutoient , parce que je ne
voyois que ces animaux qui pûflent répondre par leur quantité, à ce
qu’il falloit de grains de Mil pour remplir un lac ailés grand. Au
bout de ce lac , il fallut marcher jufqu’â un autre de la plus belle-
eau, fur lequel nous trouvâmes un bateau; nous mîmes dedans le
Quart-demerclefir le fuivîmes fur les bords. La forêt étoit fi épaifle ’
fur ces bords, qu’il falloit nous faire jour avec la hache embarrafl’és

à chaque pas par la hauteur de la moufle , G: par les Sapins que
nous rencontrions abbatus. Dans toutes ces forêts, il y a prefque
un suffi grand nombre de ces arbres, que de ceux qui font fur pied;
la terre qui les peut faire croître jul’ u’à un certain point, n’efl pas

capable de les nourrir, ni ailés pre; onde pour leur perniettrefide

. , r a - sa er-
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r s’aiïermir ; la moitié périt ou tombe au moindre vent. - Toutes.
ces forêts font pleines de Sapins 61 de Bouleaux ainfi déracinés, le.
temps a réduit les derniers en poulfiére, fans avoir caufé la moindre
altération à l’écorce; dt l’on ei’t furpris de trouver de ces arbres ailés.

gros qu’on écralè 6: qu’on brife dès qu’on les touche. C’efl cela.
peut-être qui a fait penfer à l’uiàge qu’on fait en Suede de l’écorce

de Bouleau; on s’en fert pour couvrir les maifons, ô: rien en effet
n’y efl plus propre. Dans quelques Provinces , cette écorce cit
couverte de terre, qui formé fur les toits, des efpecesde jardins,
comme il y en a fur les maifons d’Upfal. En Wellm-Bottnie, l’écorce
en arrêtée par des cylindres de Sapin attachés fur le faîte, à qui,
pendent des deux côtés du toit. Nos forêts donc ne paroifloient
que des ruines ou des débris de forêts dont la plûpart des arbres A
étoient péris; c’étoit un bois de cette efpece, à affreux entre tous
ceux-là que nous traverfions à pied, fuivis de douze foldats qui por;

’ toient notre bagage. Nous arrivâmes enfin fur le bord d’un troi-
fiéme lac, grand, 6: de la plus belle eau du monde; nous y trou.
vâmes deux bateaux , dans lefquels ayant mis nos inflruments 6l”
notre, bagage, nous attendîmes leur retour fur le bord. Le grand;
vent, 6: le mauvais état de ces bateaux, rendirent leur v0yage long;
cependant ils revinrent, ô: nous nous y embarquâmes, nous traiter.
fâmes le lac , a: nous arrivâmes au pied de Niemi à 3 heures

après midi. , .Cette montagne, que les lacs qui l’environnent , à toutes les
difficultés qu’il fallut vaincre pour y parvenir, faifoient reflcmbler.
aux lieux enchantés des Fables, feroit charmante par-tout ailleurs
qu’en Lapponie; on trouve d’un côté un bois clair dont le terrein
efl aufli uni que les allées d’un jardin; les arbres n’empêchent point,-

de fe promener, ni de voir unbeau lac qui baigne le pied de la mon-
tagne; d’un autre côté on trouve des files 6: des cabinets qui
paroiflent taillés dans le roc , (St auxquels il ne manque que le toit:
ces rochers font fi perpendiculaires a l’horii’on, li élevés G: li unis,
qu’ils paroiflent plûtôt des murs commencés pour des Palais, que,
l’ouvrage de la Nature. Nous vîmes -lâ plufieurs fois s’élever du

lac, ces vapeurs que les gens du pays appellent Halria: ,. dt . qu’ils,

, 1 » v 4 . prennent
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prennent pour les efprits auxquels efi commife la garde. des monta--"
.gnes: celle-ci étoit formidable par les Ours qui s’y datoient trouver;
cependant nous n’y en vîmes aucun, 6: elle avoit plus l’air d’une:
montagne habitée par les Fées ô: 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
tonnerreôr par la pluye; le Il elles furent achevées, nous. quittâmes
Niemi, 6: aprèsravoir repaffé les trois lacs, nous nous trouvâmes à
Turtula à 9 heures du foin. Nous en partîmes le ’12, 61 arrivâmes à:
3 heures après midi à ëfwer- Tomer? chés le Curé, où nous trouva-a
mes nos Mm; 61 y ayant lainé M. le Monnier 6: M. l’Abbé Outhier,
je partis le 13 avec M". Clairaut, Camus 61 Celfius pour Horrilakero;
Nous entrâmes avec quatre bateaux dansle Tenglië qui a fes cata-
rac’les, plus incommodes par le peu d’eau qui s’y trouve, G: le grand

nombre de pierres, que par la rapidité de fes eaux. Je fus furpris
de trouver fur fes bords, fi près de la Zone glacée, des rofes aufli
vermeilles qu’il en naine dans. nos jardins. Enfin nous arrivâmes
à 9 heures du foir à Horrilakero, Nos obfervations n’y furent
achevées que le 17; 6L en étant partis le lendemain, nos arrivâmes
le foir à âfwer-Tarneâ, où nous nous trouvâmes tous réunis.

Le lieu le plus convenable pour la baie avoit été choifi; 6: M".
Clairaut ô: Camus, après avoir bien vifité les bords du fleuve, 61 les
montagnes des environs, avoient déterminé [à direé’tion", .6: fixé fa

longueurpar des fignaux qu’ils avoientfait élever aux deux extrémités.

Etant montés le foir fur Avafaxa, pour obièrver les angles qui
devoient lier cette-baie à nos Triangles , nous vîmes Horrilakero
tout en feu. C’eft un accident qui arrive .fouvent dans ces forêts,
où l’on ne fçauroit vivre l’été que dans la fumée, ô: où la moufle G:

les Sapins font ficombufiibles, que tous les jours le feu qu’on y
allume, y fait des incendies de plufieurs milliers d’arpens. Ces
feux, ou leur fumée nous ont quelquefois autant retardés "dans nos
obfervations, que l’épaiifeur de l’air. Comme l’incendie d’Horrila-

kero venoit. fans doutedu feu que nous y avions lainé mal éteint,
on y envoya trente hommes pour lui couper la communication avec
les bois voifins. - Nous n’achevâmes nos obfervations fur. Avalàxa

P 3 que
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Août. que le 21; Horrilaltero brûloit toûjours, nous le voyions .enfeveli

’ dans la fumée; ô: le feu qui étoit defccndu dans la forêt, y fanoit à
irritant de nouveaux ravages.

.- Quelques-uns des gens qu’on avoit envoyés à Horrilakero, ayant
rapporté que le fignal avoit été endommagé par le feu , on l’envoya
rebâtir; 6: il ne fut pas difficile d’en retrouver le centre, par les pré-

-cautions dont j’ai parlé. . Q 1
Le 22, nous allâmes à Poiky- Tomeâ, fur le bôrd du fleuve,

où étoit le fignal feptentrional de la baie, pour y faire les obferva-
tians ui la devoient lier aVec le fommet des montagnes; ô: nous
en parumes le 23 pour nous rendre à l’autre extrémité de cette bafe,
au fignal méridional qui étoit fur le bord du fleuve, dans un endroit
appellé M’emirby, où nous devions faire les mêmes obfervations.
Nous couchâmes cette nuit dans une prairie ailés agréable, d’où M.

Camus partit le lendemain pour aller à Pello , préparer quelques
cabanes pour nous loger, 6: faire bâtir un Obfervatoire fur Kittis, .
où nous devions faire les obfèwations aflronomiques pour détermi-

ner l’amplitude de notre arc. il ’
Après avoir fait notre obfervation au fignal méridional, nous

remontâmes le ’foir fur Cuitaperi , où la dernière obfervation qui
devoit lier la bafe aux Triangles fut achevée le 26. A

Nous venions d’apprendre que le Seéleur que nous attendions
d’Angleterre, étoit arrivé-â Torneâ, 6: nous nous hâtâmes de nous

y rendre pour préparer ce Seéieur, 6: tous les autres infiruments
que nous devions porter furKittis; parce que comme les rigueurs de
l’hiver étoient plus à craindre fur Kittis qu’à Tomeà’, nous voulions

commencer avant les grands froids, les oblervations pour l’amplitude
de l’arc à cette extrémité de notre Méridienne. Pendant qu’on
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 l’Eglife Finnoife, bâtie dans l’isle
Bib’rckâhn, au Midi de Swentzar; (St ayant ,obfervé de cette flèche,

W’mh’: les angles qu’elle fait avec nos montagnesnous repartîmes de Terneâ le

3 Septembre avec uinze bateaux, qui faifoient fur le fleuve la plus gran-
de ilote qu’on y eut jamais vûè’ , ô: nous vinmes coucher â Kuckula.

Le
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Le lendemain, nous arrivâmes à Korpikyla; 6: pendant que le semé;-

refle de la Compagnie continuoit fa route vers Pello, j’en partis à
pied avec Mm Cellius (St Outhier pour aller â-Kakama, où nous
n’arrivâmes qu’à 9 heures du foir par une grande pluye. .

’ Tout le fommet de Kakama cil d’une pierre blanche, feuilletée
ô: iéparée par des plans verticaux, qui coupent fort perpendiculaire.
ment le Méridien. Ces pierres avoient tellement- retenu la pluye,
qui tomboit depuis long-temps, que tous les endroits qui n’étoient
pas des pointes de rocher, étoient pleins d’eau; dt il plut encore
fur nous toute la nuit. Nos bbfervations ne purent être achevées. le
lendemain; il fallut paiTer fur cette montagne une féconde nuit aufii
humide ô: auiii froide que la première; 61 ce ne fut que le 6 que

nous achevâmes nos obfervations. .Après ce fâcheux féjour que nous avions fait fur Kakama, nous
* en partîmes; G: la pluye continuelle, dans une forêt où l’on avoit

beaucoup de peine à marcher, nous ayant fait faire les plus grands
l efforts, nous arrivâmes après cinq heures de marche, à Korpikyla.

Nous y couchâmes cette nuit; 61 étant partis le lendemain," nous
arrivâmes le 9 Septembre à Pello, où nous nous trouvâmes tous réunis.

Toutes nos co’urles, 61 un féjour de 63 jours dans les defèrts,
nous avoient donné la plus belle fuite de Triangles que nous
puffions fouhaiter. Un ouvrage commencé fans fçavoir s’il [croit p
poilible, G: pour ainfi dire, au hazard,L étoit devenu un ouvrage
heureux, dans lequel il fembloit que nous euflions été les maîtres de

placer les montagnes à notre gré. Toutes nos montagnes avec
l’Eglife de Tomeà’, formoient une figure fermée dans laquelle fe
trouvoit Horrilakero , qui en étoit comme le foyer 6: le lieu. où
aboutiffoient les Triangles , dans lefquels le divifoit notre figure.
C’étoit un long Heptagone qui fe trouvoit placé dans la direélion du
Méridien. Il étoit fuiceptible d’une vérification finguliére dans ces
fortes d’opérations, dépendante de la propriété des Polygones. La
flamme des angles d’un Heptagone fur un plan, doit être de 900 de.
grés: la fomme 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 obfervés. Vers le milieu denl’Heptagone le

’ trouvoit



                                                                     

no MES un E D E L 4’ TERRE
sarrazin. trouvoit une bafe plus grande qu’aucune qui eût jamais été inefurée,

.6: fur la furface la plus plaste , puifque c’étoit fur les eaux du fleuve
que nous la devions mefurer, lorfqu’il feroit glacé. La grandeur de
cette bafe nous affûroit de la précifion avec laquellenous pouvions
mefurer l’Heptagone; 6: [à fituation ne nous laifl’oit point craindre
que les erreurs puEent 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 6: les petits , 6: qtic 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 efi’ets d’autant plus dangereux , que
la diflance qu’on mellite cil plus longue , dt que le nombre des
Triangles ef’t plus grand. Si ce nombre cil grand, ô: qu’on ne
puiife pas fe corriger louvent par des bafes, ces derniéres erreurs
peuvent former une férie très-divergente, 6: 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 [in nette matière , où j’avois déten-

miné la longueur la plus avantageufe qu’il fallût mefurer pour avoir
la mefure la plus certaine; cette longueur dépend de la précifion
avec laquelle on obferve les angles horrilontaux, comparée à celle
que peut donner l’infirument avec lequel on obièrve la difiance 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 [a mefure.

Nous nous fervions, pour obferver les angles entre nos fignaùx,
d’un Quart-de-cercle de deux pieds de rayon, armé d’un Micrometre,
qui vérifié plufieurs fois autour de l’horifon , donnoit ’toûjours la V
tomme des angles fort près de quatre droigs; fon centre étoit toûç.
jours placé au centre des fignaux; chacun faifoit fou obfervation,
6: l’écrivoit féparément; 61 l’on prenoit enfuite le milieu de toutes

ces obfervations, qui différoient peu les unes des autres.
Sur

fi-kw- .d-w r’ R4»4’44; sM’ .. 72.1: Î-Ëi-r-----Œ--*--x-’* **
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Sur] chaque montagne, on avoit foin d’obferver la hauteur ou 579m

’ l’abbaiffement des objets dont on a fervoit pour prendre les angles ;
6: c’efl fur ces hauteurs, qu’efi fondée la réduëtion des angles au

plan de l’horifon. e vCette premiére partie de notre ouvrage, celle fur laquelle pouvoit
tomber l’impoflibilité, étant li heureufement terminée, notre cou-
rage redoubla peur 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 onsconnoît les angles, dès qu’on a
connoît un côté d’un Êul de ces Triangles, il cit facile de con-
noître tous les autres. Nous étions donc fûts d’avoir fort exaé’te-

ment la diflance entre la flèche de l’Eglife de Torneâ, qui terminoit
notre Heptagone au Midi, (St le fignal de Kittis, qui le terminoit au
Nord, dès qu’une fois la longueur de notre baie feroit conflué; 6c
cette mefure le pouvoit remettre àl’hivver, où le temps, ni’la glace ne

nous manqueroient pas.
Nous. peinâmes donc à l’autre partie de notre ouvrage; à déter.

miner l’amplitude. de l’arc du Méridien compris entre-Kittis G: Tomeâ,

que nous regardions comme mefuré. J’ai dit en quoi confifioit
cette détermination. Il falloit obferver la quantité dont une même
Etoile ,, lorfqu’elle paifoit au Méridien, paroiifoit plus haute ou plus
baffe à. Tornetî qu’ââ Kittis; ou, ce qui revient au même, la quantité

dont cette Etoile à fou paifage par le Méridien , étoit plus proche
ou plus éloignée du Zénith de Torneà’ que de celui de Kittis. Cette

différence entre les deux. hauteurs, ou entre les deux diflances au
Zénith, étoit l’amplitude de l’arc du Méridien terreilre entre Kittis

ô: Tomeiî. Cette opération eR fitnple, elle ne demande pas même
qufon ait les difiances abfoluës de l’Etoile au Zénith de chaquelieu;
il fume d’avoir la différence entre ces diflances. Mais cette opéra-
tion demande la plus grande exactitude, dt les plus grandes précau-
tions. Nous avions pour la faire, un Seâeur d’environ 9 pieds de
rayon, femblable icelui. dont fe fart M..Bradley, dt avec lequel il a
fait la 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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seyant". lui procurer tous les avantages, ô: toutes les commodités dont nous
’ pouvions avoir befoin: enfin il en avoit divifé lui-même le limbe. i

Il y atrop de chofesâ remarquer dans cet inflrument, pour entre-
prendre d’en faire ici une defcription complette. maque ce qui
cohfiituè’ proprement l’infirument , foit fort fitnple; a grandeur,
le nombre. des piéces qui fervent à le rendre commode pour l’obfèr-
vateur, la pelanteur d’une large pyramide d’environ 12 pieds de han; I
teur qui lui fert de pied, rendoient. prefque impratiquable fou accès
fur le fommet d’une montagne de Lapponie. .

On avoit bâti fur Kittis deux obfervatoires. Dans l’un étoit
une Pendule de M. Graham, un Quart-décale de 2 pieds de rayon,
61 un inflrument qui confifioit dans une Lunette perpendiculaire G:
mobile autour d’un axe horifontal, quenous devions encore aux
foins de M. Graham; cet inflrument étoit placé précifément au
centre du fignal qui avoit fervi de pointe à notre dernier Triangle;
61 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, ô: fi près qu’on pouvoit aifément entendre
compter à la Pendule de l’un à l’autre; le Seéleur le remplifi’oit’

prefque tout. Je ne parlerai point des difficultés qui fe trouvérent’
a 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, 6: l’on s’affûra qu’il étoit bien placé, par l’heure

du panage de l’Etoile, dont on avoit pris des hauteurs. Enfin tout
étoit prêt pour obferver le 30 Septembre; 6: l’on fit les jours
fuivants , les obfèrvations de l’Etoile d du Dragon, entre lefquelles la i
plus grande différence qui fe trouve, n’ef’t pas de 3 fécondes.

0805"- Pendant qu’on obfervoit cette Etoile avec le Seé’teur, les autres
obfervations n’étaient pas négligées; on regloit tous les jours la
Pendule avec foin,*par les hauteurs correfpondantes du Soleil; dt
l’on obfèrvoit avec l’inflrument dont j’ai parlé, le pafïage du Soleil,

61 l’heure du pafTage par les Verticaux des fignaux de Niemi G: de
Pullingi. L On détermina par ce moyen ,» la pofition de notre Hepta-
gone à l’égard de la Méridienne; 61 huit de ces obfervations, dont
les. plus écartées n’ont pas entr’elles une minute de différence, don-

. n’eut -
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rient par un milieu, l’angle que fomie avec la Méridienne de Kittis,
la ligne tirée du lignai de Kittis au lignai de Pullingi, de 28° 51’ 52’.

Toutes ces obfervations s’étaient faites fort heureufenient; mais
les pluyes 6: les brumes les avoient tant retardées, que nous étions
venusâ un temps où l’on ne pouvoit prefque plus entreprendre le
retour à Tomeà’; cependant il y falloit faire les autres obfervations
correfpondantes de la même Etoile’; Ô! nous voulions tâcher qu’il

0570m.

s’écoulât le moins de temps qu’il feroit polïible entre ces oblèrva-. ’

tions, afin d’éviter les erreurs qui auroient pû naître du mouve-
ment de l’Etoile, en cas qu’elle en eût quelqu’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 dt à Tomeâ, 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 quilui foit propre, on connoilfe ce change-
ment , afin de ne le pas confondre avec celui qui dépend de la
courbûre de l’arc qu’on cherche. ’

Les Alironomes ont obfervé depuis plulieurs liécles, un’mou-
vement des Etoiles autour des Poles de l’Ecliptique, d’où naît la
Précelfion 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 Etoiles, un autre changement en déclinaifon,
fur lequel, quoiqu’obfervé plus récemment , je crois qu’on peut
compter aulïi fûrement que l’urxl’autre. Quoique M. Bradley foit le
premier qui ait découvert les regles de ce changement, l’exaélitude
de fes obfervations, 6: l’infirument avec lequel il les a faites, équi-

-valent à plulieurs fiécles d’obfervations ordinaires. Il a trouvé que
chaque Étoile obfervée pendant le cours d’une année, fembloit dé-

crire dans les Cieux, une petite Ellipfe dont le grand axe ell d’en-
viron 4o". Connue il fembloit d’abord y avoir de grandes variétés
dans ce mouvement des Etchles, ce ne fut qu’après une longue fuite
d’obfèrvations que M. Bradley trouva la théorie de laquelle ce
mouvement, ou plûtôt cette apparence, dépend. S’il avoit fallu
fou exaélitude pour découvrir ce mouvement , il fallut la lagacité
pour découvrir leprincipe qui le produit. . . Nous n’expliquerous

Q a pomt

À m,»-’NJW
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050616.. point le Silleme de cet illullre Allronome, qu’on peut voir, beaucoup

imieux qu’on ne le verroit ici, dans les Tranfaéîionr Pbiquopbiquer,
N’. 4001 Nous dirons feulement que cette différence qui arrive dans
le lieu des Etoiles , oblervé de la Terre, vient du mouvement de la
lumiére que l’Etoile lance, 6: du mouvement de la Terre dans ion
orbite, combinés l’un avec l’aime. Si la Terre étoit immobile, il
faudroit donner une certaine inclinaifon à la Lunette à travers la-
quelle on obferve une Étoile, pour que le rayon qui part de cette
Etoile, la traverl’ât par le centre, G: parvînt à l’œil. Mais fi la
Terre qui porte la Lunette, le meut avec une vîtelfe comparable à
la vîtelfe du rayon de lumiére,-ce ne fera plus la même inclinail’on
qu’il faudra donner à la Lunette; il la faudra changer de lituation,
pour.que le rayon qui la traverfe par le centre, puilfe parvenirâl’œil;
ô: les différentes pofitions de la Lunette dépendront des différentes
direélions dans lefquelles la Terre fe meut en différents temps de
l’année. Le calcul fait d’après ce principe, d’après la vîtelfe de la

Terre dans fou orbite, 6: d’après la vîtelfe de la lumière connuë par
d’autres expériences; le changement des Étoiles en déclinaifon le
trouve tel que M. Bradley l’a oblèrvé; 6: l’on ell en état d’adjoûter

ou de fouflraire à la déclinaifon de chaque Etoile, laquantité ne.
celfaire 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. - .

macique le mouvement de chaque Etoile dans le cours de l’an.
née, fuive fort exaé’tement 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, Ô: qui n’efl
guére lënfible qu’après plulieurs années. Il faudra encore, li l’on

e veut avoir la plus grande exaûitude, tenir compte de ce troiliéme
mouvement. Mais pour notre opération, dans laquelle le temps
écoulé entre les obfervations, cl! très-Court, [on effet el’t infenlible,

ou du moins beaucoup plus petit que tout ce qu’on peut raifonna-
blement efpérer de déterminer dans ces fortes d’opérations. En.
effet, j’avois confulté M. Bradley, pour fçavoir s’il avoit quelques
oblèrvations immédiates des deux EtoilesAdont nous nous femmes

’ fervis
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fervis pour déterminer l’amplitude de notre arc. Quoiqu’il n’ait W
point obfervé nos Etoiles, parce qu’elles palfent trop loin de fou
zénith, pour pouvoir être oblèwées avec fou inflrument, il a bien
voulu me flaire part de les dernières découvertes fur l’Aberran’on, ü
fur ce troiliéme mouvement des Étoiles; à la cornélien qu’il m’a
envoyée pour no’tne amplitude, dans laquelle il a eu égard à la Pré-

cellion des Equinoxes, à l’Aberration de la Lumiéte, ê: à ce mou-
Vement nouveau, ne diffère pas fenfiblement de la cornélien que
nous avions faire pour la Pré’cefiion ô: l’Aberrati’on feulement;

comme on le verra dans le détail de nos opérati0ns. . -
Quoiqu’on puilfe donc allés finement compter fur la cométion

pour l’Aberration de la lumière , nous voulions tâcher què cette cor-
reé’tion 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 6: celles de Torneâ , fût le plus court qu’il feroit poflible.

. Nous avions vû de la glace dès le 19 Septembre, dt de la neige
le 21; plulieurs endroits du fleuve avoient déja glacé; 61 ces pre-
miéres glaces qui font imparfaites , le rendent quelquefois long-
temps innavigable, & impratiquable aux traîneaux. ’ .

En attendant â Pello, nous rifquions de ne pouvoir arriver à
Tomeâ , qu’après un temps qui mettroit un trop long intervalle
entre les oblèrvations déia faites , ô: celles que nos .devions y faire;
nous rifquions même que notre Étoile .nous échappât, 61 que le
Soleil qui s’en approchoit, nous la fit difparoitre. Il eût fallu alors
revenir dans le fort de l’hiver, faire de nouvelles oblèrvations de
quelqu’autre Étoile fur Kittis; 6: c’étoit une chofe qui ne paroilfoit
guére pratiquable ni polIible , que de palier les nuits d’hiver fur cette

montagne a obferver. . pEn partant, on tomoit .ril’que d’être pris fur le fleuve-par les
glaces, 6: arrêté avec tous les inllruments; on ne ferait. ou, ni pour
c0mbien de temps. On rllquoit enCOre de voir par-là les obferva-
tions de Kittis devenir inutiles; dt nous voyions combien les obfelà
vantions déja faites, étoient un bien difficile à retrouver dans un

0.3 Pays.

si--- lochai
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Pays ,. où les obfervations font li rares : où tout l’été nous ne pou-

vions efpérer de voir aucune des Etoiles que pouvoit embralfer
notre Seéleur, par leur petitelfe , ô: par le jour continuel qui les

i efface; ô: où l’hiver rendoit l’obfervatoire de Kittis inhabitable.

Nouméa.

Nous délibérâmes fur toutes ces difficultés; 6: nous réfolûmes de

gâter le voyage. .M"- Camus G: Celfius partirent le 23 avec le
eur; le lendemain M". Clairaut ô: le Monnier; enfin le 26 je

partis avec M. l’Abbé Outhier. - Nous fûmes allés heureux pour
arriver à Toma? en bateau le 28 Oéiobre; à: l’on nous alfûroitque
le fleuve n’avoir prefque jamais été navigable dans cette làifon.

L’obfervatoire que nous avions fait préparer à Tomer? , étoit prêt
à receVOir le Seéteur, 61 on l’y plaça dans le plan du Méridien. Le
in 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; ô: ce valle fleuve qui, peu de jours auparavant, étoit
couvert de Cygnes 6! de toutes les efpeces d’Oifeaux aquatiques,
ne fut plus qu’une plaine immenfe de glace 61 de neige. i i

On commença le 1et Novembre à obferver la même Etoile,
qu’on avoit obfervée à Kittis, 6K avec les mêmes précautions; .61 les
plus écartées de ces obfervations ne différent que d’une feconde.
Tant ces derniéres obfervations que celles de Kittis, avoient été fui;
tes làns éclairer les fils de la Lunette, à la lueur du jour. ’ Et prenant
un milieu entre les unes à les autres, réduifant les parties du Micro:
metre en fécondes ,61 ayant égard au changement en déclinaifon
de l’Etoile, pendant le temps écoulé entre les obfervations, tant pour

la précellion 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,
fans que neus puliions fçavoir s’il nous feroit trouver la Terre
allongée ouapplatie; parce que nous ne fçavions pas quelle étoit la
longueur de notre halé. Ce qui nous relioit àfaire, n’étoit pas une opé-
ration diflicile en elle-même, ce n’étoit que de mefurer à la perche, la
dillance entre deux fignaux qu’on avoit plantés l’été pané; mais cette

mefure devoit le faire fur la glace d’un fleuve de Lapponie, dans un
pays
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pays où chaque jour rendoit le. froid plus infupportable; 6: la di. Mambo.
fiance à mefurer étoit de plus de 3 lieuës.

On nous confeilloit de remettre la mefure de cette baie 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 uneefpece de croûte capable de
porter les hommes; au lieu que pendant tout le fort de l’hiver, la
neige de ces pays n’efi qu’une efpece de pouffiére fine &féche, haute t
communément de quatre ou cinq pieds, dans laquelle il efi impoffible
de marcher, quand elle ef’t une fois parvenuë à cette hauteur. Malgré

ce que nous voyions tous les jours, nous craignions d’être furpris
par quelque degel. Nous ne fçavions pas qu’il lieroit encore temps
au mois de Mai, de mefurer la baie: à» tous les avantages que nous
pouvions trouver au printemps, dilparurent devant la crainte la
moins fondée de manquer notre mefure. a a

Cependant nous ne fçavions point fi la hauteur des neiges per-
mettroit encore de marcher fur le fleuve à l’endroit de la baie; 61
M". Clairaut, Outhier ô: Cellius partirent le 10 Décembre pour en Mambo.
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 bfiver- Torneà’.

M. Camus, aidé de M. l’Abbé Outhier employa le 19 G: le 20 à

ajufier huit perches de 30 pieds chacune , d’après une toile de fer
que nous avions apportée de France, 61 qu’on avoitfoin pendant cette
opération, de tenir dans un lieu où le Thermometre de M; de Reau- ’
mur étoit à 15 degrés au-delïus de zero, 61 celui de M. Prins à 621de-; ’
grés, ce qui efl la température des mois d’Avril G: Mai à Paris. Nos
perches une fois ajuflées , le changement que le froid poquit appor-
ter à leur longueur, n’étoit pas à craindre; parce que nous avions
obfervé qu’il s’en falloit beaucoup que le froid a: le chaud caufaffent

fur la longueur des mefures de Sapin, des effets aufiî fenfibles que
ceux qu’ils caufènt fur la longueur des mefures de .fer. Toutes les
expériences que nous avons faites fur cela, nous ont donné des va-
riations delongueur prefque inlènfibles. Et quelques expériences
meferoient croire que les mefures de bois, au lieu de fe raccourcir

« . au
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mantra au froid, comme les mefures de métal, s’y allongent. Peut-être un

relie de féve qui étoit encore dans ces mefures, le glaçoit-il lorf-
qu’elles étoient expofées au froid, ô: les faifoit-il participer à la pro-
priété des liqueurs, dont le volume augmente lorfqu’elles le gelent.
M. Camus avoit pris de telles précautions pour ajufler ces perches,

. que malgré leur extrême lorgneur , lorfqu’on les préfentoit entre
deux bornes de fer, elles y. entroient fi jufle que l’épailfeur d’une
feuille du papier le plus mince de plus ou. de moins, rendoit l’en-
trée impolfible, ou trop libre.

Ce fut le vendredi 21 Décembre, jour du Solflice d’hiver, jour
remarquable pour.un pareil ouvrage , que nous commençâmes la
mefure de notre baie versAvalaxa, où elle fe 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 allés de lumiére pour
travailler quatre ou. cinq heures. Nous partîmes. à n heures du. ma-
tin de chés le Curé d’ëfwer- Tornrrî, où nous logeâmes pendant cet

x ouvrage; 6: nous nous rendîmes fur le fleuve, ou nous devions
commencer la mefure,avec untel nombre de "traîneaux,& unfi grand
équipage,que les Lappons defcendirent- de leurs-montagnes, attirés v
par la nouveauté du fpeéiacle. Nons nous partageâmesen. deux
bandes, dont chacune portoit quatre des mefures dont nous venons
de parler. Je ne dirai» rien des fatigues, ni des périls de cette opé-
ration 5- on imaginera ce que c’efl que de marcher dansune neige
haute de 2 pieds, chargés de perches pelâmes, qu’il falloit conti-
nuellement pofer fur la, neige à relever; pendant un froid. fi; grand,
que la langue 6: les levres [le geloient fur le champ contre. la talle,
lorfqu’on vouloit boire de l’Eau-de-vie, qui étoit lafeule liqueur qu’on ,

pût tenir allés liquide- pour la; boire , G: ne s’en arrachoient que fan...
glanes; pendant un. froid qui. gela, les doigts des, quelques-uns de
nous, 6: qui: nommenaçoitv à tous moments d’accidents plus grands
encore. Tandis que les anémiés. de nos corps étoient glaCées,
le travailgnousfilifoit-fuer. a L’eau-de-vie neipût fuflire à..nous.défal.
terer, il. fallut creulèr dans laxglarze», des puits profonds, qui étoient
prelque auIfi «tôt, refermés, é: d’où l’eau pouvoit. àpeine pîxwerâir

quu e
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liquide à la bouche. Et il falloit s’expofer au dangereux contrafie, Danube;
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 toifes , qui n’avoient pû être remplies de piquets allés
tôt. On interrompit donc la mefure le 27, 6: M". Clairaut,
Camus ô: le Monnier allèrent planter ces piquets , pendant

u’avec M. l’Abbé Outhier, j’employai ce jour à une entreprife
allés extraordinaire.

Une obfervation de la plus légére conféquence, 61 qu’on auroit
pû négliger dans les pays les plus commodes, avoit été oubliée l’été

paflé; on n’avoir point obfervé la hauteur d’un objet , dont on
s’étoit fervi en prenant d’Avalaxa, l’angle entre Cuitaperi G: Horri-

lakero. L’envie que nous avions que rien ne manquât à notre
ouvrage, nous faifoit pouffer l’exactitude jufqu’au fcrupule. J’en-
trepris de monter fur Avafaxa avec un Qiart- de-cercle. Si l’on
conçoit ce que c’efi qu’une montagne fort élevée, remplie de rochers,

qu’une quantité prodigieufe de neiges cache, 5: dont elle recouvre
les cavités, dans lefquelles on peut être abîmé, on ne croira guére
polfible d’y monter. Il y a cependant deux manières de le faire:
l’une en marchant ou-plûtôt glilfant fur deux planches étroites, lon-

gues de 8 pieds, dont le fervent les Finnois 61 les Lappons, pour
ne pas enfoncer dans la neige, manière d’aller , qui a befoin d’un
long exercice; l’autre en le confiant aux Reenes qui peuvent faire

un pareil voyage. a .Ces animaux ne peuvent traîner qu’un fort petit bateau, dans
lequel à peine peut entrer la moitiédu corps d’un homme »: ce bateau
defiiné à naviguer dans la neige , pour trouver moins de réfiflance
contre la neige qu’il doit fendre avec la proue", (St fur laquelle il doit
glilfer, a la figure des bateaux dont on fe fert fur la Mer, c’efi-à-dire,
a une proue pointue, 61 une quille étroite deffous, qui le laill’e rouler,
6: verfer continuellement, fi celui qui cit dedans, n’el’t bien attentif
à conferver l’équilibre. Le bataiu cil attaché par une longe au
poitrail du Reene, qui court avec fureur lorfque c’ef’t fur un chemin

Cam. de Maupert., R i battu
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battu G: ferme. Si l’on veut arrêter, ’c’eflen vain qu’on tire une,

cipece 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, ô: vient fe. vanger à coups de pied. Les
Lappons [cavent alors renverfer le bateau fur eux , 6:, s’en fervir
comme d’un bouclier contre les fureurs du Reene. Pour nous, peu
capables de cette reflource, nous eulïions été tués avant que d’avoir

pû nous mettre à couvert. Toute notre défenfe fut un petit bâton
qu’on nous mit à la main, qui efl comme le gouvernail, avec lequel
il faut diriger le bateau, ô: éviter les troncs d’arbres. C’étoit ainlî

ue m’abandonnant aux Reenes, j’entrepris d’efcalader Avalàxa, ac-
compagné de M. l’Abbé Outhier, de deux Lappons.& une Lappone,
6: de M. Brunnius leur Curé. La première partie du voyage le fit
dans un initiant; il y avoit un chemin dur 61 battu depuis la maifon
du Curé iufqu’au pied de la montagne, dz nous le parcourûmes avec
une vîteffe , qui n’efl comparable qu’à celle de l’Oifeau qui vole.

uoique la montagne, fur laquelle il n’y avoit aucun chemin, retar-
. dat les Reenes, ils nous conduifirent jufques fur le fommet; 61 nous

y finies aufli-tôt l’obfervation , pour laquelle nous y étions venus.
Pendant ce temps-là, nos, Reenes avoient creulë des trous profonds
dans la neige; où ils paiffoient 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 fi grand, que la chaleur ne pouvoit s’étendre à la moindre di-
fiance; fila neige a: fondoit dans les endroits que touchoit le feu,
elle fe regeloit tout autour, ô: formoit un foyer de glace.

Si nous avions en beaucoup de peine à monter fiirAvafàxa, nous
craignîmes alors de defcendre trop vite une montagne cicarpée,
dans des voitures qui, quoique fubmergées dans la neige, glil’fent
toûjours, traînés par des animaux déja terribles dans la plaine; 6:
qui, quoiqu’enfonçant jufqu’au ventre dans la neige, cherchoient à
s’en délivrer par leur vîtclÏe. Nous fûmes bientôt au pied d’Avafixa;

à le moment d’après, tout le grand fleuve fut traverfé, 61 nous si

la Maifon. . ’ » , .

. Le
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AUCERC’LE’PÔLAIRE.’ ’13:
Le lendemain, nous achevâmes la mefure’ de notre bafe; 61 nous

ne dûmes pas regretter la peine qu’il y a de faire un pareil ouvrage
fur un fleuVe glacé, lorfque nons vîmes l’exaâitude qUe la glace
nous avoit donnée. La différence qui le trouvoit entre les mefures
de nos deux troupes, n’étoit que de quatre pouces fur une difiance
de 7406 toifes 5 pieds; exaétitude qu’on n’oferoit attendre, &qu’on

ribleroit preique dire. Et l’on ne fçauroit le regarder comme un
effet du hazard G: des compenfations qui le feroient faites après des
différences plus confidérables; car cette petite différence nous vint
prefque toute le dernier jour. Nos deux troupes avoient melliré
tous les jours le même nombre de toifes; G! tous les jours, la diffé-
rence qui le trouvoit entre les deux melures, n’étoit pas d’un pouCe
dont l’une avoit tantôt furpaffé l’autre, 6: tantôt en avoit été fur-

pafiée. Cette julien-e, quoique dûë à la glace, 6: au foin que nous
prenions en meIiirant , 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 baie. i
Nous connoiflions l’amplitude de notre arc; 61 toute notre

figure déterminée n’attendoit lus que la mefure de l’échelle ÈIaquelle

on devoit la rapporter, que la lOngueur de la baie. Nous vîmes
donc aufli-tôt que cette bafe fut mefurée, ue la IOngueur de l’arc
du Méridien interce té entre les deux ParallIeles , qui patient par
notre obfervatoire e . Toma? 61 celui de Kittis ,’ étoit de 55023 ;
toiles; que cette longueur ayant pour amplitude 57’ 27”, le degré
du Méridien fous le Cercle Polaire étoit plus grand de près de 1000
toiles qu’il ne devoit être felon les mefures du Livre de la Grandeur

5’ Figure de la Terre. ’ l
A Après cette opération, nous nous hâtâmes de revenir à Tameâ,

tâcher de nous garantir desderniéres rigueurs de l’hiver. i

La ville de Tomeâ, lorfque nous y arrivâmes le 30 Décembre,
avoit véritablement l’air affreux. Ses maifons baffes le trouvoient
enfoncées jufqu’au; toit dans la neige, qui auroit empêché le jour
d’y- entrer par les fenêtres, s’il y avoit eu du jour: mais les neiges

- R 2 a toû-

Décrmâre.



                                                                     

132 MESURE DE LA TERRE
toûjours tombantes, ou prêtes à tomber, ne permettoient prefque
jamais au Soleil de fe faire voir pendant quelques moments dans
l’horifon vers midi. Le froid fut fi grand dans le mois de Janvier,
que nos Thermometres de mercure, de la conflruc’iion de M. de
Reaumur, ces Thermometres qu’on fut lùrpris de voir defcendre à 14
degrés au-deifous de la congélation à Paris dans les plus grands
froids du grand hiver den709 , defcendirent alors à 37 degrés:
ceux d’eiprit de Vin gelèrent. Lorfqu’on ouvroit’la porte d’une

chambre chaude , l’air de dehors convertiffoit fur le champ en
neige, la vapeur qui s’y trouvoit, ô! en formoit de gros tour-
billons blancs: lorfqu’on fortoit , l’air fembloit déchirer la poitrine.
Nous étions avertis ô: menacés âtous moments des augmentations
de froid , par le bruit avec lequel les bois dont toutes les maifons
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. Enfiniion 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 toutéâ-coup des augmentations qui le rendent pref-
que infailliblement funefle à ceux qui s’y trouvent expofés. Quel-
quefois il s’éleve tout-â-coup des tempêtes de neige, qui expol’ent

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 cit
pris d’un tel orage âla campagne, voudroit en vain le retrouver

i par la connoifiance des lieux , ou des marques faites aux-arbres ;.
il cil aveuglé par la neige, 6: s’y abîme s’il fait un pas.

Si la terre en horrible alors dans ces climats, le ciel préfente
aux yeux les plus charmants fpefiacles. Dès que les nuits com-
mencent à être obfcures , des feux de mille couleurs G: de mille
figures, éclairent le ciel; 61 femblent vouloir dédommager cette
terre, accoûtumée à être éclairée continuellement , de l’abf’ence’

du Soleil qui la quitte. Ces feux dans ces pays, n’ont’point
de fituation confiante , comme dans nos pays méridionaux.

Œd-
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mloiqu’on, voye fouvent un arc d’une lumiére fixe vers le Nord,
ils femblent cependant le plus fouvent occuper indifféremment l
tout le ciel. Ils commencent quelquefois par former une grande
écharpe d’une lumiére claire ô: mobile, qui a fes extrémités dans

l’horifon , ô: qui parcourt rapidement les cieux, par unimouve-
ment femblable à celui du filet des pêcheurs, conièrvant dans ce
mouvement aifés feniiblement la direëyon perpendiculaire au Mé-
ridien. Le plus fouvent après ces préludes , toutes ces lumiéres
viennent le réunir vers le Zénith, ou elles fomient le fonimet
d’une cipece de courone. Souvent des arcs , femblables à ceux
que nous voyons en France vers le Nord, fe trouvent fitués vers
le Midi; louvent il s’en trouve vers le Nord 6: vers le Midi
tout enièmble :V leurs fommets s’approchent , pendant que leurs
extrémités s’éloignent en defcendant vers ’l’horifon. J’en ai vû

d’ainfi oppolés, dont les fommets le touchoient prefque au Zénith;
les uns 6: les autres ont fouvent au-delà pluficurs autres arcs con;
centriques. v Ils ont tous leurs fommets vers la direéiion du
Méridien, avec cependant quelque déclinaifon occidentale, qui ne
m’a pas paru toujours la même, ô: qui ef’t quelquefois infenfible.

Quelques-uns de ces arcs, après avoir eu leur plus grande largeur
au-delfus de l’horifon, le reflerrent en s’en approchant, 6: forment
au-defïus plus de la moitié d’une grande Ellipi’e. On ne finiroit
pas, fi l’on vouloit dire toutes les figures que prennent ces lumié-
ires, ni tous les mouvements qui les agitent. Leur mouvement
le plus ordinaire, les fait reflembler à des drapeaux qu’on feroit
voltiger dans l’air; ô: par les nuances des couleurs dont elles font
teintes , on les prendroit pour de vaf’tes bandes de ces taffetas,
que ,nousiappellons flambés. Quelquefois elles tapiffent quel-
quesendroits du ciel, d’écarlate. Je vis un jour à âfwer- Tor-
nea° (c’étoit le 18 Décembre) un fpeéiacle de 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 ièmbloit que toute la Conflellation d’Orion
fût trempée dans du fang: cette lumière, fixe d’abord, devint

R 3 bientôt
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bientôt mobile , ô: après avoir pris d’autres couleurs , de violet
or de bleu, elle forma un dôme dont le lbmmet étoit peu éloigné ’
du Zénith vers le Sud-Ouei’t; le plus beau clair deLune n’effaçoit
rien de ce fpeélacle. 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; ô:
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, 6:
mille autres prodiges.

Nous demeurâmes à .Torna’i, renfermés dans nos chambres,
dans une efpece d’inaâion , jufqu’au. mois de Mars , que nous
fîmes de nouvelles entreprifes.

La longueur de l’arc que nous avions mefuré , qui différoit
tant de ce que nous devions trouver , fuivant les mefures du
Livre de la grandeur G: figure de la Terre , nous étonnoit; G:
malgré l’incontefiabilité de notre opération, nous réfolûmes de
faire les vérifications les plus rigoureufes de tout notre ouvrage.

Quant à nos Triangles; tous leurs angles avoient été obfervés .
tant de fois , dt 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’avoit encore eu: dans ceux qu’on a
faits jufqu’ici , on s’efi contenté quelquefois d’obferver deux an-

gles, ô: de conclurre le troifiéme. Œoique cette pratique nous
eût été bien commode , ô: qu’elle nous eût épargné plufieuts
féjours défagréables fur le fommet des montagnes, nous ne nous
étions difpenfés d’aucun de ces. féjours G: tous nos angles avoient

été obfervés. 7 .De plus , quoique pour déterminer la diflance entre Tor-
neâ 6: Kittis , il n’y eût que 8 Triangles neceflaires; nous
avions obfervé plufieurs angles fumuméraires: 6: notre Hepta-
gone donnoit par-là des combinaifons ou fuites de Triangles
tans nombre.

Notre

*r ’ ’4: g: ...’ .zg’...’ -4»; avé-:55; .Aw-TTA- teks e
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, Notre ouvrage, quant à cette partie, avoit clone été fait, pour

ainfi dire, un très- grand nombre de fois; ô: il n’étoit queilion
que de comparer par le calcul, les longueurs que donnoient toutes
ces différentes fuites de Triangles. Nous pouflâmes la patience
jufqu’â calculer 12 de ces fuites: 61 malgré des Triangles rejet-
tables dans de pareilles opérations , par la petitefle de leurs
angles, que quelques-unes contenoient, nous ne trouvions pas
de différence plus grande que de 54 toifes entre toutes les
difiances’ de Kittis à Tomer? , déterminées par toutes ces com-
binaifons: 61 nous nous arrêtâmes à deux, que nous avons
jugé préférables aux autres , qui différoient entr’elles de 4 s

. ’toifes, 6! dont nous avons pris le milieu pour déterminer la
longueur de notre are.

Le peu de différence qui fe trouvoit entre toutes ces difiances,
nous auroit étonnés, fi nous n’eufiions iÇû quels foins, dz combien
de temps nous avions employés dans l’oblèrvation de nos angles.
Huit ou neuf Triangles nous avoient coûté 63 jours ; ôr chacun
des angles avoit été pris tant de fois, ô: par tant d’obfervateurs
différents, que le milieu de toutes ces oblèrvations ne pouvoit
manquer d’approcher fort près de la vérité:

Le petit nombre de nos Triangles nous mettoit à portée de
faire un calcul fingulier, 61 qui’peut donner les limites les plus
rigoureufes de toutes les erreurs que la plus grande mal-admire, 51
le plus grand malheur joints enfemble, pourroient accumuler. Nous
avons fuppolë que dans tous les Triangles depuis la baie, on le
fût toûjours trompé de 20" dans chacun des deux angles, 6! de
4o" dans le troifiéme; ô: que toutes ces erreurs allaffent toû-
jours dans le même feus, 61 tendilTent toûjours à diminuer la
longueur de notre arc. Et le calcul fait d’après une fi é.;range
fuppofition, il ne le trouve que 54 ,2 toifes pour l’erreur qu’elle

pourroit caufer. .L’attention avec laquellenous avions mefùré la baie, ne nous
pouvoit lamer aucun foupçon fur cette partie. L’accord du:

- ’ ’ gran
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grand nombre de perfonnes intelligentes , qui écrivoient réparé-
ment le nombre des perches; à la répétition de cette inclure
avec 4 pouces feulement de différence, faübient une fûreté ô: une
précifion fuperflue’s.

Nous tournâmes donc le refie de notre examen vers l’ampli-
tude de notre arc. Le peu de différence qui le trouvoit entre nos
obiervations , tant à Kittis qu’à Tomer? , ne nous laill’oit rien à
defirer, quant â la maniéré dont on avoit obfervé.

A voir la folidité ô: la conflruétion de notre Seâeur, 6: les
précautions que nous avions prifes en le tranfportant, il ne pa-
roilToit pas à craindre qu’il’lui fût arrivé aucun dérangement.

Le limbe, la lunette G: le centre de cet.inflrument, ne forment
qu’une feule pièce; ô: les fils au foyer de l’objeé’tif, font deux fils

’ d’argent, que M. Graham a fixés , de manière qu’il ne peut arri-

ver aucun changement dans leur fituation , 6: que malgré les
effets du froid 61 du chaud , ils demeurent toûjours également
tendus. Ainfi les feuls dérangements qui paroîtroient à craindre

ur cet infirument, font ceux qui altéreroient a figure en courbant
iflunette. Mais fi l’on fait le calcul des effets de telles alterati-
ons, on verra que pour qu’elles caufaflent une erreur d’une fe- ’
coude 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 Kittis à Torneâ
en bateau, toûjours accompagné de quelqu’un de nous , G: def.
cendu dans les cataraâes, ô: porté par des hommes.

La fituation de l’Etoile que nous avions obfervée, nous ailûroit
encore contre la fléxiOn qu’on pourroit craindre qui arrivât au
rayon ou à la lunette de ces grands inflruments, lorique l’Etoile
qu’on obferve cil éloignée du Zénith, ô: qu’on les incline pour

les diriger à cette Etoile. Leur feul poids les pourroit faire
plier; ô: la méthode d’obferver l’Etoile des deux différents côtés

de l’infiniment , qui peut remédier à quelques autres accidents,
ne pourroit remédier à Celui-ci: car s’il cit arrivé quelque fléxion
à la Lunette, lorfqu’ou obfervoit, la face de l’inflrument tournée

vers
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vers l’Ei’t; lorfqu’on retournera la face vers l’Ouefi , il re fera une-

nouvelle ’fiéxion en feus contraire , 6: à peu-près égale ; de ma-l
niére que le point qui répondoit au Zénith , lorfque la face de"
l’inflrument étoit tournée vers PEP: , y répond-ra peut- être encore -
lorfqu’elle fera tournée vers l’Ouefl 5. fans que pour cela l’arc qui

mefurera la dif’tance au Zénith, fiait jufle. La diflance de notre
Etoile au Zénithlde Kittis, n’étoit pas d’un demi-degré; ainfi il
n’étoit point à craindre que notre Lunette approchant fi fort de la
fituation verticale, eût fouEert aucune fléxion.

Quoique par toutes ces raifons , nous ne primons pas.
douter que notre amplitude ne fût jufle , nous voulûmes nous
all’ûrer encore par l’expérience qu’elle l’étoit: 6: nous employâ-

mes pour cela la vérification la plus pénible , mais celle qui»
nous pouvoit le plus fatisfaire, parce qu’elle nous feroit dé-n
couvrir en même temps à la juf’refle de notre inflrument , 6:
la précifion avec laquelle nous pouvions. compter avoir l’am-g

plitude de notre arc. 4 ’
Cette vérification confifioit à déterminer de nouveau l’ami

plitude du même arc par une autre Etoile. Nous attendîmes
dom: l’occafion de pouvoir faire quelques obfervations confécuti-
ves d’une même Brode, ce. qui ei’t difficile dans ces pays , ou
rarement on a trois ou quatre belles nuits de fuite: 6: ayant
commencé le 17 Mars .1737 à obier-ver l’Etoile on du Dragon à
Tornaî, dans le même lieu qu’auparavant , 6: ayant eu trois bon-u
nes obfervations de cette Etoile , nous partîmes pour aller faire
les obfervations correfpondantes fur Kittis. Cette fois notre
Seéteur fut tranfporté 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 paIIoit encore plus près du Zénith
que l’autre, puifqu’elle n’était pas éloignée d’un quart de degré.

du Zénith de Tomeà’.

. La Méridienne tracée dans notre obfervatoire fur Kittis, nous
mit en état de placer promptement notre Seé’teur; 6: le 4 Avril,
nous y commençâmes les obfervations de a. Nous eûmes encore-

Omv. de ùIaupert. S fur,

e Mort.
’71?’

Avril.



                                                                     

Avril.
:33 MESURE DE LA TERRE
fur Kittis trois obiervations qui, comparées à celles de Torneâ,
nous donnèrent l’amplitude de 57’ 30" i , qui ne différa de celle
qu’on avoit trouvée par d, que de a: ;, en faifànt la correétion 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
feconde de celle qu’on avoit trouvée par l’Etoile J.

.La précifion avec laquelle ces deux amplitudes s’accordoient,
â une différence près li petite , qu’elle ne va pas à celle que les
erreurs dans l’obl’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 jufiefl’e de notre inflrument, dt de la iûreté

de nos oblèrvations. eAyant ainfi répété deux fois notre opération, on trouve par
un milieu entre l’amplitude concluë par à, dz l’amplitude par a,
que l’amplitude de l’arc du Méridien que nous avons mefuré
entre Toma? 61 Kittis , cit de 57’ 283, qui, comparée à la lon-
gueur de cet arc de 55023 i- toilès, donne le degré qui coupe le

i Cercle Polaire de 57437 toiles , plus grand de 377 toifes que
celui que M. Picard a déterminé entre Paris 6: Amiens , qu’il
fait de 57060 toiles.

Mais il faut remarquer que comme l’Aberration des Etoiles
n’étoit pas connuë du temps de M. Picard , il n’avoir fait aucune
cbrreflion pour cette Aberration. Si l’on fait cettte correâion,
ô: qu’on y joigne les currec’tions pour la Préceflion des Equinoxes
& la Réfraétion , que M. Picard avoit négligées , l’amplitude de

fou arc en 1° 23’ 6"è, qui, comparée à la longueur, 78850
toifes, donne le degré de 56925 toiles, 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 toiles, plus grand de 437 toiles qUe le degré que
M. Picard avoit déterminé de 57060 toii’es fans Aberration.

’ Enfin,

,h-hh, «A 4: N.w.,........... *-. ,vg..-.4s..:;”-.1--a-- -
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Enfin , notre degré avec l’Aberration différé de 950 toiles de

ce qu’il devoit être, fuivant les mefures que M. Caflini a établies
dans [on Livre de la Grandeur if Figure de la Terre; ô: en différa
de 1000 en n’admettant pas l’Aberration.

D’où l’on voit que la Terre efl confidérablement applatie

ver: le: Peler. * ’Pendant noue féjour dans la Zone glacée, les froids étoient
encore fi grands, que le 7 Avril à 5 heures du matin, le Ther.
mometre defcendoit à zo degrés au-deilous de la congélation; quoi-
que tous les jours après midi, il montât à 2 ô: 3 degrés au-delïus.

Il parcouroit alors du matin au fait, un intervalle prefque aulli
grand qu’il fait communément depuis les plus grandes chaleurs
jufqu’aux plus grands froids qu’on refleure à Paris. En 12 heures,
on éprouvoit autant de vicifiitudes , que les habitants des Zones
tempérées en éprouvent dans une année entiére. a ’ ’

Nous pouffâmes le fcrupule jufques fur la direéiion’ de notre
Heptagone avec la Méridienne. Cette direé’tion, comme on a vû,
avoit été déterminée fur Kittis par un grand nombre d’obièrvations

du paflage du Soleil par les Verticaux de Niemi Ôt de Pullingi; 6:
il n’était pas à craindre que notre figure fe fût dérangée de [à di-

reélion, par le petit nombre de Triangles en quoi elle confifle, 6:
après la jullelTe avec laquelle la fomme des angles de notre Hepta-
gone approchoit de 900 degrés. , Cependant nous voulûmes
reprendre à Tornaî cette direé’rion.

On le fervit pour cela d’une autre méthode que celle qui
avoit été partiquée fur Kittis; celle-ci confifloit à obferver
l’angle entre le Soleil dans l’horilon , ô: quelques-uns de nos
fignaux , avec l’heure à laquelle on prenoit cet angle. Les trois
obfervations qu’on fit , nous donnèrent par un milieu cette di-
reélion , à 34” près de ce qu’elle . étoit , en la concluant des

obfervations de Kittis. A
Chaque, partie de notre ouvrage ayant été tant répétée, il ne

relioit plus qu’à examiner la confiruétion primitive G: la divilion
de notre Seéleur. Quoiqu’on ne pût guére la foupçonner, nous

, S 2 r entre-
n-

Avril. l
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- entreprîmes d’en faire la vérification en attendant que la fàifon

nous permît de partir ; 61 cette opération mérite que je la décrive
ici, parce qu’elle efl finguliére, à qu’elle peut fervir â-faire voir
ce qu’on peut attendre d’un inflrument tel que le’nôtre, 61 à dé-

couvrir les dérangements, s’il en étoit arrivé.

Nous mefurâmes le 4 Mai (toûjours fur la glace du fleuve)
une diflance de 380M” 11m” 3Pœ°”*0"8” , qui devoit fervir de
rayon; 6: l’on ne trouva , pardeux fois qu’on la inclina, aucune
-difléreiice. On planta deux fermes poteaux avec deux mires dans
la ligne tirée perpendiculairement à l’extrémité de cette diffame;
Gr ayant nief’uré la diflance entre les centres des deux mires, cette
diflance étoit de 36 mir” 395°d’ 61’°mm 6; film , qui devoient fèrvir

de tangente.
-- On plaça le ’Seéleur horif’ontalement dans une chambre , fur

deux fermes affuts appuyés fur une voute , de maniere que
Ion centre fè trouvoit précifément à l’extrémité du.rayon , de
380mires 11””l 3p°°°5z ô: cinq obfervateurs différents ayant obfèrvé

l’angle entre les deux mires , la plus grande différence qui fè
trouvoit entre les cinq obfervations , n’allait pas à 2 feeondes;
ô: prenant le milieu , l’angle entre les mires étoit de 5° 29’
52”, 7. Or , félon la confiruâion de M. Graham , dont il
.nous avoit averti; l’arc de 5°; fur fou limbe , efi trop petitde

- 3’41; retranchant donc de l’angle obfervé entre les mires, 3?, cet
angle efllde 5° 29’ 48’, 95: 6: ayant calculé cet angle, on
le trouve de 5° 29’ 50" , c’efl-â-dire , qu’il différé de 1’ in de

l’angle obfèrvé. ’ -On s’étonnera peut-être qu’un Seéleur, qui étoit de 5° 29’

56":? dans un climat auffi tempéré que celui de Londres, 6: divifé
dans une chambre, qui vrai-femblablement n’étoit pas froide, fe
foit encore trouvé précifément de la même quantité à Tornaâ,

lorf’que nous en avons fait la vérification- Les parties de ce
Seéleur étoient f’ûrement contraiflées par le froid, dans ce dernier
-temps. Mais on ceffera d’être furpris, fi l’on fait attention que
anet infirument cil tout formé de la même madére, 6: que toutes

fes
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l’es parties doivent s’être contraélées proportionellement: on

verra qu’il avoit dû f’e conferver dans une figure femblable; 6: il
s’y étoit confervé.

Ayant trouvé une exaélitude fi merveilleuf’e dans l’arc total
de notre Seâeur , nous volâmes voir fi les deux degrés de ion
limbe, dont nous nous étions fervis, l’un pour il," l’autre pour a,
étoient parfaitement égaux. M. Camus , dont l’adrefl’e nous avoit
déja été fi utile en pluiieurs occafions, nous procura les moyens
de faire cette comparaifon avec toute l’exaélitude poffible; du:
ayant comparé nos deux degrés l’un avec l’autre , le milieu des
obfervations faites par cinq obfervateurs, donnoit le degré du
limbe dont on s’était f’ervi pour J, plus grand que celui pour a,

d’une féconde. . "Nous fûmes furpris , lorfiue nous vîmes que cette inégalité
entre ces deux degrés , diminuoit encore la différence très-petite

ne n0us avions trouvée entre nos deux amplitudes; dt la rédui-
’fbit de 3’?» qu’elle étoit, à 2E. 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 cil, par les moyens

qu’on a pratiqués pour la découvrir.

Nous vérifiâmes ainfi, non-feulement l’amplitude totale de a
notre Seéteur; mais encore différents arcs, que nous comparâmes
entr’eux: dz cette vérification d’arc en arc, jointe à la vérification

de l’arc total, que nous avions faire, nous fit connoître que nous
ne pouvions rien délirer dans la conflruélion de cet inflrument;
dz qu’on n’auroit pas puy efpérer une fi grande précifion.

Nous ne fçavions plus qu’imaginer à faire fur la mefure du de-
gré du Méridien; car je ne parlerai point ici de tout ce que nous
avons fait fur la Pefanteur; matiére aufli importante que celle-ci,
dt que nous avons traitée avec les mêmes foins. Il f’uflira main-
tenant de dire, que fi, a l’exemple de Mm Newton dt Huygens,
dt quelques autres, parmi lefquels je n’ofe pref’que 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

. u -x« sa.- *N’-«--*æ-s.
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- neront la Terre applatie , comme la donnent celles que nous

apprenons que M". Godin, Bouguer dt la Condamine ont déja
faites dans la Zone torride.»

Le Soleil cependant s’étoit rapproché de nous, ou plûtôt ne
quittoit prefque plus notre horilon: c’étoit un fpeélacle fingulier
que de le voir fi long-temps éclairer un-horifon tout de glace,
de voir l’été dans les cieux, pendant que l’hiver étoit fur la terre.

Nous étions alors au matin de ce long jour , qui dure plufieurs
mais; cependant il ne paroifioit pas que ce Soleil affidu caufât aucun
changement à nos glaces, ni à nos neiges. v A

Le 6 Mai, il commença à ’pleuvoir , ô: l’on vit quelque eau
fur la glace du fleuve. Tous les jours à midi, il fondoit de la
neige, dz 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’avoit
vû’e’: quelques pointes élevées, 61 expofées au Soleil, commencé-

rent à paroître, comme on vit après le déluge, le fommet des
montagnes; 61 bien-tôt après tous les 0ifeaux reparurent. Vers
le commencement de Juin , les glaces rendirent la terre dz lamer.
Nous penlâmes aufli-tôt à retourner à Stockholm: nous partîmes

le 9 Juin, les uns par terre, les autres par mer. Mais le relie
de nos avantures, ni notre naufrage dans le golfe de Bottnie, ne
font point de notre fujet.
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usqu’ici la Géographie n’avoir été traitée que dans la fuppofi-

tion que la Terre étoit parfaitement fphériqœ. On fçait
aujourd’hui qu’elle ne l’efl pas , dt il falloit faire voir quels chan-
gements cela apportoit à la Géographie, ou plutôt il falloit donner
les principes d’une Géographie nouvelle. -

Il efi vrai que la figure que des Autheurs de grande réputation
ont donnée à la Terre cil tout-â-fait oppofée à celle que nous
lui donnons. Ils la faifbient allongée vers les Poles, dt nous la
faifons applatie. On trouvera dans l’Ouvrage fuivant, les raifons
qui établiffent leur opinion, dt celles qui établiffent la nôtre, fidel-
lement rapportées: 6: quoiqu’il nous fût pemiis de donner la pré-
férence à ’nos mefures fiir’ les mefures des autres, nous avons
lainé la chof’e comme indéterminée: nous ne nous fommes pro-
pofé que de bien infimire le Lecleur des raifons des deux parties;
dt nous lui laiffons le choix de l’une ou de l’autre opinion.

Quelques perfonnes ennemies des nouvelles Découvertes, ou
mal inflruites , auroient voulu faire croire que la queflion de la
figure de la Terre étoit infoluble ou inutile. J’ai examiné le plus
équitablement ce qu’elles peuvent dire , dt j’ai fur cela défendu la

calife de ceux qui veulent la Terre allongée, avec les mêmes ar-
mes, que j’ai défendu la nôtre. y - ’

Il peut paroître ridicule de difcuter aujourd’hui la pofiibilit!
dt l’utilité d’une choie à laquelleorL travaille depuis quarante ans,
ô: pour laquelle le Gouvernement a fait les plus grandes dépenfes,
dt l’Académie les plus grands travaux. Si ceux qui gouvernent,

0m. de Maupert. T peuvent
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peuvent protéger .les Sciences juf’ques dansleurs ,f’péculations intis
files, pour entretenir le goût des Sçavan’s,ils d’ordonnent des entre-

prifes confidérables , queutant que l’Etat en peut retirer des avan-
tages plus réels: dt les Sçavans peuvent, dans leur Cabinet,
donner leur temps aux choies frivoles, il ne leur cil permis de
traverfer les Mers , dt d’expofer leur vie dt celle des autres, que
pour des découvertes , dont l’utilité jullifie leurs périls dt leurs
peines. La Nation ui confèntiroit à tout ignorer, feroit plus
raifonnable , que ce le" qui formeroit de li grandes entreprifes
pour des q telles.

Il n’ell donc pas douteux, que quand le Minillere a ordonné les
travaux qui ont été faits depuis quarante ans, pour déterminer la
grandeur dt la figure de la Terre, il n’en ait reconnu toute l’uti-’
lité, dt n’ait vû que cette découverte méritoit l’on attention dt Tes

foins: on ne peut non plus douter , que quand l’Académie s’en
ell tant occupée , 6: y a l’acrifié plufieurs de fes’Membres, elle
n’ait jugé que, l’es Académiciens en allant à l’Equateur 6: au Pole,

travailleroient plus pour l’a-glorie , qu’en reliant renfermés dans
les murs du Louvre.

Pour prouVer ces deux Points, il ne faut qu’ouvrir vl’Hifloire
de l’Académie ”’ , dt voir comment M. Caflini a parlé de cette
entrepril’e , prefque suffi ancienne que l’on établiffement. 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 connoilfance de la figure de la Terre. ’
La figure d’un fphéroïde applati , tel que M. Newton l’a établi,

dt celle d’un fphéroïde allongé, tel que celui dont les dimenfions
l’ont déterminées dans le Livre de la Grandeur dt Figure de; la
Terre , donnent les difiances différentes pour les lieux placés fur
l’un 61 fur l’adtre , aux mêmes latitudes dt longitudes, dt il efl
important pour les Navigateurs de ne pas croire naviger fur l’un
de ces fphéroïdes, lorl’ u’ils font fur l’autre. miam aux lieux
qui feroient fous un meme Méridien, l’on connoît les latitudes

V avec* Mémoire: de fAcadémie, an. 171:. p. 24:. 249.116. au. I733 (mg. mon.
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avec allez de fureté pour corriger les erreurs qui en réfulteroient,
Mais pour des lieux fitue’s fous le même Parallele , il y auroit
de grandes erreurs , aufquelles il feroit difficile de remédier.
Sur des Routes de cent degrés en longitude, on fe tromperoit’
de. plus de deux "degrés , fi navigant fur le fphéroïde de M.
Newton, on fe croyoit fur celui du Livre de la Grandeur 43;
Figure de la Terre; 6: combien de vaiifeaux ont péri pour
des erreurs moins confidérables! ,

Il a une autre Iconfide’ration à faire; c’ef’t qu’avant la détermi-

nation de la figure de la Terre , on ne pouvoit pas fçavoir fi cette
eur ne feroit pas beaucoup plus grande. Et en effet, fuivant

mefures, on iè tromperoit encore plus, fi l’on’fe croyoit
, le fphéroi’de’ allongé. ’

Je ne parle point des erreurs qui naîtroient dans les Routes
obliques: on voit affez qu’elles feroient d’autant plus dangereufes,
que ces Routes approcheroient plus. de la direc’tion pataude à

l’Equateur. ’ I 1 4 ,7, Les erreurs dont- nous venons de parler, méritent certaine-
ment qu’on y faire une grande attention; mais fi le Navigateur
ne [ent pas aujourd’hui toute l’utilité dont il lui en , que la figure
de la Terre foit bien déterminée , ce n’efi pas la fureté qu’il a
d’ailleurs, qui l’empêche d’en connoître l’importance; .c’efl plutôt

ce qui lui manque. Il efl expofë à plufieurs autres erreurs dans
ce qui regarde la direâion de fa route 6: la vîteife de fou
Vaiffeau , parmi lefquelles l’erreur qui naît de l’ignorance de la

a figure de la Terre, le trouve confondue .6: cachée. 4 Cependant,
c’efi toujours une fource d’erreur de, plus: 6: s’il, arrive quel.
que jour (comme on ne peut guères douter qu’il, n’arrive) que,
les autres Éléments de la Navigation foient perfecftionnés , ce
qui fera de plus important pour lui , fera la détermination ex-
aéle de la figure de la Terre. ’ «

Si par toutes ces confidérations la connoifl’ance-de la figure de D
Terre efi d’une. utilité; directe pour la Géographie, 6: la Navi-

A , T 2 garion;
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rejaillit encore. fur ces Sciences. . ’ a
Il y a un rapport nécefl’aire entte la figure de la Terre, 6: la

parallaxe de la Lune qui fert à mefurer toutes les ’dil’tances entre
les Corps célefies de cet Univers G: qui ef’t l’Element le plus ’iin-r

portant de l’Afironomie. Sans cette parallaxe jointe à la connoif-
fance de la figure de la Terre, on ne f auroit déterminer exafle- .
ment les lieux de la Lune dans le Cie , ni bien connoître fes-
mouvements. Et c’efl fur la connoifl’ance exaéle des mouve-
ments de la Lune, qu’efl fondé l’efpoir le" plus raifonnable des

longitudes fur mer. -Enfin pour defcendre à d’autres objets moins élevés, mais l *
n’en [ont pas moins utiles; on peut dire que la perfeétion . ï
Nivellement dépend de la connoifi’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 VaiITeau fur la Mer, fervent
à faire connoître le cours de la Lune, fervent à faire couler les eaux

dans les lieux où l’on en a befoin. 4
Il y a encore une autre confidération 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 poië, Cr la figure de la Terre bien
déterminée , les expériences du Pendule. feront connoître dans
chaque lieu , vers quel point de l’axe de la Terre , tend la Cm;
viré primitive, la gravité telle qu’elle feroit, fi la Force (aurifiât
qui naît du mouvement de la Terre , ne l’avoit point alte’r e.
Cette camioiffance cit peut-être la plus importante de toute la
Phyfique: parce qu’elle nous conduit à découvrir la nature de
cette force , qui failànt agir toutes les Machines dont les hom-
mes fe fervent , s’étend jufques dans les Cieux, pour y faire
mouvoir la Terre ô: les Planétes , 61 femble être l’Agent uni-

verfel de la Nature. . vCe n’efl pas ici le lieu d’expliquer comment cette’force de la
gravité qui fait mouvoir le Pendule, cit la même qui retient la,

’ ’ Lune
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Lune dans fon orbite, 6: qui régle le cours detous les Corps céle.
fies. Nous ne nous fommes propofé ici que de ’confidérer la
figure de.la Terre par rapport à la Géographie 6: â la Navigation.
Les avantages que ces Sciences en retirent font afTez. grands, pour
remplir tout le plan que nous nous fortunes formé.

Toute la GéOgraphie, 6: par conféqnent la Navigation, (ont
fondées fur la comparaifon des difla’nces des lieux, avecxleurs
différences en latitude 6: en longitude: cette comparaifbn-de’pend
de la grandeur de chaque degré , ’ ô: la grandeur des degrés de-
pend de la figure de la Terre. La Géographie ôt la Navigation
qui n’ont encore été traitées que dans la fuppofition que la Terre
étoit fphérique, deviennent fort différentes , des que la Terre

aune autre figure. . , . , , .Il efi vrai que la figure d’un fphéroi’de , foit allongé, , Toit
applati , qu’il’faut nécefiairement donner à la Terre rendra la
Géographie plus difficile qu’elle n’étoit , lor’fqu’on’ fuppof’oit la

Terre fphérique. ’ .Mais la diflîculté ne doit point éloigner du
vrai. Si elle devoit infpirer quelque prévention, elle feroit croire
ue le vrai efi du côté où elle fe trouve; il en. prefque toujours

plus difficile de parvenir la vérité, que de tomber dans l’erreur.

Cependant toutes les difficultés que la figure, allongée ou ap--
platie, de la Tetre apportera dans la Géographie, 61 dans la Na-
vigation, ne feront que pour les A Sçavans. . on pourra tirer de
ces différentes figures, des Régles pratiques, qui fieront aufli fîm-
ples que celles qu’on "tiroit de la figure fphérique de la Terre;
c’ef’t aux Géométres â’ former ces Régies, à les donner aux

Géographes, 6: aux Navigateurs. b I
l Rien ne fera mieux connoître. l’importance dont il cit de fèa.

voir quelle efl la figure de la Terre, que la Table qui efi à la fin
de cet Ouvrage; on y trouvera la longueur des degrés telle que
la donnent les mefures de M. Cafiini, ô: telle que la donnent les
nôtres; 6: l’on jugera par les différences qui font marquées à côté,

combien il efl important de ne s’y pas méprendre.

T 3 On
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On pourra rendre cette Table encore plus exacte, 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, eft avantageufe. Les mefures
du degré au Cercle Polaire, G: du degré vers Paris, dont je me fuis
fini, ont cependant un autre grand avantage, c’efl que les arnplig
rudes de ces deux arcs du Méridien ont été déterminées non-
feulement’ avec un excellent Inflruinent , mais encore avec un
Infirument qui étoit le même: circonfiance fort importante dans
une quefiion qui ne dépend que de la comparaifon des deux arcs. ’

on verra bientôt par le retour des Académiciens que nous
attendons , de laquelle des deux colomnes de la Table que je
donne , leur mefure approchera le plus, de celle de M. Caffini ou de *
la nôtre; 6: laquelle des deux figures de Terre fera continuée.

ÉLÉMENT S
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GEOGRAPHI’E."
ARTICLE 1.

-.onzain: DE LA GÉOGRAPHIE.

ans les premiers voyages que firent les Hommes , ils n’al-
loient fans doute d’un lieu à un autre, que par la con-
noifïance que les gens de chaque Pays leur donnoient des
chemins qu’ils devoient fuivre. Ces chemins leur étoient

délignés par des objets fixes, comme des arbres, des montagnes,
&c. Quant aux voyages de Mer, on fut long-tems fans en entre-
prendre , fur-tout de ceux où l’on perdoit la vûe des Côtes.
C’efi ainfi que rampèrent fur la Terre [ès premiers habitans, fans
en conno’itre ni la figure ni les bornes , ni peut-être imaginer
qu’on pût parvenir à de telles connoifïances.

Le befoin qu’ont les hommes de fè communiquer les uns aux
autres, leur fit bientôt trouver d’autres moyens pour le conduire

dans des voyages plus longs. l *Au
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Au lieu des arbres ô: des montagnes qui leur fervoient d’abord

à diriger leurroute , ils s’apperçûrent que pendant que ’prefque
toutes les Étoiles tournoient autour d’eux quelques-unes demeu-
roient toujours dans la même fituation ,z 5! pouvoient leur fervir
de ces termes immobiles. Ils s’apperçûrent quetous les jours à
midi, le Soleil, dans fa plus grande’élévation, fe trouvoit à l’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 première ébauche de cette ligne, ce fut une
régle fixe qui put les conduire dans leurs Voyages. Il futfif’oit de

* fçavoir, que pour aller dans un tel Pays, il falloit fuivre cette ligne
en allant vers le Soleil, ou vers le côté oppof’é: que pour aller
dans tel ou tel autre, il falloit faire une route qui coupât cette ligne
avec telle ou telle obliquité. ’ . ’ ’

L’attention qu’on avoit aux Étoiles, qui fervoient à diriger la
Méridienne , Ô! qu’on avoit d’abord crû immobiles, .fit bientôt voir
qu’elles ne l’étoient pas, qu’elles le mouvoient comme les autres;
mais que leur mouvement étoit plus petit, Ô! que c’étoit [à petitefïe
qui avoit empêché de remarquer qu’elleà n’étoient pas toujours aux

mêmes lieux du Ciel: que ces Étoiles étoient réellement tantôt
plus élevées, 61 tantôt l’étoient moins; 6: que dans le temps d’en-

viron une révolution du Soleil, elles a: trouvoient une fois dans
leur plus grande, 61 une fois dans leur plus petite élévation. .

Ils virent ainfi, que ces Étoiles décrivoient dans les Cieux des
cercles autour d’un point qui a: trouvoit à leur élévation moyenne,
dt que c’étoit à ce point qu’ils devoient diriger la Méridienne, puifl

que c’était ce point qui étoit véritablement immobile. - ,
. Dès qu’ils eurent conûruit des irrfirtnnens , avec lefquels ils
purent .obferver la hauteur des Étoiles ô: du Soleil, 61 mefurer l’ou-

verture des angles, ils leur fut facile de trouver la hauteur de ce
point immobile dans les Cieux. Puifque chaque Étoile faifôit tous
les jours une révolution autour de lui, il étoit autant au-delïous
d’elle lorfqu’elle étoit dans n plus grande élévation, qu’il étoit au-

defTus loriqu’elle étoit dans fa plus petite. La difïérence des deux
éléva-
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élévations de l’Etoile donnoit donc le diamétre du cercle qu’elle
décrivoit; ô: ajoutant à la moindre élévation la moitié de cette diffé-

rence, on avoit la hauteur de ce point autour duquel on voyoit tou-
* tes les Étoiles tourner, de ce point qu’on appelle le Pâle.

Dès lors on put réélifier les premieres Méridiennes qu’on avoit
dirigées grofiiérement aux Étoiles voifines du Pôle , en les regar- t
dent comme immobiles. On fit tendre cette Méridienne, non plus
vers ces Étoiles dont la fituation varioit, mais’à ce point autour du.

quel elles tournoient toutes. - . aOn remarqua, que faiiànt paner par cette ligne ainfi corrigée,
un plan qui s’étendit jufques fut la Terre , (St qui coupât per-
pendiculairement le plan de l’Horifon , c’étoit dans ce plan que
(è trouvoit précirérnent le Soleil tous les jours à midi, lOrfqu’il

- -étoit à la plus grande élévation; (St que toutes les Étoiles s’y-
trouvoient aufli , loriqu’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, dt cette ligne étoit la véritable

Méridienne. I ’Cette ligne une fois tracée , & fè pouvant tracer ainfi dans tous
les lieux; pour aller fûrement d’un lieu à un, autre, il ne falloit plus
que fçavoir quel angle fiiifoit ce lieu avec la Méridienne, 61 fuivre

la route indiquée par cet angle. I
WMWKMWWWWWe ..

ARTICLE Il.
COMMENT ON DE’couvrtIT QUE LA TERRE E’rorr

nonne.
Ceux qui voyagérent dans la direé’tion de la Méridienne, ’s’apper-

. curent bientôt que les plus grandes 6: lesplus petites hauteurs
des Étoiles n’étoient plus les mêmes, qu’au lieu d’où ils étoient

partis. Ceux qui allèrent vers le Pôle virent que le’sEtoiles voi-
fines de ce point devenoient plus élevées pour eux, tant dans leur

Oeuv. de Matçpert. U plus
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plus grande que’dans’ leur plus petite élévation; ét’que les Étoiles

fituées de l’autre côté du Ciel devenoient plus baffes, qu’elles ne
I l’étoient aux lieux d’où ils étoient partis. Ceux qui allérent vers

le Midi, virent au contraire les Étoiles Pôlaires s’abaiffer, pendant
. que cellesqui leur étoient oppofées s’élevaient; enfin ils en décou-

vrirent du côté du Midi de nouvelles, qu’ils n’avoient point encore
vû paroître auodefl’us de l’I-Iotifon, dt vinrent à ne plus voir celles

qui étoient vers le Pôle.

Ils connurent pat-là que la furface de la Terre fur laquelle ils
avoient voyagé , n’étoit plus une plaine, comme ils l’avoient penfé
d’abord, mais que cette furface étoit courbe. Ils virent qu’après avoit
parcouru des dif’tances égales, en fuivant la direéiion de la Méridienne,

les plus grandesôrles plus petites élévations des Étoiles, avoient reçu

des augmentations ou des diminutions égales; 6: cela leur fit con-L
noître que du moins dans cette direétion la furface de la Terre étoit
une zone circulaire, ô: que leur ligne Méridienne étoit un cercle.
C’efi ce cercle qu’on appelle le Méridien de la Terre.

Ils ne connoifl’oient point. encore par-lâ quelle étoit la figure
de la Terre dans les direélions perpendiculaires à la Méridienne;
car fans doute ils ne fçavoient pas que dans les Éclipiès, l’ombre
qu’on voyoit fur la Lune étoit l’ombre de la Terre. Ce ne fut
Vraifemblablement que long-temps après que l’Aflronomie , déja
perfeâionnée, reconnut, que loriqu’on marchoit dans la direétion
pérpeirdiculaire à la Méridienne , quoiqu’on ne vît d’ailleurs aucun

changement dans les plus grandes 61 les plus petites élévations des
Aines, le moment auquel les Aflres fe trouvoient à leurs plus gran-
des ôr leurs lus petites élévations arrivoit plûtôt pour ceux qui
alloient vers e côté où le Soleil le leve, G: plus tard pour ceux qui
alloient vers le côté oppofë: que les différences de ces tems étoient .
proportionnelles aux longueurs des chemins qu’on avoit faits fur
chaque ligne perpendiculaire à la Méridienne; dt que plus le point
dont On étoit parti voyoit les Étoiles Pôlaires élevées , ô: moins
il falloit marcher dans la direéiion perpendiculaire à la Méridierme
pour trouvrer ces différences de tems.

Ce



                                                                     

DE GÉOGRAPHIE. 155°
Ce fut-alors qu’on put conclure que la Terre, qu’on Icavoit

déja être ronde dans la direétion du Méridien, l’était encore dans
la direélion qui lui étoit perpendiculaire ; c8: 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, ô: qui
s’accordoit avec toutes les obfervations qu’on pouvoit faire dans

ce tems-lâ. -DE ON. ON. 040 «CON. ON. ON. DE CHOC". ON. ON. ON. .4. 00 .40 ON. ON.

ARTISLÉ III.
COMMENT ON VINT A CROIRE QUE LA TERRE SE

MOUVOIT. COURTE EXPOSITION DU SYSTBMB
DU NONDB.’ ’

Voilà donc la Terre un globe fufpendu dans les airs, autour du-
- quel les Cieux G: toutes les Étoiles tournoient ô: faifoient une
révolution dans l’efpace d’environ 24. heures.

La figure ronde de la Terre, qui étoit celle du Soleil 61 de la
Lune, fit peut-être d’abord penfer à la mettre au nombre des au-
tres Afires; ô: l’on vit bientôt que tout ce mouvement qu’on attri-
buoit aux Étoiles feroit làuvé, fi au lieu de fuppofer la Terre im-
mobile an centre de ce mouvement, on fuppof’oit qu’elle fit en
24. heures une révolution fur elle-même, ô: qu’elle tournât fur un
axe qui fût dirigé vers ce point immobile qu’on avoit remarqué
dans les Cieux.

-Toutes les apparences du mouvement des Étoiles étoient ex-
pliquées par-là; car chacune paroifl’ant au fpeélateur décrire un

cercle dans les Cieux autour de la Terre , fi l’on fuppofoit que
chaque lieu de la Terre décrivît fou cercle, 6: que les Étoiles
demeurafl’ent fixes , le Speé’tateur poùvoit attribuer aux Étoiles le
mouvement que lui feu], placé fur la Terre, éprouvoit.

Dès qu’on eut une fois cette idée , il ne faut pas douter que les
bons Efprits ne l’adoptaifent, de ne trouvaiïent plus raifonnable d’at-,

«, . U 2’ tribuer
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tribuer à la Terre le mouvement de révolution autour de ’lon axe,
que de faire meuvoir les Cieux 61 tous les Afires .autour d’elle.

On remarqua enfuite, ou peut-être l’avoir-on déja remarqué
(car il y a ici des chofes quine dépendent point les unes. des autres,
61 defquelles on ne peut pas affurer la priorité) que quoique le
Soleil, tous les jours dans n plus grande élévation, à midi paffât
dans le plan du Méridien; il n’y panoit 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’on obièwoit qu’il s’avan-

çoit de jour en jour dans la direélion d’une certaine zone circu-
laire, en forte que chaque jour il fembloitparcourir un degré de
cette zone , 61 au bout d’un an l’avoir parcouruè’ toute , 61 être

revenu vis-â-vis les mêmes Étoiles. L i I .
Pour expliquer ce Phénomene, il ne fuflifoit plus de fuppofer

un mouvement de révolution, il falloit un mouvement de transla-
tion. Il falloit le corps même du Soleil fût tranfporté dans les
Cieux, .61 décrivît autour de la Terreune route à peu près cireu-
laire; ou que la Terre fît ce même chemin autour de lui: car,
Comme nous avons dit , tout mouvement apparent entre deux
corps, s’explique également , foit qu’on flippofe le premier en
repos, 61 le fécond en mouvement, [bit qu’on attribué le mouveg
ment au premier, 6: le repos au fécond. Plufieurs raifons purent
déterminer à donner à la Terre ce mouvement de translation
autour du Soleil, que le Soleil paroifi’oit avoir autour d’elle.

L’étude de l’Afironomie avoit fait découvrir dans les Cieux
d’autres corps, que les Étoiles, le Soleil 61 la Lune. C’étoient
certaines Étoiles Errantet, qui ne confervoient pas toujours les
mêmes dif’tances par rapport aux autres Étoiles, comme faifoient
les Étoiles qu’on appelloit Fixer: ces Étoiles errantes , pendant
qu’elles fembloient emportées par le mouvement apparent de la
révolution totale des Cieux, avoient un autre mouvement parti-
culier indépendant de ce mouvement général. On avoit découvert
cinq Afires de cette efpece , qu’on appelle Planétes, 61 qui (ont
Mercure , Vénus, Mars, Jupiter 61 Saturne; 61 en obf’ervant leur
mOuvement, on voyoit que pour le rendre fimple 61 réguliÊr", il

a ou
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falloit qu’il fè fît, non point autour de la Terre, mais autour du
Soleil. La Terre paroifl’oit dans le même ces que ces corps; 61
en plaçant la route qu’elle décrivoit autour du Soleil entre celle de
Venus 61 de Mars, tous les Phénomenes du mouvement des Afires
s’expliquoient; 61 le Syflème du MOnde devenOit fmrple 61 régulier.

Le Soleil, Globe immenfe de feu, étoit placé au centre du
Monde , où il n’avoir de mouvement que celui de révolution au-
tour de fou axe, que le changement de fituation de [ès taches n’a
fait découvrir que long-temps après. Il répandoit de-lâ’ lachaleur
61 la lumiere fur les Planétes, qui le mouvoient toutes autour de
lui, chacune dans [on Orbe. La plus proche cit Mercure, qui fait
autour de lui a révolution dans trois mois: La féconde efi Vénus,"
dont la révolution efi de huit: La Terre fait la fienne en un an:
Mars en deux, Jupiter en douze, 61 Saturne mante.

La Terre ainfi rangée au nombre des Planétes fut reduite à fe.
mouvoir comme les autres autour du Soleil; 61 la feule préroga-
rive qu’elle conferva, fut d’avoir une Planéte qui lui appartînt , 61
qui fit tous lesqmois une révolution autour d’elle.

Ce Syfiême renouvellé dans les derniers temps par Copernic,
avoit été connu de l’Antiquité la plus reculée. Plufieurs raifbns de

r vraifemblance 61 de fitnplicité, 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. fertes de ces
tairons n’ont été décOuvertes que de nos jours , 61 elles font
aujourd’hui telles qu’elles ne lainent plus à notre choix d’attribuer

le mouvement au Soleil ou à la Terre. k
. Je n’expliquerai point ici toutes les preuves que l’Aflronomie
61 la Phyfique 58m donnent aujourd’hui du mouvement de la Terre
dans [on orbite, parce qu’elles n’appartiennent point à la Géogra-
phie. ’ Tout ce qui peut ici avoir rapport à cette Science, c’efi
le mouvement de révolution de la Terre autour de fou axe; celui-
lâ femble avoir quelque influence fur la figure de la Terre, 61 c’ef’t
pour cela que nous en avons parlé.

U 3 ARTI-
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ARTICLE 1V.
TINTLTIVES POUR DÉTERMINER LA GRANDEUR.

’ DE LA TERRE. vRevenons à expliquer par quels degrés la Géographie s’en élevée

au point où,elle efi aujourd’hui. ’
Nous, avons vû comment on avoit découvert la rondeur de la

Terre. On fentit bientôt qu’il ne fuflîfoit- pas de fçavoir que la
Terre étoit ronde: on voulut fçavoir avec plus de précifion les
routes qu’il falloit tenir , 61 quelle devoit être la longueur de ces
routes pour aller d’un lieu à un autre, où l’on fçavoit qu’il y avoit

telle ou telle différence dans la hauteur des Étoiles; ou telle 61 telle
différence dans le tems auquel elles fe trouvoient à leur plus grande
ou leur plus petite élévation. On vit facilement que cela dépendoit
d’une connoiffance plus parfaite du globe de la Terre. Les befoins
continuels des hommes leur infpirérent le deffein de connoître la
grandeur de ce globe,61 leur indufirie toujpurs proportionnée à leurs
befoins’, leur rendit l’entreprife poffrble. Mais comment mefurer

’ un corps dont les dimenfions ont li peu de proportion avec nos ’
organes? Nos yeux n’en peuvent découvrir à la fois que les plus
petites parties: nos mains n’en peuvent toucher que les atomes.

Si le corps de l’homme n’efl rien à l’égard du globe de la Terre,

il poffede en lui quelque choie à quoi toutes les maires 61 la matiere
entiere ne font plus comparables : c’efi cet efprit, dont la volonté
meut les corps, 61 dont l’attention en découvre les propriétés : cet

efprit ofà entreprendre de Muret le corps immenfe de la Planéte

que nous habitons. l UUne entreprife plus facile avoit paru témérailf61 impie à un
des plus grands Philofophes de l’Antiquité. Pline parlant du Cata-
logue des Étoiles qu’avait entrepris Hipparque , l’appelle rem Deo
improbam: une clJojê drflîcile à Dieu. Mais fi l’expérience nous a

appris que l’intelligence humaine peut parvenir à des chofes plus
difficiles, une idée plus juf’te de la Divinité, que celle qu’avoient
les Anciens, ne nous permet aucune comparaifon.

Nous
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Nous ne ferons point l’Hifloire des premieres tentatives , qui .

furent faites pour déterminer la grandeur de la Terre. Les noms
d’Arifiote , d’Ératofihenes , de Poflidonius 61 de tous les grands
Hommes qui ont entrepris cette mefure, ne peuvent fervir qu’à nous
faire cônno’itre de quelle utilité on l’a jugée dans tous les tems.
Quant aux mefures qu’ils nous ont laiffées, elles différent trop les
unes des autres pour qu’on puiffe y compter. Il efi vrai qu’on peut
rejetter une partie des différences que nous y trouvons , fur l’in-
certitude où nous fommes de la vraie valeur des flades 61 des mil-
les employés par ces Auteurs: mais cette incertitude cil une raifort
de plus qui rend pour nous leurs mefures inutiles.

Malgré la f’cience de ces grands Hommes, malgré l’importance

de la choie, leurs entreprifès furent fi malheureufes que vers le mi-
lieu du fiécle paffé, Snellius 61 Riccioli différoient encore de 7550.
toifes fur la longueur qu’ils donnoient au degré; c’efi-àcdire, de
plus de i fur la circonférence de la Terre.

Je ne parle point de quelques autres mefures qui fe font trou-
vées approcher davantage de la jufle valeur du degré; parce qu’on
ne peut attribuer cette efpece de précifion qu’au hafàrd, 61 qu’à en
juger par les moyens dont s’étOient f’ervis 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’un

des plus grands Rois que la France ait eu, voulut faire déterminer
la grandeur de la Terre. Louis XIV. ordonna cette fameufe ’
mefure, 61 M. Picard, qui en fut chargé , l’exécuta avec le r
foin 62 l’exaétitude que les ordres du Roi 61 l’importance de

la choie exigeoient. -Cette mefure ne paroiffoit plus laiffer aucun doute fur la
grandeur de la Terre. Mais des expériences qu’on fit preffim’aufii-
tôt après fur la peiànteur , qui le trouva inégale en différent.
climats , firent douter de fà figure : 61 fi fa figure n’étoit plus celle ,
d’un globe parfait, on ne connoiffoit plus aufii fil grandeur, parce
que les degrés du Méridien n’étoient plus alors égaux , comme
les avoit fuppofës M. Picard. ,

ARTI-
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ARTICLE v.
COMMENT LES EXPÉRIENCES SUR LA PESANTÉUR

sauveteur TAIRE chouia (LUBLA’ Tanks bantou:
. v PAS "inaugura.

Voici ces expériences, qui paroiffent avoir apporté tant de trouble ’

à. la Géographie. q A l
"’ M. "Richet étant allé à’ Cayenne en 1672. faire des obfervations

AflrOnomiques, trouva que fou horloge à pendule, qui avoit été
réglée à Paris fur le moyen mouvement du’Soleil, après avoir été
tranf portée dans cettelsle, qui ’n’ef’r éloignée de l’Équateur que d’en-

viron cinq dégrés,”y retardoit de 2’ 28’ chaque jour. h Il rapporta

en France cette expérience, plus importante qu’aucune de; toutes ,
celles qu’il avoit faites, 61 elle fut l’objet de l’attention 61 des recher-

ches de tous les Philofophes 61 de tOus les Mathématiciens.

On vit d’abord que cette expérience fuppofoit que la. pelânteur
étoit moindre à Cayenne qu’à Paris. Lorfque le Pendule qui régle
l’horloge s’écarte dans fou mouvement de la fituation verticale , la
force qui l’y ramene efi la pefanteur, 61 elle l’y ramene d’autant plû-

tôt, qu’elle en plus grande , 61 d’autant plus tard, qu’elle en 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 [ès
ofcillations, qu’après chacune de [ès chûtes dans la verticale. Ainfi
fi l’aiguille marque moins de fecondes pendant une révolution des
Étoiles, le Pendule employe’plusde temps à retomber dans la litua-
tion verticale, 61 la force qui le pouffe, la pefauteur ef’t plus petite.
Il efi vrai que dans les climats plus chauds, la verge du Pendule,
comme toute autreverge de métal, s’allonge, 61 fou allongement
caufe du retardement dans les ofcillations. Un pendule plus long,
toutes choies d’ailleurs égales , ofcille plus lentement qu’un plus
court. Mais on IÇait niiez exaé’tement de combien la chaleur allonge
les Pendules, 61 par conféquent de combien elle retarde leur mou-
vement; 61 malgré les chaleurs de la Cayenne , le retardement

obfervé
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obfervé ne pouvoit être-attribué â cette cauf’e.’ ail n’était donc pas

douteux que la pefanteur ne fût plus petite à Cayenne qu’à Paris. ’ ;

Mais quelle étoit la caufè, de cette diminution de la peiànteur?
Tout corps qui circule autour d’un centre, fait un continuel effort
pour s’écarter de ce centre. C’efi cet effort qui bande la Fronde,
loriqu’on la tourne-chargée de la pierre, 61 qui la rompt, fi l’on
tourne affez vite. On appelle cet effort, farce centrifuge. I Tous les
corps qui tournent y font fujets; 61 dans ceux qui font leur révolu-
tion dans le même tems, elle cit proportionnelle â la grandeur du
cercle qu’ils décrivent.

La Terre faifant chaque jour une révolution autour de (on axe,
tous les corps, toutes les parties de’matiére qui la compofent, dé.
crivent des cercles; tous participent à la force centrifuge, 61’ cira.
cun plus ou moins, félon la grandeur du cercle qu’il décrit; Cette
force s’évanouit aux Pôles; 61 cit plus grande que par tout ailleurs,
Tous le cercle qui cit également éloigné des deux Pôles , fous
l’Equateur, parce que ce cercle efi le plus grand de tous ceux que

in. .- ...-. .. ..

décrivent les divers points de la furface de’la Terre. L’effet total V
de la force centrifuge, efi de tendre à écarter les corps du centre
des cercles qu’ils décrivent; 61 une partie de cette force cf! oppof"ée
à la peiirnteur, qui dans tous les lieux, tend à faire tomber les corps

t vers le centre de la Terre. . ï Cette partie de la force centrifuge
oppof’ée à la pefanteur , efi d’autant plus grande qu’on eff plus
proche de l’Équateur: 1°. Parce que les cercles que les corps décri-
vent font plus grands: 2°. Parce que plus on approche de l’Équateur,
61 plus la direé’tion de cette force eff oppofé à celle de la pef’anteur.

La force centrifuge diminué donc d’autant plus la peiànteur
dans chaque lieu, que ce lieu efl plus près de l’Équateur; 61 la pe-
fauteur ainfi altérée , doit paroître plus petite à l’Équateur, que vers
les Pôles, 61 plus petite dans les lieux qui font plus voifins de l’Équa.
teur que dans ceux qui en font plus éloignés. C’en ce qui fut ob-
fervé, après que le Pendule eut été tranf’porté de Paris, à Cayenne.

Les calculs de M". Newton 61 Huygens allèrent jufqu’à compa-
rer la quantité de la force centrifuge avec la peiànteur, 61 ils trou.
vérent que fous l’Équateur elle en étoit la 289° partie.

0mn. de Maupert. X . Con.
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Confidérant enfuite que les eaux de la Mer fe tiennent en équi-

libre par’toute la Terre, ô: concevant la Terre. comme formée
d’une matiere homogene 6: fluide , ou qui l’avoir été d’abord, ils,
entreprirent d’en déterminer la figure par les loix de l’Hydroflatique.

Pour que cette matiere fluide qui compare la Terre fût en repos,
î

6: que les eaux ne coulaffent ni de côté, ni dautre, il falloit que le
poids de la colomne qui va du centre âl’Equateur, fût égal au poids *
de celle qui vadu centre au Pôle , afin que ces deux colomnes qu’on
peut fuppolèr renfermées dans des tuyaux qui (è communiquent au
centre de la Terre, le l’outinlïcnt l’une l’autre, ô: demeuraiïent en
équ-ilîhre.’ Mais la colomne qui répond à I’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 l’afTerreapplatie: ’ . il ’ p ’

Chacun deces deux grands Mathématiciens [fit [on Calcul, a;
ils ne-different que dans le plus ou le moins d’applatilïement. Cette
différence venoit du Syflême que chacun fuivoit fur la pefanteur;
car ils étoient d’accord fur la force centrifuge. Mais M. Huygens
fuppofoit que fans l’altération que la forCe centrifuge caufe à la pe-g
fanteur, la pelanteur feroit la même dans tous les lieux de la Tare,
tant fur la furface que dans l’intérieur: 6: tendroit par tout précifé-

ment au centre. Il trouvoit, en fuivant cette hypothéfe, que le
diamètre de l’Equateur devoit furpalïer l’axe de la Terre de 1h par-
tie de fa longueur.

M. Newton attribuant la pelanteur à l’attraâion mutuelle de
toutes les parties de la matiere qui forme la Terre, en raifon renver-
fée du quarré de leur difiance, ne regardoit plus la pelanteur comme
devant être par tout la même. Si la figure de la Terre dépendoit
de la pelànteur, elle-même dépendoit de la figure qu’avoir la Terre;
61 la Terre étant une fois applatie par la force centrifuge, cette feule
figure rendoit la pelènteur 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 furpaffer l’axe de la Terre de ri": partie de il: longueur.

A R T.
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ARTICLE VLm v I W

a - ’PHÉNOMÈNE que: rakorssorr "louvait L’APPLATISQ’

’ 4 SEMBN’T DE LAI,TAERRE. ’
n Phénomene .célelle ,paroiiifoit confirmer la Théorie de M"-

Newton 6: Huygens, l On avoit découvert par le mouvement
de certaines Taches qu’on obferve fur le difque de Jupiter , que
cette Planéte faifoit une révolution fur (on axe dans Io heures.
Cette révolution beaucoup plus rapide que celle [de la Terre, devoit
imprimer à toutes les parties de cette Planéte une très-grande force
centrifuge, quiidevoit ,applatir confidérablementlfa forme. On,
découvroit en effet, en mefurant les diamétres de Jupiter, qu’il
étoit feuliblement applati vers les Pôles. C’étoit une préture qui
paroilï’oit très forte pour l’applatiiïement de la Terre.

Les raifonnemens de Mm Mewton ô: Huygens jettérent donc
dans de grandes incertitudes fur la figure de la Terre.» L’un à l’au-

, tre la faiioient applatie, mais ils ne s’accordoient pas fur la quantité
de l’applatiifement; 6: l’on ne pouvoit plus compter fur la mefure
de M, Picard, que pour le degré qu’il avoit mefuré.

a.» me a» «au «ocrant» en. me «un» me me me me me mon».

ARTICLE VIL
ï MESURES FAITES 4POl-U*Ri DÉTERMINER LA FIGURE

a)? un nexus.
a France à qui toutes les Nations devoient la mefure de la Terre

la plus exaéle qu’on eût alors, voulut qu’on lui dût la perfeéiiori

decet. Ouvrage; Mm CaiIini furent chargés de mefurer l’arc du
Méridien qui traverlè la France; 6: l’on a vû dans le compte qu’ils

ont rendu de toutes leurs opérations , avec quelle exaëtitude ils
s’en acquittérent. Ils fentoient qu’ils étoient chargés de l’hon- p

neur de la Nation.

I X 2 - j Les
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v ’Les expérienCes fur la’pefanteur, qu’on "avOit trouvée moindre

près l’Equateur que vers les Pôles; avoientfait penfer’ que la Terre,
au lieu d’être un globe parfait, devoit être un pee applatie vers les
Pôles, dt avoir la figure d’unei’Orange; les mefures de KM". Caffini

, donnérent à la Terre une figure toute appelée , celle d’un Sphéroïde

» allongé, ou d’un Citron. , , «
Ces mefures furent répétées par Mn Caflini en différens Items,

en difl’érens lieux , avec difléœns inflruments , 61’ par différentes

méthodes; le Gouvernement y prodigua toute la dépenfe 6: toute
la proteélion imaginable pendant trente-fix ans, 6: le * réfultat de .-

’ fix opérations faites en I701, 1713,, 1718, 1733, I734 6: I736, fut
toujours que la Terre étoit allongee ver: le: Pôler.

” Les Mathématiciens eurent beau s’en étonner , les mefures
parodioient plus fortes que des raifonnemens, qui fondés fur des
Théories fubtiles lainent toujours douterfi l’on y a fait entrer tou-

tes les circonflances nécefTaires. -
On auroit donc pû s’en tenir 1a, li dans une affaire de fi grande

importance, l’on n’eût voulu lever tous les doutes; Nous verrons
bien-tôt ce qu’onpfit pour cela. Mais pour faire comprendre ce
que e’efl que ces mefures , ce qu’on en’peutconclure, dt com-
ment elles peuvent faire connoître fi la Terre cil allongée ou applaa
tic, je veux expliquer l’opération dont elles dépendent: ô: cela peut
être d’autant plus utile, que c’efi fur cette opération qu’efl fondée

toute la Géographie. ’
ON. 0000i. ON. ON. ON. .00 tu. ON. 00! 000 ON. ON. CHOC". ON. OH. il...

ARTICLE VIH.
EXPOSITION DE L’OPE’nA’rION’PovR LA unsunn

pas pneus! nu summum. l
Nous n’expliquerons point ici tous les artifices dont les Mathé-

maticiens fe font Ièrvis pOur’ mefurer la Terre. Plufieurs de
leurs Méthodes, futés dans la fpéculation Géométrique , étoient

. fujettes à de grandes erreurs dans leur réfulta’t par la moindre erreur
commil’e dans les moyens : plufieurs étoient fujettes aux irrégula-

* Moire: de PArade’rin’c. - tités
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mités de la refraétion de l’Atmolphéreyôr toutes l’étaient aux erreurs

canulées par l’imperfeéiion des infinimens , qui dans ces teins-là
étoient bien éloignés de l’exaâitude où ils ont été portés dans les

«derniers teins. Nous ne nous étendrons point fur toutes ces Mé
des dans unOuvrage aufli court que celui-ci. ’ ’

Mais comme cependant nous voulons tâcher d’inflruire parfin.
tement le Lefleur , 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. v ’ i " .
» - Çettc Méthode efl prife de l’idée que nous avons donnée de la

premiere Géographie; de I’obfervation que firent les Voyageurs,
u’après s’être éloignés , en fuivant la direéiion de la Méridienne,

les élévatids des Étoiles n’étoient plus les mêmes au lieu où ils
étoientarrivés, qu’elles étoient au lieu d’où ils étoient partis. ’Après

une marche de 20. lieues, on trouvoit une différence d’un degré
dans l’élévation des Étoiles; on Concluoit de-lâ qu’un degré de la

circonférence de la Terre étoit de 20. lieues, G: que la circonférence
entiere étoit de 7200. Il faut expliquer la raifon de cette conclufion.

La hauteur. d’une Etoile cil l’angle ue forme avec. la ligne
horifontale , la ligne tirée de l’œil du "Sp’e ateur à l’Etoile. Mais

cormne. les Etoiles, dont on fe fer; pour la mefure de la Terre,"
- doivent être le plus près. du Zénith qu’il cil poifible, afin d’éviter

la réfraétion de l’Atmofphére, qui efl grande vers l’Horifon, ’& q

fujette à de grandes variations; au lieu de rapporter la hauteur des
Etoiles à la ligne horifontale, on la rapporte à une autre ligne, dont
la fituation efl toujours donnée par le moyen le plus fimple qu’on

puiife imaginer. - . . .Je parle de la ligne Verticale, de la ligne félon laquelle fè dirige
un fil’chargé d’un plomb. L’hydrofiatique démontre quecette
ligne cil dans chaque lieu, perpendiculaire à la furface des eaux; 6:
comme la furface des eaux a la même figure que celle de la Terre,
puif’que dans tous les lieux les Côtes fuivent la furface de la Mer,

- ô: ne s’élevent au-deifus 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
a
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la perpendiculaire à la furfacee de la Terre, ou pour la perpendicu-
laire au plan qui touche q la furface de la Terre dans ce lieu.

Cette ligne verticale efi dirigée exaélement vers un point,
qu’on imagine dans les Cieux élevé direélement au-deiïus de cha-.
que lieu, qu’on appelle le Zenitb de ce lieu: 6: elle peut ièrvir comme
la ligne horifontale, pour incliner la hauteur des Aines: Car comme
elle fait avec elle un angle droit, la diflance d’un Afire au Zenith eli
toujours égale à un angle droit, moins l’élévation de l’Aflre au-deifus

de l’Horifon; Ô! fi dans deux lieux delaTerre, l’élévation d’un Afire

cil différente, fa difiance au Zenith difiere de la même quantité.
C’en des difiances des Etoiles au Zenith , ou à cette ligne .verti-

cale, qu’on le fert avec le plus de fûreté pour mefurer les degrés
du .Méridien de la Terre. Mais il faut auparavant flanquer en
que c’efi qu’un dégré du Méridien. .

WWWÂËWWMWWWOARTICLE 1X.
ce que c’est QU’UN DEGRÉ DU unanime.

Suppofez dans deux lieux différens fitués fur levmême Méridien,
les deux lignes qui paifent aux Zeniths de ces lieux, prolongées

au-deiTouSde la furface de la Terre, jufqu’à ce qu’ellesiè recentrent. Î
L’angle qu’elles forment entr’elles au-dedans de la Terre, cit ce
que nous apcllons l’Amplitude de l’arc du Méridien terminé par ces

eux lignes. Si cet angle cil d’un degré, l’arc du Méridien inter-
cepté fur la furface de la Terre entre ces deux verticales, cit 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 lotit d’un degré, deux degrés, trois degrés.

On voit. par-là que fi la filrface de la Terre étoit abfolument
plane, il n’y auroit, point d’amplitude, il n’y auroit point de degré,

Les lignes qui palier-oient par les Zeniths, ne formeroient entr’elles
aucun angle , ô: feroient toutes paralléles. Mais fi le Méridien de
la Terre ei’t courbe, les lignes du Zenith fe rencontreront , G: for-
meront toujours des angles au deifous de la Iürface de la Terre. a

’ ’ , ARTI-

AA” V ’
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ARTICLE X.
COMMENT ON OETERMINE L’AMPLITUDE-D’UN ARC

DU MERIDIEN.
Pour déterminer l’amplitude d’un arc du Méridien, pour ’ détermi.

ner l’angle que forment entr’elles deux verticales : fuppofons
l’Obfervateur placé au-dedans de la Terre, dans; le point de con-t
curs des deux verticales de Paris à: d’Amiens, qui font fitués fur le
même Méridien ; 61 que la Terre étant tranfpare’nte, lui permet-de
voir les Étoiles à travers. S’il veut déterminer l’angle compris en-’

tre les deux verticales de Paris ô! d’Amiens, dt qu’il ne punie pas
v voir à la fois l’une à l’autre, il pourraI’e fèrvir d’une Etoile placée l

entre ces deux lignes; à il cil évident que l’angle formé par les
deux verticales fera compofé de deux angles formés à l’œil de
l’Obfervateur, l’un par la Verticale de Paris, dt la ligne tirée à l’Etoile,’

ô: l’autre par cette. ligne tirée à l’Etoile. ôi la verticale d’Amiens.

Mais fi l’Etoile le trouvoit hors de l’angle des deux verticales du
côté d’Amiens , il cil clair que cet angle fieroit la différence des
deux angles formés à l’œil de l’Obièrvateur , l’un par la ligne tirée à

l’Etoile, ô: la verticale de Paris, dt l’autre formé par la ligne tirée
à l’Etoile , &pla verticale d’Amiens.

Or foit que l’Obl’ervateur-foit placé au-dedans de la Terre au
point où nous .l’avons fuppofé,’ ou qu’il foit placé fur la furface à

Paris 6: à Amiens, les angles formés par les verticales d’Amiens dt
de Paris, G: les lignes tirées à l’EtOile font les mêmes, à calife de
la prodigieufe difiance de l’Etoile Ûla Terre.

On peut donc prendre la fomme ou la différence des angles. l
ainfi obfervés à Paris 61 à Amiens, pour le véritable angle que foré

ment au-dedans de la Terre les verticales de ces deux Villes.
Et connoiffant cet angle , il n’efi plus queflion que d’avoir

exaâement la mefure de la difiance de Paris à Amiens , pour voir
combien le degré entre ces deux Villes contient de toifes.

ARTI.

N--N -,-. - M--- - L
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ARTICLE. XI.
COMMENT ON MESURE LA LONGUEUR D’UN ARC

DU MERIDIEN.
Cette derniere opération n’a de difficulté, qu’autant qu’on la veut

faire avec une grande précilion. 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 exam-
tude. Car du tette on voit allez, que li l’on 1è contentoit d’une
exaéiitude médiocre , il y a bien des moyens de mefurer une

difiance fur le terrain. »Si la difiance entre les deux lieux qu’on a choilis , étoit plane
à unie, il n’y auroit pas de meilleur mOyen d’en connoître exaé’te-

ment la longueur, qu’en la mefurant d’un bout à l’autre, à la per.

che ou à la chaîne; 6: cette opération, la plus fitnple de toutes,
feroit en même-tenu la plus exaéle. Mais comme il y a peu de

’Pays où l’on puiife trouver dans. d’aifez grandes étendues la iùrface

de la Terre allez plane. G: allez unie pour cela, on a recours à un .
autre moyen.

C’efl de former, par des Objets pris à droit 6: à gauche, une
fuite de triangles qui le terminent aux deux extrémités de la dis-J
tance qu’on veut mefurern «On obferve avec le quart de cercle la
grandeur des angles de chacun de ces triangles; G: 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 Illico, le peut déterminer,
comme la Trigonométrie l’enfe’ e. , v .

Il n’en doncplus queflion, crique les triangles font ainfi for-
més, que de mefurer à la perche la ongueur de quelque côté d’un
de ces triangles: c’eii ce côté mefuré aéluellement qu’on appelle la

què. On prend d’ordinaire ce côté fondamental à l’une des extré-
mités de la diflance, dz l’on va de triangle en triangle, jui’qu’à l’autre-»

extremité. Le calcul fait d’après la baie, donne tous les côtés de
ces triangles; 61 les côtés des derniers étant ainfi déterminés , on

- en mefure un à la perche pour vérifier l’Ouvrage. Car li la longueur ’

de



                                                                     

DE G’EOIGRÂP’IHIE. :69”
de cecôtévmefurée’ s’accorde avec la longueur calculée, c’en une x

preuve que l’opération cil bonne , qu’il n’y a aucune erreur confi-
dérable dans les obfervations des angles, G: qu’on peut compter fur
la longueur de tous les côtés des triangles. -
I I On’a par-là la longueur de toute la figure formée par les triang-

les. Mais comme c’eil un arc du Méridien qu’on veut mefurer il
faut rapporter cette longueur à la ligne Méridienne; et cela le peut
facilement, pourvû qu’on connoiife l’angle que forme avec cette
ligne la longueur de la figure. Cet angle le peut avoir’de bien des
maniérés. . Il en déterminé par celui que fOrme le côté du premier

’ triangle avec le plan, qui parlant par le Pôle ou par le Soleiliâ midi,
coupe perpendiculairement le plan de l’Horifon; 61 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 terrefire 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 l’angle
formé par les deux verticales qui patient par les extrémités de cet-
arc. Si cet angle étoit précilëment d’un degré, l’arc du Méridien

mefuré feroit d’un degré, s’il cil plus grand, ou plus petit, on coud .
noît à proportion la grandeur du degré par la longueur de cet arc. e

rWMMWWWMWÆWwW’
ARTICLE x11. ’

MESURES DE M. PICARD, DE M. CASSINI, ET ne tu":
CLAIRAUT, CAMUS, LB MONNIER ET MOI.

v C’efl par cette Méthode que M. Picard ayant mefuré la dinance’
entre Paris dt Amiens, G: obfervé l’angle formé par les deux-

verticales d’Amiens dt de Paris , trouva le degré du Méridien de

.- toiles. ’ ’L M. Cailini,’ 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’â l’extrémité Septentrionale, de-zz’r degrés.

Oeuv. de Maupert. Y l L’avan-
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L’avantage qu’avoient fur l’opération de M. Picard , celles de M.

Caflini, c’était de pouvoir donner la comparaif’on de deux arcs du
Méridien,-l’un au Midi, l’autre au Nord. Car s’il y avoit quelque.
inégalité entre les degrés de la Terre, comme le prétendoient Mm
Newton dt Huygens, cette inégalité devoit par-là être découverte,
61 découverte d’autant plus sûrement, que fur plulieurs degrés, ces

différences devoient le trouver accumulées. q
Aufli 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; 6: de-lâ
gémit enfuivi que la Terre , au lieu d’être applatie , étoit allongée.

M. Cafiini avoit donné en 1718. le Livre de la Grandeur 6’ 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, dt toutes les dimenfions de la figure que la Terre
avoie. C’étoit * un Ellipfoïde allongé vers les Pôles, dont l’axe étoit

de 6579368. toiles, G: dont le diamétre de l’Equateur étoit de
6510796. 6: 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; 61 toutes les autres mefures
qu’avaient prifes M"; Cafiini en I733 , 1734, I736. confirmoient

cette Table. ’Ces mefures fe trouvantfifi c0ntraires à la figure que les loix
de l’Hydroflatique fembloient donner à la Terre, 6: la décifion de
cette Œeflion paroiffant fort importante, le Roi ordonna, que deux
Troupes de Mathématiciens: iroient, les uns à l’Equateur les an-
tres au Cercle Polaire , prendre des mefures qu’on regardoit
comme plus décifives, que celles que Mm Cafiini avoient prifes
en France.

- Pendant- P Grandeur 8’ Figure de la Terre, p. :43. 8’ a". v
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Pendant que Mm Godin, Bouguer G: de la Condamine étoient

au Perm pour mefurer un arc du Méridien, je fus envoyé avec Mm
Clairaut, Camus, le Monnier 61 Outhier en Lapponie, pour y me-
furer le degré le plus rSeptentrional qu’il fût poflible.

On ne fçait encore rien des mefures des Mathématiciens en.-
voyés à l’Equateur. Mais celles que nous avons prifes en Lappo-
nie font contraires à tout ce qu’ont fait Mfl- Caliini, G: donnent la
Terre applatie. Nous avons trouvé le degré du Méridien, là oü il
coupe le Cercle Polaire, de 57438. nifes, c’eû-â-dire, d’environ
1000. toiles plus grand qu’il ne devoit être , fuivant la Table de

Mm Caflini. * ’ i i.«renoncemeemmeeueme mon» me me me me me me me me ou)

ARTICLE XI". .
POURQUOI-LES DEGRE’S PLUS PETITS VERS LES vous
(Un; vans L’EQUATIUR, aUrPosBN’r LA TERRE ALLONf
car-2’12 vans LES rouan-ET gouaguox LES pesais PLUS

GRANDS LA surrosanr entarta.
’ Il faut maintenant eirpliquer pourquoi les degrés du Méridien plus

petits vers les Pôles que vers l’Equateur, font la Terre allongée,
ô: pourquoi au contraire les degrés plus petits vers l’Equateur que.
vers les Pôles , la font applatie. Les mefures une fois bien prifes,
c’efi à ce point que le réduit la mimions 6: c’efl un point fur le-
quel d’afiez habiles gens fe font trompés.

Si la Terre étoit parfaitement fphérique, que (ès Méridiens full
fent des Cercles, il ePt clair que tous les degrés du Méridien fe-
roient égaux: car tous les degrés d’un Cercle le font. Toutes les
lignes verticales fe rencontreroient dans un feulpoint, qui feroit le
centre du Méridien, G: le centre de la Terre.

Mais fi la Terre n’efi pas fphérique, 6: que foniMéridien Toit
une courbe ovale; imaginez à la circonférence de cet Ovale toutes
les lignes verticales tirées, de forte qu’elles foient toutes prolon-
gées au- dedans de l’Ovale, 6: que chacune faire, avec la verticale

Y 2 voifine

--.-r-r-. 4
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vdifine, un angle d’un degré; ces verticales ne a: recontœront’plus
toutes au même point, G: les arcs du Méridien interceptés entre
deux de ces verticales voilines,’ ne feront plus d’égale longueur.
Là où le Méridien liera plus courbe, qui et! à l’extrémité du grand

axe de l’Ovale, le point de concours où Te rencontreront les deux
verticales voifines, fera moins éloigné au-defious de la furface de
la Terre, 61 ces deux verticales intercepteront une partie du Méri-
dien plus petite, que la 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 , 61 quelque
courbe que ce fait, comme formée d’un ailemblage de petits arcs
de Cercle, chacun d’un degré, dont les centres font dans les points
de concurs de deux verticales voifines, ô: dont les rayons font les
parties de ces verticales, comprifes depuis ces points jufqu’à 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: la où les rayons
des Cercles font plus grands , leurs degrés ô: ceux du Méridien
font plus grands.

On voit par-là que c’en aux deux bouts de l’Ovale où les cen-

tres des Cercles, qui font les points de concours de deux vertica-
les voifines , font les moins abailTés au - deffous la furface de la
Terre , que c’ell là où les rayons des Cercles font plus courts, 6:
où les degrés, toûjours proportionnés aux rayons, font plus petits:
qu’au contraire au milieu de l’Ovale, à égale diiiance de fes deux
bouts, les rayons des Cercles font plus longs, &lesdegrés plus grands.

Si donc les degrés du Méridien vont en diminuant de l’Equa-
teur vers les Pôles, les bouts de l’Ovale [ont aux Pôles , 6: la
Terre et! allongé; li au contraire les degrés du Méridien font plus
grands au Pôle qu’à l’Equateur, les Pôles font au milieu de l’Ovale,

M 6: la Terre cil applatie,.

ARTI-
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ARTICLE X-IV.
OBIECTIONS CONTRE ’L’OPE’R’ATION PAR LAQUELLE ON

MESURE Les nasal-fa au meuniers.
Nous venons de tâcher de faire comprendre pourquoi, files-de?

grés du Méridien vont en diminuant de l’Equateur vers les.
Pôles, la Terre cil allongée, ô: pourquoi, s’ils vont en croiiiant,
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 on détermine la grandeur 6: la figure
de la Terre, 6: d’où dépend toute la Géographie.

La jufleiie de cette opération cil démontrée ab rigueur Géo-
métrique; mais voici ce qu’elle fuppofe: 1°. mie dans tous les
lieux de la Terre, la ligne aplomb foit perpendiculaire au plan de
l’Horifon: 2°. mie pendant le temps qui s’écoule entre’les obfer-
varions qu’on fait d’une Etoile, loriqu’on lui rapporte les angles des

verticales, cette Etoile n’ait point de mouvement que celui de fa
révolution apparente aumur de la Terre; G: que fi elle en a quelg
qu’un, il fait connu, G: qu’on en puiiïe tenir compte : 3°. 111e
la Terre ait une figure réguliere , G: que tous fes Méridiens foient

des courbes égales. tExaminons 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 , G: tout ce qu’on
pourroit dire contre les Mefures de M"; de CaHini 6l des Académi.
ciens envoyés, tant à l’Equateur qu’au Cercle Polaire. Car il n’y

auroit rien de" fi ridicule, que de travailler pendant quarante ans â
mefurer les degrés du Méridien, ô: d’aller au bout du Monde pour t

. faire de femblables opérations, fi ces opérations, quelque bien exe.
entées qu’elles fuirent , ne pouvoient donner ni la figure de la
Terre, ni la jufle grandeur des degrés. Nous allons difcuter par
ordre les trois articles précédens. a

Y 3 ARTI-
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ARTICLE XV.
SI LA LIGNE A PLOMB BSTv PAR-ÎOÇIT PBRPENDICU-

[AIRE A LA SURFACE DE LArTERRB.

1°. n ne peut pas douter que la ligne à plomb ne fait par toute
la Terre perpendiculaire à la fiirface des eaux, ô: par con-

féquent au plan de l’Horifon , qui cil le plan qui touche la furface
des eaux dans chaque lieu. Mais la furface des eaux, cil-elle bien
par-tout la même ue la furface de la Terre? On voit bien qu’en
général cela cil a ; par-tout les Côtes font fi" peu élevées au-
delius de la Mer, qu’on peut regarder la furface de la Terre cormne
la furface de la Mer continuée. Mais ne pourroit- il pas y avoir
dans quelque me 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 ,9 qu’elle auroit dans
quelqu’autre lieu pris à la même difiance de l’Equateur?

Toutes les Obfervations AllronOmiques ô: Géographiques,
nous apprennent que cela n’efl pas ainfi. Si aux mêmes dillances
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 dillances égales,
on ne trouveroit pas les mêmes hauteurs du Pôle: mais dans tous

i les lieux de la Terre où l’on a voyagé G: obfervé, après avoir par-
couru des difiances égales, on a toujours trouvé ces hauteurs les
mêmes. Et fi l’on difbit que les 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, nifait foupçonner.

Ceux qui regardent la pelanteur comme l’effet des Attraélions
de foutes les parties dont la Terre cil formée, conviennent que
prchue toutes les Montagnes que nous connoiiions font des maires ,
trop petites pour que leur attraélion puiiie être comparée à Celle
du corps entier de la Terre, 6: en troubler l’effet. ’

M. Newton a calculé l’Attraélion d’une Montagne dont la hau-

teur feroit de trois milles, 6: la largeur de fix, 6: trouvé qu’une
telle
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telle montagne formée de matiere homogene, 6: la mêmeque celle
qui forme la Terre, cauferoit au fil à plomb une déviation de a”.

Ce qu’avOit conclu M. Newton, paroit confimié pas les obfer-
vations de MM. Bouguer à de la Condamine. Etant’dans le«’voifi-
nage d’une très-grofle Montagne du Pérou, appellée Cbimboraço,
ils ont trouvé par plufieur-s expériences, que le fil à plombavoit.
en étier quelque déviation vers cette Montagne , quoiqu’elle foie
moindre que celle qu’il devroit avoir d’après des calculs femblables-

à ceux de M. Newton. A . q .Cbimbaraço ayant été autrefois Volcan , dt étant aé’tuellement

couvert de neige, depuis fort fommet jufqu’â 900 toifes au-defl’ous,
fa maire cil certainement compofée de matieres hétérogenes, 6: il
doit y avoir de grandes cavités dans fon intérieur; ainli l’on auras
(lion doit être beaucoup moindre que dans la fuppolition fur 15E
quelle M. Newton a fondé ion calcul.

Mais quoiqu’une Montagne énorme pût cauf’er au fil à plomb
quelque déviation, dt quelque trouble aux opérations qu’on fait.
pour la mefure des degrés du Méridien, des Montagnes telles que
Chimboraço [ont rares, 6: faciles à éviter dans le choix des lieux
où l’on doit faire ces opérations. ’ ’
à". ON. ON. me IN. CH. ON. 0H. ON. ON. ON. GO H. Il. Dl. ON. ON. ON. 04.

ARTICLE XVl.
SUR LES MOUVEMENTS DIS ÉTOILES.

2°.Pafions à la difcufïion du fécond Point,aux mouvemens particu-
liers qui pourroient arriver à l’Etoile, pendant le tems qui

s’écoule entre les obfervations qu’on en fait pour lui rapporter les
angles des verticales.

Ces mouvemens ne fçauroient apporter de trouble à cette opé-
ration, qu’autant qu’ils feroient inconnus. Tout mouvement re-
glé 61 dont on peut tenir compte ne peut caufer aucune erreur.
Tel cil, par exemple, Ce mouvement obfervé depuis long-tems,
par lequel chaque Etoile fixe femble s’avancer d’un degré dans foi-

xante 6: douze ans autour d’un certain point des Cieux. On con.

* De Mardi Maure. k non;
I
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noir la quantité de ce mouvement; on fçait quelle différence il doit
produire dans la diflance de chaque Étoile au Zenith; 6: l’on cil tou-
jours â lieu d’y avoir égard, fi le temps écoulé entre les obferva-
tions cil aiiez confidérable pour que cette différence (bit fenfible.

Il y a encore dans les Étoiles, l’apparence d’un autre mouvement,

par lequel chacune femble décrire dans les Cieux une petite Ellipfe.
i M. Bradley cil le premier qui l’ait découvert: ce mouvement efl-

très-régulier, G: très-afiujéti à la Théorie; mais c’efi 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 (on orbite. Ces deux mouvemens changent la
direélion, fuivant laquelle l’Obfervateur recevroit le rayon vilùel ou
la lumiere de l’Etoile, fi cette lumiere venoit trouver la Terre en
repos, ou fila viteiie de cette lumiere étOit incomparablement plus

grande que celle de la Terre. .Il en cil ainfi de la direélion qu’il faut donner au fufil , pour
que le plomb frappe l’oifeau qui vole: au lieu d’ajuiler direélement
à l’oifeau, le Chaileur tire un peu art-devant, G: tire d’autant plus
au-devant , que le vol de l’oifeau cil plus rapide par rapport à la
viteiTe du plomb. Il efl évident , que dans cette comparaifon,
Poireau repréfente la Terre, à le plomb repréfente la lumiere de
l’Etoile qui la vient frapper.

On déduit de la tous les lymptômes 6: toutes les regles de ce
mouvement; 61 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 6: réglé, ei’t dans le même cas que ec-
lui dont nous avons déja parlé. On fera toujours à lieu d’en tenir
compte, s’il cil néceilaire; 6: il ne fçauroit caufer d’erreur dans la
inclure 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,
auquellles plus petits écarts des Étoiles ne pourroient échapper, a

" fuivi
* Voyez le: Tranfaéïiom Pbihyàpbiquu , Nfi 4st.
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film Pendant; toute-l’année les Etoiles qui panoient dans. l’étendue

du limbe de cet inflmment,’ qui embrafi’oit uneZone du Ciel, dans
laquelle fe trouvoient plus de 200. Emacs, fans avar lamais..tr°l.1l’é
malienne de «ne; qu’il a obfervées, le foit éloignée du lieu .où

elle devoit être de plus de 2’, quantité qu’il en toujours douteux
fi l’on doit Pjûçôt attribuer au. mouvement de l’Etoile, qu’à l’erreur

de l’obièrvation. v ’ ’ ’ ’ l Il l
Si;les.Etoiles ont donc quelqu’autre mouvement, il faut qu’il-

fojç.prodigieufementlent, 6:. des-mouvemensde cette lenteur ne
figuroient caufer aucune erreur fenfible dans la mefure des degrés
du Méridien. Les.obfervations’, par lefquelles .on rapporte à l’Etoile
l’angle- des verticalesaux. deux extrémités de l’arc qu’on mefure, -

ne billent pas des. intervalles de teins allez longs entr’elles, pour
queces mouvemens fufi’ent. à craindre pendant le tems écoulé.

Q". ON. du. ON. CHOC". ON. ON. CH. 090 ON. ON. ON. ON. (il. ON. OH. ON. 0.

A RIT I ont: xgvu’.

31 LA TERRE N’A’POINT pas IRRIGULARITB’S DANS
SA FIGURE.

nant alu-dernier Point, gavoit, il la Terre cil d’une figure régu-
liere , ou fi c’eil un corps inégal ô: tortu, qui ait des cavités

ô: des bofi’es, 12ans aucune efpéce de régularité: s’il y a quelqu’un.

qui faire cette.queilion de bonne foi, dt qu’il ne veuille pas en juger.
ar la régularité de la. figure que l’ombre de la Terre lui fait voir.

v ns les Eclipfes de Lune, ni par l’équilibre des eaux qui recouvrent
le globe de. la Terre; il faut lui accorderxque, fi la terre a de telles
irrégularités, toutes les mefures de Mm Cafiini, ni de M". du Nord,
ni de 7M”- de l’Equateur,’ne feront point connoître la figure. En
même temps il faut reconnoître, que c’efl fait de [a Géographie 6;
de la Navigation, G: qu’il n’y a plus aucune regle à établir, ni à
chercher dans ces Sciences. Mais on fçait que le Navigateur cons
duit [on Vaifieau la où il veut, 6: l’y conduit avec d’autant plus de
sûreté, qu’il pratique plus exaélement les régles de l’on Art. I

n Oeuv. de Mauperr. Z A R T I.

,,-....-..--
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ARTICLE XVIII.
sans pas nacna’s tu: LATITUDE a? un rouannes.

Partir. pas NAVIGATEURS.

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’onne m’accufe d’aucune partialité , je placerai chaque
degné fuivant les Mei’ures de M"- Caflini vis-â-vis le degré corre-
fpondant fuivant les nôtres.

Cette Table cil le principal objet de tous les travaux qu’on a
entrepris fur la figure de la Terre. C’efl pour fçavoir quelle cil
la grandeur exaéle des degfés, que Mm Cafiini ont faittant d’o o
rations; que MM Godin, Bouguer ô: de la Condamine, (ont allés
à l’Equateur ; dt que nous avons été au Cercle Polaire. l -
" On peut voir par cette Table de quelle importance il efl pour
le Navigateur, de connoître la figure de la Terre fur laquelle ll-
navigue; ou du moins de quelle importance il clique cette figure
foit bien connue de ceux qui drelient les Cartes à les Inflruélions,
fur lefquelles il dirige fa route. ’

Les différences qui font marquées dans la quatrième Colomne
de laTable, donnent les erreurs qu’on commet, fi la Terre a la
figure que M. Caliini lui donne , à qu’on croye qu’elle a celle que
nous lui donnons: ou réciproquement, li la Terre a la figure que
nous lui donnons, à qu’on croye qu’elle a celle que M. Callini lui
donne. Lorfqu’on navigue vers l’Equateurou vers les Pôles, fur
un lèul degré de latitude, l’erreur va jufqu’à une demi-lieue; 61
fur plulieurs 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 limé âla latitude de
no degrés , fous le Méridien où il navigue: s’il calculefà route
d’après nos mefures, à que ce fait celles de Mn Cafiini qu’il faille
fuivre, lorfqu’il aura fait 406 lieues Marines, il fe croira avoir pallé
le lieu qu’il cherchoit, ou qu’il vouloit éviter; il s’en croira éloigné

de 9 lieues lorfqu’il fera dellus 61 prêt à brifer fon Vaierau contre.
Il

x

a,
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Il en expolé au même péril, s’il calcule a route furies mefu.

res de Mfl-Callini, &que ce foient les nôtres qui foient les vérita-
bles; lorfqu’il aura fait 397 lieues, il croira n’avoir point encore
atteint le lieu qu’il cherche: il s’encroira encore éloigné de glieues,
lorfqu’il fera prêt à périr centre. ’ Ï

On voit par la Table, que les navigations qui le faut vers les
Pôles feront fujettes aux mêmes erreurs, avec cette différence que,
li la Terre a la figure que lui donne M. Caflîni, à qu’on navigue fur
nos mellites, lorfqu’on. ira. reconnoître quelque lieu par a latitude,
on le croira moins avancé qu’on ne le fera réellement; & qu’au con;
traire on croira l’avoir pané , fila Terre a la figure que nous. lui
donnons, &qu’on le fonde fur les mefures de M. Catimi-

La même Table fait connoître les erreurs en longitude, qui font
encore plus dangereufes ue"les*errcu.rs 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 roo ; ou l’oncle croiroit éloigné de 4o lieues de la Terre,

lorfqu’on feroit. détins. I i h . .
’ ’ Ces erreurs font indépendantes des autres erreurs juf’qu’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 le plus habile ne pour-
roit remédier aux erreurs ui naiii’ent de la diliérentc figure de la
Terre, que par la conno’ nce de la vraie figure qu’elle a. Et fi les
erreurs qui maillent denla figure de la Terre, peuvent feules être de la
plus grande importance, elles fontvencore plus à craindre, lorl’qu’elles
a: 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 G: peu amateur de l’exaélitu-

de, trouvoit ces erreurs de 2 fur roopeu confidérables; il faut qu’il
peule que quand elles feroient beaucoup moindres, on ne l’çauroit
le donner tr0p de foin pour les éviter. Si la moindre utilité devient
du plus grand prix, lorf ’elles’applique aune grande multitude,
que doit- on pcnl’er d’une écouvertc, qui diminue le péril du nom-
bre-innombrable d’hommes, qui confient leur fortune 61 leur vie à

laMer? . a »Zz Il

MAI-* ’,:-::-;;C;»- -’ -
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Il efl vrai que tous ceux qui auront évité le naufrage par l’une
des Colomnes de cette Table , auroient péri, ’s’ils avoient fuivi
l’autre. Elle peut paroître jufqu’iCi d’un ufage aulli dangereux,
qu’utile. Mais c’eil à la prudence du Navigateur de (cavoir i’e dé-

terminer pour la Terre Allongée, ou "pour la Terre Applatie. La
vérité fêta comme un jour ayec plus d’évidence; &le bien public exige

qu’on décide autentiquement, laquelle des deux colomnes de la Ta-
ble doit être fuivie, à laquelle doit être rejettée. Sans cela, toutes les
grandes choies qu’on a faites en France pour déterminer laéigure de
la Terre, demeureroient inutiles, ou dallendroient nuilibles. p

ARTICLE, XIX.
CONSTRUCTION. ba LA TABLE.

e n’ai plus qu’un mot à dire, fur la confirué’tion de la Table que

- je vais donner. L’une des Colomnes cil formée fur les mefures
que M. Caffini a données dans le Livre de la Grandeur 65’ la Pis
gare de la Terre , pag. 242. 243. 245. L’autre Colomne cil formée

fur nos mefures. . .Nous avons trouvé en Lapponie, 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’avoir 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. Çaflîni.

Suivant ces mefures, 61 prenant le Méridiende la Terre pour une
Ellipiè, comme ont fait Mm Newton Ôt Caflini, on trouve le dia-
métre de l’Equateur de 6562480 toiles , 6: l’axe de l la Terre
de 652 5600 : ces deux nombres font à pe’u près l’un à l’autre,
comme 178. à 177.

Lorf u’on a deux degrés du Méridien bien méfurés, on déter-’

mine facilement la valeur de chaque degré de Latitude, 61 de Longi-
tude en confiderant la Terre connue un Ellipfoïde fort approchant
de la Sphere: 61 c’ell ainfi qu’on a conllruit les Tables fuivantes.

* La fig. de la Terrr litent. pag. 12;. T A B L Ê
* Degré du Méridien entre Paris 8’ Amiens, pag. liv.

l
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.LETTRE
LA COMETE.

ous avez fouhaité , Madame, que je vous parlalle de la Co-
mète qui fait aujourd’hui le fujet de toutes les converfàtions
de Paris, G: tous vos defirs font pour moi des ordres. Mais
que .vous dirai- je de cet Ailre? Rechercherai-je les in-

-flucnces qu’il peut avoir, ou les événemens dont il peut être le
préfige? Un autre Ai’tre a décidé de tous les événemens de ma vie;

mon fort dépend uniquement de celui-là; j’abandonne aux ComèÀ

tes le fort des Rois 6: des Empires. v
Il n’y a pas un fiècle que l’Afirologie étoit en vogue à la Cour

61 à la Ville. Les Al’tronomes, les Philofophes, dt les Théolo-
iens, s’accordoient à regarder les Comètes comme les caufes ou *
es lignes de grands événemens. Quelques-uns feulement rejet-

toient l’application qu’on faifoit des Règles de l’Ai’trologie, pour

deviner par elles les événemens qu’elles annonçoient. . Un Auteur
moderne, célébré par la piété 6: par la icicnce dans l’Allronomie,

étoit de cette opinion; 6: croyoit cette curiofité plus capable d’of-
fenfer Dieu, déjà irrité, que d’appaifer fa colère. Il n’a pu cepen-

Oeuv. de Maupert. A a - dant
.9,
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, dant s’empêcher de nous donner des Lifies de tous les grands évé-

nemens que les Comètes ont précédés ou fuivis de près, i
Ces Aflres, après avoir été fi long-tems la terreur du Monde,

font tombés tout-â-coup dans un tel difcre’dit, qu’on ne les croit plus

capables de caulèr 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 fur les choies d’ici-bas, niqu’ils foient
des figues de ce qui doit arriver. Quel rapport ces Ailres auroient-
ils avecvee qui fe paire dans les Confeils &dans les Armées des Rois P

Jen’examine point la pofiibilité métaphyfique de ces choies, 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 Elprits, dont nous ne fautions cependant douter, 61 dont dépend
quelquefois tout le bonheur ou le malheur de notre vie.

Mais il faudroit, à l’égard des Comètes que leur influence fût
connue, ou par la Révélation , ou par la ,Raifon, ou par l’Expe’ri-
ence; ô: l’on peut dire qu’aucune de ces fources de nos connoiffan-

ces ne nous l’a fait connoître. . S
Il efi bien vrai qu’il y a une connexion univerfelle entre tout ce

qui ef’t dans la Nature, tant dans la Phyfique que dans le Moral: cha-
que événementllié à celui qui le précède, 6: à celui qui le fuit, n’ef’t

qu’un des anneaux de la chaîne qui forme l’ordre dt la fuccefi’ion
des choies: -s’il n’étoit pas placé comme il cil, la chaîne feroit diffé-

rente, Gz appartiendroit à un autre Univers. V .
Les Comètes ont donc un rapport néceflaire avec tout ce qui

fe palle dans la Nature. Mais le chant des Oifeaux, le vol des
Mouches, le moindre Atôme qui nage dans l’air, tiennent aufii aux
plus grands événemens: 6: il ne feroit pas plus déraifonnable de
le5 confulter que les Comètes. C’efl en-vain que nous avons l’idée
d’un tel enchaînement entre les choies , nous n’en [aurions tirer
aucune utilité pour les prévoir lorfque leurs rapports font fi éloignés;
nous trouverons des Règles plus fures, fi nous nous contentons de
tirer les événemens de ceux qui les touchent de plus près. V

On peut comparer les Afirologues aux Adeptes, qui veulent
tirer l’or des matières qui n’en contiennent que les principes ô: les

a aman Almagefi. w. VIH. Cap. la 8’ V. ’ . I plus
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plus légéres ièmences; ils perdent leur peineôr leur temps, pendant
que le Chimifle raifonnable s’enrichit à tirer l’or des terres (St des

pierres où il efi déjà tout formé. .-
i La prudence confifle à découvrir la connexion que les choies

ont entre elles , mais c’ef’t folie aux hOmmes de l’aller chercher trop
,loin: il n’appartient qu’à des Intelligenees fiipérieures âla nôtre, de
mir 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 efpèce

d’influence des Comètes ; je ne vous parlerai que de celles qui font a
à notre portée , 6: dont on peut donner des raifons Mathémati-

ques ou Phyfiques. . lJe n’entrerai point non plus dans le détail de toutes les étranges

idées que quelques-uns ont eues fur l’origine dt fur la nature
des Comètes. *

Képler, à qui d’ailleurs l’Aflronomie a de fi grandes obligations,

trouvoit raifonnable, que comme la Mer a [ès Baleines de les Mon-
.fires, l’Air eût aufii les liens. Ces Monflres étoient les Comètes;
6: il explique comment elles font engendrées de l’excrément de
l’Air par une Faculté animale.

’Qielques-uns ont cru que les Comètes étoient créées exprès
toutes les fois qu’il étoit néceffaire, pour annoncer aux hommes
les defïeins de Dieu, 6: que les Anges en avoient la conduite. Ils
ajoutent que cette explication réfoud toutes les difficultés qu’on

peut faire fur cette matière. * * I ’
Enfin, pour que toutes les abfurdités poflibles fur cette matière

fuflent dites, il y ena qui ont nié que les Comètes exiflaifent, dt.
(qui ne les ont prifes que pour de fauiïes apparences ’caufées par la
réflexion ou réfraflion de la Lumière. Eux feuls comprennent
comment fe fait cette réflexion ou réfraé’tion, fans qu’il y ait des

corps qui la caufènt. * * *
Pour Arifiote, il affuroit que les Comètes étoient des Météoresa

formés des exhalaifons de laTerre &gde la Mer; à ç’a été, comme

a Aa 2 on** Mcjlh’mu, Tanneurs, Arriagaffc. » "* Pantins.
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on peut croire, le fentiment de la foule des Philofophes qui n’ont
cru ni penfé que d’après lui. v - i ,

’ Plus anciennement, on avoit en des idées plus juftes des Co-
mètes. Les Chaldéens, à: ce qu’on prétend, (avoient qu’elles étoi-
ent des Afires durables , ô: des espèces de«Planètes., ’dont ils étoient

parvenus à calculer le cours. Sénèque avoit embrafi’é cette opinion,
.6: nous parledes 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 -& les ’obfèrVations des Modernes ont découvert: après

savoir établi que les Comètes font de véritables Planètes, voici ce

qu’il. ajoute. i a H i . .,, ,,Devons-nous donc être furpris fi les Comètes, dont les appari»
,,tionsefont fi rares, ne femblent point encore four-nifes à des loix

’,,confiantes a 61’ fi nous ne pouvons encore: déterminer le cours
,,d’Aflres dont les retours ne fefont qu’après de fi grandshintervalles?
,,ll n’y a pas "encore 1500 ans que les Grecs Ontfixé le nombre des
,,EtOiles, ô: leur ontïdonné’des noms: plufieurs Nations, encore
’,,aujqurd’hui , ne iconnoifl’ent du Ciel que coqueleurs yeux. en
,,apperçoivent,’ dt ne [avent ni pourquoi la Lune diiparoit en certains
,,tems, ni quelle efi l’ombre qui nous la cache. Ceen’efl que de.-

.,,puis, peu de tems que nous mêmes avons fur cela des connoiiïances
,,certaines: un jour viendra, où le temps 6: le travail-auront appris
,,ce que nous ignorons. La durée de notre vie ne .fuflit- pas pour

. ,,découvrir de fi grandes choies, quand elle y feroit toute employée.
,,Œi’en peut-On donc efpérer, loriqu’on en fait. un miférable par-

,,tage entreil’Etude 6: les Vices. * p - " V
A Je val maintenant, Madame, vous expliquer ce que ’l’Afirono-
me 6: la Géométrie nous ont appris furies Comètes: Et à ce qui
ne fera pas démontré mathématiquement , je tâcherai de fuppléer
par ce qui paroitra de plus probable Ou de plus vraifemblable. Vous
verrez peut-être, qu’après avoir longtems trop refpeéiéles Comè-
tes, on cil venu tout à coup à les regarder comme trop indifférentes.

I Pour vous donner une idée de l’importance de ces Afires, il faut
commencer par v0us dire, qu’ils ne font pas d’une nature inférieure
â celle des Planètes, ni à celle de notre Terre. Leur origine paroit

* Senne Narur. and. U5. VU. ’ i - film

Ë A A. WYAM- ,---,........J.a
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arum ancienne, leur"grofi’eur furpafi’e celle de plufieurs Planètes; la ’

matiére qui les forme a la même folidité; elles pourroient même,
comme les Planètes, avoir leurs habitants; enfin, fi les,Planètes pan
raillent à quelques; égards avoir quelqu’avantage fur les Comètes,
celles- ci ont fur les Planètes des avantages réciproques. - .

Comme les Comètes fontaune partie du Syfième du Monde, on
ne. (auroit vous les faire bien connaître fans vous retracer ce Syftè-
me; en entier. z Mais je voudrois, pour vous faciliter la choie , que
vouseufliez en même .tems devant les yeux la Carte du Syfième
«Solaire de M. Halley, où (ont marquées. les routes des Comètes,
que M. de Relié vient de faire graver, avec la traduâion qu’il a faite

de l’explication de cette curieuiè Carte. , . , ,
- Le Soleilefi un Globeimmenfe formé d’un feu célefle, ou d’une

matière plus femblable au feu, qu’à tout ce que nous connoill’ons; .
Tout immenfe qu’il en, il n’occupe qu’un point de l’efpace in-

finiment plus immenfe que lui dans lequel il’efl placé; à l’on ne
peut dire quele lien qu’il occupe, foit ni le centre ni l’extrémité de
cetjefpace; parce que, pour parler de centre 6: d’extrémité, il faut
qu’il y ait une figuredz des bornes. Chaque Etnilefixe cil un Soleil
femblable, qui appartient à un autre Monde.- ’

Pendant que notre Soleil fait fur fou axe,une révolution dans
l’efpace de 25; jours, la matière dont il cil formé s’échappe de tous
côtés, ô: s’élance par jetsqui s’étendent jufqu’à de grandes difiances,

jufqu’â nous, 61 bien par delà. Cette, matière qui fait la lumière,
’ .va diurne fi prodigieufe rapidité, qu’elle n’emploie qu’un demi quart

d’heure pour arriver du Soleil à la Terre. Elle cit réfléchie lorf-
qu’elle tombe fur des Coqs qu’elle ne peut traverfer, 61 c’cfi par elle

que nous appercevons les Corps opaques des Planètes qui la renvoi.
ent à nos yeux, lorfque le Soleil étant caché pour nous fous l’autre n

vHémifphère, permet à cette foible lueur de le faire appercevoir.
. On .eompte fix de ces Planètes, qui n’ont de lumière que celle
’elles reçoivent du Soleil: ce [ont Mercure, Vénus, la Terre,

. qu’on ne peut a: dilpenfer de placer parmi elles, Mars, Jupiter, &*
:Satume. Chacune décrit un grand orbe autour du Soleil, 6: ton.
tes placées à des diflances difle’reateAs’, font leurs révolutions autodu;

. . a 3 a, p V



                                                                     

190 LETTREde lui dans des tems diiïérens. Mercure qui cil le plus proche , fait
la révolution en trois mois. Après l’orbe de Mercure en celui de

i Vénus , dont la révolution efl de huit mois. L’orbite de lahTerre
placée entre celle de Vénus ô: celle de Mars, cil parcourue dans un
an par la Planète que nous habitons. Mars emploie deux ans à ache-
ver fon cours, Jupiter douze, à: Saturne trente.

Une circonfiancc remarquable dans les révolutions que font
ces Afires autour du Soleil, c’efi que tous la font dans le même fens.
Cela a fait penfer à une fameuieSeéte de Philofophes, que lesPlar-è-
tes nageoient dans un grand Tourbillon de matière fluide, qui
tournant autour. du Soleil , les emportoit 61 étoit la calife de leur

mouvement. . a l’ 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 des Comètes en prouve

l’impofiibilité. .n tl Plufieurs Planètes en parcourant leurs orbites autour du Soleil,
tournent en même tems fur leur axe: peut-être même toutes ont-
elles une femblable révolution. Mais on n’en eu affuré quelpour
la Terre qui y emploie vingt-quatre heures, pour Mars qui y en
empldie vingt-cinq, pour Jupiter qui y en emploie dix ,- G: pour
Vénus. mioique tous les Aflronomes s’accordent à donner à cette
dernière Planète une révolution autour de lbn axe, dont ils le font
affurés par la diverfité des faces qu’elle nous préfente , ils ne font pas

cependant encore d’accord fur le tems de cette révolution, lagune
la failànt de vingt-trois heures, ô: les autres de vingt-quatre jours.

Je n’ai point parlé ici de la Lune: c’efl qu’elle n’epras une Pla.

nète du prémier ordre; elle ne fait pas immédiatement a révolu-
tion autour du Soleil; elle la fait autour de la Terre, qui pendant
ce tems-lâ l’emporte avec elle dans l’orbite qu’elle paroOurt. On
appelle ces fortes de Planètes, Secondaire: ou Satellites: à comme
la Terre en a une, Jupiter en a quatre, 6: Saturne cinq. r .’

Ce n’efi que de nos jours qu’on a découvertles loix du mouvea-
ment des Planètes autour du Soleil; ô: ces loix de leur mouvement
découvertes par. l’heureux Répler, en ont fait découvrir les caufes

au grand Newron. . l Il
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Il a démontré que pour que les Planètes fè muflent comme elles

fe meuvent autour du Soleil, il falloit qu’il y eût une force qui les
tirât continuellement vers cet Allie. Sans cela, au lieu de décrire
des lignes courbes, comme elles font, chacune décriroit une ligne
droite, ô: s’éloigneroit du Soleil à l’infini. Il a découvert lalpro-

portion de cette force qui retient les Planètes dans leurs orbites, ô:
a trouvé par elle la nature des courbes qu’elle doit nécellairemem

faire décrire aux Planètes. ’ ’
Toutes ces courbes le réduiiènt aux feélions coniques; ô: les

obfervations font voir que toutes les Planètes décrivent en effet au-
tour du Soleil des Ellipiès , qui font des courbes ovales qu’on forme

en coupant un Cone par un plan Oblique à [on axe. v
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; 6: ce foyer efl d’autant plus
près de l’extrémité de l’Ellipfe, que l’EllipIe cil plus allongée. Le

Soleil n- trouve en effet dans ce point 5 delà vient que dans certains
tems de leur révolution , dans certaines parties de leurs orbites,
qu’on appelle leurs Péribélz’er, les Planètes le trouvent plus proches
du Soleil, 6: que dans d’autres (lofl’qu’elles font dans leurs Apbélier)

elles en font plus éloignées. Quant aux fix Planètes que nous ve-
nons de nommer, ces différences d’éloignement ne lotit pas fort
confidérables, parce que les Ellipiès qu’elles décrivent font peu al.
longées, dt ne s’écartent pas beaucoup de la figure circulaire. Mais
la même loi de force qu’on a découverte; qui leur fait décrire ces
Ellipf’es, leur permettant de décrire des Ellipfes de tous les degrés
d’allongement, il y auroit de quoi s’étonner des bornes qu’il femble;

toit que la Nature auroit mifes à l’allongement des orbites, fi l’on
ne trouvoit une plus grande diverfité dans les orbites que décrivent

de nouveaux Aflres. ’Ce font les Comètes qui viennent remplir ce que le calcul avoit
prévu, dt q’ui fembloit manquer âla’Nature. Ces nouvelles Pla-
nètes affujetties toujours à la même loi que les fix autres, mais niant

de toute la liberté que permet cette loi, décrivent autour du Soleil
des Ellipfes fort allongées, 61 de tops les degrés d’allongement.

’* Le
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Le Soleil placé au foyer commun de toutes lesEllipfès, à peu.

près circulaires, que décrivent les fix prémières Planètes, fe trouve
toujours placé au foyer de toutes les autres Ellipfes que décrivent
les Comètes. Le mouvement deces dernières autour de lui, le
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; à ces lieux répondent à ceux où’en effet on a obfervé les.
Comètes, avec la même exaéiitude que les Planètes répondent aux
lieux du Ciel, où l’on a calculé qu’elles devoient être.

Les feules différences qui fe trouvent entre ces nouvelles Planè-
tes ôrles prémières, font 1. que .leurs orbites étant beaucoup plus
allongées que celles des autres, G: le Soleil le trouvant par-là beau-
coup plus près d’une de leurs extrémités , les difiances des Comètes
au Soleil font beaucoup plus différentes dans les différentes parties
des orbites qu’elles décrivent. (braques-unes (celle de 1680.) fe
font approchées de cet Afire à tel point, que dans leur Périlrélie
elles n’étoient pas éloignées du Soleil de la fixiéme partie de [on
diamètre. Après s’en être ainfi approchées, elles. s’en éloignent à

des difiances immenfes , lorfqu’elles vœu achever leur cours au-

delà des Régions de Saturne. -On voit par-là, que fi les Comètes font habitées par quelques
p efpèces d’Animaux vivans, il faut que ce foient des Etres d’une
complexion bien différente de la nôtre, pour pouvoir fupporter
toutes ces vicifiitudes: il faut que ce. foient d’étranges corps.

2. Les Comètes emploient beaucoup plus de temsque les Planè-
tes â achever leurs révolutions autour du Soleil. La Planète la plus
lente, Saturne, achève l’on cours en 30. ans; la plus promte des
Comètes emploie vraifemblablement 75. ans à faire le lien. Il y a
beaucoup d’apparence que la plupart y emploient plufieurs fiècles.

C’efl la longueur de leurs orbites, 6: la lenteur de leurs révolu- ’
tions, qui font caufe qu’on n’a pu encore s’affurer entièrement du,
retour des Comètes. Au-lieu que les Planètes ne s’éloignent jamais)
des régions où notre vue peut s’étendre, les Comètes ne paroifi’ent

à nos yeux que pendant la petite partie de leur cours qu’elles décria

- - v ventl
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vent dans le voifinage de la Terre: le refles’achève dans les dernières
régions du Ciel. Pendant tout ce teins, elles. [ont perdues pour
nous: 6: lorfque quelque Comète vient à reparoître, nous ne pou.
vons la reconnoître, qu’en cherchant dans les tems antérieurs. les
Comètes qui ont paru après des périodes de Items égales, 6: en,
comparant le cours de celles qui paroit au cours de. celles-là, fi;
l’on en a des oblèrvations militantes.

c’en par ces moyens qu’on et! parvenu à croire avec beaucoup
de probabilité, que la période de la Comète qui parut en 1682. et!
d’environ 75. ans: c’ell parce qu’on trouve qu’une Comète qui avoit

’ dans fou mouvement les mêmes fymptômes, avoit paru en 1607.
une en 1531. émue en 1456. il efi fort vraifemblable que toutes ces
Comètes ne fontque la même: on en fera plus fût , fi elle reparoit

en 1757. ou 1758. l - .. C’efi fur des raifons pareilles, mais fur une induâion moins forte,
que. M. Halley. a fiipçonné que les Comètes de. 166:. G: de 1532.
n’étoient que la même qui employeroit 129. ans a faire [à révolution

autour du Soleil. a - 4 «. Enfin, l’on a poulie plus loin les recherches fur-la Comète qui ’
parut en 1680. 6: l’on trouve un allez grand nombre d’apparitions
après des intervalles de tems égaux, pour conjeâurer, avec beau.
coup de vraifemblauce, que le tems de fa révolution périodique

autour du Soleil, en: de 575. ans. i ICe qui empêche que ces conjeâures n’aient la force de la cer-
- titude, c’efi le peu d’exaéïitude qu’ont apporté. les Anciens aux

obfervations des Comètes. Ils s’appliquoient bien plus à marquer
les événemens que ces Afires avoient prédits à la Terre, qu’à bien
marquer les points du Ciel ou ils s’étoient trouvés.

. Ce n’ef’t que depuis Ticho qu’on a des obfervations des Comè-

tes fiir lefquelles on peut compter, 61 ce n’efl que depuis Newton
qu’on ales principes de la théorie de ces Afires. Ce n’en plus que
dutems qu’on peut attendre, 6: des obfervations fumâmes, de la
perfeâion de cette théorie. Ce n’efl pas allez que les connoifi’ances
mêmes qui font permifes aux hommes leur courent tant de travail
il faut que parmi ces connoiffances il s’en trouve où toute. leur in-

i 0mm. de Maùpert. B b .. . dufirie
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dufirieôttous leurs travaux ne [auroient feuls parvenir ,I dt dont
ils ne doivent obtenir la poifeflion que dans une certaine époque

des tems. i ’ I ’Si cependant l’APtronomie des Comètes cil encore éloignée de
fa perfec’iion, fi l’on n’efi point encore parvenu à calculer exaûement

leur cours, nous devons être alfez contens de l’exaâitude avec la- .
quelle on peut déterminer des parties confidérables de la route que
tient chaque Comète. a Mujettie comme elle efl à la mêmeloi qui
fait molivoir tous les autres Corps Célefles , dès qu’une Comète a
paru, 6: a marqué [on orbite par qùelques’ points du Ciel où elle a
été obfervée, on achéve par la théorie de déterminer fou cours:
6: pour toutes les Comètes dont on a eu les obfervations militantes,

, l’événement a répondu à l’attente 6: au calcul, aufii longtems 6:

aufli loin que notre vue a pu les fuivre. - .
Vous me demanderez peut-être, pourquoi donc on n’a pas la

grandeur entière des orbites qui décrivent es Comètes, 61 le Items

précis de leur’retour? V .
Ce n’efi pas la faute de la théorie ,’c’efl celle des obfèrvations,:

des inflrumens dont nOus nous fërvons, Ôt de la débilité de notre vue.
Les Elliplès fort allongées que les Comètes décrivent, appro--

chent tant des paraboles , que dans la partie de leurs cours où elles
nous font vifibles, nous n’en fautions appercevoir la différence. Il
en en de ces Aflres comme de Vaiileaux qu’on verroit partir pour.
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 [auroit avoir Une connoillance exaéle de leur
voyage, que lorfqu’on les verroit s’écarter de la route qui cit com-.
mune â 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 Ellipf’es’ qui font, comme l’on
fait, des courbes fermées, G: à des Parabolesqui 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 mènes, &que les calculs en font beau-

coup plus faciles. Mais

4.4.
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Mais fi nos yeux pouvoient fuivre plus loin les Comètes , ou

qu’on pût les obferver avec des infimmens plus parfaits, on les ver-
, roit s’écarter des routes paraboliques pour en fuivre d’elliptiques, dt

l’on fieroit en état de connoître la grandeur des EllipI’es G: le retour

des Afires 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, ü leurs, cours calculés par M. Newton *. Ainfi
je n’allongerai point cette Lettre du fatras des Syflèmes que différeras

Aflronomes avoient forgés fur le mouvement des Cometes. Les
opinions de ceux qui les regardoient comme des Météores, n’étoient

pas plus ridicules; 6: tous ces Syflèmes font aufli contraires à la
Raifon, que démentis par l’Expérience.

Le cours réglé des Comètes ne permet plus de les regarder
comme des préûges, ni comme des flambeaux allumés pour mena.
cer la Terre. ’ Mais dans le tems qu’une connoillance plus parfaite
des Comètes, que celle qu’avoient les Anciens, nous empêche de
les regarder comme. des préfiges furnaturels , elle nous apprend
qu’elles pourroient être des caufes phyfiques de grands événemens.
, PrefÎque toutes les Comètes dont on ales meilleurs obfervations,

lorfqu’elles font venues dans ces régions du Ciel, ,fe font beaucoup
plus approchées du Soleil, que la Terre n’en en proche. Elles ont
prefque toutes traverlë les orbites de Saturne, de Jupiter , de Mars
6: de la Terre. Selon le calcul de Mr. Halley , la Comète de 1680.

alfa le n Novembre fi près de l’orbe de la Terre, qu’elle s’en trouva,
a la dillance 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 aufli grande que Celle de la Lune. Ceci,
, joute-bi], cil pour les Afironomes; je laiffe aux Phylîciens à
,,examiner 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 impofiible. ’ 4 ’ x
I I v B b a C’ell’ Voyez le: Taller du Mouvement de piaffeurs Comètes, dans le Un" de: hinéipct

du» Pbilql’opbie Naturelle. Liv. (Il. Prop. XLLe’XLH. i "’ ’
* * Trmy’afi. Philo]: N°. 297.
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C’efl par le calcul que ce grand Aflronome a fait des orbites des

vingt- quatre Comètes dont on avoit des obièrvations futfifimtes,
qu’il a conclu que ces Aines a: meuvent en tous feus dz dans toutes
les-direélions; leurs orbites n’aiant de commun que d’être toutes

décrites autour du Soleil. V. . A ,
Je vous ait’dit’ qu’une grande Seéie de Philofophes, avoinera

quetous les Corps Célel’tes de notre Monde ne fe mouvoient ne
parce qu’ils étoient entraînés dans un vafle tourbillon de matiere ’

fluide qui tournoit autour du Soleil. Leur opinion étoit fondée fur
ce que le mouvement de toutes les Planètes le fait dans la même
direélion que celui du Soleil autour de l’on axe. onique le fait
en général foit vrai, les Planètes ne fuivent pas exaé’tement la di-’

reâion du mouvement qu’elles devgoient fuivre , .fi elles étoient
emportées par un mouvement général de tourbillon: elles devroient
toutes le mouvoir dans le même plan, qui feroit celui de l’Equateur
Solaire, ou du moins elles devroient le mouvoir dans deslplans
parallèles à celui-là. Elles ne font ni l’un ni l’autre. Et cela embarrafle

déjà beaucoup les Philofophes de cette Seéte. Un Grand-Homme * .
a ’elïayé de fauver l’Obliquité des routes que tiennent les Planètes à,
l’égard du plan de ’l’Equateur Solaire; 61 l’on peut admirer la fâgacité

8: les refîources qu’il a employées pour défendre le tourbillOncon-.
tre cette objec’tion.

Mais il y a une autre objeé’tion invincible: c’efi que les Comè-

tes, non feulement ne fuivent point cette direâion communedans
leur mouvement; mais encore qu’elles a: meuvent librement dans
toutes-fortes dedireéiions; les unes fuivant l’ordredes Signes dans
des plans peu inclinés au plan de l’EquateurSolaire, les autres dans ’
des plans qui lui font prefque perpendiculaires. Enfin il y en adent
le mouvement cil tout -al-fait retrograde, qui [Je meuvent dans une
direétionpppofée à celle des Planètes, 6; du prétendu tourbillon.
Il faudroit que celles-ci retnontalïent contre un Torrent dont la
rapidité cil extrême, fans en éprouver aucun retardement. Ceux

qui -
r. Mr. 3m. Bernom’fli dm a. Pian-qui a partagé bien; fur 35:1:an

Orbite: de: Piranha.



                                                                     

juram-HV

SUR .LA’COMETE. in
qui croiroient une telle choie poliible , n’ont qu’à faire l’e ’encez

de remonter une barque contre le courant d’un fleuve.
Je lai que quelques Aflronomes ontcru que ces mouvemens rer

trogrades des Cornetes pouvoient n’être retrogrades qu’en lippu...
rence , ô: être en effet direâs, comme on oblèrve que font les mou-
vemens des Planètes dans quelques unes de leurs lituations par raps
port à la Terre. Cela le pourroit croire, s’il étoit permis de pla-
cer les Cmn’èœs comme on le le juge à propos en-deçâ ou au4delà
du Soleil; G: li placées dans ces différens endroits, elles pouvoient
làtisfaire’ également aux loix nécelïairesdu mouvement des

p Célel’ces. Mais la choie mieux examinée, ô: calculée, comme elle
l’a été par Mrs. Newton 6: Halley , on voit l’impollibilite’ de placer

les Comètes où le zèle pour les tourbillons l’exigeroit; 61 l’on et!
réduit à la nécellite’ d’en admettre qui foient réellement retrogrades;

Dans cette variété de mouvemens , on voit allez qu’il ell poflible
qu’une Comète rencontre quelque Planète, ou même notre Terre
lin a route; 6: l’on ne peut douter qu’il n’arrivât de terribles acciy a

deus. A la fiinple approche de ces deux Corps, il le feroit fans
doute de grands changemens dans leurs mouvemens, l’oit que ces
changemens fulient caufés par l’attraélion qu’ils exerceroient l’un n
fur l’autre, foit qu’ils fiaient caulés par quelque fluide reflerré entre
eux. Le moindre de Ces mouvemens n’iroit à rien moins qu’à chanè
ger la fituation de l’axe 6: des poles de la Terre. ’Telle’partie’du
Globe qui auparavant étoit vers l’Equateur, le trotweroit après un
tel événement Vers les Poles; 6K telle qui étoit vers lestoles, [ë

trouveroit vers l’Equateur. . -
L’approche d’une Comète pourroit avoir d’autres fuites encore-

plus funelles. Je ne vous ai point encore parlé des Queues des
Comètes. Il y a eu’fur ces queues, aulIi-bien que fur les Comètes,
d’étranges opinions; mais la’plus probable ell que ce l’ont. des tor-
rens immenfes d’exhalaifons, ô: de vapeurs, que l’ardeur du Soleil A
fait fortir de leur corps. La preuve la plus forte en en, qu’on
ne voit ces queues aux Comètes que lorl’qu’elles le font allez appro-
chées îdu Soleil, qu’elles croili’entâ mefure qu’elles s’en approchent,

6! qu’elles dimhuent G: le me? lorl’qu’elles s’en éloignent.

Une
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.- Une comète accompagnée d’une queue peut palier li près de la

Terre , que nous nous trouverions noyés dans ce torrent qu’elle
traîne avec elle ,* ou dans une athmol’phère de même nature, qui
l’environne. La Comète de 1680. qui approcha tant du Soleil, en
éprouva une chaleur vingt-huit mille fois plus grande. que celle

que la Terre éprouve en Eté. M. Newton , d’après différentes
expériences qu’il 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; dt .
qu’une malle de fer rouge grolle comme la Terre employeroit
50000. ans à l’e refroidir. (lue peut-on penfer de la chaleur qui
relioit encore à cette Comète, lorl’que venant du Soleil elle traverl’a
l’orbe de la Terre? Si elle eût pall’é plus près, elle auroit réduit la

Terre en cendres, ou l’auroit vitrifiée ; G: li n queue feulement
nous eût atteints, la Terre étoit inondée d’un fleuve huilant, 6:
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 ingénieux a fait des recherches hardies 61 lin-
gulières fur cette Comète qui penlà bruler la Terre *. Remontant
depuis 1680. teins auquel elle parut, il nouage une Comète en 1106
une en 531. ou 532. à: une â la mort de Jules-Célàr, 44. ans avant
Jél’us-Chrill. Cette Comète prife avec beaucoup de vraif’emblance
pour la même, auroit l’es périodes d’environ 575. ans, à la l’eptième

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 circonllances de ce grand évé-

nement. , La Comete alloit vers le Soleil, lorfque palTant auprès
de la Terre, elle l’inonda de la queue G: de l’on athmol’phère , qui
.n’avoient point encore acquis le degré de chaleur dont nous venons
de parler; 6: canula cette pluye de 4o. jours dont il ell parlé dans
al’I-lilloire du Déluge. Mais M. Whillon tire encore de l’approche
de cette Comète, une circonllance qui achève de làtisfaire à la ma-
mière dont les Divines Ecritures nous apprennent que le Déluge

p. - . -. a - . arriva.1’ ”-* A on 15cm oftbt Eartb, b "fifi". v
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arriva. L’attraélion que la Comète dt la Terre exerçoient d’une l’ur’

l’autre, changea la figure de celle-ci; dt l’allongeant vers la Comè-
te, fit crever l’a furface, ô: l’ortir les eaux foutenaines de l’Abîme.

Non feulement l’Auteur dont nous parlons a tenté d’expliquer
ainli le Déluge, il croit qu’une Comète, ô: peut-être la même, re-,
venant un jour du Soleil, ô: en rapportant des exhalail’ons brulantes
ô: mortelles, caulèra aux habitans de la Terre tous les malheurs

ui leur l’on prédits à la fin du Monde, dt enfin l’incendie univerl’eI

qui doit confirmer cette malheureul’e Planète. *
Si toutes ces penl’e’es l’ont hardies, elles n’ont du moins rien

p de contraire , ni à la Rail’on, ni à ce fqui doit faire la règle de no-
tre Foi 6: la conduite de nos Mœurs. Dieu le l’ervit du Déluge
pour exterminer une race d’hommes dont les crimes méritoient l’es
châtimens ; il fera périr un jour d’une manière encore plus terrible
ô: lans aucune exception tout le Genre-humain: mais il peut avoir
remis les efl’ets de l’on courroux à des Caul’es Phyliques; 61 celui

quiiell le Créateur dt le Moteur de tous les Corps de l’Univers, peut
avoir tellement règlé leur cours, qu’ils caul’eront ces grands évé-

nemens lorl’que les tems en-l’eront venus. p v
Si vous n’êtes pas convaincue, Madame, l que le Déluge à la

Canflagration de la Terre dépendent de la Comète , vous avouerez
du moins, je crois, que l’a rencontre pourroit caul’er des accidens

allez l’emblables. .Un des plus grands Allronomes du Siècle , M. Grégory , ’a
parlé des Comètes d’une manière à les rétablir dans toute la répu-

tation de terreur où elles étoient autrefois. Ce Grand-Homme-
. qui a tant perfeélionné la théorie de ces Allres, dit dans un des

Corollaires de l’on excellent Ouvrage. . p
,,D’où il l’uit que fi la queue de quelque Comète atteignoit notre

,,athmol’phère, (ou fi quelque partie de la matiére. qui forme cette
,,queue répandue dans les Cieux, y tomboit par n propre pelanteur)
,,les. exhalail’ons de la Comète mêlées avec l’air que nous rel’pi.

,,rons, y caul’eroient des changemens fortlènlibles pour les Ani-
.,,maux à pour les Plantes: car il cil fort vrail’emblableque des

,,vapeurs apportées de Régions li éloignées G: li étrangères, 61:61:-

,,cr es



                                                                     

me LETTRE,,citées par une fi grande chaleur, feroient funefles à tout ce qui fe
. ,,trouve fur la Terre, ainfi nous pourrions voir arriver les maux

,,dont on a obfervé dans tous les tems Ô! chez tous les Peuples
,,qu’étoit fuivie l’apparition des Comètes; 6: il neronvient point âdes

,,Philofophes de prendre trop légérement ces choies pour des fables *.

mielque Comète parlant auprès, de la Terre, pourrbit tellement
altérer lon mouvement , qu’elle la rendroit Comète elle - même.
Au-lieu de continuer l’on cours comme elle fait dans une région
uniforme 6: d’une températureproportionnée aux hommes à aux
difi’érens animaux qui l’habitent, la Terre expol’ée aux plus grandes

vicilfimdes, tantôt brulée dans l’on périhélie , tantôt glacée par le

froid des dernières régions du Ciel, iroit ainli à jamais de maux en
maux différens, à moins que quelque autre Comète ne changeât
encore l’on cours, ’61 ne la rétablit dans n prémiére uniformité.

Il pourroit arriver encore un malheur à la Planète que nous
habitons. Ce feroit il quelque grolle Comète paillant trop près de
la Terre, la détournoit de l’on orbite , lui fail’oit faire a révolution
autour d’elle, 6: l’e l’allujettill’oit, l’oit par l’attraûion qu’elle exer-

ceroit fur elle, loit en l’enveloppant dans l’on tourbillon , li l’on ’

veut encore des tourbillons. La Terre alors devenue Satellite de
la Comète , feroit emportée avec elle dans les régions extrêmes
qu’elle parcourt: trille condition pour une Planète qui depuis fi
longtems habite un Ciel tempéré. Enfin la Comète pourroit de la
même manière nous voler notre Lune: 6: li nous en étions quites

pour cela, nous ne devrions pas-nous plaindre. .
Mais le plus rude accident de tous lèroit qu’une Comète vint

choquer la Terre , l’e bril’er contre, 6: la brifer en mille pièces. l
Ces deux corps feroient fans doute détruits; mais la gravité en
reformeroit aull’iptôt une ou plufieurs autres Planètes.

Si jamais la Terre n’a encore ell’uye’ Ces dernières cataflrophes,
on ne peut pas douter qu’elle n’ait éprouvé de grands bouleverl’e-

mens. Les empreintes des Poil’l’ons, les Poill’ons mêmes
qu’on trouve dans les-lieux les plus éloignes de la Mer, à jul’ques.

. . fur* Gregory Ajlron. Pbyjl’q. Lié. V. Carol. Il. P103. 1V.

-.i



                                                                     

SUR LA C0METE.- 20!
fur le (brume; des Montagnes , font des médailles incontefiables de
quelques uns de ces événémens.

Un choc moins rude, qui ne briferoit pas entièrement notre
Planète, caulèroit toujours de grands changemens dans la fituation

. des Terres 8: des Mers; les Eaux, pendant une telle fècouiïe, s’élé-

veroient à de grandes hauteurs dans quelques endroits, G: inonde-
roient de vafles régions de la furface de la Terre, qu’elles abandon-
neroient après : c’en à un tel choc que M. Halley attribue la caufe
du Déluge. La difpofition irrégulière des couches des différentes
matières dont la Terre efl formée, l’entafl’ement’ des Montagnes,
reiïemblent en effet plutôt à des ruines d’un ancien Monde, qu’à un
état primitif. Ce Philolbphe conjeélure que le froid excefiif qu’on .
obferve dans le Nord-Duel! de l’Amérique, 61 qui et! fi peu propor-
tionné à la latitude fous laquelle font aujourd’hui ces lieux, cil le
telle du froid de ces Contrées qui étoient autrefois fituées plus
près du Pole; 6: que les glaces qu’on y trouve encore en fi grande
quantité, font les refles de celles dont elles étoient autrefois cou-
vertes, qui ne font pas encore entièrement fondues.

Vous voyez airez que tout ce qui peut arriver à la Terre ,’ peut
arriver de la même manière aux autres Planètes; fi ce n’en que Ju.
piter 6! Saturne, dont les maties font beaucoup plus grolles que
la nôtre, paroifi’ent moins expofés aux infultes des Comètes. Ce
feroit un fpeélacle curieux pour nous, que de voir quelque Co-
mète venir fondre un jour fur Mars, ou Vénus, ou Mercure, 6:
les brifer à nos yeux, ou les emporter, à s’en faire des Satellites.

Les Comètes pourroient porter leurs attentats jufqu’au Soleil:
6l quoiqu’elles ne fuirent pas allez fortes pour l’entraîner avec elles,
elles pourroient du moins le déplacer du lieu qu’il occupe, fi elles
étoient airez grolles, Â! paffoient airez près de lui. M. Newton
nous raffure contre ce déplacement, par une conjeûure-â laquelle

t femble conduire l’Analogie entre les Comètes 6: les Planètes. Parmi
celles-ci, les plus petites font celles qui font les plus proches du .
Soleil, les plus groifes en font les plus éloignées.

M. Newton conjecture qu’il en cil de-même des Comètes;
’ qu’il n’y a que les plus petites qui approchent fort de cet Aflre, à

0m12. de Maupert. . « Cc a x que
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que les plus grofi’es font releguées à de plus grandes (finances , à

n’en approchent jamais beaucOupr De peur, dit-il * , u’elle:
n’ébranlent trop le Soleil par leur artraét’ion. Mais efi-il-nécef-

taire dans l’Univers que le Soleil ne foit point ébranlé? Doit-il jouir
de cette prérogative? Et en. cil «ce une P Si l’on ne eonfidére les
Corps Célefles que comme des Maires de Matière, leur immobilité
cil-elle une perfection; leur mouvement ne». vaut-il pas tout au
moins. 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
Afires aufli indifférens u’on les croit communément aujourd’hui.
Tout nous fait voir qu’élles peuvent apporter ânotre Terre , 61 à
l’Oeconomie entière des Cieux, de funefles changemens , contre
ilefquels l’habitude feule nous raffine. Mais c’eft avec raifon que
nous fommes en fécurité. La durée de notre vie étant auffi courte
qu’elle l’efi, l’expérience que nous avons, que dans plufieurs mil-

liers d’années il n’efl arrivé à la Terre aucun accident de Cette
efpèce fuflit pour nous empêcher de craindre d’en être les témoins
61 les vié’times. Œelque terrible que foit le Tonnerre, n chute
cil peu à craindre pour chaque homme , par le peu de place qu’il
occupe dans l’eipace où la foudre peut tomber. jDe-même, le peu
que nous Occupons dans la durée immenfe 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’efl qu’un
malheur commun n’efi prefque pas un malheur. Ce feroit Celui
qu’un tempérament mal-à-propos- trop robufle feroit furvivre feul
à un accident qui auroit détruit tout le Genre-humain , qui feroit
à plaindre. Roi de la Terre entière, poifeffeur de tous [ès tréfors,
il périroit deftrifieil’e (SI d’ennui; 6: toute la vie ne vaudroitpas le
dernier moment de celui qui meurt avec ce qu’il aime.

Je
* Pluie]: Net. Primip. Matbemat. Lié. Il]. Prop. XLI.
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Je crains de vous avoir dit trop de mal des Comètes; je n’ai

cependant aucune injuflice à me reprocher à leur égard; elles
[ont capables de nous caufer toutes les cataf’trophes que je viens de
vous expliquer. Ce que je puis faire maintenant pour elles, c’efl
de vous parler des avantages qu’elles pourroient nous procurer,
quoique je doute fort que vous ibyez aufiî fenfible à ces avantages,
que vans le feriez à la perte d’un Etat où jufqu’ici vous avez vécu

paliablement. Depuis cinq ou fix mille ans que notre Terre fe
trouve placée comme elle et! dans les Cieux, que fes Saifons font les
mêmes, que fes Climats font difiribués 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, c0mrne vous l’avez vu tantôt,
pourroit caufer ici-bas tant de defordres, pourroit de la même ma-
nière rendre notre condition meilleure. I. Un petit moùvement
qu’elle cauferoit dans la fituation de la Terre, en relèveroit l’axe,
6: fixeroit les Saifons 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, 61 dans laquelle elle le
trouveroit toujours à la même difiance de cet Afire dont elle re-
-Oit la chaleur à: la lumière: 3. Nous avonsvu qu’une Comètepour-

roit nous ravir notre Lune; mais elle pourroit aufii nous en lèrvir,
fe trouver condamnée à faire autour de nous Tes révolutions , 6:
à éclairer nos nuits. qNotre 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 G: Saturne , dont les
corps font beaucoup plus gros que celui de la Terre, 6: dont la
puiilance s’étend plus loin 6: fur de plus grofïes Comètes , doivent
être plus fujets que la Terre à de telles acquifitions; .aulïi Jupiter
a-t-il quatre Lunes autour de lui, 6:. Saturne cinq. ’ ’

mielque dangereux que nous aions vu que feroit le ’choc d’une
Comète, elle pourroit être fi petite, qu’elle ne feroit funefie qu’à
la partie de la Terre qu’elle frapperoit: peut-être en ferions nous
.quite’s pour quelque Royaume écrafé , pendant que le relie de la

Cc 2 - Terre
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Terre jouiroit des raretés qu’un corps qui. vient de li loin y appor-
teroit. On feroit peut-être bien furpris de trouver que les débris
de ces Maires que nous méprifons, feroient formés d’or G: de dia.
mans; mais leiquels (croient les plus étonnés, de nous ou des ha-
bitans que la Comète jetteroit fur notre Terre? Quelle figure nous I

nous trouverions les uns aux autres? * o
Enfin, il y a encore une autre efpéce de dépouilles de Comè-

tes, dont nous pourrions nous enrichir. On a expliqué dans le
Traité de la Figure des Afires, comment une Planète pourroit s’ap-

z proprier leur queue; 61 fans en être inondée, ni en refpirer le
mauvais air i, 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 fe trouver dans telles eirconflances, que les
loix de la Pefanteur l’obligeroit de s’arranger ainli autour de la Terre:
on a déterminé les figures que doivent prendre ces anneaux: 6:
tout cela s’accorde fi bien avec celui qu’on obferve autour de Satur-
ne: qu’il. femble qu’on ne peut guères trouver d’explication plus
naturelle 6: plus vraifemblable de ce phénomène; 6: 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, G: cette prodigieufe quantité de vapeurs qu’ell
traînent avec elles, leur donne dans l’Univers un emploi qui de?
pas trop honorable: il croit qu’elles vont porter aux autres Corps
Célefles, l’eau dt l’humidité dont ils ont befoin pour réparer les
pertes qu’ils en font. Peut-être cette réparation efi-elle néceiïaire
aus Planètes; mais elle ne peut guères manquer d’être funefle à leurs
habitans. Ces nouveaux Fluides difièrent trop des nôtres, pour
ne nous pasêtre nuifibles. Ils infeé’cent fans doute l’air à les eaux,

6: la plupart des habitans périlTent. Mais,la Nature [acrifie lespe-
tirs 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 cl!
formé. Lorfqu’une Comète en paire fort près, ô: pénétre jufques
dans l’Annofphère dont il el’t environné, cette Annoiphère appor-

l tant.
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tant un obl’tacle à fon mouvement, &lui faillant perdre une partie
de [à vitelfe, altère la figure de fou orbite, G: diminue la difiance
de (on périhélie au Soleil. Et cette difiance diminuant toujours
à chaque retour de la Comète, il faut qu’après un certain nombre"
de révolutions, elle tombe enfin dans ce feu immenfe auquel elle

V fert de nouvel aliment. Car fans doute les vapeurs G: fou atmofl
phère qui peuvent inonder les Planètes , ne font pas capables

d’éteindre le SoleiL I
Ce que font les Cometes que a: meuvent autour de notre 504

. leil, celles qui fe meuvent autour des autres Soleils, autour des
Etoiles fixes, le peuvent faire. Elles peuvent ainfi rallumer des
Étoiles qui étoient prêtes à s’éteindre. Mais c’en-là une des moin-

dres utilités que nous puiflions 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 M. Newton, qui cnfeigne à déterminer leurs orbites, nous
fera parvenir un jour à Iconnoitre avec exaé’ritude le tems de leurs
révolutions.

Cependant il efi bon de vous avertir que quoique ces Afires,
pendant qu’ils décrivent les parties de leurs cours où ils font vifibles
pour nous, fuivent les mêmes loix que les autres Planètes, 6: foient
fournis aux’mêmes calculs, nous ne pouvons être affurés de les voir
revenir aux tems marqués, retracer exaé’tement 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 reconnoiifables. -Je vous ai parlé de toutes les Comètes, excepté de celle qui
paroit préfentement. C’efl parce que je n’en avois pas grand’
choie à vous dire. Cette Comète qui fait tant de bruit, cil une
des plus chetives qui ait jamais paru. On en a vu quelquefois dont
la grandeur apparente étoit égale à celle du Soleil; plufieurs dont
le diamètre paraîtroit la quatriéme 6: la cinquième partie de [on

diamètre; plufieurs ont brillé de couleurs vives G: variées 5 les unes

Cc 3 A ont



                                                                     

206 LETTRE SUR LA COMEÂTE.
ont paru d’un rouge effrayant, les autres de couleur d’or, les au;
tres enveloppées d’une fumée épaule. Quelques-unes même ont

. répandu, dit-on, une odeur de feuffre jufques fur la Terre; la
plupart ont traîné des queues d’une grande longueur; 6: la C04
mère de 1680. en avoit une qui occupoit le tiers ou la moitié du Ciel.
- I Celle-ci ne paroit à la vue que comme uneEtoile de la troifième.

ou quatrième grandeur , rôt traîne une queue qui n’efi longue que
de 4. à 5. degrés. Cette Comète n’a été vue à Pari: , qu’au com-

mencement de ce mois. Elle fiat découverte à l’Obfervatoire par
M. Grante, qui l’apperçut le 2. Mars au pie’ a’ Aminoür.

Si vous voulez une fuite d’Obièrvations faites avec la plus
grande exaé’titude, vous les trouvérez dans l’excellent Ouvrage que

M. le Monnier va faire paroître. ’
I Mais quant à préfent vous vous contenterez de (avoir, a que

cette Comète a palfé .d’Antinoürdans le Cygne, 61 du Cygne dans
Cépbée avec une fi grande-rapidité, qu’elle a quelquefois parcouru
jufqu’à 6. degrés du Ciel en 24. heures. Elle va vers le Pole, 6:
n’en cit plus éloignée que de 10. degrés. Mais [on mouvement cil
rallenti; 6: [a lumière G: celle de (a queue [ont fi fort diminuées,
qu’on voit qu’elle s’éloigner de la Terre; 6: que pour cette fois
nous n’en airons plus’rienà craindre, nia efpérer. -

De Paris ce 26Marr 1742. i

VENUS
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L’ORIGINE DES ANIMIAUX.
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CHAPITRE PREMIER.

EXPOSITION DE CET OUVRAGE.

ous n’avons reçu que depuis peu de teins, une vie que nous
allons perdre. Placés entre deux infians, 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 figes, fi nous ne nous appliquions qu’à en bien
.uremplir lmtervalle

Ne pouvant rendre plus long le tems de notre vie , l’amour
propre 61 la curiofité veulent y fuppléer, en nous appropriant les

,tems qui viendront lorfque nous ne ferons plus, G: ceux qui s’écou-
loient, lorfque nous n’étions pas encore. Vain efpoir! auquel a:

Oeuv. de Mauperr. k Dd joint
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joint une nouvelle illufion: nous nous imaginons que’I’un de ces
terris nous appartient plus que l’autre. Peu curieux fur le pané,
nous interrogeons avec avidité ceux qui nous promettent de nous
apprendre quelque chofe de l’avenir. .

Les hommes a: font plus facilement perfuade’s qu’après leur
l mort ils devoient comparoître au Tribimal d’un Rhadamante, qu’ils

ne croiroient qu’avant leur naiiTance, ils auroient combattu contre

Ménélas au fiége de Troye. * a
Cependant l’oblcurité en. la même fur l’avenir 61 fur le pané: 61

fi l’on regarde les choies avec une tranquillité philofophique, l’in-
térêt devroit être le même aqui: Il èfi suffi peu raifonnable d’être
fâché de mourir trop tôt, qu’il’feroit ridicule de’fe plaindre d’être

né trop tard. , ’ .Sans les lumieres de la Religion, par rapport,âinotre être, ce l
terns où nous n’avons pas vécu 61 celui où nous ne vivrons plus,
font deux abyfmes impénétrables, &dont les plus grands Philofo-
phes n’ont pas plus percé les ténebres, que le Peuple le plus groflier..

, ’Ce. n’efl donc peint en Memphyficien que je veux toucher -à
ces quefiions , ce n’efi qu’en Anatomifie. Je laiffe à des efprits
plus fublimes à vous dire , s’ils peuvent, ce que c’en que votre
aine, quand dt comment elle cil venue vous éclairer. Je tâcherai
feulement de vous faire connoître l’origine de votre corps , G: les
différens états par lefquels vous avez parié, 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 nécro:
yez pas non plus tout perdu, lorfque vous perdrez cette forme que
vous avez maintenant; 6: que ce corps qui charme tout le monde,

fera réduit en pouffiere. i F A .Neuf mois après qu’une femme s’en livré au.plaifire qui perpe-

tue le genre humain, elle met au jour une petite créature qui ne
diffère de l’homme que par la différente proportion Ô! la foiblefle’

de fes parties. Dans les femmes mortes avant ce terme, on trouve

. l’enfantj * Pytbagorr fi reflèuvmoit de: diff- Enfile, puis-Etpborôe Hefl? par Mafia: ’
un: fait: par lequel: il avoit [MM]? avant au fie’ge de Trine, Hermarime, le l’abat"? I.

v que de?" Pyrlmgore. Il avoit été d’abord Pyrrlmr, et enfin Pyrôagore.
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au ventre de la mere. , 4 . rPlus. le terris auquel l’enfant devoit naître cil éloigné , plus n
, v grandeur 6: la figure s’écartent de celle de l’homme. Sept ou huit

mois avant, on découvre dans l’Embryon la figure humaine: 6:
les meres attentives fentent qu’il a déja quelque mouvement.

Auparavant, cen’efi qu’une matière informe. La jeune époulè
y fait trouver à un vieux mari des marques de la tendrefl’e, dt dé:
couvrir un héritier dont un accident fatal l’a privé: les parent
d’une fille n’y voient qu’un amas de lang 6: de lymphe qui caufoit
l’état de langueur où elle étoit depuis’quelque tems. ’

. Ef’t-ce la le premier terme de notre origine? Comment cet
’ enfant-qui ’fe trouve dans le leur de la mere, s’y cil-il formé? D’où ’

efi-il venu? Eft ce a un myfiere impénétrable , ou les .obferva-
tiens desPhyficiens y peuvent-elles répandre quelque lumiere?
’ Je vais vous expliquer les différens lyllemes qui ont partagé les

Philofophes fur la maniere dont lefait 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 fujet qui n’en

comporte aucune par lui-même. La feduélion, le parjure, la jaloulie,
ou la fuperflition ne doivent pas deshonorer l’aélion la plus impor-
tante de l’humanité, fi quelquefois elles la précedent, ou la fuivent.

L’homme eftdans une mélancholie qui lui rend tout infipide,
jufqu’au moment où il trouve la performe qui doit faire fou bonheur.
Il la voit: tout s’embellit à lès yeux: il refpire un air plus doux dt
plus pur; la folitude l’entretient dans l’idée de l’objet aimé; il treuve

dans la multitude de quoi s’applaudir continuellement de fon choix;
toute la nature fert ce qu’il aime. . Il fent une nouvelle ardeur pour
tout ce qu’il entreprend: tout lui promet d’heureux-fuccès. Celle
qui l’a charmé s’enflamme du même feu dont il brûle: elle le rend,
elle le livre à l’es tranfports; 6: l’amant heureux parcourt avec ra-
pidité toutes les beautés qu’il ont ébloui: il efl déja parvenu à l’en.

droit le plus délicieux . . . Ah malheureux! qu’un couteau more
tel a privé de la connoilfance de cet état: le cifeau qui eût tranché
le fil de vos jours, vous eût été moins funélle. En vain vous ha-

D d a ’ bite:
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bitez de vafies Palais; vous vous promenez dans des jardins delici-
eux; vous polfédez toutes les richelles de l’Alîe; le dernier de vos
efclaves qui peut gouter ces plaifirs, 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, gémillez, pleurez vos
malheurs, mais ne chantez jamais l’amour.

C’el’t cet inflant marqué par tant de délices, qui donne l’être à une

nouvelle créature, qui pourra comprendre les cholès les plus fubli-
mes: (SI, ce qui efl bien au-deHus, qui pourra gouter les mêmes plailirs.

Mais comment expliquerai-je cette formation? Comment décri-
rai-je ces lieux qui font la premiere demeure de l’homme? Com»
ment ce féjour enchanté va-t-il être changé en une oblcure prilbn
habitée par un Embryon informe 6: infenfible? Comment la caulè
de tant de plaifir, comment l’origine d’un Etre li parfait, n’en-elle

que’de la chair 6: du fang? * - - .
Ne ternilfons pas ces objets par des images degoutantes : qu’ils

demeurent couverts du voile qui les cache. (En ne foit permis
d’en déchirer que la membrane de l’hymen. Que la Biche vienne
ici âla place d’Iphigénie. me les femelles des animaux foient de-
formais les objets de nos recherches fur la génération. Cherchons
dans leurs entrailles ce que nous pourrons découvrir de ce myfiere;
dz s’il et! nécelfaire, parcdurons jufqu’aux oifeaux , aux poilions
ô: aux infeéles.

l WWMNWHMWdWWWflWWMWW
CHiAPIT.RE Il.

SISTEME DES ANCIENS SUR LA GE’NE’RATION.

Au fond d’un canal que les Anatomilles appellent vagin, du mot
latin qui lignifie Gaine , on trouve la Matrice: c’ell une efpece

de bourfe fermée au fond, mais qui préfente au vagin un petit ori-
fice qui peut s’ouvrir 61 fe fermer , 6: qui relfemble allez au bec
d’une Tanche, dont’quelques’ Anatomilles lui ont donné le nom.

Le
* Mifiret argue criant par!" eflimanrem que»: fit fiivola animalium fixperèrflùni

"(go .’ C. Plin. nat. hill. L. Vil. c. 7.
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Le fond de la bourlè ell tapiflé d’une membrane qui fomie plufieurs
rides qui lui permettent de s’étendre âmefure que le fœtus s’accroît,’

(St qui eflpparlèmée de petits trous , par lefquels’ vraifeniblablement
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 lèxes répand. La liqueur léminale du
mâle, dardée juli;ues, dans la matrice , s’y mêloit avec la liqueur fé-

minale de la femelle: 61 après ce mélange, les Anciens ne trouvoient
plus de difliculté à comprendre comment il en réfultoit .un animal.
Tout étoit opéré par une Faculté génératrice. .

. . Arillote, comme on le peut croire ne fut pas lus embarrallé que
les autres, fur la génération: il différa d’eux feu ementen ce qu’il
crut que le principe de la génération ne réfidoit que dans la liqueur
que le mâle répand; 6: que celle que répand la femelle, ne fervoit
qu’à la nutrition 6: à l’accroiffement du fœtus. La derniere de ces
liqueurs, pour s’expliquer en les termes,-foumilloit la matiere, G:
l’autre la forme. *

MHWWHMHwH-ttHwHMWWHtWHMMMWN
" CHAPITRE III. ’

SYSTÈME DES OEUFS CONTENANT LE FOETUS.

Pendant une longue fuite de fiécles, ce fylletiie làtisfit les Philofo-
phes. Car, malgréquelques diverfités fur ce queles uns pré-

! tendoient qu’une feule des deux liqueurs étoit la véritable matiere
prolifique, 6: que l’autre ne férvoit que pour la nourriture du fœtus,
tous s’arrêtoientà ces deux liqueurs, 61 attribuoient à leur mélange,
le. grand ouvrage de la génération.

De nouvelles recherches dans l’Anatomie 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 aufli-tôt s’en empara; on regarda ces corps comme failànt
ici le même office que les Ovaires dans les oilèaux; 6: les véficules
qu’ils contenoient , comme de véritables oeufs. Mais les Ovaires

Bd 3 étant* Àrç’jlot. de garent. animal. Lib. Il. Cap. IV.
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étantplacés au dehors de la matrice, comment les œufs, quand même
ils en feroient détachés pouvoient-ils être portés dans la cavité 5 dans
laquelle,fi l’on ne veut pas que le fœtus le forme,il efl du mois certain
qu’il prend fon accroill’ement ?»FAr.Lora apperç’ut deux tuyaux, dont

les extrémités , flottantes dans le ventre, le terminent par des elpeces
de franges qui peuvent s’approcher de l’Ovaire, l’embralfer, recevoir
l’œuf, 611e conduire dans la matrice où ces tuyaux, ou ces trompes
ont leur embouchure.

Dansee tems , la Phyfique tenailloit , ou plutôt prenoit un 4
u nouveau tour. On vouloit tout comprendre; 61 l’on croyoit le

pouvoir. La formation du fœtus par le mélange de. deux liqueurs,
ne làtislhifoit 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, ô: déja tout formés dans chacun des
œufs; ô: que ce qu’on prenoit pour une nouvelle produélion, n’étoit

que le développement de leurs parties rendues fenfibles par l’accroill
lement. Toute la fécondité retomboit fur les femelles. Les œufs
dellinés à produire des mâles , ne contenoient chacun qu’un feul

mâle. L’œuf d’où devoit fortir une femelle, contenoit non-feule-
ment cette femelle, mais la contenoit avec les Ovairés dans lefquelles
d’autres femelles contenues, G: déja toutes formées étoient la fource
de génération à l’infini. Car toutes les femelles contenues ainfi les

A unes dans les autres de grandeurs toujours diminuantes dans le
rapport de la premiere à fou œuf, n’aHarment que l’imagination.
La matiere divifible à l’infini, forme aulfi diflinélement dans fou œuf

, le fœtus qui doit naître dans mille ans , que celui qui doit naître
dans neuf mois. Sa petitelle qui le cache à nos yeux, ne le
dérobe point aux lois fuivant lefquelles le Chêne qu’on voit dans
le gland, le développe 6: couvre la terre de lès branches.

Cependant quoique tous les hommes foient déja formés dans
les œufs de mere en lucre, ils y font fans vie. Ce ne font que de
petites flatues renfermées les unes dans les autres connue ces oua
vrages du Tour , ou l’ouvrier s’ell plu à faire admirer l’adrefle de fou

cifeau, en formant cent boîtes qui le 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, quelqu’efl
prit fubtil, qui s’infinuant dans leurs membres, leur donne le mon;
vement, la végétation 6: la vie. Cet efprit féminal eft fourni par le
mâle, &efl contenu dans cette liqueur qu’il répand avec tant de
plaifir. N’ell-ce pas ce feu que les Poètes ont feint que Promethée
avoit volé-du cielpour donner l’aine à des hommes qui n’étoient

auparavant que des Automates? Et les Dieux ne devoient-ils pas

être jaloux de ce larcin? - -
l Pour expliquer maintenant comment cette liqueur dardée dans

le vagin, va féconder l’œuf, l’idée laplus commune, 6: celle qui
le préfente d’abord, ell 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, el’t portée jufqu’aux ovaires que chaque trompe
embraffe alors, Ô! pénetre l’œuf qu’elle doit féconder.

Cette opinion quoiqu’allez vrailèmblable, el’t cependant fujette

à plufieurs difficultés. j .La liqueur verfée dans le vagin, loin de paroître deflinée à pe-"
nétrer plus avant, en retombe aufÏi-tôt, comme tout le monde fait.

On raconte plufieurs hilloires de filles devenues enceintes fans
l’introduélion même de ce qui doit verfèr la ferlience du mâle dans
le vagin, pour avoir feulement laiffé répandre cette liqueur fur les
bords. On peut révoquer en doute ces faits que la vue du Phyficien
ne. peut gueres Conflater , 6: fur lefquels il faudroit en croire les
femmes toujours peu finceres fur cet article.

Mais il femble qu’il y ait des preuves plus fortes, qu’il n’efl pas l

néceffaire que la femence du mâle entre. dans la matrice pour ren-
dre la femme féconde. Dans les matrices de femelles de plulîeurs
animaux difféquées après l’accouplement, on n’a point trouvé de

cette liqueur. iOn ne fauroit cependant nier qu’elle n’y entre quelquefois. Un
fameux Anatomifle *en a trouvé en abondance dans la matrice d’une
Genilfe qui venoit de recevoir le Taureau. Et quoiqu’il y ait peu
de ces exemples, un feul cas où l’on a trouvéla femence dans la:

matrice
* Verbcyen,
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matrice, prouve mieux qu’elle y’entre, que la multitude des cas ou
l’on n’y en a point trouvé, ne prouve qu’elle n’y entre pas.

Ceux qui prétendent que la lèmence n’entre pas dans la matrice,
croient que verlée dans le vagin, ou feulement répandue fur lès bords,
elle s’infinue dans les vaiffeaux dont les petites bouches la reçoivent
G: la répandent dans les veines de la femelle. ’ Elle cil bientôt mê-
lée dans toute la malle du fang; elle y excite tous les ravages qui
tourmentent les femmes nouvellement enceintes: mais enfin la cir-
culation du lang la porter jufqu’â l’ovaire , 6: l’œuf n’ef’t rendu fé-

e.ond qu’après que tout le làng de la femelle’a été, pour *ainli- dire,

fécondé. . -De quelque maniere que l’œuf (oit fécondé; lbit que la femence
du mâle, portée immédiatement jufqu’â lui, le pénétre; foit que
délayée dans la malle du làng , elle n’y, parvienne que par les routes
de la circulation: cette femence, ou cet efprit féminal mettant en
mouvement les parties du petit fœtus qui font déja toutes formées
dans l’œuf, les difpolè à le développer. L’œuf jul’ques-lâ fixement

attaché à l’ovaire, s’en détache; il tombe dans la cavité de latrompe,
dont l’extremité appellée le pavillon, embrafl’e alors’l’ovaire pour

le recevoir. L’œuf parcourt, foit par l’a feule pelanteur’, foit plus -
vraif’emblablement par quelque mouvement periflaltique devla trom-"
pe, 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 jufiques dans la ,l’ubllance de la matrice, for-

ment une malle qui lui cl! intimement attachée, appellée le Pla-
centa. Au-dellus, elles ne forment plus qu’un long cordon, qui allant
aboutir au nombril du fœtus, lui porte les fucs deflinés à ion accroir-
fement. Il vit ainfi du 13mg de la mere, jufqu’â ce que n’ayant ’ V
plus befoin de cette communication, les vailleaux qui attachent le
placenta à la matrice fe defi’echent, s’obliterent, dt s’en féparent.

L’enfant alors plus fort &prét à paroitre au jour, dechire la double
membrane dans laquelle il étoit enveloppé, comme on voit le poulet
parvenu au terme de fa nailfance, brilèr la coquille de l’œuf qui le
tenoit renfermé. grume efpece de dureté qui ef’t dans la coquille

- des



                                                                     

PHYSIQUE. in;
des œufs des oifeauxz, n’empêche pas de comparer à leurs œufs,
l’enfant renfermé dans fon enveloppe. Les œufs de plufieurs anig
maux, des ASerpens, des Lézards, ô: des Poiiions n’ont point cette
dureté 61 ne font recouverts que d’une enveloppe molaire &flexible:

mielques animaux confirment cette analogie, 6: rapprochent
encore’la génenation des animaux qu’on appelle Vivz’ are: de celle

des Ow’parer. On trouve dans le corps de leurs emclles , en
même teins des œufsincontefiables, G: des petits déja debarafl’éside
leur enveloppe *. Les œufs de» plufieurs animaux n’éclofint que
long-tems après qu’ils font fortis du corps de la femelle: les œufs
de plufieurs autres éclolènt auparavant. La nature ne femble.t-elle
pas annoncer par-là qu’il y. a des efpeces où l’œuf’n’éclôt qu’en fora

tant de la meresmais que tomes ces génerations reviennent au même?

’ , o . J0H0 ORERHHONI 00064". ON. ON. ON. ON. ON. MON. ON. ON. OHÛCNIOI 09
lICHAPITRE IV.’ . I,

suraux mas ANIMAUX SPERMATIQUES. ,
l esPhyficiens G: les Anatomiiles qui en fait de (yileme, font ton;

. A jours faciles à contenter, étoient contens de celui- ci: ils cro.
yoient, comme s’ils l’avaient vu, le petit fœtus formé dans l’œuf
de la femelle, avantaucune opération du male: mais ce que l’ima;
gination voyoit ainfi dans l’œuf, les yeux l’apperçurcnt ailleurs. Un
jeune Phyficien ** s’avilà d’examiner au microlèope, cette liqueur
qui n’en pas d’ordinaire l’objet des yeux attentifs dt tranquilles.
Mais quel fpeé’tacle merveilleux, lorfqu’il y décoth des animaux

vivans! Une goutte étoit un océan où nageoit une multitude in,
v nombrale de petits poilions dans mille directions différentes.

Il mit aumême microfcope des liqueurs femblables fouies de
différens animaux , ô: toujours même merveille: foule d’animaux
vivans de figures feulement différentes. On chercha dans le langé:
dans toutes les autres liqueurs du corps, quel ue choie de 1èm-
blable: mais on n’y découvrit rien, quelle que ût la force du mi?

’-* Menu. de l’Ac. des Scierie. en. 172.7. p. sa. ’ * Hertfiaüer.

Once. de Maapert. E e
x
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crofcope; toujours des mers déféreras dans lefqùellesonn’appercevoit

pas le moindre ligne de vie. pOn ne put gueres s’empêcher de penfer que ces animaux dé,
couverts dans la liqueur féminale du mâle, étoient ceux qui devoio.
ent un jour le reproduire: car malgré leur petitelïe infinie à: leur
forme de poilions, le changementde grandeur G: de figure coute

u à concevoir au Phyficien, 61. ne coute pas plus à exécuter à la
nature. Mille exeples de l’un 61 de l’autre, font [bus nos yeux,
d’animaux dont le dernier «croulement ne femble avoir aucune
proportion avec leur’état au tems de leur naiflance, 61 dont les tigra,"
res fe perdent totalement dansdes figures nouvelles. Qui pourroit .
reconnaître le même animal, li l’on n’avoir ’fuivi bien attentive. .

ment le petit ver, à le hanneton fous la forme duquel il paraît!
enfuite? Et qui croiroit que la plûpart de ces mouches parées des’
plus fuperbes couleurs , enlient été auparavant de petits infeéles
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 (é.
mitrale , contient une infinité de générations de pere en pere. Il
a a liqueur féminale dans laquelle nagent des animaux d’autant plus
petits que lui, qu’il efl plus petit que le pere. dont il cil forti: G! il
en cil ainfi de chacun de ceux-là âl’infini. Mais quel prodige, .fi
l’on confidere’le nombre 6: la petitefië 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 broches qu’il n’y
auroit d’hommes fur la terre, quand elle lieroit partout aufli habitée

que la Hollande. l 7 ’ ’Mais fi l’on confidere les génération fiiivantes , quel abyfme’
de nombre dt de petitefle! D’une génération à l’autre, les corps de

ces animaux diminuent dans la proportion de la grandeur d’un hom-
me à celle de cet atome qu’on ne découvre qu’au meilleur raiero-
fcope’; leur nombre augmente dans la proportion de l’unité , au
nombre prodigieux d’animaux répandus dans cette liqueur.

Richeffe immenlè, fécondité fans bornes de la nature: n’êtes.-
vous pas ici une prodigalité?’Et ne peut-on pas vous reprocher trop

« d’appa-



                                                                     

PHYSIQUE. 2191d’appareil 6: de dépenlè? De cette multitude prodigieulè de petits

animaux qui nagent dans la liqueur féminale , un feu] parvient à
l’humanité: rarement’la femme la mieux enceinte’met deux enfans

au jour , prefque- jamais trois. - Et’quoique les femelles des au.
tres miniaux, en portent un plus grand nombre. ce. nombre n’efi
prefque rien en comparaifon de la multitude des animaux qui na-
geoient dans-la liqueur que le-mâlea répandue. miellé ddhuéliou,

quelle inutilité paroit ici! ’ i 4 ’
* sans .difcuter lequel fait le plus d’honneur à! la nature , d’une

- "œconomie préeife, ou d’une profufion fuperflue; queflion qui des
- manderoit qu’on connût. mieux les vues, ou plutôt les vues de oe-

lui qui la gouverne; nous avons. fous nos yeux des exemples d’une
x pareille conduite a,’ dans la produélion des arbres à des plantes.
lCombien de milliers de glands tombent d’un chêne, fe delfechent
ou pœrriil’ent, pour-un très-petit nombre qui germera 6: produira
un arbre! Mais ne voit-on pas par -lâ même, que ce grand nombre
de glands n’étoit pas inutile; puif ne fi celui qui agermé n’y eût p8
été, il n’y auroit eu aucune produdlion neuvelle, aucune génération?

C’efl iùr’cette multitude d’animaux fuperflus, qu’un Phyficien

ehafle à religieux * a fait un grand nombre ’d’experienees , dont
aucune à ce qu’il nous affure, n’a jamais été faite aux dépens de (à

famille) Cesanimaux aucune queue , dt font d’une figure une:
ibmblable à" celle qu’a la grenouille en naiifant, lorfqu’elle cil encore
fous la forme de ce petit peifl’on noir appelle Têtard dont lesjeaux
fourmillent au printems. On les voit d’abord dansun grand mou-r
veinent: mais il le rallentit bientôt; dt la liqueur dans la uclle ils
nagent; a: réfroidiffant, ou s’évaporant, ils périiïent. I en péri

. ’ bien d’autres dans les lieux mêmes où ils font. dépofés. Ils le per-

dent dans ces labyrinthes. Mais celui qui eilrdeiliné à devenir
unhomme, quelle route prend-il? Comment fe métamorpholèatz-

il en fœtus? .1 .h Quelques lieux imperceptibles de la mnbrane intérieure de la
e matrice, feront les feuls propres à recevoir le petit animal, Gril lui
procurer les fucs néceflhires pour [on .accroiifement. Ces lieux
dans la matrice de. la femme ferontplus rares que dans les maniocs

* .Leivmorlr. . E6 2 des
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des animaux qui portent plufiellis petits. Le feld’atfimalyouplèa
Peuls animaux lpermatiques qui rencontreront quelqu’untleces-lieux, ,1
s’y-fixeront, s’y attacheront par des filets qui formeront leplarmta,
à qui l’unilfant au corps de la mere,’ lui portent lahourriture dont -
il a befoin : 41es autres périront comme les grains. femés dans une

’ a terre aride. ’" Car la matrice ell d’ime étendue immenl’e pour ces

animalcules. Plufieurs milliers périlfent (ans pouvoir trouver aucun
de ces lieux ou de ces petites folles dellinées à lesrrecevoir. p. W

i La membrane dam laquelle le fœtus fe trouve, fera l’emblable à
lune "de ces enveloppes qui tiennent différentes fortes d’infeétes fous
la forme de Cbryfàlider, dans le pallage 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 quiéprouvent d’aulli, grands changements, ô: dont ces
changemens fe patient fous nos yeux. ’ .Si ces métamorphofes mé-
ritent encore notre admiration, elles ne doivent plus du moins nous

mulet de lùrprife. . . . l . . . v.r . Le Papillon, 6: plufieurs efpeces d’animaux pareils, font d’abord
une efpece de ver: l’un vit des feuilles des plantes, l’autre caché fous
terre, en ronge les racines. Après qu’il el’t parvenu à un certain
.accroill’ement fous cette forme, ilen prend Une nouvelle; il paroit
fous une enveloppe qui œlïermnt à cachant les différentes parties
de ion corps, le tient dans un état li peu lèmbhble à celui d’un Jrani.
mal, que ceux qui élevent des vers à foie, l’appellent Frac; les na-
turalilles l’appellent CMfalide à caufe de quelques taches dorées
dont il cil quelquefois parfemé. .ll ell alors dans une-immobilité -
parfaite; dans une létargie profonde qui tient toutes les fonéüons
de l’a vie fufpendues. Mais dès que le terme où-il doit revivre, efi -

l venu, il déchire la membrane qui le tenoit enveloppé; il étend lès
membres, déploie lès ailes, dt fait Voir un papillon ou quelqu’autre

animal femblable. l 1 . . . ’mielques- uns de ces animaux, ceux qui [but fi redoutables aux
jeunes beautés qui le promeneur dans les bois, G: ceux "qu’on voit
-voltiger fur le bord des ruilTeaux avec de longues ailes, ont été au-
paravant des petits poilions; ils ont pallié la vpremiere partie de leur a

a 716



                                                                     

I

.IPHYSI-IQUE’. W sa:
h Çvie dans les eaux: à ils n’en quelorfqu’ils font patvcnus à

leur .derniere fome. a . , .. -
,- . .. (Toutes ces formesque quelques Phyfieienslmalhabiles, ont prié

les pourdeyé’ritables métauiorphoiès, ne font cependant que des
changemens de peau. Le papillon étoit tout formé, G: tel .u’on »
le voit voler dans nos jardins, fous le déguifement della cheni le.

, , Peut-on comparer le petit animal qui nage dans la liqueur [émi-
nale , à la chenille, ou au ver? Le fœtus dans le ventre de la mere,
enveloppé de [à double membrane, eiLil une efpece de chryfalide?
Et en fort-il , comme l’infeâe, pour paraître [bus [à derniere forme?

Depuis la Chenille jupri’au’papillon’; depuis le ver fpermatiquc
jufqu’â l’homme, il femble qu’il y ait quelqu’analOgie. Mais le pre-

mier état du papillon n’étoit pas celui, de chenille: la chenille étoit
idéja [ortie d’un œuf , 61 cet œuf n’étoit peut-être déja lui-même

qu’une efpecc de chrylÎalide. Si l’on vouloit donc pouffer cette ana»
legie en remontant, il faudroit que le petit anùnal fpermatique fût
.déja forti d’un œuf," mais quel œuf l De quelle petitefïe devroit-il
être! Quoi qu’il, en fait, ce n’efi ni le grand aile petit’qui doit ici

canter de l’embarras. ’ I a A ’
un 0...... ON. 0.1". mon» ON. .0 ON. on. ON. ou. .0 æflfi .6. Q.

CHAPITRE v.,
annaux HUIT! un OEUFS, 2T un ANIMAUX

r ’ sennnnrrqu’ns. »
(La plûpart des Anatomifles ont embrafi’é un autre fyfleme, qui

tient des deuxrfyflemes précédens ,’ 6: qui allie les animaux
ripermatiques avec les œufs. Voici comment ils expliquent l’a choie.
Ü Tout le principe de vie. réfidant dans le petit animal, l’homme
entier y étant contenu , l’œuf cil encore nécelïaire: c’efl une malle Ï

de matiere propre à lui fournir [à nourriture à [on accroiiïement .
Dans cette foule d’animaux dépofés dans le vagin , a ou lancés d’abord

dans la matrice, unplus heureux, ou plus à plaindre que les autreg
nageant, rampant dans les fluides dont toutes ces parties font mou-
illées, parvient à l’embouchure de la trompe, qui le conduit infqu’â

- ,E e 3 l . l’ovaire



                                                                     

22. -VENU5”-
l’ovaire. Là , trouvant un œufpropre à le recevoir , 6: ale nourrir,
il. le perce , il s’y loge, 6: y reçoit les premiers degrés de l’on ao-
crOiifement. C’en ainfi qu’on voit différentes fortes, d’infeéles s’in-

finuer dans les fruits dont ils fe nourriifent; L’œuf piqué fe détache
de l’ovaire, tombe par la trompe dans la matrice, où le petit animal
s’attache par les vailfeaux qui forment le placenta. ’ t

IN. 004.0. ON. que CM. ON. C01". ON. MON. ON. ON. 0000 ON. Q4000 Ü

CHAPITRE. v1.
OBSERVATIONS FAVORABLE-3 8T contrariants

’ - aux eau-n.
On trouve dans les Mémoires de l’Académie Royale des Siences, *

des obfervations qui paroiifent très-favorables au lytique des
7 œufs; foit qu’on les confidere comme contenans le fœtus,vavant

même la fécondation; foit comme deflinés à fervir d’aliment G: de

premier afyle au fœtus. »
La Defcription que M. Lita-e nous donne d’un ovaire qu’il diffé-

qua, hérite beaucoup d’attention. - il trouva un œuf dans latrompe;
il obferva une cicatrice fur la furface de l’ovaire qu’il prétend avoir
été faite par! fouie d’un œuf. Mais rien de tout cela n’efllireman-

quable que le fœtus qu’il prétend avoir pu difiinguer dans un œuf
encore attaché à l’ovaire. ’ ’

- Si cette obfervation étoit bien sûre, elle prouveroit beaucoup
pour les œufs. Mais l’Hifloire même de l’Académie de la même
année, la rend fufpeéle, 61 lui oppofe avec équité des obtèrvations
de M. Mery qui lui font perdre beaucoup de faforce.

Celui-ci pour une cicatrice que M. Littre avoit trouvée furia
ù furface de l’ovaire, en trouva un fi grand nombre fur l’ovaire d’une

femme, que lion les avoit regardées comme cariées par la Tonie
des œufs , elles auroient fuppofé une fécondité inouie. Mais,
ce qui cil bien plus fort contre les œufs, il trouva dans l’épaulem-
même de la matrice , une véficule toute pareille à celles qu’on

prend pour des œufs. ’ miel-
’ Année 170:. pag. [09.

MA thf’f E’ l l -
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mielquesobièrvations de M. Littre , dt d’autres Anatomifies,

qui ont trouvé quelquefois des fœtus dans les trompes , ne prouvent
rien pour les fœtus: le fœtus, de quelque maniere qu’il foit formé,
doitTe trouver dans la cavité de la matrice; 61 les trompes ne font
qu’une partie de cette cavité.

M. Mery n’eflpas le feul Anatomifle qui ait eu des doutes fur les
œufs de la femme, (St des autres animaux vivipares: plufieurs Phy-
ficiens les regardent comme une chimere. Ils ne veulent point re- l
connoître pour de véritables œufs, ces véficules dont cil fomiée la
maire 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 , li en
Phyfique il avoit jamais riende décidé. Un Anatomifie qui a fait
beaucoup. d’obfervations fur les femelles des lapins, GRAAF qui les a
difféquées après plufieurs intervalles de tems écoulés. depuis qu’elles

avoient reçu le mâle, prétend avoir trouvé au bout de «vingt-quatre
heures des changements 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 dilie’quées un peu plusytard, 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 auifi exaél, 6: tout au moins anffi fide-

le, quoique prévenu du fyfieme des œufs, 6: même des œufs proli-
fiques, contenans déjale fœtus savant la fécondation; Vaannrru a
voulu faire les mêmes expériences, é: 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.

Ï’Regmchraaf, demulierumorpnis.

i 1 CHAPL
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CHAPITRE V".
EXPERXENCES DE. HARVIEY. ’..

Tous ces fyllemes fi brillans, 6: même fi vrailèmblables-que nous
venons d’expofer, parodient. détruits par des obier-varions. qui

avoient été faites auparavant, 61 auxquelles il femble qu’on ne (au?

toit donner trop de poids: ce font celles de ce grand homme
qui l’anatomie devroit plus qu’à tous les autres par a. feule décou;

verte de la circulation du fang. .Charles l. Roi d’Angleterre, Prince curieux, amateur des Scicn;
ces, pour mettre fon Anatomiile, âportée de découvrir le myf’tere
de la génération, lui abandonna toutes les Biches 6: les Daimes de
fes Parcs. H ARVEY en fit un mallacre lavant: mais fes expériences
nous ont-elles donné quelque lumiere fur la génération? Ou n’ont;
elles pas plùtôt répandu fur cette matiere desténebrcs plus épail’l’es?

’ HARVEY immolant tous les jours au progrès de la Phyfique,
quelque biche dans le teins où elles reçoivent le mâle; dilTéquant
leurs matrices, dt examinant toutjavec les yeux les plus attentifs, n’y
trouva rien qui reflemblât à ce que GRAAE prétend avoir obfervé, ni
avec quoi les fyfiemes dont nous venons de parler, paroilfent pou-

voir s’accorder. - iJamais 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 connue plufieurs autres Anatomifies, le

’Ïrflirule de la femelle. . ’ ’
Î Les premiers changemens qu’il apperçut dans les organes de la
génération, furent à la matrice: il trouva cette partie enfléeôr’ plus
molle qu’à l’ordinaire. Dans les quadrüpedes elle paroit double;
quqiqu’elle n’ait qu’une lèule cavité, fou fond forme comme deux

réduits que les Anatomifles appellent fes Corner, dans lefquelles n
trouvent les fœtus. Ce furent ces endroits. principalement qui pa-
rurent les plus altérés. H il avar obferva plufièurs excroiifances
fpongicufes qu’il compare aux bouts des tétons des femmes. Il
encoupa quelques-unes qu’il trouva parlemées de petits points

I a ’ ’ I blancs

*’ e-QV--, tirw,A - «une. 44,4-...n-H... th fi C H-
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blancs enduits d’une matiere vifqueufe. Le fond de la matrice qui
formoit leurs parois, étoit gonflé 6: tuméfié comme les levres des
enfans, loriqu’elles ont été piquées par des abeilles, 61 tellement
molatïe qu’il parodioit d’une confifience l’emblable àcelle du cerveau.

Pendant les deux moix de Septembre G: d’Octobre, tems auquel les
Biches reçoivent le cerf tous les jours , 61 par des expériences de
plufieurs’années, voilà tout ce que Haavax découvrit, fans 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. p * a
Ceux à qui il fit part de lès obfervations, prétendirent, (St peut;

être le craignit-il lui-même, que les Biches qu’il difféquoit, 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; ll en
ditîéqua quelques unes , dans lesquelles il ne trouva pas plus de
vefiiges de la ièmence 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, G: autres. animaux, HARV a r

,conclut que la femence du mâle ne féjourne ni même n’entre dans

la matrice. iAu mois de Novembre, la tumeur de la matrice étoit diminuée,
les coroncules fpongieufes devenues flafques. Mais ce qui fut un
nouveau fpeélacle, des filets déliés étendus d’une corne à l’autre de

la matrice , formoient une elpece de réfeau femblable aux toiles
d’araignée; à: s’infinuant entre les rides de la membrane interne de
la matrice, ils s’entrelaffoient autour des caroncules à peuprès comme

on voit la Pie-merciiiivre 6: embralfer les contours du cerveau.
Ce réfeau forma bientôt une poche, dont les dehors étoient

enduits d’une matiere fœtide: le dedans litre G: poli, contenoit une.
liqueur femblable au blanc d’œuf, dans laquelle nageoit une autre
enveloppe. fphérique remplie d’une liqueur plus claire ô: crifialline.
Ce fut dans cette liqueur qu’on appcrçut un nouveau prodige. Ce
ne fut point un animal tout organilé, comme on le devroit atten-
dre des l’yRcmes préccdens: ce fut le principe d’un animal; un

Oeuv. de .Maapcrt. P f i Point



                                                                     

216 1 V E N U S lPoint vivant * avant qu’aucune des autres parties fiifl’ent formées.

On le voit dans la liqueur crifialline fauter 61 battre, tirant fion ac.
croilïement d’une veine qui fe perd dans la liqueur où il nage; il
battoit encore, lorfqu’ expofé aux rayons du foleil, Haavax le
fit voir au Roi.
, Les parties du corps viennent bientôt s’y joindre; mais en dif-
férent ordre,& en différeras tems. Ce n’efi d’abord qu’un muci-

lage divife’ en deux petites maires, dont l’une forme la tête, l’autre

le tronc. Vers la fin de Novembre le fœtus cil fermé; dt tout cet
admirable ouvrage, lorfqu’il paroit une foiscommencé, s’acheve fort

promptement. Huit jours après la premiere apparence du Point
vivant, l’animal cil tellement avancé, qu’on peut ,dii’tinguer ion fexe.

Mais encore un coup. cet ouvrage ne fe fait que par parties: celles
du dedans font formées avant celles du dehors; les vifceres 6: les
intellins font formés avant que d’être couverts du Thorax ô: de
1’ Abdomen; ô: ces dernieres parties deflinées à mettre les autresiâ
couvert, ne paroiffent ajoutées que comme un toit à l’édifice.

Jufqu’ici l’on n’obferve aucune adhérence du fœtus au corps de

la mere. La membrane qui contient la liqueur crifiallinedans la- ’
quelle il nage, que les Anatomilles appellent l’Amm’a: , nage elle-
même dans la liqueur que contient le Chorion qui cit cette poche
que nous avons vue fe former d’abord; à le tout cil dans la matrice,

fans aucune. adhérence. . A v . .
Au commencement de Décembre, on découvre l’ufage des ca-

roncules fpongieufes dont nous avons parlé qu’on ,obièrve à la fur-
face interne de la matrice , 6: que nous avons comparées aux bouts
des mammelles des femelles. Ces caroncules ne font encore collées
contre l’enveloppe du fœtus que par le mucilage dentelles font rem-
plies: mais elles s’y unifient bientôt plus intimement en recevant
les vanneaux que le fœtus poulie, 6: fervent de baie au Placenta.
p Tout le relie n’en plus que difl’e’rens degrés d’accroifl’ement que

le fœtus reçoit chaque jour. Enfin le terme où il doit naître, étant
venu, il rompt les membranes dans lefquelles il étoit enveloppé:
le Placenta fe détache de la matrice; 6: l’animal fartant du corps de

’ la’ il M811!!! félicita.
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la mere, paroit au jour. Les femelles-des animaux mâchant elles.
mêmes le cordon des vaiiïeaux qui attachoient le fœtus au Placenta,
détruiiènt une communication devenue inutile; les Sages femmes

font une ligature à ce cordon, 6: le coupent. .
Voilà quelles furent les obfervations de anar. Elles puma;

font fi peu compatibles avec le fyfletne des œufs 61 celui des animaux;
(pennatiques, que fi je les avois rapportées avant que d’exporter ces.
fyfiemes, j’aurois craint qu’elles ne prévinlïent trop contr’eux , de
n’empêchaflent «de les écouter avec airez d’attention. .

Au lieu de voir croître l’animal par l’Inrurfizfœptiou d’une nou-

velle matiere, comme 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 5-
ici c’efi un animal qui [è forme par la juta-pafition’denouvelles.
partiesr Haavnv voit d’abord fe former le fac qui le doit conteniri
6: ce fac, au lieu d’être lamembrane d’un œuf qui fc dilateroit, il:
fait fous fesyeux, comme une toile dont il obferve les progrès.
Ce ne font d’abord que des filets tendus d’un bout à l’autre de la,
matrice; ces filets [è multiplient, (è ièrrent, à forment enfin une
véritable membrane. La’formation de ce [ac en une merveille qui

doit accoutumer aux autres. ’I H a un Y ne parle point de la formation du fac intérieur dont,
fans’doute, il n’a pas été témoin: mais il a vu l’animal qui y nage,

fe former. Ce n’cfi- d’abord qu’un point; mais un point qui a la
vie, G: autour du quel toutes les autres parties venant s’arranger

forment bientôt un animal. * N
,00 OH. me CH. IN. tu... un ONU M100". ON. «Il. ON. OH. 000’040 me 0..

CHAPITRE vm.
SENTIMENT DE HARVEY SUR. LÀ GÉNÉRATION.

utes ces expériences fi oppofées aux &flemes des œufs, ô: des
. animaux fpermatiques, parurent à Hanvsv détruire le rye

fieme- du mélange des deux femences: parce que ces liqueurs ne [è
trouvoient point dans la manioc. Ce grand homme defefpérant de

r ’ . F f 2 donner* ou". L En u. nnnvn. De 0mm 8’ Emma» «in. Exerchva
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donner une explication claire & diflinélé de la génération, cil réduit.

, à’s’en tirer par des Comparaiibns: 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,
une diiTertation plus scholailique que Phyfique; 6: finit par compa-
ner la matrice fécondée, au cerveau, dont elle imite alors la vfubflancel
L’une conçoit Iefætm, comme l’autre le: idéer qui J’y forment; ex;

plication étrange qui doit bien humilier ceux qui veulent pénétrer
les fecrets de la nature!

C’efl pref ne toujours à de pareilslréfultats que les recherches
les plus approfondies conduifent. On fe fait un fyfleme iàtisfailant,
pendant qu’on ignore les circonfiances du phénomene qu’on veut
expliquer: des qu’on les découvre , on voit l’infutfifànce des raifons
qu’on donnoit, ô: le fyfieme s’évanouit. Si nous croyons [avoir
quelque choie, ce n’efl que parce que nous femmes fort ignorans.

Notre efprit ne paroit deiiiné qu’à raifonner fur les choies que
nos fèns découvrent. Les microfcopcs à les lunettes nous ont
pour ainfi dire, donné de nouveaux feus au-deffus de notre portée;
tels qu’ils appartiendroient à des intelligences lupericures , à qui
mettent fans celle la nôtre en défaut.

in. ont me me me que me me me me me me me me me dm eue «ont».

K l aC H A P l T RE IX.
r TENTATIVES POUR ACCORDER 1.123 OBSERVATIONS

AVEC LB SYSTÈME DE: OEUFS.

ais feroit-il permis d’altérer un peu les obfervations de
H A av a v? Pourroit-on les interpréter d’une maniere qui les

rapprochât du lyfleme des œufs, ou des vers fpermatiques? Pour-
roit;on fuppofer 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 (ë forme,
61 s’y fût renfermé; que la feeonde enveloppe ne fût que la mem--
brane propre de cet œuf dans lequel feroit renfermé le petit fœtus,:
au: que l’œuf le contînt avant même la fécondation , comme le

. préten- l



                                                                     

PHYSIQUE. 229
dent ceux qui croient’les œufs prolifiques, fait que le petit fœtus
y fût entré ions la forme de ver. Pourroit-on croire enfin que,
tribun a: fût trompé dans tout ce qu’il ,nousracontc de la forma
tion du fœtus ; que des membres déja tout formés , lui eufl’ent,
échappé à caufè’de leur molleife, 61 ’de leur tranfparence , à qu’il

les eût pris pour des parties nouvellement ajoutées , lorfqu’ils ne
faifoient que devenir plus fenfibles’ par leur accroiifement? La pre-
miere enveloppe, cette poche que Hxxvav vit le former de la ma-
niere qu’il le raconte, feroit encore fort embarrafïante; fou organifa-
tion primitive auroit-elle échappé à l’Anatomifie, ou fe feroit-elle
formée de la feule matiere vilqueufe qui fort des mamelons de la.
matrice, comme les peaux qui-(è forment fur le lait?

teeneeneeiieemmeeneeue«ententeeiieeueeomeememeneeueme

CHAP.IT.RE X.r
TENTATIVES roux ÏACCORDER cas OBSERVATIONS

AVEC LB SYSTBMB DES ANIMAUX s’PERMATIIQUBs.

Si l’on vouloit rapprocher les oblèrvations deHanv a v du fyfieme
des petits vers; quand même, comme il le prétend,” la liqueur

qui les porte, ne [croit pas entrée dans la matrice, il feroit allez
facile à quelqu’un’d’eux de s’y être introduit , puifque fou orifice

s’ouvre dans le Vagin. Pourrait-on maintenant propofèr une con-
ieëlure’ qui pourra paraître trop hardie aux Anatomifles ordinaires,
mais qui u’étonnera pas ceux qui tout accoutumés à obferver les pro-
cédés des imitâtes, qui font ceux qui font les plus applicables ici.
Le petit ver introduit dans la matrice n’auroit- il point tifTu la mem-
brane qui férule la premiere’enveloppè? Soit qu’il eût tiré de lui-r
même les fils que Han v av obierva d’abord, 6: qui étoient tendus.
d’Un bout â l’autre de la matrice 5o foit qu’il eût feulement arrangé.

fous cette fomxe la matiere vifqueufe qu’il y trouvoit. Nous avons
des exemples qui femblent favorifer cette idée. Plufieurs imitâtes,-
lorfqu’ils font fur le point de le métamorphofer, commencent par
filer ou former de quelque mariera étrangere, une enveloppe dans
laquelle ils fe renferment; c’efi ainfi que le ver à foie forme la c0.-
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que. Il quitte bientôt [à peau de ver, 61 celle qui lui fuccede, 6:
celle de feve, ou de chrylàlide , fous laquelle tous les membres font
comme emmaillotés , G: dont il ne fort que pour paroître fous la

forme de papillon. ’Notre ver fpermatique, après avoir tilla fa premiere enveloppe,
qui répond â la coque de foie, s’y renfermeroit, s’y dépouilleroit,
étaieroit alors fous la forme de chryfalide, c’eû-â-dire, fous une
feconde enveloppe qui ne feroit qu’une de fes’peaux. Cette liqueur

a criilalline renfermée dans cette feconde enveloppe , dans laquelle
paroit le point animé, fèroit le corps même de l’animal; mais tranil
parent comme le criilal , 6: mou [jufqu’â la fluidité, 6: dans lequel

’ H A a v a raturoit méconnu l’organifiition. La mer jette fouvent fur’

les bords des matieres glaireufes G: tranfparentes qui ne paroiiïent
pas beaucoup plus organifées que la matiere dont nous parlons, G:

ui font cependant de vrais animaux. La premiere enveloppe "du
œtus, le chorion, feroit fon ouvrage 5’ la feconde , l’ammos,

feroit n peau. n . A .Mais cil-on en droit de porter de pareilles atteintes à des
obfervations aulfi’authentiques, ô: de les facrifier ainfi à des analo-’

ies 6: à des fyilemes? Mais aufii dans des chofes qui font fi diffici-
les à obferver, ne peut-on pas fuppoi’er que quelques circoniiances
foient échappées au meilleur obfervateur?

’ emmena«envenime«aunerieeooeemeueeuemeeueemoome

.CHAPITRE XI.
VARIETE’S DANS LES ANIMAUX;

’analogie nous délivre de la peine d’imaginer de chofes nouvelles

G: d’une peine encore plus grande, qui cil de demeurer dans
l’incertitude. Elle plaît à notre efprit: mais plaît-elle tantâlanature?

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 efl dans la nature, les ehangemens n’y font

t jamais fubits. Mais dans l’ignorance où nous femmes, nous cou--K
rons°toujours rifque de prendre pour des efpeccs voifines, des efpe-

. ces



                                                                     

[mille baifers, mille plaifirs, précedent le dernier plaifir.

PHYSIQUE. a;
ces li éloignées, que cette analogie qui d’une efpece à l’autre , ne

change que par des nuances inlènfibles , fe perd, ou du moins cil
mécOnnoillable dans les efpeces que nous voulons comparer.-

En effet , quelles variétés n’oblèrve-hon pas dans la maniere
V dont différentes efpeces d’animaux le perpétuent!

L’impétueux Taureau, fier delà force, ne s’amui’e point aux
. carelïes: il s’élance à l’inflant fur la Genifl’e, il pénetre profondément

, dans lès entrailles, 6: y verfe à grandsflots, lailiqueur qui doitla
rendre féconde. ,

La Tourterelle, par de tendres gémillemens, annonce l’on amour:

Un infeéle à longues ailes * pourfuit a femelle dans les airs: il
l’attrape; ils s’embralïent, ils s’attachent l’un à l’autre; 6: peu em-

barraflés alors de ce qu’ils deviennent,lcs deux amans volent en-

femble, ô: felailfent emporter aux vents. A .
, 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 fi peu reliemblante à celle d’un animal,
palle la plus grande partie de la vie , immobile 6: 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 , cit
pour cet animal, la feule porte ouverte à la vie. Le mâle de cette
étrange créature, ne lui reflemble en rien: c’efi un moucheron dont

. elle ne fauroit voir les infidélités, 6: dont elle attend «patiemment -
les carelfes. Après que l’infeéle ailéa indroduit fan aiguillon dans Il
la fente, la femelle devient d’une telle fécondité, qu’il lèmble que
fon écaille G: la peau, ne (oient plus qu’un [au rempli d’une multi-
tude innombrable de petits.

La Galle-infeéle. n’ell pas la feulefeipece d’animaux dont le

mâle vole dans les airs, pendant que la femelle fans ailes, 6: de
figure toute différente , rampe fur la terre. Ces Diamans dont bril-

’ lent les bullions pendant les nuits d’automne, les vers luilàns [ont
les femelles d’infeéles ailés, qui les perdroient vraifemblablement

dans
Il: La demoîfelle, Paris en latin.
v’ Bill. des lnfeâ. de M. de Reaumur, Tome 1V. 933.345.



                                                                     

m VENUsWdans l’obfcurité de la nuit, s’ils n’étoient conduits par le petit Barn.

beau qu’elles portent. * I A - a 1Parlerai-je d’animaux dont la figure infpire le mépris G: l’hor
reur?. Oui, la naturen’en a traité aucun en marâtre. Le crapaud
tient fa femelle embralfée pendant des mois entiers. .

Pendant que plufieurs animaux font li empreffés dans leurs
amours, le timide pbilfon en ulè avec une retenue extreme: [ans ,
Ofer rien entreprendre fur la femelle, ni le permettre le moindre
attouchement, il a: morfond à la fuivre dans les eaux: G: le trouve
trop heureux d’y féconder l’es œufs après qu’elle les y a jettés.

Ces animaux travaillent-ils à la génération d’une manicre fi
defintérelfe’e? Ou la délictuelle de leurs fentimens fupplée-t-elle à

ce qui paroit leur manquer? Oui, fins doute, un regard peut erre
une jouilïanee; tout peut faire le bonheur ide celui qui aime. La
nature a le même intérétà perpétuer toutes les efpeces: elle aura
infpiré à chacune le même motif; ô: ce motif dans toutes, ell le
plaifir. C’el’t lui qui dans l’efpece humaine , fait tout difparoître dea
vant lui; qui malgré mille obliacles qui s’oppolent à l’union de deux

coeurs, mille tourmens qui doivent la fuivre, conduit les amans au:
but que la nature s’ell propofe’e. ** .

Si les poilions l’emblent mettre tant de délicatelfe dans leur amour,
d’autres animaux poullent le leur jufqu’â la débauche la plus étiré;

née. La Reine abeille a un lërail d’amans, G: les fatisfait tous. Elle
cache envain la vie qu’elle mene dans l’intérieur de les murailles;
envain elle en avoit impofë même au lavant Swarmerdam: un illullre
obfervateur *** s’ell convaincu par l’es yeux de fesprollitutions. Sa
fécondité cil proportionnée à [on intempérance; elle devient mere

de 30 G: 4o mille enfans. a . v 2Mais la multitude de ce peuple, n’ell ce qu’il y a de plus
merveilleux: c’eflde n’être point relireint-â deux fexes, cernure

les
’ Hifi. de l’Ac. des Scienc. an. 1723. pag. 9.

* * - - - A Ira capta lapon,Illetebrirque mir, armai: nant-ra animantnm, *
Tefiqnimr m’aide, que gastrique indurer: pergir. Lucret. Lib. Î.

fi ’ * Hifi. du Infiéï. de M. de lirnlrlnnr, .Tom. V. pag. son.



                                                                     

æ, w-..

PHYSIQUE. ,33
les autres-animaux. La famille de l’abeille. en compolée d’un très
petit nombre de femelles deftinées chacune à être Reine, comme
elle, d’un nouvel elfain; d’environ deux mille môles, à d’un nom.

bre prodigieux de Neutres; de mouches fans aucun ferre, efclavcs
malheureux qui ne fout dellinés qu’à faire le miel, nourrir les petits
dès qu’ils font éclos, à à entretenir par leurnavail, le luxe à

l’abondance dans la ruche.» . -Cependant il vient un teins où ces efclavcs le révoltent contre
ceux qu’ils ont fi bien lèrvis. Dès que les mâles ont alfouvi la

a. palfi0n 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 fout un cannage horrible: dt cette guerre
ne finit point que le dernier mâle de l’elfain n’ait été exterminé.

Voilà une efpecetd’animaux bien différeus de tous ceux dont
nous avons jufqu’ici parlé. Dans ceux-là deux individus formoient
lafamille, s’occupaient «ô: fufiifoient à perpétuer 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 l’axe vabfolument. p
Dans d’autres efpeces au contraire, les deux-fixes le trou l

réunis dans chaque individu. Chaque lirnaçon a tout a la fois les
parties du mâle 6: celles de la femelle; ils s’attachent l’un à l’autre,

ils , s’entrelacent par de longs cordons, qui font. leurs organes de
la génération, G: après ce double accouplement, chaque limaçon

pond fes œufs. a .Je ne puis omettre une fingularité qui le trouve dans ces
Vers le tems de leur accouplement, la Nature les arme chacun d’un i
petit Dard formé d’une matiere dure ô: crullacée *. Œelque tems

après, ce Dard tombe de lui-même, fans doute après l’ufage auquel
il a lèrvi. Mais quel cil cet ulàge? Quel cil l’office de cet organe
pallager? Peut-être cet animal fi froid G; li lent dans toutes les
opérations a-t-il befoin d’être excité par ces piquures? Des gens gla-
cés par l’âge, ou dont les feus étoient émOulfés, ont en quelquefois

- h ., recours* flafla! de Cotbltir. I

Oeuv. de Mauperr. Gg
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234, V E N U Steneurs à ’des’moyeu’s .aufiî violens,’ pour réveiller en eux l’amour;

Màlheureüx! qui tâchez par la douleur d’exciter des fentimens qui
ne doivent naître que de la volupté; reliez dans la létargie dz la mort;
épargnez-vous des tourmens inutiles : ce n’el’t pas de votre fang
que Tibulle a dit que Venus étoit née *. il falloit profiter dans le
tems, des moyens que la nature vousavoit donnés pour être heu- l
reux: ou fi vous en avez profité], n’en pouffez pas l’ulàge au de la
des termes qu’elle arprefcrits, Au lieukd’irriter les fibres de votre.
corps, confolez votre ame de ce qu’elle a perdu. ’ . K

l Vous feriez cependant plus excufable encore que ce jeune hom-
me qui, daus un mélange bifarre de luperllition G: de galanterie, le
dechire la peau de mille coups , aux yeux de fa maîtrelfe pour lui
donner [des preuves des tourmens qu’il peut fouillai pour elle, 6: I
des affurances des plaifirs qu’il lui fera gouter.

’ Je ne finirois point fi je parlois de tout ce que l’attrait de cette
paillon a fait imaginer aux hommes pour leur en faire excéder ou
prolonger l’ufàge; innocent limaçon, vous êtes peuhêtre le [cul
pour qui ces moyens ne foieut pas criminels," parce qu’ils ne tout
chezqvous que les effets de l’ordre de la nature. Recevez, (St ren-
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.’ l

i Malgré ce-privilége qu’a le limaçon de polléder tout à la fois

les deux fexes, la nature n’a pas voulu qu’ils pullent le palier les uns
des autres; deux font necelfaires pour perpétuer l’efpece * *. I

’ * Mais voici un Hermaphrodite bien plus parfait. ’C’ell un petit -
infeéle trop commun dans uosjardins, que les’Naturalilies appellent
Puceron. sans aucun accouplement , il prOduit fou femblable, ac- i
couche d’un autre puceron vivant. Ce fait merveilleux ne devroit »
pas étre’cru s’il n’avoit été vu par les Naturalilies les plus fideles,
à s’il n’étoit c0nllaté par MJde Reaumur à qui rien n’échappe de ’cc

qui cil dans la nature, mais qui n’y voit jamais que’ce qui yeti.

On
a . o - I: [engaine mon»: -

I: Ventre»: 8’ rapide firm’ar elle mari. Tibull. Lib. I. 513.11.

* 0 Mutuir animir, amant, amantur. i Catull. Catin. XLIll.

H AL? fie en
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On a pris un puceron ferrant du ventre de à mere ou. de’fon

pere; on l’a .foigneul’ement féparé de tout commerce avec aucun
autre, 6: on l’a nourri dans un vafc 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, à: renfermé comme [à mere: il
a bientôt fait comme elle d’autres pucerons. On a eu de la forte,
cinq générations bien confiatées fans aucun accouplemet. Mais ce

. qui peut paroitre une merveille auiïi grande que celle-ci, c’efi qüe
les mêmes pucerons qui peuvent engendrer fans accouplemen
s’accouplent auiIi fort bien quand ils veulent. * l

Ces animaux qui en produifent d’autres, étant [épatés détour

animal de leur efpece, fe feroient-ils accouplés dans le ventre de
leur mettez. ou lorfqu’un puceron en s’accouplant, en féconde un

autre , féconderoit-il à la fois plufieurs générations? mielque.
parti qu’on prenne, quelque chofe. qu’on imagine ; toute analogie

cil ici violée. - v ’ lUn ver aquatique appelle’ Polype a des moyens encore plus fur-
’ prenans pour le multiplier. Comme un arbre pouffe des branches,

un Polype poulie de jeunes polypes: ceux-ci loriqu’ils font parvenus.
à une certaine grandeur, le détachent du tronc qui les a produits:
mais louvent avant que de s’en détacher, ils en ont pouffé eux-
mêmes. de nouveaux: ,6: tous ces delcendans de différens ordres,
tiennent à la fois au pobpe ayeul. L’illufire 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 alfurer,les moyens les plus ingénieux G: les plus
aflidus: il s’en précautionné contre toutes; les rufes d’amour, que

les animaux les plus fiupides (avent quelquefois mettre en mage
aufii bien, ô: mieux. que les plus fins. Le réfultat de toutes l’es
obfervations a été que la génération de ces animaux ,’ fe fait fans-

aucune eipece d’accouplement. , v .
V Mais cela pourroit-t-il furprendre, lorfqu’on laura quelle cit

l’autre maniere dont les Polypes fe multiplient? Parlerai.-je de ce
prodige; ô: le croira-bon? Oui, il cil confiant par des expériences

G g a r ô: des
A * macs Infeé’t. de M. de Reaumur, pu. 523. w -

r, 1»th -u-x«*- «un 7*’"-



                                                                     

:36 ’ r VENUS. "1
61 des témoignages qui ne permettent pas d’en douter. . Un animal
pom- fenmultiplier, n’a befoin que d’être coupé par morceaux: le

tronçon auquel tient tête, reproduit une Queue; Leelui auquel la
queue cil reliée, reproduit une tête ;. G: les tronçons fans tête 5K
(ans queue, reproduifent l’une à: l’autre. Hydre plus merveilleux
que celui de la fable; on’pcut le fendre dans [il longueur, le mutiler
de toutes les façons; tout cil bientôt réparé; é: chaque partie efl

un animal nouveau. * lp me peut-on penfer de cette étrange efpecie de génération; de
ce. principe de vie répandu dans chaque partie de l’animal? Ces anis
maux ne feroient-ils que des amas d’embrionstout prêts à le déve-
lopper, dès qu’on leur feroit jour? Ou des moyens. inconnus repro-
duifent-ils tout ce qui manque aux parties mutilées? La naturequi
dans tous les autres animaux, a attaché le plaifir à l’aâe qui les mul-
tiplie, feroit-elle fentir à ceux-ci quelque eipece de volupté lori;
qu’on les coupe par morceaux? . .
WWWMeWWWWHwMMMWW

CHAPITRE x11.
terramares sur: LES SYSTÈMES DE DEVELOPPIMENS’.

La plupart des Phyficiens modemes, conduits par l’analogie de A
’ ce qui fe palle dans les plantes, où la poduëlion apparente des

parties, n’efl que le dévelOppement de ces parties déia formées dans

la graine ou dans l’oignon; 6: ne pouvant comprendre comment un
corps organife’ [croit pmduit; ces Phyliciens veulent réduire toutes
les générations si de fimples développemeas. 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 ruera, que d’ad.
mettre aucune produë’tion nouvelle.

Ce n’efi point la petiteffe extremedont devroient être les parties
de ces animaux, ni la fluidité ides liqueurs qui y devroient circuler,
que je-leur objeâerai: mais je leur demande la pmniflion d’approfon-

’ I Ë - - . dir* Philofopb. Tranlâé’t. No. 957. l L’Ouvrage va paroître dam lequel M. TREM.

BLEY donne au Publie toutes fes découvertes tu: ces animaux; . -

A" h-A-unr -Arflkl g uâàuüuuu.,A--4-.-L-u..--l* -
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dit un peu plus leur fèntiment, 61’ d’examiner 1b. Si ce u’on voit
dans laproduétion apparente des plantes, cil applicable a la gênée
ration des animaux? 2°. Si le l’yfleme du développement, rend la
Phylique plusclaire qu’elle ne feroit en admettant des produélions’

nouvelles. rQuant àla’premiere queflion ;’ il en vrai qu’on apperçoit dans

l’oignon de la Tulipe, les, feuilles 6: la fleur déja "toutes formées,
ô: que la produétion apparente n’el’t qu’un véritable développemenn

de ces parties: mais à quoi cela cil-il applicable, fi l’on veut com-
parer les animaux aux plantes? . Ce nefèra qu’à l’animal. déja fariné:

L’oignon ne [craque la Tulipe même ; 6: comment pourroit.- on
prouver que toutes les Tulipes qui doivent naître de celle-Cid font .
contenues? Cet exemple donc des plantes, fur lequel ces Phyficiens
comptent tant, ne prouve autre chofè,-fi ce n’efl qu’il y a un état
pour la plante, où fa forme n’ai-pas encore iènfible à nos (yeux;

. mais où elle n’a befoin que du développement à de l’accroifl’ement’

clercs parties, pour paroître. ,5Les animaux ont bien un état
- pareil :l mais c’efl’ avant cet état, :qlu’il faudroit lavoir ce qu’ils

étoient; enfin quelle certitude a-t-on ici de l’analogie entre les

plantes .5! les animaux? . I ’chiant. à la fèconde queflion , fi le fifieme du développement
rend la Phyfique plus lumineufe qu’elle ne feroit en admettant de

’ nouvelles produéiions ; il cil vrai qu’on ne comprend point com:
ment â chaque génération, un corps organifé, un anirnal ne peut
former: t mais comprend-on mieux comment cette fuite infinie
d’animaux contenus les uns dans les autres, auroit été formée tout
à la fois? Il me l’emble qu’on le fait ici une illufion; 61 qu’on croit
réfoudre la difficulté en l’éloignant. « Mais la difficulté demeure la

même, à moins qu’on n’en trouve une plus grande à concevoir
comment tous ces corps organifés auroient été formés les uns dans
les autres, 6: tous dans un feu], qu’à croire qu’ils ne font formés

que fuccelfivement. I . l. Descan’ras a cru comme les anciens, que l’homme étoit
formé du mélange des liqueurs que répandent les deux fexes. i Cc
grand Philofophe dans fou traité de l’homme, a Cru pouvoir expli-

. G g a ’ ’ quer,

a .N..



                                                                     

,38 VENUSquer, comment par les feules loix du mouvement G: de la ferment
ration, il fe formoit, un cœur , un cerveau, un nez, des yeux; &c.*

Le fentiment de Defcartes fur la formation du fœtus , par le m6.
lange de ces deux femences, a quelque choie de remarquable, Br
qui préviendroit en [à faveur , fi les raifons morales pouvoient en.
trer ici pour quelque chofe. Car on ne croira pas qu’il l’ait embrafi’é

par complaifance pour les anciens , ni faute de pouvoir. imaginer

d’autres fyflemes. U q lMais fi l’on croit que l’Auteur de la nature, n’abandonne pas aux

lèules loix du mouvement, la formation des animaux; fi l’on croit
qu’il faille qu’il y mette immédiatement la main, ô: qu’il ait créé d’ -

bord tous ces animaux contenus les uns dans les autres: que gagner-à-
t-on à croire qu’il les a tous formés en même tems? Et que perdra la
Phylique, fi l’on penfe que les animaux ne font formés que fuccefli-

vement. Y a-t-il même, pour Dieu, quelque différence entre
le tems que nous regardons comme le même,& celui qui fe fuccede?

MæawwmtgawwwmmmCHAPITRE X111.
RAISONS (Un rnoquNIT (LUS LE FOETUsrAnTICIPI

ÉGALEMENT ou sans ET DE LA mans.
Si l’on ne voit aucun avantage, aucune limpiicité plus grande à

croire que les animaux, avant la génération, étoient déja tous
formés les uns dans les autres, qu’à penfer qu’ils le forment à cha-
que génération ; fi le fond de la choie, la formation de l’animal de-
meure pour nous également inexplicable: des raifons très -fortes.
font voir que chaque fexe y contribue également. . L’enfant naît.
tantôt avec les traits du pere, tantôt avec ceux de la mere ; il naît,
avec leurs défauts 61 leurs’habitudes, ô: paroit tenir d’eux jufqu’aux

inclinations 6: aux qualités de l’efprit. onique ces. reflemblances
ne s’obi’ervent pas toujours, elles s’obfervent trop louvent, pour.
qu’on puiife les attribuer à un effet du halard: 6: fans doute, elles
ont lieu plus louvent qu’on I ne peut le remarquer.

l L’homme de. D E S C AR T E S , de la formation du fœtus , 95;.

Dans l

"and
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. ,- œuvrions. 239-l Bains des efpeccs différentes, ces reil’emblances font plus fènlibles.

Œ’un homme noir époufe une femme blanche, il femble que les

a

deux’couleurs foient mêlées 5’ l’enfant naît olivâtre, 6: cil lui-parti

avec les traits de la mere ’, 61 ceux du pere. q ,
Mais dans des, efpeces plus différentes, l’altération de l’animal

qui en naît, .efi encore plus grande. L’âne 6: la "Jument ferment
.un animal qui n’el’t ni cheval ni âne, mais qui’ell vifiblement un
compofé des deux. Et l’altération cit li grande, que’les organes,

du mulet font inutiles pour la génération. - - .
Des expériences plus ppuflées, 61 fur des efpeces plus différeng

tes, feroient voir encore vraifemblablement, de nouveaux monflres.
Tout concourt à faire croire que l’animal qui naît, cil un compofé

des deux femences. ’ - - - VSi tous les animauxd’une efpece, étoient déja formés 6: con-

tenus dans un feul’pere ou une feule ruere, foit fous la forme de,
vers, foit fousrla forme d’œufs, obfèrveroit-on ces alternatives de l
reliemblances? Si le foetus étoit. le ver ui nage dans la liqueur fémi-
nale du pere, pourquoi reffembleroit-il quelquefois à la mere? S’il
n’étoit que l’œuf de

avec celle du pere? Le petit cheval déja tout formé dans l’œuf de
lat-jument, prendroit-il des oreilles d’âne, parce qu’un âne auroit.
mis les parties de l’œuf en mouvement?

Croira-t-on, pourra-t-on imaginer queî le ver [permatiquts
parce qu’il aura été no’urri chez la more, prendra [à reflemblance

61 fes traits? Cela feroit-il beaucoup plus ridicule, qu’il ne le feroit
de croire que les animaux dullent reŒmbler aux alimens dont ils fe.
font nourris, ouaux lieux qu’ils ont habités, .

a mere, que fa figure auroit-elle de commun, - l

CHIONDIOD CH. ,0". ONU 09 0l. ON. ON. SONO ON. du. GNOME. ON. 0000 0 «

CHAPITRE XIV;’. - -’
SYSTÈMES son LES Monstre-s. a

n trouve dans les Mémoires de ’l’Academie des Sciences , une
longue difpute’entre deux Hommes célebresl qui à la maniere

dont on combattoit, n’aurait jamais été terminée fins la mort d’un

des .

En



                                                                     

14° f V E N. H S. I . *combattans: La mit-ilion étoit’fur les MÔnflth Danstoutes les
efpeces, on voit fouvent naître des animaux contrefaits; des ani-
maux à qui il manque quelques parties, ou qui ont quelques parties
de trop. Les deux Anatomiftes convenoient-du fyileme des œufs.
Mais l’un vouloit que lesmonürcs ne fulient jamais ne l’effet de
quelqu’accident arrivé aux œufs: l’autre prétendoit. qu il y avoit des

t œufs originairement monitrueux, qui contenoient des monflres aulli
bien formés que les autres œufs contenoient des animaux parfaits.

L’un expliquoit allez clairement comment les defordres aririvés
dans les œufs , faifoient naître des monfires: il fuffifoit que quel-
ques parties dans le tems de leur molleffe, enlient été détruites dans
l’œuf par quelque accident, pour qu’il naquît un Monflrepar défaut,

un enfant mutilé. L’union ou la confufion des deux œufs ,’ ’ou de

deux germes d’un même œuf, produifbit les Monflre: par excès,
les enfans qui naiffent avec des parties fuperflues. Le premier de-
gré de monfires [croit deux Gemeaux limplement- adhérens l’un à
l’autre , comme on en a vu quelquefois. Dans ceuxlâ aucune par-
tie principale des œufs n’auroit été détruite. (braques parties fu-

’ perficielles des fœtus déchirées dans quelque endroit, 61 reprifes
l’une avec l’autre , auroient eaufé l’adhérence des deux corps. , Les

mouilles à deux têtes fur un feul corps, ou à deux corps fous une
feule tête, ne difi’er’eroient des premiers, que parce que plus de par-
ties dans l’un des œufs ,’ auroient été détruites: dans l’un, toutes

celles qui fomioient un des corps; dans l’autre, celles qui formoient
une des têtes, Enfin un enfant qui a un doigt de trop, cit un mon-
flre compolë’de deux œufs, dans l’un defquels toutes les parties,
excepté ce doigt, ont été détruites. a .

L’adverfàire plus" anatomifle que raifonneur, fans il: laitier éblouir
d’une eipece 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 des monfiruofités, qui lui paroiffoient

inexpliquables par aucun defordre accidentel. - . I.
Les raifonnemens de l’un tentérent d’expliquer ces defordreszi

les’monfires de l’autre fe multiplièrent; à chaque raifon que M.

. de
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de IDEM alléguoit; ’c’étoit toujours quelque nouveau menine à

combattre que lui produiloit M. de Winislow. - *- I . v
* Enfin on en vint aux raifons Métaphyfiques. ’ L’un trouvoit
du [caudale à penfer que Dieueût créé des germes originairement
.monflrueux: l’autre croyoit que c’étoitzlimiter la. puitlance de.Dieu,
que de la refireindre à une régularité ô: une unifomiitétrop grande.

Ceux qui voudroient voir ce qui a été dit fur. cette difpute ,. le
- trouveroient dans les Mémoires de l’Academie. * i . t

Un fameux Auteur Danois a eu une autre opinion. (in les Mon-
flres: il en attribuoitla produétion aux Cometes.’ ’C’eli une choie

curieufe, mais bien honteufe pour l’efprit humain,que;dc voir cc
grand Medecintraiter les Cometes. comme des abcès du Ciel ,. G:
prefcrire un régime pour le préferver de leur. contagion. * * A a -

du. «tentante me site «me me cite-me on en. «me me me «remue

” ’C HAPIT KV. l A
pas scanners causn’s un L’IMAGINATION1DES

- v. . . manas. I , l . Il"Un Phénomene plus difficile encore, cerne femme, à expliquer,
que les moulu-es dont nous venons de parler; ce feroit cette
’elpece de nionfires 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. - t On craint d’ordi-

naire qu’un negro,- qu’un linge, ou tout autre animal dont la vue
peut lurprendre ou effrayer, ne fe préfente aux yeux d’une femme
enceinte. On’craint qu’une femme en cet état, delire de-manger
quelque fruit, ou qu’elle ait quelqu’appétit qu’elle ne puiffe’ pas là-

tisfaire. On raconte mille hifloire’s d’enfans qui portent les mar-

ques de tels accidens. - f ’ - - ’ I i p a
il me femble que ceux? qui ont raifonné fur ces Phénomenes,

en ont confondu deux fortes abfolurnentdifiérentes. - a" z. î.

i - i- ’I l :Qa’unef Man. de l’Acad. Royale des Sciences années r724. [733. r734. 17;: enfle.” 5 ’
*’* Tl». Bartboliui Je Cumul, Catyr’lirm Mdi:uin;: am 11101411471115: in Dam’u’

Morin» bifiorid. - n h ., . . :. I etOran. de Mauperr. h . H
; a”
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a4: VENUSQu’une-femme troublée par quelque pallioit violente, qui fe
trouve dans un grand péril, qui a été, épouvantée par un animal
affreux, accouche d’un enfant cantœfait; il n’y a rien que de très-
facile à comprendre. Il y a certainement entre le fœtus ô: (à met-e,
une communication airez intime, pour qu’uneviolente agitation
dans les efprits ou dans le 12mg de la mere, fe transmette dans le
fœtus, Ç: y calife des defordres auxquels les parties de la mere pou-
voient réfifier, mais auxquels les parties trop délicates du fœtus fuc-
combent. Tous les jours nous voyons ou éprouvons de ces mou-
vemens involontaires qui le communiquent de bien plus loin que
de la mere à l’enfant qu’elle porte. Qu’un homme qui marche de»
vent moi, faire un faux pas; mon corps prend naturellement l’atti-
tude que devroit prendre cet homme pour s’empêcher de. tomber.
Nous ne fautions guéres voir fouffrir les autres, fans «fientât une
partie de leurs douleurs, fans éprouver des révolutions quelquefois
plus violentes que n’éprouve celui fur lequel le fer G: le feu agilïent.
C’en un lien par lequel la nature a attaché les hommes les uns aux
autres. Elle ne les rend d’ordinaire compatiflans, qu’en leur failànt
fentir les mêmes maux. v. Le plaifirhôr la douleur, [ont les deuxj
maîtres du Monde. Sans l’un, peu de gens s’embarrafferoient de;
perpétuer l’efpece. des hommes: fi l’on, ne craignoit l’autre, plu-.

fleurs ne voudroient pas vivre. a I , .Si donc ce fait tant rapporté efl vrai; qu’une femme foit aç-,
couchée d’un enfant donttles membres étoient rompus aux mêmes
endroits où elle les avoit vu rompre à un criminel; il n’y arien,
ce me femble, qui doive beaucoup furprendre, nanplus que dans
tous les autres faits de cette efpece. I Î

. Mais il ne faut pas ,confondreces faits! avec ceux ou l’on prés"
tend que l’imagination de la mere, imprime au fœtus la figure de
l’objet qui l’a épouvantée, ou du fruit qu’elle a délité de manger.

La frayeur peut caul’er de grands defordres dans les parties molles
du’fœms: mais elle ne reliemble point à l’objet qui l’a caufée. Je -
croirois plutôt que la peur qu’une femme a d’un tigre, fera perir
entierement (on enfantf, ou le fera naître avec les plus grandes
slifïolmités , qu’on ne me fera croire que l’enfant paille naître

I ’ mouche-
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moneheté, ou avec des griffes, à moins qué ce ne fiait unïefl’et du
halai-d 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’ernpreinte de la cerife qu’aurait voulu manger
fi mere; parce que le fentiment qu’une femme éprouve par le defir’
ou par la vue d’un fruit, ne reflemble en rien à l’objet qui excite

ce lèntiment. ’Cependant rien n”ell’fi fréquent que de rencontrer de ces lignes
qu’on prétend formés par’ les envies des meres’. Tantôt c’en une
cerilè,’ tantôt’c’eil un raifin, tantôt c’efi un paillon. J’en. ai obfervé

un grand nômb’ref mais j’avoue que je n’en ai jamais vu qui ne pût
être facilement’réduit à quelqu’excroiffance ou quelque tache acci-
dentelle. p J’ai vu jufqu’â une fontis fur le cou d’une Demoifelle
dont la mere avoit été épouvantée par cet animal; une autre por-
toit au bras un Foulon que fa mere lavoit eu envie de manger. ’Ces
animaux parodioient à quelques-uns parfaitement deliinés: mais.
pour moi, l’un le réduifit à une tache noire é: velue de l’efpeee de
p lieurs autres qu’en voit quelquefois placées fur" la joue, 6: aux-
. elles on ne donne aucun nom, faute de trOuver à quoi elles ref-
emblent. LèpPoifl’on ne fut qu’une tache grilè. Le rapport des

m’eres,’le iôuvenirqu’elles ont d’avoir eu telle crainte outel defir, ,

ne doit pas beaucoup embarrafl’er: elles ne a: fouviennent d’avoir
eu ces defirs onces craintes,’ qu’après u’elles font accouchéesed’un

enfant marqué; leur mémoire alors cure fournit tout ce u’ellesq
veulent, ô: en effet il efl difficile que dans unefpace de neu mais,
une femme n’ait jamais en peur d’aucun animal, ni envie de man-

ger d’aucun fruit. ’ ’ ’
CM. fil." ON. CHOC. 004...". 00 00H. OH. ON. au. ON. ON. ON. ON. 0.0.".qu
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DIFFICULTÉS SUR LES SYSTENES DES OIUFS, ET
pas *AN1MAUX arnnmanquas.

Il cil tems de revenir à la maniere dont le 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. Lcsfaitsmerveilleux

’ - H h a de
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de toutes parts fe [ont découverts, les fyllemes fe font multipliés:
dt il n’en clique plus difficile, - dans cette grande. variété d’objets;
de reconnaître l’objet qu’on cherche; a . . ’ » ’

Je connais trop les défauts de teus les fyl’temes que j’ai propo-
fés, pour en adopter aucun: je trouve trop d’obfcurité répandue
fur cette matiere, pour ofer former aucun. fylleme. Je n’ai que
quelques’penfées vagues que je propofe plutôt comme des que-
ilions à examiner, que comme des opinions àrecevoir; je ne ferai
ni furpris, ni ne croirai avoir lieu de me plaindre, fi on les rejette.
Et comme il refl beaucoup plus. difficile de découvrir la maniera
dom un effet cil produit, que de faire voir qu’il n’en produit, ni de
telle, ni de telle maniereà je commencerai par faireevoir qu’on ne.
fautoit raifonnablement. admettre. ni lenfylleme des œufs ni celui

’ des Animaux fperm’atiques. . 2 .- a 1 I . I l» a .2 a
Il me femble donc que ces deux fyllemes font. également in-’

Compatibles avec la maniere dont HARVEY a vu le fœtus le formera:
Mais l’un’ à l’autre ide ces deux fyfiemes inerparoilient encore

plus sûrement détruits par la relïemblancedei’l’enfant, tantôt-au
’pere, tantôt-â la amere”: &ïpar lesnanimaux- gui-partis qui naïf-

fent des ’ deux efpeces différentes - r . " t . r , *
On ne» fautoit peut«être expliquer comment un enfant de quel-a

que manier-e que le pere ô: la mère contribuent à a génération;
peut leur reflembler: mais de caque l’enfantvreflemble à l’un ô: à-
l’autre,’ je croix qu’on peut conclurre quel’un à l’autre ont eu éga-

lement’part à fafOrmation.n I ’ i . .r a l i 4
Nous ne rapcllerons plus ici lefcntiment de Hanvsv qui rédui-.

foit la conception de l’enfant dans la matrice, à la comparaifon de la
eonceptiondes idées dansle cerveau. s Ce n’a dit, fur cela, ce. grand
homme, ne peut fe-rvir qu’à faire Voir com ien il trouvoit de diffi-
culté dans cette matiere; ou à faire écouter plus patiemment toutes ’
les idées qu’on peut propofer, quelque étranges qu’elles foîent.

Ce qui paroit l’avoir le plus embarrafl’é, ô: l’avoir jetté dans cette

comparaifon, ç’a été de ne jamais trouver la [èmence 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 de le conclurre? Lesintervalles du teins,

a . ’ ’ a qu’il
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qu’il a miss-entre-l’aecouplementwde; ces "animauth lèur dilïeélion,
n’ont-ils pas été beaucoup plus longs qu’il ne falloit pour que la plus
grande partie. de la femence entrée? détala; matrice ,l eût le teins

d’en reflortir, ou de s’y imbiber. z U .
L’expérience de V1; au av en qui prouve que la fermeture du

mâle lentre quequefois dans la matrice ,’ "en prefqu’une .preuvé
qu’elle y entre toujours, mais qu’elle y demeure rarement en aller!
grande quantité, pour qu’on puiffe. l’y appercevoir. 1 i ’

H A’nv a v n’auroit pu obferver qu’une quantité fènfible de fëmena’

ce: ô: de ce qu’il n’a pas trouvés dans la matrice de femence en telle
quantité , il n’eft pas fondé à affurer qu’il n’y en eût aucunes gOuttes

répandues fin unemembrane déjaëtoute enduite d’humidité. annd

la plus grande partie de la femenee reffortiroit nuai-tôt de la ma-
trice; quand même il n’y en entreroit que très-peu, cette liqueur
mêlée avec ’celleque’la femelle répand, efi peut-être beaucoup plus

qu’il n’en faut, pour donner. l’origine au fœtus. . . , r "r
Je demande donc pardon aux Phyficiens modernes, fi je ne puis

admettrelles fyflemes qu’ils ont fi ingénieufement imaginés. Car je
ne fuispas de ceux qui croient qu’onavance laPhyfique en s’atta-,
chant à un fyileme malgré quelque .phénomene qui lui cil évidem:
ment incompatible ; et qui, ayant remarqué. quelqu’endroit d’où
fuit néceifairemcnt la ruine’de l’édifice, achevent cependant de le
bâtir, ô: l’habitent. avec autant de fécurité, que s’il étoit le plusfolide.

Malgré les prétendus œufs, malgré les petits. aniniaux qu’on ob-

ferve dans la liqueur féminale; je ne lai s’il faut abandonner le fen-
timent des bneiens fur la maniera dont le fait la générations; fend-4
ment auquel lesjz expériences de’HARvav font allez conformes.
Lorfque nous croyon3°que les anciens ne [ont demeurés dans telle
Ou telle opinion, que parce qu’ils n’avaient pas été nuai loin que
nous: nous devrions peut-être plutôt penlèr que c’efl parce qu’ils
avoient été plus lein;&que des expériences d’un tems plus reculé leur

avoientfait fèntir l’infufliiànce des fyflemesdont nous nous contentons.
Il efi vrai que lorfqu’on dit, que le fœtus cil formé du mélange

des deux femences , on efl bien éloigné d’avoir expliqué cette forma-
tion.. Mais l’oblèurité, qui relie, ne doit pas étré imputée âlamaniere’

’ H h 3 q dont
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dont nous raifonnons. Celui qui veut cannoitre un Àobjet trop 616i-
gué, quoiqu’illne le découvreque confufément, réufiit mieux que ce-

lui qui voitplus diflinélement des objets qui ne font pas celui-là.

i . Quoique je refpeéle infiniment . D a s c A 1T a s , ’61 que je croie,

c0mme lui, que le fœtus cil formé du mélange des deux femences,
je ne puis crOire que performe foit fètisfait de l’explication qu’il en
donne, ni qu’on .puille expliquer par une mécanique intelligible,
comment un animal cil formé. du mélange de deux liqueurs. Mais
quoique la maniere dont ce prodige le fait, demeure cachée pour
nous, je ne l’en crois pas moins certain.

0 me à.» me mais. que «ce...» 004". me me «en. ont nous 000»-

. 5 ÇHAPi’rnE un. ’
v sonnetrunas sur. L’A roman-Ion ou rouans. g Z

Dans cette obfcurité fur la maniere dont le fœtus enfermé du
mélange-des, deux liqueurs, nous trouvons des faits qui (ont

peut-étreplus comparables à celui-là, que ce qui fe palle dans le
cerveau. i .wLorfime l’en mêle de l’argent ô: de l’efpritde nitre avec

du mercure G: de l’eau, les’parties de ces matieres viennent d’elles-
mêmes s’arranger pour former une végétation li lèmblable à un arbre,
qu’on n’a pu lui en refufer le nom *.

i Dépuis la découverte de cette admirable végétation , l’on en
a trouvé plufieurs autres:.l’une, dont le fer cil la bafe, imite li bien
un arbre, qu’on y voit, non-feulement un tronc, des branches ô: des
racines; mais jufqu’â des feuilles-6: des fruits **. miel miracle, li.
une telle végétation fe formoit h0rs de la portée de notre vue! La
feule habitude diminue. le merveilleux de la plupart des phénome-
ries de la nature *". On croit que l’efprit les comprend, lorfque,
les yeux y font accoutumés: mais pour le Philofbphe, la difficulté
relie. Et tout ce qu’il doit Conclurre, c’efl qu’il y a des faits cer-

’ . . tains* Arbre de Diane. .*’ Voyez Mém. de l’Acad. Royale des scient. ann. 1706. pag. 41;.

m and non in niramlo yl, aluminium in notifiant venir l C.Plin.Nat.h. LVII. C.I.
a *

’e JIN a t». .- ais
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tains dontil ne [auroit connaître les eaufes; &quefes feus ne lui
font donnés que pour humilier fon’efprit. ’
- On ne (auroit gueres douter qu’on ne trouve, encore plufieuts
autres produé’tions pareilles, fi on les cherche, ou peut-être lori:-
,qu’on’ les cherchera le moins. Et quoique celles-ci paroilfent moins
organifécs que les corps de la plupart des animaux, ne pourroient;

. elles pas dépêndre d’une même mécanique G: de quelques lois pa-
reilles? Les lois ordinaires du mouvement y ’fufliroient-elles, ou
faudroit-il appeller au fecours des forces nouvelles ? ’

. Ces forces tout incompréhenfibles qu’elles font, IèmbIent avoir I ’
-penétré iniques dans l’Académie- des Sciences où l’on pefe tant les

nouvelles opinions avantque de les admettre. Un des plus illuflres
Membres de cette Compagnie, dont nos fciences regretteront long
teins la perte; * un de ceux qui avoit pénétré le plus avant dans
les facteur de la nature.,;avoit.femila difficulté d’en réduire les opé-
rations aux lois communes; du mouvement , G! avoit été obligé
d’avoir recours à des forces qu’il crut qu’on recevroit plus favora-

blement fous le nom de Rapport: , mais Rapports font que)
poliriez: afi,"toute: le: fait que Jeux fibflanrrr qui ont quelque dt"

joindre l’une avec l’autre , jà trouvent unie: enfimblè; s’il alfur.
bien: une trwfieme id ait plu: de rapport avec l’une de: deux, elle
J’y unit en forfait! lober pfrjè’à l’autre * *

Je ne puis m’empêcher d’avertir ici, que ces forces ô: ces rap-
ports ne font autre. choie que ce que’d’autres Philolbphes plus han.
.dis appellent? Anraâ’ian. Cet ancien terme reproduit de nos jours,
effaroucha d’abord les Phyfieiens qui croyoient pouvoir expliquer
dans lui tous les phénomenes de la nature. Les Afironomes fixent
ceux qui fentirent les premierslè befoin d’un nouveau principe pour
les mouvemens des corps celeiles, ô: qui crurent l’avoir découvert
dans ces mouvemem mêmes. La chymie en a depuis reconnu la

’nécellité; dt les chymii’tes les plus fameux aujourd’hui, admettent
-l’Attraélion, â l’éteudentplus loin que n’ont. fait les afironomes.

Pourquoi, li cette force exifle dans la Nature, n’auroit-elle pas
lieu dans la formation du corps des animaux? Qu’il y ait dans cha-

. . . f . . l, à cune* M. Gnfi’rqy. Û * Mem. de l’Acad. des Scierie. anti. m8. p. lez.

4......4



                                                                     

x 243 U 3’. l1 Iaune. des’lèmenees, desperties deflinéestà’fomer le cœur, la têtg’

les entrailles, les bras, lcsijambes; à: queues parties5aient chacune
unplusgrand rapport d’union avec celle qui: pour la formation de
l’animal doit être fa voifine , qu’avec tout autre; le fœtus le
formera: ô: fût-il encore mille fois plus organite qu’il n’ai,» il

[cformeroin .. . n . . .w . . - ’. . ..on ne doit pas croire qu’il n’y ait danslesdeux (menues; À
prédit-ment les parties qui doivent former un fœtus, cule nom
de fœtus que la femelle doit; porter: chacun des deux listes .y en
fournit- filns douterbeaucoup plus qu’il n’eil néceŒlire. Maisles
deux parties qui doivent fe toucher, étant une fois unies,.une troi-
fieme qui auroit pu faix-cela même union,’-œ’trouve plus [à place,

a ô! demeure. inutile; C’eil ainfi, c’en par ces opérations répétées,

que l’enfantefl formé desperties du peœ 6: de la mere, 6: porte
(cuvent des marques yifibles qu’il participe de l’un à «de l’antre. - e

. ». Si chaque partie en: unie à celles qui doivent être [es voifines,
à: ne l’eil’ qu’à celles-là; l’enfant naît dans» (à perfeâion; - Si quel-

ques parties fe trouvent [trop éloignées, ou d’une forme trop peu
convenable, ou tropfoibles (le-rapport dïunion, . pour s’unir àcelles s
auxquelles elles doivent être unies; il naît un Mrmpar-dt’fnut.
Mais-s’il. arrive que des parties fuperflues trouvent encore leur pla-
ce, 6: s’unilïent aux partiesrlont l’unionllétioit déjà! fuflîfimte, voila

un monflre par excèr. v. . . . 4 z v A
Une remarque fur cette derniere Efpeoe de Modus cil il favor-

rable à notre fyfierne qu’il femble qu’elle en foit une: Demonllration,

C’en que les parties fuperflnes-fe trouvent toujours aux mêmes en-
droits que les parties néceffaires. ’Si un Monllre a deux Têtes,
elles [ont l’une G: l’autre placées fur un même cou, ou fur l’union

de deux.Vertebres ; s’il a deux corps ils font jointsde la même
maniere. a il y a plufieurs exemples d’hommes. qui ouillent avec

des Doigtsfumwnemircs: mais c’efl toujours à.la main ou au pied
qu’ils fe trouvent, Or fi l’on veut que ces Monfires [oient le pto-

.-duit de l’union de deux Oeufs, ou de’deux Foetus, croira-on que
cette unionfe furie, de telle maniere que les feules parties de l’un des

, deux qui le confervent [à trouvent toujours limées aux mêmes lieux

.,i:,’,..: .’ . Ï . -
x i

n
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PHYSIQUE. 249que les’parties’fémblables de celuiqui n’a foufi’ert "aucune ’dellr’uélion?

J’ai veu une Merveille plus décifive encore fur cette matiere. C’en n
le fquelette d’un efpece de Géant qui n’a d’autre difformité, qu’une

Vertebre de trop; placée dans la fuite des autres Vertebtes,’ 6: fora
mant avec elles une même Épine *. Croira-t-on, pourra-t-onpenfer
que cette Vertebre foit le relie d’un Foetus? ’3’ ’

Si l’on veut que les Monllres maillent de Germes originairement -
Monflrueux, la difiiculté fenn- elle moindre? pourquoi les Germes
Monilmeux- 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?
’ Quint aux Monfires humains à Tête de Chat, de Chien, de
Cheval ôte; j’attendrai à en avoir veu pour expliquer comment ils
peuvent être produits. J’en ai examiné plufieurs qu’on diroit tels;
mais tout le reduifoit àquelques traits difformes: je n’ai trouvé
dans aucun Individu de partie qui appartint incontellablementàune au-
me Efpece qu’à laSienne: Et fil’on me faifoit voir qùelquc Minotaure,
ou quelque Centaure, je croirois plutôt des Crimes que des prodiges.

Il lèmble quel’idée que nous propofons fur la formation du fœtus,
fafisferoit mieux qu’aucune autre aux phénomenes dela génération;
à la refl’emblance de l’enfant, tant au pere qu’à la mere; aux animaux

mixtes qui maillent des deux efpeces différentes; aux mouilles tant
par excès que pardéfaut: enfin cette idée paroit hlèule qui piaille Tub-

fifier avec les obfervations de ans’r. ’ CH A -
doit être rangée à telle: de: Lomlet. Let* Ce fquelette fingulier en à Berlin
l’entête: du Col ont leur: marque: par.dans la fa le Anatomique de l’Academie

Royale des (fientes et Belles Lettres. En
voicy la Defcription que M. Buddzue
profeffeur’d’Anatomie m’a envoyée. ’

’ Eueonf’ormité de vos ordres, que j’ai

un: bien j’ai fbmnm de vau: ne
"à: brouillement u’iI J a e effluente!!!
dans votre Amphi! carre un quelete, qui
une Vendre de trop. Il r lune gran-
dem’de 7piedt, 88. MJ: feu Roi l’a-
entioye’ ici pour le garder d («de de fa
rareté; je l’ai examine’ avec foin, et il

je trouve que la Vertebre firmenin
0m. de Mauperr.

tienlimr, de»: on le: tonnoit très alfé-
ment,- aiygfi elle n’appartient uremmrpar
il eller, moins encore d relie: Dax, puis-
que le: Coter le: enaflèn’ eut. La pre-
niere Vendre des’Loin s a jà («rufianL
mité naturelle, par rapport à on union
ave: la douzimre de Dot, 89’ a demie"
des Limbes a [à gare ordinaire pour
s’appliquer 6,20: am .Ainfi qu’il au:
ebnrber la 1nnumeraireentre.le te elle:
Verrebrer e! Lamé"; agi! l dire entre
le prunier? et la denim Main.

li
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couiner-ures sur rasta: pas ritualisoit
’H Î j araamnrxgues. , l" A . .

ais ces petits animaux qu’on découvre au microfcope, dans la
. femence du mâle, que deviendront-ils? A quel ulàge la nature
les aunant-elle defiinés? Nous, n’imiterons, point quelques Antonia.
(les qui en ont nié l’exillence: il faudroit être trop mal-habile à le
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 produélion de l’animal , riens être. l’animal

même? Peut-êtrene fervent-ils qu’à mettre les liqueurs prolifiques
en mouvement; à rapprocher par-la des parties trop éloignées; dt
â’faciliter l’union de celles qui doivent fe joindre, en les fanant fe
prétenterzdiverfement les unes. aux: autres, ’ ’ . A
v j J’ai cherché. plifieurs fois avec un excellent microfcope, s’il
n’y avoit point des animaux femblables dans la liqueur que la femme
répand. .Jen’y en ai point vu. Mais je ne voudrois pas affurer
pour cela, qu’il n’y en eût pas. Outrela liqueur que je ne.
garde comnie prolifique dans les femmes, qui n’efi peut-être qu’en
fort petite. quantité, G: qui peut-être demeure dans la matrice; elles
en répandent d’autres fur lefquelles on peut le tromper , 6: mille
circonflancesl rendront toujours cette expérience douteufe. Mais
quand il y auroit des animaux dans la femence de la femme, ils n’v
feroient que le même office qujls font dans celle de l’homme.
s’il n’y en a pas, ceux de l’homme fuflifent apparemment pour agite

"ô: pour mêler les deux liqueurs. ’ . * * ’
lQue cet ufàge auquel nous imaginons que les animaux .fperrnal.

tiques pourroient être defliués, ne v0us étonne point: la nature .
outre les agens principaux pour la produëlion de fes ouvrages,
emploie quelquefois des minifires fubalternes. . Dans les Isles de
l’Archippel ,- on-éleve avec grand foin, une efpece dc’mouchemns
"qui traVaillent à la fécondation des figues. * ’

il Vous le Voies: du Lev. de Tourneme

En: ne LA Panama: Pari-ria.
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’ r. LISSECOJNDË PARTIE,
.p L V VkÎlÀüRî.’IETE’SI

" DANS L’ESP’ECE HUMAINE.

five î il: Æ, CHAPITRE PREMIER.
’DlSTRIBUTIONIDES DIFFÉRENTES suces D’HOMMES

SELON LBS DIFFÉRENTES PARTIES 33 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 liages Reines, * qui faifoient fleurir les
Arts G: les Sciences, dans des teins où prefque tous les autres peuples
étoient des barbares; ces Noirs-là, auroient bien pu ne pas Vouloir
regarder les Blancs comme leurs frères. A ’ l ’ ’

Depuis le Tropique du Cancer jufqu’au Tropique duCapri’corne
l’Afrique n’a que des habitans noirs. Non-feulement leur couleur ’
les diflingue, mais ils different des autres hommes par tous les traits
de leur virage: des nez larges .6: plats , de grolles levres, 6: de la
laine au lieu de cheveux, paroiilent conflituer une nouvelle’efpece

d’hommes.’** v v. ’ p l V I ’
Si l’on s’éloigne de l’Equateur Vers le Pôle Antarâique , le Noir

s’éclaircit, mais: la laideur demeure: on trouve ce vilain peuple qui
habite la pointe ,Méridionale de l’Afrique. 9* .

(Lion remonte vers l’Orientr on verra des peuples dont les traits
le radoucillent, G: deviennent plus réguliers, mais dont la couleur
en aulli noire que Celle qu’on trouve en Afrique. v p

- W "un ’ Aprèsî Diodor de Sicile. Liv. 5.
S ’ Æbiope: maculant arien tenebnf ne

Perfifia: bmim’ garni. q mail. Il; W. «et: 73;.
**’ Les HOTTENTOTSL -
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Après ceux-là un grand peuple baratiné cil diflingué des autres

peuples par des yeux longs, étroits 6: placés obliquement.
I Si l’on palle dans cette vafle partie du monde qui. paroit (épatée

de l’Europe, de l’Afrique de de l’Afie, on trouve comme on
croire, bien de nouvelles variétés. Il n’y a point d’hommes blancs:
cette terre peuplée de nations rougeâtresôt balancées de mille nuan-
ces, fe termine vers le Pôle Antarëlique’ par un Cap 6: des lsles ha-
bitées, dit-on, par des Géans. Si l’on en croit les relations de
plufieurs voyageurs, on trouve. à. cette extrémité de l’Amérique
une race d’hommes dont la hauteur cil prefque double de la nôtre.

l Avant que de fortir de notre continent, nous aurions pu parler ’
d’une autre efpece d’hommes bien dil’férens de ceux-ci. Les ha-
bitans de l’extrémité Septentrionale de l’Europe font les plus petits

de tous ceux qui nous font connus: les Lappons du côté du Nord,
les Patagons du coté du Midi paroiffent lestermes extremes de la

race des hommes. ’
’ Je ne finirois point, lije parlois des habitans des îles qu’on I

rencontre dans la mer des Indes, 6: de celles qui font dans ce vrille
Océan, qui remplit l’intervalle entre l’Afie 6K l’Amérique: Chaque

peuple, chaque nation y-afà forme comme [à langue. * .
Si l’en parcouroit toutes ces îles, on trouveroit peut- être dans

quelques-unes des habitans bien plus embarrafiÎans pour nous que les
Noirs; auxquels nous aurions bien de la peine â refufer ou à donner
le’nom d’hommes. Les habitans des forêts de Borneo dont par-
lent quelques voyageurs, fi femblables d’ailleurs aux hommes, en
penfent- ils 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 nombre des

vertebres ?’ .Dans cet mine qui vlépare la mer du Nord de la mer pacifique,
on dit **- qu’on trouve des hommes plus blancs que tous ceux que
nous connoiffons: leurs cheveux feroient pris pour la laine la plus
blanche; leurs yeux trop foibles pour la lumiere du jour, ne s’ou- -

. mût* Ariel: faire: fluide": vampa, amide»: infire linguet,
Et mon: prn [une pare: , (influe loterie». Manil. Lib. KV. vert 7st.

’l * Voyage de Wafer, defeription de l’mme de l’Amérique. -
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vrent quedans l’obfcurité de la nuit. Ils font dans le genre des hem:
mes ce que font parmi les oifeaux, les chauvefouris à les hiboux.
Quand l’aflre du jour a dilparu , 6: lainé 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 livrent au fornmeil;
le Darien s’éveille, loue les Dieux, le réjouit de l’ablènce d’une lu-

miere infupportable, . 61 vient remplir le vuide de la nature. Il
écOute les cris de la ch0uette avec autant. de plaifir que le berger de
nos contrées entend le chant de l’alouette , lorfilu’â la premiere
Aube, hors de la vue de l’épervier elle femble aller chercher dans la
nue le jour qui n’efl pas encore fur la terre: elle mat ne par le batte-
ment de lès ailes, la cadence de fes ramages; elle s’eleve G: le perd
dans les Airs; on ne la voit plus, qu’on l’entend encore: fes fous
qui n’ont plus rien de difiinâ, infpirent la tendreiTe 61 la rêverie; ce
moment réunit . la tranquillité de la nuit avec les plaifirs. du jour.
Le Soleil paroit: il vient rapporter fur la terre le mouvement 6: la
vie, marquer les heures, 61 defliner les différens travaux des hom-
mes. Les Dariens n’ont pas attendu ce moment: ils font déja tous
retirés. Peut-être en trouve-t-on-encore à table quelques-uns
qui après avoir accablé leur eflomac de ragouts, épuifent leur efprit
en traits êr en pointes. Mais le feul homme raifonnable qui veille,
Vefl celui qui attend midi pour un rendez-vous: gc’efi à cette heure,
c’efl à la faveur de la plus vive luthiere qu’il doit tromper la vigi-
lance d’une mere, G: s’introduire. chezîlà timide amante. .

Le phénomene leplus remarquable, 61 la loi la plus confiante,
fur latcouleur des: habitans de la terre, c’efi que toute cette large
bande qui ceint le globe d’Orient en Occident, qu’on appelle la Zone ’
torride, n’en habitée que par des peuples noirs, ou fort balànnés.
Malgré les interruptions que la mer y canule, qu’on la fuive à travers
l’Afrique, l’Afie 61 l’Amérique; foit dans les îles foi: dans les con-

tinens, on n’y trouve que des nations noires: car ces hommes no;
(turnes dont nousgvenons de parler, G: quelques blancs qui maillent
quelquefois, ne méritent pas qu’on faire ici d’exception.

En s’éloignant de l’Equateur, la couleur des-peuples s’éclaircit

4 par nuances. Elle et! encore fort brune au.delâ du Tropique; 6:

’li 3 l’on

tu. 4--i



                                                                     

254; . -VENUS--l’on ne la trouve tonna-fait blanche que loriqu’on . s’avance chus il
Zone tempérée. i C’en aux extrémités de cette Zone qu’on trouve.

les peuples les plus blancs. La Danoife aux cheveux blonds éblouit,
i fa blancheur le voyageur étonné: il ne. [auroit croire que l’objet:

il voit, dt l’Afriquaine qu’il vient de voir, foient deux femmes.
’ Plus loin encore vers le Nord, 6: jufques dans la Zone glacée,;

dans ce pays que le Soleil ne daigne pas éclairer en. hiver, oùla terne,
plus dure que le foc, ne porte aucune des produélions des autres
pays; dans ces affreux climats , on trouve des teints de lis 6: de ro-.
l’es. Riches contrées du tnidi ,t terres duPerou G: du Potoii, formez
l’or dans vos mines, je n’irai point l’en tirer; Golconde filtrez le
fuc précieux qui forme les diamans 6: les rubis; ils n’embelliront.
point vos femmes, 6: font inutiles aux nôtres. Qu’ils ne fervent
qu’à marquer tous les ans le poids à la valeur d’un Monarque ”
imbécille, qui pendant qu’il cit dans cette ridicule balance perd fes

états 6: la liberté. - y * r PMais dans ces contrées extremes, ou tout en blanc 6: ou tout
en noir, n’y a-t-il’pas, trop d’uniformité? Et le mélange ne produi-I
mît-il pas des beautés nouvelles?" C’el’t fur 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 meerilles. 4 t . » l I 4Une brune aux yeux noirs brille de tout le feu des beautés du
midi; des yeux bleus adouciilent les traits d’une autre: ces yeux
portent par-tout où ils font les charrues de la blonde. Des cheveux
châtains paroilient être ceux de la Nation. La Françoii’e n’a ni la
vivacité de celles que le Soleil brûle, ni la langueur de celles qu’il
n’échauffe pas: mais elle a tout ce qui les fait plaire. miel éclat
accompagne celle-ci! Elle paroit faite d’albâtre, d’or 6: d’azur;
j’aime en elle jufqu’aux erreurs de la Nature, lorfqu’elle a un peu
outré la couleur de fes cheveux. Elle a voulu la dédommager par
une nouvelle teinte de blaned’un tort qu’elle ne lui a point fait.

Beautés

’ Le Grand Magol fe fait pefer tout ’ rubis. Il vient d’être déthroné par
la am : à les poids u’on met dans Kouli-Can , à réduit a être Vafl’al des
la balance, font des iamanl à des Rois de Perfe. ’
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Beautés qui craignez qué ce [oit un défaut, n’ayez point recours
à l la poudre; lainez s’étendre les rofes de votre-teint; lainez --les por-
ter la vie iniques dans vos cheveux. . . J’ai vu des yeux verds dans
cette foule de beautés, .ôt’je les reconnoiffois de loin: ils ne
reliembloient ni. à ceux des nations du Midi, ni à ceux des

nations du NOrdn 4 3 1’ï ’ i Dans’ces Jardins délicieux, le nombre des beautés furpalïe celui

des fleurs: 61 il n’en efi point qui aux yeux de quelqu’un ne l’em-
porte fur toutes les autres. - Crieillez de ces fleurs, maisln’en faites
pas des bouquets: voltigez amans, parcourez-les toutes , maistra-
venez toujours â-la même, fi vous voulez gouter des plaifirs qui

remplirent votre cœur; - t A t ’ l ï . H

" .ÇHAPITREIL l I
EXPLICATION DU PHÉNOMÈNE DES DIFFÉRENTES

counsuks,-nANa iras avariasse bastonnassent-:3 vans.
p a nus" ces peuples que nous venons de parcourir, tant-d’hommes

i ’ divers, ’font- ils fortis d’une ’mêmeme’re? Il ne nous eflspas

s permis d’en douter. " - ’ -” Il Ce qui’nous refleïâ examiner, c’en comment d’un feul indivi-
du, il a pu naître tant d’efpeces Il ’düférentes. Je vais halàrder fur

’cela’ quelques ’c0njcc’lures. " ï ’ W V ’ v
r ’ S’ les hommes ont été d’abord tous fomiés d’œuf en œuf, il

’y auroit en dans la premiere ruere,-des œufs: de différentes couleurs
qui minciroient des fuites innombrables d’œufs de la même efpece,
mais qui ne devoient éclorre que dans leur ordre de developpement
après un certain nombre de générations, 61 dans les tems que la
providence avoit marqués pour l’origine des peuples qui y; étoient
contenus. Il ne feroit pas impofiible qu’un jour la fuite des œufs
blancs qui peuplent nos’régions, venant à manquer, toutes les ina-
zrions Européennes changement de. couleur: comme il ne [croit pas
.impoflible aufii’ que la fource des œufs noirs étant épuifée, l’Ethio-
pie n’eût plus que des habituas blancs. C’en ainfi que dans une

- . ’ carriere

, m..- H-M



                                                                     

ais ’ ’ VENUS
carriere profonde, lorfque la veine de marbre blanc en épuiiée, l’on
ne trouve plus que des pierres de différentes couleurs qui fe Yucca-
dent les unes aux autres. C’ef’t ainfi que des races nouvelles d’hom-

mes peuvent paroître fur la terre, ô: que- lesanciennes peuvent

s’éteindre. l .Si l’on admettoit le fyfleme des vers; fi tous les hommes avoi-
ent d’abord été contenus dans ces animaux qui nageoient dans la
femence du premier homme, on diroit des vers , ce que nous ve-
nons de diredes œufs: le Ver pere des-Negrescontenoit de ver en
ver tous les habitans de l’Ethiopie; le ver Darien, le ver Hottentôt,
61 le ver Patagon avec tous leurs defcendans étoient déja tous for-
més ,. 61 devoient peupler un jour les parties de la terre où l’on
trouve ces peuples. 1

ee 0090"". «bene-eue me me eue a» me me me me me me eue eue me

.CHAPITRE. HI.
PRIODUCTIIONS ’DE NOUVELLBS ESPÈCES. 4

es fyf’temes, des œufs dt des vers ne fontppeut-être que trop
commodes pour expliquer l’origine des Noirs à des Blancs:

ils expliqueroient même comment des efpeces différentes pourroient
être [orties de mêmes individus. Mais on a vu dans la differtation
précédente quelles diflicultés on peut. faire contre.

Ce n’efi point au blanc, 6: au noir que fe réduif’ent les variétés

du’genre humain: on en trouve mille autres; 6: celles qui frappent
le plus notre Vue, ne content peut-être pas plus à la Nature que
celles que nous n’appercevons qu’à peine. i Si l’on pouvoit s’en

affurer par des expériences décifives, peut-être trouveroit- onpauffi
rare de voir naître avec des yeux bleus un enfant dont tonales an-
cêtres auroient eu les yeux noirs , qu’il l’efl de voir naître un

blanc de parens negres. VLes enfans d’ordinaire reffemblent à leurs parens: ô: les variétés

même avec lefquelles ils naiffent, font fouvent des effets de cette
reffemblance. Ces variétes , fi on les pouvoit fuivre, auroient
peut-être leur Origine dans quelqu’ancêtre inconnu. Elles le per-

’ pétuent

---.u .A-Ç -.-; g 4 fla; «l
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.pétuent par ,des,génératiOns répétées d’individus les ont :z à

s’effacent par des générations d’individus qui ne les ont pas. Mais
ce qui en peut-être encore plus étonnant, c’efi aptes une internai

’on de ces variétés, de lesqvoir reparoître; de voir l’enfant qui

ne reflemble ni à fon pere ni à fa mere, naître avec: les traits de
de fonkayeul. , Ces faits, tout merveilleux qu’ils (ont, font trop
fréquens pour qu’on les puiife révoquer en douze. l ’

- LaNature contient le fonds de toutes ces variétés: mais le ha-
.zard ou l’art les mettent en œuvre. C’ef’t ainfi que ceux dont l’in-

dnflrie s’applique à: fatisfai’re le gout des curieux", font, pour ainfi
dire , créateurs d’efpeees nouvelles. Nous voyons paraître des"
races de chiens, de pigeons, de ferins’qui n’étoient point aupara’.

.vant dans la nature. Ce n’ont été d’abord que des individus
fortuits;- l’art Gelas; générations. répétées en ont fait des efpe.
ces. Le fameux Lyonnès crée tous lesans quelqu’ef’pece non;-
velle, i6: détruit celle qui n’efl plus à la monde. Il corrige les l
formes , ô: varie lesùcouleurs: il a inventé les efpeces de l’Af-

Jequin, du Mapjê, die. . j p I 4
Pourquoi cet art f’e bome-t-il aux animaux? pourquoi ces

filons blafés dans des ferrails qui ne renferment que des femmes
de toutes les efpeces connues , ne le font-ils pas faire des efpeces
nouvelles? Si. j’étais réduit connue eux au feu] plaiiir que peuvent
donner la forme ô: les traits, ’ fautois bien-tôt recours à ces variétés.
Mais quelques belles que fuffem 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’eiprit à le cœur peu-

vent faire gourer. a . » ’ ’
- Si nous ne voyons pas le former parmi nous de ces efpeces.

nouvelles de beautés, nous ne voyons que trop bwent des pro-
’duélions qui pour le Phyficien font du même genre; des races de
louches, de boiteux, de goutteux, de phtifiques: 6: malheureu-

’ (émeut il ne faut pas pour leur établiffement une longue fuite de
générations. Mais la lège nature, par le h gout qu’elle a infpiré

0mn. de Maupert. K k- pour
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pour ces défauts, n’a pas. voulu qu’ils le perpétraiflent: les beautés l

font plus finement héréditaires, taille dt la jambe que «nous admi-
rons, font l’ouvrage de plufieurs générations, où l’on s’en appli-

qué. à les former. . l j . .Un Roi du nord efl parvenu a élever 6: embellir (à nation. * Il
avoitrin gout exceffif pour les hommes de haute taille ô: de belle

. figure: il les attiroit de par tout dans fou royaume; la fortune ren-
daitheureuxtOuseceux «que la nature avoit formés" grands. On
voit aujourd’hui un éxemple fingulier de fla puiffance des Rois.
Cette nation a: dif’tingue par les tailles les plus avantageufès ô: par
les figures les plus.regulieres.. ’C’efl ’ainfi qu’on voit s’élever une

forêt au détins de tous les bois qui l’environnent, - fi l’œil attentif
du maître s’applique à y cultiver des arbres droits dt bien choifis.
Le chêne 6: Forme parés des feuillages les plus verds, pouffent
leurs branches iniqu’au ciel: l’aigle feule en peut atteindre la cime.
Le fucceffeur de ce Roi embellit aujourd’hui la’forét par’ les lauriers,

les myrrhes. 6: les fleurs. : . , i g- j
Les Chinois fe font’avifés de croire qu’une des plus grandes

hantés des femmes, feroit d’avoir: des piés [in lefquels elles. ne puf-

fent pas fe foutenir. Cette nation fi attachée âfuivre entour les
opinions, à: le gout de les ancêtres, cil parvenue à avoindes feni-
rnes avec des piés ridicules. J’ai vu des-mules de Chinoifes , où
nos femmes n’auroient pu faire entrer qu’un doigt de leur pié.
Cette beauté n’ef’t pas nouvelle. Pline d’après Eudoxe parle d’une

nation des Indes dont les femmes avoient le ’pié fi petit, qu’on
les appelloit, piés-d’aùtruches. * Il efi vrai qu’il. ajoute que les
hommes avoient le ’pié long d’une coudée: mais il en à croire
que la petiteer du pié des femmes a porté a l’exagération fur la-
grandeur de c ’ des hommes. Cette nation n’étoit-elle point
celle des Chia , peu connue alors? An refie On ne doit pas attri-
buer à la Nature feule la petiteffe du pié des ChinOifes: pendant
les premiers tems. de leur enfance, ont tient leurs piés ferrés pour .I

* C Flirt. Nm". Bill. 7. Cap. a; -



                                                                     

primat-QUE. ,39:les empêcher de eroître. Mais il. y agrande apparence. que les
Chinoifes naiffent avec des -piés plus: petits que les femmes des
autres nations. C’en: une r’emarque’curieufe. à faire ’ôtvqtiimerite

l’attention des voyageurs. ’
l Beauté fatale, defir de plaire , quels defordres ne .caufez-vous
pas dans le monde! Vous ne vous bornez pas à tourmenter nos
Courts: vous changez l’ordre de tonte la’Nature. La jeune Fran-
çoife qui le quue de la Chinoife , ne la blâme. que de croire
qu’elle en fera plus belle en iàcrifiant la grace’ de la démarche â la

petitefTe pu pié: car. au fond ellene trouve pas que ce foit payer
l trop cher quelque charme que de l’acquerir par la torture 6: la don.
leur. Elle-même dès [on enfance a le corps renfermé dans une
boîte de baleine , ou forcéîpar une croix de fer, quilla gêne plus
que toutes les’bandelettes quilferrent le pié de lalChinoife. Sa
tête herifl’ée de papillotes pendant la nuit, au lieu de latmoleffe de
les cheveux, ne trOuve pour s’appuyer que les, pointes d’un papier
dur: elle y dort tranquillement, elle a: répofe fur. l’es charmes.

*WWP«MWPWMWCHAPITRE 14v. ’
pas "nanans-Btancs.’

oublierois Volontiers ici le phénomene que j’ai entrepris d’expli?
’ l querË j’aimerais bien mieux m’oCcùper du reveil d’Iris que de

parler du petit Monflre dont il faut que je vous faire l’hifioire.

C’ef’t un enfant de 4. ou 5. ans qui a tous les traits des Negrai
6: dont une peau très-blanche 51 blafarde ne fait qu’augmenter la
laideur *. Sa’ tête efi couverte d’une laine blanche tirant fur le ’
roux. Ses yeux d’un bleu clair paroiiIent bleffés de l’éclat du jour.
Ses. mains groffes 6: mal faitesrefl’cmblent plutôt aux pattes d’un
animal qu’aux mains d’un homme. Il efl né à ce qu’on affure de
pere ô: mere Afriquains, 61 très-noirs.

t . ’Kk 21 L’Aca-
* Il fut apporté à Paris en I744. ’ ’
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i L’Academie des Sciences de Paris fait mention * d’un -mon- e

me pareil qui étoit né à Stu-inam , de race Afriquaine. sa me",
étoit noire dt alTuwit que le perel’étoit aufli. L’Hifiorien de
l’Academie paroit revoquer ce dernier fait en doute; Ou plutôt pi-
roît perfuadé que le pere étoit un Negre-blanc. Mais je ne crois
pas que cela fût nécelïaire: il fuflifoit que cet enfant eût quelque
Negre-blanc permi les ayeux, Ou peut-être étoit -il le premier

Negre -lblanc de fàrace. . .Madame la Comtefl’e de V" qui a un cabinet remplie de curio-
fités les plus merveilleufes de la nature, mais dont l’efprit s’étend.
bien, alu-delà: a le protrait d’un Negre de cette efpece. Cynique
celui qu’il repréfente , qui cil actuellement en Efpagne à que
Milord M" m’a dit avoir vu, fait bien plus âgé que celui qui cpt
à Paris, on lui voit le même teint, les mêmes yeux, la même t
phyfionomie.

On m’a affuré qu’on trouvoit au ’Senegal des filmilles entiers

de cette efpece; dt que dans lest-amines noires, il n’étoit ni fins
exemple ni même fort rare de voir naître des Negres-blancs.

L’Amerique G: l’Afrique ne font pas les feules parties du mon-
de, où l’on trouve de Ces fortes de monflres: l’Afie en produit
aufli. Un homme aufli diflingué par fon mérite, que parla place
qu’il a occupée dans les Indes Orientales,.mais furtout refpeëlable
par [on amour pour la vérité, M. du Mas, a vu parmi les Nous,
des blancs dont la blancheur fe tranfmcttoit de pere en fils. Il a
bien voulu fatisfaire fur cela ma curiofité. Il regarde cette blaira
fleur comme une maladie de la peau * * 5 c’efl felon lui un accident,
mais un accident qui le perpétue ,6: qui fubfille pendant plufieurs

générations. . . . ’J’ai été charmé de trouver les idées d’un homme aufii éclairé,

conformes à celles que j’avais fur ces cfpeces de menthes. Car

. - ’ qu’on. Hifl. de l’Acad. Royal. de Se. I734. ’ e .’
’H Ou lutât de la Membrane Réticulum , qui et! le partie de la peau. dont la

teinte fait l; couleur des Noirs. I . l h ’ v , A
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qu’on prennecette blancheur pour une maladie, ou pour tel acciç
dentr’qu’on’voudra,-ce ne feta jamais qu’une varieté heréditaire qui

fe’confirmeou s’efface par une fuite de générations, . .

I’ l Ces changemens’de couleur font plus fréquens dans les ani.’

maux que dans les hommes. La eauleurnoire en aqui inhérente
aux corbeauxï dt aux merles, qu’elle l’efi aux Negresî j’ai cepena

dam vu’plufieurs fois des merles à des corbeaux blancs. Et ces
. variétés formeroient vraifemblablement des efpeces fi on les cul-

- tivoit. J’ai vu des contrées où toutesïles poules étoient blanches:
La blancheur de la peau liée d’ordinaire avec la blancheur de la
plume a fait préferer ces poules aux autres; 6: de génération en q
génération, on cil parvenu à n’en voir plus éclorre que de blanches;

k Au relie il efl fort probable que la différence du blanc au noir
fi fenfible à nos yeux efi fort peu de chofe pour la nature. Une
légere alterationlâ la peau de cheval le plus noir y fait croître du
poil blanc, finsaucun panage par les couleurs nuermédiaires.
V *Si l’on avoit befoin d’aller chercher ce qui arrive dans les plan-

tes pour confirmer ce que je dis ici; ceux qui les cultivent vous
diroient que toutes ces efpecea de plantes .6: d’arbriffeaux penny
chés qu’on admire dans nos jardins, font dues âdes variétés deve-
nues héréditaires qui s’effacent il l’on neglige d’en prendre foin *.

à assa: D’EXPLICATION pas arraisonniez;
" ’I ran’cn’nnns.

our expliquer. maintenant tous ces Phénomenes : la produéliorr
des variétés accidentelles; la fucceflion de ces variétés d’une

génération à l’autre; dt enfin l’établifl’ement ou la deilruélion des

Kk 3 i - ef’pe.
* Vidi 1:51: dia, 89’ nuira flafla" bien,

Degmerare tarant : ni ai: humant: par ami:
Maxima gangue manu [agents Virg. Geai-go Lib. A.
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, 1fpeces: voici ce me fitnblece qu’il faudroitfuppolèr.’ Si-cevque
’je vais vous dire vous revolte, je vous-prie de ne le regarderque
Comme un effort que j’ai fait pour vous fafisfaite- Je n’efpere point

t vous donner des explications complettes dePhénomenes li difficiles:
ce fera beaucoup pour moi fi je conduisceux-ci jufqu’à pouvoir
être liés avec d’autres Phénomenes. dont ils jdépendent.

h Il faut donc regarder comme des faits qu’il femble, que l’ex.

périenee nous force d’admettre.- l Il - v , .
1°. de [a liqueur féminale de chaque dime d’aniinoux contient

e multitude innombrable de portier propre: à former par leur: a]:
jèmblager de: animauxde la même affect. . a n

, 2.0. Que dan: la liqueurférninale de chaque individu, le: ’ ortie:
IprTre: à former de: train fimôlabler à ceux de ce: indiei u, font,
roi e: ai d’ordinaire fan; en plu: grand nombre, 6’- qui ont le
plu: ’aflînité 5 quoiqu’il. y en A ait beaucoup d’arme: pour de:

trait: di éreur. - . . . H.3°. Quint à la mariera dont fi formeront dans la femelle: de
i abaque Animal (frigorifier fimbloblo: à ce: Animal 5 Ce feroit une

e’onjeël’ure bien bar ’e, niai: qui ne feroit peut-être par. deflime’e de

’toure vraifimbldnce, que de pergjêr que chaque partie fournit je:
Germes; L’Expérience pourroit peut-être éclaiæirce point, fi l’on
elIavoit pendant, long-teins de mutiler quelques Animaux de géné-
ration en géiiéra’tiOn: peut-être verroit on les parties retranchées
diminuer peu à peu; peut-être les verroit-on à la fin s’anéantir.

Les fuppofitions récedentes paroiffent necefl’aires; p6: étant
une fois admires, il emble qu’on pourroit expliquer tous les and
nommes que nous avons veus ci-dellus. l

Les parties Analogues à celles du pere d: de la Mere , étant
les plus nombreufès, dz celles qui ont le plus d’aÊinité, feront cel-
les qui s’unirent. le plus ordinairement: .6: elles formeront des ani-
maux femblables â ceux dont ils feront fortis. .

Le hazard, ou la difette des traits de famille feront quelquefois
d’autres aficmblages: ,6: l’on verra naître de parens noirs un enfant

a ’ blanc
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m3". ouvpeutéêtre même un noir,de.pantnsblanca, quoique ce
dernier Phénomene [oit beaucoup plus gare. que l’autre. l A ...,
. ’ 1 Je.- ne .parleuici que de ces nailïances fingulieres où l’enfantné
d’un pere 61 d’une mere de même efpece; auroit des traits qu’il ne
tiendroit point d’eux; car dès qu’il! y a mélange d’efpeces , l’ex.-
périence- nous apprend: que l’enfant tient de l’une dt de l’autre. à

.Çesjunionsextraordinaires de parties qui ne [ont pas les parties
analogues à celles des parens ,. toutvéritablement des Lmonfires
pour le téméraire qui veut expliquer les merveilles de la Nature;
Ce ne font que des beautés pour le fige. qui le contente d’en ad-
mirerlefpec’laèle.’"’ ” " ’l U ’* -’

Ces produélions ne font d’abord qu’aœidentelles: les parties

originaires des ancêtres a: retrouvent. encore les plus abondantes
dans. les femences: après quelques générations ou désira générai»
tion -fui.vante, l’efpecejorig’inaire reprendra le delïus’;’ de l’enfanj:

au lieu de reflembler à Tes pere à mere reflemblera aides ancêtres
plus éloignés. * Pour faire des efpeces des races qui le perpétu- V
eut, il faut .vraifemblablement que ces générations [oient répétées:
plufieurs fois; iI faut que les parties propres âfaire l’es traitslîorj-
ginaires,’ moins nombreufes à chaque génération fe d’diipent, où

relient en fi petit nombre qu’il faudroit un nouveau huard pour.
reproduire l’efpece’originaire. ’ il

Au relie quoique. je fuppofe ici que le fonds de toutes ces
variétés le trouve dans. les liqueurs féminales mêmes, je n’exclus
pas l’influence ue.le.cli1nat 6: les alimens peuvent y’ avoir. Il
femble que la c ’aleur de’la Zone torride fait plus’propre à flamen-

ter les parties. qui rendent la’peau. noire, que celles qui. la rendent l R
blanche: Et je ne l’ai jufqu’oû peut aller cette influence du climat
ou des alimens, après de longues fuites. de fiecles.

Ce feroit’afl’urement [quelque choie qui meriteroit bien l’atten-
fion. des Philolbphesquue d’éprouver, certaines. lingularïtés artil I

o I . ficielles* C’en ce quiarrive tous les jours dans ni a tian pere ni a fa lucre, reticulum a:
les familles. Un enfant qui’ne reflemble four axent: l I

«fla »-*»r-



                                                                     

e64 l VENUSâci’elles des ne pareroient pas après plufieurs garum: .

aux animaux qui naîtroient de ceux-là: Si des queues ou de:
Oreilles coupées de génération en générationne diminueroient Pas,

ou même ne s’anéantiroient pas à la fin. ’
Ce qu’il y a de sûr, c’en que toutes les .vâriétés qui pourroient

caraélerilèr des efpeces nouvelles d’animaux Cr de plantes, tendent
â s’éteindre: ce font des écarts de la nature - dans lefquels’eu’e a:

perfevere que par l’art ou par le regime. ses ouvrages tendent

toujoursâ reprendre le deffus. .
ON. ON. 0H. que 004. ON. ON. ON. GOND ON. OH. ON. ON. ON. ON. ON. li HülOlD

CHAPITRE-V1. -.
ouïr. EST BEAUCOUP nus aux qu’a mussa pas
nanan nous DE PARINS BLANCS, que ne vain NAITRE
DE: travaux! BLANCS DE "nous nous. que pas PREMIER!

sans: ou GENRE HUMAIN Promu? BLANCS. un.
Nourri sur. contenu ne: nous Lavis.

De ces naiifances fubites d’enfa’ns blancs au milieu dépeuples noirs

on pourroit peut-être conclurre que le blanc cil la couleur
primitive des hommes, 6: que le noir n’efl qu’une variété devenùe
héréditaire depuis plufieurs fiécles, mais qui n’a point-entierement
effacé la couleur blanche qui tend toujours à reparoître. i Car on ne
voit point arriver le Phénomene Oppoië: l’on ne voit point naître

d’ancêtres blancs des enfans noirs. A
Je lai qu’ona prétendu que ce prodige étoit arrivé en France;

mais il cil fi deflitué de preuves fufiiiàntes qu’on ne peut raifbnna-
blement le croire. Le gout de tous les hommes pour le merveil-

- leux doit toujours rendre fulpeéls les prodiges lorfqu’ils ne font
pas invinciblement conflatés. Un enfant naît avec quelque diffor-
mité, les femmes qui le reçoivent en font wifi-tôt un monflre
affreux: (à peau ell plus brune qu’à l’ordinaire, c’efl un Negre.
Mais tous ceux qui ont vu naître les enfans Negres, lavent qu’ils
ne naifl’ent point noirs; 6: que dans” les premiers teins de leur

’ vis,

,.”*’r«”-* læ-V... -.- in," gwfl .. . .. fi. ëV v4 l,- 77 if k ’
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vie, l’on auroit peine à les diflinguer des autres enfans. h grandi v
donc dans,une famille blanche il naîtroit un. enfant negre , il de-
meureroit long-teins incertain qu’il le fût: on ne penièroit point
d’abord à le cacher, dz l’on ne pourroit dérober, du moins les pre.
miers mois de fon-exiflence, à la-notorieté publique, ni cacher en.
flaire ce qu’il feroit devenu; fur-tout fi l’enfant. appartenoit a desi *
Erens confidérables.’ .Mais le negre qui naîtroit parmi le peuple,

rfqu’il auroit une fois pris toute fa noirceur, l’es parens ne pour.
noient ni ne voudroient le cacher: ce. feroit unprodige que la
curiofité public leur; rendroit utile; la plupart des gens du
peuple aimeroient autant leur fils noir que blanc. A A l I

Or fi ces Prodiges arrivoient quelquefois, la probabilité qu’ils arri-
veroient plutôt parmi les enfans du peuple que parmi les enfans des,
grands, eflimmenfe; .6; dans le rapport de la multitude-du peuple;
pour un enfant noir d’un grand Seigneur, il faudroit qu’il niiqu’ia)

mille enfans noirs parmi le peuple. Et damment ces faits pœrroi.
ont-ils être ignorés; comment pourroient-ils être douteux? 4

S’il naît des enünS’blarics les peuples noirs; fi ces Phéno-

menes ne font pas même fort rares parmi les peuples peu nombreux
de l’Afrique G: de l’Amérique; combien plus fouvent’ne devroit-il
pas naître des Noirs parmi les peuples innombrables de l’Europe, li
la nature amenoit aufli facilement l’un dt l’autre de ces hafàrds? Et
fi nous avons la connoifl’ance de; ces’Phénomenes larfqu’ils arrivent

dans des pays fi éloignés, comment le pourroit-il faire qu’on en,
ignorât de femblables s’ils arrivoient parmi nous?

Il me paroit donc démontré que s’il naît des noirs de parens
blancs, ces naifl’ances font incomparablement plus rares que les
millanœs d’enfans blancs de parens noirs.

Cela ruffiroit’ peut-être pour faire penfer que le-blanc en la cou-
leur des premiers hommes; 6: que ce n’en que par quelque ac-
cident que le noir cf! devenu une couleur héréditaire aux gran-
des familles qui peuplent la Zone torride; parmi lelquelles cepen-
dant la couleur primitive n’en pas il parfaitement effacée qu’elle ne
reparoifl’e quelquefois.

Dm. de Maupert. . L l a . Cette

.ï’

S .
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Cette difficulté donc fut l’Origïiie’ des Noirs tant rêbattueïfit que

quelques gens voudroient faire valoir contre l’hifloire de la Genefe
qui nous, apprend que tous lespeuples de la terrezfont [émis d’un
ièul pere& d’une feule mere; cette difficulté eft levée fil’on admet
lunifllêmc qui ail au moins auffi vraifemblable que tout ce quîm-
avoit imaginé jufqu’ici pour expliquer la génération. * ’

CH. 0"...le CH. ON. GNU 0v.. ON. .ÀÛAO’N’. à... Hg. 00 Ç". NON. ON;

WCHA?2I-TREKVH. ,
conserva: io’unoyor LES Notas Na sa TxouviN’i’
osun DAN: LA ZONE TORRIDE; ET LES NAIN: ET LES ’Gæ’Am

’ vans L128 rouas. ’ , .
n voit encore naître, &même parmi nous, d’auuesmonflrequui

O vraifemblablement ne font que des combinaifons fortuites des ’
parties des fermences ’ ou des effets d’affinités trop puiflantes ou
foflales entre ces partieSï’des hommes dlune grandeur exceifive,’
d’autres d’une petiteffe’eictrême font des-efpeces de mouilles, mais ’
qui feroient des peuplesefil l’on slappliquoit â’les multiplier. ’

ü Si ce que nous rapportent les voyageurs, des terres magellani-
ques à: des extrcmités feptehtrionales du monde, efl vrai; ces races
de .Ge’ans 6: de Nains s’y feroient établies ou parla convenance des
climats, ou plutôt, parce quedans les tems où elles commençoient
à paroître, elles auroient été chaiTe’es dans ces régions par lesautrœ

hommes qui. auroient craint ces Colofïes ou méprifé ces, Pigm’ées. i

- -Que des Géansrqœ desNainsquedes Noirs foient nés parmi
les autre-s hommes, l’orgueilaou la crainœaurontanné-contre eux
lei-plus grandepartie du genre humain; 61 ,l’efpece la plus nombreufi:
aura relegué ces races difformes dans les climats’de la terre le’simoins-

habitables. Les Nains fe feront retirés vers le Pole.ar&ique: les
Géans auront été habiter les terres de’Magellan.: les Noirs auront

peuplé la Zone torride. . ,

en"-
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CONCLUSION un car 00714653000113 tr- QU’ÈSTIONsl-a’

. e n’eiperepas que l’Ebauche de filleule que nous avons propoië
J pour. expliquer la formation des Animaux, plaire à tout le
monde: je n’en fuis pas-fort fâtisfait moiqnêmegk à n’y donne que
le degré d’affentiment qu’elletmerîte. L Je n’ai fait que propofer des:

Doutes b6: des Conjefiures. Pour decouvrir quelque choie fur une,
matiere auflî obfcure, voici quelques (li-reliions qu’il faudroit aupaÂ

ravant refOudre, 6: que vraiièmblablementçon ne refondra

L . .Cet infime? dei-Animaux qui leur fait rechercher ce qui «leur U
convient, if fuir ce qui leur nuit, n’appartientpil point aux plus,
petite: parties dont l’animal eflforme’? Cet infime? uoique dzfperfi’.

dans lupome: derfimencet, et main: fort dan: aune, ’il ne,
l’ejI dan: tout l’animal, ne ficflIt-il par cependant Âge les.
union: néeefl’aire: entre ce: parties? puieque noue voyons que
le; animaux tout former, il fait mouvoir leur: membres. Car
quand on diroit que de]! par une mecbonique intellifilvle que ce:
mouvement s’exécutent: quand on le: auroit tout ex que: par le:
renflant C9" le: relacbetnem- ue fafluence,- ou l’aô ente de: (finit:
ou du joug cargfent aux mu]? et; il faudroit toujour: en revenir au
mouvement même de: mm: ü” du [agitai obéit à la volonté.
Et fi la volonté n’ejl par la vraie caujè ce: rumen: , mai:
fimplement une caujè oceajîonnelle, ne pourroit-on pas penfer que
l’injlinêfjèroit une catcjèrfimlilable de: mouvement Ü de: mon:
de: petite: partie: de la mariera? ouiqu’en vertu de quelqu’bar-
manie réétablie , ce: mouvement fwoient. "majeure d’accord avec

le: vo omet. ’ .I - " i

» Il. rCet inflinél, comme l’efirit d’une Republique, efi-il "panda;
dan: toute: le: partie: qui doivent former le e020: P. ou, comme
dan: un État Monarcbique , n’appartimJl qu’ quelque partie

indivifilîle. . L1 2 l Dan:
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Dans-ce cas, Cette partie ne feroit-elle pas ce qui confirent ’

proprement refende de l’animal; pendant que les autres ne feroient
que des enveloppes ou des elpeces de vetemens.’

’ . m. v q AA la mort cette partie ne furvivrot’t -efle pas? Et degagéc de
toutes les autres, ne CMfWrUÏt-tlle pas inalterablement fait
efince.’ toujours prête. d produire un animal; ou pour mieux dire,
a reparaître revetue d’un nouveau corps ? après avoir été dtflîpee

dans l’air, ou dam l’eau, cachée dans les feuilles des plantes, ou
dans la chair des animaux, je cory’erveroit- ellc dans la jèmence de
l’animal qu’elle devroit reproduire?

. l . p 1V. . pCette partie nepourroit-elle. jamais reproduire qu’un animal
de la même dime? Ou ne pourroit-elle point produire toutes les
e peces pofibles, par la feule diverfité des combinaifims des parties.
aux quelles elle s’uniroit.’ *

i ’ ’ Non marier: multaque m’es I I l
Vitabit Libitinam. . ’ Q; Hor. Cam! 1.35.111.

PIN DE kA SECONDE PARTIE.

DISCOURS

l
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PAR MR. DE MAUPERTUIS

DANS L’ACADEMIE FRANÇOISE
i LEJOUR DE sa RÉCEPTION.

O

ourquoi me trouve- je icy tranfporté tout à coup? Pourquoi
m’avez-vous tiré de la feeherefïeôt de l’obfcurité des fciences,

qui ont jufqu’ ici fait ma principale 2Etude, pour m’accor,
, der une place fi eclatante? Avez-vous voulu par la récom-

penfe la plus flateufe, couronner des travaux étrangers à cette llluflre
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, Mefiieurs, à cette derniere idée, elle me fait trop
d’honneur pour qu’on ne m’excufe pas, fi je m’en laine éblouir. sMes

occupations 61 les vôtres étoient du même genre, à ne différoient
quepar le plus ou le moins d’étendue des carrieres que nous par-
courions, é: par l’inégalité de nos talents. Celui qui ne connoit
l’Academicien François, que comme. appliqué à adopter ou à pro-
fcrire des mots harmonieux ou barbares, n’a pas d’idée de les accu.

’ a padous;
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partions. Mais on fait tort au Géométre, fi l’on croit que tout l’on

Art fe borne à mefurer des lignes, des furfaces 6: des corps: lors
même qu’on lui accorde d’élever (ès recherches iniques dans les

Cieux 61 de calculer les diflances dt les mouvemens des Ath-es.
Ce n’efl ni fur les mots ni (in les lignes; c’efl fur les idées que

l’Academicien 6: le Géométre travaillent; c’en à examiner leurs
rapports, que l’un 6: l’autre s’applique; Etude immeniè 6: le fonde-

r ment detoutes nos connoiifances. e
La feule différence, Meil’ieurs, que je trouve entre cesdeux

genres de Savans,’ c’efi’quel’un renfermé dans des bornes droites,

ne le permet l’ulàge que d’un petit nombre d’idées, quilfont les

plus fimples, 6: qui frappent le plus uniformément tous les efprits:
l’autre dans le champ le plus vade, exerce les calculs fur les idées

les plus lubtiles 61 les plus variées; , v A.
- Il faut l’avouer; (à c’efi une inflîce que l’eclat de vos occupa.

(ions 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 tût. Une lumiere mediocre , fi elle
n’en pas futfifimtc pour fiire des (let-ouvertes, lui fuflît pour eviter - -
l’erreur: 61 quelle lumiere ne faut- il point, pour porter fur les fuies
les plus compliqués, des ingemens tels que ceux que vous portez?

Si l’on admire celui qui decouvre la force qui fait mouvoir
les carpe; qui en calcule les effets; 6: qui determine tous les mou-
vemens qu’elle doit produire: Quel Probleme, ou plutôt quelle
foule de Problemes n’a pas refolu celui qui connoit bien toutes les
forces qui font mouvoir le coeur: qui en proportionne l’aé’tion
aux différens fentimens qu’il y veut exciter; qui peut y faire naître
l’amour ou la haine, l’éfperance ou le deièlpoir; y verfer comme

il ventila triliefl’e 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: ô: ces
regles font fondées fur les mêmes principes. Ce ne font ni les
lignes, ni les cercles tracés par lerGéométre; c’en la jufleiïe de l’es
raifbnnemens qui lui decauvre les vérités qu’il cherche: ce A n’efl ’

a v point le fou des mors , ni une fyntaxe rigoureufes- c’en la même
Midi:
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judelle qui fait que le Poéte ou l’Orateur difpofè des coeurs à [on
gré. Et ce qu’on appelle du terme obfcur de génie, cil-ce autre ,
chofe qu’un calcul plus rapide ô: plus fût de toutes les circonflan- ’

ces d’un Problemc? i ’ i
Le Géomètre dt l’Academicien le fervent des mêmes moyens

pour parvenir à leur but; cependant ils ne doivent pas donner la
même forme â leurs Ouvrages. L’un peut montrer les calculs,
parce qu’ils ne font pas plus arides que l’objet même qu’il confidcre;

l’autre doit cacher l’on Art, ô: 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 fuflifoit pas; j’en appellerois à l’ex-

périence. Et en m’oubliant tout à fait ici (car je n’ai garde de pen-
fer que je puiife être comparé à ceux dont je vais parler) je ferois
remarquer que les plus grands Hommes de l’Antiquité, les Platons
6: les Arifloteles,,étoient à la fois Poétes, Orateurs, Philofophes,
Géomètres; 6: réunifioient ces différentes parties que l’infuffifance
des efprits tient d’ordinaire fep’arées, 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
6: en Phyfi ue, nous trouvous des traités excellcns fur la Poé-
fie , fur l’E oquence; (St nous voyons qu’ils poligdoient tous les

genres d’écrire. ,
Après la longue nuit dans,1aquelle les-Lettres 6: les Sciences

furent éclipfées , depuis ces tems reculés jufqu’â nous, on les
vit tout à coup reparoître, à prefque toujours réunies dans les
grands Hommes.

Defcartes, Géométre profond G: Metaphyficien fublime, nous
a Initié des Ouvrages dans lefquels on auroit admiré le fiyle, fi le
fond des choies ne s’étoit emparé de toute l’admiration. .

Lolre après avoir lié le plus intimément avec la Logique, la
Science de l’clprit humain, a prefque reduit l’une ô: l’autre à n’être

qu’une efpece de Grammaire; dt 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.

0m. de Maupert. M m Je

-iWM-MM ,.-*7---w*--x, .**- ’h z s . ’f -.r- R «s- t aI 7*; V N fl- -1 V i Mfi



                                                                     

274 DISCOURSJe trouverois bien d’autres exemples de ces hommes qui n’étoi-

ent pas moins éloquens , que grands Philofophes ë: excellens

Géomètres. xJe citerois, peut-etre, Newton même, comme unhomme
éloquent. .Car pour les matieres qu’il traite, la fimplicité la plus
aufiere, 6: la précifion la plus rigoureufe, ne font-elles pas une
efpece d’Eloquence? ne font; elles pas mêmes l’Eloquence la plus-
convenable? »

Je parcours ici les différens pais: car ces efprits deflinés’à éclai-

rer les autres, paroifTent comme les Aflres qui font repandus dans
les différentes ’Regions du Ciel. I Ces efprits, en effet, au deffus
de la mefure ordinaire, ne repréfcntent ceux d’aucune nation, 6:
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 ’parlafï’ent, ou du
moins dans laquelle les Savans de toutes les Nations puffent s’en-
tendre. Alexandre ne trouva pas le monde entier’afTés grand; -il
auroit voulu des Royaumes 6: des PeuPles plias nombreux, pour
multiplier fes conquêtes: Leibnitz non moins ambitieux , fembloit

vouloir multiplier fes Leâeurs. ’
Projet vérimlement vafle 61 digne de fon génie! Mais fepeut-

il éxécuter? 6:. même retireroit-on d’une Langue univerfelle tous
les avantages qu’il femble qu’on en doive attendre?

Ï Les Mathématiciens. ont une efpéce de Langue qu’on peut
regarder comme univerfelle. Dans les Langues ordinaires, chaque.
caraé’tere efi l’élément d’une infinité de mots qui repréfentent des

idées qui n’ont rien de commun entr’elles. Dans l’Algebre cha-
que caraftere repréfente une idée: ë: les idées félon qu’elles font

plus ou moins complexes, (ont exprimées par des combinaifons
plus ou moins chargées de ces mêmes caraé’teres. a

Tous leshGéométres 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. *

- s . . * ’ 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 cf! fondée;
elle le doit aufii au petit nombre d’idées qu’elle entreprend de re-
préfenter. Un langage aqui borné ne fufiiroit pas pour les peuples

les plus greffiers. I
Une Nation faineufe fe fert d’une Langue, ou plutôt d’une.

écriture qui paroit fondée fur le même principe que l’Algebre, (St
propre comme elle à être une Langue univerfelle. Mais l’efprit
de cette Nation, 6: la longue fuite de fiecles pendant lefquels elle
a cultivé les fèiences, ont tellement multiplié les caraéteres, qu’ils
font pour celui qui les veut’déchiffrer, une étude trop longue.
6: 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

ufàge trop difficile: 61 il (emble qu’on trouvera toujours l’un ou
l’autre de ces deux obflacles, qui s’oppoferont à l’établifl’ement

d’une langue univerfelle. I : .Mais fans s’arreter à ces grands projets, qui femblent toujours
avoir quelque chofe de chimerique: une Langue dontl’ufàge 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-
t-elle pas à peu près les mêmes avantages? .

Fixer la lignification des mots, rendre fimples dt faciles les
regles de la Grammaire, produire dans cette Langue d’excellens
Ouvrages en tout genres; ce font là, Meffieurs, des moyens fûrs
pour y, parvenir, 6: des moyens que vous pratiqués avec le plus
heureux fuccès. Si de plus cette Langue efi celle d’une Nation
puifTante, qui par fes conquetes. &par [on commerce, force les
voifins 6: 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 établifremeut, autant que par le
haut degré de puifTance où il porta la Monarchie, avoit defiiné la
Langue Françoife à être la Langue de tous les Peuples. Elle le
devint fous le Régne de Louis le Grand; Régne fous lequel la
Nation devint la premiere Nation de l’Univers.

Mm 2 Les;
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Les Lettres 6: les Sciences, fi l’on ne veut pas les regarder

comme des caufes, feront toujours des marques de la grandeur ô:
de la félicité des Peuples: 6: l’ignorance 61 la barbarie, des figues
certains de lepr mifere.

J’ai vû ces Peuples , qui habitent les dernieres contrées du mon-
. de vers le Pole arctique: à qui l’intemperie du Ciel ne laiffe ni la

tranquillité ni le loifir néceffaires pour cultiver 6: multiplier leurs
idées; fans ceffe occupés à fe défendre d’un froid mortel, ou à
chercher dans les’forets de quoi foutenir une miférable vie, leur
efprit ef’t aufïi flupide, que leur corps efi difforme: ils connoifïent
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 décifion
d’une grande queflion fur la Figure de la Terre, de quelle utilité

feroit cette découverte , 61 de quels moyens nous nous fervions
pour y parvenir. Ces Habitans de la Zone glacée, qui ne (avoient

j pas le nom de leur Roi, apprirent celui de Louis: mais étoient-5
ils capables de comprendre quels font les avantages des Peuples
fournis à un Roi, qui par de figes Loix affure leurs biens ô: leur
repos; qui employe les uns à défendre ou à étendre les frontieres
de res Provinces; qui charge les autres du Commerce dt des Arts;
qui veut qu’il y en ait qui ne foient occupés que des fpeculations
6: des feiences; 61 qui, en les rendant tous utiles, fait les rendre-
tous heureux.

DISCOURS
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Mehmet-flemm*4 DISCOURS
PRONONCB’

DANS : L’ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES ”

’ ET BELLES LETTRES ’
LE JOUR DE LA NAISSANCE DU ROI.

fiA.
MESSIEURS.

ans ce Jour qui efl l’Epoque de notre Bonheur, 6: qui féra une
Epoque d’ admiration pour tous les Peuples, 6: pour tous les

tems, l’Académie ne fuivra point un ufàge que la grandeur du fujet
lui défend: Elle n’entreprendra pointde célébrer les vertus de F n ED E-

ure: mais qu’il lui fbit permis de faire éclater (à reconnoiffance
pour les bienfaits dont il la comble. Il ne faut que parcourir l’Hi-
flaire de cette Compagnie, pour connoître ce qu’elle lui doit.

ne DER 1c premier la fonda, ô: ne négligea rien de ce qui
pouvoit contribuer à l’on luflre. Avec quel refpeët ne dois-je pas
prononcer le nom de 1’ Homme qu’il mit a [à tête? Avec quelle
crainte ne dois- je pas penfer que j’occupe ici la place qu’a occupée
le grand Leibnitz?

C’efi’ 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 par degrés. Toutes ont en
des commencemens obfcurs: Elles fè font formées peu â peu, 61
ont formé leurs grands Hommes: un grand Homme forma la nôtre;
dt elle fut célébre dès fa"naiffance. Dès le premier Volume qu’elle
publia, l’on vit,qu’elle ne cedoit à aucune des Sociétés favantes qui

l’ avoient devancé. v

Mm3 Il
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Il faut l’avouer, U les progrès ne répondirent pas âfes commet]-

cemens. Soit que la societé Royale le repolît trop fur fon origine,
foit que la mort de Leibnitz l’eut accablée, . on vit bientôt [es

travaux le rallentir. ’Pendant cet état d’inaâion, les autres Académies ne perdoient
pas un moment. En Angleterre le feul 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 fes
fuccès, le piqua de ne rien tenir de fon Emule. Cette difpofition
dans les Efprits , peut-être autant que l’Amour de la Verité, fit que
chaque Nation partit de l’es principes, ô: le fit une Philolophie op-
polëe en tout à la Philofophie de l’autre.

La fameufe difpute fur la figure de la Terre s’eleva : Newton
affura qu’elle étoit applatie , Caflîni foutint qu’elle étoit allongée:

aucun des deux partis ne voulut ceder: la Difpute dura quarante ans.
S’il n’eut été queflion que d’une fimple Théorie, on les auroit

peut-être laiffé difputer. Mais la choie parut fi importante pour la
Géopraphie, ÔK la Navigation, qu’un Prince, né pour la gloire ô: le
bonheur de fes Peuples, la voulut faire décider.

Le moyen le plus fût étoit de meliirer les degrés du Méridien,
vers l’Equateur 6: vers le Pole. Mais quelle entreprife! quelle
dépenfe! quel attirail d’inflrumens il falloit porter dans des païs
deferts à fauvages! Laid: ordonna , 6: toutes les difficultés
furent vaincues.

Les Anglois eurent l’avantage d’avoir le mieux conjeéluré fur

cette queflion: la France eut la gloire de l’avoir décidée ; 6: 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’affcz bonne heure dans une Académie, dont l
l’objet cil le progrès des fciences :7 une autre Académie, qui s’appli-
que particulierement a la perfeé’tion des Arts du Poète ô: de l’Ora-
teur, m’avoit fait l’honneur de m’admettre parmi les Hommes illuflres

(1111
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qui la campoient. Mais je n’eufi’e jamais penfë, que je dûffe occua
per une place fi éclatante dans une Compagnie, qui raffemble tous
les genres 6: tous les Talens; que je fufi’e defliné à préfider à Vos tra-

vaux, ôt à les porter au pied du Trône. I
La Societe Royale de Pruflè étoit demeurée tranquille, malgré

les mouvemens qu’avoit caufés l’émulation des deux Nations , G:

avoit paru infenlible 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 afiignées aux Sciences.
Un Prince, Créateur de a Nation, avoit cru ne pouvoir achever
fou Ouvrage, s’il n’établifïoit une Académie dans l’on Empire.

Pendant que les Sciences s’étendoient dans toutes les parties de
l’Europe, elles languifToient à Berlin: un Règne uniqtfément 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 [buffle fane d’abord.

La Société Royale avoit éprouvé ce [buffle fatal. Elle attendoit

un évenement, qui devoit lui rendre tout fon lufire. I
Un Prince chéri des Mufes,.comme des Defiinées, devoit mon-

ter fur le Throne: Celui’qui, s’il fût né dans une autre condition,
eut été l’ornement de l’Academie, devoit devenir le Maître de l’Etat. ’

Cet heureux jour arrive: on va voir renaître les Sciences, les
Lettres dz les Beaux-Arts. Mais quel nouvel évenement vient éloigner
nos efperances? FRÉDÉRIC a d’anciens droits fur une Province,
6: le teins cil venu de les reclamer. Ce n’efi 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 fu-.
nefle aux Peuples; c’efi l’Amour de la juflice, ce qu’il doit à la
Maifon 61 â foi -meme, qui le met à la tête de [on Armée.

Quels prodiges ne firent pas les Troupes Pruffiennes dans les
Champs de Molwitz, de Czailow , de Friedcberg 6: de Sorr, 6:
jufques fous les murs de Dresde; Cinq Batailles gagnées affurent au

. Roi
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Roi la pofTefiion de Pais, plus grands que ceux qui lui étoient dif-
putés. Laflé de vaincre, il diéte la Paix. .

La Pofierité racontera ces faits, 6: s’en étonnera. Pour nous
qui cherchons à découvrir les rapports entre les évenemens dt les
caufes, nous ne voyons rien ici qui doive nous furprendre: la pru-
dence, la valeur, la grandeur du génie de parvenue, nous an-
nonçoient tout ce que nous avons vû arriver. Cette. partie d’em-
pire qu’il [emble que l’Etre fupréme ait voulu laiffer à la Fortune, le
Hazard de la Guerre, n’efi le plus fouvent qu’un mot, inventé pour
excufer les Généraux imprudens.

Pourquoi faut-il que le ref’peét m’arrête? Pourquoi ne puis-je
laiffer voir des Lettres , écrites la veille de ces jours qui décident du

. fort des États? Pourquoi ne puis- je les laiffer comparer à celles que
le plus grand Philofophe, 6: le plus bel Efprit des Romains, écrivit
dans ,ch jours les plus tranquilles.

C’efi dans ces efpeces de confidences qu’on connoit le" grand
homme, mieux que par le gain d’une Bataille. L’aâion la plus he-
roïque peut n’être 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 Véritables pallions, 6: efl retenu par les circonflances. Mais
cette tranquillité d’ame au moment des plus grands périls; ces fen-
timens d’humanité, ui n’admettent les excès de la guerre , que
comme les moyens necefl’aires de la paix, ce font là des earaéières
du veritable Heros, de celui qui efi né Heros, ô: qui l’en tous les

milans de [à vie. ’FREDE me revient. De quelles acclamations, 6: de quels
’cris de joye les airs retentifi’ent! Efl - ce une Armée qui marche avec
ces Canons, ces Drapeaux, ces Etcndarts? Trophées, qui courez
toujours trop cher, allez parer nos Temples , ou remplir nos Arre-
naux: 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 occnpé dece qui les rend invincibles. Il foutient,
il

U
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il perfeé’tionne cette Difcipljne, qui-diftiugue le Soldat Prunier: de
tous les autres Soldats du monde ;: quiïlc rend fi terrible fur le
Champ de bataille, &fi retenu dans les Villes. Cet-Art, par’lequel
[ès .mouvemens s’exécutent, femble être paffé jusques dans fou Ame:

un mot, un gefle; change a fureur en humanité-z’ lès-ennemis l’ont
éprouvé cent fois; dès qu’ils ont été vaincus, ils n’ont plus vû en

lui que de la compaffion 61 des feeours. . - a ,
.. Une telle difcipline ne peut le foutenir que par des foins. con-

tinus. Tandis que nos Fronticres font fi loin reculées, que nos
I Villes font fortifiées d’inacceflibles Remparts, l’Armée toujours fous

les Armes cil aufii exercée, ô: auffi vigilante que fi l’ennemi étoit
aux portes. Teus les jours l’Officier Pruflien voit a troupe,’telle
qu’elle efl au moment du combat; le Roi lui-même s’en fait un de-
voir; il .vient de (lifter les depêches à lès Minimes, il va faire ex:
ercer l’es Soldats; avant la fin du jour, il aura écouté tous les Re.

quêtes des Citoyens. a v . , ’La Guerre a affez rendu les Pruffiens formidables: C’ef’t à la
Juf’tice à les rendre heureux. Des Loix, peut-être défeflueufes,
mais fûrement obfcures, faifoient naître 6: prolongeoient les pro-
cès. Une forme établie. pour affurer à chacun la fortune, pouvoit
quelquefois la lui faire perdre. Le Roi, Juge de [on Peuple, avoit
remarqué le défaut des Loix: quelquefois elles fe déclaroient pour
celui que condamnoit 1’ Equité naturelle, La juf’lice du Prince
peut alors y remedier: mais aucun Tribunal ne le peut, tant que

la Loi fubfifle. k ’ ,r RE n E a 1 c entreprend de faire ceffer les défbrdres qui naiffent
de ces contradiéiions, de réformer les abus, ô: de juger les Loix-
mêmes. On pourroit comprendrel’importance de cette nouvelle

q Législation, par le choix feul des Magiflrats à qui il la confie.

Ses foins s’étendent à tout. Il veut que dans des Maifons defli-
nées au pauvre, le laborieux trouve la récompenfe de [on travail, le
fainéant le châtiment de fa parefle; mais que l’un ô: l’autre vive.

t Parlerons-nous de ces Canaux qui portent l’abondance dans les l
Provinces les plus éloignées? de tant d’établifl’emens pour le pro-

Ocuv. de Maupert. Nu grès
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.grès des Arts ô! du Commerce? de ces fuperbes’Edîficcs, dontla
Capitale efi embellie? de ces magnifiques Speéiacles- donnés au
Peuple? de cet Azyle. pour ces Soldats, qui ne peuvent plus fenir
leur Patrie, que par l’exemple de, ce qu’il faut fâcrifier pour elle? ’

Œelque plaifir que vous ayez à m’entendre, je ferois trop long,
’fi j’indiquois feulement tout ce que me n. a n 1 c a,fait dans fix ans

de Régne.

Je me borne, Mefiieurs, à ce qui nous regarderplus particulie-
rement. Il rappelle les Mules: cette Compagnie reprend [à pre-
miere vigueur. Il lui donne de nouveaux Titres, de nouveaux Ré-
glemens, une nouvelle vie: Il la raffemble dans (on Palais, G: a:

déclare l’onProteâeur." v
Philicien, Géométre, Philofophe, Orateur, cultivez vos talens

Ibus les yeux d’un tel Maître. Vous n’aurez-que [on loifir; 6; ce
loifir n’en que quelques milans: mais les mitans de ne a a ne

valent des années.- ’

DES
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l . . . .’ DES DEVOIRS
’L’ VACADE’MICIEN.’

" - DISCOURS ’
PRONDNCË DANS: monomane ROYALE DES senau.

CES ET BELLES LETTRES.

MESSIEURS.
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 vans devez faire: (St j’ aurois pu donner cette forme à mon.
Diicours, fi je n’avois en à craindre un air d’oficntation qu’on auroit
pu, me reprocher, malgré le peu de part que j’ai avorte gloire 6: à
vos travaux. Je parlerai donc ici des Devoirs de l’Academicien en
général: Si vous y trouvez votre Eloge, 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 efi donc
la Loi qui les peut. obliger? Pourquoi le Philoiophe renoncera-t-il
à cette liberté à laquelle il [emble qu’il ait tout lacrifié, pour s’allu-

jettir â des devoirs? pour fe fixer à des occupations réglées G: d’un
1 certain genre? Il faut fans doute qu’il y trouve quelqu’ avantage; .6:
cet avantage quel cit-il?

C’efl celui que les hommes retirent de toutes les Societe’s: c’ef’i

le iècours mutuel que fc prêtent tous ceux qui en font les membres.
Chaque Societépofi’ede un Bien commun, ou chaque particulier

puife beaucoup plus .qu’il ne contribue. .
’ Nu a Qui! p



                                                                     

p 4 Ü284 ,DISCOURS.: ;Q’un; homme qui s’applique aux Sciences, veuillefe fuifire à
lui-même; qu’il ne veuille emprunter d’aucun autre les connoiffan-
ces dont il a befoin; quand mêmelje fuppoferai qu’il ait tout le
Génie pofiible; avec quelle peine, avec quelle lenteur, ne fera-t-il
pas les progrès! quel tems ne perdra-t-il pas àdéçouvrirides ventés
qu’il auroit connues toutld’aborld ,, s’il eut’profité du [cœurs d’autri?

Il aura épuifé lès forces avant que d’être arrivé au point d’où il eut

pû partir. Combien celui qui, . aidé des lumieres de ceux qui l’ont
devancé ô: de celles de les Contemporains, refèrve toute fa vigueur
pour les feules difficultés qu’ils n’ont pas refoluës, combien celui- lâ-

n’efl-il pas plus en état de les-réfoudre? ’ r
Tousuces [cœurs qu’on trouve difperiës dans les ouvrages 6:

dans le commerce des Savants, l’Academicien les trouve raffemblés
dans une Académie; 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. v

Ajoutons-y ce qui cil plus important encore; il acquert dans nos
Affemblées cet Efprit’Academique, cette efpece de fentiment du.
vrai, qui le lui fait découvrir par tout où il efi, :&.l’emp’eche de le .
chercher là où il n’en pas. Combiendifférens Auteurs ont bazardé
de fyiièmcs dont la difcnflion Académique, leur auroit fait connoître
le faux! Combien de Chimeres qu’ils n’auroient produire dans.

: une «Académie! .Je ne vous ai cité ici M. M. que les avantages immédiats que
chaque Academicien trouve dans ion Af’fOciation à une Académie:
c’étoit par ceux-là que je devois commencer en parlant à des Philo-
i’ophes. Il y en a d’autres, qui, s’ils ne font pas des moyens di-
reéis , doivent être de puiffants motifs pour exciter les gens de-
Lettres: C’ef’t la Protec’tion dont les Souverains honorent les Acade-
mies, :6: les graces qu’ils répandent fur Ceux qui s’y difiinguent.
lei la nôtre aux] avantage qu’aucune autre ne peut lui difputer. Je .
ne parle point de la magnificence avec laquelle le Roi récompench
Vos travaux, ni du fuperbe Palais qu’il vous defiine: il employe des
moyens plus fûts pour la gloire de [on Académie. , Ces Ouvrages
que nous lavons fi louvent admirés dans des jours tels que celui-ci;
feront des Monumens éternels de Peflime qu’il.a poutrelle, à du cas
qu’il fait de fèsnoccupations’. - Voilà
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Voilà M. M. les: avantages: que chaque Acadetnicien retire. du

corps dont il fait partie: voilà les motifs qui le doivent exciter dans .
la carriere des Sciences: .61 combien puiifatninent ne doivent pas
agir fur vous tant de motifs reünis! Les Devoirsmême que l’Aca-
demie vous impolie font-ils autre choie que ce que l’Amour féal
des Sciences vous feroit faire? Trouveriez-vous trop de contrainte
dans l’Acadcmie de l’Europe la plus libre? v . - - ï

’ Tous les phénomenes deIa Nature, toutes les Sciences Marina
matiques, tous les genres de littérature, font roumis à vosrecher-
clics; &dès-la cette Compagnie embraffe un.Champ plus vafle que
la plupart des autres Academies: mais il cf! certains fanétuaires
lefquels il n’efi permis à aucune de pénétrer: votre Fondateur même,
tout fublime de tout profond qu’il étoit, tout exercé qu’il étoit dans
ces routes, n’of’a y conduire l’es premiers difciples. Les Legislateurs

de toutes les Académies, en leur livrant la Nature entiere des Corps,
leur ont interdit celle des Efprits, 6: la fpoculation des premiercs
caufes :. Un. Monarque qui a daigné diéier nos loix, un Efprit plus
vafle, plus fût peut-être aufii devotre prudence , n’a rien voulu

vous interdire: ’- ’ l - -Quam à notre: Difcipline Academique, il n’y a aucune Acadé--
mie dans l’Europe dont les Réglemcns ex’gent li peu. Car il ne,
ferbit pas jufie de faire entrer dans. cette. Comparaifon des Sociétés
fur lefquelles ni l’œil ni les bienfaits du Souverain n’ont jamais au?

«une influence. Ç .’ Notre Académie embatte dans quatre Departemens- toutes les
Sciences. Chaque ClafTe concourt aVec- égalité au..progrès de» char-
cune: cependant la diverfité de leus objets admet de la diverfité
dans la maniere de les traiter. . .

La premiere de nos Clafl’es, celle de la Pbilofopbie Expérimen;
tale, comprend toute l’hifloire naturelle, toutes les connoifi’ances.
pour Ief uclles on a befoin des yeux, des mains, 6: de tous les fens.,
Elleïco clerc les corps de l’Univers revêtus de toutes leurs proprié--
tés fcnlibles; Elle compare-ces propriétés, elle les lie enf’emble,x&.

les deduit les unes des autres. l Cette Science efi toute fondée fur;
l’Expériençe.. z Sans elle. le raifonnement toujours expofé à porter à

Nu 3 ’ faux



                                                                     

296 DISCOURSflux fe perd en fyflêmes qu’elle dément. Cependant Expérience a

befoin aufli du raifonnement; il éplrgne au Phyficien le tems G: la.
peine; il lui fait faifir tout à coup certains rapports qui le
de plufieurs opérations inutiles; 6: lui permet de tourner toute (on
application vers les phénomenes décififs. l -

Que le Phyficien s’applique donc à examiner foigneufement les
Expériences faites par les autres: qu’il n’ait pas plus d’indulgence
pour les fiennes propres: qu’il n’en tire que des conféquences legi-
rimes: dt furtout, qu’égalementéloigné de l’ofientation qui fait pro-

duire le Merveilleux, ô: du Miflcre qui tient caché l’Utile, il les ex-
pofe à [ès Confreres avec toutes leurs circonfiances. ,

r Nous voyons plus d’un Academicien que je pourrois citer ici
pour modeles; qui connoiffent également l’art de faire les .Expérien-g
ces les plus délicates, G: celui d’en tirer les coniëquences les plus
ingénieufes: qui malgré les plus grandes occupations, 6: les occuo-
pations les plus utiles de la Cour G: de la Ville, trouvent des heures
pour nous donner d’excellents ouvrages, & font les premiers 6: les

plus aflidus dans nos Afi’emblées. . . 4
Notre Claire de Mathematique efl la feconde. La premiere con.-

fidéroit les corps revêtùs de toutes leurs propriétés fenfibles: celle-
i ci les dépouille de la plupart de ces propriétés pour faire un examen

plus fevere 6: plus lûr de celles qui y relient. Les corps ainfi dé.
pouillés ne préfentent plus au Géométre que de l’Etendue dt des

nombres: ô: ceux que des dillances immenfes mettent hors de la
portée de plufieurs de [ès feus, n’en panifient que plus fournis â
les fpeculations été Yes calculs.

La Géométrie, qui doit fou origine à [on utilité, orque les
miers Géométres appliquérent avec tant de fuccês aux befoius de la
vie, ne fut enfuite pendant plufieurs fiecles qu’une fpeculation fieri-
le, G: un efpece de jeu d’efprit. Trop bornée à fes abfiraâions elle
fe contentoit d’exercer fou art fur des bagatelles diflîciles,& n’ofa le
porter jufqu’aux phénomenes de la Nature. L’heureufe révolution.
qui s’cfi faire prchue de nos jours dans les Sciences, la rendit plus
audacieufe. On vit la Géométrie expliquer tous les phénomenes
du Mouvement, à quelle partie n’ - ce pas de la Philofophie matu».

. . 4 . a telle?
m*-*A* -,....,...
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relie? On la vit fuivre le Rayon de la Lumiere dans l’efpaee des
Cieux, à travers tous les corps qu’il pénètre, calculer toutes les Mer-
veilles qui nailient de fes réfléxions 6: de l’es réfraétions : foit pour

nous faire découvrir des objets que leur immenfe éloignement dé-
roboit à nos yeux, foit pour nous rendre fenfibles ceux qui par leur
extremc petiteffe ne pouvoient être apperceus. On vit le Géométre
déterminant par des dimenfions exaéies la grandeur 6: la figure du
Globe que nous habitons, marquer au Géographe la veritable poli-
tion de tous les lieux de la Terre, enfeigner au Navigateur des
Régles fûtes pour y arriver. On vit les fciences Mathematiques
s’appliquer à tous les Arts utiles ou agréables. ’

La marche du Géomètre cil fi déterminée, l’es pas font pour
ainfi dire fi comptés , qu’il ne relie que peu de confeils à lui donner.

Le premier c’efl, dans le choix des fitjets auxquels il s’applique,
d’avoir plus en vuè’ l’utilité des Problemes que leur difficulté. Com-,

bien de Géométres, s’il cil permis de les appeller de ce nom, ont
perdu leur tems dans la Recherche. de la Quadrature d’une Courbe

qui ne fera jamaistracée! 4 . I
’ Le fécond confeil, c’efi, dans les Problemes phyfico-mathea

matiques, quele Géométre réfout, de le refi’ouvenir toujours des
abliraétions qu’il a faites: que fes (blutions ne font jufles qu’autaut
qu’il n’y auroit dans les corps qüe ce petit nombre de propriétés
qu’il y confidere: 61 que comme il n’y a peut-être point dans la Na-
ture de corps qui foie’nt réduits à ces feules propriétés, il doit fur
ceux qui ont été les objets de les calculs,.confulter encore l’expé-V
ricnce, pour découvrir fi des propriétés dont il a fait abflraéiion , ou.
dont il aignoré la préfence, n’alterent pas les effets de celles qu’il y

a confervées. ’ 1En Iüivant ces confèils, le Géométre mettra [on art à l’abri du

reproche d’inutilité: 6: le jufiifiera aux yeux de ceux qui pour ne le i
pas connoître allés , lui imputent des défauts qu’il ne faut attribuer

qu’à l’ufàge mal-habile qu’on en fait. ’ ,
La Claire de sz’quopbie fpeculative efi. la troifiéme. La Phila-

fapbie expérimentale lavoit examiné les corps tels qu’ils font; revêtus

’ ’ .» de .
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de toutes leurs propriétés fenfibles: La Mathematique les avoit
dépouillé de la plus grande partie de ces propriétés: La Philofipbie

fpeculative Iconfidere des objets qui n’ont plus menue propriété

des corps. -L’E’tre fuprème, l’El’prit humain, 6: tout ce qui appartient ë

l’Efprit cit l’objet de cette fcience. La Nature des corps mêmes,
entant que repréfentés par nos perceptions, fi encore ils font antre
choie que ces perceptions, cil de (on relioit.

Mais c’efl une remarque fatale, 6: que nous ne [saurions nous
empecher de faire: Que plus les objets font intérelïans pour nous, r
plus font difficiles 6: incertaines les connoiliatlces que nous pouvons
en ac uerir! Nous ferons expolés à bien des erreurs, ô: à des er-
reurs ien danger-cules, fi nous n’ufons de la plus grande circon: .
[peélion dans cette fciencè qui confidère les Elprits. Gardons-nous
de croire qu’en y employant la même méthode, ou les mêmes motsi
qu’aux fciences triathetnatiques, ion y parvienne à la même certitude;
Cette certitude n’en attachée qu’à la fimplicité des objets que le
Géométre confidere , qu’à des objets dans lefquels il n’entre que ce

qu’il a voqu y flippofer. l ’

Si je vous expofe ici toute la grandeur du péril des fpéculations
ui concernent l’Etrefuprème, les premieres Caufes, 6: la Nature

des Efprits, ce n’eli pas M. M; que je veuille vous détourner de ces.
Recherches: Tout efl permis au Philofophe, pourvû qu’il traite
tout avec 1’ Efprit philolophique, c’efi à dire, avec cet Efprit qui
inclure les différens degrés d’Affentiment: qui diflingue l’Evidence,

la probabilité, le doute: ô: qui ne donne fes fpéculations que tous,
celui de ces différens afpeéts qui leur appartient. ’

Si la plupart des objets que la Philorophie fpéculative confidere,
parement trop au ’defl’us des forces de notre Efprit, certaines parties"
de cette feience font plus à notre portée. Je parle de ces Devoirs :
qui nous lient â l’Etre lùprème, aux autres Hommes, 6: à nousa
mêmes: ’ de ces loix auxquelles doivent être fortmilès toutes les
lntelligences: vafle champ , 6: le plus utile de tous à cultiver! Ap-’

plique:-
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pliquez-y vos foins G: vos veilles: mais n’ oubliez jamais, lorfque I
l’évidence vous manquera , qu’une autre lumiere aufli fûre encore

doit vous conduire. v ’ t .
La quatriéme de nos Clafïes réünit tous les difi’érens objets de

deux célébres Academies d’un Royaume où l’abondance des grands ’

Hommes les a tant multipliées. Je parle de notre Claire deBeIler
Lettres, qui comprend les Langues , l’Hifloire 6: tous les genres de
Litterature: depuis les premiers Ele’mens de cet art qui apprend à
former des fous 6: des lignes pour exprimer les penfées, jusqu’à
l’ufage le plus étendu qu’on en peut faire.

Cet Art le plus merveilleux de tous, le plus utile fans doute,
fut dans fes commencemens Iàns doute un art très fimple. Le peu
de befoins que fentirent 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 cl’fai qu’ils delirérent de le communiquer des
idées moins communes, 6: qu’ils commencérent’â connaître les

charrues de la converfàtion. Combien fallut-il de tems, combien
s’ecoule’rent de ficeles avant qu’ils figufl’mt peindre .aux yeux la con,

veriàtion même! -
La premiere Langue deüommes s’étoit déjà vraifcmblablement

diverfifiée, loriqu’ils pafférent de la parole à 1’ Ecriture. Les Famil-

les étantr devenues des Nations, chacune par des fuites différentes.
d’idées fc forma non feulement de mots différens, mais des manie,
res de s’exprimer différentes: les langues vinrent de cette diverfité;
G: tous ces enfans d’un même Père fi difperfés, ô: après tant de génc’-

rations , ne purent plus lorfqu’ils le retrouvoient le reconnoître
ni s’entendre.

Un beau projet fieroit, non de les faire revenir à leur Langue
paternelle, la choie n’efi pas pollible , mais de leur former une

,Langue plus réguliere que toutes nos langues quine a». font formées
que peu à peu, plus facile, 6: qui pût être entendue de tous.

Grau. de Mayen. 00 Ce
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inotre Academie dès [à naifïance *: Un habile homme entreprit l’ou-
vrage: un plus habile le regarda comme poffible, 6: ne l’entreprit
pas **. V Ce n’efl pas ici le lieu d’expofer les penlëes 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 confcils. Je
me bornerai à faire connoitre la raifon du choix de la langue dans
laquelle nos Ouvrages paroif’fent, s’il en encore nécefiaire de prou-.
ver que ce que celui qui cil l’Ame de notre Academie a ordonné,

étoit le plus convenable. , L
L’ Utilité des Académies ne a: renferme pas dans les limites de

chaque Nation. Une Academie poffede de ces hommes defiinés à
éclairer le monde entier; toutes les Nations doivent avoir part à
leurs découvertes; 6: il fiut les leur communiquer dans la langue la
Eus univerfelle. Or performe jecrois ne refufèra cet avantage à

nôtre, qui femble être aujourdhui plutôt la langue de 1’ Europe

entiere que la langue des François. . i .
Si quelqu’autre pouvoit lui dilputer l’univerfàlité, ce feroit la La.

tine. , Cette langue il cil vrai cil repankclue par tout: mais morte, 6:
par tout refervée pour un petit nombréfie lavans, on n’efi sûr de la
bien parler qu’autant qu’on employe des Phrafcs entieres des anciens
Auteurs: ô: dès qu’on s’en écarte, on forme un jargon heterogene
dont l’ignorance feule empeche de fentir le ridicule.

Il le trouve encore pour jullifier le choix de notre langue d’autres
raifons quine [ont pas moins fortes: ce font la perfeâion de la
langue même, l’abondance que nos progrès dans tous les arts G:
dans toutes les fciences y ont introduite, la facilité avec laquelle on
peut s’y exprimer avec judelle fur’toutes fortes de fujets, le nombre
inombrable d’excellens Livres écrits dans cette langue. Si les Grecs
dt les Latins nous ont donné les premiers modeles, ces modeles ont
été furpat’fés dans pIufieurs genres, 6: dans tous tellement multipliés

- . - que* Saur-if. V -’ ** Leibnitz. .’ ’ A . a

Il
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que nos Ouvrages’peuvent aujourdhui’fervir de modelés aux Écris

vains ’devtoutes les Nations. ’ ’ ’
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 (à. plus grande
perfeétion, elle vint à perdre l’a noble limplicité pour cette fubtilité ,
vaine qu’on appelle fi improprement Bel Ejprz’t. ’ . v . a

Certaines , ens ’ne’f taroient encore ardonner à un Auteur

g (à! , Pfiançois, d’avoir refufé le Bel Efprit aux Allemans *. "S’ ils lavoi-
eut mieux ce qu’on entend d’ordinaire par’Bel’Ejprr’t, ils verroient l

n’ils ont peu lieu de le plaindre. Ce n’efi le plus louvent que, l’art
de donner à une penfée commune un tour Teritentieux: c’qll, dit un
des plus grands hommes de l’Angleterre, l’art de faire paraître le!
cbqjèr plu; ingénieqfêr qu’elles ne fiat **.

Quelques °Auteurs Allemans le font v’angés en refulànt auto
François l’Erudition 6: la Profondeur: la Avangeance’ auroit été plus

jufie, fi nous abandonnant le Bel Efprit, ils s’étoient contentés de
dire que nous en faifons trop de cas. Mais fi ces Auteurs entendent
par l’ Erudition qu’ils refufent aux François un fatras de citations La-
tines, Grecques, (St Hebraïques, un fiyle diffus 6: embarrailé, on
leur laura gré du reproche ô: l’on s’applaudira du défaut. .

Cette netteté ô: cette précifion qui caraélerifent les Auteurs
fiançois, depend fans dOute autant du génie de la langue, que la A
langue a dependu, elle même du Tour d’El’prit de ceux qui l’ont

1 parlée les premiers &v qui en ont pofé les réglés. Mais ce font ces
avantages qui la rendent fiuniverlèlle, qui font qu’un Monarque dont
le gout cil le fuffrage le plus décifif, la parle 61 l’écrit avec tant d’ele-

gance, ô: veut qu’elle loir la langue de fou Académie. "
J’ai parcouru ici toutes les différentes fciences auxquelles nous

nousappliquons: 6: n’ai point parlé d’une qui fut un des principaux
objets de cette Compagnie lors delbn établiflement.

Le premier Réglement de la Societé Royale portoit, qu’Lme de
fes Claires devoit s’appliquer à l’Etude de la Religion if à la con-

- 00 2. tarifiaiti Boubourr. "i Baron.
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enfin. de: Infidele: : Article plus fingulier par la manière il
étoit préfenté qu’il ne l’efl peut-être en effet. Notre Réglement mo-

derne ne charge aucune Claire en particulier de cette occupation:
l maisjne peut-on pas dire que toutes y concoureng?
. ï » Ne trouve-bon pas dans l’étude des Merveilles de la Nature, des

preuves de l’Exiflence d’un Erre fuprème?

(bai de plus capable de nous faire connoître fil flagelle, que
les vérités Géométriques; que ces Loix éternelles par lefquelles il

régit l’ Univers? ’ l ’
A La philof’ophie [peculative ne nous fait-elle pas voir’la néceffité

de fou ,Exiflence?

Enfin l’étude des Faits nous apprend, qu’il s’en manifef’té aux

hommes d’une maniéré encor plus fenfible; qu’illa exigé d’eux un

culte, G: le leur a préfcrit.

i æ

.ELOGE
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E L 0 GIE
a DE ’M.DEKEIYSERLINGK.’

Thierri Barn): de Keggl’erlingk, Chevalier de l’Ordre de St. Jean,
’ Colonel de Cavallerie 6: Adjudant Général dulRoy, naquit le

’.Juillet 1698. àOâen , Terre héréditaire de la famille en Cour-
ande. Ses Ancêtres paternels, originaires de Wefiphalie, furent

’ de ces anciens Chevaliers, qui, après avoir apporté le Chriliianil’me’

en Courlande, s’y établirent. Le me de Thierry fut Jean Ernell,
Baillif de Durben; la Mére, Dorothée Amelie de la Chief’e, d’une

anCienne dt illultre famille d’italie. » ’ - l -
t, . Thierry n’étoit que, dans la ne’uviéme année», lorl’que- l’on Pére’

mourut. Les foins de a Mére continuèrent l’on Éducation. on
découvroit en lui de grands talens: on s’appliqua â les cultiver. Et
quoique l’uf’age de l’on pais deliinât prel’que inéceflaireme’nt un,

homme de a naifl’ance au métier des larmes, on voulut qu’il fiat

pr0pre à tout. ’ ’ , ,On l’envoya à Kônigsberg, où il fit tant de progrès qu’à l’âge

de 17., ans, quatre haranguesprononCées dans un même jour, en
Grec, en Latin, en rançois 6l en Allemand, le firent recevoir Mem-
bre de l’Univerfité. Son travail n’en fut que plus affidu. La Phi-
]ofophie , les Mathematiques, I’Eloquence G: la Poëfie l’occupérent

tout à la fois, dt il réüffitdans toutes. , ’
Pendant qu’il avoit acquis toutes les connoifl’ances qui peuvent:

orner l’efprit, il s’était formé dans tous les exercices. Ces arts qui
autrefois étoient toute la lcience de la Noblefl’e , lbnt encore en
quelque forte une partie de nos l’oien’ces. Si l’adrçlle . du corps, laz

I t 00 3 1 Danlè,
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Dante, la Mufique, ne fuppofent qu’une certaine fjufleife dans» la
proportion des organes, l’art d’en juger, le goût, fans lequel on n’y
excelle jamais, approche bien du «effort de l’efprit.

Ce fut alors, en 1720; quele jeune Keyferlinglt entreprit de
iatiSfaire la paillon qu’il avoit de voyager. Les Voyages font en
Allemagne la derniére’ partie de l’Education, à: ils devroient l’être
par tout; "’CeÏ font eui qui achevent ce ’caraélére’ d’UniVerf’alite’,

que doit avoir commencé l’Education des Collèges. Le Grec ô:
le Latin forment l’homme de tous les teins : * Les Voyages font
l’homme de tous les pais.

M. de eryferlingk .vint à Berlin,-& commença par cette Ca-
pitale à exécuter fou projet de vifiter les principales Cours de PAL-
lemagne. Continuant enfuite fonvoyage par la Hollande, il arriva
à Paris; dans cette Ville immenfe, où tant d’Etrangers abordent,
mais où les feuls Étrangers tels que lui, deviennent Citoyens. i

Après y avoir fait un féjour de deux ans, il revint à Berlin, où
le feu Roi lui donna une Lieutenance dans le Régiment du Margrave r
Albert: maques années après une Compagnie: Et pour mettre
tous ies talens en valeur, il le plaça auprès du Prince Royal.

Des circOnfiancës particulières l’éloignérent bientôt de [on
Maître, fit le firent-retourner à fou Régiment. Mais l’abfence ne lui
fit rien perdre; 6: dès que le Prince fût devenu Roi, M. de KM"-
lingk trouva fa fortune aufli avancée, que s’il avoit paffe [à vie à lui
faire iaCour. Il fut aufli -tôt Colonel, Adjudant Général, à
pourvû d’une penfion confidérable. . l ’ ’

Après tout ce que nous avons dit de [on efprit, on doit s’être
fait une idée des qualités de ion coeur. Car la vertu en- elle autre
choie, que la jufleffe de l’efprit appliquée aux moeurs? Ce n’étoit
point un fen’timent tranquille que celui qu’il avoit pour le Roi, c’étôit

une véritable paillon dont il étoit tranrporté. Il vouloit que tout
le monde le vit, le connût 6: l’aimât. . Aufii quel foin ne prenoit-à
il pas, dès qu’un Étranger paroiiïoit à la Cour, pour le mettre à
portée de contempler ce Monarque! A l’amour pour [on Prince, fe
joignoit un autre motif qui n’é ’t pas moins noble, le plaifir de ren-a
dt: fervice; plaifir fi puiifant r M. de Keyjêrh’ngk, qu’on.peut

a

- r--- -m’-.-. ,
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dire qu’il s’y livroit fans referve; 6: que fi l’on; peutuluiflfaige quel.-
que reproche, c’efi d’en avoir fait une habitude trop univerfelle. ’

Un tel Caraéléœ’fuppoiè un coeurfeufible, G: fou coeur l’étoit’.’

ll fut touché des chàrmes’de la jeune Cannelle de Schlieben, fille de
M. le Grand Veneur, 6K Dame d’honneur de la Reine; G: l’époufa
en I742. Il faut tout ce qu’il trouvoit en elle, la vertu, la beauté, les
talens, pour excufer un Phllofophe qui [acrifie fa.liberté.

Ses occupations domefiiques ne rallentirent point ion goût pour
les Lettres 6: pour les Beaux Arts; il les cultiva toujours, comme
s’ils enflent été fou unique retrource. On peut juger du talent qu’il
avoit pour la Poëfie par quelques piéces de fa compofition; Mais,
peut-être encore mieux , par les Traduélions de quelques Odes

x d’Horace en Vers François, Gt par celle de la Boucle de Cheveux
de Pope. Pour bien traduire de tels Ouvrages, il faut que l’Imita.
mur ait amande génie que celui qu’il imite,-& qu’il facrifie fans
celle 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 abflenir. a ’
En :743. M. de Keijèrlirglt devint Membre de cette Academie.

Sa fauté, trop prodiguée dans [à jeuneife, siafl’oibliilbit depuis quel-
que tems; elle le dérangea toutâ fait. Les douleurs de la Goute
vinrent citercer fa patience. Enfin, après avoir luttélong-tems’con-

’tre tous les maux, il mourut le 13. Août 1745. * a
Le Roi fentit toute la perte qu’il finiroit; Il verià des larmes

fur il! cendre. Il continua fes Bienfaits à [à Veuve; il daigna prendre
. un foin particulier de l’Enfant qu’il laiifoit au Berceau. Voilà jus-
qu’où s’etend le pouvoir des Rois contre la mort. i
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6401m! Guillamne de’EorcIt, fils de George Mattbiar, Chance-
lier de la nouvelle Marche, 6: d’Elizabetb Marie de Blanc-

kmlrourg, de la Maifon de Friedland dans la Grande Pologne, pâ-
quit à Gcrrdorfl- le 30. Août I704. A, . - .

À Si nos Mémoires ne devoientêtre leus qu’en Allemagne, noue-
ne parlerions point ici de la Famille deBorck; tout le Mondeifçait
le rang qu’elle y tient. Les, Hifioriens dePoméranie les plus célé-
bres prétendent que, dès le V. Siecle, elle étoit établie dans cette,
Province, quÎelle défendit. pendant plus de 600. ans contre lesVene-
des. ,Son origine fe perd chus ces tems, ou la Barbarie. ne con-

ferveitaucune Epoque. v - -Depuis que la Poméranie devenuë Chrétienne .eut quelque
connoiilance des Lettres, on trouve le nom des Barclr dans tous
les anciens Monumens, 6K on les y voit jouir- de plufieurs des Droits

de la Souveraineté. ’ . v
Les guerres qu’ils entreprirent en Pologne, 6: contre les Ducs

de Poméranie, leur furent funefles; lls perdirent leurs Villes 6c leur:
y Chateaux, ô: furent réduits dans un état, ou leurs ennemis n’en

eurent plus rien à craindre. Depuis ce tems, le mérite G: la vertu
ont fans ceiTe concouru à rendre à cette famille [on ancienne fplen-
rieur. Les Borda, devenus fujets de la Maifon Régnante, ont tou-
jours occupé les premieres charges de 1’ Etat 6: de l’Armée.

Celui dont nous parlons maintenant, Gafpard Guillaume, eut à
peine achevé les Etudes , qu’il fut defiiné aux Affaires Etrangeres, ô:
nommé prefqu’cn même teins pour aller à la Cour de Damemarck.

v a . Dans
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Dans une grande- jeuneffe il avoit tous les talents du mame; mais.
cette Cour» pria le Roi. d’en envoyer un, dont Page les fuppolllt. ’

En 1731. il fut envoyé à Brunswick, féliciter le Duc Louis Rodol-
phe fur fou Avènement à la Régence, 6: fut bientôt après chargé de"

négocier le mariage du Prince. Royal, avec la Princelïe Eliubeth

Chriiline, aujourd’hui notre Reine. v:
[Mut depuis continuellement employé dans divettes Négocia;

r fions, tantôt à la Cour de Dresde, tantôt à celle de Brunswick, jus.-
qu’â ce qu’en I735. il partit pour l’Angleterre. Il fut peu agréable

dans cette Cour, 6: yfut peu utile à (on Maître. Il n’y a guères
d’Art, où le Talent (une pour réufiir; mais celui du Négociateur
dépend encore plus des circonilances qu’aucun autre. .

il fut nommé en 1738. Miniflre Plénipotentiaire à Vienne, où il
demeura, jufqu’â ce que les jufies prétentions du Roy fur la Silefie
ayant brouillé les deux Cours, il fut rapellé à Berlin, 6: placé auflîtôt

dans le Minifle’re de tous le plus important. l - r i
Toute 1’ Europe aujourd’hui ne forme qu’un Corps, par inéla-

tion qu’ont entr’eux les différens États qui la cempofent. Mais dans
ce corps , chaque partie a Tes intérêts propres, 6: n’en occupée que
de fon aggrandiilement. Elle voudroit l’acquerir aux dépens de
toutes les autres, devenir la Tête, ou le Corps entier. De quel
défordre une telle ambition ne feroit- elle pas fuivie, fi une lège PŒ ’
litique n’en arrêtoit l’impetuofité; ne tenoit toutes les forces dans
un certain équilibre , G; tous les Membres dans une jufle proportion."
Le Génie heureux, à qui il cil permis de s’élever iniques là, (emble

partager avec la Divinité l’ Empire du Monde.- Ce fut dans cette
fcience que M. de BorcIt eut le bonheurde trouver un Maître tel que le
Roy , G: un Collegue tel que M. le Comte de Padean’lr. Le nouveau
Miniflre y apportoit une parfaite connoillance des intérêtsde tontes
les Puifiances, une imagination féconde, 6: un grand courage d’efprit.

Il avoit fait dans [à jeunefle d’excellentes Etudes, qu’il avoit
cultivées à travers toutes fes diverfes occupations. Les heures qu’il
donnoit aux Mules, ont valu à la Nation des Traduc’lions ellimées
de la Pharfale de Lucain , 61 de quelques Pieces du Theatre Anglais.
L’ Hifloire moderne de l’Europe’ qu’ilpoii’edoit, etl du renon du

Oeuv. de Maupert. Pp Miniflre
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Minime: * mais il y joignoit toute l’erudition d’un’Savant dans PHI-

fioire 6: les Langues de l’Antiquité. Il eut pu être Miniflre de Ce-
làr, fans acquerir de nouvelles connoilfances, ô: prefque fans s’ap-
percevoir, qu’il changeoit de Maître.

Lorfqùe l’Academie en 1744. prit une nouvelle forme, il en fut
un des quatre Curateurs. Ce ne fut point pour lui un vain Titre;
fou amourpour cette. Compagnie, dz fou goût pour toutes les Scien-
ces qui en font l’objet, l’attirérent louvent dans nos Alfemblées,
où ies lumiereslnous» étoient aulli utiles , que «la Sagelïe de fou.

. Adminiflration.
., Nous nÏavOns encore parlé que des Talents, parlons maintenant
de l’Homme. L’ Etat, 6: l’Academie, fçavent ce qu’ils ont perdu;

c’en icique je feus toute la perte que j’ai faire. "
Je n’examine point, s’il cil 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 juflifier de telles exceptions, elles
nelèmientpas toujours, pour l’Etat même, plus préjudiciables
qu’utiles. Ce qu’il y a de fûr, c’efi qu’en cas qu’on en admette

l’ufage, il doit le tenir étroitement renfermé dans a Sphére, ô: ne
jamais le répandre dans la Societé. .Dans ce métier perilleux, où
il cil fi difficile de marquer les bornes entre la Prudence ô: la Diffi-
mulation; où le Public même paraît prêt à pardonner l’habitude de
les confondre, M. de 80er conferva le cœur’le plus droit 6: le plus
franc. De ce Cabinet impénétrable, ou fou Efprit s’étoit occupé
des foins les plus importans,’& des fpéculations les plus pénibles,
il ferroit avec la Œrenité que donne la fatisfaélion d’un travail
heureux. Le Minifire difparoilloit; on ne trouvoit plus dans le

. relie de la journée que l’homme de lameilleure compagnie, 61 du
- commercele plus lincere 6: le plus En. ’

Au commencement de Mars :747. il fut attaqué d’une inflam-
mation d’ entrailles. 1l connoiflbit la dépendance où cil ce foible
.corps que nous animons, de tout le telle de l’ Univers: il fupporfl
fes douleurs, 6: vit arriver la Mort, en homme accoutumé à factir
fier les intérêts à desinte’rêts fupérieurs. i

I M ’ ELOGE

Mg ,. . A. - u
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MQLE MARECHAL DE SCHMETTAU: ,

’eil à ceux qui écriront l’hifloire à faire palier à la pollerité les

n Aflions Militaires d’un des plus habiles Généraux que l’Alle-
magne ait eus: Pour nous qui devons faire connoître M. le Maréchal
de Schwartz; fous un autre alpeél, nous ne toucherons cette partie
qu’autant qu’il fera néceliaire pour qu’on fçaché, que celui qui a.

contribué au gain de tant de Batailles 6: à la priiè de tant de Villes,
étoit le même homme qui a toujours prOtegé les Arts, cultivé les

fluences, &auquel cette Académie doit tant. f
’ Ce feroit une grande erreurnde croire qu’il y ait quelque in-

compatibilité entre les différentes partiesqui tonnent un grand hom-
me, quoiqp’ilfoit li rare de les trouver enlèmble. On fe fait de
l’homme guerre je ne fçai quelle idée qui [emble exclure l’Etude
6: la meditation; comme fi une des Sciences les plus difficiles - pou-
voit s’en palier; ou comme fi les qualités de l’Efprit qui ne fervent
qu’à étendre 61 éclairer. le courage, pouvoient l’éteindre. a

Peut-être, les Sciences feroient-elles moins nécelTaires à celui
qui n’offre que fou bras dans une Armée: mais celui qui’doit la
commander, celui qui difpofe ces Operations d’où dépend le fort -
des Peuples 6: des Etats, peut-il avoir trop de connoiiiances? La
Science des Evenemens- paillés lui enfeigne, ce qu’il doit faire dans
les Evenemens préiènts; l’Efprit Mathematique le prévoith le calcule.

Samuel de Srbmettau nâquitâ Berlin le 26. Mars de l’année 1684:
Son Pére fut Samuel de Scbmtmu, Conlèiller privé fous le Régne de

anaux: té I. 6: la Mère Marie de la Fontaine Virard.’ Si un
homme qui cil parvenu aux derniers honneurs de fou Etat avoit

Pp 2 i encor V
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encor befoin ’d’autresTitres; nous dirions ici que les Ancêtres
d’ancienne Nobleiïe Hongroife, ayant fervi. fous le Roi Matthias
Corvin loriqu’il porta la guerre en Boheme ü en Silefie, s’étaient
établis dans le Comté de Gletz : Que la famille pardit les Titres dans
les guerresde Hongrie 6: d’Allemagne; à que l’Empereur Leopold
l’y fuppléa, en lui faiiànt expédier de nouvelles Patentes par les-
quelles la Noblefle étoit reconnue, confirmée 6: renouvellèe. ’

Il reçut tmeEducation proportionnée à [à millance , a ô: aux
talents qu’on découvroit en lui; 61 s’attacha furtout à l’Etude des
Mathematiques, de la Géographie, ô: de l’Hifioire. A peine avoit-
il atteint l’âge de 15. ans que [on goût pour les Armes détermina
lèsparens à l’envoyer en Dannemarck, où Guillaume de.Sebmettau

fou Oncle qui commandoit un Régiment. de Cuirafliers, le fit
entrer Cadet aux Gardes: le prunier Siége qu’il vit, fut celui de

Tonningen. IIl fut fait Enfeigne en 1700; ô: marcha avec le Corps d’Armée
que le Dannemarck tournilloit il l’AngleterreGr à la Hollande dans
les Pais-bas ; - où il le trouva au Siège de Keiferwert, à la retraite de
Nimegue G: à l’attaque du Chateau de Grevenbruck, qui fut cm-
porté l’épée à la main, de même que Weerzet Stoekhem.

Au Siégede Ruremonde il fut blellé fur la brèche de la Cita-
delle, mais il fut niiez tôt guéri pour fe trouver, au Siège de Huy;
puis à l’aélion d’Eckeren, à fervit au Siège de Bonn comme Ingé-

genieur Volontaire fous. le Général Coehorn. En 1703. il fut fait
, Lieutenant dans le Régiment de Schmettau Dragons du Margrave

d’Aanach; il marcha avec ce Régiment qui fut de l’Armée du
Prince, Héréditaire de Hell’erCafi’el depuis Roy de Suede, fur le
haut Rhin, 61 (è trouva à la Bataille de Spirbacln ’

En I704. il fut fait Capitaine dt fèrvit en cette qualité à l’affaire
’de Schellemb’erg, au fiége de Rain, à à la Bataille de Hochllet:
cette Bataille lui valut une Compagnie. Aux lièges de Landau G:
de Trarbach il fervit comme Ingénieur Volontaire. ’ v

L’année d’après il fut à la prife des Lignes de Nerwinde, au
liège de S. Loenp, G: en’1706. à la Bataille de Ramilli ou il fut blefl’è.

’ ’ Il

i- "naufg L LthÀ... -.--........- La..---4s, - 7-n’--.’-’



                                                                     

ACADEMAIQU’ES. 3m
H Te trouva pourtant aux fiéges d’ Ofiencle, de. Menin; d’Oudenarde,
jufqu’en’ 1707. où il ne le palle rien de remarquable dans cette Armée.

- En I708..il fatal la Bataille d’0udenarde;ï au liège deïLisle, 6:
à l’aiïaire de Winendall: 6: préfenta au Roi de-Pologne.Yleplan de
l’attaque de Lisle qu’il avoit levé fous les yeux de ce Prihce. Il fut
enfuite des liéges deGand de de Bruges: &en 1709. icelui deTour-
nay il fut fait Major, a: Aide de clamp duPrince Hîcéditaire-dc
Heffe. Ce fut à ce fiége qu’il fit connoifïance avec le Comte de
Schulembourg qui fut enfaîte Maréchal des Troupes Venitiennes’;
6: que le forma entre eux cette amitié qui a duré jufqu’â la mort.
L’Amitié de tels hommes que leur métier dz leurs talents rendent
nécefi’airement rivaux , cit le plus grand.éloge qu’on puifièfiêt;
d’eux. Celle de M. le Comte deiSchulembourg lui procura lïav’an.
.tage d’être connu du Prince Eugene. Il fut à la Bataille deMalpla-
quet G: au liège de Mons: Et l’armée; d’après aux lièges de Douay,

de Bethune, de St. Venant, 6: d’Aire. I
- ’ En 1711. il fut fait Lieutenant Colonel, G: le trouva au pafl’age
desLignes d’Arleux, 6l au fiége de Bouchain: En 1712. au fiége du
(Emmy, à l’inveflifi’ement de Landrecy, v6: à l’affaire de Demain.-

ll fit enii7i4. la Campagne du Rhin comme Volontaire à la fuite du
Prince Eugene; 6: après la Paix d’ Utrecht, leiRégiment de:Schmet-i t

tau étant pané au fervice de Saxe, il entra avec ce Régiment dans le

même fervice. j ’ ’ ’ . ICharles X11. Roy de Suede lui envoya en 1715. la Pa’tente de
Quartier-Maître Général, 6: lui donnoit un Régiment de Dragons:

mais comme la Lettre du Prince de Belle qui contenoit la Patente
ne lui parvint, que lorfque les Saxons. étoient en marche, il ne put

- profiter de cette offre, dt fut du liège de Stralfund 6: de la defccnte

dans l’lsle de Rugen. , ’ -’ Le fiége fini, entre les années 1715. ô: 1716., il marcha en Po-
logne avec le Régiment qu’il commandoit, à remporta en quatre
Occafions des avantages iür les Polonais conféderés. La première
fut à Werucoff, où avecice (cul Régiment qui n’étoit que de 400
hommes, il en défit 5000, prit au Régimentaire Gniesadofislxy qui *
les commandoit 4 Canons, tout fou bagage, zoo prifoniersügôt 91.160

- V P p 3 C e-
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Chevaux. La feeonde fut près de Cunitz où le panifiai Gatiefisky
avecÎroooe Chevaux voulut furprendre le Régiment de.Schmettau.&»
celui de Flemming; le partifan futbattu, G: on lui lit roo prire-
niers. La troifième fut auprès de Plonslry ou le même Gurzelfsky?
s’étoit joint au Général Steinflicht avec nono Chevaux pour atta-
quer l’Arriere-Garde Saxone; ils furent battus &pourfuivis. La»
quatrième fut à la Bataille de Kowallewo dans la Prune Polonoife où»
les Saxons fous les ordres du Général Bofen défirent li bien l’Armée

Polonoife G: Lithuaniene que la Paix fe fit. .
M. de Scbmttau avoit donné par écrit au Maréchal Flemming la"

première idée de cette affaire; 6: innnédiatement après qu’elle fut
finie, Sa Majefié Polonoife le fit Coloneldr l’employa dans l’Artil-
lerie. Il fiat la même année envoyé vers Frederic Guillaume Roi
de Prune qui lui donna l’ordre de la Généralité. - .

En 1717. leRoy Augufle l’envoya fervir comme Volontaire en
Hongrie, où il s’acquit tellementl’efiime du Prince Eugene que

’ dès ce tems le Prince voulut le faire entrer au fewice de 1’ Empereur,
il ne put accepter cette offre; 6: après le fiége 6: la Bataille de Bel:
grade il retourna en Saxe. L’année d’après le Roy le renvoya en
Hongrie, 6: le chargea d’y conduire le Corps de Troupes Saxon-
nes que le Duc de Weill’enfels commandoit. Le Colonel Stoientin’
de ce Corps y étant mort, l’on» Régiment fut donné àM.deStbmettau.,

Pendant l’hyver, les Saxons ayant eu leurs Quartiers en Hong
grie, M. deSrbmetmu le trouvait Vienne; où le Prince Eugene ayant
renouvellé fes propofitions lui offrit la change de Quartier-Maître
Général ô: de Général-Major, avec le premier Régiment qui vien-v

droit à vacquer. Le Roy de Pologne lui permit d’accepter ces.
offres, dz il entra en 1719. au fervice de l’Empereur.

Il partit aufii-tôt pour-le rendre en Sicile fous. les ordres du;
Comte Mercy, dt le trouva à la Bataille de Franœvilla. il eut là
beaucoup de part à tous les mouvements de l’Arme’e, 6: dirigea lesî .

attaques devant Mefline qui fut prife. a
La guerre de Sicile étant finie, M. de Schnettau ne demeura

’ pas oifif: La paix ne faifoit que changer lès occupations, L’Em:
pereur le chargeavde lever la Carte de toute la Sicile; ô: l’année,

a . 4 d’après
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..d’après.ilprél’entà è S. M. cette Carte, il laquelle il avoit joint un
état exac’l duCommerce de ce Royaume, 61 des difpofitions à faire

pour enaugmenter les Revenus G: fortifier les Places. -il fitalors
plufieurs voyages en Hongrie: conféroit avec le Comte Mercy à

ITemesWar, avec le Due de Würtemberg à Belgrade; dt étoit con-
;fulté par l’un &par- l’autre pour les fortifications de ces deux places.
il fut aulii envoyé vifiter les zforterefi’esde Croatie, 6: les chemins

- vers Buchary G: la Mer Adriatique. l
En 1730., fur l’apparence de. troubles en Italie, l’Empereur y fit

-marcher des troupes: dt. M. de Scbmttau ayant été nommé pour y
fervir comme Général de Bataille; le Comte Daim le commanda

- avec un Corps dans la Lunigian’a pour empêcher la Defcente des
Efpagnols. Les alliaires ayant tourné en Négociations , ,M. de
Scbmenau revint l’année d’après à’Vienne avec une Carte excellente

détour: le Pais. H L . siLa Carie s’étant réioltée en 1732., il pali"! dans cette lsle, ou:
les ordres du Prince Louis de .Würtemberg, qui lui donna la moi-
tié du Corps d’Armée pour attaquer les Rebelles du côté de la Ba-

i-fiie, pendant qu’il les attaqueroit lui -’ même du côté de Calvi. Ces

Opérations errent tant dermes qu’en peu de mois tous les Rebel-
les furentl’oumis: 61 le Prince Louis eut la générofite’ d’en faire

tout l’honneurà M. de Scbmrttau. La République de Genes lui
manqua a reconnoillanee par un préfent confiderable.
. L’année d’après ayant été nommé pour lèrvir feus les ordres

du Duc Ferdinand Albert de Brunswick, il allembla le Corps d’Ar-
ruée à Pilfen 6: marcha par la Baviere au Rhin. S. M. I. lui donna
alors le Régiment d’infanterie qu’avait eu M. d’Ogilvi. Étant ar-

rivé au Rhin, il confiruilit par ordre de S. A. S. les Lignes de MühL
"-berg qui furent achevées au Printems de 1734., mais que le Prince i
Eugene ne jugea pas à propos de défendre. ’

A il fut cette année déclaré Feld- Maréchal-Lieutenant, fanant le
-lèrvice comme tel, 6: en même tems comme Général Quartier-Maî-

atre. La Campagne finie, lePrince Eugene le lailia pour commander
dans ces Q1artiersl’hyver de 1734431735. La Swabe, le Haut Rhin
8: la Franconie lui firent alors l’honneur de l’allocier a leur Corps de

floblelle immédiate de l’Empire. . En
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’ En i735. il fut fait Feld-Zeug-Meifier, mais le Prince nagera

Voulut qu’il gardât en même tems la charge deQuartier-Maitre Gé-
néral. il fut chargé cet hyver de garantir la Swabe, 6K de mettre
Brific dt Fribourg en état de fe’ défendre.

La guerre finie avec la France, il retourna à Vienne ou il étoit
queliiOn de guerre contre les Turcs: Il fiat admis aux Conférences’
qu’on tenoit fur ce fujet, dt vouloit qu’on commençât par le fiége

v de Widin, G: non par celui de Nill’a. On ne fuivit point lbn avis;
mais on l’envoya viliter les fronderes; dt en 1737. il eut ordre d’af-
(embler un Corps d’Armée à Vipalanh, dt de joindre avec ce Corps

la grande Armée à Barakin. ’ - - . .
Mrs. de PhilippiGr de Kevenhüller, quoique moins miers Felda

Zeug-Meiflers que M. de Schnauzers ayant été faits F eld-Maréohaux;
il le plaignit, à il fut-décidé qu’il commanderoit l’infinterie. fans
être fous leurs ordres. Pendant les différentes Opérations de cette
Campagne il tomba dangereufement malade à Georgofchefi’sky, .6:
fut obligé de le faire porter en Litiere à Belgrade, 6: de a à Rude

ou il pall’a l’hyver. . v . . .’ il n’était’pas encore gueri , qu’il alla à Cadi-ha dt à Glogow

pour changer d’air: il s’y rétablit, 6: arriva à Vienne lorfque le
Commandant de Belgrade venoit d’écrireque lapiaœ étoit fur le
point de le rendre. L’Empereur fit venir M. de Scbmettau; (il lui
ordonna de tacher de le ’jetter dans Belgrade dt de le làuver. il -
s’ylrendit militât; 6: fit de li bonnes difpolitions que depuis le 24.
Aout qu’il y étoit entré, performe ne douta plus de la confervation
de cette place. Mais la paix s’étant faite le r. Septembre, M. de
Neuperg comme Plénipotentiaire dt M. de Wallis comme comman-
dant l’Arme’e lui ordonnérent de la remettre aux Turcs.

Après la reddition de Belgrade il fut chargé d’en faire rafer les
fortifications. Pendant qu’il y étoit occupé, les Janill’aires le révol-

tèrent contre leur Bacha; M. de Scbmettau fit prendre les armes à .
la gamil’on, 6K ayant marché contre eux, les força de le l’oumettre
à leur Chef. il fit plus; comme il apprit que l’emeute venoit d’une
faute de payement, il prêta au Bacha de quoi les appairer. Cette
conduite généreulè reçut à Vienne l’approbation qu’elle méritoit. il

’ ’ fut
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fut nommé Principal Comrnill’aire de l’EmPereur pour régler les Li-

mites des deux Empires. 4Charles Vi. mourut; dt M. de Srbmertau le rendit à Vienne. La
ne trouvant pas les choies difpofées pour lui aulii favorablement»
qu’il l’avoit efpéré, il pria S. A. R. le Duc Régent, aujourd’huy Em-

pereur, de lui accorder a proteélion pour entrer au lèrvice de la Réw
publique de Venife. S. A.R. écrivit au Maréchal de Schulembourg,
dt celui-cy répondit par une Lettre fort obligeante pour M. de
Scbmntau: mais la République ne prit point fur cela de rélolution.
Il fut cependant élevé au grade de Feld-Maréchal. En I741. il re-I
tourna à Carlsbad; 6: s’étant plaint à la Cour de plulîeurs Griefs"
fur lefquels il n’obtint point la iàtisfac’lion qu’il deliroit, il fe rendit
en Saxe, d’où il renvoya la démilîion de [on Régiment &de toutes

les Charges pour entrer au fervice de Sa Majellé Pruliienne dont il
’ étoit né l’ujet.

Le Roy reçut avec plaifir- un homme qui avOit donné. tant de
preuves de la capacité; lui donna la charge de Grand-Maître de
l’Artillerie avec une grolle penlion; ô: quelque temps après l’honora
del’Ordre de bugle unir , dt l’employa dans deux occalions imper.
tantes: L’une auprès de l’Empereur Charles Vil. qui accorda à la
Famille la dignité de Comte, l’autre en France. .

Le Roy dont les Armes avoient été li confiamment viélorieul’es,

eut à peine fini la guerre, qu’ il tourna les foins vers tous les autres
genres de gloire. Faire fleurir dans l’a Capitale les Artsôrles Scien-
cestqui y languilioient depuis longtems, lui parut digne de [on at-
tention: mais il ne fuififoit pas d’exciter les talens, il falloit déraci-
ner un ancien préjugé qui les avoit prefque avilis. L’homme le plus
propre à remplir 1’ un dt l’autre de ces objets étoit M. le Maréchal de

Sabinettau ; ainfi ce fut lui que S. M. choilit pour cela.
Perfonne n’ignore aujourd’huy combien les diverfes Compagnies

fçavantes, établies dans la plûpatt 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 i’avoit mis. " .Oeuv. de Maupert. Qq , M.
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, M. le Maréchal de Srbmnt’au crut-que l’établitïeme’nt2 d’une nou-

velle Académie auroit quelque chofe de plus glorieux quellerétablill-
rament de l’ancienne Société. Il commença. par former une Société

nouvellequi, quoique prefque toute compofée des Membres de la
première , devoit en quelque forte reptéfenter la Société principale,
dans laquelle l’ancienne devoit être fonduë pour former l’Académlt.
h il eût peut-être été plus naturel de confer-ver à cette Compagnie

En ancienne origine; G: qu’elle ne le fut trouvée qu’une [bite per.
feélionnée de cette Société, brillante d’abord, qui s’étoit foutenuë

par elle- même pendant longtems, G: dont le lufire n’avoit été terni

-que par des caufes qu’on ne pouvoit lui imputer. Mais M. le
Maréchal de Scbmetmu crut, à avec raifon, qu’une Compagnie for-
mée pendant le Règne G: fous les yeux d’un Roy, qui à des titres
plus glorieux ne dédaigne pas de joindre ’celui de Savant, feroit plus
illuflre’e par cette Époque; à qu’avec le nom de pas»: n 1 c fou
Fondateur, elle iroit plus finement jusqu’aux fiéclesn-les plus reculés.
. La Nouvelle Société fut donc formée: Elle eut un’Re’glement

particulier; elle tint [les premières Memblées chez M. le Maréchal
de Scbmettau, 6: chez M. de Borck; 6: enfin le Roy lui donna une
Sale dans le Château. Le jour de [on inauguration fut- célebré par
une Affemblée publique , où M. le Marquis d’Argcns lut un dif-
çours fur l’utilité des Académies, 6: M. de Francheville une Ode
fur le bonheur dont alloient jouir les Sciences. .

Cette nouvelle Compagnie étoit à peine établie qu’il fut que-
fiion d’y faire entrer l’ancienne Société: Et la choie fe fit par un Ré-

glement nouveau, qui ne confidéroit plus les deux Compagnies que
comme un feul Corps dont l’adminiflration fut remife à quinine Cu-
rateurs, Mrs. de Scbmetmu, de Viereck, de Borck, ô: de Gotter, qui
préfidoient tour à tour par trimcflre. Une des premières Délibera-
tions régla que les Mémoires ne paroîtroient plus qu’en François.

Tel étoit l’état de l’Académie, lorfque le Roy me fit l’honneur

de m’en confier l’Adminiflration. S. M. ayant remarqué plufieurs
chofes’défeâueufes dans la forme, m’ordonna de lui préfenter fur

cela mes réfléxions 6: mes vuës. Je portai au Roy le Plan d’un
Réglement plus fimple: Dans lequel le département .de chaque Claire

étoit
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étoit marqué d’une manière moins vague; le nombre des Académi-

ciens fixé; .quelquœOfiiciers, fuperflus étoient fupprimés; &le
nombre des Penfionaires étoit tellement proportionné .aux,Revenus
de l’Acadéinie, qu’au lieu de plufieurs petites penfions qu’on avoit

répandues fur un trop grand nombre , chaque penfion à l’avenir plus
confidérable, fût un objet futiliantaux befoins G: au genre de vie

d’un Philofophe. ’ . . . p ;Le Roy non feulement approuva «le«projet que j’avais» l’honneur

de lui préfenter: Mais S. M. le fimplifia encor; 6: je dirois qu’Elle
le perfeïlionnà , fi elle n’avoit inféré elle-même dans le nouveau Ré.-

.glement des Articles trop honorables pour moi.
M. le Maréchal de Scbmt’ttau avoit donné la première forme à ’

l’Académie, 6: jufques-lâ en avoiteu prefque toute l’adminiflration.

En reconnoiflant l’étendue; defes lumieres, fou Ardeur pour le pro-
grès des Sciences, 6: toutes les obligations que l’Académie lui a, je
ne diffimulerai point que la diverfité de. nos’vuës n’ait canulé quel-

quefois entre’nous des Contratietés. * ,
Son. Efprit toûjours aélif , quoique foulage’ par les nouveaux

Ordres du Roy, de l’Adminiflration de l’Académie, formoit [ans cen’e

pour elle de nouveaux projets, auxquels je ne pouvois pas toûjours
me livrer. Celui qui canula enfin une efpece de froideur. entre nous
fut iàMéridieme. .I cette afiairearfait troplde bruit àBerlinthans les
Pais étrangers pour que. je paille me diipenfer .d’ en parler, &de faire
connoître les raifons qui me forçoient de m’oppoièr ace projet. .

L’étendue de l’Efprit, l’habitude d’exécuter des chofes difficiles,

trompent quelquefois dans. la comparailbn des objets. avec les mo-
yens pour les remplir. leMaréchal de Schnettau, frappé des
grandes Opérations que la France avoit faites pour déterminer la »
figurede la Terre, G: faifant. moins d’attention au nombre d’habiles
Aflronomes que lapFrance. avoit, dt aux Pommes immenlès qu’elle y
avoit employées, vouloithue nous entreprifiions un Ouvrage pareil,
ou même plus confidérable: (hm nous mefuraflions une Méridienne

’ depuis la Mer Baltique jufqu’à la Méditerannée; G: que nous reçufl

fions pour Aides dans ce travail tous les Mathematiciens des Pais
voilins, qu’il invitoit par des Lettres circulaires âfe rendre avec leurs

Qq a .. Infim-r



                                                                     

308 DISCOURS, lnllrumens aux lieux des opérations. il avoit des Connoill’ances
peu communes dans la Géographie: mais j’ol’e dire qu’il ne connoilï
l’oit pas allez’ les difficultés d’un pareil Ouvrage li on l’ exécute avec

précifion, ni le péril fi c’ell avec peu d’exaélitude. Non feulement
la Théorie de la Terre, 6: les Elémens de l’Allronomie tiennent à
ces Melüres , mais les Règles de la Navigation, 61 la vie des Naviga.
teurs en dépendent.

Un tel Ouvrage el’t plutôt le dernier chef - d’oeuvre d’une Aca-
démie forméepdepuis longtems que le coup d’ell’ay d’une Académie

naill’ante: Et nous étions bien éloignés de pouvoir nous flatter de le
bien’exe’cuter. Ce n’ell pas cependant que nous manqualfions d’ha-
biles Allronomes; mais c’el’t qu’un ou deux Allronomes ne fufl’il’ent

pas pour de telles entrepril’es: dt qu’accepter le lècours de tous. ces
Mathematiciens Volontaires, quand même ils lèroient venus, étoit
une chol’e trop hazardeul’e.

Mon rel’peél pour M. le Maréchal de Srbmettau, l’allurance où

j’étois de l’es bonnes intentions , ma reconnoill’ance pour le bien
qu’il avoit fait à nos Sciences, m’entrainoient à tout ce qu’il propo-
l’oit: maisle zéle pour la Gloire de l’Académie me l’o

m’oppolài à une entrepril’e qui l’expol’oit trop. d

M. le Maréchal de Scbmettau ne cédoit pas à une première op-
polition. .11 revint louvent à la charge, à: renouvelloit trins les
jours la peine que j’avois de ne poüvoir être de l’on avis. Enfin il
l’embla qu’il eut abandonné l’on premier dellein; G: qu’il l’eut réduit

à lever une Carte de l’Allemagne meilleure que celles qu’on a. Pour
cet Ouvrage où la précilion l’ulfil’ante n’approchoit pas de celle qui

doit être apportée aux Opérations de la grande Géographie, M. le
Marchéal de Scbmettau étoit pourvu d’lnllrumens allez exaéls, G:
avoit ions l’es ordres un allez grand nombre d’lngénieurs; enfin la
chol’e n’intérell’oit plus l’honneur de l’Académie. Je me prêtai donc

à ce qu’il voulut; Il commença l’Ouvrage en allant lui-même à

Celle] faire faire fous l’es yeux les premiers Trianglesde la Carte:
pu Ordre du Roy qui n’ approuva pas cette Opération ,- en arrêta
e cours.

v Peu

utint; ô: je .
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Peu de tenta après M. le Maréch de Scbmettau tomba malade;

6: les travaux encore plus que les années avoient tellement ruiné-l’on
tempérament qu’il ne put l’e rétablir.. Ses forces diminuèrent de jour
en jour; ô: l’on Corps dépérifi’oit fans que Ion El’prit parût recevoir

la moindre altération. Je le vis peu de jours ayant là mort; 6: mal-
gré de très grandes douleurs, il parloit de toutes chol’es avec la mê-
me jullel’fe 6: la même lingacité qu’il avoit toujours eües. Il les con-
ferva jusqu’au dernier Moment; 6: après s’être acquitté de tous les

’ devoirs de l’a Religion , il mourut le 18. Août 175i. , agé de 67.. ans.

Ce-n’el’t pas à nous â juger de l’es Talens dans la Guerre: Nous

nous l’ommes contentés de faire un recit abrégé de l’es Campagnes:
Toute l’Europev l’a regardé connue un de l’es meilleurs Généraux. I

a Mais on peut dire que c’étoit un el’prit très valle, plein de cou.
rage pour entreprendre, 6: de moyens pour réüllir. Son Génie
s’étendoit à tout: la langue Françoil’e ne lui étoit p55 familiere: il

la parloit peulcorrec’lement: cependant lorl’qu’il racontoit, on eut
cru qu’il la polledoit, 61 on l’eut pris pour un homme fort éloquent:
c’ell qu’il avoit la véritable éloquence, l’art de peindre vivement, 6:

de mettre chaque chol’e au place. Il ne l’e bornoit pas aux récits
de guerre dans lefquels ce qu’il avoit à raconter, le l’ervoit li bien;
la converl’ation étoit égale dans tous les genres, 6: jufqu’à celui des-
reparties ne lui étoit pas échapé.

Sa taille étoit haute ô: bien proportionnée: les qualités de l’on
El’prit l’e trouvoient peintes l’ur l’on Village; 6: la l’érénité ô: l’en-

jouëment y ajoutoient tout ce qui. rend une Phyfionomie agréable.
Il avoit été marié deux fois. La première, avec Demoil’elle

Françoijè de Bayer qui lui laifl’a trois enfans; un fils qui ell Lieute-
nant d’Artillerie, dt deux filles dont l’une ell Madame la Baronne
le Fort , 6: l’autre en Chanoinell’e dans le Chapitre d’Heili -Grab
Il l’e remaria en 1740. avec Demoil’elle Marie Anne de Riflâr dont
il a eu deux fils G: deux filles. A la mort de l’on Mari, le Roy lui
a accordé une Penlîon ’confidérable: (St quoique Madame la Maré-
chale de Scbmettau ait bien tout ce qu’il faut pour exeiter l’envie, la
Cour épia Ville ont également applaudi au Bienfait du Roy.

Q.q3 l Sa
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Sa place de.Curateur de l’Acadéinii: aété remplie par M. de

Redern, Maréchal de la Cour de la Reine Mère; G: celle de M. de
Radar: l’a été par M. de Cagnard , Confeiller ,Privé du département

des Afl’aires Etrangeres. » .
I Ce feroit icy le lieu de marquer la reconnoill’ance que nous de-.

* vous à M. le. Général de Scbmttau, qui nous a fourni le Journal des
Campagnes: de l’on Frère: Mais nous avons à nous en plaindre; il a

. eu la modellie de nous échaper dans une Hilloire où il devoit na-
turellement le trouver, 6: où il a eu grande part lui-même.

Î).

RELA.

m 2 î; ; kWh r- *«--- «4.1.
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RELATION ’D’UN VOYAGE

FAIT

DANS LA LAPPONIIE,
SEPTENTRIoNALE,

I POUR TROUVER un ANCIEN
l MONUMENT.

mon retour de Lappouie, je rendis compte au Public des
A Obl’ervations ui fail’oient l’objet principal de notre Voyage,

l de celles par lefquelles nous avions déterminé la figure de
la Terre. Voici une Obl’crvatiou d’un genre différent. I

Pendant que nous étions à Pelle, où l’e termine l’Arc du Meri-,
dieu que nous avons mel’uré, les Finnois, à les Lappous, nous par-
lèrent l’auvent d’un Monument, qu’ils regardent connue la merveille

de leur pais, &dans lequel ils croient qu’ell renfermée la Science de

Ocuv. de Maupert. . R r toutes-



                                                                     

314, RELATION D’UN VOYAGE .FAI’I
toutes les chol’es qu’ils ignorent. Ce Monument devoit être litué à

25. ou go. Lieuës au Nord, au milieu de cette valle forêt, qui l’é-

pare la Mer de Bottnie de l’Ocean. j ’
Pour y arriver, il falloit l’e faire traîner l’ur la neige, par des

Rennes, dans ces pe’rilleul’es voitures, qu’on appelle Pullmr, dont
j’ai donnée la del’cription dans la Rélation de nos Obfervations.
Qnoique nous fumons au Mois d’Avril’, il falloit ril’quer de le voir
geler dans des delèrts, où il n’y avoit plus d’el’perance. de trouver
d’azile. Tout cela devoit s’entreprendre’firr la foi des Lappons. l

J’ai prel’que honte de dire que je l’entrepris. L’inutilité «d’un ,

’féjour, que nous étionsforcés de prolonger dans cesPaïs julqu’au
tems qùi permettoit notre retour; la curiofité de pénétrer jul’qu’au

centre de la Lapponie; la plus legere el’perance de voir le l’eul Mo-
nument de cette el’pece, qui foit peut-être au monde; enfin, l’habi-
tude où nous étions de lapeine ô: du péril, pourront m’excul’er.

Je réfolusdonc de partir, 6: j’eus l’avantage d’être accompagné

de M. Celfiur, qui joignoit au plus grand l’avoir dans l’Allronomie,
une érudition profonde des langues du. Nord, 6: qui s’étoit fait une
étude particuliere des inferiptions Runiques, (St de toutes les Anti-

quités de l’on pais. ’ n ’ V
On fera peut’- être bien ail’e de l’avoir comment on voyage dans

laLapponie. Dès le commencement de l’hyver, on marque avec
des branches de Sapin les chemins, qui doivent conduire aux lieux
fréquentés. A peine les’Traineaux, G: les Pulkar, ont foulé la pre-
miere neige qui couvre ces chemins, ô: ont commencéâ les creul’er,
que de nouvelle neige que le vent répand de tous cotés, les releve,
ô: les tient de niveau avec le relie de la Campagne, ou du Lac, ou ’
du Fleuve. Les nouvelles Voitures qui pallent, refoulent de nouveau
cette neige , que d’autre neige vient bientôt recôuvrir’; 6: ces che-
mins, alternativement creul’e’s par les Voitures, 61 recouverts par le
vent, qui met par tout la neige de niveau, quoiqu’ils ne paroill’ent
pas plus élevés que le relie du terrein, l’ont cependant des el’peces de
Chauffées , ou de Ponts formés de neige foulée, del’quels li l’on
s’egare à droite, ou à gauche, on tombe dans des abîmes de neige.
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on cil donc fort attentif à ne pas l’ortirde ces chemins, 6: d’ordi-
naire ils-fautereulés’vers le milieu, d’une el’pece de filion, formé

partons les Pullmrqui y pellent. . - . - ,. . Mais dans le fond de la forell, dans les lieux, qui ne l’ont pas fré-
quentés, il n’y a point de tel chemin. Les Finnois, 6: les Lappous,
ne le trouvent que par quelques marques faites aux arbres. Les Ren-
nes enfoncent quelquefois jul’qu’aux cornes dans la neige: 61 li dans
ces lieux on-étoit pris par quelqu’un de ces orages, pendant lelîjuels ,

la neige tombe dans une li grande abondance, 6: ell jettée de tout
’ cotés par le vent avec tant de fureur, qu’on ne peut voir à deux pas.

de foi,’ il feroit impollible de reconnoitre le chemin qu’on a tenu,
ni celui qu’on cherche; G: l’on périroit infalliblement, fur tout fi,
comme nous, on ne s’étoit pas muni de Tentes, pour parer une
partie de l’orage. Lorl’que nous fumes en chemin, nos Lappous,
fort fertiles en Contes merveilleux, nous firent l’ur cela plulieuns
hilloires, de gens qui avoient été enlevés eul’air par ces ouragans,
avec leurs Pellan 6: leurs Rennes, 6K jettés, tantet contre des Ro- F

chers, tantot au milieu des Lacs; , .Jepartis de Fallu le n. Avril, 6: arrivai le foin à Kenya, qui en
ell éloigné de la. ou ’15. lieues de France; je ne m’y arrêtai point,
parce que je voulois approcher le plus qu’il étoit poliible du lieu, 9a
je devois trouver des Rennes qu’on devoit tenir prêtes. Je fis. doue
encore cinq lieues, ,61 vins coucher à Pellilw; c’ell une des mail’ons
qui forment le Village de Payala. Dansces Contrées, les Villages
ne l’ont plus compolës que de deux ou trois mail’ons, éloignées l’une

de l’autre de’quelqucs lieues. Je trouvai là lix Rennes avec leurs -
l’auras-mais, comme nous pouvions faire encore trois lieues en .r
traineaux, je gardai nos Chevaux jul’qu’au lendemain, pour nous
mener à Erckibeiclti, où j’envoyai les Rennes m’attendre. ,
. Dans ces malheureux Climats, brulés fans celle pendantl’Eté -

par les rayons du Soleil, qui ne l’e couche point; plongés enfuite
pendant l’hyver dans une nuit profonde 6: continuelle, on ne croig
toit point trouver un aile aulli agréable que celui que nous trouvâmes.
» . Lamail’on. de Pelika, malgré la dillance ou elle ell du. monde

habité , étoit une des meilleures que j’aie rencontré dans ce pais.

Rr a ’ Nous
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Nous y’étendimes des peaux d’Ours à de Rennes, l’ur lefquelles

nous nous préparâmes par .un peu de repos à un voyagetrès rude

pour le lendemain. . ’ lï ’ Longtems avant le lever du Soleil, je partis de l’alibi: le m-
.Avril i737. 6: arrivai bientôt à Errkibeicki, où je n’arrêtai que le tems
’uécell’aire pour quiter nos traineaux, 6: nous faire lier dans nos Pallier: ; ’

précaution fans laquelle, lorl’que le Renne court, on ne rafleroit pas
lougtems 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 pallié,

traîné fi vite fur le fleuve 5 6: qui m’avoient précipité du haut
d’Avaj’axa. * x Leurs cornes velues alors n’étoient plus que des os
blancs 6: l’ecs , qu’on auroit pris pour des colles d’animaux , morts
"depuis longtems. -4 Les os leur perçoient la peau, 6: elles ne paroilî-

foient pas capables de nous traîner à cent pas. I
La caul’e de ce changement étoit la dilïérence des Sail’ons.

Quand elles me menérent l’ur Acaj’axa, elles revenoient de Net-age,
ou pendant l’Etéelles n’ont rien à faire que paître 6: s’engrailler’;

c’ell alors que je ne confèillerai à performe de voyager en aux...
Mais dans le tems où nous étions, après tous les travaux de l’hyver,
6: le retourdes foiresde Lapponic, nous n’avions à craindre’des Ren-
ne: que d’être-biffés en chemin: s’il ell diflicile d’arrêter cet animal,

quand il ell dans la force, il n’ell pas plus facile de le’faire marcher,
dans le-tems de l’on épuil’ement.

Nous allions ainl’r traînés à travers une forêt, ou nous avions
8. ou 9. lieues à faire. Il n’y avoit aucun chemin qui conduilit où
nous voulions aller, ce qui augmentoit beaucoup le travail des
Rennes. Il falloit à tous moments les laill’er repol’er,6r leur donner -

de la moufle, que nous avions portée avec nous. Cette moufle cl!
toute leur nourriture. t Les LappOns la mêlent avec de la neige dt
de la glace, à en forment des pains fort durs, qui fervent en même
tems de fourrage, 61 de boillbn, à ces animaux, qui les rongent avec
avidité. Malgré cela, il nous fallut laill’er un Renne en chemin; on
l’attache au pied d’un arbre, dt on lui laifl’e quelqu’un de ces pains.

* Nous* Mangue, et! nattevwfâil à: défendrions. t
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Nous étions nousomêmcs fort fatigués par l°ineommodité de la

paliure où l’on efl dans les Pulkw; le feul débilement que nous
-eumes,pendant cet ennuieux voyage, étoit de Voir fur laïcise les
traces des différentes fortes d’Animaux,.dont la forefi efi remplie.
On difiingueraifément, 6: l’on-manoir chacune; à l’on efi fui-pris
du nombre d’Animaux différents, qui fe trouvent avoir paire, dans"

un fort petit efpace, pendant quelques jours. ’ A r
. Nous trouvârues fur notre route. plufieurs piégea tendusauic
Hermines, d: dans quelques uns, des Hermines prîtes. Sur un petit
arbre coupé à lahauteur de la neige, les Lappons attachent hori»
zontalement une huche, recouverte d’une autre, qui l’aiffe à l’Her-

mine un petit pafïagc, mais qui cit prête à tomber fur elle-,6: qui
l’ecrafe, lorfqu’elle va’pour mangerl’appafi qu’on y a mis. .

. C’efl deeette maniere qu’on prend les Bel-mines, dont la Chaire
cit très abondante en Lapponie. Ces animaux en Eté font couleur
de Canclle, G: n’ont de blanc que leiventre, i6: le bord des oreilles r
nous en avons plufieurs fois rencontré duelles fur le bord des lacs
ü des fleuves, où je crois qu’elles. pêchent le paillon, dont elles
font fort avides: quelquefois même mas-mjavousœrouvé, qui nao
geoieiit au milieu de l’au. En Hyver elles font toutes Marmites,
à c’efl: ainfi qu’étoient celles que nous trouvâmes prifes dans ces

piégea Cependant à: mondepart de Terme, une Hermine fami-
liere que j’avais clics moi, avoit deja perdu dans quelques endroits

la blancheur: 6rd mon retour, quelques jours après, je la trouvai
toute grife. Il et! vrai, que fi c’efi le froid qui,» par quelque calife
que ce foit, les blanchit, celles qui étoient dais la Campagne pou-
voient être plus longtems blanches, que celle qui étoit renfermée â
la nuifon. Peut-être aufli celles que nous trouvâmes dans ces pié-
ges, y étoientoelles prifes depuis longtems; car, comme on peut
croire, les animaux morts fe confervent gelés tout l’hyver. Dans-
les paquets d’Herminequue 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, finie au
pied d’une petite Montagne, appellée Windfa. Nous y montâmes ;

. R r 3 c’étoit:



                                                                     

313 ’-RELATÏON’UUN..VOYAGE FAIT ’.

c’ç’toit là que devoit être le Monument que nous cherchions; mais
il étoit enfe’veli dansla neige. .. Nos Lappousle -cherchérent long-
tems, [2ms le pouvoir treuver,& je commençois à me repentir d’avoir
entrepris un voyage fi.pénible,;furides indices Afifufpeéis, lorf u’à
forcerde fouiller, on découvrit ce que nous cherchions. Je fis oter
la neige , à allumer. un grand feu pour fondre le relie , afin que nous
puffions bien voir ce Monutnent. ’ , v. l . ...-

Cefi une pierre, dont une, partie de forme irréguliere fort de
terre de la hauteur d’un pied dz demi, à a environ trois pieds de
long. Une de fes faces étoit 8H65 droite, dt forme un plan qui
n’eil’ pas tout à faitvertical , mais qui fait un angle aigu avec le. plan

horizontaL Sur cette face on voit deux lignes fort droites, de traits
dont la longueur cil d’un peu plus d’un pouce, 6: qui font. taillés

. allés profondément dans la pierre, comme feroient des coches qu’on
auroit faites dans du bois avec la hache, ou avec le cifeau, étant
toutes beauc0up plus. larges à la fuperficie, dt fe terminant au fond

par des angles aigus. -’ I - ’ v p 4 . . .:
Au bas, à hors de ces deux lignes, fout quelques. caraâeres plus

grands. , Malgréptoutcs les marques-que ces traits femblent donner,
d’aVoir été gravés, avec le fer , jenloferoi’s affurer, s’ils font l’ouvrage

des hommes, ou le jeu de la Nature. I I- ’ -
, .- s Je laiffe à ceux qui ont fait une plus grande étude des anciens

- .Monumens, ou qui feront plus hardis que moi, à décider cette que-
flion.--. Si la reficmblance de. plufieurs de ces traits entre eux, 6:
même de plufieurs qui f’e trouvent écrits-tout defuite, ne paroit
pas convenir à des caraâeres; je ne voudrois pas cependant en con-i

’ cintre que de tels traits ne pufiènt fignifier quelque choie. Si l’on-
veut écrire en chifres Arabes, un, onze, cent onze ôte. on verra
combien on peut former de feus différens avec un feul caraé’tere. .-

Les plus anciennes [nfcriptions de la Chine ne font compofées
que de deux earaéieres; G: l’on ne peut douter que ces Infcriptions ’
ne foient 1’ ouvrage des hommes , dt ne Contiennent un feus: quand x
elles ne feroient, comme on le peule avec beaucoup de vraifemblan- K

. ce,» qu’une Arithmetique. Si l’on confult’e latradition du Pais, tous. l

les Lappons affurent que ces carrâmes L [ont une lnfcriptiou fou au.

. , 1 cienne,
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. Ùcienne, qui contient de grands fecrets: mais quelle attention peut.
on faire à ce que debitent fur des Antiquités, des gens qui ne lavent -
pas leur âge, 6: qui le plus fouvent ne connoiffent pas leur Mère P

M. Brumiur, leur Curé, parle de ce Monument dans une Billet-
tation qu’il afait imprimer, fur la Ville de Toma, dt les Païs voi-
fins: il le; regarde comme une lnfcription Runique, 61 dit qu’on y

* voyoit autrefois trois Couronnes, que le tems a effacées Mais M.
Celfiur, et: lavant dans la langue Runique, ne put lire ces carencie-
res, 61 les trouva différens de ceux de toutes les Infcriptions, qui
fubfifient en Suède: dt quant aux Couronnes, s’il y en a eu, b teins
lesa tellement effacées, qu’il n’en refieiaucunvcflige. .

La pierre, fur laquelle ces lignes font gravées, cil compofëe d
diEerentes couches; les caraéieres font écrits. fur une efpece de
caillou , pendant quele relie, 6: furtout entre les deuxxlignes , paroit
être d’une pierre plus molle, ô: feuilletée. ’ *

0410i qu’il en foit, nous copiâmes, M. Celjîzu dt moi,
ment, à avec. grand foin, tout ce que nous punies diicemer, tel-

qu’on le voit ici; . -
minimum nm" n mu
’ 1mm! Yl : Vs )x)Allll,’[fl ,1)!

4 W » 4
(brand ce ne feroit qu’un jeu de la Nature, la réputation qu’a

Cette pierre dans ce Pais, méritoit que nous en donnaifions la de.
feription.

i Cette
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Cette pierre n’a ailurément la beauté des Monumens de la Grece,

6: de Romezï mais, fi ce qu’elle contient cil une Infcription, cette
lnfcription a vraifemblablement l’avantage d’être la plus ancienne de
1’ Univers. Le Pais où elle le 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 poflerité; ni, quand ils l’auroient eu, qu’ils en euflent

connu les moyens. On ne (auroit non plus fuppofer’que ce Pais,
dans la pofition où il cil, ait eu autrefois d’autres habitans plus civi-
lilës.. L’horreur du Climat, .Grla ilerilité de la Terre, l’ont defliné

à ne pouvoir être la retraite que de quelques milèrables, qui n’en

connoiffoient aucun autre. ’
il femble donc, que notre Infcription auroit du être gravée dans

des tems-, où ce pais fe trouvoit fitué 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 pofition qu’a aujourd’hui fou Axe
par rapport au plan de l’Ecliptique, fait que la Lapponie ne reçoit

ne très obliquement les rayons du Soleil; elle efi condamnée par
la à un hiver long, ô: funefie aux hOmmes, 6: à toutes. les pro-
duélions de la Nature; [à terre cil fiérile &deferte.

Mais il n’a pas fallu peut cette un grand mouvement dans les
Cieux, pour lui caufer tous ces malheurs. Ces Régions ont été

V peut-être autrefois celles que le Soleil regardoit le plus favorable-
ment; les Cercles Polaires ont pu être ce que font aujourd’hui les
Tropiques; 61 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
califes, capables de produire de tels changemens, 61 de bien plus
grands encore.

Si la connoilfance de l’Anatomie, de toutes les parties, dz de
tous les reITorts, qui font mouvoir nos Corps, fait que ceux qui la
poiïedent, s’etonnent que la machine paille fubfifier li longtems 5 on
peut dire la même choie de l’étude de l’Aflronomie. La conn’oif-

lance des mpuvemens celefles nous découvre bien des caufes, qui
appor-
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-* apporterOient,non feulement à notre Terre, mais au l’ylleme géné.
rai du Monde, des changemens confidérables.

La variation dans l’obliquité de l’Ecliptique, que plufieurs Auto.
nomes croyent démontrée par les Obfervations des Anciens, com.
parées aux nôtres, pourroit lèule, après de longues fuites de fie; v
cles, avoir produit des changemens, tels que ceux dont nous par.
Ions. L’obliquité, fous laquelle le plan de l’Equateur de la Terre
coupe aujourdhui le plande l’Ecliptique, qui n’en que de 23°; ponte
roit n’être que le relie d’une obliquité plus grande, pendant laquelle
les Pales le feroient.trouvés dans les zones temperées, ou dans la
Zone Torride, dt auroient vu le Soleil à leur Zenith.

Que ce foit de tels changemens , ou des changemens plus fii.
bits qu’on fuppofe; il efi certain qu’il y en a eu. Les empreintes de
poilions, les poilions mêmes pétrifiés, qu’on trouve dans les Terres
les plus éloignées de la Mer, dt jufques fur les fommets des Monta-

’ gnes, font des preuves inconteilables que ces lieux ont été autrefois

- fubmergés. V’L’Hilloire Sacrée nous apprend , que les Eaux ont autrefois .
cou ert 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, G: de l’es Climats. i

, . Si l’on ne lveut point avoir recours à ces changemens, onpour-
. toit trouver l’origine de l’lnlcription de Windfô, dans quelque eve-’

, nement suffi fingulier que antre Voyage. Une [nièription qui con-
tiendra l’hilloire de l’Opération, que nous étions allés faire dans ces

pais, fera peut-être un jour quelque chofc d’aulli obfcur, que l’efi
celle-ci: 61 li toutes les Sciences étoient perdues, qui pourroit alors
découvrir, qui pourroit imaginer, qu’un tel Monument fut l’ouvrage
des François; 6: que ce qu’on yverroit gravé, fut la mefure des
degrés de la Terre , G: la détermination de a figure?

J’abandonne mes réfléxions, dt le Monument, aux conjeélures h
qu’on voudra faire, 61 je reprens, le fil de mon voyage. Après que
nous cames copié ce que nous trouvâmes, fur la Pierre, nous nous

0m. de Mayen. S s . embar-

-...,.-,.....N. A À h -Watt ” -*"
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au . azuriomnztm ramenant?
embarquâmes dans nos puna, pour retoumer à Eicltiôeirki Cent
marche fut encore plus ennuyeufe qu’elle n’avoir été le matin; h
pollure dans les Pallier cil fi incommode; qu’au bourde quelques

ï heures on croit avoir le c0rps brilé; cependant nous y avions été
continuellement-,vdepuis quatre heures du matin juiïqu’â” nue heure
après midi. Le retour fut encore plus long 5. nos Rennes s’arrêtoient
à tous momens; la moufle que nous avions portée avoit été toute
mangée, 61. il falloit leur en chercher. Lorfque la neige cil en
poufiiere, comme elle cil jufqu’au Printems, quoiqu’elle couvre
partout la terre jufqu’â de bien plus grandes profondeurs, un Renne
dans un moment avec les pieds, s’y creulè une Écurie; 61 balayant la I
neige de tous cotés, découvre la moufle qui cil cachée au fond.
On prétend que cet animal a un inflinéi particulier, pour trouver
cette moufle couverte de tant de neige, dt qu’il ne le trompe jamais,
lorfqu’il fait fou trou: mais l’état ou étoit alors la fuperficie de la
neige, m’empêcha d’eprouverfi ce qu’on dit fur cela cil faux. Dés r
que cette fuperficie a été frappée des rayons d’un Soleil, allés chaud

pour en fondre dz unir les parties, la gelée qui reprend enfûtât , la
durcit 61 en forme une croate qui porte les hommes, les Rennes,
à même les Chevaux. Quand une fois cette crout’e couvre la
neige, les Rennes ne peuvent plus la creuf’er pour aller chercher
dellous leur nourriture; il faut que les Lappons la lent brillait, à
c’en là toute la récompenfe des fewices que ces Anima;

., leur rendent. -Les Rennes méritent que nous en dilions ici quelque chofe.
Ce font des efpeces de Cerfs, dont les cornes fort rameutes jettent
leurs branches fur le front. Ces animaux l’emblent defiinés par la
Nature, à remplir tous les befoins des Lappons. Ils leur fervent de
Chevaux, de Vaches, 61 de Brebis.

On attache le Renne à un petit Bateau, appellé Pulkc, pointu
par devant pour fendre la neige; dz un homme , moitié allis, moitié
couché dans cette voiture, peut faire la plus grande diligence,pmrvu
qu’il ne craigne, ni de verl’er, ni. d’être àtous momenafubmergé

dans la neige.

’ La

-*1
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La Chair des Rennes et! excellente à manger, fraiche, ou fâchée. ’

I Le lait des femelles cil un peu acre, mais aufii gras ne la même du
lait des Vaches; il le conferve longtems gelé, 6: es 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 me, et! une
pelier extrémement douce, dont les Finnoifes doublent leurs habits.
Aux Rennes d’un âge un peu’plus avancé, le poil brunit, 6: 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, 6: elles font
un vêtement fort leger 61 fort chaud. La peau du vieux Renne s’apL
prête comme celle du Cerf ô: du Daim, 6: fait. les plus beaux gands,
les plus belles Vefles, 61 les plus beaux Ceinturons. Les Lappons
filent en quelque façon les nerfs, 6: les boyaux des Rennes, en
les roulant, 61 ne fe fervent guères d’autre fil. Enfin, pour que

- tout en foit utile, les Lappons lacrifient les Cornes des Rennes à
leurs Dieux.

Etant revenus à PeIIiIm, après beaucoup de fatigue, de froid,
6: d’ennui; nous en repartîmes le x3. de grand matin 6: arrivâmes

vers les 9 heures âKengir. . ’ - i
Cet endroit, uoiqu’affés milèrable, cil un peu plus connu que

les autres, par des Ëorges de Fer qui y font. La matiere y en portée, I
ou plutôt traînée, pendant I’hyver par des Rennes, des mines de
jzmcsvando, à 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 ibufflets à les marteaux. Kengi: ef’t fitué fur
les bords d’un bras du fleuve de Tomer), qui a’devant Kengir une
Cataracte epouventable, qu’aucun bateau ne peut palier. C’était le
plus beau fpec’lacle que de voir les glaçons à l’écume le précipiter

avec violence, ë: former une Cafeade, dont les bords fembloient de
crifial. Après avoir diné ehés le Prêtre de K: Zr, M. Antiliw, nous
en puâmes, G: vînmes. le même fuir coucher a Pale, dans la maifon
que nous avions tant habitée, à que waifimblablemeat. nous revoy-

ons pour la derniere fois - I I
- i ’Ss 2 ’ En
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” En revenant de Kengi: , nous rencontrâmes [in le fleuve plufi-
eurs Caravames de Lappous, qui apportoient jufqu’â Pello, les peaux
ô: les poilions qu’ils avoient troqués aux foires de-la hante Lappo-
nie, avec les Marchands de Terme; ’ a Ces Caravannes forment de
longues files de Pulkar: le premier Renne cfi conduit par un Lap.
péan a pied ,. qui traîne le premier Pulka, auquel cil attaché le fe-
cond Renne, 61 ainfi de fuite, jusqu’à 30. à 4o. qui panent tous
précitément par ce petit fillon, tracé dans la neige par le premier,
à creufc’ par tous les autres. -

Lorf ne les Rennes font las , 6: que les Lappons ont choifi le
lieu où ilis veulent camper; ils forment un grand cercle’de tous les
Rennesattache’s à leurs Pullmr. Chacun le conche dans la neige
au milieu du fleuve , ô: leurs Lappons leur diflribuent la moufle.
Ceux-ci ne font; pas plus difficiles à accommoder; plufieu’rs le con-
tentoientxd’allumer du feu, dt de le coucher fur le fleuve, pendant
.que leurs femmes, (St leurs petits enfans, tiroient des Pulluu quel-
ques poilions qui devoient faire leur foupé; quelques autres drefloi-
ent des efpeées de Tentes, qui font bien des logemens dignes des
Lappons: ce ne font que de miièrables haillons, d’une grolle Etofle
de laine; que la fumée a rendu aufli noire que fi elle étoit teinte.
Elle entoure quelques piquets, qui forment un cône, dont la pointe
refle découverte, ô: fert de cheminée. Là les plus voluptueux,
étendus fur quelques peaux de Rennes 61 d’Ours, paflent leur teins
à fumer du Tabac, à méprifer les occupations des autres hommes.

I Ces peuples n’ont point d’autres demeures que des Tentes 5 tous
leurslbiens coniifient dans leurs Rennes, qui ne vivent que d’une
moufle, qui ne le trouve pas partout. Lorfque leur troupeau en a
dépouillé le fommet d’une Montagne, ils font obligés de le conduire
fur quelqu’autre, dt de vivre ainfi toujours errans les délèrts.

- vLeur forefi, affreufè en Hyver, cil encore moins habitable en
Eté: -une multitude innombrable de Mouches de toute efpece,
infeâe l’air; elles pourfuivent les hommes, dt les rentant de très
loin,- forment bientôt. autour de-chacun qui s’arrêté, une Atmosæ
phere fi noire qu’on ne s’y voit pas : il faut pour l’eviter , changer

i ’ e conti-
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continuellement de place, 6: n’avoir-aucun, repos; ou brulant des
arbres verts-,exciter une fumée épaifle, qui n’écarte les mouches qu’en

devenant aufli infupportable aux-hommes qu’à elles: enfin, on en;
quelquefois obligé de le Couvrir la peaude la Réfine qui coule des
Sapins. Ces Mouches font des piqùûres cruelles , ô: plufieurs font
plutôt de véritables playes, dont le rang coule par grolles gantes.

* i Pendant le tems de la plus grande fureUr de ces Infeélcs, qui
cil celui des deUx mois que nous avons ’paflés à faire nos triangles
dans la forefl, les Lappons fuyent avec leurs Rennes vers les côtes
de l’Ocean, où ils en l’ont délivrés. 4
’ Je’n’ai point encore parlé de la figure, ni de la taille, des Lap-’

pons; fur lefquels on a debité tant de fables. On a exagéré leur.
petiteffe, mais on ne fautoit avoir exagéré leur laideur. La rigueur,
6: la longueur d’un Hyver, contre lequel ils n’ont aucune autre pré-
caution, que ces miièrables Tentes, dont je viens de parler, fo’us»
lefquelles ils font un feu terrible, qui les brule d’un coté’lpendant que
l’autre coté gele; un court Eté, mais pendant lequel ils font fans
relâche brulés des rayons du Soleil; la fierilité de la terre, qui ne:
produit, ni bled, ni fruit, ni légumes, paroiflent avoir fait dégé-
nérer la Race humaine dans ces Climats.

Quant à leur taille, ils font plus petits que les autres hommes,
quoique leur petiteflc n’aille pas au. point, où l’ont fait aller quelques

Voyageurs, qui en font des Pigmées. Parmi le grand nombre de
Lappones,& de Lappous, que j’ai vus, je mefurai une femme qui me
paroifloit agée de 25. à 30. ans, G: qui allaitoit un enfant qu’elle por-
toit dans une écorce de Bouleau. Elle paroifloit de bonne fauté, 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, 61 c’étoit certainement une des plus petites que j’aye vu,
liras que cependant [à petitefle parût dif’fomie, ni extraordinaire, dans

p le pais, On peut s’être trompé fur la petitefle des Lappous, 6: fur la
greffeur de leur tête , fi l’on n’a pas fait une obfervation, que j’ai
faite, malgré l’ignorance où ils fout prefque tous eux-mêmes fur
leur âge- Les Enfans qui, dès la grande jeunefle, ont déjà les

’ * ’ a ’ Ss 3 traits
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traits défigurés, ô: quelquefois l’air de petits vieillards, commen-
cent de très bonne heufe à conduire les Pallas, dt à s’occuper des
mêmes travaux que leurs Je crois que la plûpart des Voya-
geurs ont jugé de la taille des Lappous, 6: de la greffeur de leur
tête, par celle des Enfans; ô: c’en (in quoi j’ai louvent penfé moi-
même me tromper. i Ce n’eil pas que je veüille 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 rélations 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’et’l une grande
difiérence.

Un Pais tout voifin de la Lapponie, avoit produit dans le genre
oppofé une veritable merveille. Le Géant que nous avons vu âParis
en 1735. étoit né dans un Village peu éloigné de Terrien. L’Acade-

mie des Sciences l’ayant fait mefurer, on trouva fa hauteur de 6.
pieds, 8. pouces, 8. lignes. Ce Colofle étoit formé d’autant de
matiere, qu’il en faudroit pour quatre ou cinq Lappons.

. LETTRE
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DES SCIENCES. l
’Ouvrage le plus confiderable du Chancellier Bacon, cil le

traité de augmentir Scientiarum qu’il dedia à [on Roy, coma
me au Prince de ce tems là le plus capable d’en faire mage.

v 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-
pofe cil bien différent de ce qu’il s’était propofe’. Il confidera toute

la connoiflance humaine comme un Édifice dont les fcienCes de; ’
voient former les différentes parties; il rangea chaque partie dans
fou ordre, 6: fit voir fa dependance avec les autres 6: avec le tout,
Examinant enfuite ce qui pouvoit manquer à chacune , il le fit avec
toute la profondeur de l’on Efprit, mais dans toute la généralité qui

convenoit à la grandeur de (on plan. Je ne veux icy que fixer vos
regards fur quelques recherches utiles pour le genre humain, eu-
rieufes pour les favans , 6: dans lefquelles l’état où font aéluelle;
ment les fciences, [emble nous mettre à portée de réuflir.’

0mn. de Maupert. T t Comme
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V -- Comme perfonne ne fiait mieuxque vous jufqu’ot’i’ s’étendent i

nos connoiflances, performe aufli ne jugeroit mieux de ce qui y Ï
relie à délirer, ni des .mOyens pour le remplir , des foins encor plus

important, permettoient) vôtre vuë de a: toumervtoute’de ce côté

n: niais puifque un Efprit tel que le vôtre a: doit à tout, une le
doit à chaque choie qu’à proportion du degré d’utilité dont elle cil,

- p permettez moi de vous envoyer ces reflexions fur les progrès dont il
; me (emble qu’aéluellement les fciences- auroient le plus de befoin:
’- 1’ afinquéii vous portez (in les choies que je propolis, le mêmexju-

gement que moi, vous puifliez en mettre quelques unes en exécu-
tion. (bel teins pour cela feroit plus propre que celui où le plus
grand Monarque, après tant-de Viéloires’ remportées fur fes Ennemis,

fait jouir fes Peuples du repos 6: de l’abondance de la paix; 61 les a
comblés de tant déjouâtes, dejb’onhzeur, que. riën ne palmasses
ajouté à fa gloire ,’ que par des moyens dont la nature cil d’être

inépuifàbles. .. : f .. L W (s .1Il y a des ibiëtices, fur lefquelles la volonté Il des ROis n’a point
d’influence immédiate: elle n’ Qpeîutpproçurer.d’avancement qu’au.

tant que parles avantages qu’elle attache à leur étude, elle multiplie
le nombre 6; les efforts de ceux. qui s’y appliquent. .Maisil ençefi *
d’autres qui pour leur progrès ont un befoin néceiiaire dupouvfiir

des Souverains; ce font toutes celles qui exigent de plus grandes
depenfes que ne peuvent faire les particuliers ,: où des expérieneù »
qui dans l’ordre ordinaire ne feroient pas pratiquables. .C’efl ce
que je crois qu’on pourroit faire pour le progrès de ces qfciences, que

T je prends la liberté de mus propofer. . A A.
blâma ’ Tout le monde fqait que. dans l’hemifphere méridional il y a un

,, efpace inconnu , ou placer une nouvelle partie du monde plus
grande qu’aucune des quatre autres: 6: aucun Prince n’a la curiofité
de faire decouvrir il ce font des Terres où’des mers qui rempliflent

, cet efpace, dans un Siécle, ou la navigation cil portée à un il haut
point de perfeélion l Voici quelques’reflexions à faire fur cette matiére.

Comme dans tous ce qui cil connu du Globe, il n’y a aucun"
efpace d’une aufli vafle étendue ue’cette plage inconnue , qui [Oit
tout occupé par la Mer, il .y aïeaucoup plus. de probabilité qu’on

A yuan-. l’a

d...”*nmd’ c » ” ’- W’ "7” *’*’°* fifi: lè’fi”.



                                                                     

trou-.nux-wst

’ "pas SCIENCES:- w- - ’33:
y-trouvera des Terres , qu’une Mer continue. ’ VA cette reflexion
générale on-pourroit ajouter les relations de tous ceux qui naviguant
dans l’hemifphere’meridional, Ont apperceuides pointes, des Caps,
ô: des Signes certains d’un continent dont ils n’étoient pas éloignés.

Le nombre des Journaux qui en font mention-cil trop grand, pour
les citer icy; quelques uns de ces Caps les plus avancés font déja

marqués fur les Cartes. - ’ V p Î
La Compagnie des Indes de France envoya il y a’quelques an-

nées, chercher des Terres Auflrales entre l’Amerique 6: l’Afrique;
Le Capitaine Lozier qui étoit chargé de cette expédition naviguant
vers l’Efl entre ces deux parties du monde , trouva pendant une
route de 48. degrés des Signes’contînuels» de terres voifines 6: ap-
perçut enfin vers le sa. degré de Latitude un Cap où les glaces l’em-

pêcherent de debarquer. -Si l’on ne cherchoitdes Terres Atifir’alès que dans la vuë d’y

trouverun 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 inclines les plus jufles pour cette entreprife, qu’on l’a
trop tôt abandonnée, dt l’on pourroit aufli donner quelques confeils
pour mieux reüfiir: mais comme on ne doit pasbomer la découverte
des Terres iAuf’trales à l’utilité d’un tel port; ô: qu’au contraire je

crois que ce feroit un des moindres objets qui devroit la faire entree
prendre ; Les Terres limées à l’Efl du’Cap de Bonne Efpérance
mériteroient beaucoup plus d’être cherchées que celles qui font entre

l’Amerique G: l’Afrique. ’ I v V . q ’ , )
’ En effet on voit par les Caps qui ont été apperçus, que les Terres
Ajuflrales au delà de l’Afrique s’approchent beaucoup plus Ide: ,
l’Equateur, 6: qu’elles s’étendent jùfqu’â ces Climats où; l’on trouve ,

les produélions les plus prétieufès de la nature.
Il feroit difficile de faire des conjeélures un peu fondées fur. les

produc’lions ô: fur les habitans de ces Terres; mais il. y a une remar-ï
que bien capable de picquer la curiofité’, qui pourroit faire loup:
çonner qu’on y trouveroit des choies fort différentes de celles’qu’on

trouve dans les quatre autres parties du monde. On cil affuré que
trois de ces parties, l’Eurofi, l’Afrique ô: l’Afie, ne farinent qu’un

A. T t 2 feul
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feul Continent; i’Amérique y cit peut.être jointe: Mais fi elle en en
ieparée, à quebce ne foit que par quelque detroit il aura toujours
pû y avoir une communication entre ces quatre parties du Monde;
les mêmes plantes, les mêmes Animaux, les mêmes hommes au-
ront du s’y étendre de proche en proche autant que la différence des
Climats leur aura permis de vivre, 6: de fe multiplier, 6: n’auront
reçu d’alterations que Celles que cette différence aura pû leur eaufer.
Mais il n’en cil pas de même des efpeces qui peuvent s’être trouvées

dans les terres Auflrales 5 elles n’ont pû fortir de leur Continent. On
a fait plufieurs fois le tour du Globe, 6: l’on a toujours lailïé ces
Terres du même coté; il cil certain qu’elles font abfolument ifolées,
6: 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 utilités pour le commerce,
61 de merveilleux fpeâacles pour la Phyfique. ’

Au relie les Terres Aufirales ne le bornent pas à ce grand Con-
tinent fitué dans l’hemisphcre meridional. sil y a vraifemblablement
entre le Japon 6: l’Amerique un grand nombre d’Islesdont la’décou-

verte pourroit être bien importante. Croira-t-on que ces pré-
tieufes Épices devenues néceil’aires à toute l’Europe , ne croulent

quedans quelques une: de ces Isles dont une feule nation s’eil empa-
rée? Elle même peut-être en cannoit bien d’autres qui les produi-
fent également, mais qu’elle a grand interét de ne pas faire connoître.

C’en dans les lsles de cette Mer que les Voyageurs nous affurent
qu’ils ont vû des hommes fâuvages, des hommes velus, portant des
queues, une efpece mitoyenne entre les fingesqôr nous. J’aimerois
mieux une heure de converiàtion avec Eux qu’avec le plus bel ,Efprit

de l’Europe. ’
Mais fi la Compagnie des Indes s’attachoit a chercher pourfa

navigation quelque port dans les Terres Auflrales entre l’Amerique
ôl l’Afrique, je ne crois pas qu’elle dût être rebutée par le peu de
fuccès de la prémicre entreprife : il me femble au contraire que la
Relation du voyage du Capitaine Lozier, pourroit engager la Com-
pagnie à la pourfuivre. Car il s’efidïuré de l’exiilence de ces

Terres
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Terres, il les a vues, s’il n’en a pû approcher de plus près , ça été

par des obflacles qui pouvoient être evités où vaincus. . , I ’
: - Ce furent les Glaces qui l’ençechérent d’atterrir. Il fut furpri’s
d’en trouver au 50. degré de Latitude pendant le Solfiice d’ Eté. il
devoit favoir que toutes choies d’ailleurs égales, dans l’hemifphere
meridional le froid cil plus grand en Eté, que dans l’hemifphcre
feptentrional: parce que quoique tous unepmême latitude pour l’un
.6: l’autre hemifphere a pofition de la iphere foit la même, les (liliau-
ces de la Terre au Soleil ne font pas les mêmes dans les iàifons cor-
refpondantes. Dans notre hemifphere, l’hiver arrive lorfque la
Terre cil à a plus petite difiance du Soleil, à cette eirconilance
diminue la force du froid: Dans l’hemilphere Audral au contraire
1’ hiver arrive lorfque la Terre cil à fou plus grand éloignement du
Soleil, ô: cette circonfiance augmente la force du froid. Mais il
eut été encor plus micellaire de ,penfer, que dans tous les lieux où
la fphere efi oblique, les teins les plus chauds n’arrivent qu’après le
folfiice d’Eté, dt qu’ils arrivent d’autant plus tard que les Climats

font plus froids. Cela cil connu de tous les Phyficiens cil de tous
ceux qui ont voyagé vers les Foies. Dans l’hemifphere feptentrio-.
rial, on voit louvent couvertes encor de glaces. au folfiice des mers
où un mois après on n’en trouveroit pas un Atome; on y relient de
grandes chaleurs, 61 c’eft dans ce tems là ou dans celui qui .lui ré-
pond dans l’hemifphere ôppofé, qu’il faut entreprendre d’approcher

des Terres voifines des Poles. Dans ces Climats, dès que les glu-r
ces commencent une fois à fondre, elle fondent très vite, 6: en
peu de jours la mer en cil delivre’e. Si donc au-lieu d’arriver au teins
du folflice aux Latitudes où M. Lozier cherchoit fes Terres, il
fut arrivé un mois plus tard, j’ai peine à croire qu’il eutntrouvé

aucune glace. n pAu refie les glaces ne font point pour aborder des Terres, des
obllacles invincibles. Si elles font flotantes, les pecheurs de Ba-
leines G: tous ceux qui ont fait des navigations dans le Nord, fçavent

, qu’elles n’empechent pas de naviguer: & quand aux glaces qui tien-
! neuraux terres, les habitans des bords des Golfes de Finlande à de

Bottnie ont tout l’hiver des routes fur ces glaces, G: s’y font fouvent

’ T t 3 des
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des chemins par preférence à ceux qu’ils pourroient fe faireifursla’
Terre. Les Peuples-du Nord ont. encore une pratique ailés ’fimple.
à ailés [bure lorfqu’ils font obligés de rejourneri’ur. des glaces qui
commencent à fe briièr;- c’efl d’y tranfporter. des Bateaux legers,
qu’ils traînent par tout où ils vont, ô: dans lefquels il peuvent aller

d’une glaceà l’autre. 4 . . *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 enlient en plus de connoifÏance du Phyfique de ces
Climats, G: des refleurces qu’on y employe, il cil à croire, qu’en
arrivant plus tard, ils n’auraient pas trouvé de glaces; ou que les
glaces qu’ils trouvérent ne les auroient pas empechés, d’abOrder
une terre qui felon leur Rélation n’étoit éloignée d’eux que d’une ou

de deux Lieues. . - I ’ ï ’ ï
Ce n’en point donner dans les vifions ni dans une curiofitc’ ridi-’

cule que de dire que cette Terre des Paiagons fituée à l’extrémité
Aufirale de l’Amerique mériteroit d’etre examinée. Tant de Relai

rions dignes de foi nous parlent. de ces Geans, qu’on ne fçauroié
guères raifonnablement douter qu’il n’y ait dans cette region des
hommes dont la taille cil fort différente de la nôtre. Les Trams
aélions Philofophiques de la Societé Royale de Londres parlent
d’un Crane qui devoit avoir appartenu â un de ceslGeans, dont la
taille par une comparailbn très exaélé de cet os avec les nôtres, de.
voit être de dix ou douze pieds. A examiner philofophiquement’
la chofe, on peut s’étonner qu’on ne trouve pas entre tous les hom-
mes que nous conxioiffons la même variete’ de grandeur qu’on ob-
ferve dans plufieurs autres efpeces. Pour ne s’écarter que le moins .p
qu’il cil poilible de la nôtre, d’un fapajouâ 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. ’ , * a

Ces hommes mériteroient fans doute d’être connus: la grandeur
de leur corps reçoit peut être la mOindre choie à obferver: leurs
idées, leurs connoiflances, leurs hifloircs feroient bien encor d’une

antre curiofité. l l ’ -
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;- ’,Après la vdecouverte des Terres Auflrales, il en cil «une autre ramage
tout appelée, qui feroit à faire dans les Mers du Nord. v C’efl celle Par 10’074

de quelque paHage quirendroit le Chemin’des Indes beaucoup plus
court que celui que tiennent les vaiffeaux qui font jufqu’ici obligés
de doubler les pointes meridionales de l’Afrique ou de l’Amerique. ’

Les Anglois, les Hollandois, les Danois ont fouirent. tenté, de dab
couvrir ce panage, dont l’utilité n’efl pas douteufe; mais la poilibi-
lité en, eûencor indécife. On a cherché. ce paillage au Nord-Efl 6:
au Nord-Ouei’tfims 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 paillage 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 prelquc toujours bouchés par

lesglaces." I. q A . .4 . v;. L’Opinion à laquelle font revenus ceux qui ont cherché ce l
fige; «cil que ce feroit par le Nord même’qu’il le’faudroit tenter.» ’

Dans la crainte d’un trop grand froid fi l’on ’ s’ élevoit trop
yersle-Pole, l’on nes’efl point allés éloigné des Terres , "G: Ï
l’on a trouvéles Mers fermécspar les glaces; (oit que les lieux f

où l’on vouloit pafi’erne fuirent en effet que des Golfes , foit que
ce fullent de véritables detroits. C”efl un efpece de paradoxe de.

’ dire que plus près du Pole, on eut trouvé moins de glaces à un
» Climat plus doux. Mais outre quelques Rélations qui affurent que
’les Hollandais s’étant fort approchés du Pole avoient en effet trouvé

une Mer ouverte 61 tranquille dt un air tempéré , la Phifique dt
l’AflrOnomie le peuvent faire croire. Si ce font de vafles Mers qui
occupent les regions du Pale, on y trouvera moins de glaces que
dans des lieux moins’fèptentrionnaux, où les Mers’feront res-
ferrées par les Terres: 6: la préfence continuelle du Soleil fur l’ho-
rizon pendant fix mois peut caufer plus de chaleur que fou peu d’élé-

. vation n’en fait perdre. . ., .
Je croirois donc que ce feroit par le Pole même qu’ilfaudroit

tenter ce paillage. Et dans le même teins qu’on pourroit efperer. de

. l h ’ faire
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faire une Decouverte d’une grande utilité pour le commerce; c’en
feroit une curieufe pour la connoilïanœ du Globe que de l’avoir fi
ce point autour duquel il tourne efi fur la Terre ou fur la Mer? D’y

l oblërver les Phénomènes de l’Aimant dans la fource d’où ils fem-
blent partir; d’y décider fi les Aurores Boreales font caulëes par une
matière lumineufe qui s’cchappe du Pole, ou du moins file Pole en

toujours inondé de la matière de ces Aurores? t
Je ne parle point icy de certaines difficultés attachées à cette

navigation. w Plus on approche du Pole, plus les fccours qu’otïre la
fcience du Pilote diminuent; Et au Pole même plufieurs cefïent tout
àfait. On pourroit donc eviter ce point fatal; mais fi l’on y étoit
arrivé, il faudroit commencer fa route en quelque forte au hazard
iufqu’â ce qu’on s’en fut éloigné d’une diflance qui permit de reprenq

’dre l’ufàge. des regles de la navigation: Je ne m’étens pas fur cela; je

ne me fuis propole’ que de vous parler des Decouvertes qui m’ont
paru les plus importantes; c’en après le choix que vous en ferez
qu’on pourroit dilcuter les moyens qu’on croiroit les plus convena-
bles pour l’exécution. Mus fi un’grand Prince deflinoit tous les
ans deux ou trois Vaifl’eauxâ ces entreprifesv; la depenfe feroit peu

.confidérable; independament du Succès elle feroit utile pour for.
mer les Capitaines à les Pilotes à tous les évenemens de la naviga;
fion; 6: il ne feroit guères poifible qu’entre tant de choiès qui relient
inconnues fur nôtre Globe on ne parvint à quelque grande De.
couverte.

obfman-on, Lorfqu’on confidere l’ufiige qu’on fait de. la Direâion de l’Ai-

[in le: vari- ment vers le Pole, on ne peut guères s’empecher de croire que cette
«tian: de
1’ Aimant.

merveilleufe proprieté lui a été donnée pour conduire le Naviga-
teur. Mais cette proprieté qui n’eft encor connue qu’imparfaitement
nous procurant déja tant d’utilité, il ya grande apparence qu’elle
nous en procureroit encor d’avantage fielle étoit entierement connue.

La Direction de l’Aimant en général vers le Pol: nous fèrt à di-

riger nos routes; mais lesc’carts de cette direûiou, fournis fans
douteâ quelque Loi encor peu connue, feront. vraifemblablement

’ de
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de nouveaux moyens que la nature mène au navigateur pour lui
faire connoitre le point du Globe ou il le trouve. .

L’Angleterre autrefois, donna à M. Halley le commandement
d’un vaifl’eau defiiné aux progrès des Ièiences maritimes. Après

une navigation dans les deux Hemifpheres, ce grand Allronome
ebaucha (in le Globe le Trait d’une ligne dans laquelle toutes les
aiguilles aimantées le dirigeoient exaé’tement au Nord; 6: de laquelle
en s’écartant , on voyoit croître leurs Deelinaifons. Une telle ligne
bien conflatée pourroit en quelque forte fuppléerâ ce qui nous man-

ne pour la connoiffance des Longitudes fur Mer. Par la Declinai-
(on de l’aiguille obfervée dans chaque lieu, l’on jugeroit de la polî-

tion orientale ou occidentale de ce lieu.
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,ccs lignes (ans Declinaiibn ne doivent pas demeurer dans
une pofition confiante: mais fi comme il cil vraifemblable, leur mou-
vement cil régulier, G: fi nous parvenons à leconnoître, leur utilité fera
toujours la même. Il faut avouer que les travaux de M. Halley n’ont
pas amené la choie à [a perfeétion: 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 laDecli-
’naifon de l’aiguille aimantée: Ces Obfervations leur font déja né-
ceil’aires pour connoître la vraye direction de leur route; Et ils les
font: mais ils ne les font pas avec airez de foin. ”
V Les différentesinclinaifonsdel’aiguille en différents Lieux, ont fait v
penfer à d’habiles Hydrographes, qu’on en pourroit encor tirer quelque

nouveau moyen pour connoître (in Mer les Lieux où l’on cil. Ces
obfervations font encor plus difiicilesâexécuter que celles de la Decli- .
naifon, 61 ne peuvent guéres le faire fur Mer avec l’exaélitude néceffaire;

Mais il faudroit les faire fur la Terre dans toutes les différentes RégiOns z
Car autre choie cf! de faire des obfervations pour decouvrir une Théo-
rie, où d’en faire pour fe fervir d’une Théorie déja connue. l

Oeuv. de Maupert.. Un Telles
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Telles font-les principales découvertes à tenterpar Mer. Il en.

x dt Mfiirm-efi d’autres dans les Terres qui mériteroient aufli qu’on les entreprit,

Pyramide:
8’ Cavitér.

Ce Continent immenfe de ’Afrique fitué dans les plus beaux Cli-
mats du Monde, autrefois habité par les nations les plus nombreu-
fes 6: les plus puiffantes, rempli des plus fuperbes Villes; tout ce
vafle continrent nous et! prefque aufli peu connu que les Terres
Autlrales. l. Nous arrivons fur. fes bords, nous n’avons jamais
penétré dans l’intérieur du Païs. Cependant fi l’on confidere fa
pofition, dans les mêmes Climats que les lieux de l’Amerique les plus
fertiles en Or 6: en Argent: fi l’on penfe aux grandes richeffes de
l’ancien monde qui en étoient tirées, â l’or même que quelques

iauvages fans induflrie nous apportent; on pourra croire que les
découvertes qui le feroient dans le Continent de l’Afrique ne feroi-
ent pas infruâueufes pour le Commerce. Si on lit ce que les anci-
ennes Whifloires nous rapportent des Sciences (St des Arts des peu-
.plcs qui l’habitoient, fi l’on confidere les merveilleux monumens
qu’on en voit encor dès qu’on aborde aux rivages de l’Egypte, on ne.

pourra douter que ce Pais ne fut bien digne de notre curiofitéi

A Ce n’ell pas fans raifon qu’on a compté parmi les merveilles du

monde, ces maties prodigieufes de Terre 61 de Pierres, dont l’ufage
pourtant paroit fi frivole, ou du moins nous efi reflé fi inconnu. Les
Égyptiens au lieu de vouloir infiruire les autres Peuples fèinblent
n’avoir jamais penfé qu’à les étonner: I il n’ell cependant guères vrai-

femblable que ces Pyramides enormes n’ayent été defiinées qu’a ren-

fermer un Cadavre; Elles cachent peut-être les monumens les plus
finguliers 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
à y decouvrir une petite route qui conduit à une talle, dans laquelle
on voit encor un Coffre de Marbre ou un efpece de Cercueil: mais
quelle artie, ce qu’on à decouvert occupe-t-il d’un tel Édifice?
n’efi-i pas fort probable que bien d’autres choies yfont renfermées?
L’ufage de la poudre rendroit aujourd’hui facile le bouleverfèment
total d’une de ces Pyramides, 6: le Grand Seigneur les abandonne,
roit [ans peine â la moindre curiofité d’un Roy de France.

J’ai-
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v f ’J’aimerois cependant bien mieux que-les’R’ois d’pEgypte’enfl’ent 00mg, Je).

employé ces millions d’hommes qui ont eleve les Pyramides dans les 8mm:
airs, à creufer dans la Terre des Cavités dont la profondeur répon; Ernngmr.
dît à ce qu’ils avoient de Gigantesque dans leurs ouvrages. ï Nous ne

commuions rien de la Terre intérieure, nos plus profondes mines
entament à peine fâprémierc écorce. Si l’on pouvoit parvenir au
Noyau, il cil: à croire qu’on trouveroit des matieres fort différentes
de celles que nous connoifi’ons, 6: des phénomènes bien finguliers.
Cette force tant difputée qui repandue dans tous les corps explique
fi bien lanature, n’efi encor connue que par des expériences faites j
à la fuperficie de la Terre; il feroit à lbuhaiter qu’on pût en exami-i
ner les phénomènes dans ces profondes Cavités. .

Nous ne pouvons guères douter que plufieurs Nations des plus
éloignées n’ayent bien des connoilfances qui nous feroient utiles.
Quand on confidere cette longue fuite de fiécles pendant lefquels
les Chinois, les Indiens, les Égyptiens nous ont devancés dans les
i’ciences, ô: les ouvrages de l’art qui nous viennent de leur Païs, on
ne peut s’cmpecher de regretter qu’il n’y ait pas plus de communiera»

tion entre eux à: nous. Un College où l’on trouveroit rafïemblés
des hommes de ces Nations, bien infiruits dans lesfciences de leur
Pais, qu’on inflmiroit dans la langue du nôtre, feroit fans doute un
bel établilfetnent, 6: ne feroit pas fort difficile. Peut-être n’en fau-
droit-il pas exclure les nations les plus fâuvages. l

Toutes les Nations de l’ Europe conviennent de la néceflite’ de Villç k

cultiver une langue qui, quoique morte depuis longtems, fe trouve Dm"
encor aujourd’hui la langue de toutes la plus univerlèlle, mais que
le plus louvent il faut aller chercher chez un Preflre 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 fou 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 le Latin
qu’on y parleroit ne feroit pas celui de la Cour d’Augufle, mais aufli
ce ne ièroit pas celui des Polonois. Et la jeunelTe 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 a * Il
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Il Terrible qu’on ne tire point allés d’avantages de ces magnifiques

Obfervatoires, de ces excellens lnfirumens, de ce grand nombre
d’Obfervateurs habiles qu’on a dans différens lieux de 1’ Europe. La

pluspart des Afironomes croient leur Art fini; ô: ne font plus que
repeter par une efpece de routine les obiervatioas des hauteurs du
Soleil, de la Lune, et de quelque Etoile, avec leurs panages par le

’Meridien. Ces Obfervations ont bien leur utilité; mais il feroitâ
fouhaiter que les Afironomes fortifient de ces limites. .

On croyoit que les Étoiles qu’on appelle fixes étoient toujours
V vues dans les mêmes points du Ciel: des Obfèrvations plus foigneu-

l’es ô: plus exaéles fanes dans ces derniers tems nous ont appris
qu’outre l’apparence du mouvement qui refulte de la préceffion des

Equinoxes, les Etoiles avoient encor un autre mouvement appa-
rent. mielque Afironome précipité en conclut une parallaxe pour
l’orbe annuel: un plus habile, celui-là même qui avoit deeouvert ce
mouvement, en fit Voir l’indépendance avec la parallaxe; 6: en
trouva la véritable caufe dans la combinaifon du mouvement de la
Lumiere avec le mouvement de la Terre. Le même M. Bradley
a decouvert encor l’apparence d’un nouveau mouvement â peine fen-
fible, qu’il attribue avec beaucoup de probabilité à l’aâionde la Lune

fur le Sphéroide terrefire. Mais n’y a t-il point un mouvement réel
dans quelques Étoiles? mielques Afironomes en ont déja decau-
vert où foubçonné; de il cil à croire que fi l’on s’appliqupit davan-

tage à cette recherche on en decouvriroit davantage: foit que ces
Etoiles -f0yent allés deplacées par les Planètes où Cometes qui peu-
vent faire autour leurs revolutions , foit que quelques unes foyent
peut être elles mêmes des Planètes lumineulès de quelque Corps
Central opaque où invifible pour nous. ’

Enfin n’y auroit -il point quelque Étoile réellement fixe; dont le
mouvement apparent nous deéouvriroitla parallaxe de l’orbe annuel?
La trop grande dinance 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’efi ana.
.ché aux Étoiles les plus lumineufès comme à celles qui étant les
plus proches de la Terre feroient les plus propres à cette decau-

VCHG 1
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verte: mais pourquoi les a- t- on cru les plus proches? Ce n’en que
parce qu’on les âlùppofées toptes de la même grandeur 6: de la mê-

me matièrer mais qui nous a dit que leur matière 6: leur’grandeur-
fulïent pour toutes les mêmes. L’Etoile lapiuspetite ou la moins
brillante pourroit être celle qui cil la plus proche de nous.

Si dans ces Pais où il y a un nombre fufiifitnt d’Obfervateurs, on
difiribuoit à chacun un certain efpace du Ciel, une Zone de deux
ou trois degrés parallele à l’Equateur, dans laquelle chacun exami-
nât bien toutes les Étoiles qui s’y trouvent, vraifemblablement on
découvriroit bien des phénomènes inattendus.

Revenons autour de nôtre Soleil. Nous voyons Saturne avec
cinqalatellites, Jupiter avec quatre, la Terre avec un; Il cil ailés
pro ble que fur fix planètes, trois ayant des Satellites, les trois au- ’
tres n’en font pas abfolument dépourvûës. On a déja cru en ap-

’ percevoir quelqu’un autour de Venus: ces Obfervations n’ont point

en de Suite; mais on ne devoit pas les abandonner. r
Rien n’avanceroit plus ces Decouvertes que la perfeélion des

Telefcopes. Je ne crois pas qu’on pût promettre de trop. grandes *
recompenfes à ceux qui parviendroient à en faire de fupérieurs à
ceux qu’on a déja. On a fi louvent fait voir que la connoifl’ance
de la Longitude fur Mer dependroit d’un tel Telefcope, ou d’un
Horloge qui conferveroit l’égalité de fon mouvement malgré l’agita-

tion du vailleau, ou d’une Théorie exaéte de la Lune , qu’il me
paroit fuperflu d’en parler encor: mais je ne fçaurois m’empecher
de dire, qu’on ne leauroit trop encourager ceux qui feroient en
état de perfeélionner quelqu’un de ces infimmens.

.La France a fait la plus grande chofè qui ait jamais été faite pour Paraïlaxl -
les feiences, lorfqu’elle a envoyé à l’Equateur Grau Pole des troupes â” Lu"!

de Mathematiciens pour decouvrir la figure de la Terre. La derniere "f:
entreprife pour determiner la Parallaxe de la Lune par des oblèwa- Figure de
rions faites en même tems à l’extrémité meridionale de l’Afrique h T’m’

ô: dans les parties feptentrionales de l’Europe peut être comparée
à la prémiere. Mais il cil à fouhaiter qu’on ne manque pas cette
occafion de lier enfemble les folutions dejces grands problemes, qui
en effet ont entr’eux un rapport très immediat.

Uu 3 ’ Les
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Les mellites des degrés du Meridien prifes en France à de trop.

petites difiances les unes des autres , n’avaient pu faire connoître
la figure de la Terre, parce qu’outre ’qu’elles ne pouvoient donner
que les courbures du Meridien aux lieux obferve’s, les différences
qui s’y trouvoient étoient tr’op peu confidérables pour qu’on y pût.

compter. Les mefures qu’on a prifes des degrés du Meridienx
feparés 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 infuflifànce. 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, cette
courbure fuive aucune des Loix qu’ona fuppofées, p ,

Enfin on ne fçauroit par toutes ces obfervations counoître les.
Cordes des Arcs aux extremités defquels elles ont été faites: ce qui.
pourtant cil néceffaire fi l’on veut être alluré de la figure de la Terre,
Car le Meridien pourroit avoir telles figures que quoiqu’à des Lati-
tudes données, les courbures fuffent telles qu’on les àtrouvées, les
Cordes de ces Arcs fuirent pourtant fort différentes de ce qu’on â-
eonclu. Et après toutes les operations faites à 1’ Equatcur, en
France, ô: au Cercle-Polaire, la Corde de l’Arc compris entre Quito
ô: Paris, 6: celle de l’Arc compris entre Paris 6: Pello, p0urroient
être l’une à l’autre dans un rapport fi différent de celui qu’on a Pup-

pofé d’après les courbures, que la figure de la Terre s’écarteroitl

beaucoup de celle qu’on croit qu’Elle a. .
Il y a plus: c’efl qu’aucune mefure n’ayant été prife dans l’ He

mifphere Méridional, on pourroit douter que cet Hemifphere fut
femblable à l’autre? Si la Terre ne feroit point formée de deux
demi Spheroïdes inégaux appuyés fur une même baie. a ,

Les Obfervations de la parallaxe de la Lune peuvent lever tous
ces doutes, en déterminant le rapport des Cordes des différens Arcs
du Meridien. Car ces Cordes étant les bafes des Triangles formés

r par les deux lignes tirées de leurs extremités à la Lune; des Obfer-
varions de la Lune faites dans trois points duhmême Meridien don-
neront immediatement le rapport de ces Cordes. Un Obfervateur
étant au Cap de Bonne Efperance, dt l’autre à Pello, il en faudroit

un

’4«
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un troifiéme, qu’on pourroit placer à Tripoli, ou en Candie. Et
jecrois qu’il ne faudroit pas manquer cette circonf’tance, qui dans le
même tems qu’elle feroit fort utile pour confirmer la parallaxe de
lei-Lune, ferviroit à faire connoître la figure de la Terre mieux qu’on

ne ’l’a encor connue. VC’ef’t une chofe qu’on a déja fouvent propofée, qui a eu même Wh?” d"

l’approbation de quelques Souverains , dt qui- cependant cil été-fig]?
reliée fans exécution: que dans le chatiment des Criminels, dont
l’objet jufqu’ici n’efi que de rendre les hommes meilleurs, ou peut-

être feulement plus fournis aux Loix, on fe 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’infiruire fur la poflibilité ou l’impoflibilité

de plufieurs opérations que l’art n’ofe entreprendre: G: de quelle utif

lité u’efi pas la Decouverte d’une operation qui lamie toute une
efpece d’hommes abandonnés fans efpérance à de longues douleurs

6: à la mort? ’ . -Pour tenter ces nouvelles operations , il faudroit que le Crimi-
nel en préférat l’expérience au genre de mort qu’il auroit mérité: il

paraîtroit jufie d’accorder la grace à celui qui y furvivroit; fon
Crime étant en quelque façon expié par l’utilité qu’il auroit procurées

Il y a peu id’ho’mmes condamnés à la mort qui ne lui preféraffent

l’operation la plus douloureufe , dt celle même où il y auroit le
moinsd’efpèrance: Cependant le fiiccès de l’operation dt, l’humanité

exigeant qu’on diminuât les douleurs de le peril le plus qu’il feroit
poffible, il faudroit qu’on s’exerçât d’abord fur des Cadavres,-

enfuite fur les animaux, fur tout fur 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 lefquelles on devroit
commencer: ce fieroit fans doute par celles auxquelles la nature ne
fupplée jamais, dt pour lefquelles jufqu’ici l’Art n’a point de remede.

Un Rein pierreux par exemple caufe les douleurs les plùs cruelles
ne ni l’une ni l’autre ne peuvent guérir: L’Ulcere d’un autre partie

fait fouffrir aux femmes des maux affreux pour lefquels on ne com
noir aucun remede. Qp’eflce qu’on ne pourroit pas alors tenter?

’» ne
x
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ne pourroit-on pas même efl’ayer d’otei- ces parties? On délivreroit

ces infortunés de leurs maux; où on ne leur feroit perdre qu’une vie
pire que la mort, en leur lainant jufqu’à la fin 1’ Efpèrance.

Je fçai quelles oppofitions trouvent toutes les nouveautés: on
aime mieux croire l’art parfait que travailler à le perfeétionner. Les
gens de l’Art eux mêmes traiteront d’impoflibles toutes les opera-
tions qu’ils n’ont pas faites, où qu’ils n’ont pas vues décrites dans

leurs Livres. Mais qu’ils entreprennent; ô: ils fe trouveront peut-
êtrc 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 étonné de leur timidité que je ne le fuis de l’audace

de celui qui le premier â ouvert la Veille pour y aller chercher la
pierre; de celui qui à fait un trou au Crane; de celui qui à ofé

percer l’oeil. p pJe verrois volontiers la vie des Criminels fervir à ces operations,
quelque peu qu’il y eut d’efpèrance de réuffir à Mais je croirois
même qu’on pourroit fans fcrupule l’expofer’pour des connoiffances
d’une utilité plus éloignée. Peut-être feroit on bien de Decouvertes
fur cette merveilleufe union de l’Ame dt du Corps, fi l’on ofoit en
aller chercher les liens dans le cerveau d’un homme vivant. QI’on ’
ne fe laifl’e point emouvoir par l’air de cruauté qu’on pourroit croire
trouver ici; un homme n’ef’t rien comparé à l’efpece humaine; un
criminel ef’t moins que rien.

il y a dans le Royaume des Scorpions, des Araignées, des Sala-
mandres, des Crapauts, dt plufieurs efpeces de Serpens. On re-
doute égalément tous ces animaux: cependant il efl très vraifem-
blable qu’ils ne font pas tous également à craindre: mais il efi vrai
.aufii qu’on n’a point affés d’expériences fur lefquelles on puiffe

compter pour diflinguer ceux qui font nuifibles de ceux qui ne le
font pas. Il en cil ainfi des Plantes: , plufieurs panent pour des poi-
fbns qui ne feroient peut-être que des alimens ou des remedes; mais
fur lefquelles on demeure dans l’incertitude. On ne fait point en-
corfi 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 cil ce poifon doux ,6: favori des Anciens, fi propre

’ ’ à ter-
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è’terminer le ions de ceux qu’ilfalloit retrancher de la lbciété fans

qu’il méritalfent d’être punis. Rien ne caufe plus de semeur que la
morfure d’un Chien enragé: cependant les reinedes qu’on y cm-
ploye, dt dont on croit avoir éprouvé le fuocès peuvent très rai-
fonnablemcnt faire douter de la realité de ce poifon, dont la frayeur
peut-être a caufé les effets les plus flanelles. La vie des Criminels
ne feroit-elle. pas bien employée-â des expériences qui fcrvilfem
dans tous ces cas, àralïurer, ou préfervcr, ou guérir? , .
’ r Nous nous mocquons, avec raifon, dequelques Nations qu’un
refpeét mal entendu pour l’humanité a privées des connoiffa’nees
qu’elles pouvoient tirer de la dill’eélion des Cadavres: nous femmes

’ peut-être ici enCor’moins raifonnables, fi lionsne tirons pas toute
l’utilité d’une peine dont le Public pourroit retirer de grands avanta-

ges, G: avantageufe même à celui qui la fouffriroit. I
On reproche fouvent aux Medccins d’être trop temeraires ; moi

je leur reprocherois de n’être pas allez hardis. Il ne fortent point
allez d’un petit Cercle de medicamens qui n’ont point les vertus
qu’ils leur fuppofent; G: n’en éprouvent jamais d’autres qui peut-être.

les auroient. C’efl au hazard dt aux Nations lauvages qu’on doit les
lèuls Specifiques qui foyent connus; la fcience des Médecins n’ena

pas trouvé un. * , L I j ’ A l
(braques remedes finguliers qui paroilfent avoireu quelque fois

de bons fuccès, ne femblent point avoir été allez pratiqués. On
prétend avoir guéri des malades en les arrolànt d’eau glacée; en en
guériroit peut-être en les expofant au plus grand degré de chaleur.
On, cherche ici à les faire tranlpirer, en Égypte on les couvre de
poix pour empecher la Tranfpiration. Tout cela mériteroit d’être

éprouvé. . «Un Géométrie propolbit une fois que pour degager quelque par.
tie cule fang fe trouveroit en trop grande abondance, ou, pour le
faire couler dans d’autres parties, on fe lervît de la force centrifuge.
Le pirouettement G: la machinequ’il falloit pour cela firent rire une
grayalfemblée, G: fur tout les Medecins qui s’y trouvoient; il au-

îroit mieux vallu en faire lexpérience... ’

. 0mn. de Maupert. il ’X’x q ’ Les

Ollfmad.
rions [in
la Meà.
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à. - Les Japponnois ont un- genreï de Medecine. fort différente de la

nôtre, Audieu de ces poudresü de ces pilulles dont
farcilfent leurs malades-,- lesMedecins Japponnois. tantôt le percent
d’une longue aiguille, tantôt lui brillent différentes parties du Corps:
Et un homme d’efprit, bon ohl’ervateur , &qui’s’entendoit à la
medecine * avoué qu’il a vû ces remedes’ operer des Curesmerveila

’ leufes. .t On a fait en Europe quelques mais du Mona qui et! la brin.
lûre; mais ces expériences ne me parrainent point avoir été airez
pouffe’es: G: dans l’état ou cil la medecine, je crois que celle du
Jappon mériteroit autant d’ être expérimenté que la nôtre. t .
u . J’avouerai que le cas font rares où le Medccin devroit éprouver
fur un. malade des moyens de guérir nouveaux à: dangereux: mais
il cil des cas pourtant où ille faudroit. Dans ces maladies qui me,
quem une PrOvince, ou toute une nation , qu’ell ce que le Medecin
ne pourroit pas entreprendre? Il faudroit qu’il tentât les remedes
ô: les traitemens les plus finguliers, 6: les plus hazardeux. Mais il

k v faudroit que ce ne fut qu’avec la permilfion d’un Magiflrat éclairé,
ui auroit égardâ l’état phyfique G: moral du malade fur lequel le

lieroit l’expérience. . w ’Je croirois fort avantageux que chaque efpeœ de maladie fut
alfignée à certains Medecins qui ne s’occupafl’e’nt que de ce’lle’lâ.

Chaque partie de nos befoins les plus grolfiers a un certain nombre
d’ouvriers qui ne travaillent que pour Elle: La confervation 61 le
rétablifi’emeur de nos corps dependent d’un art plus difficileth plus
compliqué que ne le font enfemble- tous les autres arts; &ptou’tes les

parties en font confiées à un feu]! . ’ A e r A.
’Difi’érens Medecins qui traitent la petite’verole tout différent:-

ment ont à peu près le meme nombre de bons à de mauvais fuccès;
G: ce nombre cil encor allez le même dans ceux dont la maladie efl
abandonnée à la nature: n’efi ce pas une preuve certaine que pour
tette maladie , .non feulement ou n’a point I encortrouvélde remede
fpecifique, mais qu’on n’a pas encor trouvé de traitement quiy fait
d’aucune utilité? ’ N’efl ce pas la prenne que ces Cures que le ,Medeé-

cintroit obtenir de. fou Art, ne am: dues qu’à la nature qui a-guéri
le malade quel Qu’au été le traitement-i " r . l . . ’z

’ l ’Kampftr. . , l ’ A l .’ .Je
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J Î Je’fçai que les Médecins diront que les maladies recevant des ’
variétés .du temperament 6: deiplufieursïcirconflances .particulieres i
du malade, la même ne doit pas toujours être traitée de lit-même
maniera - Cela peuteêtre vrai dans quelques ces très rares: mais en ’
général ce n’efi qu’une excufe pour cacher le défaut’de l’Art: Quel.

les font les variétés de tempérament qui changent les effets du-Kin- ’
kina fur la fiévre? G: qui rendent un autre .remede préférable? La i
Medecine cil bien éloignée d’être au point où l’on pourroit - déduite

le traitement des maladies de la connoilTance des caufes G: des efl’etsi ’
Le meilleur Médecin cil celui qui raifonne le moins G: qui obfcm

le plus. . . .Après ces expériences, qui intéreffent immédiatement l’efpece frima:
humaine, en voicy d’autres qui peuvent encor y avoir quelque rap; fi" la Ani-
port, qu’ont pourroit faire fur les animaux. On ne regardera pas
fans doute cette partie de l’Hifloire naturelle comme gêne de
l’attention d’un Prince ni des recherches d’un Philofophe, fqu’on-
penfera au gout qu’Alexandre eut pour elle &â l’homme qu’il char-.

gea de la perfcéliOnnt-r. Nous avons encor le refultat de ce travail,
mais on peut dire qu’il ne répond guèresâ la grandeur du Prince ni

au Philofophe. Quelques Naturalifies modernes ont mieux réufli;
ils nous ont donné des Defcriptions plus enfles, ô: ont rangé dans
un meilleur ordre les clalïes des animaux. i Ce n’en donc pas lâ’
ce qui manque aujourd’hui âvl’hilloire naturelle; dt quand cela y ’

manqueroit, ce ne feroit pas ce que je fouhaiterois le plus qu’on y
Îuppleât. Tous ces traités des animaux que nous avons, les plus i
methodiques même, ne forment que des Tableaux agréables à la
vue: pour faire de l’hifloire naturelle une véritable fcience, il fan-I
droit" qu’on Às’appliquât à des redierches qui nous ’fiil’ent connoîtr’e,’

non la figure particuliere de tel ou tel animal, mais les procedés
généraux de la nature dans (à produélion ô: fa confervation.

’ ’ Ce travail n’en pas abfolument de ceux qui ne peuvent être il
entrepris fans la proteéiio’n G: les bienfaits du’SouVerain: plufieurs’

de ces expériences ne feroient pas audelius de la; portée des fimples’
particuliers; à nous avons quelques ouvrages qui l’ont bien fait
voir: t cependant il y a de ces expériences qui exigeroient de grandes

v I Xx 2 . depenlës;

UNI. l
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depenfess V6: mes peut-être auroient befoin’ d’une certaine Di.
rémora, qui ne laiflât pas les Phificiens chus un vague qui cit leplua

grand obflacle aux Découvertes. A a q
i Les Menageries des Princes, dans lefquelles fe trouvent des ani-
maux d’un grand nombre d’efpeoes feroient déja pour ce genre de
fluences des fonds dont il feroit facile de tirer beaucoup d’utilité. Il
ne faudroit qu’en donner laDireétion à d’habiles Naturalifies, dt leur
preicrire les expériences.

r 1 On pourroit éprouver dans ces ménageries ce qu’on raconte des
- troupes de différens animaux, qui rairemblés par la foif fur les bords

des fleuves de l’Afrique, y font dit-on ces alliances bizarres d’où
refultent fiequemment des Monflres. Rien ne feroit plus curieux
que ces expériences: cependant la negligence fur cela efl fi grande
qu’il efi encor douteux fi le Taureau s’efi jamais joint avec une
André filmé tout ce qu’on dit des grimant.

Les oins. d’un Naturalifle laborieux 6: éclairé feroient naître
bien des curiofités en ce genre, en fadant perdre aux animauxfpar
l’éducation, l’habitude, 611e befoin, la repugnance que les efpeces
différentes ont d’ordinaire les unes pour les autres. Peut-être même
parviendroit-on à rendre poilibles des générations forcées qui feroi-

ent voir bien des merveilles. On pourroit d’abord tenter fur une
même efpece ces unions artificielles; (il peut-être des le prémier
pas rendroit-on en quelque forte la fécondité à des individus qui
par les moyens ordinaires paroifl’entfieriles; mais onpourroit encor
poulier plus loin les expériences; dt jufque fur les éfpeces que la
nature porte le moins à s’unir. On verroit peut-être de là naître
bien des monfires, des animaux muveaux , -peut-être même des
efpeces entieres que la nature n’a pas encor produites. x

1l y ades monilres de deux fortes: l’une cil le refultatdesfemences
de différentes Efpeces qui fe font melées: l’autre de parties toutes
formées qui fe font unies aux parties d’un Individu d’une efpece dif-

férente. Les monflreside la premiere forte fe trouvent parmi les
Animaux; les moudras de la féconde forte, ne le trouvent jufqu’ici
que parmi les Arbres. , Quelques Botanifles prétendent être par.

- 4 . venusn
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«me désire parmi les Vegetaux des monfires de la prémiere-forte;
feroit- il impoflible de parvenir à faire finies animaux des monüres Ï
de la, feconde?
r On connoit la produéiion des pattes de l’Ecreviife, de la queue
du Lezard, de toutes les parties du Polype. Bit-il probable que cette
merveilleufe - proprieté n’appartienne qu’à un petit nombre d’ani-

maux dans lefquels on le controit? On ne (auroit trop multiplier
fur cela les expériences; peut-être ne depend-il que de la manière
de lèparer les parties de plufieurs autres animaux, pour les voir (à
reproduire.

Les obfervations microfcopiques de M. de Buffon dt de M. Néed-
barn nous ont découvert une nouvelle nature , G: ’femblent nous
mettre en droit d’efperer bien de nouvelles merveilles. Elles font
fi curieufes dt fi importantes , que quoique l’expérience ait fait
Voir qu’elles n’étoient pas audefi’us de la portée des particuliers, elles

mériteroient cependant d’être encouragées par le gouvernement:
u’on y appliquât plufieurs obfervateurs; qu’on leur difiribuât les

différentes matieres à obferver; G: qu’on proposât un prix pour l’O-

pticien qui leur auroit fourni le meilleur Microfcope.
V Avec nos bois, nos charbons , toutes nos matieres les plus

combuflibles, nous ne pouvons augmenter les Effets du feu que
jui’qu’â un certain degré; qui n’en que peu de choie, fi onde com:

pare aux degrés de chaleur que la Terre femble avoir. éprouvés, ou
à celui que quelques Cometes éprouvent dans leur perihelie. Les
feux les plus violens de nos Chimifles ne font peut-être que de trop
foibles agents pour former G: décoinpolèr. les Corps. Et dela
viendroit que nous prendrions pour l’union la plus intime, ou pour
la derniere décompofition pofiible, ce qui ne feroit que des mêlan-
ges imparfaits, ou des feparations groflîcres de quelques parties.
La Decouverte du Miroir d’Archimédes que vient de faire M. de
Buffon, nous fait voir qu’on pourroit conflruire des Tours brulan-
tes, ou des Amphitheatres chargés de Miroirs, qui produiroient
un feu dont la violence n’auroit pour ainfi dire d’autres Limites que,
celles qu’a le Soleil même.
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Evhm’m :- Pall’ons indes expériences d’unlautre genre: Les précedentes ne

que»:

Meraprfi- regardent que les Corps; .il en cit d’autres à faire fur les’Efprits,
curieufes encor dt plus intérefiantes.

-« . Le Sommeil cit une partie de nôtre Etre,,le plus fouvent en
perte pour. nous: quelquefois pourtant les fouges rendent cet état
aufli vif que laveille. Ne pourroit.ou point trouver l’art de procug
rer de ces fouges? L’Opium remplit d’ordinaire l’Elprit d’images

agréables: on raconte de plus grandes merveilles encrât 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’Amc?
Soit dans les tems où Elle en, abfolument privée du commerce des
objets extérieurs, foit dans les infiauts où ce commerce cil alioibli
tans être entierement interrompu. Dans ces momeus qui n’appara

. tiennent ni à la veille ni au Sommeil, où la plus legere circouflance
change l’Etat de l’Ame, où elle fent encor dt ne raifonnc point , ne
pourroit-on pas lui caria bien des illufions , , qui repandroient peut-
être du jour fur la manicre dont Elle efi unie avec le Corps? A ’
A. Nos Expériences ordinaires commencent par les feus; c’efiè
dire par les extrémités de cesfilets merveilleux qui portent leurs
impreilipns au Cerveau. Des expériences qui partiroient de l’ori--
glue de ces filets faites fur le Cerveau même , feroient vraifëmbla-

’ blement plus infirué’tives. ” Des bit-(Turcs fingulieres en ont fourni
quelques unes: mais il ne [emble pas qu’on ait beaucoup profité de .
ces Occafious rares; 61 l’on auroit plus de moyens de poulier les
expériences, fi l’on s’y ferv’oit de ces hommes c0udamnés â une v

Mort douloureuiè G: certaine pour qui elles feroient une efpece de
graee. On trouveroit peutoêtrc par la le moyen, s’il en cil, pour.

guerir les foux. ’ ’ - l v ’î On verroit des confiitutions de cerveau bien différentes des
nôtres, fi l’on pouvoit avoir quelque commerce avec ces Geants
des Terres Auflrales , ou avec ces hommes velus portant des queut-

et, dont nous avons parlé. . r -l" v Ou cançoit airez en général comment les Langues fe font for-
niées: Des befoins mutuels entre des hommes qui gavoient les mê-v -
mes organes ont produit des Signes coinmuns pour le" les faire

- com-
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comprendre;- Maisles différences extremes qu’on trouve aujourd’hui.
dans ces mauiere’s de s’exprimer, viennent-elles’des alterations que

chaque Pare de familles introduites dans une langue d’abord com.
’mune à tous? Ou ces maniérés de s’exprimer ont-elles été originai-

rement différentes? Deux ou trois Enfaus dès le plus bas âge éle-
vés enfemble fans aucun commerce:avec les autres hommes , ’ a:
feroient aiïûrement une langue,lq’uelque bornée qu’elle fût. Ce fes-

.roit une choie capable d’apporter de grandes lumieres fur la quefiion
’précedente, que d’obferver fi cette nouvelle langue rel’fembleroit à
’quelqu’une de celles qu’on parle aujourd’hui; dt de voir avec laqua.

le elle paraîtroit avoir le plus déconformité. Pour que l’expérience
fut complete, il faudroit former plufieursfo’cietés pareilles; étires
former d’Enfaus de différentes nations, 6: dont les Parents parlaffent
les langues les plus différentes; car la naiITance efi déja une efpece
d’éducation: dt voir fi les langues de ces différentes focietés auroi-
ent quelque choie de commun dt auquel point elles fe reflembleroi-
ent? Il faudroit fur tout éviter que ces petits Peuples apprilfent
aucune autre langue; à faire enforcc que ceux qui s’appliqueroieut
à cette recherche appriifent la leur. ’

Cette expérience nefe borneroit pas à nous infimité fur l’ori-
gine des langues: elle pourroit nous apprendre bien d’autres choies
fur l’origine des idées mêmes, 61 furlès’notions fondamentales de

l’Efprit humain. Il y a allez longtems que nous écoutons des Phi-
lofophes dont la fluence n’en qu’une habitude dt un certain pli de
l’Efprit, fans que nous en (oyons devenus plus habiles: Ces Philo-
fophes naturels, nous inflruiroient peut-être mieux; ils nous donne-
roient du moins leurs connoifl’ances 1ans les avoir fophiiliquées.

Après tant de fiéclcs écoulés , pendant lefquels malgré les efforts

des plus grands hommes, nos connoiffances metaphifiques n’ont
pas fait le moindre progrès, il et! à croire que s’il efi dans la nature
qu’elles en puiifent faire quelqu’un, ce ne fçauroit être que par des

moyens nouveaux 6:. aufii extraordinaires que ceux -ey.
Après vôus 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 aufii à Mardi"-
â propos d’empecher. Un grand nombre de gens deititués des ’

. . con.
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connoiffances nécefïaires pour, juger des moyens ;& du but de .ee
qu’ils entreprennent, mais flattés par des recompenfes imaginaires,
pallient leur vie fur trois problemes qui font les Chimeres des [ci-
ences: je parle de la ,Pt’erre Ph’lfipbale, de la Quadrature de

. Cercle 65’ du Mouvement thlæl. Les Academies fçavent le tems ,
qu’elles perdent à examiner les prétendues decouvertes de ces pau-
vres gens; mais ce n’efi rien au prix de celui qu’ils perdent eux-mê-
mes, de la depenfè qu’ils font, 6: des peines qu’ils fe donnent. On
pourroit leur défendre la recherche de la Pierre Philofophale com-
me leur ruine; les avertir que la Quadrature du Cercle poulïée au
delà de ce qu’on a , feroit inutile; 6K les affiner que le Mouvemem

perpetuel. efl hupoflible. . ’ *

REFLE-

mu



                                                                     

REFLEXIONS PHILOSOPHIQUES ’

SUR JL’ORIGINE DES LANGUE-S

ET.
LA SIGNIFICATION

DES MOTS.

l 0m. de Mauperr. Y y



                                                                     

l

a

s u

p

I . * 4 . -9
n

V .; . . l

" e . I
l C n

,

v

I n” n

. .
- I. ***r-A’- f. 7 -



                                                                     

.SUR
L’ORIGINE DES LANGUES

ET
LA’ÀSIGNIFICLATION

DES MOTS.
LI

. I.Les lignes par lefquels les Hommes ont défigné leurs ’pré-
mières Idées ont tant d’influence fur toutes nos connoilïan-
ces, que je crois que des Recherches fur l’origine des Lan-
gues, ô: fur la manière dont elles le font formées, méritent t

autant d’ attention, 6: peuvent .être aufiî utiles dans l’Etude de la
Philofophie que d’autres methodes qui bâtiment louvent des Syfie-
mes fur des mots dont on n’a jamais approfondi le fens.

- Il.on voit alTés que je ne veux pas parler ici de cette étude des
Langues dont tout l’objet ’ef’t de fàvoir que ce qu’on appelle Pain en

France s’apelle Bread à Londres; plufieurs Langues ne paroiflent
être que des Traductions les unes des autres; les exprelfions des

. Y y 2 - Idées

ü iivx; ’ .
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Idées y font coupées de la même manier-e , dt dès lors la comparai-

fou de ces Langues entre elles ne peut rien nous apprendre. Mais
on trouve des Langues, fur tout chés les peuples fort éloignés qui
femblent avoir été formées fin-des 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 Eiprit philofophique pourroit
tirer beaucoup d’utilité. -

t HI.Cette étude cil importante. non feulement par l’influence que les
Langues ont fur nos connoiffances; mais encore parce qu’on peut
retrouver dans la conflruâion des Langues des vefliges des premiers
pas qu’a fait 1’ elprit humain. Peut-être fur cela les jargon: des
peuples les plus fauvages pourroient nous être plus utiles que les
Langues des nations lestplusjexercées dans l’art de parler; ô: nous
apprendroient mieux l’hifloire de nôtre efprit. A peine [brumes
nous nés, que nousentendons répeter une infinité de mots qui ex-
priment plutôt les préjugés de ceux qui nous envimonent, que les
prémières Idées qui unifient dans notre efprit: nous Îretenons ces
mots; nous leur attachons des Idées confufes; G: voilà bientôt nôtre
provifion faite pour tout le refie de notre vie, fans que le plus fou-
vent nous nous foyons avifés d’approfondir la vraye valeur de ces
mots; ni la fureté des connoiiïances qu’ils peuvent nous procurer,

ou nous faire croire que nous poffedons. .
1V.

Il cil vrai que, excepté ces Langues qui ne paroifl’ent que les
Traductions des autres, toutes les autres étoient fimples dans leurs
commencemens. Elles ne doivent leur origine qu’à des hommes
limples à greffiers qui ne formèrent d’abord que le peu de figues
dont ils avoient béfoin pour exprimer leurs prémières Idées. Mais
bientôt les Idées fe combinèrent les unes avec les autres, à fe mul-
tiplièrent; on multiplia les mots, 6: [cuvent même au delà du

nombre des Idées. » -

I a
x

V. Cepen-
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V .Cependant ces nouvelles expreflîons qu’on ajouta, dépendirent
beaucoup des prémières qui leur [invitent de Baies. Et de là dl
venu que dans les mêmes contrées du MOnde, dans celles où ces
Baies ont été les mêmes, les efprits ont fait-ailés le même chemin,
dt les fciences ont pris à peu près le même Tour.-

V1. , l iPuil’que les Langues font [orties de cette prémière fimplicité;
61 qu’il n’y a peut-être plus au monde de peuple ailés Iàuvage pour
nous infimire dans la recherche d’une vérité pure que chaque géné-
ration a’ obfcurcie: Et que d’un autre côté les prémiers moments
de mon exifience ne fçauroient me fervir dans cette récherche; que
j’ai perdu totalement le fouvenir de mes prémièrcs Idées, de l’éton-

nement que me canin la veüe des objeélslorfque j’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’aurait été plus facile acon-
noître 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’ infimité; à que je fuis obligé de recevoir une infinité d’ex-
prelfions établies, ou du moins de m’en fervir, tâchons d’en con-
noître le feus, la force ô: 1’ étendue: Remontons à l’origine des. *
Langues, dt voyons par quels dégrés elles le (ont formées.

V1 I.

Je fuppoIi: qu’avec les mêmes facultés que j’ai d’appercevoir 6:

de raifonner, j’euIÏe perdu le fouvenir de toutes les perceptions que
j’ai eües jufqu’ici, ô: de tous les raifonnements que j’ai faits: qu’a.

près un fommeil, qui m’ auroit fait tout oublier, je me trouvaffe
fubitement frappé de perceptions telles que le hazard me les pre’Ièn-
teroit; que ma prémière perception fût, par Ex. celle que j’éprouve
aujourd’hui, lurfque je dis, je voir un Arbre; qu’enfuite j’ cuire la
même perception que j’ai aujourd’hui lorfque je dis , je coi: un
Cbeval. Dès que je recevrois ces preceptions, je verroisauffitôt

Yy 3 que
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que l’une n’efl pas l’autre, je chercherois à les dit’liuguer, ô: com-

me je n’aurois point de Langage formé, je les diflinguerois par quel-
ques marques dt pourrois me contenter de ces exprefiions A ô: B,
pour les mêmes choies que j’entens aujourd’hui, lorfque je dis, je

voir un Arbre, je voir un Cheval. ’
Recevant cnfuite de nouvelles perceptions je pourrois toutes les

defiguer de la forte; 6: lorfque je dirois par exemple R , j’ en-
tendrois la même choie que j’eutens aujourd’hui , lorfque je
dis, je coi: la Mer.

VIH.

Mais parmi ce grand nombre de perceptions , dont chacune
auroit fou figue, j’aurois bientôt peine à diiliuguer à quel figue cha-
que perception appartieudroit; 6! il faudroit avoir recours à un
autre Langage. Je remarquerois que certaines perceptions ont quel-
que chofe de femblable, G: une même manière de m’affeéler 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 caraélères qui font les même-s, ô: que je pourrois
défigncr par un figue commun: c’eil aiufi que je changerois mes
prémières Exprefiious fimples A61B 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 voir un Arbre, je coi: un Cheval. *
-1X.

Tant que les caraétères femblables de mes perceptions demeu-
reroient les mêmes, je les pourrois défigner par le feu! figue C; mais
j’obferve que ce figue fituple ne (peut plus fubfifier lorique je veux,
défiguer les perceptions, je coi: eux Lyonr, je voir trois Corbeaux:
Et que pour ne défigucr dans ces perceptions par un même figue que
ce qu’elles ont d’entièremeut femblable, il faut fubdivifer ces figues,

6: augmenter le nombre de leurs parties: je marquerai donc les
deux perceptions je voir deux Lyom , je voir troi: Corbeaux par

cou,



                                                                     

VDES LANGUES; - 359
CGH ,6: CIK, dt j’aequerrerai aiufi des figues pour des parties
de ces perceptions qui pourroient entrer dans la compofition des
figues dont je me fervirai pour exprimer d’autres perceptions qui
auront "des parties femblables à celles des deux perceptions pré-

- cedentes. »X.

Ces Caraélères H dz K qui répondent à Lyon: ô: Corbeaux, ne
pourront fufiire que tant queje n’aurai point à faire la defcriptiou de
Lyonr, 6: de Corbeaux; car fi je veux analyfer ces parties de per-
ceptions il faudra encore fubdivifer les Signes.

XI.
Mais le Caraélere C qui répond-â je voir, fubfiflera dans tou-

tes les perceptions de ce genre; 61 je ne le changerai que lorfque
j’aurai à défiguer des perceptions en tout différentes, comme celles-
cyj’enten: de: Saur, je fin: derfleurr Ü e.

X I I .

C’eft ainfi ’ue fè font formées les Langues: ô: comme les Lau-

gues une fois lamées peuvent induire dans plufieurs erreurs, de
altérer toutes nos connoiffances , il eft de la plus gmnde 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 appelions n05
fcienccs depend fi iutimément des manieres dont on s’efl fèrvi pour
défiguer les perceptions , qu’il me femble que les queflious ô: les
propofitious feroient toutes différentes il l’on avoit établi d’autres
cxpreflions des prémières perceptions.

à

X1115
Il me femble qu’on n’aurait jamais fait n’y quefiions, n’y pro-

pofitions, fi l’on s’en étoit tenu aux prémières exprefiious fimples
A, B, C, D, die. Si la mémorie avoit été ailés forte pour pouvoir

defiguer
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défigner chaque perception par uufigne fimple, 6: retenir chaque
figue, fans le confondre avec les autres, il me femble qu’aucune des
quefiions qui nous embarraiïent tant aujourd’hui, ne feroit jamais
même entrée dans notre. Efprit; dt que dans cette oecafion plus que
dans aucune autre, ou peut dire que la mémoire cil oppofée au
jugement.

Après avoir compofé, comme nous avons dit les exprefiions,
de différentes parties, nous avons méconnu notre ouvrage; nous
avons pris chacune des parties des expreflions , pour des choies,
nous avons combiné les chofcs eutr’clles , pour y decouvrir des
rapports de convenance ou d’oppofition , à de la cil né, ce que
nous appelions Norjêieneer.

Mais qu’on fuppofe pour un moment, un peuple qui n’aurait
qu’un nombre de perceptions ailés petit, pour pouvoir les expri-
mer toutes par des caraélères fimples :- eroira -t-on que de tels hom-
mes enflent aucune Idée des qucflions dt des propofitions qui nous
occupent? Et quoique les Sauvages ô: les Lappons ne foycnt pas
encore dans le cas d’un auffi petit nombre d’Idées qu’on le fuppoil:

ici , leur Exemple ne prquve- t-il pas le contraire? .
Au-lieu de f’uppofer ce peuple dont le nombre de perceptions

feroit fi refervé; fuppof’ons en un autre, qui auroit autant de per-
ceptions, que nous, mais qui auroit une mémoire afïés vafle
les défiguer toutes par des figues fimples, indépendants les uns des
autres ô: qui les auroit en etiét défignées par de tels figues: ces
Hommes ne feroient-ils pas dans le cas des prémiers dont nous ve-
nons .de parler?

Voici un exemple des embarras où ’ont .jctté les Langages

établis. l a-XIV.
Dans les Denominations qu’on a données aux perceptions dans

l’établiflement de nos langues , comme la multitude des figues
amples fiirpafloit tr0p l’étendue de la mémoire, 61 auroit jetté à

tous
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tous moments dans la confufiou, on a donné des figues généraux
aux parties qui fc trouvoient plus fouvent dans les perceptions a; G: .
l’on a défigué les autres par des figues particuliers dont on pouvoit
faire ufage dans tous les figues compoiës des exprcfiions où. ces
mêmes parties a: trouvoient, on évitoit par là la multiplication des
figues fnnples. Lorfqu’ou a voulu analyferlles preceptions, on
a veu que certaines parties le trouvent communes à plufieurshôr plus
louvent répétées que les autres; ou a regardé les prémières comme

des fujets fans lefquelsles déruièrcs ne pouvoient fubfifler. Par
Ex. dans cette partie de perception que j’apelle Arbre , on a veu
qu’il le trouvoit uelque choie de commun à Cbeval , à Lyon, à
Corbeau. &c. peu ant que les autres chofès 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 comme la Bafè ou le
Sujet, * f’ur lequel refident les autres parties de perceptions qui s’y
trouvent le plus louvent jointes: par oppofition à cette partie uni-
forme des perceptions, on a defigué les autres parties plus fujettes
à varier’par un autre figue général: 6: c’efl aiufi qu’on s’efl formé

1’ Idée de Subjlance, attribué à la partie uniforme des perceptions,
ô: l’Idée de Mode qu’on attribue aux autres.

XV.
Je ne fçai pas s’il y a quelque autre différence entre les fabliau-

œs, dt les modes. Les Philofophes ont voulu établir ce Caraélère
diflinélif que les prémières le peuvent concevoir fèules, dt que les
autres ne le fçauroieut, de ont béfoin de quelque fupport pour être
conçues. Dans Arbre, ils ont crû que la partie de cette perception
qu’on appelle étendüe dt qu’on trouve aufii dans Cheval, Lyon, &c.
pouvoit être prife pour cette Subflam’e, 61 les autres parties comme
rouleur, figure 65e. qui différent dans Arbre, dans Cbeval, dans
Lyon ; ne devoient 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 miton de prendre la

Verdeur pour fiibflance. . aOeuv. de Maupert. Z z KV].

MW
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’ A XVI. ’ .Si l’on dit qu’on peut dépouiller l’Arbre de fa Verdeur G: qu’on

nele peut pas de fou Étendue. Je répons que cela vient de ce que
dans le langage établi, on efl convenu d’apeller Arbre ce qui a une
certaine figure indépendamment de fa verdeur. Mais fi la langue
avoit un mot tout. différent pour exprimer un Arbre fans verdeur G: ,
fans feuilles, ô: que. le mot Arbre fut tiéceflairemeut attaché à la
verdeur, il ne feroit pas plus poflible d’en retrancher la verdeur

que l’étendue. là Sil la perception que j’ai d’Arbre efl bien fixée, ô: limitée, on

ne fcauroit en rien retrancher fans le détruire. Si elle n’efi com-
pofée que d’Etendue, Figure, ô: Verdeur, 6: que je la dépouille de
Verdeur ô: Figure, il ne reflera qu’une perception vague d’étendue.
Mais u’aurois-je pas pu par de femblables abflraâions depouiller
I’Arbre de l’Etendue’ 6: de la Figure, dt ne feroit-il pas reflé tout de
même, une idée vague de Verdeur .9

XVII.

Rien n’en plus capable d’authorifer mes doutes fur la .quefliona
que je fais ici, que de voir que tous les hommes ne s’accordent
pas fur ce qu’ils appellent Subflanee, G: Modes. mien interroge
ceux qui n’ont point fréquenté les écoles; dz l’on verra par l’Embar-

ras où ils feront pour difliuguer ce qui efl Mode dt ce qui cil Sub-
jiance, fi cette diflinélion paroit être fondée fur lanatuœ des choies.

XVIII.

. . Mais fi l’on rejette le jugement de ces fortes de perfonnes, ce
qui ne me paroit pas trop raifbnnable ici, où l’on doit plutôt enn-
fulter ceux quine font imbus d’aucune Doélriue, que ceux ont
embrafiié déja des fyfiemes; fi l’on ne veut écouter que les Philolo-
phes, on verra qu’ils ne font pasteux mêmes d’accord fur ce qu’il

faut prendre pour Subflanee, de pour Mode. Ceux-ci prennent
REfiiaee pour une Subflance, à croyeut qu’on le peut concevoir
feul indépendamment de la Matière, ceux-là n’en font qu’un Mode,

dt cro-
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ù croyent qu’il ne fautoit. fubfifler fans la matière. Les uns ne rc- .
gardent la Penjë’e que connue le Mode de quelqu’autre Subflance, les
;autl’CS 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 out longtems raifouué enfemble, que feroit ce fi .
nous nous traufportions chés des nations fort éloignées dont les
[avants n’euflent jamais eu de communication avec les nôtres? 6:
dont les prémiers hommes enflent bâti leur Langue fur d’autres
principes, je fuis perfuadé que fi nous venions tout à coup à parler
une Langue commune dans laquelle chacun voudroit traduire fes
idées, on trouveroit de part ô: d’autré 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 Deflinatiou
de: fi ne: aux difl’érentermartie: de: perceptionr; Deflination dans
laquelle il entre beaucoup d ’arbitraire 65’ que [apr-émier: homme:
ont pt? faire de plujîeurr manière: di e’renter: mais qui une finir

- flue de telle manière, jette dan: telle ou telle propqfitiou, 8a de:
influencer continuelle: fur toute: ne: connozjfaneer. i i

XX.

Revenons au point où j’en étois demeuré, à la meIatiOu de
mes prémièrcs notions. J’avois déjà établi des figues pour mes per-
ceptions, j’avois forméune Langue, inventé des mots généraux .6:
particuliers d’où étoient nés les genres, les efpeces, les individus.
Nous avons veu comment les différences qui fe trouvoient dans les
parties des mes perceptions m’avoient fait changer mes expreffions
fimples A G: B qui répondoient d’abord à je voir un Arbre, 6: je
voir un Cheval; comment j’ étois venu à des figues plus compofés
CD, CE, dont une partie, qui répondoit à je voir, demeuroit la
même dans les deux propofitious pendant que les parties exprimées
par D, G: parE, qui répondoient, à un Arbre, ô; à un Cbeeal avoient

I Zz 2 -chaugé;

x
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changé; j’avais encore plus compofé mes figues, :lorf’qu’il ravoir ,

fallu exprimer des perce rions plus différentes comme je voir deux
Lyonr, je voir trait Cor eaux, mes figues étoient devenus pour ces .
deux perceptions CGH , ô: C 1K; enfin ou voit comment le béfoin 4
m’avoit fait étendre, dz comparer les figues de mes prémières per-

ceptions, 6: commencer un Langage. ’
XXI.

Mais je remarque que certaines perceptions, au-lieu’ de difi’érer .
par leurs parties, ne différent que par un efpèce d’afioibliflemeut.
dans le tout, ces perceptions neparoifl’eut ue des Images des autres
6: alors au lieu de dire C D, (je voir unAr ne) je pourrois dire c

. pour j’aiveuunArbre. V ’u

XXII.

Quoique deux perceptions femblent être les mêmes, l’une le
trouve quelquefois jointe à d’autres perceptions qui me déterminent

. encore à changer leur expreffiou. .Si, par Ex. la perception c d,
j’ ai au un Arbre, le trouve jointe à ces autres, je au dan: mon
Lit, j’ai dormi &c. ces perceptions me feront changer mon exprefl
fion c d, j’ai veu un Arbre, en y d, j’ai refit? à un Arbre. V

XXIII.

I Toutes ces perceptions fe refiemblent fi fort qu’elles ne paroifi-
fènt différer que par le plus ou le moins de force; ô: elles ne pareil:
feut être que de différentes Nuances de la même perception: ce

’ n’efl que le plus ou le moins de nuances de la même perception , ou
l’afiociatiou de quelques autres perceptions qui me font dire, je voit
un Arbre ,t. je penjè à un Arbre, j’ai raflé à un Arbre ôte.

XXIV.

Mais j’eprouve une perception compofée de la repetition des
perceptions précédentes, dz de l’allocution de quelques circonflan-
ces qui lui donnent plus de force,’ôt femblent lui donner plus de

’ ’ réalité;

V
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réalité; j’ai la perception j’ai veu un Arbre, jointe à la perception,

j’étais dan: un certain Lieu: j’ai celle j’ai retourné dan: ce lieu, j’ai

veu cet Arbre 5 j’ai retourné encore dam le même lieu, j’ai veu le
même Arbre ôte. cette répetitiou dz les circonflances qui l’accom-

pagnent forment une nouvelle perception, je verrai un Arbre toutes .
le: fait que j’irai dan: ce lieu: enfin fi-Œfl I

XXV.

Cette dernière perception tranfporte pour’ainfi dire la réalité fur

fou objet, dt fomIe une propofition fur l’exiflence de l’Arbre com-
me indepeudante de moi. Cependant on aura peut-être beaucoup
de peine â y découvrir rien de plus que dans les propofitions précéé
dèmes qui n’é’toieut 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 Cheval, quelque vives que ces perceptions eufi’ênt été,
je ne fçai pas fi j’aurois jamais formé la propofition il y a; fi ma
mémoire eut été affés vafle pour ne point craindre de multiplier les

l figues de mesperceptions, 61 que je m’en faire tenu aux expreffions
fi’nPles A, Ba Ca D, 516- pour chacune, je ne ferois’peut-être
jamais parvenu à la propofition il y a, quoique j’eufl’e eu soutes les

mêmes perceptions qui me l’ont fait prononcer. Cette propofition
ne feroit-elle qu’un abrégé de toutes les perceptions je voit, j’ai

veu, je verrai 6’ c. V
XXVI.

Dans le Langage ordinaire on dit, il y a de: Sont. La pliipart
des Hommes fe repréfcntent les fous comme quelque choie qui
exif’te independament d’eux. Les Philofophes cependant ont re-
marqué que tout ce que les fous ont d’exiflence hors de nous u’efl
qu’un certain mouvement de l’air caufé par les vibrations des corps
fonores, à: traufinis jufqu’à uOtre oreille. Or cela, que j’apperçois
brique je dis j’entenr de: Sam, ma perception, n’a certainement
aucune reflemblance avec ce qui le. palle hors de moi, avec le mou-
vement de ce corps agité: voilà donc une perception qui efl du

a ’ - Z z 3 ’ ’ même
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même genre que la perception je voir, 6: qui n’a horszde moi aucun
objêt qui lui reliembie. La perception je voix unArbre n’en-cille
pas dans le même cas? moique je puiife peut-être iuivre plus loin
ce qui fe paire dans cette perception, quoique les expériences de
l’Optique m’apprennent qu’il le peint une image de l’arbre fur ma

Retine, ni cette image, ni l’arbre ne reflembknt à ma perception. I

XX VU.

On dira peut-être qu’il y a certaines perceptions qui nous vien-
nent’de plufieurs manières: celle-ci je voir un Arbre qui en (me à
ma veue, efi encore confirmée par mon Toucher: Mais quoique
le Toucher paroiiïe s’accorder avec la veue dans pluiicurs occafions,
fi l’on examine bien l’on verra que ce n’eit 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, ô: qu’on le touchât dans une nuit’obfcure, ou les yeux fermés,

on ne reconnoitroit pas l’objet pour être le même. Les deux. per.
ceptions je voir un Arbre, je tourbe un Arbre, que j’exprime au-
jonrd’hui par les lignes C D, Ô: P D, ne POUYFQient PlusS’exprimer

que par les figues C D, 61 P Q, qui n’auraient aucune partie com-
mune G! feroient abfolument différentes; la même choie le peut dire
des perceptions qui paroitroient confirmées d’un plus grand nombre
de manières.

XXVIH.

à Les Philofophes feront je crois prefque. tous d’accord avec moi
fur ces deux derniers paragraphes, 6: diront feulement qu’il y a tou-
jours hors de moi quelque choie qui caufe ces deux perceptions,
je 1.1qu un Arbre, j’entem derjôm: mais je les prie de relire ce que
j’ai dit fur la force de la propofition il y a, ô: fur la manière dont
on la forme. D’ailleurs que fert- il dedire qu’il y a quelque choie
qui efi caulè que j’ai les perceptions je vois, je touche, j’entens, fi

jamais ce que je vois, ce que je touche, ce que j’entens ne lui
’reiTemble. J’avoüe qu’il)! a une calife d’où dépendent toutes nos

’ - sper-
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perceptions, parce que rien n’efl comme il ejlfan: rayât: fitfifdntœ
Mais qu’elle ef’tzelle cette caulè ? Je ne puis la pénétrer, puifque
rira-de ce que j’ai ne lui reliemble. ’ Renfermons nous fur cel
dans les bornes, qui font prefcritesâ notre intelligence. ’-

XXIX.

On pourroit faire encore bien des quefiions fur la fuccefiio’n de
nos perceptions. Pourquoi a: fuivent-elles dans un certain ordre?
Pourquoi fe-fuivent-elles de certains rapports les unes aux autres?

’Pourquoi la perCCption que j’ai, je vair dan: l’endroit où j’ai veu

un Arbre, efi-elle fuivic de celle je vair un Arbre? Découvrir la
caufe de cette Liaifon, eii vraifemblablement une choie au deffus
de notre portée.

XXX.’ n .Mais il faut biensfaire’ attention à ce que nous ne. pouvons être
nous mêmes les juges fur la fucceflion de nos perceptions. Nous
imaginons une Durée dans laquelle font repanduesïnos perceptions,
G: nous comptons la difiance des unes aux autres par les parties de
cette durée qui fe font écoulées entre elles. Mais cette durée qu’en-

elle? Le cours des afires, les Horloges, G! femblables inflruments
auxquels je ne fuis parvenu que comme je l’ai expliqué, peuvent-ils

en être des méfures fuflîfàntes? ’

,XXXI.

li et! vrai que j’ai dans mon cfprit la perception d’une certaine
durée, mais je ne la connois elle-même que par le nombre de per-
ceptions que mon ame y a placées. ’

Cette durée ne paroit plus la même, lori’que je foufi’re, lori:
que je m’ennuye, ou lorfque j’ai du plaifir; je ne puis la connoître
que par la fuppofition que je fais que mes perceptiona fe fuivent
toujours d’un pas égal. Mais ne pourroit-il pas s’etre écoulé des

tems immenfes entre deux perceptions que je regarderois comme fe
fuivant de fort près?

- XXXII.
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Enfin, comment connois- je les perceptions paiTées que par le
fouvenir, qui efl une perception préfente? Toutes les perceptions
palliées font-elles autre choie que des parties de cette perception
préfcnte? Dans le prémier inflant de mon Exificncc, ne pourrois-
je pas avoir une perception compofée de mille autres comme paf-
fées; ô: n’aurois- je pas le même droit que j’ai de prononcer fur

leur fuccefiion. ’ t

ESSAY
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PRÉFACE.

Si j’avois à me défendre d’avoir dans l’Ouvrage fuivant expofé
I quelqu’opinion bazardée, je n’aurais qu’à raconter comment il
a vû le jour. Ce n’efl point ici une Hifioire d’Auteur qui cherche
à faire valoir, ouâ excuièr fon Livre; c’efl l’exaéte Vérité: gray-

ant écrit ces Réfléxions 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 lesvzfaire voir à performe: j’ignore de quelle
manière on a abufé de [a confiance; mais je fus dans la plus grande
furprife, lorfque j’appris que l’Ouvrage paroiffoit à Paris, 6K y faifoit
plus de bruit que peut être il ne merite. PuilQu’il m’efl échappé; à
que je ne le crois pas de nature à être défilvoué, j’en donne ici une
Édition plus correéte que celles ui ont paru, qui n’ont été faites
que fur quelques Copies tirées à il hâte.

Peut-être, dans ce moment où je parois faire quelque cas de
mon Ouvrage, me demandera-t-on pourquoi donc je n’avois pas
voulu le publier? J’avoue m’a foibleii’e. Je crois vrai tout ce que
j’ai dit, G: je ne l’aurois pas dit fans cela, je crois même qu’il peut
être utile: cependant je prévoyois qu’il pourroit être mal interprété
à me fufciter des difputes; 6: j’avoue que quandj’euffe été sûr du

triomphe, j’aimois encore mieux mon repos.
Tout homme qui écrit aujour d’hui eii sûr de trouver deux

fortes d’AdverIàires; un petit nombre ui paroiifent animés de
l’Amour de la Vérité, un grand que la feu e Malignité infpire: j’ai

trouvé des uns dt des autres. Je tacherai de fatisfaire les premiers;
les autres ne méritent pas qu’on leur réponde. Qp’importe en effet
de fçavoir fi telle où telle performe efi de mes amis ou non?

Je refpeéie trop mes Lecteurs pour les entretenir long tems de
moi: on ne peut d’ailleurs parler de foi tans prendre un air d’Hug

’ Aaa 2 milité
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milité qui fouvent cit fufpeét, ou un air d’Ofientation qui toujours
revolte. I Cependant la maniere dont plufieurs Perfonnes ont atta-
qué mon Ouvrage me force à entrer ici dans quelques détails.
On l’a voulu repréfenter comme un fruit amer de la Mélancolie.
Le Public ne fe met gueres en peine de favoir fi je fuis trifie oœfi
je fuis gai; cependant comme cette Idée pourroit prévenir contre
l’Ouvrage même , il cit peut-être à propos que ceux qui ne me
connoiffent point fçachent, que je ne l’ai écrit ni dans l’exil, ni dans
le chagrin: Que 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 deiTus de ce que j’aurois pû efperer. Si dans cette fituation,
j’ai trouvé encore des ennuis dans la vie, celâ même ne doit-il
pas me perfuader qu’aucune vie n’en cit exemte.

On a paru choqué du Plan de mon Ouvrage, comme fi je m’é-
tois propofé de faire haïr la vie. Le Poete ou l’Orateur qui par
des peintures plus vives que fideles, voudroit repandre fur nos jours,
plusde triflefi’e qu’il n’y en a, feroit blamable; mais le Philofophe
qui compte dt péfe les peines ô: les plaifirs l’efi-il? Et celui qui
trouve mauvais qu’on lui préfente ce calcul, ne reflemble-t-il pas
à un homme derangé qui fe fache, lorfque fon Intendant lui fait
voir le compte de [a depenfe ô: de fes revenus?

Nous lifons dans l’Hifloire de la Philofophie qu’Hegefias avoit
fait un livre ou il reprëfentoit fi bien tous les Maux de la Vie, que
plufieurs ne vouloient plus vivre après l’avoir lû. Ptolomée pro-
fcrivit le livre, 6: défendit à l’Auteur d’enfeigner une telle do-
éirine. Il eut peut-être raifon: ce feroit un Ouvrage pernicieux
que celui qui nous peindroit trop vivement nos Maux, s’il ne nous
préfentoit en même tems les motifs qui nous les doivent faire
fupporter, ô: ne nous en indiquoit les remedes: mais certains Ouv-
rages, s’ils ne font pas fi dangereux, font peut.être plus mal faits,
dans lefquels 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 6: des Maux; je n’ai tiré que d’elles les Moyens

pour augmenter la fomme des uns St diminuer la fomme des autres.
Et figj’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’efi 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 , dès qu’on 1parle
de Dieu. Ce contrafle dans les jugemens qu’On a portés me oit
ailés croire que j’ai gardé un jufic milieu.

En effet; la fituation de mon Efprit étoit telle, que j’étois éga. ,
lement éloigné du bonheur d’être Devot , G: 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 pofiible; avant que de le faire réimprimer, j’ai voulu atten-

dre toutes les Critiques qui paroitroient: je me les fuis fait foigneu-
ferment 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 crai "on: donc point de compareriler plai-

I de: Sen: avec le: plaifir: i5: plu: intelleEfueIJ; ne nous faifom
pas l’z’llufion de croire qu’il y ait de: plaifir: d’une nature main:

noble le: un: [que le: autre: 3 le: platfir: le: plu: noblerjônt. ceux
uqui fin: le: p :grandr.

Ceux qui ont critique ce Paragraphe avoient fans doute oublié,
la definition que j’ai donnée du Platfir: il cit certain que la per-
ception agréable ne tire la valeur que de fon Intergfite’ .6: de (à Du-

Aaa 3 fée;



                                                                     

374 PRÉFACE. trie 6: que dans cet infiant où je la confidere, celle qui naît des Paf-
fions les plus brutales peut être comparée à celles que nous cau-
fent les Vertus les plus pures. Il ne faut pas ici confondre le Bori-
beur avec le Plaifir:Le Bonheur, comme nous l’avons dit, cil fla
fommc des Bien: qui; refle après qu’on a retranché la fomme des
Maux. Et loin que le Bonheurjqui naîtroit de ces Pafiions, pût
être comparé à celui qui naît de la Vertu , on fait voir dans cet
Ouvrage, que même il n’exifie pas comme gammé pofitive ;- c’en
à dire que les Bien: qui naîlfent de ces Plaifirs feront toujours detruits
6: furpaffe’s par les Maux qui en feront les fuites. On peut donc
niella 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 puiITent être comparés aux Plaifirs de l’Ame , ’ ni
qu’ils ne puilïent même les fui-palier.

. 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 contradiéiions. Leurs inveâives
contre les Plaifirs des Sens peuvent échauffer le coeur: Mais il le
trouvera aufii des efprits qui feront plus frappés des calculs froids
61 fecs que je donne que de declamations fondées fur de faux
Principes

. Il. .J’ai compris loue deux genres tous les Plaifirsor toutes les Peines:
j’ai appellé Platfir: 6’ Peine: du Corp: toutes les Perceptions que
l’Ame reçoit par l’impreilion des corps étrangers fur le nôtre; j’ai
appellé Plaijir: 65’ Peine: de I’Ame toutes les Perceptions que l’Ame

z reçoit finis l’entremife des Sens. Et j’ai reduit les Plaifirs de l’Ame
à deux feuls objets; à la pratique de la Iujliee G: a la vûe’ de la
Verité: Les Peines de l’Ame à avoir manqué l’un ou l’autre de ces

objets; Un Ami refpec’table a crû que mon enumeration n’étoie
pas ’complete: qu’il y avoit des Plailîrs à des Peines qu’on ne pou.

voit reduire ni à l’un ni à l’autre de mes deux genres.
Œmme l’ûrement ce qui a arrêté l’Homme dont je parle en ai;

tâteroit bien d’autres, 6l qu’apparemment je ne m’êtois’ pas ailés ex.

plique’:
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pliqué: je reviens ici à examiner fi ma divifion des Plaifirs G: des
Peines comprend tout. Et je cherche dans l’exemple qui m’a été
propofé, s’il y a quelque chofe quilne vienne pas des fources que
j’ailîgne, ô: qui faire un genre à part; ou fi ce n’efl qu’un ces

compofé de caufes comprifes dans mon enumeration. p I
La Mort m’a enlevé mon Ami: j’ai perdu: un Homme qui me

procuroit mille commodités ; qui flattoit mes goûts 61 mes panions; v
un objet qui plaifoitâ mes yeux; une voix agréable à mon oreille: a
iniques là ma Peine n’appartient qu’au Corps.

Je regrette un Homme eclairé qui in’aidoitâ decduvrir la Vérité;

un Homme vertueux qui m’entretenoit dans la pratique de la Iuflice:

ma Peine appartient à l’Ame. . ’ .
Et fi plufieurs de ces motifs fi: trouvent combinés enfemble, ma ’

Peine efl un fentiment mixte, qui a: rapporte à l’Ame ôt au Corps;
St â chacun des deux plus ou moins felon la doze des motifs. i l

Si l’on analyfe 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 ô: les Peines n’ont pas d’autres fources.
que celles que je leur ai affignées.

Il]. ’On m’a reproché d’avoir parlé trop favorablement du Snirick.

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’aéiion la plus

criminelle ou la plus infenfée. Et tout cela me paroit fi evident,
que je ne fcaurois rien dire qui puiffe en augmenter l’évidence.
S’il n’y avoit rien au de là de cette Vie, il feroit [cuvent convenable
de la terminer: mais le malheur de notre condition préfente au-

l lieu de devoir nous en faire chercher le remede dans l’anéantiiïe-
ment nous prouve au contraire que nous fommes defiinés à une
Vie plus heureufe, dont l’efperance donnons rendre celle-ci frip-
portable.

- On
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lV.

On m’a voulu faire un crime de ce que j’ai dit, que la Reli ion
n’était par rigoureufement demontrable. Je le repete; il elle toit I
rigoureufcment demonttable, tout le Monde la fuivroit. Perfonne
ne fort des écoles de Géometrie avec le moindre doute fur les pro-
pofitions qu’il y a entendues : voyez parmi ceux qui fartent des
Bancs de Theologie, combien il y en a de perfuadés! Je l’ai dit: il
faut ici que le coeur aide à perfuader l’efprit. C’efi ce ui me fait
donner tant de poids à la preuve tirée du Bonheur que Religion

porte avec elle. ’V.,
Je n’ai plus qu’un mot à dire, 6: qui eft prefque inutile: C’efi

fur le Style de l’Ouvrage. On l’a trouvé trille 6: fec; j’avoue qu’il
l’en: mais je ne crois pas qu’il dût être autrement. Quand j’aurois

’été capable de le parer de fleurs, la feverité du Sujet ne leper-
mettoit pas.

ESSAY
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CHAPITRE I.

en que c’esrosua, LB normaux
Br L8 Martiens.

’appelle Plaifir, toute Perception que l’Ame aime mieux éprou-
’ ver que ne pas éprouver.

J’appelle Peine, toute Perception que l’Ame aime mieux ne
pas éprouver qu’éprouver.

Toute Perception dans laquelle l’Ame voudroit fe fixer, dont
elle ne fouhaite pas l’abfence, pendant laquelle elle ne voudroit ni
palier à une autre PerCeption, ni dormir; toute Perception telle efi
un Plaifir. Le Tems que dure cette Perception, ell ce que j’ap-
pelle Momenr heureux;

0m. de Maupert. i ,B b b Toute



                                                                     

Toute Perception que l’Ame voudroit éviter, dont elle fouhaite
l’abfence, pendant laquelle elle voudroit palier à une autre , ou
dormir, toute Perception telle, cil une Peine. Le Tems que dure
cette Perception efi ce que j’appelle Moment malheureux.

Je ne lai s’il y a des Perceptions indifférentes, des Perceptions
dont la préfence ou l’abfenee (oient parfaitement égales. Mais s’il
y en a, il cit évident qu’elles ne fçauroient faire des Moments heu-

reux ni malheureux. ’Dans chaque Moment heureux ou malheureux , ce n’eil pas
allez de confidérer la Durée,- il faut avoir égard à la Grandeur du
Plaifir, ou de la Peine; j’appelle cette Grandeur Intenjîte’. L’ Inten-

lité peut être f1 grande, que quoique la Durée fût fort courte, le
Moment heureux ou malheureux équivaudroit à un autre dont la
Durée feroit fort longue ô: dont l’lntenfité feroit moindre. j 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, dt 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’llntenfité du Plaifir ou de la Peine. Une Intenfité double, ô: une
Durée fimple, peuvent faire un Moment égal à celui dont l’Intenfité

. feroit fimple, dt la Durée double. En général, l’Ejlimation de:
Moment heureux ou malheureux , a efl le Produit de l’Interyité du
Plailîr 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 en
ainfi des lntcnfités; on ne peut pas dire fi l’Intenfité d’un Plaifir ou
d’une Peine cil précifément double ou triple de l’Intenfité d’un aure

Plaifir ou d’une autre Peine. 1
Mais quoique nous n’ayons pas de mefure exaéle pour les In.

tenfités, nous fentons bien que les unes font plus grandes que les
autres; 61 nous ne laillons pas de les comparer. Chaque homme

e par un jugement naturel fait entrer l’lntcnfité dt la Durée dans
l’Eflimation confufe qu’il fait des Momens heureux ou malheureux.
Tantôt il préfére un petit Plaifir qui dure longtems, à un plus grand

, , s qui
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qui paire trop vîte: tantôt un Plaifir très-grand 6: très-court, à un
plus petit 6: plus long. Il en el’t ainfi de la Peine: quoique fort
grande, elle peut être fi courte, qu’on la fouffrira plus volontiers
qu’une plus petite G: plus longue: 6: elle peut être fi’petite, ue
quqiqu’ elle durât fort long - tems , on la préféreroit à une tres- ,
courte qui feroit trop grande. Chacun fait cette comparaifon com-
me il peut: 6: quoique les calculs foient différenS, il n’en cit pas
moins vrai que la, juile Eflimation des Momens heureux ou mal-j
heureux en, comme nous l’avens dit, le Produit de l’Intenfité du
Plaifir ou de la Peine par la Durée.

Le Bien cil une Somme de Momens heureux.
Le Mal cil une Somme fèmblable de Momens malheureux.
Il cil évident que ces Sommes , pour être égales, ne rempliront

pas des intervalles de teins égaux. Dans celle où il y aura plus
* d’lntenfité, il y auramoins de Durée; dans celle où la Durée fera

plus longue, 1’ Intenfité fera moindre. Ces Sommes font les. clé.

mens du Bonheur 61 du Malheur. Il , .
Le Bonheur efi laSomme des Biens qui relie, après qu’on en a,

retranché tous les Maux. l
Le Malheur ça la Somme des Maux qui relie, après qu’on en

a retranché tous les Biens. -
Le Bonheur & le Malheur dépendent donc de la compenfation

des Biens ôz des Maux. L’homme le plus heureux n’eit pas tou-
jours celui qui a eu la plus grande fomme de Biens. Les Maux dans
le Cours de la vie ont diminué fou Bonheur; à: leur fomme peut
avoir été fi grande, qu’elle a plus diminué l’on Bonheur, que la
fomme des Biens ne l’augmentoit. L’ Homme le plus heureux cil
celui à qui, aprèsla déduéiion faite de la tomme des Maux, il cil
relié la plus grande fomme de Biens. Si la femme des Biens 61 la
femme des Maux font égales, on ne peut appeller celui ârqui il en
echû. un tel partage, heureux ni malheureux. Le Néant vaut fou
Erre. Si la fomme des Maux furpaiie la fomme desBiens,, l’homme
el’t malheureux; plus ou moins, felon que cette fourme furpaife plus h
du moins l’autre. Son Etre ne vaut pas le Néant. Enfin ce n’eft

I ’ ’ , B’bb 2 7 qu’a-
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qu’après ce dernier calcul, qu’après la déduâion faite des biensôt

des maux qu’on peut juger du bonheur ou du, malheur. ,
Les Biens 6: les Maux étant les démens du Bonheur ou du Mal-

heur, tout nôtre foin devroit être employé à les bien connoître, 6:
à tâcher de les comparer les uns aux autres; afin de préférer tou-
jours le plus grand Bien, 6: d’éviter le plus grand Mal. Mais il fe
rencontre bien des difficultés dans cette comparaifon; à chacun la

V fait à la maniere.

L’un, pour quelques moments de delices, perd fa famé ou de-
truit la fortune: l’autre, fe refufe les plaifirs les plus vifs pour voir
croître un trélbr dont ilne 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 délivré. l -
Et quoique les biens 61 les maux paroill’ent’ d’ efpéces fort diffé-

rentes, on ne lail’fe 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

n qu’il peut goûter avec la Captive. - r
Ce quiqajoute une nouvelle difficulté à la comparaifon des Biens

& des Maux, c’ef’t le différent éloignement d’où on les confidere.

S’ il faut comparer un bien éloigné avec un bien préfent; ou un mal
préfent avec un mal éloigné, rarement fera -t-on bien cette com-
paraifon. Cependant l’inégalité des diiiances ne caufe de difficulté
que dans la pratique: car l’avenir qui vrailèmblablement citai notre
portée par l’état de nôtre age 6: de nôtre famé, devroit être regardé

à peu-près comme le préfent.

Il y a encor une autre comparaifon plus diflicile, ’Gr qui n’en pas
moins nécefiaîre: c’efi celle du Bien avec le Mal. J’entens ici
l’efiimation du Mal qu’il faudroit raifonnablement fouffrir pour équi-
valoir à tel ou. tel Bien: ou l’ciiimation du bien dont il faudroit fe
priver, pour eviter tel ou tel Mal. Quoiqu’on ne puifi’e guéres
faire cette comparaifon avec jufieffe, il y a une infinité de cas où
l’on fent qu’il cil avantageux de foufl’rir un Mal pour jouir d’un Bien;

ou de s’abf’tenir d’un Bien pour éviter un Mal. Si les Biens G: les

1 MauxC
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Maux [but vûs dans différens éloignemens, la comparaifon devient
encor plus difficile.

C’efl dans toutes ces comparaifons que confine la Prudence.
C’en par la difficulté de les bien faire qu’il y a fi peu de gens pru-
dens: 6: c’efl des différentes manieres dont ces calculs fe font, que
réfulte la variété infinie de la conduite des hommes.

CHAPITRE 11..
QUE DANS LA VIE ORDINAIRE LA SOMME DES MAUX

’ SURPVASSE CELLE DES BIENS.

Nous avons défini le Plaifir, toute Perception que l’Ame aime
mieux éprouver que ne pas éprouver; toute Perception, dans

V laquelle elle voudroit fe fixer; pendant laquelle elle ne fouhaite, ni le
pafl’age à une autre Perception, ni le fommeil. Nous avons défini la
Peine, toute Perception que l’Ame aimeroit mieux ne pas éprouver
qu’éprouver; toute Perception qu’elle voudroit éviter, pendant la-
quelle elle fouhaite le parlage aune 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 préfcnce? La Vie cil-elle autre
chofe qu’un fouhait continuel de changer de Perception? elle fe
palle dans les délits; 6: tout l’intervalle qui en fépare l’accompliffe-

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 accompliffoit 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. ,

Or tout ce tems’ dOnt on auroit demandé la fuppreflion, pour
palier à l’accomplifl’emcnt de fes defirs; c’efl à dire, pour palier de

Bbb 3 Per-
rrxAA-ML-LM 4’



                                                                     

æz .- assnvPerceptions’â d’autres, tout ce tems n’eft compolé que de Momens

malheureux. .Il 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 confidércroient 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; ô: la Propofition fera encore plus
vrayc: Que dans la.Vie ordinaire lafimme de: Maux fierpaflè la

filme de: Bienr.
Tous les ’divertifi’emens des Hommes prouvent le Malheur de

leur condition. Ce n’ef’t que pour eviter des Perceptions facheufes,
que celui-ci joüe aux Echecs, a que cet autre court à la Chaire: tous
cherchent dans des occupations ferieufes, ou frivoles ,I l’oubli d’eux
mêmes. Ces difiraé’tions ne fuffifent pas; ils ont recours à d’au-

tres refleurees: les uns par des liqueurs (piritueufes excitent dans
leur Ame un tumulte, pendant lequel elle perd l’Idée qui la tour-
mentoit; les. autres par la fumée desfeuïlles d’une plante cherchent
un étourdiffement à 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 remèdes au Mal de vivre.

(Lion les interroge; on en trouvera bien peu dans quelque
condition qu’en les prenne, qui vouluflent recommencer leur Vie
telle qu’elle.a été, qui vouluffent repaffer par tous les mêmes "États
dans lefquels ils fe font trouvés. N’ei’t ce pas l’aveu le plus clair
qu’ils ont eu plus de Maux que de Biens?

Bit-ce donc-là le Sortde la Nature humaine? Efl-elle irrévoca-
blement condamnée à un Defiin fi rigoureux? Ou a-t-elle des
Moyens pour changer cette Proportion entre les Biens 6: les Maux?
N’el’t-ce point le peu d’Ufàge, ou le mauvais Uiàge, que l’HOmme

fait de fa Raifon, qui rend cette Proportion fi funeile? Une Vie plus
heureufe’ne feroit-elle point le prix de fes Réflexions 6: de l’es
Efforts?

I ’ . CHAPL
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wwwCHAPITRE III.
nartaxrou son in guarana pas (marnas;

ETA DES PEINBSc

Les Philofophes de tous les tems ont connu l’importance de la
- recherche du Bonheur, 6: en ont fait leur principale Étude.

.S’ils n’ont pas trouvé la vraye route qui y conduit, ils ont marché
par des fentiers qui en approchent. En comparant ce qu’ils ont
découvert dans les autres Sciences , avec les excellens préceptes ’
qu’ils n0us ont lainés pour nous rendre heureux, on s’étonnera de
voir combien leurs progrès ont été plus grands dans cette Science

que dans toutes les: autres. «I ’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 Secte. Cette difcuflion ne feroit qu’une efpece d’Hifioi-
te, longue, difficile, incertaine, 6: finement inutile..

Les uns regardant le Corps, comme le lèul inflrument "de no-
tre Bonheur ô: 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-

prefiions femblables., i . .’ k Les autres donnant trop à l’Ame, n’admîrcnt que les Plaifirs

ô: les Peines qu’elle trouve en elle même 0 .
Opinions outrées 61 également éloignées du vrai. Les im-

preflions des Objets fur nos corps font des fources de Plaifir G: de
Peine: les opérations de notre Ame en font d’autres. Et’touslces
Plaifirs, 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 le 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 intellec’luels; ne nous faifons pas l’illufion de

croire
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croire qu’il y ait des Plaifirs d’une nature moins noble les uns que
les autres: les Plaifirs les plus nobles [ont ceux qui (ont les plus

rands. t ,g Œelques Philofophes allèrent fi loin qu’ils regardérent le Corps
comme tout à fait etranger à nous; G: prétendirent qu’on pouvoit
parvenir à ne pas même fentir les accidens auxquels il efl fujet.

Les autres ne le tromperoient pas moins, s’ils croïoient que
les imprelfions des objets extérieurs fur le corps , puffent telle-
ment occuper l’Ame qu’elles la rendiffent infenfible à fes refléxions.

Tous les Plaifirsôt toutes les Peines appartiennentà l’Ame. Quelle
que fut l’impreflîon que fit un objet extérieur fur nos fens, jamais
ce ne feroit qu’un Mouvement phyfique , jamais un plaifir ni une

ine, fi cette impreflion ne fe faifoit fentir à l’Ame. Tous les
plaifirs ô: toutes les peines ne [ont que l’es perceptions: la feule dif-
férence confifie en ce que les unes font excitées par l’entremife des
Objets extérieurs, les autres paroiffent puifëes dans l’Ame même.
Cependant pour éviter la longueur, G: pour m’exprimer de la ma-
niere la plus ufitc’e, j’appellerai les unes Plaiftrr 6: Peine: du Corpi;

les autres, Pidgin 6: Peine: de l’Ame. a
Je ne nierai point que les Plaifirs 61 les Peines du Corps ne fo-

yent de vrais plaifirs 61 de vrayes peines; ne fanent des Biens G: des
Maux. mielque peu de rapport qu’au voye entre les perceptions
de l’Ame à: les mouvemens qui les font naître,’on ne fçauroit en
méconnoître la realité. h Et le Philofophe qui difoit que la goutte

A n’étoit pas un mal, difoit une fottife , ou vouloit feulement dire
qu’elle ne rendoit pas l’aine vicieufe, 61 alors difoit une choie bien

triviale; xLes’Plaifirs 6: les Peines du Corps font donc [ans contredit des
fommes demomens heureux G: de momens’malheureux; des Biens
61 des Maux. Les Plaifirs 6: les Peines de l’Ame font d’autres fom-
mes pareilles: il ne faut négliger ni les unes ni les autres; il faut les

calculer, St en tenir compte. ’ NEn examinant la nature des Plaifirs dt des Peines du Corps, nous
commencerons par une remarque bien affligeante: c’efl que le Plaifir
diminue parla Durée, 61 que la Peine augmente. La continuité

* des
. . N- . I

.Kfi- H ,,- q- 5...d H s iâ. tiqà.



                                                                     

I

o

DE BHILOSOPHIE MORALE. .385
. des impreilions qui caufent les Plaifirs du Corps, en affaiblit l’inten.

lité; l’intenfité, des Peines efi augmentée par la continuité des im-

. preflîons qui les caufent. ’ a
1. (Zou parcourre les plus grands Plaifirs que les objets exté-

, rieurs puill’entnous procurer: on verra, que, ou la feniàtion qu’ ils
Ê excitent, efi de nature à celïer fort promtement; ou que fi elle
..-dure, elle s’affoiblit, devient bientôt infipide, 6: même incommo-
de, fi elledure trop longtems. Au contraire la douleur que caufent»
les objets extérieurs, peut durer autant que la vie; a. plus elle dure,
plus elle devient infupportable. Si l’on doute de ceci, qu’on elTaye
de prolonger l’imprelïion de quelque objet des plus agréables, on
’verra ce que le Plaifir devient: Que l’aé’cion du fer ou du feu fur

anotre Corps dure un peu; qu’on y tienne feulement des cantarides
un peu trop longtems appliquées; à l’on verra à quel point peut

:s’accroître la Douleur. r ’
2. Il n’y a que quelques parties du Corps qui puilTent 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 confideration à faire. Le trop long,
t outrop fréquent ulage des objets qui caulènt les Plaifirs du Corps,
- conduit à des infirmités; ô: l’on n’en devient auffi que plus infirme
par l’application continuée, ou repetée trop louvent, des Objets
qui caulènt la Douleur. Il n’y a ici aucune efpece de Compenfiatio’n.

La Mefure des Plaifirs que nôtre Corps nous peut faire gourer, efl
fixée 6: bien petite; fi l’on y verfe trop, on en cil puni: la Mefure
des Peines el’t fans bornes, .8: les Plaifirs même contribüent à
la remplir.

Si l’on diroit que la Douleur a fes bornes; que comme le Plai-
fir , elle emoufle le Sentiment , ou même le détruit tout à fait:
cela n’a lieu que pour une Douleur extrême, une Douleur qui n’eût
point dans l’état ordinaire de l’Homme, (St à laquelle aucune efpece

de Plaifir ne le peut comparer.

Oruv. de Maupm. i C c c l .1 Par
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Par tout ce que nous venons de dire , on peut juger de la Na-

ture des Plaifirs -& des Peines du. Corps, (St de ce qu’on peut en
attendre pour notre Bonheur. Examinons maintenant la nature des
Plaifirs’ôr des Peines de l’Ame. .

Avant que d’entrer dans cet examen, il faut définir entêtement-
ces Plaifirs 61 ces Peines; G: ne les pas confondre avec d’autres af-
feâions 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 fest richeiïes; ou

- celui qu’il relient à voir fon pouvoir s’accroître; fi , comme il n’efl

que trop ordinaire, il ne rapporte fes riehefïes &fon pouvoir qu’aux
Plaifirs du Corps que ces moyens peuvent lui procurer; Les Plai-
firs de l’Avare 61 de l’Ambitieux ne font alors que des Plaifirs du.

, Corps, vûsdans l’éloignement. De même nous ne prendrons pas
pour des Peines de l’Ame, les Peines d’un Homme qui perd fes
richelies, - ou fon pouvoir, fi ce qui les lui fait regretter n’en que
la vüe des Plaifirs du Corps qu’ils lui pouvoient procurer, ou la.

. vüe des Peines du Corps auxquelles cette perte l’expofe. *

Après cette Définition il me femble que tous les Plaifirs de
l’Ame fe réduifent à deux genres de Perception: l’un qu’on éprouve

parla Pratique de la Jujlice , l’autre par la Vüe de la Vairé. Les
Peines de l’Ame fe reduifent à manquer ces deux Objets.

Je n’entreprens point de donner ici une définition abfblüe de la
juflice, 61 n’ai pas befoin de le faire. J’entens feulement jufqu’ici
par Pratique de la juflire, l’accompliiïernent de ce qu’on croit fou

Devoir, quel qu’il foit. r -
Il n’en pas non plus nécefl’aire de définir ici exaé’rement la Ve-

rité. J’entens par Vüe de la Vairé, cette Perception qu’on éprou-

.ve, lorfqu’on efl fatisfait de l’évidence avec laquelle on voit

les chofes. ÀOr ces deux Genres de Plaifir me paroifl’ent d’une Nature bien
oppofée âcelle des Plaifirs- du Corps. 1°. Loin de palier rapide-
ment, ou de s’aifoiblir par la jouifl’ance,» les Plaifirs de l’Ame font

t . . A dura-
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durables; la Durée 6: Répetition les augmentent. 2°. L’Ame -
les relient dans, toute fon Etendüe. 3°. LaJouiIIance de ces Plaifirs,

au lieu d’affoiblir l’Ame, la fortifie. .
Quant aux Peines qu’on éprouve, lorfqu’on n’a pas fuivi la

Jufiice, ou lorfqu’on n’a pu découvrir la Verité, elles different
encore extrémement des Peines du Corps. Il efl vrai que l’Idée
qu’on a manqué à fou Devoir cil une Peine très douloureufe, mais il .
dépend toujours de nous de l’éviter: elle eft elle-même fou préfèr-

vatif; plus elle efi fenfible, plus elle nous éloigne du peri-l de-la
refleutir. Pour la Peine u’on é rouve dans la recherche d’une .q PVerité, qu’on ne fmît découvrir, l’Homme [âge ne s’attachera
qu’à celles qui lui fbnf’utiles , a 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
vans nous avez depeint? N’y a-t.il donc pas des Sages dont la vie
fe palle dans la Praflique de la JMice G: dans la Contemplation de

p la Vairé? je veux croire qui] y en a. Mais outre les Peines du
Corps auxquelles ils font toujours expolés, fi l’on compte les
Ariflides ô: les Neutons, on verra que ces Hommes font trop rares
pour empecher que la Propofition [que nous avons établie ne foit
vraye: ue dans la Vie ordinaire Somme de: Maux fierpqflè la

Somme s Biens. - .4.

CHAPITRE W.
DES MOYENS POUR RENDRE’NOTRB CONDITION

- . MEILLEURE.b

’efi par ces confiderations, 6: noua niant, comme quelques
Sophifies, la realité des Plaifirs. 6: des Peines du Corps, que

nous devons nous conduire. Laifrons notre Ame’ ouverte àquel-
ques Perceptions agréables , qu’un ufage fobre G: circonfpeâ des
Objets extérieurs y peut faire naître; mais ne lainons- pas entrer

Cce a cette



                                                                     

388 ESSAYcette foule d’ennemis qui menacent la ruine. Ne difons pas que
la Volupté n’en pas un Bien; mais fouvenons nous toujours des
Maux qu’elle traîne après elle.

Etant 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 fouflrai- s
re entièrement aux impreflîons des Objets extérieurs, de renoncer
totalement aux Plaifirs de Sens, pour être affranchis de leurs Peines; -
ce feroit ailurément le meilleur parti: il y a beaucoup plus à perdre
qu’à gagner, enay refiant expofë. Mais comment éviter 1’ effet de

ces impreflions? Nos Corps font partie du phyfique: toute
la Nature agit fur eux par des Loix invariables :- à par d’autres loix,
que nous fommes également obligés de fubir, ces imprefiions por-
tent à l’Ame les Perceptions de Plaifir 6: de Peine.

Dans cet état qui paroit purement paffif, il nous telle cepen- l
dam une arme pour parer les coups des Objets, ou pour en amor- l

. tir l’effeé’t. C’efl la liberté, cette force fi peu compréhenfible mais

fi inconteflable; contre laquelle le Sophifie peut difputer, mais ’
que l’honnête Homme reconnoit toujours dans fou coeur. Il peut
avec elle lutter contre toute la Nature: ô: s’il ne peut pas toujours
tout à fait vaincre, il peut du moins toujours n’être pas entiercment
vaincu: Arme fatale qu’il tourne fi fouvent contre lui-même!

Si 1’ Homme fçait faire triage de [à Liberté, il fuira les Objets

ni peuvent faire fur lui des impreilions flanelles: ù fi ces imprefl
lions font inévitables , elle lui fervira à en diminuer la force.
Dans les états les plus cruels, il n’y a performe qui ne fente en lui ’
même un certain Pouvoir qu’il peut exercer même contre la
Douleur.

Si la Liberté peut nous préfetver des impneflions dangereufes
des Objets; fi elle peut nous défendre des Peines du Corps, 6:
nous en difpenfèr avec économie les Plaifirs, elle a bien un autre
empire fur les Plaifirs ô: les Peines de l’Ame: c’en là qu’elle peut

triompher entierqment. - «
Notre
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Nôtre Vie n’eil donc qu’une fuite de Perceptions agréables de

facheufes; mais dans laquelle les Perceptions fâcheules l’emportent
de. beaucoup fur les Perceptions agréables. Le Bonheur à le Mal-
heur de chacun dépendent des Sommes de Bien 6: de Mal que ces

Perceptions font dans la vie. L
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’cil à ce Calcul que la.

l Vie du Sage doit être employée. V

Les Philofophes de l’Antiquité, qui avoient fans doute fenti la
verité dececi, fe partagèrent en deux Claires. Les uns crurent
que pour rendre notre condition mei leurre, il ne faloit qu’accumu-
1er le plus de plaifirs qu’il étoit polir le; les autres ne cherchérent
qu’à diminuer les peines. ’

C’en là, ce me femble ce qui diflingua elfentiellement les deux
fameufes Seéles des Epicuriens dt des Stôiciens. Car c’efl n’en pas

, avoir peuctré l’Efprit que de ne pas avoir apperçu les différents
, Moyens que chacune fe propofoit ;’ 6: de faire confineraient diffé-

rence, dans la recherche de plaifirs plus greffiers, ou plus purs. Je
l’ai déja dit; tant qu’on ne confidere que l’état préfent , tous les
Plaifirs font du même Genre: celui qui naît de l’aé’tion la plus.
brutale , ne cede point à celui qu’on trouve dans la Pratique de la
Vertu la plus épurée. Les Peines ne font pas non plus de genre
différent: celles qu’on relient par l’application du fer G: du feu,
peuvent être comparées à celles qu’éprouve une Confcience cri-
minelle. Toutes les Peines, tous les. Plaifirs, ne font que des Per-
ceptions de l’Ame, dont il faut feulement bien calculer l’intenfité

61 la Durée. ’Ce qui caraélerife donc les deux Seilles: c’en que l’une à l’autre

reconnoifl’ant, que le plus grand Bonheurefi celui ou la Somme des
Biens, après la déduéiion de la Somme des Maux , demeuroit la
plus grande; dans les Moyens que ces Seéles psopofoient pour ren-

dre notré condition meilleure , celle des Epicuriens avoit plus en

Ccc 3 vile
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vûe l’Angmentation de la Somme des Biens, dt celle des Stoîciens

la Diminution de la Somme des Maux. . . p . .
Si nous avions autant de Biens à efperer que de Maux à crain-

dre, l’un 6: l’autre Sylleme feroient egalement fondés. Mais li l’on
fait attention à ce que nous avons remarqué dans les Chapitres pré-
cedens fur les Plailirs 61 les Peines, on verra combien il ell plus rai.
louable de chercher à rendre notre condition meilleure par la Di- ’
lminution de la Somme des Maux, que par l’Augmentation de la
Somme des Biens.

Je ne m’arrêterai donc point à la Seéle d’Epicure; j’examinerai

feulement celle des Stoïciens , qui me paroilfent ceux qui ont rai.
formé le plus julle. o

«ver evo’ «vau-cr ,
CHAPITRE V.

DU SYSTBMI DIS STOIC!INS.
e ne remonterai point jul’qu’â Zenon: ce que nous lavons de lui

ell trop peu de chofe pour pouvoir bien juger de ce qu’il enfeiga
noit ô: de ce qu’il penfoit. Ce n’cll dans l’Origine d’aucune Seéle

qu’on en trouve les Dogmes les plus raifolnnables, ni les mieux (li--
gerés. Ce ui nous touche le plus, c’en la doétrine des Stoïciens,
telle qu’elle ut, après que les tems, G: les réflexions des grands
Hommes qui la profelïérent, .l’eurent conduite à la maturité.

Le Recueil le plus ample’que nous ayons des Dogmes de cette
Seéle, ell celui que Smeque nous a lailfé. Tous les Ouvrages de
ce PhilofOphe, fous des titres différens à multipliés, n’en font que
l’expolition. Epiâ’ete les produilît avec moins d’arrêt plus de force.

a Nous avons le Syfleme de ce grand Homme. dans deux-Ouvrages
dil’férens: l’un confinent des Difcours, negligés 6: diffus, tels qu’
Arrien les recueillit fortans de a bouche: l’autre cil leu Enebiridian,

ferré
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ferré &methodique, dans lequel, malgré la briéveté, on trouve le
Sylleme le plus complet de Morale, ,61 toute la Science du Bonheur.
A ces Ouvrages admirables on en doit ajouter un plus admirable
encore. Ce font Le: Réflexion de [Empereur Marc darde adret. i
jè’e: à lui -même ,- mais dignes de fervir de leçons à tout l’Univers.

Il n’a, ni le brillant du Precepteur de Neron , ni la fecherell’e de
l’Efclave d’Epaphrodite: fou Style porte partout le caraélere de
l’élevation de fon Ante: de la pureté de fon cœur, 6: de la gran-
deur des cholès qu’il dit. Il remercié les Dieux de lui avoir re-
fufé les talents de la Poëfie 6: de l’Eloquence , 6: ne s’apperçoit
pas qu’il les a. Il pollede toutes les connoill’ances de fon items,
6: ne fait cas que de Celles qui enfeignent â regler le Cœur: toutes
les autres, il les méprife également. Il traite de véritable fortife
la recherche de la Struëlure à des Mouvemens de l’Univers: la
feule Etude ell celle de l’Homme. Ces divines Leçons, il les pra-
tiqua to’utela vie : G: en le rendant heureux , il eut fur les. deux

’ autres Philofophes , l’avantage d’avoir fait le Bonheur d’un Empi-

re qui faifoit la plus grande partie du Monde.

Un Courtilàn qui a effuyé de grandes viciflitudes: qui s’ell’
trouvé elevé au comble’des Honneurs , puis abaillé dans les plus
profondes Difgraces; un tel jouet de la Fortune, doit avoir l’enti
le befoin de la Philofophie .Stoicienne. Un Elèlave accablé du
poids de la chaîne, aliujetti aux caprices d’un Maître cruel, n’avoir

d’autre relieurce que cette Philofophie , qui promet un Bonheur
’ qui nèdépend que de nous.

Mais un Empereur qui n’éprouva jamais aucun revers;’qui fut
conflamment comblé des faveurs de la Fortune, n’eut pas les mê-
mes motifs. Il lèmble qu’il ne dût chercher qu’à étendre la Puis-

x lance de celle qui lui prodiguoit tous les Biens qu’elle peut donner:
. il vit que tous cestBiens n’étoient que des illulions. ’ l

a

Seneque &,Epiélete femblent n’être parvênus à la Philofophie

l que par bèfoin 6: par art: la Nature forma Marc Aurele Philofo-
phe, ô: eleVa fon Cœur à une perfeélion, à laquelle feslumicres ne

. * pou-



                                                                     

pouvoient le conduire. La Philofophie Stoicienne n’avoit point
la Vertu pour but, ce n’étoit que le Bonheur préfent. Et, li l’on
s’y trompoit, c’cll que les routes qui conduifent à l’un 61 à l’autre,

font julqu’â un certain point les mêmes. »
Les Préfervatifs 6: les Remedes, que le Stoicien recommande

contre les Maux de cette vie, font: de fe rendre maître de lès Opi-
nions Ô: de les Defirs ; d’anéantir l’effet de tous les Objets exté-

rieurs: enfin, de le donner la Mort, f1 l’on ne peut trouver la
tranquillité qu’à ce prix.

En une: les écrits de ces Philofophes , on feroit tenté de croire
que ce qu’ils propofent cil impoliible. Cet empire fur les Opéra-
tions de notre Ame; cette infenlibilité aux Peines du Corps; cet
équilibre entre la Vie G: la Mort, ne paroillent 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 li nous refléchiffons fur la nature de l’Homme, nous le
croirons capable de tout, pourvû qu’on lui propofe d’allez grands
motifs: capable de braver la Douleur, capable de braver la Mort:
à nous en trouverons de toutes parts des exemples.

Si vous allez dans le Nord de l’Amerique, vous trouverez des
Peuples liluvages, qui vous feront voir que les Sccvola, les Curtius,
ô: les Socrates, n’étaient 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 comme
des Hommes; 6: que nous traitons, comme les Cheval»? dt les.
boeufs; dès que l’ennuy de la Vie les prend, la fçavent terminer,
un vailleau, qui revient de Guinée, ell rempli de Catons qui aiment
mieux mourir que de furvivre 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 de cas de la Vie : le moindre af-
front, le plus petit chagrin, el’t pour un Japonois une raifon pour
mourir. Sur les Bords du Gange, la jeune Indienne le jette au
milieu des flammes , pour éviter le reproche d’avoir furvêcu à

fou Epoux. A Voilà



                                                                     

DE PHILOSOPHIE MORALE. - 393
Voilà des Nations entieres parvenues à tout. ce que les Stoiciens

preferivoient’ de plus terrible. Voilà ce que peuvent 1’ Opinion
6: la Coutume: ne doutons pas ne le Railbnncment n’ait autant
de force: ne dillinguons pas meme du Rail’onnement la Coutu-
me 6: l’ Opinion; ce font des Raifonnemens lans doute, « feule-
ment moins approfondis. Le N 6: le Philofophe, n’ont qu’un
même Objet; de rendre leur ra irien meilleure. L’un , chargé
de fers, pour fe délivrer des Maux qu’il fouille, ne voit que de
terminer la Vie: l’autre,.dans des palais dorés, fent qu’il ell réel-
lement fous la puilfance d’une maîtrelfe capricieufe de cruelle,
qui lui prépare mille Maux: le premier remede qu’il efi’aye, c’ell

* 1’ Infenlibilité; le dernier, c’efi la Mort. ’
Ceux qui ont écrit fur cette matiere, prétendent qu’une telle

relTource, loin d’être’une action généreule, , n’ell qu’une véritable

lâcheté. Mais il me femble que c’el’t ne pas dillinguer allez les
différentes pontions où l’homme fe peut trouver.

Si l’on part d’une Religion, qui promette des récompenfes éter-

nelles à celui qui fouille patiemment, qui menace de chatimens
. éternels celui qui meurt pour ne pas foufi’rir; ce n’ cil plus ni un

Homme courageux, ni un lâche qui le tué, c’ell un infenfé: ou plû-
tôt , la chofe ell impoliible. Mais nous ne confiderons ici 1’ Homme
que dans l’état naturel, fans crainte 6L fans efperance d’une autre
Vie; uniquement occupé à rendre la condition meilleure.

Or dans cette Polition, il ell évident qu’il n’y a ni gloire ,
raifon, à demeurer en proye à des Maux auxquels on peut fe fou-
llraire, par une Douleur d’un moment. Dès que la Somme des r
Maux l’urpall’e la Somme des Biens, le Neant cil préferable à l’Etre:

Et les Stoiciens raifonnent julle, lorfqu’ils regardent la Mort comme
un remede utile 6: permis. mielques uns ont été jufqu’à la con-
lèiller allez legerement. Et Marc Aurele, cette ame li douceét li
belle penfoit ainlî: Son de la Vie, dit-il,fi elle te ricanent à char e;
mai: for: en fin: plainte effana: murmure, comme d’un clam e

qui firme ”. p* Mare Annie L. V. m Seneque.0m. de Maaperr. . D d d »



                                                                     

,94 a raserSeneque parle avec bien plus déforce du droit que chaque Hom-
me a de fe donner la Mort, dès qu’il trouve a: Vie malheureufe. Il
s’étonne que quelques Philofophes ayent pu penlèr différemment.
Quelle magnifique defcription nous fait-il de la Mort de Caton *?
menés louanges ne donne-t-il pas à ce jeune Lacedemonien, qui
aima mieux fe calier la tête que de faire le lèrvice des Efclaves "P
A cet Allemand delliné au combat des bêtes , qui avala l’eponge

ui fervoit à nettoyer les ordures ***? Mais rien ne fait mieux con-
noitre le peu de cas que les Stoiciens faifoient de la Vie, que l’hi-
lloire qu’il ajoute: Marcellinus, ennuyé d’une longue maladie, hélitoit

à fe donner la Murt, 6: cherchoit qui l’encourageât: Tu fais bien
de: confirmation: pour peu de cbojè; lui dit un Philofophe de cette
Seéle, qu’il avoit envoyé chercher: la Vie n’efl rien; tu la partage:

avec le: Efilave: (î le: animaux; mai: la Mort peut être belle. Et
,il n’ejl par nêccflàire pour [avoir mourir d’être fifi brave, ni fort
malbeureux ,- il 154171"! d ’être ennuyé. Marcellinus perfuadé, accomplit

fou deliein, par une Mort que Seneque appelle delirieufi T.
On ne peut pas douter que cette quellion , du droit que l’Hom-

me a fur fia Vie, ne dépende des Idées qu’ila d’une Divinité qui lui
permet ou qui lui défend d’en difpolèr; de la Mortalité, ou de l’Im-

mortalité de l’Ame. Il ell donc certain que la Religion des Stoi-

ciens les laili’oit libres à cet egard. ’
Il nous feroit fort difficile dedéterminer, quelles étoient préci-

fement leurs Idées un la Divinité. L’un défiiiilioit Dieu, un Etre
heureux, éternel, bienfailant. L’autre faifoit des Dieux des diffé-

’ rents Ordres. a Zenon nereconnut d’autre Dieu que l’Univers,

Si ces Philofophes paroill’ent avoir eu quelquefois des Idées plus
elevées de la Divinité, ils n’en eurent guères de plus dillinéles. ’

Croire des Dieux, G: croire une Providence, n’étoit pas, chez
les anciens Philofophes, une même chofe. Ils ne voyoient en Dieu .

’ la nécellité, ni d’être unique, ni éternel, ni la caul’e libre (St pré-

voyante de tout ce qui arrive dans l’ Univers. Les Dieux , felon

l plufieurs,
* Sonar. le Provid. Cap. XI. m Idem Epifl. LXX. ’
fi [Sema Epill. WH- 1’ Un! Epifi. DIXVIL
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plufieurs , n’étoient que des Erre’s fans Intelligence, fans Aétion , ina

’ utiles pour le gouvernement du Monde. Si quelquefois les Stoi-
ciensiparlent 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 eclaire’s fur la nature de
notre Ame. La pluspart la prirent pour une matiere fubtile, ou un
écoulement de la Divinité. Les uns la regardérent comme fe difii-,
pant à la Mort; les autres comme fe reüriiiïant à la fource dont elle
étoit fortie. Mais y portoit-elle, y contenoit-elle le Souvenir de
(on état précedent? Tout ce qui nous refie de ces Philofophes, cil

v rempli fin cette mariere, non feulement d’obicurités, mais même

de contradictions. . i ,Ce qui paroit certain, G: c’efi ce qui efl bien etrange, c’efl qUe
les Stoiciens regardoient ces quefiions comme indifférentes pour la
conduite ès Mœurs. On voit dans plufieurs endroits des Ouvra-
ges de ces grands Maîtres de Morale qu’ils lament ces chofes dans
un doute, dont il ne paroit pas qu’ils fe mettent en peine de fortin

Cependant avec suffi peu de Syf’teme furies Dieux, la Provi-
dence, 6: l’ Immortalité de l’Ame, les Stoiciens Iémblent être par-

venus, là où nous ne parvenons que par la connoiITance d’un Dieu
qui punit ô: recompenfe une Ame immortelle; par l’efperance d’un
Bonheur éternel, ou parla crainte d’être éternellement malheureux.

C’efl un myfiere difficile à comprendre, fi l’on n’a pas confideré

les choiès, comme nous l’avons fait. Et un illuflre Auteur, à qui
nous devons l’excellente Hifloire Critique de la Philofophie, pour
n’avoir pas fait ces refléxions , me femble avoir avec un peu de
précipitation, accufé les Stoiciens d’Inconféquence, ou de mau-

vaife foi *. iLe feul amour du BOnheur futfifoit pour conduire le Stoicien
au retranchement de tout. Perfuadé que dans cette Vie, les Maux
furpafTent toujours les Biens, ’ il trouvoit de l’avantage à Te priver
des Plaifirs, pour s’epargner les Peines; G: à détruire toute Senfi- l

’bilité. Si la Nature ne permettoit pas qu’il fut heureux, l’art le
rendoit impaflîble.

l . Ddd 2 , CHA.* Hifior. Crit. Il: la Phil. T. Il. 28. v n
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o CHAPl-TRE v1.

h DES MOYENS QUE LE CHRISTIANISME PROPOS!
I roua aras HEUREUX.

oilâ 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 nem’arrête aux difficultés que

peuvent faire à notre Efprit l’es Myfleres: je ne confidere que les
régles de conduite u’elle prefcrit, ô: les Suites nécefTaires decesrégles

par rapport au Bon eut de la Vie préfente; on prit le Chriflianifine
naiIIant pour une nouvelle Seéle de Philofophie; ne l’envügeons pas
autrement: comparons la Morale de l’Evangile à celle des Stoiciens.

Œdques Auteurs, par un zele peu judicieux, ont voulu trou-
ver dans la Morale de ces Philofophes, la Morale du Chriflianif’me.
On» ef’t furpris de voir, combien le fçavant Dacier s’en donné de
peine pour cela, 6: qu’il n’ait pas fend la différence extrême qui 1è 4

trouve entre ces deux Philofophies, quoique la pratique en paroifl’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’efi pas le premier qui foit tombé dans cette erreur: nous avons
une vieille Paraphrafè d’Epiétete, attribuée ,â un Moine Grec, dans
laquelle on trouve Epiélete 6: l’Evangile également défigurés.

Un Jefuite plus Homme d’Efprit *, a mieux (cuti la différence
i des deux Philofophies; quoiqu’il ait encore fait un Paralléle qui

femble les rapprocher. Le rapport qui fe couve entre les Moeurs
exterieures du Stoicien G: du Chrétien a pû faire prendre le change
à ceux qui n’ont pas confideré les chofes avec allez d’attention, ou
avec la jufiefl’e nécelfaire: mais au fonds il n’y a rien qui-admette fi

u de conciliation. Et la Morale d’Epicure’n’eft pas plus contrai.

re à la Morale de l’Evangile que celle de Zenon. Cela n’a pas befoin
d’autre preuve que l’expofition duSyfleme Stoicien que nous venons

il I; P. Mourgun. . i . de
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de’ faire, à l’expofition"du Syfieme Chrétien. La Somme du premier
fe réduit à cecy : Ne parfis qu’à toi; fam’fie tout à tan repu. La
Morale du Chrétien fe réduit à ces deux Preceptes :’ Aimer Dieu de

tout ton coeur : Aimer le: autre: Homèr comme toi même. * l
Pour bien comprendre le fens de ces dernieres paroles, ilfaut

fçavoir ce que. le Syfleme Chrétien nous enfeigne par rapport à Dieu.
6: par rapport à l’Homme.

’ Dieu cit l’Ordre éternel, le Createur de l’Univers,’l’Etre tout puifl

fant’, tout fige, G! tout bon. L’Homme efl fora Ouvrage, compofé
d’un Corps qui doit perir, à d’une Ame qui durera éternellement.
r Ces deux Idées établies fuffifent pour faire connaître la juftice
à la neceflité de la Morale Chrétienne.

Aimer Dieu de toutfin coeur,- c’efl être entierement fournis à
,l’Ordre; n’avoir d’autrevolonté que celle de Dieu, 6: ne fe regar-

der que par rapport à ce qu’on cil Mon egard. .
Aimer le: autre: Homme: , comme fiai même ; n’efl que la fuite du

premier Precepte. Celui qui aime Dieu parfaitement, doit. aimer
a l’Homm’e qui efl fou Ouvrage: celui ui n’aime rien que par rapport

à Dieu, ne doit fè donner aucune pré érence. ’ - .
Il n’efl pas difficile de voir que l’accompliffement de ces Pre-

ceptes cit la fource du plus grand Bonheur qu’on paille trouver dans
cette Vie. Ce devouement univerfel procurera non feulement la
Tranquillité ; mais l’Amour y répandra une douceur,que le Stoicien ne
connoît point. Celui-ci toujours occupé de lui-méme, ne penfè qu’Me .
mettre à l’abri deslMaux : pour celui-là il n’efl plus de Maux à craindre.

Tout ce qui peut nous arriver de facheux dans l’état naturel,
vient ou de caufes purement phyfiques , ou de la parades autres
Hommes. Et quoiqu’on pût réduire ces deux genres d’Accidens
à un feul Principe, le Stoicien ô: le Chrétien les ont confiderés fous
des alpeéts différens,.dans la Pratique de leur Morale, G! ont cher-
ché différents motifs pour les fupporter.

Le Stoicien prend les Accidens phyfiques pour des arrets du De.
flin, auxquels il doit fe foumettre, parce qu’il feroit inutile d’y refifler.
Dans le Mal que lui font les Hommes il .n’eft frappé que du défaut de

» - » Ddd 3 leur p
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ire que de tels Hommes puifïent l’offenfer.

Un Def’tin infléxible: des Hommes infenfés: voilà tout ce qu’il

voit: c’ell dans ces circonflances qu’il doit régler (à conduite.
Mais fon état peut-il être tranquille? Les Maux en foutoils moins
cruels, parce qu’ils font fans remede? Les coups en font-ils moins
fenfibles, parce qu’ils partent d’une main qu’on méprife. .

Le Chrétien envilàge les chofes bien différemment. Le De-
flin efi une Chimere: un Etre infiniment bon régie tout; G: atout
ordonné pour fon plus grand Bien. mielque chofe qu’il lui arrive,
il ne fe foumct point, parce qu’il feroit inutile de réfifler: il fe fou-
met , parce qu’il applaudit aux decrets de la Providence; parce

’Jqu’il en connoît la qu’tice 61 la Bonté. Il ne méprife point les
Hommes pour s’empêcher des les haïr: il les refpeéle comme l’ouv-

rage de Dieu, ô: les aime comme fes fréres. Il les aime lorfqu’ils I
l’oflenknt, parce que tout le Mal qu’ils peuvent lui faire, n’efl rien
au prix de. raifons qu’il a pour les aimer.

’ Autant que les Motifs du Stoicien répandent de trifieffe fur fa
Vie, autant ceux du Chrétien rempliffent la fienne de douceur: il g

lime, il adore, il benit fans ceITe. l
Jupiter 65’ Deflin, faire: moi faire ce que vau: avez ordonné:

car fify vouloir manquer, je deviendrois criminel; Cf il le faudrait
bien faire pourtant, ” Il fuffit de comparer cette priere avec celle du

,Œêtien, pour connoître la différence qui efi entre ces deux Phi-
lofophies. -

maint aux], Biens que le Stoïcifme 6: le Chriflianifine prOmet-
tent; comment pourroit-on les comparer? L’un borne tous fes .
avantages à la Vie préfente : l’autre, outre ces mêmes avantages L
qu’il procure bien plus sûrement, en fait efperer d’autres , devant
lefquels ceux-ci ne font rien. Le Stoicien ô: le Chrétien doivent
être toujours prets à quitter la Vie: mais le premier la quitte pour
retomber dans le Néant, ou pour feperdre dans l’Abîme des Etres;
le fecond, pourcommencer une nouvelle Vie éternellement heureulen
Tous les Biens que promet la Philofophie Stoicienne fe réduifïent à
un peu de repos pendant une vie trés courte, mais un tel repos

* Epifl. Man. 5. L. x v vaut



                                                                     

ul 3:5, ï: *

DE PHILOSOPHIE MORALE. 399
vaut-il ce qu’il en coute pour y parvenir? Oui, dans la fuppofition
d’une deflruélion totale, ou d’un avenir, tel que l’avenir des Stoiciens,

celui qui d’un fèul coup s’affranchittle tous les Maux de la Vie, efl plus -
fige que’celuiqui le confume en efforts pour parvenir â ne rien fentir.’

Après avoir examiné les Principes du Stoicien, 6: ceux du Chré-
tien, en tant qu’ils fe rapportent immediatement au Bonheur de. ce-
lui qui les fuit: confiderons les maintenant fous un autre afpeé’c; ’

l par rapport au Bonheur de la Societé en général.
Si l’on n’avoir pas fènti toute la différence qui efl entre les deux

Morales: fi l’on avoit pû les confondre, en les confiderant dans cha- t
que Individu; c’efi ici qu’elles lainent voir la difiance immenfè qui

cil entre elles. .,Quand le Stoicien feroit parvenu à être heureux, ou impafIible,
on peut dire qu’il n’auroit acquis fon Bonheur, ou fon repos,
qu’aux dépens des autres Hommes, ou du moins en leur refufànt
tous fes fecours. Qu’importe, dit le grand Doéteur de cette Seéieb

ue ton valet fait vicieux, pourvû que tu conferve: ta Tram uillite’. *

Quelle différence entre cette difpofitiOn de Coeur, G: les gentimens i
d’Humanité à de Tendrefi’e que le Chrétien a pour tous les Hom-

mes: occupé fans ceffe du foin de leur être utile, il ne craint , ni
fatigues, ni perils: il traverfe les mers; il s’expofe aux plus cruels

.fupplices, pour rendre heureux des Hommes qu’il n’a jamais vûs.
’on fe repréfente deux Iles, l’une remplie de parfaits Stoiciens,

l’autre de parfaits Chrétiens. Dans l’une, chaque Philofophe, igno-
rant les douceurs de la Confiance 6: de l’Amitié, ne penfe qu’à
fe fequef’trer 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; ô: a rompu tout commerce avec eux.
Nouveau Diogenes il fait confifierfa perfeélion â occuper un ton-
neau plus étroit que celui de fon voifin. v

Mais quelle Harmonie vous trouverez dans l’autre ile! Des be-
foins qu’une vaine Philofophie ne [auroit diffimuler, toujours fecoul
rus par la Juflice 6: la Charité , ont lié tous ces Hommes les uns
aux autres. Chacun heureux du Bonheur d’autrui, fè trouve heu-
reux encore des fecours que dans fes Malheurs il lui prête.

a Quai-Man. ce. x1. CHA-
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assumons sur. LA mucron.
ous n’avons confideré jufqu’ici le Chrifiianifine que comme du

Syfleme de Philofophie. p Il cf! certain qu’il contient les vrayes
régles du Bonheur. Et s’il n’y avoit que la Morale de l’Evangile à
établir, il n’y a aucun Homme raifonna le qui refufât de s’y foumet-

tre. Il n’efl pas néœfiaire de regarder le Chriflianifme comme
Divin, pour le fuivre quant aux régles pratiques qu’il enfeigne; il
fuffit de vouloir être heureux, 6: de raifonner jufie.

Mais ;le Chrifiianifme n’efl pas feulement un Syfieme de Philo-
f0phie, c’efi une Religion, 6: cette Religion qui nous prefcrit des
régles de conduite, dont notre Efprit découvre fi facilement l’ex-

« cellence, nous propofe des dogmes de fpéculation, qu’il ne fçau.

V toit comprendre. , ça;C’en fous ce nouvel afpeéi que nous allons confiderer le Chri-
ftianifine. NOus venons de’voir l’avantage qu’on trouve à prati-

quer fes préceptes; voyons les raifons, qui peuvent nous porter a

recevoir fes Dogmes. .Ces Dogmes, fi on les envifage feparés, dt indépendans du Sy.
Rame entier de la Religion, ne [auroient que révolter notre Efprit.
Ce font des prôpofitions éloignées de toutes nos connoifl’ances,’
des Myf’teres incompréhenfibles pour nous. Nous ne lamions donc
les admettre, que comme revelés, 6: 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 a les points principaux, fur lefquels les incredules fon-

dent leurs objeé’tions: Et ce n’efi pas une petite entreprife que de
leur faire voir la différencequi fe trouve entre la Révelation des
Chrétiens, dt celle des autres Peuples.

Un avantage qu’a la ReligionChrêtienne,& dont aucune autre ne
peutfe vanter, ces 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 foit devenue (à 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.

p Je refpeéle le zele de ceux, qui croyent pouvoir parla feule force
de leurs argumens, convaincre ll’incredule, 6: démontrer à la ri-
gueur la Verité du Chrifiianilîne: mais je ne lai fi l’entreprife cit
poilible. ’ Cette conviéiion étant le Pas décifif vers le Salut, il femble
qu’il lbitnéceffaire que la Grace 61 la Volonté y ayent part. I

Cependant, quoique la Lumiere de notre raifon ne puiffe peut-
être pas nous conduire à des démonfirations rigoureufes, il ne faut
pas croire qu’il n’y ait que ce genre de Preuves qui foit en droit
d’affujettir nos Eiprits.

Si la Religion étoit rigoureujèment démontrable tout le Monde
feroit Chrétien, ô: ne pourroit pas ne le pas être. On acquiefce-
roit aux Verités du Chrifiianifine,’ comme on acquiefce aux Verités
de la Géométrie ; qu’on reçoit , parce qu’on les voit ou dans leur
évidence, ou dans le témoignage univerfel des Géométres. Il
n’y a perfbnne , parmi ceux-mémés qui ne font pas capables de
fuivre les démonflrations, j qui ait le moindre doute fur la Veritéi
des Propofitions d’Euclide: c’efl que le confentement de tous les
Hommes fur une chofe qu’ ils ont examinée, fait une Probabilité infinie
que celui qui l’examinera , la trouvera telle qu’ ils l’ont trouvée. . Et une ’

telle Probabilité cil pour nous une Démonflration rigoureufe.
Je dis suffi: (ère fi l’incredule avoit des armes viéiorieufes.

contre les Dogmes du Chriflianifine; fi ces Dogmes étoient tels
qu’on en pût démontrer l’impoffibilité: je dis que performe ne feroit

Chrétien, ni ne pourroit l’être. .
Ces deux Propofitions font des fuites néccffaires de l’empire de

l’évidence, qui captive entierement notre Liberté.
Je n’examine point ici ce que difent quelques uns: ’Qi’il y a des.

Hommes, qui perfuadés au fond du Coeur de la Verité de la Reli-
gion, la démentent par leurs aé’tions: le cas cil impofiible.

Cependant en difànt que l’Impie ne fàuroit trouver de contra- ’
diélion dans nos Dogmes; Ô! que le Chrétien n’en fautoit démontrer

Oeuv. de Maupert. p E e e rigou-
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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. t
La Verité de la Religion a fans doute le degré de clarté qu’elle

doit avoir pour lailfer l’ulage néceffaire â notre Volonté. Si la
Raifon la démontroit à la rigueur, nous ferions invinciblement for-
cés à la croire , 6: notre Foy feroit purement palïive. -

Le grand argument des Efprits forts contre nous cil fondé fur l’im-
polfibilité de nos Dogmes: Et en effet, lices Dogmes étoient impoffi.
bics, la Religion qui ordonne de les croire, feroit détruite. quelque
captieux qu’ayent été fur ce point les raifonnemens deqquelques incre-

dules ,ceux qui liront les réponfes qui y ont été faites par des Hommes
bien fupérieurs * verront combien tousces raifonnemens fontfrivoles. e

Jamais on ne fera voir d’ImpofIibilité dans les Dogmes que la Reli-
gion Chrétienne enfeigne. Ils paroilfent obfcurs, Ô: ils doivent le pa.
roître. Si Dieu a revelé aux Hommes quelque chofe des grands fecrets, A
fur lefquels il a formé [on plan, ces lècrets doivent être pour nous in.

. compréhenfibles. Le degré de clarté dépend de la Proportion entre
. les Idées de celui qui parle, G: les Idées de celui qui écoute: dt quelle

Disproportion, quelle lncommenfurabilité ne fe trouva-il point ici?
Je dis plus: Si quelqu’un des Ecrivains Sacrés eût été tellement

infpiré, qu’au lieu de nous. donner quelques Dogmes detachés, il
nous eût déduit ces Dogmës, de leur dépendance avec le Plan gé-
néral de la Divinité: il n’y a nulle apparence que nous y enliions
pu rien comprendre. Les Principes dont il eût fallu partir, étoient
trop elevés; la chaîne des Propolitions étoit trop longue; on ne
peut guères douter que des Idées d’Ordres tout à fait différents de
celles que nous pouvons avoir, n’entralfent dans ce plan.

Pouvoir-on croire que le Sylieme général que Dieu afuivi; dans
lequel non feulement le Pbyfi ue, le Moral, le Metapbylique, font com--
binés; mais dans lequel fans cure entrent encore bien d’autres Ordres,
pour lefquels nous n’avons ni Termes, ni Idées; pouvoit-on, dis-je,
croire qu’un tel Sylleme fûtâ la portée des Hommes? quand on voit ce

qu’il leur en coute pour connoître quelque petite partie du Sylieme du

* Leibnitz. Malclrmbc Un * Monde
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Monde Phyfique: combien peu d’Eiprits l’ont capables d’y parvenir; l

6K combien il efl douteux que les plus li;avans y (oient parvenus.
L’expofition du Plan général auroit donc été inutile aux Hom-

mes. Ilétoit fans doute néceffaire qu’ils en connufïent quelques
points: mais la-vûe de leur connexion avec le Tout étoit impolli-
ble. Et il falloit que par quelque Principe qui fût à leur portée, ils
le foumiffent à ce que leur Elprit ne pouvoit comprendre. r

Qu’on ne croye pas que nos Dogmes ayent ici le moindre delà-
vantage: ni que d’autres Religions, ni d’autres Seâes de Philofophie,
donnent des réponfes plus lâtisfaifàntes fur toutes le grandes que-
flions qu’on peut leur faire. Il (un: pour connoître leur Impuiifance,
de jetter la vûe fur les Syfiemes que les plus grands Philofophes de ’
l’Antiquité, ou que ceux de nos jours qui fe font piqués de s’être le
plus affranchis de préjugés, ont propofës. Une Divinité répanduë

dans la Matiere , un Unie": Dieu: un même Erre dans lequel fe
trouvent toutes les Perfeétions 6: tous les Défauts, toutes les Vertus
à tous les Vices: fufceptible de mille Modifications oppolëcs, ell-
il plus facile à concevoir que le Dieu du Chrétien? 4 Un Etre pen-
fimt, qui fe diflipe , ou s’anéantit à la Mort, a: conçoit-i1 mieux

- qu’un Etre fimple qui fubfifle à conferve la Nature, malgré la (épa-
ration des parties du Corps qu’il animoit? Une fuite 1ans commen-
cement d’Hommes Gr d’Animaux; ou une produélion d’Etres or. I

ganifés par la rencontre fortuite des Atomes, efi-elle plus croyable
q 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 netrouvera qu’abfurdités. Et plus on y penfera, plus on fera
forcé d’avouer, que Dieu, la Nature ô: l’Homme, font des Objets
qui panent toutes nos Idées Ô: toutes les forces de notre Efprit.

Ne pouvant admettre pour juge fur ces matieres une Raifon fi
peu capable de les comprendre; n’y a-t-il donc point quelque autre
moyen par lequel nous puifiions découvrir la Verité?

Si l’on reflêchit attentivement fur ce que les plus grands Phi-
lofophes de tous les tems, 61 de toutes les Seëles, qui ont fait
de la recherche du Bonheur, leur principale étude, ont man-
qué leur but: 6: que les vrayes régles pour y parvenir nous ont i
été données par des Hommes fimples 6: fans fcience: on ne par.

. Eee 2 . ra
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ra s’empêcher d’être frappé d’étonnement; 6: de foupçonner.du

moins, qu’un plus grand Maitre que tous ces Philofophes avoit
revelé ces règles à ceux de qui nous les tenons. Mais voici un
argument qui me paroit plus direél 6: plus fort:

S’il y a un Dieuiqui prenne foin des choies d’ici bas: s’il
y a des Verite’s que tous les Hommes doivent recevoir, à fur
lefquelles la lumiere naturelle ne punie immediatement les in-
flruire: il faut qu’ils y puiiTent- parvenir par quelqu’autre voye.

Il cil un Principe dans la Nature, plus univerlel encore que
ce qu’on appelle la Lumiere naturelle; plus uniforme encore pour
tous les Hommes; auffi préfent au plus flupide qu’au plus fubtil,
c’en le Defir d’être beureux. Sera - ce un Paradoxe de dire:
que c’efi de ce Principc.que nous devons tirer les régles de
conduite que nous. devons oblèrver; 61 que c’efipar lui que
nous devons reconnoître les Vcrités qu’il faut croire? Voici la
connexion qui cil entre ces choies.

Si je veux m’infiruire fur la, Nature de Dieu; fur ma propre
Nature; fur l’Origiue du Monde; litt la Fin; ma Raifon el’t con-
fonduë: â toutes les Sectes me laurent dans la même obfcurité.
Dans cette égalité’de ténebres, dans cette nuit profonde, fi je

. rencontre le Syileme qui cil le lèul qui puiile remplir le Defir
que j’ai d’être heureux, ne dois-je pas à cela le reconnoître pour

le véritable? Ne dois- je pas croire que celui qui me conduit au
i Bonheur, en celui qui ne lëauroit me tromper.

C’ efi une erreur, c’efi un Fanatilirie, de croire que les mo-
yens doivent être oppolés, ou différens, polir parvenir à un mê-
me but, dans cette Vie, 6: dans une autre Vie qui la fuivra: que
pour être éternellement. heureux, il faille commencer par s’aca
cabler de trifieffe ô: d’amertume. C’en une Impiete’ de penlèr

que la Divinité nous ait detournés du vrai Bonheur, en nous
offrant un Bonheur qui lui étoit incompatible. i

Tout .ce qu’il faut faire dan: cette Vie pour y trouver le plu:
grand Bonheur dont notre Nature fil: capable, efl fin: doute cela
mente qui doit neu: conduire au Bonheur Éternel.

F I N.
Imprime d Leipfir, du: jean Gatrlol (mutante! Breitkopf, 171-1.


