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l dédie fes Livres à des Princes i

î pour augmenter fa fortune; on t

. les dedie â des Sçavants pour
étendre a reputatîon: J e vous dedie- ce-

lui-cy pour fâtisfaire les Iéntiments de
mon Coeur; Ce. n’en: pas que voüs ne
[puifiiez rendre d’aufiî grands Services

que les Princes , ni que le jugement j
que vous portez d’un ouvrage, ne puifiè ’

- affurer la "reputation « Auteur peut-

a 3 être

, E P I T je ’E.
être mieux que le jugement qu’en par.
tent les Sçavants de Profeflîon: mais c’eI’r

que graCes à Dieu je ne fuis afïujetti
à aucun de ces deux motifs; Et qu’

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

cette Amitié qui drue entre nous depuis

fi longtems; 8c de comparer enfemble .
. deux vies aulfi différentes que les nôtres,
malgré ce que j’ai à perdre dans cette

comparaifon.
J’ai encor préfent l’Esprit le moment
’.Où3 après une Education qui avoit été la

même dans cette Ville où nous nous faiÂ
fous tant d’honneur d’être nés, nous nous

’feparam’es. Vous vous deltinates au com. .

mer-

E P I T K E. .i
’merce, je prefolus de m’ appliquer aux

* fciences.’ l ’ t ’ j
Dix ans après. inclus nous retrouvames. q .
La fortune avoit fécondé la flagelle de - v

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

J pas fait de moindres progrès. Quoique
les connoiflances étrangeres à votre obi principal n’euflènt Iétéj’qu’un amule-

ment pour vous, le talent vous avoit ausfi bien fervi qu’aurait fait l’Etude la plus
aflîdue. Je n’avois’pas eu le même avan-

tage: avec beaucoup d’application je n’a-

vois que peu avancé dans la carrière des.
feiences; Et rien n’avoit l’appléé au peu

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

. E P I, T r E.
- 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,
j Après avoir porté jufqu’aux Extrémités de l’Afie l’Esprit 8c les vertus de notre

Nation, avoir menagé les intérêts chez

” le Peuple le plus habile de l’Univers,

vous raportiez dans votre Patrie le Citoyen le plus utile; Je ne fuis pas allez
vain pour croire que mes travaux foyent
jamais d’une grande utilité. Quand mé-

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. ’ l

V h Les

EPITVIR E.’
Les fciences auxquelles je me fuis le plus
longtems appliqué, nous préfentent le
fuperflu, 8c nous refufent le neceflairez’

elles nous découvrent quelques verités

peu intéreflantes, 8c laurent dans les tenebres celles qui nous intéreflèm le plus.

Je parle ici des bornes que la nature des
chofes met à notre connoiiïance; il en cil:
d’autres bien plus étroites que ma, propre foibleflè m’a prefcrites.

». * Vous jugerez auxquelles des deux il
faut attribuer ce qui manque-à mes ouvra- .

ges: Il feroit inutile de vous demander
les complaifances de l’Amitié. Vous me lirez avec cette juPtefTe d’Esprit que vous por-

rez en tout: Et je ferai content: parce que

0cm). (le Jilaztpert. . . b vous

EPITKE.

vous me lirez dans Cette dispofition fi rare
Chez les Leé’teurs ordinaires, que lorsque

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

Je vous demande Cependant grace fur
la trop grande variété des Ouvrages qui
forment ce Receuil; Et j’efpere que vous
la pardonnerez à’la différence des temse
où ils ont été écrits. L’Editeur les mu.loit donner tous: J’ai ’fupprimé ceux qui

wétoient purement mathématiques, pour

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

lémiques qui pourroient deplaire à des
perfOnnes. dont aujourd’huy je veux con-

ferver l’amitié. h h
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COSMOLOGIE
En): agita: Malem.
. p Vin-35L M Lib. v1.

.PREFACE
DE L’ESSAY DE COSMOLOGIE.
un: tous les tous il T’Çfl trouvé des Philo-

»s . . ppm qui ont entrepris d’ expliquer le

et . même du Momie; Mais jam parkr de:
Philojbpbes de l’Antiquite qui l’outwteuté, fi un Des- t

carter.) uji peu rem, fi un Newtouy a 111w tant
de ehojèr à vdcfirer, quel fera l ’ homme qui qferu l’ e71-

treprendre? Ces vyesfijïmpler, qui a fizivier dans je:
produfiions le Créateur, deviennent pour nous des La-

briuther des que nous y voulons porter nos par. Il e
nous a; accordé une lumiére jizfijimte’ pour tout ce qui
nous" étoit utile, mais ilfe’mble qu’il ne nous ait permis
de voir que dans l’ oigfeuri’té’ le relie defou plan".

Ce n’efi par qu’ ou ne fait panenu’ à lier enfemlle

plzqieurr Pbeuomeuer, Il le: deduire de quelque Pbeuome- -

ne

P I? E F x1 C E.

s

ne antérieur, 89’ a les fizzrliettre au Calcul: jans doute
même les teins 69’ l’ expérience formeront dans ce genre

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

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

mis de l’ efperer: 34mm on ne parviendra afizivre lorrire 89’ la depentiance de toutes les parties (le l ’Univers.

Ce que je me fuis proqué ici çft fort affairent; je ne me

fuis attaché qu’aux premiers principes de la Nature,
qu’a ces Loix que nous vyonsfi conflueraient olfirvées

dans tous les Pbenomenes, 89’ que nous ne pouvons pas
douter qui nefigyent celles que lEtrefizpreme s’ejl propofées dans la formation del’Univers. Ce font ces Loix que
je m’appliquea découvrir, 89’ a puifir dans la fiurce in ie

de jagcfi au) elles flint cutanées : je ferois plus flatté (l’y.
ravoir réifié que fi j’étais parvenu par les calculs les plus

dzficiles a en Juivre les efits dans tous les détails.
Cet ouvrage a figé deux fortes de Critiques. Les
uns ont fiazblé vouloir peefizazier, que j’ avois cherché a

detruire les preuves (le l’exgflence de Dieu quela Nature

a]??? aux jeux de tous les hommes, pour leur en fillfiituer
V une qui n’étoit a la portée que d’un petit nombre: Les

autres ont parlé du principe M’taphifico-Dyzamique
que

,PaEFAoE
q que j’ai decouvert, comme fi ce principe avoit été déja
’ emploie ou connu. La gravité du premier reproche quel- i
que mal fondé qu’ il fait, ne me permet pas de demeurer
dans le filence: «l’ ignorance ou l’iry’ujiice du fécond me.

ritent
qu’on les relaie. . p
, S’il étoit qucjiion ici d ’examiner fi pour établir une
opinion faqflè qu’on croiroit utile, il feroit permis d ’cm-i h

. plgrer des Argumens fpecieux; on auroit bientôt ré" pondu, en difdïlf qu’ il eft impoflible que le faux fait ja-

mais utile. Outre que l’admiflion du faux renverfant l’ordre 89’ la fureté de nos cannai ances nous ren-

droit des Etres deraifonnalrles, s’ il ejl qucfiion de por-

ter les hommes d quelque chine qui fait veritalvlement

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

liais nous femmes bien daignés d’être ici dans ce

cas L’Ergyteuce de Dieu ç]? de toutes les verités la
plus feure: ce qu’il faut examiner, c’ ejl fi pour deman-

trer une telle verité, il ejt permis d ’emplgier de faux ar-

gumens , ou de donner d des argumensfoilles une force
n quïfi n’ ont pas? Or cette quçjtion fera aqlfi’ d ’alord re-,

folue par le principe que nous avons pofé: Le faux ne.
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pouvant jamais être utile, ion ne doit jamais l’emplgier ,E9’donner d des preuves plus de force qu’elles n’ont, étant

un que, de faux, l’on ne doit pas plusfe le permettre.

l Non feulement des principes contraires degraderoient la lumière naturelle; ils feroth tort aux varités mêmes qu’ on veut prouver: On rend fizfpetle la verité la plus jure loijqu’on n’en prcffinte pas les preuves
’ avec «au de bonne fa) ou avec qfl’ez de jujtfi’ ; C”efi

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

uniquement cela. q ’ .’ I
3mn d abord averti, que l’examen quejefaifois des
preuves de l’engtence de Dieu ne portoitfiir aucune de

celles que la Mtaplpijique fournit. Qqant a. celles que

la Nature nous (un , je les trouve en fi grand nom
lire, 69’ de degrés d’evidence fi dfirens , que je

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

leur veritable degré de force, que leur-donner une force s
imaginaire: QI; il faut emmi ne pas laijj’er gli cr par-

mi ces preuves des preuves contraires. Voi ceQuc

j’ai dit. i

. ,P
E FentierAde laCNature
E.fiant pour nous »
Le ibidem
convaincre qu’un Etre infiniment paumant 89’ imîniment
[age ençjt l’ Auteur 89’)! priyia’e: mais fi, comme ont fait

plujieursleilofopbes, on s’attacbefiulement d quelques
parties, nous firons forcés d’avouer que les Argumens
qu’ ils en tirent, n’ ont pas touteklaforce qu’ils penfint.

- y a giflez deBon et giflez de Beau dans l’ Univers pour.
Iqu’on ne pugfiy mécannoitre la main de Dieu ; mais cbag

que chofi’ wifi d part n’ell pas toujours que comme À-

qflèz belle pour nous la faire reconnaitre.
31e n’ai. pu m’empeclier de relever quelques raijbnne- A

mens de ces pieux Contemplateurs de la Nature, dont,l’zitbéeje pourraitfervir agui bien qu’Eux. fui dit
que ce n’était point par ces petits détails. de la confiratlion d ’une plante ou d’un infetIe,par reparties détachées

dont nous ne oyons point fiez le raport avec je Tout,
411,17 fallûit prouver 1.4.1101. .4??? à, figédî’ du Créa"

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

E9’ l’Univeifalité ne joujrent aucune exception. l

Pendant que par ce difcours je llgfois des oreilles
fiqoeifiitieufes, 69’ qu’on craignoit que je vouluflè anéantir

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

a.’

c 2 - noient

l P 1P E F A C E. q
noient pour une demanfiration Géométrique, celle que je

’ tirois de mon principe. je tomberois moi même caquel-

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

Les Demonflrations Géométriques tout evidentes
qu’elles font, ne font point le plus propres d convaincre

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

préci on. AMI la Providence n-a t-ellejbumis d ce genre de preuves que des verités qui nous étoienten quelque
, farte znmfirentes, pendant qu’elle nous a donné les pro’ babilités pour nous faire connaître celles qui nous étai-

ent utiles. Et il ne faut pas croire que la fureté qu’onacquert par ce dernier myenfiit iry’érieure dcelle qu’on

acquert par l’autre. Un nombre iiyïni de probabilités
gênaedemanflratiencomplete, 89’ pour l’Fjpritbumain

la plus forte de toutes les Demorgjirations. ’ I
La Nature fournit abondament ce genre, de preuves,
89’ les fournit par gradation [clan les diflérences des

Ejprits. Toutes ces preuves n’ont pas la même force,
. mais toutes prifes enfemble flint plus que fiififimtes pour ,
71021.?

.’Û
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nous convaincre : veut-an en faire un chaix, on juge
lmieux du degré de clarté qui appartient d celles qui L re-

flent: mufle-taon la feeerité plus loin, le nombre. des
preuves diminue encor, 89’ leur lumiére devient plus pure.

q C’ejt ainji que malgré quelques parties de l’Univers "
dans lefquelles on n’apperfait pas bien l’ordre 89’ la can-

-venance, le Tout enpréfente (fiez, pour qu’on ne puifiê
douter de l’Exgflence d ’un Créateur tout pugfibnt 69’ I

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

cher des preuves celles qui peuvent paraitre équivoques,

ce qui relie elt pbgquefigfifant pour les convaincre de
cette verité: C’elt ainji enfin que le Pbilajapbe qui la

cherche dans les Loix univerfilles de la Nature , la

voit encor plus dgïtintlement. , y i Voila ce que j’avais il dire fur les preuves de
l ’Exifience de Dieu que nous (fra la contemplation
de l’ Univers: 89’ penjant jar cette importante-mité
comme je penjè, jeferois bien malheureux fi je m’étais

exprimé de maniéra d faire naître. quelque doute. j
je pigflè au fécond point: j’ai decauvert un princi-

9 pe .Metapbgyique jar lequel toutes les Loix du mouvement
« E9’ du repos font fondées. j”ai fait voir la conformité

C2
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de ce principe avec la gammée 69’ la figgflè du Créateur

69’ de l’Ordannateur des cba’fis. ’I . -.
9 Ce principe fliquer dans toutes les Diltributions de,
mouvement;.qui le font dans la Nature, la Quantité. ’
’d’Aélion (qui cit la fomme des produits des Malles .
par les Efpaces qu’elles parcourent 81 par les vitell’es

avec lefquelles elles les parcourent) étoit toûjours’

la plus petite qu’il fut pollible: Que dans leRepos. les.
corps qui le tenoient en équilibre devoient être placés de manière que s’il y arrivoit quelque petit mouvement, la (annuité d ’Aétion fuflg moindre. . ï

3e donnai ce principe dans un Mémoire Ici le If
d’Avril 1744.. dans l’cfimblée publique de l’académie

Ryale des Sciences de Paris, comme les Ailes de cette 1 -, ï

Académie
en font fay. au ..
M. le Profgflèur Euler donna aman a la a; de la ’
même annéefanexcellgnt Livre: Methndus inveniendi

lineas curvas maximi minimive proprietate gaudentes. Dans le Suplement qui gravait. été qjauté, cet il- r
lullre Géométre demontre; flic dans les fiqjeéioires,
. que des Corps decrivent par des forces Centrales, la vitçflè ’

multipliée par lElement de la Courbe, fait toujours un"
’ Mini-

, P 1? E .F A C E. y

Minimum. Et cette remarque me fit d’autant plus de

r plagfir, qu’elle effane belle application de mon principe au I

mouvement des Planetes ; dont en dit il çjt la Æegle.

(mandant, ceux qui ne font pas 4022: infiriiits dans
ces matiéres, ont cru que ie ne faifais ici que rebattre z,
l’ancien Axiome qui parte, que la Nature agit toujours
V par les vapes les plus fimples. Mais cet Axiome, qui n’en
ejtun qu’autant que l’Exwence de Dieu gli- déja prouvée,

çftfivague que perfinne n’a encor [ce dire en quoi il comme.

31 s’agiflàit de tirer toutes les Laix du diamantent
69’ du repas d’un’feul principe M’tapbifique; au finla-

ment de trouver un principe unique avec lequel toutes
ces Laix s’accordçMfi’nt Et les plus grands PbiIafa-

plies l’avaient entrepris. V j ’
Difiartes s’y trompa ; c’çlt (fiez dire quela cboje étoit

dificile : il crut que dans la Nature la même quantité de
mouvement le confervoit toujours; Qq’d la rencontre

des dùfiirentes parties de laMatiere, lallladification du
mouvement était telle, que les .Mqflès multipliées chacune

par jà vitifle, faimoient toiZjours une niéme femme. 3a
dedugyit de up: Laix du .Mou’vement : L’Expérience les

dementit , parce que le principe n’iyt pas vray. .

. , Ian. ’

zg

PRÉFACE.
LQIbnitz en pritun autre: C’çlt que dans la Nature

la force vive le confervoit toûjours la même. C’efi d i

dire, que dans le choc des Corps la modification du mouvement étoit telle, que la femme des Migflès multipliées chai tune par le quarré de je vitçfiî’formoit toujours une mé« l

me gaminé. æ Yhéareme était plutôt une fiiite de quel-

ques Laix du mouvement qu’un véritable principe: Et

Lgbnitz qui avait todjours promis de l’établir d priari, ne l ’a jamais fait. Cette cordervation a lieu dans le
choc des Corps Elafliques ; mais comme elle ne l’a plus i
dans le choc des Corps Durs ; 89’ que non feulement on
n’en jaurait déduire les Laix de ces Corps, ’ mais que les

Laix qu’ils juivent dementent cette Caijervation, les
Igbniniens ont été réduits d dire qu’il n’y avaitpaint de

Girps Durs dans la Nature : C’çjl adire d en exclure les

jèulr Corps peut - être qui y [gent ,
Prendra-t-an cette prétendue com’eivatian pour un

principe? et pour un principe univerjèl?
a En vain donc jufqu’ici les Philafaphes ont-ils cherché un principe général des Laix du Mouvement dans
une Pince inalterable, dans une ,Qqantité qui jà camérviit la même dans toutes les Calliyians des Corps : il n’en

in

PRÉFACE.
A «yl aucune qui fait telle. Mais il en élit une qui quoique
’ produite de nouveau, et créée pour ainli dire à chaque inltant,’ell toujours la plus petite qu’il foit pollible.

Newton fentit que cette Pince inalterable ne je trauvant point dans la Nature; qu’y (plant plus le? cas ou la
Qqantité de mouvement diminuait qu’il n’y en a ou elle

augmente, tout le mouvement firait Il la fin détruit;
toute la maihine de l’ Univers reduite au [Repos , fi jan

Auteur de teins en teins ne la remontait, et ne lui im-

primoit des farces nouvelles. A q
I Lgbnitz et [es [citateurs crurent par leur Force vive
mettre les chafes ci l’abri de ce péril: cette force qui je
conferve inalterable dans le choc des CamsEliwiques,’kur.

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

ne voulant point recourir Il chaque iiytant d la pui ance
du créateur, ils avaient bifain: Mais cette force devant
être diminuée au détruite dans le choc des Corps Durs, ils

furent reduits Il dire, Qf il n’y avoit point de Corps
Durs dans la Nature. Paradoxe le plus étrange auquel
l ’amour d’un flfleme ait jamais pli conduire. Car les Corps l

primitifs, les Corps qui font les Elemens de tous les au- I
tres, peuvent-ils être autre chafi’ que des Corps Durs 2 ’
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C’était dans en’vain que Difiartes avait imaginé
un Monde qui put j? pqfl’er de la main du’Créateur.’ ce

fut en vain aigflï que Lybnitz fur un autre principe, q
i forma le même projet. Aucune Pince, aucune Quantité
qu’on puiæ regarder comme cauij dans la dylribution du
Miuvement, ne je conferve inalterable. Tout dans l’ Univers fait fentir la ’dependance 89’ le berin ou il Çfl de la

prélènce de fou Auteur.

a Mais ce n’ijt pas tout: on voit que cet Auteureftun
Etre non feulement infiniment payant, mais encor infiniment juge. Les Fbrces qu’il introduit de nouveau dans la h

N ature,jont toujours dijpeigfiies avec la plus grande recanomie, l’Aéiian par laquelle tous lesMauvemensjèpradui’ jènt89’jè dijtribuent, çji toujours la plus petite qu’il jàit

pqflible. Véda l’Univers dans la dépendance: le voila
jbumis d l’Etrefiipréme, qui d tous moments vfait écla-

ter
jii fige e 89’fli pui ance. .
’ je ne parle ici qu’il regret d’un événement auquel cet
ouvrage a donné lieu; mais il a fait trop de bruit pour que
je puiflè me diypenjer d ’en parler. M Kienigfit paraitre
1 l’Année derniére dans les Ailes de Leypzig une dgfirta-

tian dans laquelle il attaquait pluji’eurs articles de cet lau-

x tirage,

-ùv- ,...:7. a fi V .-
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vrage, 89’ voulait en attribuer d’autres, amibien que quel

ques Decauvertes de M Euler, d M de Lgbnitz dont

il citoit le fragment d’une Lettre. j
i M Kænig Membre de l’Academie attribuant il M
4 deLgIbnitz des chafis que d’autresÆademicicns avoient données comme d’eux dans des ouvrages leus dans jès
animant, 89’ inférés dans jès Matures, l’Acadiïmiejè,

trouva intérefiée d verifier le me, 89’qucanltater ce

quiEllesappartenoit
Il chacun. 9 i
jàmma M K. de produire la Lettre originale
dont il avait cité le fragment : Etlele comme Protecteur de l’Academie écrivit lui même d les Magi-

[trats de Berne pour les prier de faire la recherche de
l . cette Lettre dans les fources queMKI avait indiquées.
Après les perqugyitians les plus exaltes illejieurs de Berne a urérent Sa illajejiépar le Certificat le plus authentique, qu’il ne s’était trouvé aucun vijtige de Lettres de M ”

de Lybnitz. L’Acadeinie en donna avis d M K. Elle lui
rapetapluji’eursfaisjbn inflance: 89’ n’qyant repu de lai

z que quelquesLettres,d’abordpour décliner l’obligation ou
il étoit de produire l’original qu’on lui demandoit, enfin-

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

fix

P K 4 E F A C E. - v

[ixfois plus long que le Terme qu’EIle lui avoit donné:

Elle porta enfin fin jugement ”.

Si la Lettre de M.de Lybnitz eut en cfit enfilé;
je me ferais felicité de m’être rencontré avec un fi grand
Hamme. je me feliciterois encor d’avantage d’avoir. été

le premier qui ait fait vair qu’il)! avoit dans la Nature
une Lqi générale pour determinerÆiiiouvement des Corps

Durs, des Corps Elqltiques, enfin de toutes les subjlanccs
Coi-pariais.- Et d’avoir par u délivré a: Philofiiplzie de

cette étrange propqfition ; n’y avoir point de Corps

Durs dans la Nature: a laquelle faute de cette Loi une’
fdiIICIfi’&’Üe gaulait la réduire.

Ceux qui canna-finit le culte que hl K. rend au nom de
M deLgIbnitz, trouveront qu’il ne pouvait pas nous faire

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

ouvrage: gant aux abjetiions qu’il afaites cantre le
-’ çjl’e, les Philofophes 89’ les Géométres jugeront de leur

valeur. Mon intention n’çji pas a”)! répondre.
* Voyez jugement de PAcademie Royale des Sciences (’5’ Bine: Lettres fur
une Lettre prétendue de M. de Lejbnin. Ou Menoiru de l’Academie Ra.
’ au]: du &icncesEfBellcs Lettres de Pruflê. Tom. V1.
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AVANT-PROPOS.
ou l’an examine les preuves de l’exijience de Dieu,
cirées des Merveilles de la Nature.
oit que nous demeurions. renfermés en nous mêmes, foit que
nous en ferrions pour parcourir les merveilles de 1’ Univers,
nous trouvons tant de preuves de 1’ exifience d’un Ette tout
puillant 6: tout lège , qu’il cil en quelque forte plus micellaire
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 foiblell’e, 6: ne donner à chacune que le poids
qu’elle doit avoir: car on ne peut faire plus de tort à la vérité, qu’en

voulant l’appuyer fur de faux raifonnemens.
Je n’examine point ici l’argument qu’on trouve dans l’idée d’un i

Etre infini; dans cette idée trop grande pour que nous la puiliions
L tirer de nôtre propre fond, ou d’aucun autre fond fini, 6: qui paroit -

prouver qu’un Etre infiniment parfait exille. a ’
Je ne citerai point ce conl’entement de tous les hommes fur
1’ exilience’d’ un Dieu, qui a paru une preuve fi forte au Philofophe
de l’ancienne Rome (*»). Je ne difcute point, s’il el’t vrai qu’il y

ait quelque peuple qui s’écarte des autres fur cela; fi une poignée
d’hommes, qui penIèroient autrement que tous les autres habitans’

de la terre, pourroient faire une exception; ni fi la diverfite’, qui.
peut le trouVer dans les idées, qu’ont de Dieu tous ceux qui admettent l’on exilience, empêcheroit de tirer grand avantage de ce

confèntement. . - A 2 Enfin

l*) Citer. Tufcul. L. 3. l
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Enfin je n’ infiflerai point fur, ce qu’on peut conclure de Pin;

telligence que nous trouvons en nous mêmes, de ces étincelles deflagelle 6: dc puiffance que nous voyons répandues dans les Etres
finis; 61 qui fuppofent une fource immenfe 6: éternelle d’où elles

tirent
V ceane. font
’ pas ceux
Tous cesleur
argumensorigine.
font très forts: mais
de cette efpèce ue j’.examine.

De tout ténia qui): qui font appliqùë ï la. contemplation de
1’ Univers, y ont trouvé des marques de la flagelle 6l de la puiffance
de celui qui le gouverne. » Plus l’étude de la Phyfique a fait de pro;

grès, plus ces preuves a: font multipliées. Les uns frappés confufe’meut des charaétères de Divinité qu’on trouve à tous momens

dans la Nature; les autres, par un zèle mal à proposreligieux , ont
donné à quelques preuves plus de force qu’elles n’en devoient avoir;

61 quelquefois ont pris pour des preuves ce qui n’en étoit pas.

Peut-etre (croit-il permis de a: relacher fur la rigueur des arguI mens, fi l’on manquoit de raifons pour établir un Principe utile:

mais ici les argumens (ont airez forts; 61 le nombre en efi allez
grand pour qu’on punie en faire l’examen le plus rigide 6: le chôix

le plus fcrupuleux. Je ne m’arrêterai point aux preuves de l’exifience de l’Etre fu-

prême, que les Anciens ont tirée de la beauté, de l’ordre, ô: de
’ l’arrangement de l’ Univers. On peut voir celles que Ciceron rapporte (*), 61 celles qu’il cite d’après Ariflote (*.*). Je m’attache

à un Philofophe, qui par les grandes découvertes étoit bien plus
qu’eux à portée de juger de cesrmerveilles, dt dont les raifonnemens 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 fou efprit.
ce grand homr’ne a cru (T), que les mouvemens des corps
ee’lefies démontroient affez l’ exiflence de celui qui les gouverne.

Six Planètes , Mercure , Vénus, la Terre , Marx, Jupiter , 6’
Saturne,
(*) [Tume L. :3. a: 29. A t (f) Newt. Optidu m. Bock. Query 31.
(**) De Nat. Deor. LI. 37. 58.
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Saturne, tournent autour du Soleil. Toutes fe meuvent dans le
même feus, 6: décrivent des orbes à peu près concentriques: pendant qu’une autre efpèce d’ Afires, bagarrâtes, décrivent des orbes

’ fort difiérens, le meuvent dans toutes fortes de direëlzions, 6: par-

courent toutes les régi ’, du Ciel. Newton a cru qu’une telle
uniformité ne pouvoit erre que l’effet de la.volonté d’un Etre
iiipréme. Des objets moins élevés ne lui ont pas paru fournir des
argumens moins forts. L’ Uniformité oblërvée dans la conflrué’tion

des Animaux, leur organifation merveilleulè 6: remplie d’utilités,
étoient pour lui des preuves convainquantes de 1’ exifience d’un

Créateur tout puiffant 6: tout lège. l q .-

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

Ne diflimulons point la foibleffe de quelques-uns de leurs raifonnemens: ô: pour mieux faire connoitre l’abus qu’on a fait des

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

aveugle les fit toutes mouvoir dans le même feus, 6: dans des
orbes à peu près concentriques.

Newton pouvoit ajouterâ cette uniformité du mouvement des
Planètes, qu’elles le meuvent toutes presque dans le même planLa zone, dans laquelle tous leslorbes tout 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,
6: qu’on regarde leur pofition comme 1’ effet du hazard, la probabilité, que les cinq autres orbes ne doivent pas être renfermés dans
Cette Zone ,- cit de 175-1. à 1.; c’efi-â-dire, de 1419856. 5:11.

Si l’on conçoit comme NeWton, que tous les corps célefies,

attirés vers le Soleil, fe meuvent dans le vuide; il cil. vrai qu’il
- n’était guères probable que le hazard leseût fait mouvoir comme

r Ï * ’ A 3 ils

(*) ’Theol. Aaron. de Derbam. Theo’l. Theol. des Coquilles, de haïr. mol.
Ph. "q. du même. I Theol. des Infeéies, de l’Eau de Fabricius.
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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, et opérer toutes les merveilles que nous voyons dans n
1’ Univers (*).

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

, parfait, ni peut-être aucun des argumens métaphyfiques dont nous
avons parlé, n’ avoit pas fait grande imprefiion fur Newton; 6: que
toutes les preuves que Newton tire de l’uniformité ô: de la convenance des. différentes parties de l’UnivJs, n’auraient pas paru des

preuves
à abufe
Descartes.
Il faut avouer qu’on
de ces preuves: les uns-enlleur donnant plus de force qu’elles n’en ont; les autres en les multipliant-

trop. Les corps des Animaux 6: des Plantes font des machines
trop compliquées, dont les dernières parties échappent trop à nos

feus, &dont nous ignorons trop l’ufàge G: la fin, pour que nous
puifiions juger de la làgelfe ôr de la puilTance qu’il a fallu pour les

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

Plufieurs pourroient paroitre inutiles ou nuifibles, fi nous en jugions
i par nos feules eonnoifTances; 611i nous ne fuppofions pas déja que
c’efl un Erre tout figeât tout puill’ant qui les a mifes dans l’Univers.

(Lie fert- il, dans la confiruélion de quelque Animal, de trouver
des apparences d’ordre 61 de convenance, lorsqu’ après-nous fom-

mes arrêtés tout à coup par quelque conclulion fâcheufe? Le ferpent, qui ne marche ni ne vole, n’ auroit pu le dérober à la pour-

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

que plufieurs Animaux ne marchent: il feroit mort de froid. pen- . dant, l’hyver, fi la forme longue 61 pointue ne le rendoit propre à
s’enfoncer dans la Terre; illè lèroit blelfé en rampant continuelle-

ment, ou déchiré en paillant par les trous on il le cache, liron corps
n’eût été couvert d’une peau lubrique &éeaillcufe: tout celan’ -

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

A (Plu)

(*) Descartes Princip. L’ Homme deDescartet.
l
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d’un Animal dont la dent tue l’homme. 0h! replique-t-cmvous
ne connoiffez pas l’ utilité des Serpens: ils étoient apparemment né-

cellaires dans 1’ Univers: ils contiendront des remèdes excellents qui

vous font inconnus. Taifons-nous donc: ou du moins n’admirons pas un fi grand appareil dans un Animal que nous ne connoifl
fans que Comme nuifible.

Tout cil rempli de femblables raifonnemens dans les Ecrits des
Naturaliltes. Suivez la produélion d’une Mouche, ou d’une Four-

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

dans les langes de la Chrylàlide; pour le développement de lès parties dans a métamorpholè: tout cela aboutit à produire un infertile

incommode aux hommes, que le premier oifeau dévore, ou qui

tombe dans les filets d’ une Araignée. -

Pendant que l’un trouve ici des preuves de la tigelle G: de la

puillance du Créateur, ne feroit-il pas à craindre que l’autre n’ y
trouvât de quoi S’Wir dans fou incrédulité?
De très -grands Elprits, aufli refpeélables parleur piété que par
leurs lumières(*), .n’ ont pu s’empêcher d’avouer, que la couve.
nance à l’ordre ne paroilïent pas li exactement oblèrvés dans 1’ Uni-

vers, qu’on ne fût embarraffé pour comprendre comment ce pou.
voit être l’Ouvrage d’un Etre tout fage ô: tout puiiTant. Le mal

de toutes les elpèces, le desordre, le crime, la douleur, leur ont
paru difficiles à concilier avec l’ Empire d’un tel Maître.

Regardez, ont-ils-dit, cette Terre; les mers en couvrent la
moitié; dans le relie, vous verrez des rochers efcarpés, des régions glacées, des fables brulans. Examinez les mœurs de ceux
qui 1’ habitent; vous trouverez le menfonge, le vol, le meurtre, G:
par tout les vices plus communs que la vertu. Parmi ces Etres ’
infortunés,.vous en trouverez plufieurs desefpérés dans les tourmens’

de la goutte G: de la pierre, plufieurs languilfans dans d’autres, in-.
firmités que leur durée rend infupportables; p.1e tous accablés ’
de’foucis 6K de chagrins.

’ miel-

?) Médit. Chrét. à Métaph. du P. Malebranche Medit.’VlI.

Oeuv. de Maupert. B
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Philolbphes paroifient avoir été tellement frappés de
cette vu’e’, qu’oubliant toutes les beautés de l’ Univers, ils n’ont

cherché qu’à jufiifier Dieu d’avoir créé des chofes fi imparfaites.

Les uns, pour confèrver fa Sagefie, femblent avoir diminué fa ,
puillance; dilànt qu’il afait tout ce qu’il pouvait faire de mieux (*):
qu’entre tous les Mondes pollibles, celui-ci, .malgré fes défauts,
étoit encore’ le meilleur. Les autres, pour conferver fa ptüffance,

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

un Mande plus parfait ue celui que nous habitant: mais il auroit
falluqu’i y employât de: maïeur Ira compliqué: 5 Cf il a eu pluar
en ouï lumen du: il opérait, que [z petgfeéîian de? Ouvrage 6*).
Ceux-ci a: fervent de l’ Exemple du Peintre, qui crut qu’ un Cercle
tracéfans compas prouveroit mieux fou habilité , que n’ auroient I
fait les figures les plus compofées 6: les plus régulières, décrites

avec des infirumens. Je ne faisli aucune de ces réponfes efl litisfaifante: mais je ne
crois pas l’objeéiion invincible. Le vrai Philofophe ne doit, ni
a: laitier éblouir par les parties de l’ Univers où brillent l’ordre à la

convenance, ni fe laitier ébranler par celles où il ne les découvre
pas. Malgré tous les desordres qu’il remarque dans la nature, il
x y trouvera allez de canetières de la lingerie a: de la puill’ance de fou
Auteur, pour qu’il ne puilïe le méconnoître.

Je ne parle point d’une autre efpèce de Philofophie, qui fondent
qu’il n’y a point de mal dans la Nature: Que tout ce qui dl, a]!

bien (m).
Si 1’ on examine cette propofition, fans fuppofer auparavant
l’exiftence d’un Bue tout puiffant 61 tout liage, elleqn’efi pas foute- i

nable: li on la tire de la fuppofition d’un Être tout [age 61 tout
puillant, elle n’ efi plus qu’un aéle de foi. Elle paroit d’abord faire

honneur à la fupréme Intelligence; mais elle ne tend au fond qu’à
foumettrc tout ’ néceflité. C’efl plûtôt une confolation dans

nos mifères, q louange de notre bonheur.

. . Je

.(*) Leibnitz. Theqd. Il. part. Man. us.- 0*) Malebranche Médit. Glu-ée.
à Métaph. VIL (*** ) Pope. tillai fur l’homme.
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. Je reviens aux preuves qu’on tire de la contemplation de la
Nature: 6: j’ajoute encore une réflexion: c’elt que ceux qui ont
le plus ærallemblé de ces preuves, n’ont point allez examiné leur

force ni leur étendue. que cet Univers dans mille occalions nous
.prél’ente des fuites d’effets concourans à quelque but , cela ne
prouve que de l’Intelligence G: des delleins: c’elt dans le but de
ces delleins qu’il faut chercher la làgelle. L’habilité dans l’exé-

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

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

1 . dangereux.
mie fert-il d’admirer cette régularité des Planetes, à le mou-

voir toutes dans le même fans , p ne dans le même plan, dt
dans des orbites à peu près femblables. li nous ne voyons point
qu’il fût mieux de les faire mouvoir ainli qu’autrement. Tant de
Plantes vénimeufes G: d’ Animaux nuifibles, produits ô: confervés

foigneul’ement dans 1a Nature, font-ils propres à nous faire connaître la làgelle 6: la bonté de celui qui les créa? li l’on ne dé-

couvroit dans l’Univers que de pareilles chiales, il pourroit n’être
que 1’ Ouvrage des Démons.
Il ell vrai que notre vuè’ étant aulli bornée qu’elle 1’ el’t, on ne

peut pas exiger qu’elle pourfuive allez loin l’ordre ô: 1’ enchaineè

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

cution: mais dans cette impuillauceoù nous fommes, ne confondons pas ces ditlérens attributs. Car quoiqu’une Intelligence infinie
fuppofe nécellairement la làgelle,’ une Intelligence bornée pourroit

en manquer: 6: il vaudroit autant que l’ Univers dût fon origineâ
un dellin aveugle, que s’ il étoit 1’ Ouvrage d’une telle Intelligence.

Ce n’elt donc point dans le petits détails, dans ces parties de
l’ Univers, dont nous connoillons trop peu les rapports, qu’il faut
chercher 1’ Erre fuprême: c’ cit dans les Phénomènes dont 1’ univer-

làlité ne fouffre aucune exception, à que leur fitnplicité expofe
entièrement à notre’vue’.

B a x . Il

n anar- PROPOS.

Il cil vrai que cette recherche fera’plus’ difficile que celle (pli ne
1 r confille que dans 1’ examen d’un inlèéte, d’une fleur, ou de quel-

que autre chofe de cette elpèce, que la Nature offre à tous momens
ânes yeux. Mais nous pouvons emprunter les lècours d’ un guide
alluré dans la marche, qüoiqu’ il n’ait pas encore porté les pas où

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

befoins grolliers du Corps, ou des; fpéculations inutiles de 1’ Efprit.
On n’a guères penfé à en faire ufage pour démontrer ou découvrir
d’autres vérités que celles qui regardent l’Etenduè’ 6: les Nombres.

Car il ne faut pas s’y tromper dans quelques Ouvrages, qui n’ont
de Mathématique que l’air ô: la forme , ô: qui au fond ne font
que de la Métaphylique la plus incertaine Ô! la plus ténébreufe.
L’ Exemple de quelques Philolophes doit avoir appris que les mots
de Lemme, de ’I’béarème, 6: de Corollaire, ne portent pas par-tout

la certitude mathématique; que cette certitude ne dépend, ni de
ces grands mots, ni même de la méthode que fuivent les Géomètres, mais de la limplicité des objets qu’ils confidèrent.

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

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

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

’ Ne nous arrétons donc pas à la fimple fpéculation des objets les

plus merveilleux. L’organilàtion des Animaux, la multitude 6: la
petitelle des parties des lnfeétes, l’immenfité des corps céleltes,

leurs dillances, 6: leurs revolutions, font plus propres à étonner
notre elprit qu’à l’éclairer. L’ Etre fuprême ell par-tout; mais il n’ait

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

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

quées de ces loix. fautois
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1’ aurois pu partir de ces loix , telles que les Mathématiciens les
donnent, 61 telles que l’expérience les confirme; ô: y chercher les
caraélères de la fagelle Ô! de la puillance de l’Etre l’upreme. Ce-

pendant, comme ceux qui les ont découvertes, le font appuyés fur
des hypothéfes qui n’ étoient pas. purement géomètriques; 6: que

par-là leur certitude ne. paroit pas fondée fur des démonllrations
(gourance; j’aicrulpl ure-Épine; utile de déduire ces loix des
attributs d’un Erre topt " ’ ’ i gçg Si celles que je trouve
par cette voie , font les mêmesfiîiî’ïout en effet obfervées dans
1’ Univers, n’elt-ce pas la preuvèila plus forte que cet Etre exilte,

ô: qu’il cl! 1’ auteur de ces loix? v. :23: r e * , a Mais, pourroit-011 dire, quoique les règles du mouvement 6:
du repos n’ayent été jusqu’ici démontrées que par des hypothèlès

. 61 des expériences, elles font peut-être des, fuites nécellaires de la
nature des corps; dt n’y ayant rien eu d’: arbitraire dans leur établis- "
feulent, vous attribuez à une Providence ce qui n’ elt- 1’ ellet que de

laS’ilNécellité.
a a -dtidu*repos"foient des
elt vrai que les loix du1
mouvement
«fuites indispenfables de la nature des corps, cela même prouve
encore la perlèétion de l’Etre fuprême: c’ell que toutes chofes
foient tellement ordonnées , qu’ une Mathématique aveugle G: nécell
faire exécute ce que 1’ Intelligence la plus éclairée Ct la plus libre

prelcrivoit. ’
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LOIXlDU MOUVEMENT ET DU REPOS
DIDUITB’S

DES ATTRIBUTS DE LA SUPREME

lNTELLlGENCE.

. Le plus grand Phénomène de la Nature, le plus merveilleux, cl!
le Mouvement: litas lui tout feroit plongé dans une mort éter-

* nelle, ou dans une uniformité pire encore que le Cahos: c’ell
lui qui porte par-tout l’aélion 6: la vie. Mais ce Phénomène, qui
ell [ans celle ex olé à nos yeux , lorsque nous le voulons expliquer,

1 paroit incompr enfible. mielques Philofophes de l’antiquité foutinrent Qu’ il n’ y avait point de mouvement. Un ulàge trop fubtil de

leur El’prit démentoit ce que leurs Sens appercevoient: les difficultés, qu’ils trouvoient à concevoir comment les corps le meuvent,
leur firent nier qu’ils le meullent , ni qu’ils pullent le mouvoir.
Nous ne rapporterons point les argumens litt lesquels ils tâchèrent

de fonder leur opinion: mais nous remarquerons qu’on ne [auroit

nier le mouvement que par des tallons qui détruiroient, ou rendroient douteul’e 1’ Exillence de tous les objets hors de nous; qui
réduiroient 1’ Univers à notre propre Erre, dt tous.les Phénomènes

à nos perceptions. -

. Des Philolbphes plus équitables, qui admirent le mouvemen

ne furent pas plus heureux, lorsqu’ils entreprirent de l’expliquer.

Les une le regardèrent connue ellentiel à la matière: dirent que

tous
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tous les corps par leur nature devoient le mouvoir; que le repos
apparent de quelques-uns n’ étoit qu’un mouvement qui le dèro-

boit à nos. yeux, ou un état forcé: les autres i la tête desquels cil
Arillote cherchèrent la caufe du mouvement dans un prémier Ma-

teur
immobile 61 immatériel. ’ ’ Si la prémière canfe du mouvement telle pour nous dans une
telle oblc’urité, il fembleroit du moins que nous pullions ’elpérer

quelque lumière fur les Phénomènes qui en dépendent: Mais ces
Phénomènes paroillent enveloppés dans les mémes ténèbres. Un
Philofophe moderne très-fubtil, qui regarde Dieu comme l’Auteur ’
du prémier mouvement imprimé à la Matière, croit encore l’aétiou

de Dieu continuellement nécellaire pour toutes les diliributions à

les modifications du mouvement. Ne pouvant comprendre comment la puillauee de mouvoir appartiendroit au corps. s’en
cru fondé ânier qu’elle lui appartint: G: à conclure que. . ’un

corps choque ou prelle un autre corps , c’ell Dieu feu] qui le
meut: l’impullion u’ ell que 1’ occalion qui détermine Dieu à le

mouvoir ( * ) . l v

D’autres ont cruavaucer beaucoup, en adoptant un mot qui

ne lèrt qu’ à cacher notre ignorance. Ils ont attribué aux corps une

certaine Farce pour communiquer leur mouvement aux autres. Il
n’y a dans la Philofophie moderne aucun mot repéré plus louvent

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

que nous . ’ ons; une école entière de Philolophes attribué
aujourd’h’ . Etres qu’elle n’a jamais vus une force qui ne le

manifelle
par aucun Phénomène. * .
Nous ne nous arrêterons point ici à; ce que la Farce repre’fenta.
rive qu’on fuppolè dans les Elémens de la matière peut lignifier: je

me refirains à la feule notion de la Farce matrice, de la force en tant
qu’elle s’applique à la produélion, à la modification, ou à la defiruétion du mouvement.

. Le mot de farte dans lbn feus propre exprime un certain l’entiment que nous éprouvons, lorsque nous voulons remuer un corps

’ ’ qui
’ (au) Malrlrantbe.
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qui étoit en repos, ou changer, ou arrêter le mouvement’d’un corps

qui le mouvoit. La perceptibn ’ue nous éprouvons alors ell li
conltamment accompagnée d’un c angement dans le repos ou le
mouvement du corps , que nOus ne fautions nous empécher de

croire qu’elle en ell la caulè. ’

, 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’elll’ellet de quelque Force. Et fi nous n’avons le fentiment d’auéun effort que nous ayons fait pour y contribuér, dt que

neus ne voyions que quelques autres corps auxquels nous puilfions
attribuer ce Phénomène, nous plaçons en eux v la farce, comme
leur appartenant.
On voit par-là, combien ell obfcure 1’ idée que nous voulons
nous faire de la force des corps, fi même on peut appeller idée ce
qui dans fou origine n’ ell qu’, un fentiment confus. Et l’on peut
juger combien ce mot qui n’ exprimoit d’ abord qu’un fentiment de

notre ante cil éloigné de pouvoir dans ce leus 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 puille être, nous confèrverons li l’on veut le nom de

force: mais nous ne la méfurerous que par les effets apparens; 6:
nous nous fouviendrons toujours que la Farce matrice, la puillauce
qu’a un corps en mouvement d’en mouvoir d’autres, n’ efl qu’un

mot inventé pour fuppléer à nos conuoillances, ne lignifie

qu’un refultat des Phénomènes. r Si quelqu’un qui n’eût jamais torrch’é de corps, dt qui n’en eût

jamais Vu le :choquer, mais qui eût l’expérience de ce qui arrive
’orsqu’on mêle enfemble différentes couleurs , voyoit un corps bleu

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

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

de
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delà vîtellc pour fe mouvoir dans le même feus avec une vîtelle
différente; ou qu’il le reflêchiroit en feus contraire; je ne crois

pas cela pollible. * ’

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

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

diminué fa vîtelle: qu’il déplace celui qu’il rencontre, s’il ell en

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

ment ces changemens fe font-ils? delle cil cette puillauce, que
lemblent 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’ ell donc pas une
"propriété ellentielle de la matière: c’ell un état dans lequel elle peut

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

puille le procurer d’elle-même. Les parties de la matière qui. le
meuvent, ont donc reçu leur mouvement de quelque caufe étrangère
qui jusqu’ici m’ el’t inconnue. Et comme elles font d’elles-mêmes

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

relient; ô: celles qui fe meuvent une fois, continuent de le mouvoir, jusqu’à ce que quelque caufe changeileur état. l l
Lorsqu’une partie de la matière en mouvement en rencontre

une autre en repos, elle lui communique une partie de fou mouvement, ou tout fou mouvement même. Et comme la rencontre de
deux parties de la matière, dont l’une cil en repos 6: l’autre en
mouvement, ou qui font en mouvement l’une 6: l’autre, ell toujours fuivie de quelque changement dans l’état des deux: le choc
paroit la caufe de ce changement: quoiqu’il fût abfurde de dire I
qp’ une partie de la matière qui ne peut le mouvoir d’elle-même en

put mouvoir une autre. i ,
Sans doute la connoillance parfaite de ce Phénomène ne nous

pas été accordée; elle furpalle vraifemblablement la portée de notre

intelligence. Je renonce donc ici à 1’ entrepriferd’ expliquer les
moyens par. lesquels le mouvement d? un corps palle dans un autre à

Oeuv. de Maupert. C leur
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leur rencontre mutuelle: je ne cherche pas même à fuivre le phyllque de ce Phénomène auffi loin que le pourroient permettre les
foibles lumières de mon Efprit ôt les connoillances dans la Méchanique qu’on a’acquifes de nos jours: je m’ attache à un principe plus

* intérellant dans cette recherche. ’
Les Philofophes , qui ont mis la caulè du mouvement en Dieu,
n’y ont été reduits que parce qu’ils ne favoient où la mettre. Ne

pouvant concevoir que la matière eût aucune efficace pour produire,
dillribuër, 61 détruire le mouvement, ils ont eu re’cOurs à un Erre

immatériel. Mais lorsqu’on laura que toutes les loix du mouve-

ment Gt du repos fout fondées fur le Principe du Mieux, on ne
pourra plus" douter qu’elles ne doivent leur établillemcut àun Etre

tout parfont 65 tautfage. Soit que cet Etre agille immédiatement,
foit qu’il ait donné aux corps le pouvoir d’agir les uns fur les autres ;

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

ces loix; c’ell dans la làgelle de 1’ Erre fuprême. ’
La plus fimple des loix de la Nature, celle du repos ou de l’équi-

libre, ell 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.

I 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 Ancieussauroieutils découvert les loix du mouvement, pendant que les uns reduifoient toutes leurs fpéculations fur le mouvement à des dilputes
fophilliques; ô: que les autres nioient le mouvement même.
Des Philofophes plus laborieux ou plus fenlés ne jugèrent pas
que des difficultés , attachées aux prémiers principes des cholès,
fullent des raifons pour desefpérer d’en rien connoitre, ni des ex-

cufes pour fe difpenfer de toute recherche. v
Dès que la vraie manière de philofopher fut introduite, ou ne
le contenta plus de ces vaines difputes. fur la nature du mouvement:

. . l .* ou
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ou voulut lavoir felon quelles loix il fe dillribuë , fe conferve, à: fe
détruit; on feutit que ces loix étoient’le fondement de toutepla
Philofophie naturelle.
Le grand Descartes, le plus audacieux des Philofophes, chercha
ces loix , ô: le trompa. Mais comme fi les tems avoient enfin conduit cette matière à une elpèce de maturité, l’on vit tout à coup

paroitre de toutes parts les loix du mouvement inconnues pendant
tant de fiècles: Huygens, Wallis 6: Wreu , les trouvèrent en même
rams. Plufieufs Mathématiciens après eux, qui les ont cherchées
par des routes difiérentes , les ont confirmées.
Cependant, tous les’Mathématiciens étant aujourd’hui d’accord

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

fimple. Tous conviennent des mêmes dillributions de mouvement
dans le choc des Corp: élafliquet; mais ils ne s’accordent pas fur
les loix des Corp: durs: Ô! quelques-uns prétendent, qu’on ne
l’aurait déterminer les diflributions du mouvement dans le choc de
ces corps. Les embarras qu’ils y ont trouvés leur ont fait prendre
le parti de nier l’exillence, dt même la poffibilité des corps durs.
Ils prétendent que les corps, qu’on prend pour tels, ne font que
des corps élalliques dont la roideur très- grande rend la flexion de

leurs
parties
imperceptible.
’I
Ils allèguent
des expériences
faites fur des corps qu’on appelle
vulgairement dure, qui prouvent que ces corps ne font qu’ élalliques. ,Lorsque deux Globes d’yvoire, d’acier, ou de verre, le choquent;
on leur retrouve peut-être après le choc leur première figure; mais
il efl certain qu’ils ne l’ont pas toujours confervéc: Ou s’en allûre

par fes yeux, fi l’on teint l’un des Globes de quelque couleur qui
paille s’ effacer 6: tacher l’autre: on voit par la grandeur de la tache,
que ces Globes pendant le choc le font applatis , quoiqu’ après il ne
lbit relié aucun changement fenfible à leur figure.
On ajoute à ces. expériences des raifounemens métaphyfiques: on
prétend que la dureté, prife dans le feus rigoureux, exigeroit dans la

nature des effets incompatibles avec une certaine Lai de Continuité.
Il faudroit, dit-on, lors u’un corps dur’reucontreroit un obllacle inébranlable, qu’il perdit tout à coup la vîtelle, fans qu’ en.

C a panât
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paillât par aucun dégré de diminution; ou qu’il la convertît-en une
vîteffe contraire, ô: qu’une vîteffe politive devint négative, [ans

avoir parié par le repos (*). I I 4

’ Mais j’avoue que je ne feus pas la fôrce de ce mitonnement. Je
ne fai fi l’on cannoit alliez la manière dont le mouVement le produit
ou s’éteint, pour pouvoir dire que la loi de continuité fût ici violée:

je ne fiai pas trop même ce que c’ef’t que cette loi. (baud on ruppoferoit que la vîteffe augmentât ou diminuât par dé tés, n’y auroitil pas toujours des pallages d’un dégré à l’autre? à: le panage le

lus inperceptiblc ne viole-t-il pas autant la continuité , que feroit
a deflruâion fubite de 1’ Univers?

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

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

neifoit pas différente de leur dureté; ou du moins il femble que la
dureté en cil une fuite nécellaire. Si dans le choc de la plupart des
corps, les parties dont ils font compofés fe [épurent ou fe plient,
Cela n’arrive que parceque ces corps font des amas d’autres: les
Corps primitifs, les corps fimples, qui font les élémens de tous les

autres, doivent être durs, inflexibles, inaltérables. Plus on examine l’élaflicité, plus il paroit que cette propriété
ne dépend que d’ une firuéture particulière, qui laiile entre les par-

ties des corps des intervalles dans lesquels elles peuvent fe plier.
Il l’emble donc qu’on feroit mieux fondé à dire, que tous les
corps font durs, qu’on ne l’efl à foutenir qu’il n’y a point de corps

durs dans la nature. Mais je ne lai fi la manière dont nous connoifl’onsWes Corps nous permet ni l’une ni l’autre alTertion. Si l’on

veut 1’ avouer, on conviendra que la plus forte raifon qu’on ait eüe
pour n’ admettre que des corps élafliques, a été l’ impuiITance où

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

des corps durs. ’

Descartes admit ces corps; 6: crut avoir trouvé les loix de

leur mouvement. Il étoit parti d’un principe affez vrail’emblable:

Que
(*) Difcourl furies loix de la communication du mouvement par M. Jean Bernouilli.
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Qu- la Quantité du mouvement jà Câlçfèfvoit toujourr, la mérita dam

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

11’ cit pas vrai. - ’

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

autre confèrvation: c’efl celle de ce qu’ils appellent la force vivo,
qui efl le produit de abaque mW par le quarré de fa vîtqflè. Ceuxci n’ont pas fondé leurs loix du mouvement fur cette confervation,

ils ont déduit cette confervation des loix du mouvement, dont ils
ont vu qu’ elle étoit une fuite. Cependant, comme la confervation t
de la force vive n’avoit lieu que dans le choc des corps élafiiques,
on s’efi affermi dans l’opinion qu’il n’y avoit point d’autres corps

que ceux-là dans la nature. l

Mais La confèrvmion de la quantité du mouvement n’ efi vraië que

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

mouvement. .

Si l’on examine lesjprincipes fur lesquels le font fondés les

Auteurs qui nous ont donné ces loix, ôr les routes qu’ils ont luivies,
on s’étonnera de voir qu’ ils y foie-ut fi heureufement parvenus; ô:
’ l’on ne pourra s’empêcher de croire qu’ils comptoient moins fur ces

principes, que fur l’expérience. Ceux qui ont railbnné le plus
jul’te ont reconnu que le principe, dont ils fe fientoient pour expli-

quer-la communication du mouvement des, corps élafiiques, ne
pouvoit s’ appliquer à la communication du mouvement des corps
d’un. Enfin aucun des principes qu’on a jusqu’ici employés, foit

pour les loix du mouvement des corps durs, [oit 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 [in
lequel toutes ces loix font fondées; qui s’étend également aux rorp:
dur: ô: aux corps élafliquers d’où depend le mouvement 6: le repos

I de toutes les fubfiances corporelles.
C’ ei’t le principe que j’appelle De la moindre quantité d’aëlion:

principe fi fag’e, fi digne de 1’ Erre fuprême, 6: auquel la nature paroit
a

C 3 fi con-s
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fi conflamment foumife, qu’ elle 1’ obièrve non feulement dans tous l

fes ehangemens, mais que dans [à permanence, elle tend encore à
1’ obfenler. Dan: le 6,206 de: corpr, le mouvement jà dillribue de
manière, que la quantité d’aëlion, que jàppojè le cl) entent arrivé,

efl la plu: petite qu’il fait pofible. Dan: le r o: a?! roi-pt, qui
je tiennent en équilibre, doivent être tellement 211m, ue fil leur
arrivoit quelque petit mouvement , ’ la quantité d’argon finit la

moindre (*).
Non feulement ce principe répond à l’idée que nous avons de
1’ Etre fuprême entant qu’il doit toujours agir de la manière la plus

lège; mais encore entant qu’il doit toujours tenir tout fous fin

dépendance. -

Le principe de Descartes fembloit fouflraire le Monde à l’empire
de la Divinité: il établiiïoit que quelques changemcns qui arrivalïent
dans la nature, la même ’quantitel de mouvement s’y confervoit tou-

jours: Les expériences 6: des raifonnemens plus forts. que les liens

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

dance: quelques changemens qui arrivaiïent dans la Nature, la
quantité abfolue de cette force fe confineroit toujours 61 pourroit
toujours reproduire les mêmes effets. Mais pour cela il faudroit
- qu’il n’y eût dans la Nature que des corps élafiiques: il faudroit en
exclure les corps durs ;’ c’ efl- âpdire, en exclure les feula peut-être

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

cette puilÏance. t ,

Les loix du mouvement ô: du repos, ainli déduites, le trouvant
précifément les mêmes qui font obfervées dans la nature, nous
pouvons en admirer 1’ application dans tous les Phénomènes, dans
le mouvement des Animaux, dans la végétation des Plantes, dans
la Révolution des Afires 5 ô: le fpeéiacle de l’ Univers devient bien

q plus
(*) N3. On a renvoyé la Recherche du repos in la fin de cet ouvrage, afin de
mathématique des loix du mouvement à n’en pas interrompre la haute.
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plus grand, bien plus beau, bien plus digne de [on Auteur. C’ cit
alors qu’on peut avoir une jufie idée de la puiifance 61 de la flagelle
de 1’ Etre fupréme; à non pas lorsqu’on en juge par quelque petite
partie dont nous ne connoilTons ni la conflruéiion," ni l’ufàge, ni la
connexion qu’elle a avec les autres. Quelle fatisfaétion pOur 1’ Efprit

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

1’ exii’tence de celui qui le gouverne! V
Ces loix fi belles ô: fi fimples font peut-être les feules que le.
Créateur ô: l’Ordonnateur des choies a établies dans la matière pour

y opérer tous les Phénomènes de ce Monde vifible. QIquues Phi;
lofophes ont été airez témeraires pour entrependre d’en expliquer
par ces feules loix toute la Méchanique, ôr même la prémière forma-

tion: donnez-nous, ont-ilsdit, de la matière 6: du mouvement,
6: nous allons former un Monde tel que celui-ci. Entreprife véri-

tablement
« des
D’autres au contraire,extravagante!
ne trouvant pas tous les Phénomènes
la Nature allez faciles à expliquer par ces feuls moyens, ont cru
nécellaire d’ en admettre d’autres. Un de ceux que le befoin leur
a prefenté, cit l’Attrac’îion, ce monfire métaphyfique fi cher à une

partie des Philofophes modernes, fi odieux à l’autre: une force par
laquelle tous les corps de 1’ Univers s’ attirent.
Si l’Attraéiion demeuroit dans le vague de cette prémière défini-I

tion, 6: qu’on ne demandât auiïi que des explièations vagues, elle

fiiffiroit pour tout expliquer: elle feroit la calife de tous les Phénomènes: quelques corps attireroient toujours ceux qui a: meuvent.
Mais il faut avouer que les Philofophes, qui ont introduit cette
force, n’en ont pas fait un ulàge aufii ridicule. Ils ont fenti, que
pour donner quelque explication raifonnable des Phénomènes, il
falloit par quelques Phénomènes particuliers remonter à un Phénomène principal, d’ où l’on pût enfuite déduire tous les autres Phéno-

mènes particuliers du même genre. ’C’ef’t ainli que par quelques

fymptomes des mouvemens célefles, (St par des obfcrvations fur la
chûte des corps vers la Terre, ils ont été conduits à admettre dans
la Matière une. ferce, par laquelle toutes fer parties s’ attirent fuivant

. une
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une certaine proportion de leurs diflances; 6: il faut avouer, que
dans l’explication de plufieurs Phénomènes, ils ont fait un ufage

merveilleux de ce principe.
Je n’ examine point ici la différence qui peut le tramer dans la

Nature de la Force impulfive 61 de la Force attraëive: fi nous concevons mieux une force qui ne s’exerce que dans le contaé’t, qu’une
autre qui s’exerce dans l’éloignement: mais la Matière ô: le Mouvement une fois admis dans 1’ Univers, nous avons vu que l’établjfl’e-

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

que, dans le choix de ces loix, 1’ Etre fuprême avoit fuivi le principe le plus (âge: il feroit à lbuhaiter, pour ceux qui admettent l’At.
traéiion, 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
Attraéiion, d’autres Phénomènes du mouvement des plus petites

parties des corps on fait croire aux Chimifles qu’il y avoit encore
d’autres Attraé’tions: enfin on efl venu jusqu’à admettre des Forces répulfives.

Mais toutes ces forces feront-elles des loix primitives de la
Nature, ou ne feront-elles point des fuites des Loix de l’impulfion?
Ce dernier n’ cil-il point vrailemblable, fi l’on confidère, que dans
la Méchanique ordinaire, tous-les mouvemens, qui [embler]: s’exécuter par Traéîion, ne font cependant produits que par une véritable

Pulfion.J Enfin le grand homme, qui a introduit les Attraétions,
n’a pas ofé les regarder connue des loix primitives, ni les faufil-aire
àl’ empire de l’impulfion. 11a au contraire infirmé dans plus d’un

endroit de (on merveilleux ouvrage, que l’Attraâion 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,
Plufieurs Philofophes ont tenté de découvrir Cette dépendance;

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

peuvent du moins faire croire la choie poifible. Il y aura toujours bien des vuides, bien des interruptions entre les parties de nos
fyfle’mcs

(*) Newton Phil. Net. pag. 6. 160. 188. 530. Edit. Londin. i746.
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filleules les mieux liés: 6: fi nous réfléchirions fur l’imperfeéliou

de l’Inilrument avec lequel nous les formons, fur la foiblefie de
notre efprit, nous pourrons plutôt nous étonner de ce que nous
avons découvert, que de ce qui nous relie caché.
Ouvrons les yeux; parcourons l’ Univers; livrons-nous hardiment à toute l’ admiration que ce fpec’iacle nous caniez tel Phéno-

mène qui, pendant qu’on ignoroit la iàgeire des loix à qui il doit
fou origine , n’ étoit qu’ une preuve obfcure 61 confule de 1’ exifience

de celui-qui gouverne le Monde, devient une démonflration: 6: ce
qui auroit pu caufer du fcandale ne fera plus qu’une fuite nécellaire
des loix qu’il falloit établir. Nom? verrons, fans en être ébranlés,

naître des Monflrer, commettre des Crimes, ô: nous ibufi’rirons

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

chercher les preuves de la (ageffe de [on Auteur. fi
Qii pourroit parcourir toutes les merveilles que cette flagelle
opère! Qui pourroit la fuivre dans l’immenfité des Cieux, dans la
profondeur des Mers, dans les Abîmes de la Terre! Il n’efl peutêtre pas encore tems d’ entreprendre d’expliqueur le Syfième du
Monde: il cil toujours tems d’en admirer le fpeétacle.
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SYSTÈME Du
e Soleil cf! un Globe lumineux, gros environ un million de
fois comme la Terre. La matière dont il cil formé n’ cil pas
homogène, il y paroit fouvent des inégalités; 6: quoique plufieurs

de ces taches difparoilfent avant que d’avoir parcouru tout (on
disque, le mouvement réglé de quelques-unes, 6: le retour au
même lieu du disque, après un certain tems, ont fait voir que le

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

lui. Leurs grofïeurs, leurs difiances, G: leurs revolutions font
difiérentes: mais tous fe meuvent dans le même fens, à peu près
dans le même plan, 6: par des routes presque circulaires.

Le plusvoifin du Soleil, 6: le plus petit, cil Mercure: a plus
grande difiance du soleil n’ cil que de 5137. diamètres de la Terre,
a: plus petite de 3377. [on diamètre n’ cil qu’ environ la 300m. partie

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

revolutioh fur luigniême; mais il tourne, autour du Soleil dans
1’ efpace de 3. mois.

Ve’nw cil la féconde Planète: a plus grande diffame du Soleil

cil de 8008. diamètres de la Terre, la plus petite de 7898: [on diamètre cil la 100m. partie de celui du Soleil: elle tourne fur ellemême; mais les ARronomes ne [ont pas encore d’accord fur le
tems de cette revolution. M. Cailini par l’obfervation de quelques taches la failoit de 23. heures; M. Bianchini, par d’autres obferva-

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

mois. Le
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Le troifième Globe et! la Terre que nous habitons; qu’on ne
peut fe difpenfer de ranger au nombre des Planètes. Sa plus grande
difiance du Soleil cil de 11187. de fes diamètres; [à plus petite de
10813. Elle tourne Turion Axe dans l’efpace de 24. heures , 6:
employe un an à faire (à revolution autour du Soleil dans un orbe
qu’on appelle l’Ecliptique. L’Axe de la Terre, l’Axe autour duquel

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

de la Terre coupant toujours le plan de 1’ Ecliptique [bus le même
angle, tourne fur lui-même d’un mouvement conique dont la Période;

cit de 25000. ans; G: que les obfervations d’ Hipparque comparées
aux nôtres nous ont fait connaître. On doute encore fi l’angle fous
lequel l’Axe de la Terre coupe le plan de l’Ecliptique cil toujours
le’même: uelques obfervations ont fait penfer qu’ il augmente, 6:
qu’un jourdes plans de 1’ Ecliptique Ç: de l’Equateur viendroient à

Te confondre. Il faudra peut-être des milliers de fiècles pour nous
l’apprendre. Cette Planète, qui ePt celle que nous connoiflbns le

mieux, nous peut faire croire que toutes les autres, qui paroiffent
de la même nature qu’ elle, ne [ont pas des Globes déferts fufpendus
dans les Cüux, mais qu’ Elles font habitées comme elle par quel-

ques Erres vivants. Quelques Auteurs ont bazardé fur ces habitans
des conjeâures qui ne fautoient être ni prouvées, ni démenties:

mais tout cil dit; du moins tout ce qui peut-être dit avec probabilité, lorsqu’on a fait remarquer, que ces vafies corps des Pla.
I nètes, ayanttdéja tantide choies communes avec la Terre, peuvent
encore avoir de commun avec elle, d’ être habitées. (Liant à la
nature de leurs habitans, il feroit bien téméraire d’entreprendre de
1a deviner. Si l’on obferve déja de fi grandes variétés entre ceux,

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

Dz q V La
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La quatrième Planète en Mars. Sa plus grande difiance du
Soleil efl de 18315. diamètres de la Terre; fa plus petite de 15213.
fou Diamètre et! la 170m. partie de celui du Soleil. Sa revolution
fur ion Axe cil de 25. heures; ô: celle qu’il fait autour du Soleil

s’achève
dans
2.greffeans.
La cinquième Planète
61 la plus
de toutes, efi Jupiter.
Sa plus grande diflance du Soleil et’t de 59950. diamètres de la
Terre; fa plus petite de 54450. fou diamètre efl’ la 9M. partie de
celui du Soleil. Il fait dans 10. heures fa révolution fur [on Axe:
(on cours autour du Soleil s’achève dans 12. ans.
Enfin la fixième Planète 6: la plus éloignée du Soleil cil Saturne.

Sa plus grande difiance du Soleil cil de 110935. diamètres de la
Terre; fa plus petite de 98901. fon diamètre efi la un". partie de
celui du Soleil. On ignore s’il tourne fur [on Axe. Il employe
30. ans à faire [à revolution dans fou orbe.
Voilà quelles font les Planètes principales, c’efi- â-dire, celles

qui tournent immédiatement autour du Soleil; foit que pendant ce
tems -lâ, elles tournent fur elles-mêmes ou non.
* On a pelle ces Planètes principale: parlrapport aux autres appellées fieondairer. Celles-ci font leurs revolutions, non immédiatement autour du Soleil, mais autour de quelque Planète du pre-

mier ordre, qui fe mouvant autour du Soleil transporl: avec elle
autour de cet Afire celle qui lui fert de fâtellite. i
L’Allre qui éclaire nos nuits, la Lune cit une de ces Planètes
fecondaires; fa difiance de la Terre n’en que de trente diamètres
de la Terre; (on diamètre n’eil guères que la quatrième partie du

diamètre de la Terre; Elle fait 12. revolutions autour de la Terre,
pendant que la Térre en fait une autour du Soleil.
Les corps des Planètes fecondaires, opaques comme ceux des
Planètes du prémier ordre, peuvent faire conjeélurer qu’elles font

habitées comme les autres. L
Depuis 1’ invention des Télefc0pes on a découvert quatre fatel-

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

i Enfin
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Enfin Saturne en a cinq. Mais on découvre autour de cette
Planète une autre merveille, à laquelle nous ne connoiiïons point
de pareille dans les Cieux: c’en un large, Anneau dont elle e11

environnée. r

Quoique les [atellites paroiflent (lef’tinés à la Planète autour de

laquelle ils font leurs revolutions, ’ils peuvent pour les autres avoir
de grandes utilités; ô: l’on ne peut omettre ici celle que les habitans de la Terre retirent des’làtellites de Jupiter. C’efi que ces

Afires ayant un mouvement fort rapide, patient fouvent derrière,
.les corps de leur Planète principale, (St tombent dans l’ombre de
cette Planète; qui ne recevant la lumière que du SOleil, a toujours
derrière elle un eipace ténébreux, dans lequel le iàtellite, dès qu’il

entre, s’écliplè pour le Speélateur, ô: duquel relortant, il paroit

a nos yeux. Or ces éclipfes & ces retours à la lumière étant des
Phénomènes qui arrivent dans un infiant; fi l’on obferve dans différens lieux de la terre l’heure de l’immerfion ou de l’émerfion du

Iàtellite, la ditference, qu’on trouve entre ces heures, donne la
différence des Méridiens des lieux ou l’on aura fait les obfervations:
chofe fi importante pour le Géographe G: pour le Navigateur. ’

Deux grands Fluides appartiennent à la Planète que nous,habi-.
tous: l’un cil la Mer qui en couvre environ la moitié, l’autre el’t

l’Air qui l’ environne de toutes parts. * Le prémier de ces fluides cil [ans cefl’e agité d’un mouvement ’

qui l’élève 61 l’abaiiïe deux fois chaque jour. Ce movement
beaucoup plus grand dans certains tems que dans d’autres , variant
aufii felon les différentes régions de-la Terre, a une telle correfpon-

dance avec les politions de la Lune 6: du Soleil, qu’on ne [auroit
y méconnaître l’effet de ces Allres, quoique 1’ effet de la Lune foit

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

L’an ’ uide ei’t l’Air; il enveloppe de tous côtés la Terre,
é: s’ étend- a de grandes difiances au-defi’us. Soumis comme la Mer

’ D 3 aux ’
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aux afpeéls de la Lune à du Soleil, des propriétés particulières ajoutent de nouveaux Phénomènes à lès mouvemens. C’efi l’aliment
de tout ce qui refpire. Malgré [a légèreté les’Phyficiens font venus

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

-1’Atrnosphère. Deux propriétés fort remarquables de l’Air font [à compreflibilité G: fou reflort; c’en par celle-là que l’Air transmet les Sons. Les

Corps fonores par leur mouvement excitent dans l’Air des vibrations
qui le communiquent jusqu’à notre oreille, dt la vîtefie 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 foient formées d’une matière femblable à celle de la
Terre, quant à l’ Opacité. Tentes ne nous paroiiïenttque par la
réflexion des rayons du Soleil qu’elles nous r’ envoient: nous ne
voyons jamais de la Lune notre Satellite que 1’ Hémifphère qui en
cil éclairé: fi, lorsqu’elle en placée entre le Soleil ô: la Terre, on .
y apperçoit quelque légère lueur , ce n’ ell encore que la lumière du
Soleil qui eil tombée fur la Terre r’ envoyée à la Lune 6: refiêchie

de la Lune à nos yeux: enfin dès que la Lune entre dans l’ombre
que forme la Terre vers la partie oppofe’e au Soleil, le corps entier
de la LLuIe ou les parties qui entrent dans l’ombre s’éclipfent,
comme font les làtellites de Jupiter ô: de Saturne dès qu’ilsventrent

dans 1’ ombre de ces Ailres. i .
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 fûtes 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 préfeirte en effet: Vénus oblèrvée au Télescope 1.15 montre

tantôt un Disque rond, G: tantôt des Croiilants, plus ou moins

’ grands
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grands felon que l’Hémifphère qui en tourné vers nous cil plus ou
moins éclairé du Soleil. Mars nous préfènte auifi différentes Phafes,

quoique (on orbite étant extérieure à celle de la Terre, fes Phafes
foient moins inégales que celles de Vénus.

Le pariage de Vénus 61 de Mercure fur le Soleil, qui s’ obferve

quelquefois, pendant lequel on les voit parcourir fou disque comme
des taches oblcures, cil une nouvelle preuve de leur Opacité. Jupiter 61 Saturne, dont les Orbes renferment 1’ Orbe de la Terre, ne
[auroient être expofés à ce Phénomène: mais les Eclipfes de leurs

Satellites, lorsqu’ils fe trouvent dans leur ombre, prouvent allez
que ce font des corps opaques.
Les Taches, qu’on obièrve avec le Télescope fur le disque des
Planètes, ô: qui confervent confiammcnt leur figure 61 leur fituation,

prouvent que les Planètes font des corps folides. La Lune la plus
voifine de nous nous fait voir fur a furface de grandes cavités, de
hautes montagnes, qui jettent des ombres fort fenfibles vers la partie
oppofée au Soleil: à: la furface de cette Planète paroit aifez femblable
à celle de la Terre, fi. on 1’ obfervoit de la Lune; avec cette diffég rence que les montagnes de celle-ci font beaucoup plus élevées que

toutes
les nôtres. ’
Qljafit au Soleil; on ne peut douter que la matière, dontil cit
formé, ne foit lumineufè 6: brulantew Il cil la fource de toute la
lumière qui éclaire la Terrg G: les autres Planètes, ô: de tout le feu
qui les échauffe; lès rayons étant condenfées au foyer d’un miroir
brulant, ô: fi leur, quantité 6: leur condeniàtion font afi’ez grandes,

ils font un feu plus puiifant que tous les autres feux que nous pou-

vons produire avec les matières les plus combuilibles. Une li
grande aélivité fuppofe la fluidité , mais on voit encore que la
matière qui compofe le Soleil cil fluide par les changemens continuels qu’on y obferve. Les taches qui paroiifent dans le disque du
Soleil ô: qui disparoiifent enfuite font autant de corps [qui nagent
dans ce fluide; qui en paroiiient comme les Ecumes, ou qui s’y

confument. ’ I
On
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On a toujours fu que le Soleil étoit la caufe de la lumière; mais
ce n’efi que dans ces derniers tems qu’on a découvert que la lumière
étoit la matière même du Soleil: fource inépuifable de cette matière
précieufe , depuis la multitude de fiècles qu’elle coule, on ne s’ap-

perçoit pas qu’elle ait fouffert aucune diminution! .

miellé que fait fon- immenfité, quelle fubtilité ne faut-il pas
’ fuppofer dans les miffeaux qui en fartent! Mais fi leur ténuité paroit

merveilleufe, quelle nouvelle merveille n’ cil-ce point, lorsqu’on
Verra qu’un rayon lumineux, tout fubtil qu’il cil, tout pur qu’il
paroit â nos yeux, cil un mélange de différentes matières. Larsqu’on fauta qu’un mortel a (il analyfer la lumière, découvrir le

nombre 6: les dofes des ingrédients qui la campoient? Chaque
rayon de cette matière, qui paroit li fimple , efi un faifceau de rayons

rouges, orangés, jaunes, verds, bleus, indigots, 6: violets, que
leur mélange confondoit à nos yeux (*).
Nous ne fautions déterminer avec précifion, quelle cil la fineffe
des rayons delumière, mais nous connaîtrons leur vîteffe; dans 7.

ou 8. minutes ils arrivent à nous; ils traverfent dans un tems fi court
tout l’efpace qui fépare le Soleil ôr la Terre; c’efl-à-dire, plus

de trente millions de lieues. Tout effrayantes pour l’imagination
ne font ces chofes ,’ des expériences incontefiables les ont fait

connaître (**). .
Revenons aux Planètes Br examinons un peu plus en détail leurs
mouvemens. Les routes qu’ ellesdécrivent dans les Cieux font à

peu près circulaires, mais ce ne font pas cependant abfolument des
cercles, ce font Ellipfes qui ont fort peu d’ excentricité.
Nous-avons aufii confidéré les Planètes comme des Globes, 6:
il cil vrai qu’elles approchent fart de la figure fphérique: ce ne font

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

parfaitement fphérique. Quelques expériences firent penfer à
Newton
(*) Newton Optik. l (**) Philof. Transaé’r. No. 406.

l
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Newton 6: à Huygens qu’elle devoit être plus élevée à l’ Équateur

qu’aux Pales; ô: être un fphérai’de applati. Des mefures aéluelles

de différens dégrés de la France fembloient lui donner une figure
toute oppafée, celle d’un Sphéroîde allongé. Ces mefures prifes
par de très-habiles Obfèrvateurs f’embloient détruire la figure applatie,
qui n’était prouvée que par des expériences indireéles 6: par des

raifannemens.
Telle étoit l’incertitude: lorsque le plus grand Roi que la France
ait eu ordonna la plus magnifique entreprifè qui ait jamais été formée
pour les Sciences. C’était de méfurer vers l’Equateur de vers le
Pale les deux dégrés du Méridien les plus éloignés qu’il fût pafiîble.

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

miner la figure de la Terre. M. M. Godin, Bouguer, la Condamine, partirent pourl le Perou; 6: je fus chargé de l’expédition du

Pale avec M. M. Clairaut, Camus, le Meunier (St Outhier. Nous
méfurames, dans les déferts de la Laponie, le dégré qui coupe le

Cercle polaire, 6: nous trouvames la Terre applatie: fou Axe efi
de 6525600. toiles; 61 le diamètre de fan Equateur cil de 6562500. .
La Planète de Jupiter, dont la revalutian autour de l’Axe cil

beaucoup plus rapide que celle de la Terre, a un applatiflement
beaucoup plus confidérable , 6: fort fenfible au Télescope.
Voilà quelle efi 1’ œcanamie la plus connuë de notre fyfiéme

falaire. On y nobferve quelquefois des Afires que la plupart des
Philofophes de l’Antiquité ont pris pour des Météares pafiagers;

mais qu’on ne peut fe dispenfer de regarder comme des Corps
’ durables, 6: de la même Nature que les Planètes.

. La différence la plus confidérable qui paroit être entre les Planètes Grecs nouveaux Afires, c’en que les. orbes de celles-lâ font
’ presque tous dans le même plan, ou renfermés dans une Zone de

peu de largeur, 6: font des Ellipfes fort approchantes du Cercle;
I les Comètes au contraire fe meuvent dans toutes les direéiions, 6rdécrivent des Ellipfes fort allongées. Nous ne les voyons que quand
elles paffent dans ces régions du Ciel où fe trouve la Terre, quand

Oeuv. de Mauperr. E elles

l

34 ESSAY DE COSMoL-OGIE.’
elles parcourent la partie de leur orbite la plus voiline du Soleil:
dans le relie de leurs orbites elles disparoil’fent â nos yeux. ’
Quoique leur éloignement nous empêche de fuivre leurs Cours;

plulieurs apparitions de ces Alires, après des intervalles de tems
égaux, femblent n’être que les retours d’une même Comète. C’ell

ainli qu’on croit que celle qui parut en 1682. étoit la même qui avoit’

été vuë en 1607, en 1531, 6: en 1456. Sa revolution feroit d’environ 75. ans , 6: l’on pourroit attendre fan retour vers l’année I757.
De même quatre apparitions de la Comète qui fut remarquée à la
mort de Jules Céfar, puis dans les années 531, 1106, Ôl en dernier
lieu en 1680 , doivent faire penfer que c’eli la même, dont la revolution el’t de 575. ans. La Pollérité verra fila conjediure cil vraie.

Celle-ci, en 1680. s’approcha tant du Soleil, que dans fan
Perihélie elle n’en était éloignée que la lixième partie de fan 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. -

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

gnant à des dillances irnmenfes, ont attribué à ces Alires des
ulàges allez linguliers. Ils les regardent comme fervant d’aliment au Soleil, lorsqu’elles y tombent , ou comme defiinécs à
rapporter aux Planètes l’humidité, qu’elles perdent: en effet, on
voit allez l’auvent les Comètes environnées d’épaules Atmolphères,

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

61 de vapeurs. Quelques Philofophes au lieu de ces favorables influences, en ont fait appréhender de très-funel’tes. Le Choc d’ un

de ces Aflres qui rencontreroit quelque Planète fans doute la détrui-

roit de fond en comble. Il ell vrai que ce feroit un terrible hazard,
li des corps, qui fe meuvent dans toutes fartes de direclions da s
l’immenlité des Cieux, venoient rencontrer quelque Planète. Ca

malgré la greffeur de ces corps, ce ne font que des Atomes, dans;
1’ efpace où ils fe meuvent: la choie n’efi pas impoliible, quoiqu’il

’ . fût
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fût ridicule de la craindre. La feule approche de corps aulli brulants que le font quelques Comètes, lorqu’elles ont palTé fort près

du Soleil, la feule inondation de leurs Atmofphères ou de leurs
Œeuës, caulèrait de grands désordres fur la Planète qui’s’ y trou-

veroit expofée. 1 ’ I

On ne peut douter-que la plupart des Animaux ne pétillent,- s’il
.arrivoit qu’ils fulfent reduits à fupporter des Chaleurs aulfi excellives, ou à nager dans des fluides li différens des leurs, au à refpirer

des vapeurs aulli étrangères. Ils n’y auroit que les Animaux les
plus robulles 6: peut-être les plus vils qui conlèrvaffent la vie. Des
efpèces entières feroient détruites; ô: 1’ on ne trouveroit plus entre
celles qui relieroient l’ordre 6c l’harmonie qui y avoit été d’abord.

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

renfermées nos cannoilfances; fur le defir extrême que nous avons
de lavoir, 6: fur 1’ impuilfance où nous famines de nous infiruire;

je ferois tenté de croire que cette disproportion, qui fe trouve aujourd’hui entre nos connoilfances ô: notre curiolité, ’paurroit être
la fuite d’ un pareil désordre.

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

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

une fois rompue, les efpèces, que nous ne pouvions connaître que
par l’entremil’e’ de celles qui. ont été détruites, font devenues in-

compréhenfibles pour nous: nous vivons peut-être parmi une infinité de ces Etres dant nous ne pouvons découvrir, ni la Nature,

ni même 1’ exiflence. .

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 ell entre nous ô: les
derniers des Etres, n’ell pas pour nos connoilfances un obllacle
moins invincible que la diflance qui nous fépare des Etres fupérieurs.
Chaque efpèce,’ pour l’univerlalité des chofes, avoit des avantages

E 2 qui

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

Chaque efpèce ifolée ne peut plus embellir , ni faire connoitre
les autres: la plûpart des Etres ne nous paroifient que comme des
Moulires; (St nous ne trouvons qu’ oblcurité dans nos connoiflances.
C’ el’t ainli que l’édifice le plus régulier, après que la foudre l’a

frappé, n’offre plus à nos yeux que des ruines; dans lesquelles on
i . ne reconnaît ni la fymmetrie que les parties avoient entr’ elles, ni

le delfein de l’Architeéie. I
Si ces conjeélures paroifl’ent à quelques- uns trop hardies; qu’ils

jettent la vuë fur les marques incontellables des changemens arrivés 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 Terres fracalfées, ces Lits de différentes fortes de
matières interrompus 61 fans ordre, ne font-ils pas des preuves
de quelque violente lècoulfe que la Terre a éprouvée?

Celui qui dans une belle nuit regarde le Ciel, ne peut fans
admiration contempler ce magnifique lpeétacle. Mais fi l’es yeux
font éblouis par mille Etoiles qu’il apperçoit, fan 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 1’ Allronomie lui

apprendra que ces Soleils font placés à des dillances fi prodigieufes de nous, que toute la dil’tance de notre Soleil à la Terre
n’ ell qu’un point en comparaifon: Ô! que qüant à leur nombre

que notre vuë paroit reduire à environ 2000, on le trouve toujours d’autant plus grand, qu’on le lèrt de plus longs Télefcopes;
toujours de’nouvelles Etoiles au de- la de celles qu’on appercevait,

point de fin, point de bornes dans les Cieux.
Toutes ces Etoiles paroif’fent tourner-autour de la Terre en

24. heures: mais il ell évident que la révolution de la Terre

- autour
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autour defon Axe doit caufer cette apparence. Elles paroiffent
encore toutes faire autour des Pales de, l’Ecliptique une revalutîon dans l’efpace de 25000. ans; ce Phénomène cil la fuite du

mouvement conique de l’ Axe de la Terre. Œant au changement de fituatian de ces Etailes qu’ il lètnble qu’on dût at-

tendre du mouvement de la Terre dans fan orbe, toute la diffame,
n que la Terre parcourt depuis une Saifon jusqu’à la Saifon appolée, n’étant rien par rapportà la diliance aux Etailes, elle ne peut
caulèr de différence fenfible dans leur afpeél.

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

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

runte: changent continuellement la leur , dans cette Zone , où
nous avons vu que tous leurs orbes étoient renfermés, ô: que les
Comètes plus errantes encore parcourent indifféremment tous les

lieux du Ciel. ’
mielquefois on a vu tout à coup de nouvelles Étoiles paraître:
on les a vues durer quelque tems, puis peu à peu s’oblèurcîr 61
s’éteindre. mielques-unes ont des Périodes connues de lumière
6: de ténèbres. : La figure que peuvent avoir ces Etoiles 6: le mou-

vement des Planètes qui tournent peut-être autour, peuvent être
les caulès de ces Phénomènes.

Quelques Etoiles qu’on appelle Nébuleufêr, qu’on ne voit jamais

que comme à travers d’Atmofphères dont elles paroiffent environ. nées, nous font voir encore qu’il y a parmi ces Allres beaucou

de diverfités. ’

Enfin des yeux attentifs, aidés du Télelcope, découvrent de
nouveaux Phénomènes: ce font de grands Efpaces plus clairs ne le
relie du Ciel; â travers lesquels l’Auteur de la Tbéalo t’a A rouo-

mique a cru voir PEmpirée: mais qui plus vrailèmbla ment ne
’ font que des efpèces d’Allres moins lumineux ô: beaucoup plus

grands que les autres, plus applatis peut- être, dt auxquels différentes fituations femblent donner des figures irrégulières, (*).

i E 3 Voila

0*) Voyez le Difcoun fur la Figure de: Mixes.
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Voilà quels font les principaux objets du Speélacle de la Nature...
Sil’ on entre dans un plus grand détail, combien de nouvelles merveilles ne découvre-t-on pas? miellé terreur n’ infpire pas le bruit ’

du Tonnerre, 6K l’éclat de la foudre, que ceux même qui niaient
la Divinité ont regardés comme fi propres à la faire craindre? Qui
peut voir làns admiration cet Arc merveilleux qui paroit à l’oppofite, du Soleil; lorsque par un tems pluvieux les goutes repandue’s
dans l’air féparent à nos yeux les couleurs de la lumière? ’ fi vous

allez vers le Pale, quels nouveaux Speéiaeles le préparent? Des
feux de mille couleurs, agités de mille mouvemens, éclairent les
nuits dans ces Climats, où l’Alire du jour ne paroit point pendant
l’hyver. J’ai vu de ces nuits plus belles que les jours; qui faifoient
Oublier la douceur de l’ Aurore, 6: 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 en offre. autant

que laPlancte de Jupiter. I i

RECHER.
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raserons-emmenasse
RECHERCHE MATHÉMATIQUE

DES LOIX DU MOUVEMENT
ET DU REPOS.

es Corps fait en repos, fait en mouvement, ont une certaine
Force pour perfil’tcr dans l’état où ils font: cette Force, appar-

tenant â toutes les parties de la Matière, el’t toujours proportionelle
à la quantité de Matière que ces corps contiennnent, 6: s’appelle

leur Inertie. i I

L’Impénétrabilité des Corps ,, ô: leur inertie, rendoient nécelÏ-

faire l’établiilement de quelques loix, pour accorder enfcmble ces

deux propriétés, qui font à tout moment oppofées l’une à l’autre

dans la Nature. Lorsque deux Corps le rencontrent, ne pouvant
le pénétrer, il faut que le Repos de l’un 61 le Mouvement derl’autre,

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

tion dépendant de la Force avec laquelle les deux Corps le choquent, examinons ce que c’elt que le Choc; voyons de quoi il
dépend; ô: fi nous ne pouvons avoir une idée allez claire de la
Force, voyons du moins les circonliances qui le rendent le même.
On fuppolè. ici, comme l’ont fuppofé tous ceux qui ont cherché

les loix du mouvement; que les Corps laient des Globes de Matière
homogène; G: qu’ils le rencontrent dîreélement, c’ ell - à - dire,

que leurs centres de gravité laient dans la ligne droite qui ell la
dîreélion de leur mouvement.

Si’un Corps le mouvant avec une certaine vitefle, rencontre un
autre Corps en repos; le Choc ef’t le même que fi ce dernier Corps,
le mouvant avec la vitelfe du prémier, le rencontroit en repos.
’ Si deux Corps fe mouvant l’un vers l’autre fe rencontrent; le
Choc efi le même que fi l’un des deux étant en repas, 1’ autre le
rencontroit avec une vitelle qui fût égale à la famine des vîtefles de

l’un a de 1’ autre. .

’ - ’ I - Si

Ceci a déjà paru dans les Mém. de l’Acad. R. des Sciences dePrufle.Année :747.

.1
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Si deux Corps fe mouvant vers le même côté fe rencontrent;
le Choc cil le même que fi l’ un des deux étant en repos, l’autre le
rencontrait avec une vitelfe qui fût égale à la différence des vitelles

de l’un 6: de l’autre. . ’

En général donc: fi deux Corps le rencontrent, fait que l’ un
des deux fait en repos, fait qu’ils le meuvent tous les deux l’un
vers l’ autre, fait qu’ils le meuvent tous deux du même côté: quel-

les que laient leurs vitelfes, fi la tomme ou la différence de ces
vitelles (ce qu’ on appelle la anode refpeéîive) cil la même , le Choc

cil le même. La grandeur du Choc de deux Corp: donné: dépend
uniquement de leur viteflè rejpeâive.
vérité de cette propofitîon eli facile à voir, en concevant les

deux Corps emportés fur un plan mobile, dont la vitelle détruilànt
la vitelle de 1’ un des deux, donnerait à l’autre la famine ou la dif-

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

la Voyons
différence
des vîtelles. .
maintenant la différence que la Dureté ou 1’ Elallicité
des Corps caufe dans les effets du Choc.

Le: Corp: parfaitement Dur: font ceux, dont les parties font
inféparables a inflexibles; 6: dont, par conféquent, la figure cil

inaltérable. t .

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

après avoir été pliées, le redreflent, reprennent leur prémière litua-

tîon, 6: rendent aux corps la prémîère figure. Quant à la nature
de cette Elallicité, nous n’ entreprenons pas de l’expliquer; il fufiit

ich’
en connoitre l’ effet. .
Je ne parle point des Corps Moûs, ni des Corps Fluides; ce
ne lbnt que des amas de Corps Durs ou Elaliiques.
Lorsque deux Corps Durs le rencontrent, leursparties étant
inféparables 6: inflexibles , le Choc ne fautoit altérer que leurs
vitefles. Les deux Corps le prellent 6: le pouffent, jusqu’à ce
que la vitelle de l’un fait égale à la vîtelle de l’autre. Le: Corp:
Dur:, aprê: le Cboc, vont donc ergfimble d’ une citeflè commune.

- Mais
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L Mais lorsque deux Corps Elafliques fe rencontrent, pendant
qu’ils le prellent é: le pouffent, le choc cil employé suffi à plier
leurs parties , 6: les deux Corps ne demeurent appliqués l’un contre
l’autre, que jusqu’à ce que leur reflbrt, bandé par le Choc autant qu’il

le peut être , les féparc en fe débandant; 6: les faire s’éloigner avec
autant de viteife qu’ils s’ approchoient: car la vitelÏe refpeclivc des

deux Corps étant la feule caufe qui avoit bandé leur teflon, il faut
que le débandemeut reproduire un effet égal à celui, qui comme
caufe avoit produit le bandement: c’eû-â-dire une viteiÏe relpeâive,
en leus contraire, égale à la première. La ronflé rçfpeéîive de: ’

Corp: Elajlique: a]! donc, aprê: le Choc, la même qu’ auparavant.

CherchOns maintenant les loix, lèlon lesquelles le Mouvement
fe difiribue’ entre deux Corps qui fe choquent, foit que ces Corps
foient Durs, foient qu’ils foit Elafliques.
Nous déduirons ces loix d’ un feul Principe, Gide ce même Prin-

cipe nous déduirons les loix de leur Repos. i
PRINCIPE GÈNÉRAL.’
Lori: u’il arrive quelque chargement dan: la Nature, la Qu’untite’ d’A ion, nécqflâzire pour ce à augment, cf! la plu: petite qu’il

fiit pofible. .

La garantirai d’Aélion cille produit de la Maire des Corps, par

leur vitelïe 6: par l’efpace qu’ils parcourent. Lorsqu’un Corps cit

transporté d’un lieu dans un autre, l’Aë’tion cil d’autant plus grande,

que la Malle cit plus grolle, que la vitelTe cil plus rapide, que

l’efpace, par lequel il cil transporté, cil plls long.
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Trouver le: Laix du Mouvemçnr de: Corp: Durr.

, Soient deux Corps Durs, dont les Maries font A 6: B, qui fe
meuvent vers le même côté, avec les vitelles a 6: b: mais A plus
- vite que B, en forte qu’il 1’ atteigne 61 le choque. Soit la vitefie

CDmmune de ces deux corps après le choc :x(a&pb. Le changement arrivé dans 1’ Univers ," confifie en ce que le corps A, qui

le mouvoit avec la vitale a, 61 quidams un certain tems parc0uroit

Oçuv. de Maupert. I F ’ un
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un efpace : a, ne le meut plus qu’avec la vitefl’e x, 6: ne parcourt

qu’un efpace : x: Le corps B, qui ne fe mouvoit qu’avec la vi- .
teffe b, ô: ne parcouroit qu’un efpace : b, fe meut avec la viteffe

x,Ceàchangement
parcourt
un
efpace
: x.
cil donc le
même
qui feroit arrivé,
fi pendant
que le corpsA le mouvoit avec la viteffe a, &parcouroit l’efpaceza,
i eût été emporté en arrière fur un plan immatériel, qui Te fût mû

avec une viteiTe a -- x, par un’efpace z a -- x: dt que pendant que
le corps B (è mouvoit avec la viteiïe b, 6: parcouroit 1’ efpace : b,
il eût été emporté en avant fur un plan immatériel, qui fe fût mû

avec une viteffe x-I), par un efpace : x -- I).
Or, que les corps A 6: B fe meuvent avec des viteiTes 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’Aétion, produites dans la Nature, feront A (Il-x)”, G: ,
B (ac-b)”; dont la fomme doit être la plus petite qu’il foit poflible.

On a donc Ana - 2A1»: -l- Axx 1- Bxx -- 2Bbx 4- Bbszinimum.
Ou -2Aadx-i-2Axdx-l-szdx-2Bbdx:o. D’où l’on tire pour

la viteife commune q-Aa 1- B]; c .
A-I-B
Dans ce cas, ou les deux corps fe meuvent du même côté, la
quantité de mouvement détruite à: la quantité produite, font égales:

i dt la quantité totale de mouvement demeure, après le choc, la

même qu’elle étoit auparavant. p

Il eûfacile d’ appligier le même raifonnement au cas, où les

corps fe meuvent l’un vers l’autre: ou bien il fuffit de. confidérer I;

comme négatif par rapport à a : 6: la vitefl’e commune fera

. - A4 :-x:B b .

A 4- B
Si l’un des corps étoit en repos avant le choc, 11:0; 6: la viteiIe

commune cil An
A 4- B
Si un corps rencontre un obfiacle inébranlable, on peut confio
dérer cet. obfiacle comme un corps d’une Malle infinie en repos:

Si donc B cit infini, la vitefle x : o. . . Voyons
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Voyons maintenant ce quidoit arriver, lorsque les Corps font
Elafiiques. Les Corps, dont je vais parler, . font ceux qui ont une

parfaite Elafiicite’.
.
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Trouver le: Laix du Mouvement de: Corp: Elnjiiquet.

Soient deux Corps Elafiiques, dont les Maires font A 6: B, qui
fe meuvent vers le même côte, avec les vitelTes a ô: b; mais A plus
vite que B, culotte qu’il 1’ atteigne 6: le choque: ô: foient a 6K B
les viteITes des deux corps après le choc: la fortune ou la différence
de ces vitefi’es après le choc, cit la même qu’elle étoit auparavant.

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

corps A, qui fe mouvoit avec la vitefie a, 61 qui dans un certain
tems parcouroit un efpace :a, ne fe meut plus qu’avec la viteiTe a,

6: ne parcourt qu’un cipace : a: le corps B, qui ne fi: mouvoit
qu’avec la viteiïe b, 6: ne parcouroit qu’un efpace :12, fe meut
- avec la vitclïe B, 6: parcourt un efpace : B.
Ce changement efl’donc le même qui feroit arrivé, fi pendant.
que le corps A [è mouvoit avec la viteiïe a, 6: parcouroit l’efpace
V :a, il eût été emporté en arrière fur’un plan immatériel, qui fe

fût mû avec une viteifc a ---œ, par un efpace : a - et: 6: que pendant que le corps B fe mouvoit avec la vitefi’e b , 6: parcouroit
1’ efpace : b, il eût été emporté en avant (in un plan immatériel, V

qui fe fût mû avec une viteiïe 8-12, par un efpace : BI- I).

Or, que les corps A 6: B fe meuvent avec des viteifes 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’Aélion, produites dans la Nature, feront]! (a-a)’, &B (6-101;
dont la fomme doit être la plus petite qu’il [bit pofiible. On a donc

Ana -- 2111m 4h Aux 4- BBB - szB «I- Bbb : Minimum. x

Ou -2Aadu 4h 2Audu 4- 2BBdB - 2Bde : o.

. on. pour les Corps Elafiiques , la viteife refpeélive étant, après le choc, la, même qu’elle étoit auparavant; on a B - œ’

U ’ F 2 r; a
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:a-II, ou Bzœta-b, adezdœ: qui, étant fubfiitués dans l’Equation précédente , donnent pour les vitefïes

*Aa-Ba-I-’2Bb Juin-11124,35.
A Iî- B---xÎ-Î--B
Si les corps fe meuvent l’un vers l’autre, il efl facile
d’appliquer le même raifonnement: ou bien il fufiit de confidé-

rer la connue négatif par rapport à a, ô: les vitefles feront

-Aa-Ba--2BI) & ZAa-l-Ab-B’b.

. - A H? a: 11-j- B -

Si l’un des corps étoit en repos avant le choc, b : a; 6: les

vitefl’es font - A4 - Ba B - 2A4 p
"’" au; * A4»B ’

Si l’un des corps cit un obi’racle inébranlable, confidérant cet

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

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

Aux-l-deôzlîaa «I- Blil).
Ici la famine des. Forces vives fe conferve après le choc: mais
cette .confervation n’a lieu que pour les Corps Elafiiques , & non
pour les Corps Durs. Le Principe général, qui s’étend aux uns 6:
aux autres, cil que la gammé d’Aâ’ion, néeefiire pour couler
quelque changement don: la Nature, (Æ la plus petite qu’i ejfpoflîble.
Ce Principe en fi univerfel 6: fi fécond qu’on en tire la Loi du
Repos, ou de l’Equilibre.’ Il en évident qu’il n’y a plus ici de

difiérence entre les Corps Durs 61 les Corps Elafiiques.

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

le point, autour duquel ils demeurent en équilibre, je cherche le
poum
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point, autour duquel,kfi.le Levier-reçoit quelque petit-mouvement,
la Quantité d’ Aétionlfoit la plus petite qu’il fait poiIible.

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

A 61 B. Soit z la diflance du corps A au point cherché, 6: e-z
la difiance du corps B: il efi évident que, fi le Levier a quelque
’ petit mouvement, les corps A à B décriront de petits Arcs fem-

blables entre eux, 6: proportionels aux difiances de ces corps au
point qu’on cherche. Ces Arcs feront donc les efpaces parcourus
par les Corps, 61 repréfentent en même tems leurs viteffes. La
(Entité d’Aélion fera donc proportionelle au produit de chaque
COrps par le quarré de fou arc; ou (puisque les arcs font femblableS)
au produit de chaque corps par le quarré de a diflance du point,
autour duquel tourne le Levier, c’efi- à- dire, à A z z 61 B (c-z)’;

dont la fomme doit être la plus petite qu’il [bit pomble. On a donc

Azz 4- Btc-chz 4- Bzz :Minimum. Ou 2Azdz ’- chdz
4- szdz : o. D’où l’on tire z:

C

A-r-B’

Ce qui en la Propo-

fition fondamentale de la Statique.

. ’ . ’ F 3. » ACCORD
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WWwëwfl
iACcoRD

DE DIFFERENTES LOIX DE LA
’ NATURE

’QUI AVOIENT JUSQU’ICI PARU
INCOMPATIBLES. ’
On ne doit pas exiger que les différens moyens, que nous avons
pour augmenter nos connoilfances, nous conduifent aux mêmes "
vérités, mais il feroit accablant de voir que des propolitions, que
la Philofophie nous donne comme des vérités fondamentales, fe
trouvalïent démenties par les raifonnemcns de la Géometrie, ou par
les calculs de 1’ Algèbre.

Un exemple mémorable de cette contradiétion tombe fur un
Sujet des plus importans de la Phyfiquc.
Depuis le renouvellement des Sciences, depuis même leur prémière origine, on n’a fait aucune découverte plus belle que celle
des loix que fuit la Lumière; [oit 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 à des Couleurs. ’
Mais j’en ferai peut-être mieux fentir l’importance, fi, au lieu

de préfenter un objet fi vaile , je m’attache feulement à quelque
partie, 61 n’ offre ici que des objets plus bornés 61 mieux connus; ’

fi je dis, que ces*loix font les principes fur lesquels cil fondé cet
art admirable, qui, lorsque dans le vieillard tous les organes s’affoiblilTent, fait rendre à [on œil fa prémière force, lui donner même
une force qu’il n’ avoit pas reçue de la Nature; cet art qui étend
Ce Mémoire fut lu dans l’AfTemblée pu- France le rg. Avril au fut inféré dans
blique de l’Acade’mie Royale des Sciences de le Recueil de I744.

notre
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jusques fur les plus petites parties de la matière; ô: qui nous fait
découvrir des objets dont la vuê paroiffoit interdite aux hommes.

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

pénétrer, étoient connues des Anciens: celle qui marque la
route qu’elle fuit, lorsqu’elle paire d’un Milieu dans un autre, .
n’ cil connuè’ que depuis le Siècle pané; - Snellius la découvrit;

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

. corder cette Loi avec une autre que la Nature doit iùivre encore

plus
Voici inviolablement.
les loix que fuit la Lumière. - , La prémière cit, que dan: un milieu uniforme,-elle Je meut en
ligne droite.
La féconde, que, lorsque la Lumière rencontre un Cor s qu’elle
. ne peut e’ne’trer, elle cf! rcflê’chie; Ü l’Angle de jà reyiî’xion eji

e’ .al à ’Angle de fin incidence: c’efi-â-dire, qu’après n réflexion

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

elle 1’ avoit rencontré. -

La troifième cit, que, lortque la Lumière prife (1’ un Milieu

diaphane dant un autre, jà route, a rôt la rencontre du nouveau .
Milieu, fait un angle avec celle qu’el e tenoit dans le prémier; 65’
le. Sinu: de l’angle de refraëlion cfl toujours dan: le même rapport

au Sinur de l’an le d’incidence. Si, par exemple, un rayon de
lumière palliant de l’air dans l’eau s’efi brifé de manière que le Sinus

de l’angle de larefraétion fait les trois quarts du Sinus de fou angle
d’incidence; fous quelqu’ autre obliquité qu’il rencontre la furface

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

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

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

. .1 La
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La feconde en encore la même que fuit uneBalle élaf’tique lancée
contre une furface inébranlable. La Méchanique démontre, qu’ une

Balle, qui rencontre une telle furface, cil reflêchie par un Angle
égal àcelui fous lequel elle l’ avoit rencontrée, 6: c’efl ce que fait

la lumière. i

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

heureufement. Lorsque la Lumière palle d’un Milieu dans un autre,
les Phénomènes font tout différens de ceux d’une balle qui traverfe
différens Milieux; G: de quelque manière qu’on entreprenne d’expliquer la Refrac’tion, on trouve des difficultés qui n’ont point encore
été furmontées.

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

mes feroit un ouvrage ’immenfe: mais je reduirai à trois claires toutes

les explications que ces Auteurs ont données de la Reflexion 6L de

la La
Réfraction
de la lumière. w
prémière claffe comprend les explications de ceux qui n’ont .
voulu déduire la Refraâion que des principes les plus fimples 61 les

. plus ordinaires de la Méchanique. .

A La féconde comprend les explications, qui, outre les principes
de’la Méchanique, flippofent une Tendance de la Lumière vers les
corps, foit qu’ on la confidère comme une Attraction de la matière,
foit comme 1’ effet de telle caufe qu’on voudra.

La troifième clade, enfin, comprend les explications qu’on a
voulu tirer des feuls principes métaphyfiques; de ces loix auxquelles
la Nature elle-même paroit avoir été alTujettie par une Intelligence
’fupérieure, qui dans la produétion de fes effets la fait toujours pro-

. ’céder de la manière la plus funple. i
Descartes , V dt ceux qui l’ont fuivi, font dans la prémière claire;
ils ont confidéré le mouvement de la lumière connue celui d’une
Balle qui rejailliroit à’la rencontre d’une furface qui ne lui cède

aucunement; ou qui, en rencontrant une quil lui cède, continueroit, d’avancer, en changeant feulement la direétion de (à route.
Si
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Si la manière, dont ce grand Philofophe a tenté d’expliquer ces Phé-

nomènes, cil imparfaite, il .a toujours le mérite d’avoir voulu ne

les déduire que de la Méchanique la plus fimple. i Plufieurs Mathématiciens relevèrent quelque paralogisme qui
étoit échappé à Descartes; 6: firent voir le défaur de fon explication.
Newton desefpérant de déduire las Phénomènes de la refraélion

de ce qui arrive à un corps qui fe meut contre des obflacles, ou qui
cil pouffé dans des Milieux qui lui renflent différemment, eut
recours à fou Attraéiion. Cette Force répanduë dans tous les corps
à proportion de leur quantité de matière une fois admife, il explique
de la manière la plus exaéle 6: la plus rigoureufè les Phénomènes
de la réfraction. M. Clairaut, dans un excellent Mémoire qu’ il a
donné fur cette matière, non feulement a mis dans le plus grand jour
1’ infuflifance de l’explication Cartéfienne, mais admettant une ten- .
dance de la Lumière vers les corps diaphanes, ô: la confidérant comme

caufée par quelque Atmofphère qui produiroit les mêmes effets que
l’ Attraé’tion, il en a déduit les Phénomènes de la Refraélion avec la

clarté qu’ il porte dans tous les fujets qu’il traite. I
Fermat avoit fenti le prémier le défaut de l’ explication de Descartes; il avoit ainli desefpéré apparemment de déduire les Phénomè-’

nes de la refraëtion de ceux d’ une Balle qui feroit pouffée contre des
obflacles ou’dans des Milieux réfifiants; mais il n’avoit eu recours
ni à des Atmofphères autour des corps, ni à l’Attraélion, quoi qu’on

fâche que ce dernier principe ne lui étoit ni inconnu ni désagréable;
il avoit cherché l’explication de ces phénomènes dans un principe

tout différent 61 purement métaphyfique. ,
Tout le monde fait, que, lorsque la Lumière ou quelque autre
corps va d’un point âun autre par une ligne droite, ils vont par le

chemin
6: par le teins le plus court. p u
On fait ainli, ou du moins on peut facilement favoir, que, lorsque la lumièFe cit reflêchie, elle va encore par le chemin le plus court.
ô: par le tems le plus promt. On démontre qu’une balle qui nehdoit
parvenir d’un point à un autre qu’après avoir été réfléchie par un

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

Oeuv. de Maupcrt. 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 61 revient, efi plus courte
A6: parcouruê en moins dateurs que toute autre femme de deux lignes
qui feroient des angles inégaux.
Voilà donc le mouvement direët ô: le mouvement reflêchi de
la Lumière, qui paroiiïent dépendre d’une Loi métaphyfique, qui

porte, que la Nature dam la produrïion dejê: (fat: agit Majeur:
par le: moyen: le: plu: fimpler. Si un corps doit aller d’un point à
un autre fans rencontrer nul obfiacle, ou s’il n’y doit aller qu’après

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

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

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,
ne fait pas perpendiculaire à la Surface des Milieux: pofons encore,
par quelque caufe que cela arrive, que la lumière fe meuve dans chaque Milieu avec différentes vitefïes; il efi clair, que la ligne droite,
qui joint les deux points, fêta toujours celle du plus court chemin
pour aller de l’un à l’autre, mais elle ne fera pas celle du tems le
plus court; ce tems dépendant des différentes viteiïcs que la Lumière

a dans les différensMilicux, il faut, fi le rayon doit employer le
moins de tcms qu’il cil pofliblc, qu’à la rencontré de la furface

commune il le brife de manière, que la plus grande partie de [arome
a: faire dans le Milieu où il fe meut le plus ’vite, 61 la moindre dans
le Milieu où il fe meut le plus lentement.
C’en ce que paroit faire la Lumière lorsqu’elle’pafl’e de l’air

dans 1’ eau; le rayon fe brifc de manière, que la plus grande partie
de fa route fe trouve; dans l’air , ü la moindre dans l’eau. Si donc,
comme il étoit airez raifonnable de le fuppofèr, la Lumière fe mou-

voit plus vite dans les Milieux plus rares que dans les plus denfes,
fi elle le 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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’ w Cc fut par ce principe que Fermat refolut le Problème, par ce

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

dz 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 afpeé’t que laLumière traverferoit
plus facilementôtplus vite le Cryllal 6: l’Eau que l’Air ô: le Vuide?

C’efl cependant ce qui arrive: Defcartes avoit avancé le prémier,

que la Lumière le meut le plus vite dans les Milieux les plus dentés;
Gt quoique l’explication de la Refraélion, qu’il en avoit déduite,
fût infui’fil’ante, [on défait ne venoit point de la fuppofition qu’il

faifoit. Tous les Syfièmes, qui donnent quelque explication plaufible des Phénomènes de la refraè’tion, fuppofint le paradoxe, ou

le confirment. , ’

Or ce fait pofé, que La Lumière fi meut le plu: vite dan: le: Mi-

lieux le: plu: dergfer, tout l’édifice, que Fermat avoit bâti, efl détruit:

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

chemin le plus court, ni par celui du tems le plus promt; le rayon,
qui palle de l’air dans l’eau faifant la plus grande partie de fa route
dans l’air, arrive plus tard que s’il n’y faifoit que la moindre. A, On ’

peut voir, dans le Mémoire que M. de Mayran a donné fur la Relie;
xion 6: la Refraélion, l’ l1ifioire de la dispute entre Fermat G: Descar- .
tes, 6: l’embarras 6: l’impuifl’ance où l’on a été jusqu’ici pour ac-

. ’corder la Loi de la refraéiion ;av.ec le principe métaphyfique.
l ’ En méditant profondément fur cettematière, j’ai penië que la
Lumière lorsqu’elle palle d’un Milieu dans un autre, abandonnant déjà

le chemin le plus court, qui cil celui de la ligne droite, pouvoit bien
aufli ne pas fuivre celui du tems le plus promt; en effet, quelle pré.
férence devoit-il y avoir ici du tems fur 1’ efpace? la Lumière ne
’pOuvant plus aller tout à la fois par le chemin le plus court, 6: par
celui du tems le plus promt; pourquoi iroit-elle plutôt par l’un de
ces chemins que par l’autre? aulfi ne fuit- elle aucun des deux; elle

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

Lorsqu’un corps cil porté d’un point à un autre, il faut pour cela une
Comma certaine Aélionz cette aélion dépend de la viteiTe qu’a le corps 6: de
n’y a ici l’elpace qu’il parcourt, mais elle n’efi ni la viteiTe ni l’efpace pris fé-

q" "W", parément. La quantité d’aélion cil d’autant plus grande que la vitefie

corps,
delaMaf t on . , . .

fait ab- du corps eft p us grande, dt que le chemin qu Il parcourt cil plus
[l”nfiion long; elle cil proportionelle à la fomme des efpaces multipliés cha-

fi. cun par la vrteffe avec laquelle le corps les parcourt.
C’efl cela, c’efl cette quantité d’aéiion qui cil ici la vraie dépenfè

de la Nature, dt ce qu’elle ménage le plus qu’il cil poliible dans le

mouvement de la lumière. u

V Soient deux Milieux différents, féparés par une furface repréfcn-

rée par la ligne CD, tels que la vitefi’e de la Lumière dans le Milieu

qui cil au deifus, foit comme m, dt la viteffe, dans le Milieu qui cil

auSoitdeffous
, (bit comme n. r
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 le
brifcr, je cherche le point où le Rayon le brifànt, la gammé d’Aéîitm

ejl la moindre: 61 j’ai m. A R 4- n. R B qui doit être un Minimum .-

Ou, ayant tiré [in la Surface commune des deux Milieux, les perpendiculaires AC, BD i m T’(A Cz 4- CR’) -l- 7” ( BD z -I- DR’) :Min.

ouACôt BD étant confiants m.CRdCR. n.DRdDR
r(AC?-I-CR’) "L Ï(BD’z-rDRz) "t’a

. Mais,
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- Mais, CD étant confiant, on a dCRz-dDR. On adonc,

m.C.R
n.:0.
DRs--CR .DR-u i
---AR--en--AR "fa-R " ":m’

c’efl - âàdire: Le jinu: d ’incideuee, aujînu: de refiçzélion , en raifort

renverjè’e de la vinifie qu’a la Lumière dan: chaque Milieu.
Tous les Phénomènes de la Refraé’tion s’accordent maintenant

avec le grand principe, que la Nature dan: la produéïion de je: gâtez: z

agit toujour: par le: voie: le: plwfimplen De ce principe fuit, que, I
Longue la Lumière 12W d’un Milieu dan: un autre, le finu: de [on
angle de refitaèïion ejl au finit: de fin aigle d ’ incidence en raifort inveijê de: attife: qu’a la Lumière dan: c (que Milieu.
Mais ce fonds, cette’Quantité d’aé’tion, que la Nature épargne

dans le mouvement de la Lumière à travers diEércns Milieux, le
ménage - t- elle également lorsqu’elle efi réfléchie par des corps

opaques Ô! dans fafimple propagation? oui, cette quantité cil tou-

jours la plus petite qu’il cil pofiible. *
Dans les deux cas de la reflexion 5l de la propagation, la vitefl’e”
de la Lumière demeurant la même, la plus petite Quantité d’aé’tion

donne en même tems le chemin le plus court, 611e tems le plus
promt; mais ce chemin le plus court 6: le plutôt parcouru n’eil
qu’ une fuite de la plus petite Quantité d’aélion; dt c’efi cette fuite

que Fermat avoit prife pour le principe.
Le vrai principe une fois découvert, j’en déduis toutes les loix
que fuit la Lumière, foit dans fa propagation, dans [à réflexion , ou
, dans [à refraéiion.

. . Je connais la repugnance que plufieurs Mathématiciens ont pour
les Caujè:finale: appliquées â la Phyfique, 6: 1’ approuve même jus-.
qu’à un certain point; j’ avoue que ce n’ cil pas fans péril qu’on les

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

les fuivant, ne prouve que trop combien leur ufage cil dangereux.
On peut cependant dire que ce n’ ei’t pas le principe qui les a trompés, c’en la précipitation avec laquelle ils ont pris pour le principe
° ce qui n’en étoit que des conféquences.

z G 3 On
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On ne peut douter que toutes choies ne foient réglées parut:
Etre fuprême , qui , pendant qu’il a imprimé à la matière des Forces
qui dénotent a puiffance, l’a deilinée a exécuter des effets qui mar-

quent fa lingerie; ô: 1’ harmonie de ces deux attributs cil fi parfaite,
que fans doute tous les effets de la Nature fe pourroient déduire de ’
chacun pris féparément. Une méchanique aveugle Ô! nécellaire fuit

les deffeins de l’ Intelligence la plus éclairée dt la plus libre; dt fi
notre efprit étoit aifez vafle, il verroit également les caufes des effets
phyfiques, foit en calculant les propriétés des corps, fait en recher-

chant ce qu’il y avoit de plus convenable à leur faire exécuter. i
Le prémier de ces moyens cil le plus à notre portée, mais il ne
nous mène pas fort loin. Le recoud quelquefois nous égare , parce
que nous ne connoiffons point allez quel cil le but de la Nature, G: w
que nous pouvons nous méprendre fur LaQuzntité que nous devons
regarder connue fa Dépeiyè dans la produéiion de (ès effets.
Pour joindre 1’ étendue à la fureté dans nos recherches, il faut
employer l’un 6: l’autre de ces moyens. Calculons les mouvemens

des corps, mais confultons aufli les deffeins de 1’ Intelligence qui les

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

entendu fans doute que de cette fcience qui compare les ouvrages
de la puiffance avec les vues de fa fageffe.
. Trop peu Géomètres pour l’entreprife qu’ils formoient, ce qu’ils
nous ont laiifé cil peu fondé, ou n’efi pas intelligible. La p’erfeétion,

qu’a acquifc l’Art depuis eux, nous met mieux à portée de réufiir

dt fait peut-être plus que la compenfiltion de l’avantage que ces

grands génies avoient fur nous. "
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ou l’on donne I’Explieation de: Tache: lumineujê:
qu’ on a olgjêrvée: dan: le Ciel: De: Étoile: qui panifient. :’ allumer

6’ :’ éteindre: De celle: qui parafent danger de grandeur: De
l’Anneau de Saturne: Et de: eflèt: que peuvent l
produire le: Comèter.

Interne A PARIS
i732.

AVER-

AVERTISSEMENT
SURCETTE
NOUVELLE ÉDITION.
’avai: entreprit danr’eet Ouvrage d’expliquer pisteur: Phénomène: du Ciel, qui
ne me panifioient oint avoir’mrore été expliqu t d’une manière fatiifnifimte.
Pourquoi l’on a vu que quefiiir de nouvelle: Eroile: s’allumer don: le: Cieux? Pourquoi
I ’an en a vu d’ antienne: t’ éteindre? Pourquoi quelquer-uner- paroiflënt changer de

grandeur, 89’ ont de: alternative: d’augmentation à? de diminution de lumière?

Enfin quoi Saturne dl environnéd’un Anneau fifiendu en forme de vaut: an-

tour fifi 4’ .

l l Non fiulernentj’ai cru le: ex litaÎion: que je donnai: de tout ce: Phénomène: 4052

naturelles, mai: je le: ai vu rotiflllmée: par de nouvelle: Olifervationn Et il fimble
qu’on ait apperru en Angleterre ce que je n’avoi: fait que conjeâturer. C’efl -ld ce qui
a donné lieu à une addition que j’ai fuite d (et Ouvrage.
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DES CHAPITRES.

Chap. I. dexion: générale: [in la Figure de la Terre; I
i Il. .Diftuflîon métapbyfique fin l’Attrnéilion.

III. Sjflëme de: Tourbillont, pour expliquer le monument de: Planètes, 55’ le

pefanteur de: Corp: ver: la Terre. ’
IV. 51mm: de I’ Attraélion, pour expliquer le: mérite: .Pliénomènet.

V. De: dife’rente: loix de la pefunteur, 8’ de: figure: qui elle: peuvent donner

aux Corp: célgflet. à
V1. Tache: Imnineufe: découverte: dan: le Ciel. ’

VIL Dr: Étoile: qui s’allument, ou qui faufilent dans le: Cieux; Ü de telle:

qui changent de grandeur. .

V111. De 1° Anneau de Saturne.
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.CHAPIT-RE I.
RÉFLEXIONS. GÉNÉRALES SUR LA FIGURE

DE LA TERRE. h
épuis les tems les plus reculés, on a cru la Terre fphérique,
malgré l’apparence qui nous repréfente [à furface comme

platte, lorsque nous la confidérons du milieu des Plaines

ou des Mers. Cette apparence ne peut tromper que les
gens les plus grolfiers: les Philofophes, d’accord avec les Voyageurs, fe réunifient à regarder la Terre comme fphérique. D’une
part, les Phénomènes dépendant d’une telle forme, dt de l’autre
une efpèce de régularité, avoient empêché d’avoir aucun doute fur.
cette fphéricité: cependant, à confidérer la choie avec exaétitude, ce
jugement ne l’on porte fur la fphéricité de la Terre, n’efl guères

mieux fon é ne celui qui feroit croire qu’elle cil platte, fur l’apparence groflicre’ qui la repréfente ainli: car quoique les P ’ omè-

V nes nous faffent voir que la Terre cil ronde, ils ne nous ttent
cependant pas en droit d’ affurer que cette rondeur foit précifément

celle d’une Sphère. - ’ * .

En 1672M. Richer étant allé à la Cayenne, pour faire des Obfervations Afironomiques, trouva que l’ Horloge à pendule qu’il
avoit réglée à Paris fur le. moyen mouvement du Soleil retardoit l
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Iconlidérablement. Il étoit facile de conclure deLlâ, que le Pendu-

le qui battoit les Secondes à Paris, devoit être racourci pour les
battre à la Cayenne. r
Si l’on fait abflraélion de la réfiflance que l’Air apporte au mon.

vement d’un Pendule, (comme on le peut faire ici fans erreur femfible) la durée des Ofcillations d’un Pendule qui décrit des Arcs de
Cycloîde, ou, ce qui revient au même, de très petits Arcs de Cercle,

dépend de deux caufes; de la force avec laquelle lesCorps tendent ,
à tomber perpendiculairement à la furface de la Terre, à. de la
longueur du Pendule. La longueur du Pendule demeurant la même,
la durée des Ofcillations ne dépend donc plus que de la force qui
. fait tomber les Corps,’& cette durée devientd’autant plus longue

que cette force devient plus petite.
La lOngueur du Pendule n’avoir point changé deParis à la
Cayenne: car quoiqu’ uneverge de métal s’ allonge à la chaleur, à

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

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

plus lentes: il falloit donc que la force qui fait tomber les Corps
fût devenue plus petite: le poids d’un même Corps étoit donc

moindre à la Cayenne qu’à Paris. i I I a.

Cette obfervation étoit peut-être plus fingulière que toutes cel-

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

rien que de confomie âla Théorie des forces centrifuges ,. dt que

l’on n’eût, pour ainli dire, du prévoir. . . Une force fecrette qu’on appelle. pefinteur, attire ou Chaife les

Corps vers le centre de la Terre. Cette force, fi on la fuppofè partout lagiêmc, rendroit la Terre parfaitement fphérique , fi elle étoit
compofée d’une matière fluide dt homogène , dz qu’elle n’eût aucun

mouvement: car il cil évident qu’afin que chaque colomne de ce
fluide, prife depuis le centre jufqu’à la fuperficie, demeurât en
équilibre avec les autres, il faudroit que fou poids fût égal au poids

de chacune des autres; ô: puifque la matière cil fuppofée homo;
gène,» il faudroit pour que le. poids de chaque colomne fût le même,

- j qu’elles
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’ u’ elles fuirent toutes de. même longueur: Or il n’y a que la Sphè- *

re,-dans laquelle cette éproprie’té le punie trouver: la Terre ternit

donc parfaitement Iph tique. l

l Mais c’eft une Loi pour tous les Corps qui décrivent des Cercles, de tendre à s’éloigner du centre du Cercle qu’ ils décrivent,

- dt cet effort qu’ils font pour cela, s’appelle Force centrgfitge. on
fiit encore que fi des-Corps égaux décrivent dans le même’tems
des Cercles clifférens , leurs forces centrifuges font proportionnelles

aux Cercles qu’ils décrivent. l .
- Sidonc la Terre vient à circuler autour de fou axe, chacune de
iëçparties acquerra une force centrifuge, d’autant plus grande que
le Cercle qu’elle décrira fera plus grand, c’efi-â-dire, d’ autant

plus grande, qu’elle fera plus proche de l’Equateur, cette force

allant
s’ anéantir aux Polcs. . V
. Or, Aquoiqu’ elle ne tende direëlement à éloigner les parties du
centre de la Sphère que fous l’Equateur, ’61 que par-tout ailleurs
elle ne tende à les éloigner que du centre du Cercle qu’elles décrivent; cependant en décompolànt Cette force, déjà d’autant main;
dre qu’elle. s’exerce moins proche de l’Equateur, on trouve qu’il

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

: centre de la Sphère. - Ï

Or en cela cette force cil abfolument contraire à la pelanteur,’

6: en détruit une partie plus ou moins grande, felon le rapport
qu’elle a avec elle. La force donc qui anime les Corps à defcendre; t
réfultant de la pefanteur inégalement diminuée par la force centrifuge , ne fera plus la même par-tout, dt fera dans chaque lieu d’autant moins grande, que la force centrifuge 1’ aura plus diminuée. a
. Nous. avons vu que c’en fous l’ Équateur que la force centrifuge
en la plus grande: c’efi donc-là qu”elle détruira une plus grande

partie de la pelanteur. Les Corps tomberont donc plus lentement
tous 1’ Équateur que par-tout ailleurs; . les Ofcillations du Pendule feront d’autant plus lentes, que les lieux approcheront plus de l’Equa-

teur; 8: la Pendule de M. Richer, tranfportée de Paris à la Cayenne;
, ui n’ cil qu’à 4d 55’ de l’Equateur devoit retarder. l

q , H a ’ * Mais

60MaisFla IforceU(mitait
Rtbnùer
E’les Corps, et! celle-là même qui
les rend pelains: .6: de ce qu’elle n’en pas la même par-tout, il r
s’enfuit que toutes nos colomnes fluides, fi elles font égales en

longueur, ne pèleront pas par-tout également; la colomne qui
répond à l’Equateur, pèlera moins que celle qui répond au Pole: il
faudra donc pour qu’elle foutienne Celle du Pole en équilibre , qu’elle foit compotée 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 Pales;

à d’autant plus applatie vers les Poles, que la force centrifuge f ra
plus grande par rapport à la pefanteur: ou, ce qui revient au mêlât,
la Terre fera d’autant plus applatie, que la révolution fur fou axe
fera plus rapide, car la force centrifuge dépend de cette rapidité.
Cepepdant fi la pelanteur cil uniforme, c’efl- â- dire , la même

à quelque dillance que ce foit du centre de la Terre, comme M.
Huygens l’a fuppofé, cet applatifl’ement 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 applatiflèment qu’elle
pût recevoir, qui iroit jufqu’à rendre le diamètre de [on Équateur

double de [on Axe. Une plus grande rapidité dans le mouvement
de la Terre, communiqueroit à lès parties une force centrifuge plus
grande que leur puanteur, dz elles le difiiperoient.
M. Huygens ne s’en tint pas-là: ayant déterminé le rapport de

l la force centrifuge fous l’Equateur à la pelanteur, il détermina la

figure que doit avoir la Terre, à trouva que le diamètre de’fdn
Équateur devoit être à fon axe comme 578 à 577.

Cependant M. Newton partant d’une Théorie différente, à
confidérant la pelanteur comme l’effet de 1’ attraétion des parties de

la matière, avoit déterminé le rapport entre le diamètre de PEquateur 6: l’axe, qu’il avoit trouvé l’un à 1’ autre comme 230 à 229.

Aucune de ces niefures ne, s’accorde avec la mefure aéluellement prife par Mrs. Caffini 61 Maraldi; mais fi de leurs Obfervations,’
les plus fameufes qui fe foient peut-être jamais faites, il rélulte que
la Terre, tau-lieu d’être un .Sphéroïde applati vers les Poles, cil un

- Sphé-
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Sphéroi’de allongé, quoique cette figure ne paroille pas -s’ accorder

avec les Loix de la Statique, il faudroit voir qu’elle cil abfolument
impolfible, avant que de porter atteinte à de telles Obl"ervations.
Ceci étoit imprimé quatre ans avant que j’ cuire été au Nord avec Mrs. Clairaut,

Camus, le Monnier, pour y mefurer le degré du Méridien. Non nitrurer font
’ contraires à celle-ci, à font la Terre applatie.
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CHAPITRE Il.

’nrscussrou METAIPH’YSIQUE sua

narrkacrrom
Les figures des Corps Célellcs dépendent de la pefanteur dt de la
force centrifuge. Sur cette dernière, il n’y a aucune diverfité

" de fentimens parmi les Philofophes; il n’en cil pas ainli de la

pelanteur. .

Les uns la regardent comme l’effet de la force centrifuge de quel-

que matière, qui cireulant autour des corps vers lefquels les autres
pèlent, les chaille vers le centre de (à circulation: les autres, fans
en rechercher la caufe, la regardent comme fi elle étoit une pro-

priété
inhérente au Corps. . l
Ce n’ cil pas à moi à prononcer fur une queflion qui partage les
plus grands Philofophes, mais il m permis de comparer leurs idées.
Un Corps en mouvement qui en rencontre un autre, a la force de ’
le mouvoir. Les Cartéfiens tâchent de tout expliquer par ce prinî

cipe, G: de faire voir que la pelânteur même n’en cil qu’une fuite.
En cela le fond de leur i’yilème a l’avantage de la fimplicitéà mais il

faut avouer que dans le détail des phénomènes, il a: trouve de
grandes difficultés.

M. Newton peu [Satisfait des explications que les Cartéfiens donnent des phénomènes par la feule impulfion, établit dans la Nature
un autre principe d’aélion; c’efl que les parties de la matière pèfqnt

’ H 3 . es
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les unes vers les autres. Ce principe établi, M. Newton explique
merveilleufement tous les phénomènes; 61 plus on détaille, plus on
approfondit [bu l’yilème, G: plus il paroit confirmé. . Mais outre que
le fond du fyflème cil moins fitnple, parce qu’ il fuppofc deux principes, un principe par lequel les corps éloignés agiifent les uns fur

les autres, paroit difficileâ admettre. , - v .
Le mot d’attraé’tion a effarouché les Eljarits; plufieurs ont ’

craint de voir renaître dans la Philofophie , la doélrine des (EI-

lités occultes. ’
Mais c’efi une. jufiice qu’on doit rendre âM. Newton, il n’a

jamais regardé l’attraétion comme une explication de la pelanteur

des corps les uns vers les autres: il a fouvent averti qu’il n’ employoit ce terme que pour défigner un fait, ô: non point une caufe;
qu’il ne 1’ emplovoit que pour éviter les fyilèmes 61 les explications;

qu’il le pouvoit même que cette tendance fût cauiée par quel ue
matière fubtile qui l’or-tiroit des corps, 61 fût l’effet d’une vérita h

impulfion; mais que quoi que ce fût, c’ étoit toujours un prémier

fait, dont on pouvoit partir, pour expliquer les autres faits qui en
dépendent. Tout effet réglé, quoique fa caufe foit inconnue, peut
être l’objet des Mathématiciens; parce que tout ce qui el’t fufccptible

de plus 61 de moins, cil de leur reflert, quelle que foit la nature;
dt l’adage qu’ils en feront , fera tout aufli fur, que celui qu’ils

pourroient faire d’ objets dont la nature feroit ablblument connue.
S’il n’étoit pemiis d’en traiter que de tels, les bornes de la Philo-

fophieferoient
étrangement reflerrées. v i
Galilée, fans connaître la came-de la’peianteur des corps vers"
la Terre , n’a pas laiilé de nous donner fur’cette peiànteur- une
Théorie très belle ô: 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 aufll de rechercher les effets de
cette pelanteur, fans en approfondir la caulè? Tout le devroit donc
réduire à examiner s’ il cil vrai que les corps ayent cette tendance
les uns vers autres: G: fi l’on trouve qu’ils l’ayent en effet, on peut
fc contenter d’ en déduire l’explication des phénomènes de la Na-

ture , lainant à desPhilofophes plus fublimes la recherche de la came *

de cette Force, l C;

Ilta
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i’ Ce parti me paroîtroir d’autant plus lège, que je ne croîs pas

qu’il nous foit permis de remonter aux prémières caufes, ni de
comprendre comment les" corps agilïent les uns fur lesautres.
Whüélques-uns de ceux qui rejettent l’attrac’liOn, la regardent rom-menu Monilre métaphyfiq’ue; ils croycnt l’on .impoilibi-

lité il bien prouvée, que quelque choie que la Nature femblât dire

en fa faveur, il vaudroit’mieuxconfentir à une ignorance totale,
que l de ré fervir dans les explications d’un principe abfurde.
Voyons donc fi l’attraélion , quand même. on la confidèreroit comme

une propriété de la matière , renfermelquelque abfwdité. j

l Si nous avions des corps les idées complettes; que nous con[huilions bien ce qu’ils [ont en eux-mêmes, ô: ce que leur font
leurs propriétés; comment, 6: en quel nombre elles y réfident;
mnème ferions pas embarrall’e’s pour décider fi l’attraélion cil. une
, Î té de la matière. Mais nous fommes’bien éloignés d’avoir

pareilles idées; nous ne connoill’ons les corps que par quelques
p, ’* n ’ u à. fans connoître aucunement le fujet dans lequel ces pro-

" k . V ,tr-ouventqréunies. l a , L p

I», ous appercevons quelques alIemblages différens de ces propriétés, G: cela nous fuffit pour défigner les idées de tels ou tels

corps particuliers. Nous avançons encore un pas, nous diilinguons
différens ordres parmi ces propriétés. Nous voyons que pendant
que les unes varient dans difi’e’rens corps, quelques autres s’y retrou-

vent toujours les mêmes. Et de-lâ nous regardons celles-ci comme
des propriétés primordiales , 6: comme les baies des autres.
. La moindre attention fait reconnoître que l’étendue en une de

ces propriétés invariables. Je la retrouve fi univerfellement dans
l tous les corps, que je fuis porté à croire que les autres propriétés
ne peuventfubfifler [ans elle, 6: qu’elle en eil:le foutien. « r ,
Je trouve aum qu’il n’y a point de corps "qui. ne fait folic’le ou
impénétrable: je regarde donc encore l’ impénétrabilité comme une

pmpriété elfendelle de la matière. » « I ’
- Maisy a-t-il quelqueconnexion nécellaire entre ces propriétés? l’étendue ne [auroit-elle- fubfiiler fans l’impénétrabilité? de.

- vorsD
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vois -je prévoir par la propriété d’ étendue, . quelles autres propriétés

1’ accompagneroient? c’eit 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,

I leur appartiennent cependant toujours , loriqu’ ils font dans un certain e’tat; 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 univerlèlle 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, Vpuil’qu’elle le trouve

dans tous les corps qui font en mouvement.
Mais encore un coup, 1’ ailemblage de ces propriétés étoit-il
.néceffaire? 6: toutes les propriétés générales des corps le réduifcnt-

elles â celle-ci? Il me lèmble que ce feroit mal raifonner que de
vouloir les y réduire.

On feroit ridicule de vouloir ailigner aux corps d’autres propriétés 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, prononcerdogmatiquement

l’exclufion de toute autre; comme fi nous avions la mellite de la
capacité des fujets, lorfque nous ne les connoillons que par ce petit

nombre
propriétés.
Nous ne femmesde
en droit
d’ exclure d’un fujet, queIles.propriétés contradiéloires à celles que nous lavons qui s’y trouvent: la
mobilité le trouvant dans la matière, nous pouvons dire que l’immobilité ne S’y trouve pas: la matière étant impénétrable, n’ cil pas

pénétrable. Propofitions identiques, qui font tout ce qui nous cil
permis 1C1.

Voilà les feules propriétés dont on peut affurer 1’ exclufion.
Mais les corps, outre les propriétés que nous leur connoifl’ons,

ont-ils encore celle de pefer, ou de tendre les uns vers les autres;
ou de &c? C’en à l’expérience, à qui nous devons déjà la connoilïance des autres propriétés des corps, à nous apprendre s’ils ont

encore celle-ci. i . . ’ -

Je
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Je me date qu’on ne m’arrêtera pas ici, pour me dire que cette

propriété dans les corps, de pefer les uns vers les autres, cil moins

concevable que celles que tout le monde y reconnoit. La manière
’ dont les propriétés réfident dans un Sujet, cil toujours inconcevable
pour nous. Le Peuple n’ cil point étonné lorlqw il voit un corps en

mouvement, comtiauniquer ce mouvement à d’autres; l’habitude
qu’il a de voir ce phénomène, l’empêche d’en appercevoir le mer.

veineux; mais des Philofophes n’auront garde de croire que la force
impulfive foit plus concevable que l’attraélive. (brai-ce que cette
force impulfive? continent réfide-t-elle dans les corps? qui eût pu
deviner qu’elle y réfide avant que d’avoir vu des corps a: choquer ?.
la réfidence des autres propriétés dans leslcorps n’ cil pas plus claire.
Comment 1’ impénétrabilité, à les autres propriétés viennent-elles a:
joindre à l’ étendue? Ce lieront-là toujours des myl’tères pour nous.

, Mais, dira-t-on peut-étiré, les corps n’ont point la force im; ’
pulfive.’ Un corps n’imprime point le mouvement au corps qu’il
choque; c’eil Dieu lui-même qui meut le corps choqué, ,ou qui a
établi des loix pour la communication de ces mouvemens. Ici l’on
fe rend [ans 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’efl mu que parce que Dieu le meut, G:
s’efl établi des loix pour cette diilribution de mouvement; de quel
droit pourroit-on allurer que Dieu n’a pu vouloir établir de pareilles
loix pour l’Attraélion? Dès qu’il flint recourir à un Agent ’tout-

puillant, 6: que le feul contradiétoire arrête, il faudroit que l’on
dît que l’établill’ement de pareilles loix renfermoit quelque contra- ’

«hélion; mais c’eil ce qu’on ne pourra pas dire; 8: alors cil-il plus

difficile à Dieu de faire tendre ou mouvoir l’un vers l’autre deux
corps éloignés, que l’attendre, pour le mouvoir, qu’un corps ait
été rencontré par un autre? ’

Voici un autre raifonnement qu’on peut faire contre l’attraétion.
L’ impénétrabilité des corps cil une propriété dont les Philofophes

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

Oeuv. de Maupert. I Dieu

a

.66 .. il ’FLGURE’.
Dieu établill’e quelque loi qui accorde le, mouvement de l’un avec
l’ impénétrabilité des deux: voilà donc l’établiil’ement de quelque loi

nouvelle devenu nécellaire 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 cil, ce me femble , le plus folide que l’on;

puiile faire contre l’attraétion. Cependant, quand on n’y répondroit

rien, il ne prouve autre choie, il ce n’ cil qu’on ne voit pas de
néceilité dans cette propriété des corps; Ce n’eil pas-là non plus ce

que je prétens établir ici; je me fuis borné à faire voir que cette

proprieté
poilible.
’
Mais examinonscil
ce raifonnement.
Les différentes
propriétés
des c0rps 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 teujours, comme l’étendue

61Ill’impénétrabilité.
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y en a d’un ordre moins nécellaire, dt qui ne font que des
états dans lefquelstout corps peut il: trouver, ou ne le pas trouver,

comme
le repos dz le mouvement. t
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 difl’érens ordres le trou- ’

vent en oppofition, (car deux propriétés primordiales ne finiroient
s’y trouver) il faudra que la propriété inférieure cède, 6: s’accom.mode à la plus nécellaire, qui n’admet aucune variété. 4

y Voyons donc ce qui doit arriver, lorf’qu’un corps fe meut vers
un autre, dont l’impénétrabilté s’oppoi’e à fou mouvement. ’ L’im-

pénétrabilité fubfifiera inaltérablement; mais le mouvement, qui
n’efilqu’un état dans lequel le corps a: peut trouver, ou ne le pas
trouver, & qui peut varier d’une infinité de manières, s’accommodera à l’ impénétrabilité; parce que le corps peut a mouvoir,
ou ne le mouvoir pas; il peut fe mouvoir d’une manière ou d’une
autre; mais il faut toujours qu’il foit impénétrable, dt impénétrable

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

deux propriétés. U. Mais
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’ Mais fila pelànteur étoit une’propriété du prémier ordre; li elle
étoit attachée à la matière ,. indépendamment des autres propriétés;

nous ne verrions pas que l’on établillement fût nécellaire , V parce
qu’ elle ne le devroit point à la combinaifon d’autres propriétés

antérieures.
’V.’
Faire contre l’attraélion le raifonnement que nous venons de
rapporter, c’el’t comme fi , de ce qu’on el’t en etat d’expliquer quels

. que phénomène , on concluoit que ce phénomène el’t plus nécellaire

que les prémières propriétés de la matière, (ans faire attention que
ce phénomène ne lübfille qu’en conféquence de ces prémières

propriétés. q p

I 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
prouver. Je ne me fuis propofé que d’examiner fi l’attraélion,
quand même on la confidèreroit comme une propriété inhérente à
la matière, étoit métaphyfiquement impoll’ible. Si elle étoit telle,
les phénomènes les plus prell’ans de la Nature ne pourroient pas la

faire recevoir. vMaisli elle ne renferme ni impolïibilité ni contradiétion, on peut examiner librement files phénomènes la prouvent
ou non. L’attraélion n’elt plus, pour ainli dire, qu’une quellion
de fait; c’ell dans le lyllème de l’ Univers qu’il faut aller chercher,
fi c’ell un principe qui ait efl’eélivement lieu dans la Nature; jul’qu’à

que] point il ell nécellaire pour expliquer les phénomènes; ou enfin, s’il ell 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 Syflèmes qui partagent aujourd’hui le

Monde Philofophe. * Je commencerai par le Syllème des Tourbillons, non feulement tel que M. Defcartes l’ établit, mais avec tous
les racommodemens qu’on y-a faits.
J’ expol’erai enfuite le Syllème de M. Newton, autant que je le

pourrai faire, en le dégageant de ces Calculs qui fontvoir. l’admirable accord qui règne entre toutes l’es parties, drqui lui donne’ltant.

de force. ’
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IYSTEMIE pas TouaarLLoN(murmurant! LI
i HOUYBMENT DES PLANETESnET LA PESANTIUL
’ DES CORPS VERS-[A TERRE.

Pour les mouvemens des Planètes autour lin-Soleil, M.
Defcartes les fuppofe plongées dans un fluide, qui circulant lui-

même autour de cet Allie, forme le vafle Tourbillon dans lequel
elles (ont entraînées, comme des vailleaux abandonnés au courant
d’un fleuve.

Cette explication, fort limple au prémier coup d’ œil, r: trouve
miette à de grands inconvéniens, lorfqu’on l’examine.

Les Planètes a: meuvent autour du Soleil, mais avec certaines
«inconfiances qu’il ne. nous cil plus permis d’ignorer. ’

Les routes que tiennent les Planètes ne fontpas des Cercles,
mais des Ellipfes, dont le Soleil occupe le foyer. Une des Loix
de la révolution, cf! que fi l’on conçoit du lieu d’où une Planète et!

partie, 6: du lieu où elle fe trouve actuellement, deux lignes droites
tirées au Soleil, Paire du Scéleur elliptique, formé par ces deux
lignes, a parla portion de l’Ellipfè que la Planète a parcourue, ’
croît en même proportion que le tems qui s’écoule pendant le mon.

vement de la Planète. De-là vient cette augmentation de viteffe
qu’on obferve- dans les Planètes , lorfqu’elles s’approchent du Soleil:

les droites tirées des lieux de la Planète au So cil, étant alors plus

courtes, afin que les aires décrites pendant un certain tems liaient
égales aux aires décrites dam le même tems, brique la Planète éto’:

plus éloignée du Soleil, il faut que les Arcs elliptiques parcourus Î
par la Planète (bien: plus grands.
Toutes les Planètes que nous connaîtrons fuivent cette loi; non
feulement les Planètes principales, qui font leur révolution autour
du Soleil; mais encore les Planètes iècondaires, qui font leur révo-x
lution autour de quelque autre Planète, comme la Lune. G: lesSatel-

lites de Jupiter 6: de Saturne; mais ici les. aires qui font proportiplu-

r ne es
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nell’esamr teins, m les’aires décrites autour delaPlarrête prùicgpale, qui cil âl’égard de l’es Satellites, ce qu’efl le Soleil à l’égard

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

6; le terne de fèrévolution étant connus, on peut trouvera chaque ’

infiaot le lieu de l’arbitre ou la Planète le trouve a
Une autre loi marque le rapport entre la durée de la révolution
de chaque Planète, a: a diflance au Soleil; ô: cette loi n’efl pas
"moins utilement obfervé’e que l’aime. C”efl que le teins de la
Révolution de chaque Planète autour du Soleil, cil proportionnel à
la moine quarrée du cube de a moyenne ’dii’tance du Soleil.
w Cette loi s’étend encore aux Planètes fecondaires; en obfervant

que chus ce cas les révolutiom à les Mantes fe doivent entendre
par rapport à la Planèteprincipale, autour de laquelle les autres
tournent. Par cette loi, la difiance de deuxPlanètes au Soleil, à le.
teins! de la révolution de l’une étant données, on peut trouver le teins
’- de larévolution de l’autre ; ou le tems. de la! révolution de deux Ph- ,
nètes, .6: la alliance de l’une de ces Planètes au Soleil étant donnés,

on peut trouver la vaillance de l’autre. I a
a Ces (leur: loix potées, il n’eli’ plus feulement qneilion d’expliquer

. Moi en général les Planètes tournerai: mur du Soleil; il faut
expliquer mente pourquoi elles obfervent ces loix ; ou du moins- il
faut que l’explication qu’on donne de leur mouvement ne foit pas

démentie
par
ces auloix.
v ade leurs
Puifqne les ditlances
des Planètes
Soleil, G: v
les teins
révolutions font différeras, la minière du Tourbillm n’a pas pas
un la même denfité, é: le teins de la re’volntionn’eil pas lenmêmc

par - tout. v a Il De ce que chaque Planète décrit autour du Soleil des aires pro-

portionnelles aux terris, il fuit que les viteffes des couches de la
matière du Tourbillon font réciproquement proportionnelles aux

aliflances de ces couches au centre. . a

V - Mais de ce que les tems des révolutions des différentes Planètes
’ tout proportionels aux racines quarrées des cubes de leus diilances

l au Soleil, il fuit que les des couches font réciproquement
proportionnelles aux racines quarrées de leurs diflances. .

l I 3 4 * Si

bx
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a Si l’on veut’donc affurer une de ces loix aux Planètes, l’autre

devient nécellairement incompatible. Si l’on veut que les couches
du Tourbillon ayent les viteiïes néceflaires pour que chaque Planète .
décrive autour du Soleil des aires proportionnelles aux teins, il s’en-

fuivra par exemple, que Saturne devroit employer 90 ans à faire fa
révolution, ce qui cil fort contraire à l’expérience.

Si au contraire, on veut conferver aux couches du Tourbillon
les vitell’G nécellaires, pour que les tenu des révolutions ibient

proportionnelslaux racines quarrées des cubes des diflances , on
verra les aires décrites autour du Soleil par les Planètes, ne plus
fuivre la proportion des tems.
Je ne parle point ici des objeélions qu’on a faites contre les

Tourbillons, quine paroiffent pas invincibles. Je ne dis rien de
celle que M. Newtonavoit faite, en fuppoiànt, comme fait M.
Defcartes, ue le Tourbillon reçoive Ion mouvement du Soleil,
qui tournant ur [on axe, communiqueroit ce mouvement’de couche r

en couche jufqu’ aux confins du Tourbillon. M. Newton avoit
cherché par les loix de la Méchanique, les vitefles des différentes

a couches du Tourbillon, Grilles trouvoit fort différentes de celles
qui font nécellaires pour la règle de Képler, qui regarde le rapport
entre les teins périodi ues des Planètes, G: leurs dillances au Soleil.

M. Bernoulli , dans cla belle Diilertation 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 viteiles
des couches, telles qu’elles devroient être pour l’obièrvation de

cette loi; mais elles en approchent davantage. ’ Il .

Mais enfin , de quelque caufe que vienne le mouvement du
Tourbillon, on pourra bien accorder les viteiles des couches avec
une des loix dont nous avons parlé; mais jamais avec l’une ô: l’autre

en même tems. Cependant ces deux loix font aufii inviolables

1’ une que l’autre. A I
Les mis 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

’ décrit

* Voyez A8. Erud. :689. pag. se. de I706. 1533446.
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décrit chaque Planète, l il y eût une circulation, qu’il appelle barinonique, c’efl - à - dire, une certaine loi de ’vitefl’e’ propre à faire

fuivae aux Planètes celle des deux loix qui regarde la proportion
entre les aires ô: les teins; 6: qu’il falloit en même tems’ que par
toute l’étendue du Tourbillon, il fè trouvât une autre loi différente

pour faire fuivre aux Planètes la loi qui regarde la proportion entre
leurs tems périodiques ô: leurs difiances au Soleil. ’Voilâ tout ce
qu’a pu dire un des plus grands Hommes du fiècle, pour la défenfe

des Tourbillons. . ’

M. Bulffinger, dans la Diflertation qui remporta le Prix en 1728,

reconnaît &démontre encore mieux la wnéceflité de ces différentes

loix dans le fluide qui entraîne les Planètes. Mais il n’eil pas facile
d’admettre ces différentes couches fphériques le mouvant avec des

viteiies
indépendantes 6: interrompues. A
Il y a encore contre ce Syilème une objeélion qui n’ cil guères
moins forte. Les diflérentes couches du Tourbillon ont à peu près
les mêmes denfités que les Planètes qu’elles portent, puifque chaque

Planète fe fondent dans la couche où elle a: trouve; 6: ces couches

le meuvent avec des vitefles fort rapides. Cependant nous voyons
les Comètes traverfer ces couches fans recevoir d’altération Iènfible

dans leur mouvement. Les Comètes elles-mêmes feroient auflî
apparemment entraînées par des fluides qui circuleroient à travers

les fluides qui portent les Planètes, fans le confondre, ni altérer

leur
cours.
’
V billons. -’ i ’

Paflons à l’explication de la Pelànteur dans le Syflème des Tour-

Tous les Corps tombent, lorfqu’ils ne font pas foutenus, G:

tendent à s’approcher du centre ’de la Terre. ’

V M. Defcartes, pour expliquer ces-phénomène, fuppoiè un Tourbillon d’une (matière fluide qui circule extrêmement, vite autour de
la Terre dans la direé’tion de l’Equateur. On fait que lorfqu’un corps

décrit un cercle, il tend â s’éloigner du centre: toutes les parties de

ce fluide ont donc chacune cette force centrifuge, qui tend à les
éloigner du centre du cercle qu’elles décrivent. Si donc alors elles
rencontrent quelque corps qui n’ait point, ou qui ait moins’de fcette

orce
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force centrifuge, ilfaudra qu’il oèdeâ leur effort; à les parties du

fluide ayant toujours plus de force centrifuge que le corps, prendront
fucceflivement la place, jufqu’â ce qu’elles l’ayent chailé au cen

Cette explication générale de la Peianteur, le trouve encore
expoiée à de grandes difficultés, dont nous ne rapporterons que les

deux principales, qui [ont de M. Huygens. -

Ce grand-homme objeéla,
a. (ne li le mouvement d’un pareil Tourbillon étoit allez rapide

pour chaffer les corps vers le centre avec tant de force, il devroit
faire éprouver aux mêmes corps quelqu’ impulfion horilbntale, ou

plutôt entraîner tout dans le feus de la direélion. a. mien attribuant la canfe de la pefanteur à un Tourbillon qui
le meut parallèlement à l’Equateur, les corps ne feroient point chailés

vers le centre de la Terre, mais devroient tomber perpendiculaire- v
"ment à l’axe. La chute des corps étant l’effet de la force centrifuge de la matière du Tourbillon, ô: cette force tendant à éloi
cette matière du centre de chaque cercle qu’elle décrit, elle devroit

dans chaque lieu chauler les corps vers le centre de ce cercle; 6: les

corps, au-lieu de tendre vers le centre de la Terre, tomberoient
perpendiculairement à l’axe.

Or ni l’un ni l’autre de Ces deux effets n’arrive. On remarue par-tout que la chute des corps n’efl accompagnée d’aucune
déviation, 6: que les corps tombent perpendiculairement à la furface

de la Terre.
Voyons les remèdes e M. Huygens apporte aux inconvéniens
qu’il trouve dans le Syileme de M. Defcartes. Au - lieu de faire
mouvoir la matière éthérée toute enfemble autour des mêmes Polos,
il fuppofe qu’elle le meut en tout feus dans l’efpace fphérique qui

la contient. Ces mouvemens le contrariant les uns les autres,juli;u’â
ce qu’ils foient devenus circulaires, la matière éthérée viendra enfin à

le mouvoir dans des furfaces [phériques dans toutes les direélions.
Cette hypothèlè une fois polée,’délivre le Tourbillon des deux.

objeélions qu’on lui faifoit. ’

il. La matière éthérée qui caufe la peiànteur, circulant dans
tontes les direélions, elle ne doit pas entraîner les corps hOIilfOnÜfi

entent
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lement comme le Tourbillon de M. Delcartes; parce que l’impullion’

horifontale qu’ils reçoivent de chaque filet de cette matière, cil

détruite par une impulfion oppoiée. ,
I2. On voit que les corps doivent tomber vers le centre de la
Terre; parce que la matière éthérée qui circule dans chaque l’open.
ficie fphèrique, les ,,chafl’ant vers l’axe de cette fuperficie,’ ils dol-ë

vent tomber vers l’intérlèction de tous ces axes, qui cille centre

de la Terre. .
Ce Syflème. fatisfait mieux aux phénomènes de la Pelanteur,
que ne fait celui de M. Defcartes; mais il faut avouer aufli qu’il cil

bien éloigné de la fimplicité. Il n’cf’t pas facile de concevoir ces

mouvemens circulaires de la matiére éthérée dans toutes les direélions; é: ceux-mêmequui veulent tout expliquer par l’impulfion.
de la matière éthérée, n’ont pas été contens de ce que M. Huygens

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

a propofé’ un troifiéme Syf’tème. ’ v j
Mil prétendique la matièreléthérée le meut en même tems autour

de deux ne; perpendiculaires l’un à l’autre; quoiqu’un pareil
mouvement foit déjà allez difficile â fuppoièr, il fuppofe encore
deux nouveaux mouvemens dans la matière éthérée, oppofés aux

deux prémiers. r Voila donc quatre Tourbillons oppoiés ,deux à

deux, qui le traverfent [ans le détruire. ,
[C’efl ainli que dans le Syflème des Tourbillons on rend raifon

des deux principaux Phénomènes de la Nature. 3 ’
Œ’une matière fluide qui circule, entraîne les Planètes autour

du Soleil. (Lie dans le Tourbillon particulier de chaque Planète,
un pareil mouvement de matière chafle les corps vers le centre.
Ce font-là des idées qui le prélèntent allez naturellement à l’efprit.

Mais la Nature mieux examinée, ne permet pas de s’en tenir
à ces prémièresvues. Ceux qui veulent entrer dans quelque détail,
font obligés d’admettre dans le Tourbillon Solaire , l’interruption
des mouvemens des différentes couches dont nous avons parlé; dt

dans le Tourbillon terrefire, tous ces différens mouvemens oppoles uns aux autres, de la matière éthérée. Ce n’en qu’ à ces

Oeuv. de Maupert. K a fâcheu-

74 r ’ ’ F I G U R E
fâcheries conditions, qu’on peut expliquer les phénomènm par le

moyen
des Tourbillons. .
Ces embarras ont fait dire à l’Auteur * que nous avons déjà
cité, que malgré tout ce qu’il falloit pour défendre les Tourbillons,

eux qui refufcnt de les admettre, s’afl’ermiroicnt 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 fatisfaifànte, les Tourbillons avec les Phénomènes. Cependant on n’eil pas pour cela en droit d’en conclure I’impoflibilité.
Rien n’efi plus beau que l’idée de M. Def’cartes, qui vouloit que

l’on expliquât tout en Phyfique par la matière ô: le mouvement:
mais fi l’on veut conferver à cette idée la beauté, il ne faut pas le
permettre d’aller fuppoièr des matières à des mouvemens , fans
autre raifort que le befoin qu’on en a.

Voyons maintenant comment M. Newton rend raifon du mouvement des Planètes, G: de la Pefanteur.

CHAPITRE av.
axerait: na l’A’l’TRACTION roua ennoyas

I LBS sunna Purificateurs.
Newton commence par démontrer, que fi un corps qui le
o meut cil attiré vers un centre immobile, ou mobile, il décrira autour de ce centre des aires proportionnelles aux teins; 6: réciproquement , que fi un corps décrit autour d’un centre immobile, ou mobile, des aires proportionnelles aux tems, il en attiré

vers ce centre. -

Ceci démontré par les raifonnemens de la plus lute 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 Obl’er-

vations
S M. Bulflinger

pas ASTRES.’ 7,
vations apprenant que toutes les Planètes du prémier ordre autour

du Soleil, à tous les Satellites autour de leur Planète principale,
décrivent des aires proportionnellesaux mais; il conclut que les
Planètes font attirées vers le Soleil, &les Satellites vers leur Planète.
(pelle que i’oit la loi de cette force qui attire les Planètes, c’eû-

à-dire, de quelque manière qu’elle croifle ou diminue , felon la
diilançe où l’ont les Planètes, il fiiflît en général qu’elles foient et»

tirées vers un centre ,’ pour que les aires qu’elles décriVent autour,

fuivent la proportion des tems. On ne connoit donc point encore
par cette proportion obi’ervéc, la loi de la force centrale. .
Mais fi l’une des analogies de Képler, (c’efl ainli qu’on appelle

cette proportionnalité des aires G: desterns) a fait découvrir une
force centrale en général, l’autre analogie fait connoître la loi de

cette force.
Cette autre analogie, comme nous l’avens vu ci-deii’us, com
fille dans le rapport entre, les teins des révolutions des différentes
planètes à leurs diflances. ’ Les tems des révolutions des diffé-

rentes Planètes autour du Soleil, 6: des Satellites autour de leur , ,
Planète, font proportionnels aux racines quarrées des cubes de leurs

difianccsauSoleil, ou a la Planète principale.

Or cette proportion entre les tems des révolutiOns, 6: les
diilances des Planètes, une fois connue, M. Newton cherche quelle
doit être la loi felon laquelle la force centrale croît Ou diminue,
pour que des corps qui le meuvent par une même force dans des
Orbites circulaires , ou dans des Orbites fort approchantes, comme
font les Planètes, obi’ervent cette proportion entre leurs diilance’s dt
leurs teins périodiquesf ô: la Géométrie démontre facilement que

cette autre analogie fuppof’e que la f0rce qui attire les Planètes 6:

les Satellites vers le centre , ou plutôt vers le foyer des courbes
qu’elles décrivent, cil réciproquemet proportionnelle au quarré de
leur diflance à ce centre, c’eû-è-dire, qu’elle diminue en même

proportion que le quarré de la diflance augmente.
Ces deux analogies fi difficiles à concilier dans le Syilème des
Tourbillons , ne fervent ici que de faits qui découvrent, 6: la force

centrale, dt la loi de cette force.

f.

K a 0 Suppofer

a
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. I wSuppol’er cette force à fa loi, n’en plus faire un Syfième ; «a
a découvrir le principe dont les faits obfervés font les coniëquenees V

nécellaires. On n’établit point la pelanteur vers le Soleil, pour
expliquer le cours des Planètes; le cours des Planètes nous apprend .
qu’il y a une pelènteur vers le Soleil, 6: quelle cil falloi. Voyons
maintenant quel ulàge MLNeWton va faire du principe qu’il vient
de découvrir.

Aidé de la plus fublime Géométrie, il va chercher la combe
que doit décrire un corps , qui avec un mouvement rec’liligne
d’abord, efl attiré vers un centre par une force dont la loi cil cel-

le Laqu’il
découverte.
I que le corps
Solution a
de ce
beau Problème , lui apprend
n décrira nécellairement quelqu’une des Seflions coniques; G: que fi

la route que trace ce corps, rentre en elle-même, comme il arrive
aux Orbites des Planètes , cette courbe fera une Ellipfc , dans le

foyer de laquelle réfidera la force centrale. ’

Si M. Newton a du aux deux prémiéres analogies, la découverte de l’attraâion 6: de la loi, il en voit ici la confirmation par
de nouveaux phénomènes. Toutes les obfèrvations font voir que
les Planètes le meuvent dans des Ellipfes , dont le Soleil occupe

le foyer. I d -

Les Comètes fi embaumantes dans le Syfième des Tourbillons,
donnent une nouvelle continuation du Syflème de l’attraction.

M. Newton ayant trouvé que les corps qui fe meuvent autour

du Soleil, tendent vers lui, fuivant une certaine loi, 6: doivent le
mouvoir dans quelque Section conique, comme il arrive en effet
aux Planètes, dont les Orbites font des Ellipfes , confidére les
Comètes comme des Planètès’ qui le meuvent par la même loi,
dont les Orbites font des Ellipfes, mais fi allongées, qu’on les peut

prendre, fans erreur fenfible, pour des Paraboles.
Il ne s’en tient pas à cette confidération , qui déjà prévient

allez en fa faveur , il lui faut quel ne chofè de plus exact. Il faut
voir fi l’Orbite d’une Comète , d terminée par quelques points
donnés dans les premières Obfervations, G: par l’attradlion vers

le Soleil, quadrera avec la trace que la Comète décrit réellement

V a dans
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’ dansle telle de Ion cours. .11 a calculé ainli, lui G: le .favant
AflronomeM. Halley, les Orbites des Comètes , dont les Obfervations nous ont mis en état de faire cette comparajlbn; 6: llon
ne [auroit voir fans admiration, que les Comètes fe font trouvées
aux points de leurs Orbites ainli déterminés , prefqu’avec autant
d’exaélitude, que les Planètes fe trouvent aux lieux de pleurs Orbi

tes déterminés par les Tables ordinaires. a I

Il ne paroit plus manquer, à cette Théorie qu’une fuite allez
longue d’Obfervations, pour nous mettre en état de reconnoître

chaque Comète, 6: de pouvoir annoncer [on retour, comme nous
faifons le retour des Planètes aux mêmes points du Ciel. Mais
des Afires , dont les révolutions , felon toutes les apparences,
durent .plufieurs fiècles, ne paroilfent guères faits pour être obfer;

vés par des hommes dont la vie cil fi courte. r
Voilà, quant au cours des Planètes 6: des Comètes, tous les
Phénomènes expliqués par un feul principe. Les Phénomènes

de la pelanteur des corps ne dépendroient-ils point encore de ce

principe? ’

I Les corpsaombent vers le centre de la T erre; c’efl I’attraélion

que la Terre exerce fur eux qui les y fait tomber.- Cette expli- l
cation cil trop vague.

Si la quantité de la force attraâive de la Terre étoit connue par
quelque autreiiPhénomène que celui de la chute des corps, l’on

pourroit voir fila chute des corps, circonfianciée comme on fait
qu’elle l’efl, cil l’cfl’etde cette même force. i

Nous avons vu que comme l’attraéiion 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 cil Satellite de la Terre, c’eft
donc l’attraction de la Terre qui fait mouvoir la Lune autour d’elle.

L’orbite de la Lune ô: le teins de (à révolution autour de la
Terre (ont connus: on peut par-là connoître l’efpace que la force

ui attire la Lune vers la Terre, lui feroit parcourir dans un ’tems
donné, fi la Lune venant à perdre fon mouvement, tomboit vers
la Terre en ligne droite avec cette force.

" r K 3 La
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La moyenne difiance de la Lune à la Terre étant d’environ 60

étui-diamètres de la Terre, on trouve par un calcul facile , que
lattrafiion que la Terre exerce fur la Lune, dans la région où elle
cil, lui feroit parcourir environ quinze. pieds dans une minute.
Mais l’attraétion craillant dans le même rapport que le quarré

de la diflance diminue, fila Lune ou quelque autre corps le trouvoient placés près de la Iüperficie de la Terre, c’en-adire, 60 fois
plus près de la Terre que n”efl la Lune, l’attraétion de la Terre

feroit 3600 fois plus grande; 6: elle feroit parcourir au corps qu’elle

attireroit, environ 3600 fois r5 pieds dans une minute; parce que
les corps , dans le commencement de leur mouvement, parcourent
des efpaces proportionnels aux forces qui les font mouvoir.
’ Or on fait par les Expériences de M. Huygens , l’efpace que

parcourt un cOrps animé par la feule pelanteur, vers la furface de
la Terre, 6: cet efpace fe trouve précifément celui que doit faire
parcourir la force qui retient la Lune dans fon Orbite, augmentée
comme elle doit être vers la fur-face de la Terre.

H La chute des corps vers la Terre et! donc un effet de cette
même force: d’où l’on voit que la pelanteur des c0rps plus éloi-

gnés du centre de la Terre efl moindre que la pefanteur de.ceux
qui font plusproches, quoique les plus grandes diflances, où nous
puiflions faire des expériences, foient trop peu confidérables pour
nOus rendre fenfible cette différence de pefantcur.
Des Expériences particulières ont appris , qu’à la même

diflance du centre de la Terre, les poids ès différens corps, qui
réfultent de cette attraction, font proportionnels à leurs quantités

de matière. . i

Cette force qui attire les corps vers la Terre , agit donc pro-

portionnellement fur toutes les parties de la matière. .
Or l’attraftion doit être mutuelle; un corps ne [auroit en attirer

un autre, qu’il ne. fait attiré également vers cet autre. Si l’attraâion

que la Terre exerce fin chaque partie de la matière cil égale, chaque partie de la matière a aufli une attraéiion égale, qu’elle exerce

à fon tour fur la Terre ; G: un Atome ne tombe point vers la

Terre, que la Terre ne s’élève un peu vers lui. a
C’c
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C’eli ainli que le cours des Planètes ô: toutes l’es circonflances
s’expliquent par le principe de l’attraétion; mais encore la pelantew
des corps n’ell qu’une fuite du même principe. t ’
Je ne parle point ici d’irrégularités fi peu confidérables, qu’on.

les peut négliger fans erreur, ou expliquer par le principe.
On regarde le Soleil, par exemple, comme immobile au foyer
des Ellipfes que décrivent les Planètes ,: cependant il n’elt point
abfolument immobile, l’attraétion enfle deux corps étant toujours
mutuelle, le Soleil ne l’auroit attirer les Planètes qu’il n’en foi:

attiré. Si l’on parle doucir la rigueur, le Soleil change continuellement de place lèlon les différentes fituations des Planètes.
Ce n’ell donc proprement que le centre de gravité du Soleil 6: de
toutes les Planètes qui efl immobile; mais l’énormité du Soleil par

rapport aux Planétcs ell telle, que quand elles le trouveroient toutes du même côté, la’dillanee ducentre du Soleil au centre com.
mun de gravité , qui ell alors la plus grande qu’elle paille être,

ne feroit que d’un feu] de lès diamètres. r

Il faut entendre la même chol’e de ch ne Planète qui a des
Satellites. La Lune, par exemple, attire taéllement la Terre, que
ce n’ai! plus le centre de la Terre qui décrit une Ellipfe au foyer
de laquelle cl! le Soleil, mais cette Ellipfe cl! 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.

L’attraélion mutuelle des autres Planètes n’apporte pas â leur

cours de changemens fenfibles’; Mercure, Vénus, la Terre 6: Mars

n’ont pas allez de grolleur, pour que leur action des unes fur les

autres trouble fenfiblement leur mouvement. Ce mouvement ne
fautoit être troublé que par Jupiter dt Saturne, ou quelques Comè-

tes qui pourroient caulèr quelque mouvement dans les Aphélies
de ces Planètes, mais filent qu’on le néglige entièrement.
Il n’en ell pas de-même de l’attraéiion qui s’exerce entre Jupi-

ter dt Saturne; ces deux puilfantes Planètes dérangent reciproqueq
ment leur mouvement lorlqu’elles font en conjonétion; (St ce dérangement ell allez confidérable- pour avoir été oblèrvé par les

Allronomes. r . C’ell

æ Erreurs

C’en ainli que l’attraélion St la loi ayant été une fois établies par

le rapport entre les Aires que les Planètes décrivent autour du,So-

leil St les terns, G: par le rapport entre les tems périodiques des
Planètes 6K leurs diliances; les autres Phénomènes ne font plus que

des fuites nécellaires de cette attraélion. Les Planètes doivent
décrire les courbes qu’elles décrivent; les corps doivent tomber

vers le centre de la Terre, ô: leur chute doit avoir la rapidité
qu’elle a; enfin les mouvemens des Planètes reçoivent iufqu’aux
dérangemens qui doivent réfulter de cette attraélion.
Un des effets de l’attraétion , qui ell la chute des corps, le fait

allez appercevoir; mais- oet elïet même cil ce qui nous empêche
de découvrir l’attraétlon que les corps exercent entre eux. La
force de l’attraétion étant proportionelle à la quantité de matière V

des corps, l’attraélion de la Terre fur les corps particuliers nous
empêche continuellement de voir les effets de leur attraélion pro.
pre; entraînés tous vers le centre de la Terre par une force lm.
menfe, cette force rend infenlibles leurs attraélions particulières,
comme la tempête rend inlènlible le plus léger fouille *.
’ Mais li l’on porte la vue fur les corps qui peuvent manifeller
leur attraélion les uns fur les autres , on verra les effets de l’attraétion aulli continuellement répétés que ceux de l’impulfion.

A tout infiant les mouvemens des Planètes la déclarent, pendant
que l’impullion ell un principe que la Nature femble n’employer.
qu’en petit.
L’attraé’tion n’étant pas moins pollible dans la nature des cholès
que l’impulfion; les Phénomènes qui prouvent l’attraélion étant aulli

fréquens que ceux qui prouvent l’impullion; lorl’qu’on voit un corps

«tendre vers un autre, dire que ce n’ell point qu’il (oit attiré, mais
qu’il y a quelque matière invilible qui le pouffe, c’elt â-peu-près

raifonner comme feroit un partilan de l’attraélion, qui voyant un

corps
’ * Cependant cette Attraâion ne feroit malle entière de la Terre. Mrs. Bous tout-L fait infenlible , pourvu qu’on guet dt de la Condamine envoyés par le
l: recherchât dans des corps dont les maf- Roi au Pérou , ont trouvé u’une très

les ruilent quelque proportion avec la grolle Montagne appelle’e Ëbimüorato,

’ limée
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corps pouffé, par un autre , le mouvoir , diroit que ce n’el’t point
par l’effet de l’impulfion qu’il le meut, mais parce que quelque
corps invifible l’attire.
C’ell maintenant au Leéleur à examiner fi l’attraélion cil ruffi-

famment prouvée par les faits , ou fi elle .n’ell qu’une fiâion gra-

tuite dont on peut le palier.
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CHAPITREfY
DES DIFFÉRENTES LOIX DE LA PESANTEUR ET DES
FIGURES QU’ELLES PEUVENT DONNER

aux cours enterras.
e reviens à examiner plus particulièrement la Pefanteur , dont
les effets combinés avec ceux de la force centrifuge, détermi-

nent des figures des Corps Célelles. i

Pour que ces Corps parviennent à des Figures permanentes, il
faut que toutes leurs parties foient dans unléquilibre parfait. Or.
ces parties font animées par deux forces, defquelles doit dépendre
cet équilibre; l’une, qui ell la force centrifuge qu’elles acquerrent
par leur révolution, tend à les écarter du centre; l’autre, qui ell

la Pefanteur , tend à les en approcher. Sur la force centrifuge,
il ne peut y avoir de difpute : elle n’ell que cet effort, que les
corps qui circulent, font pour s’écarter du centre de leur circulalation; 61 elle vient de la force qu’ont les corps pour perféverer
dans l’état où ils font une fois, de repos ou de mouvement. Un
corps forcé de le mouvoir dans quelque courbe, fait un effort continuel pour s’échapper par la tangente de cette’courbe; parce que

’ dans

limée fort près de. l’Equattur, attiroit à Nord à au Sud’de la Montagne, il: ont
elle le lomb qui pend au fil des Œlart- trouvé que cette Attraéïion écartoit le fil

(le-Cerises. Et par plulieurl Obferva- à plomb de la Verticale d’un angle de
tion: des hauteurs des Étoiles prife; au 7’ ou 8".-

Oeuo. de Maupert. L - -

82 a FIGURE

dans chaque infiant , fou état ell de fe mouvoir dans les petites
droites qui compofent la courbe, G: dont les prolongemens l’ont
les tangentes. La nature de la force centrifuge, 6: l’es effets font
donc bien connus.
Il n’en ell pas ainfi de la Pelànteur. Les Philofophes s’en font
fait différens Syllèmes felon les différens Phénomènes fur lefquels

ilsA nelejugerfont
fondés.
. - Àle plus feulide cette force
que par le Phénomène
ble qui nous la manifelle; par la chûte des corps vers le centre de
la Terre, les Expériences la feroient croire uniforme c’ell à dire

toujours la même à quelque difiance que ce fait de ce centre. En
comparant les efpaces dont les corps tombent vers la Terre avec
les tems qu’ils employant à tomber, l’on trouve ces efpaces proportionnels aux Quarrés des tems. Galilée le premier qui a fait des

recherches fur la Loi que fuivoit la pelanteur, en conclut, dz eut
raifon d’en conclure Qgæ cette Force qui fait tomber le: corps ver:

le centre de la Terre était uniforme 65 ronflante.

Mais pour bien juger de la Loi de cette Force, il ne fait pas
s’en tenir aux Phénomènes qu’elle exerce à d’aulli petites diflances

que celles auxquelles les expériences fur la chute des corps ont été

faites, dt auxquelles nous pouvons les faire. En confiderant la
Detenlion de la Lune dans fon Orbite comme l’effet d’une pelanteur

vers le Centre de la Terre, 6: en comparant cet effet avec celui de la

Pelanteur qui fait tomber les corps vers ce centre, on trouve que
ces deux Forces ne fopt que la même, diminuée dans la .Région

de la Lune autant que le Quarté de la Dillance au centre, de la
Terre y el’t augmenté.

En étendant cette Theorie aux Planètes qui font immédiatement leur revolution autour du Soleil, on trouve la même Loi pour

la Force qui les retient autour de cet Allre: G: pour les Satellites
qui font leurs révolutions autour de Jupiter dt de Saturne, la même

Loi encore. Il paroit donc par tout le Syllème Solaire gr: la pefanteur par: Ier centre: de la Terre, du Soleil, (Ï de: Planèter,
f]! en mafia: invar]? du Qçarre’ de: biffâmes. ’
Newton »
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Newton joignant à cette Theorie d’autres expériences, découvrit, Quo la Pçlànteur n’était qu’un Phénomène rçfidmnt d’une Force

repondue dam la matière par l uelle toute: fin partie: fouirent
en raifort renverfi’e du anrré leur Dtfianre. Et que la pelanteur ne fembloit avoir [on aâion vers’les centres de la Terre, du
Soleil, de Jupiter 6: de Saturne que parce que la figure de ces Allres
étoit à très peu près Sphérique; 6: qu’outre que leurs Malles pou-

voient le confondre avec leurs centres par rapport aux Dil’tances
des Allres qui faifoieiit autour lems revolutions , la Loi d’une
Attraâion dans la matière en raifort inverle du Quarté des Dillances,

fublilloit la même au dehors vers le centre des corps fphériques

quiC’avoit
endoncétoient
formés.
.7 . . d’aété un grandpas
de fait dans la Philofophie,
voir par les expériences de la chute des corps vers la Terre, mefuré
la Force qui les fait tomber, 61 d’avoii trouvé que ces expérien-

ces fuppolbient une Force uniforme. I

C’en fut un autre d’avoir com aré cette Force avec celles qui
retiennltt les Planètes dans leursO ites, d’où refulteroit le Syllème
d’une Pefanteur en rayon inverjè du anrre’ de: Diylancer aux Cen-

tre: de la Terre, du Soleil Cf de: autre: Planèter.
Mais le plus grand pas de tous, c’ell d’avoir découvert une
Force attraêïive répandue dans toute: les partie: de la Matière, qui .
agit en rayon inverjè du gouré de leur Diffance; d’où refultent
tous les Phénomènes précedents: la chute des corps vers le centre

de la Terre; une pelanteur vers les centres du Soleil, de la Terre
dt des autres Planètes fenfiblement en raifon ’inverl’e du Quarté des

Dil’tances
àfansces
Centres.
..
Il l’emble qu’on peut
beaucoup
bazarder , le determiner
en faveur de ce dernier Syllème.
Cependant comme tout ce que’j’ai à dire s’accorde également

a avec les trois, 6: avec plufieurs autres encore qu’on pourroit imaginer, je lailfe à chacun à en penfer ce qu’il voudra; Il pourra également adopter lès Idées à l’Explication des phénomènes que je vais

propolèr. C’el’t cette confidération qui m’a fait fupprimer ici

quelques Calculs trop dependans de telle ou telle Hypothél’e.

’ . L 2 . Sans
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Sans parler des anciens Philofophes, il femble que parmi les

’Modernes, avant Newton, quelques uns ont eu l’Idee d’une attraélion repandue dans la matière qui caufoit la Chute des corps vers ’

la Terre 61 la Detcnfion des Planètes dans leurs Orbites. Képler en

avoit fenti le befoin pour expliquer les mouvemens celelles: Et
l’on peut voir ce qu’en difoient des Auteurs. celebres 5o ans avant
que le Syllème de Newton parût. Voici comment ils s’expliquent: *

I La commune opinion efl que la pqfiznteur dl une Qualité qui re-

jide
dans le Corp: même qui tombe. ’
. D’autre: font d’api: que la Dçfi’ente’ de: Cor r procéda de l’Aftraéfion d’un autre Corp: qui attire relui qui fiend , comme la

Terre.
Il y a une troijiéme Opinion , qui n’a]! par bar: de vraifrmblanæ;
que c’efi une Attraélion mutuelle entre Ier Corp, tau ce or un de’fir

naturel que le: corp: ont de r’unir enfimble ,- comme il e aident au
. Fer et à I’Aiman, lefquelrfont tel: que fi l’Aiman ejl arrete’ , le

Fer ne l’étant par, l’ira trouver; Ü fi le Fer off ancré iman

ira ver: lui ,- 65 fi tout deux font librer, il: J’fl rocberont romproqueutent l’un de l’autre, (alêne toutçfbi: que c plus fort de: deux

fera le main: de chemin.
.Il ell vrai que celui qui a deduit cette force de Phénomènes, qui
en a calculé rigoureufement les effets, G: fait voir leur conformité
avec la Nature, c’ell celui là feul qui ell l’Auteur des merveilleux
Syllèmes de l’Attraëlion: mais il eli vrai que les Philofophes François que je cite en avoient déja quelque Idée, qu’ils n’avoient p8

pour elle l’éloignement que ceux qui font venus depuis ont témoigné, 6: qu’ils s’exprimoient d’une maniére bien plus. dure que

Newton n’a jamais fait, fans avoir les raifons que ce grand homme
a eues pour l’admettre. C’ell chés eux qu’on peut dire qu’elle n’é-

toitll paroit
qu’une
Qualité occulte. l
donc aujourd’hui démontré que dans tOut notre Syllème Solaire , cette même propriété repandue dans la matière l’ub-

fil’tc: mais autour des autres soleils, autour des Étoiles fixes, 6:

. ’ V autour

v * Fermat. Var. 01m. Math»): pag. 12.4.
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autour des Planètes que vraifèmblablement elles ont , les mêmes
Phénomènes auroient-ils lieu, & les mêmes loix de pefanteur s’ob-

ferveroient-ellcs? Rien ne ne peut nous en affurer, G: nous n’en
pouvons jugea que par une eipece ,d’Induâion.

Toutes les Loix précedentes de pefimteur donnent aux Aflres
qui ont une revolution autour de leur Axe, les figures de Sphéroides
applatis: 6: quoique les Planètes que nous connoiiTons dans notre
Syflème Solaire approchent de la Sphéricité, elles n’en étoient pas

moins fujettesâ des Figures fort applaties. Il ne falloit pour cela
qu’une peiànteur moins grande, ou une revolution plus rapide autour de leur Axe. Et pourquoi l’efpece d’Uniformité que nous

voyons dans un petit nombre de Planètes nous empecheroit-elle
de foupçonner du moins la Varieté des antres que nous cache
l’Immenfité des Cieux? Relegués dans uncoin de l’univers avec

de faibles Organes, pourquoi bornerions-nous les chofès au peu
que nous en appercevons?

*WWHMWHfiWWWM
CHAPITRE V1.

TACHES LUMINEUSES ne’couvsx’rns DANS
LE CIEL.

ah

Dans ces derniers tems , non feulement on a découvert que
quelques Planètes de notre Syflème Solaire n’étoient pas des
Globes parfaits; on a porté la vûè’ jusques dans le Ciel des Etoiles

fixes, à par le moyen des grandesiLunettes, on attouvé dans
ces Régions éloignées des Phénomènes qui femblent annoncer une

aufli grande variété dans ce genre, qu’on en voit dans tout le relie

de la Nature. l .

Des amas de matière fluide qui ont un mouvement de révolution autour d’un centre, doivent former des Afires fort applatis G:

L 3 en
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en forme de Meules , qu’on rangera dans la claire des Soleils, ou
des Planètes, felon que la matière qui les forme fera lumineuie par
elle-même, ou opaque 6: capable de réfléchir la lumière. Soit
que la matière de ces Meules i’oit par-tout de même nature, fait
que pelant vers quelque Afire d’une nature différente, elle l’inonde

de toutes parts, 6: forme autour un [phéroïdc applati qui renferme l’Afire. i
De célébres Afironomes s’étant appliqués à obferver ces Apparences Célefies qu’on appelle Nébulergfèr , à qu’on attribuoit au-

trefois à la lumière confondue de plufieurs petites Étoiles fort proches les unes des autres, 61 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 caufe’es par-ces
amas d’Etoiles qu’on avoit imaginés, mais même n’en renfermoient

aucune; à ne paroifToient être que de grandes Aires ovales, lumineufes, ou d’une lumière plus claire que le relie du Ciel.

M. Huygens fut le prémicr qui découvrit dans la Conflellation
d’ Orion une Tache figure irregulière, 5! d’une teinte différente

de tout le refie du Ciel, dans laquelle ou à travers laquelle il apperçut quelques petites Étoiles *.

M. Halley- parle de fix de ces Taches, dont la le. efi dans l’Epée

d’Orion, la 2*. dans le Sagittaire , la 3°. dans le Centaure, la 4c.
précéde le pied droit d’Antinoür, la 5c. dans Hercule, 6: la 6°. dans
la Ceinture d’Andromêde * *.

Cinq de ces Taches ayant été obfervées avec un Télefcope
de réflexion de 8. pieds, il ne s’en cit trouvé qu’une, celle qui
précède le pied d’ Antiuoür, qui paille être prife pour un amas
d’Etoiles.

Les quatre autres paroifl’ent de grandes Aires blanchâtres, 6:
ne différent entre elles, qu’en ce que les unes font plus rondes, G:
les autres plus ovales. Dans celle d’Orien les petites Etoiles qu’on

decou-

*I Hug. Satan.

n Tranfiflians Pbiquoplziquer, Num. 347.
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fa blancheur * * *. . I .
découvre avec le Télefèope, ne paroifi’ent pas capables de caufer
M. Halley a été fort frappé de ces Phénomènes, qu’il croit pro-

pres à éclaircir une chofe qui paroit difficile à entendre dans le
Livre de la Genêfè; qui efi que la lumière fut créée avant le Soleil.
Il recommande ces merveilleux Phénomènes aux (péculations des

Naturalifies 61 des Aflronomes. i
M. Derham a été plus loin, il regarde ces Taches comme des
Trous à travers lefquels on découvre une région immenfe de lumiere, (St enfin le Czel Empyree.

.x u l

Il prétend avoir pu diflinguer que les Etoiles qu’on’apperçoit

dans quelques-unes, font beaucoup moins éloignées de nous que
ces Taches. Mais c’efl c’e que l’Optique nous apprend qu’on ne
[auroit décider. Paffé un certain éloignement, qui même n’efi pas

fort confidérable, il n’efi pas poifible de déterminer lequel efi le
plus éloigné de deux objets qui n’ont ni l’un ni l’autre de parallaxe,

6l dont les degrés de lumière font inconnus.
Tous ces phénomènes le trouvent par notre Syfième fi naturellement à fi facilement expliqués, qu’il n’efi prefque pas befoin
d’en faire l’application.

Nous avons vu qu’il peut y avoir dans les Cieux des mafles de
matière foit lumineui’e, foit réfléchiiïant la lumière, dont les formes

fontr des fphéroïdes de toute efpêce, les uns approchans de la
fphéricité , les autres fort applatis. De tels Afires doivent’

caufer des apparences femblables à celles dont nous venons

deCeuxparler.
V[phéricité feront vus comme des
qui approchentv
de la
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- Ion la manière dont le Plan de leur Équateur fe préfente à
l’Ecliptique.
ï" Tranméî’imu Pbilçfopbiquu, Nm». pt.
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Enfin ces Afires applatis doivent nous. préfènter des figures’
irrégulières; fi plufieurs, diverfement inclinés ô: placés à diffe-

rentes difiances, ont quelques-unes de leurs parties cachées pour

nous par les parties des autres. a ”
(niant à la matière dont ils font formés , il n’efl guères

permis de prononcer fi elle efi auffi lumineufe que celle des
Etoiles, 6: fi elle ne brille moins que parce qu’elle cil plus
éloignée.

S’ils font formés d’une matière auifi lumineufe que les Étoiles,

ilfaut que leur grofieur foit énorme par rapport à la leur , pour
que, malgré leur éloignement beaucoup plus grand , que fait voir

la diminution de leur lumière , on les voye au Télefcope avec

grandeur 6: figure. l
Etfi on les fuppofe d’une groi’feur égale à celle des Étoiles, il

.faut que la matière qui les forme foit moins lumineufe, 6: qu’elles

foient beaucoup plus proches de nous , pour que nous les puiflions voir avec une grandeur fenfible.
On prétend cependant que ces Taches n’ont aucune parallaxe; ô: c’en un fait qui mérite d’être obfervé avec foin; car peut-

êtreque ce n’efl que par unltrop petit nombre d’Afires obfewés,
qu’on a défefpe’ré de la parallaxe .des autres.

On ne peut jufqu’ici s’affurer fi les Afires qui forment ces
Taches, font plus ou moins éloignés que les Etoiles fixes. S’ils
le font plus, les Etoiles qu’on découvre dans la Tache d’Orion,
ô: qu’on découvriroit vraifemblablement dans plufieurs autres,

font vues projettées fur le Difi;ue de nos Afires dont la lumière
plus faible 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 mieues des Co’mètes..

CHA-
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CHAPITRE Vu.
au nouas qu: s’arruuaur au (et S’IETIIGR’ENT*

Inn-ira LEI Creux; 8T on canuts (tu
CHANGEÙT DE GRÂNËEUL

a différence entre l’axe de notre Soleil 6: le diamètre de fou
Équateur, n’efl prefque rien: la, pefanteur immenfe vers ce

. grand corps, ô: la lenteur de (à révolution autour de (on axe, ne
lui permettent qu’un applatiiïement infenfible. D’autres Soleils
pourroient être applatis à l’infini. Toutes ces figures s’accordent
wifi-bien avec les loix de la Statique, que celle d’un fphéroïde plus .
approchant de la fphère: il n’y a que la fphéricité parfaite qui ne

s’y accorde pas, dès qu’ils tournent autour de leur axe. , i
On ne connoit iniqu’ici la figure des Étoiles fixes par aucune
obfervation: nous ne les voyons que comme des points lumineux,
dont l’éloignement nous empêche de difcerner les parties. On
peut raifonnablement penfer , que dans leur multitude il (è trouve
des figures de toute efpèce.
Cela pofé, il en facile d’expliquer comment quelques Étoiles
ont difparu dans les Cieux, comment d’autres ont femblé s’allu-

mer, ont duré quelque teins , enfuite ont ceiié de luire 6: ont

paru
Tout le s’éteindre.
monde fait la difparition *
d’une des Pléiades. On
obtenu en 157.2. une nouvelle Étoile qui vint paroître dans la
Caflîope’e, qui. l’emportoit en lumière fur toutes les Étoiles du Ciel,

dt qui, après avoir duré plus d’un an,*difparut. On en avoit vu
une dans la même-’Conflellatio’n en 945. fous l’empire d’Otbon; il

cit fait mentiond’une qui parut encore vers la même Région du

Ciel en r264.; dt ces trois pourroient airer vraifembiablement

n’être
que la même. r
’ On vobièwe anal dans-quelques Confiellations, des Étoiles dont
la lumière paroit croître” dt- diminuer alternativement; il s’en trouve
une dans le Cal de la Baleine, qui Iémble avoir des périodes réglés -

Oeuv. de Martyr":- . .M’ d’aug-

,
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d’augmentation 6c de diminution , 6:. qui depuis plufieurs années

étonne les Obfèrvateurs. Le Ciel 61 les Tems [ont remplis de,

ces
Phénomènes *. i l ’ p
. . Je dis maintenant que fi parmi les Étoiles il s’en trouve d’une
figure fort applatie elles nous paroîtront comme feroient des Étoiles fphériques, dont le diamètre feroit lemême que celui de leur
Équateur, lerfqu’elles nous préfehteront leur face: mais li elles-

viennent à changer de fituation par rapport à nous , fi elles nous
préfentent leur tranchant, nous verrons leur lumière diminuer
ou moins, felon la différente manière dont elles fe préfenteront;
6: nous les verrons routât-fait s’éteindre , fi leur applatifiement51 leur difiance font airez confidérables.
.De-même des Étoiles que leur fituation nons avoit empêché
d’apperccvoir , paroîrrout , lorfqu’elles prendront une fituation
’ nouvelle; dt ces alternatives ne dépendront que du changement

de fituation de ces Afires par rapport à nous.
- I Il ne faut plus qu’expliquer comment il peut arriver du changement dans la fituation de ces Étoiles applaties.
j Tous les Philofophes d’aujourd’hui regardent chaque Étoile
fixe, connue un Soleil â-peu-près femblable au nôtre, qui a vraifemblablement fes Planètes à (ès Comètes, c’eû-â-dire, qui a autour

de lui des corps qui circulent avec différentes excentricités,
Ogelqu’une de ces Planètes qui circulent autour d’un Soleil ap-

V plati, peut avoir une telle excentricité, 6: a: trouver fi près de (onSoleil dans [on Périhélie,’ qu’elle dérangera (a fimation, foit par

la pefanteur que chaque Planète porte pour ainli dire avec elle,
félon le [même de M. Newton, qui fait que dès qu’elle paire au-

près de fou Soleil, lapefimteur de fou sont] vers elle, à la pelan-

teur d’elle vers lui, ont un effet fenfible; fait par la prelIion
qu’une telle Planète cauferoit alors au fluide. quiiè trouveroit refferré entre elle ô: fon Soleil, fi l’on vouloit encore adrnettre- des

, Tourbillons. .

De quelque calife que vienne la pefanteur , tout conduit à.

croire qu’il y a autour de chaque Planète i6: de chaque Corps Cé-

A l . ’ v leil:

Ï Voyez l’HiIloire de ces Étoiles dans les Kim. aMflron. de CaŒni.
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lefle ungforce qui feroit tomber les corps vers eux, comme celle
que nous éprouVons fur notre Terre. Une pareille force fuflit
pour changer la fituation d’un Soleil, lorfqu’une Planète paire fort

proche de lui; 6: cette fituation changera felon la manière dont le
plan de l’Orbite de la Planète coupera le plan de l’Équateur du

soleiL L v *

Le panage des Planètes dans leur Périhélie auprès des Soleils k
V applatis, doit non feulement leur faire préfenter des faces différentes de celles qu’ils préfentoient; il peut encore changer la fituation

de leur centre, 6: les déplacer entièrement. Mais on voit airez
ne quand le centre de ces Soleils feroit avancé ou reculé de la
diflance d’un ou de plufieurs de leurs diamètres , ce changement
ne pourroit pas nous être fenfible pour des Étoiles dont le diamètre ne nous l’ei’t pas. Ainfi quand on auroit obfervé avec exaéiitude

ne le lieu de ces Étoiles fujettes au changement a toujours été le
même dans,le Ciel, il n’y auroit rien en cela qui fût contraire à
notre théorie. On a prétendu cependant avoir remarqué quelque

changement de fituation dans quelques-unes. i
Les Étoiles dont les alternatives d’augmentation dt de’diminution de lumière font plus fréquentes, comme l’Étoile du Col de la

-. Baleine, fieront environnées de Planètes, dont les révolutions fe-

ront plus courtes. ’

L’Étoile de Cwope’e, 6: celles dont on n’a point obfervé d’al-k ’

tematives, ne feront dérangées que par des Planètes. dont les révo-,

lutions durent plufieurs fiècles. ’
Enfin, dans des chofes me inconnues que nous le font les Planètes qui circulent autour deces Soleils, leurs nombres, leurs err- centricités, les tems de leursrévolutions, les combinaifons des effets
de ces Planètes les unes fur les autres, on voit qu’il n’y aura ne
trop de quoi fatisfaire à tous les Phénomènes d’apparition 6: de dif
pennon, d’augmentation à de diminution de lumière.

M a CHA-

92 Ï I CHAPITRE
G U RVIH.
Ë.

DOMIDQDQQONDCOWMDQDQQQNDONOUO04000.!00 me

ne L’ANNEAU ne sarunnïa.
A près avoir vu que vraifemblablement il fe trouvoit dans les
p Cieux des Aflres fort applatis, G! que ces Afires dévoient produire tous les Phénomènes d’apparition 6: de difparition de nouvelles Étoiles; d’augmentation 6: de diminution de fplendeur qu’on
a obfervée dans plufieurs 5 nous tirons de notre théorie l’explication
d’un Phénomène qui paroit encore plus merveilleux, 6: qui, quoiqu’il foit l’unique de cette efpèce qui paroifi’e à nos yeux , n’eit
peuhêtre 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 (è peuvent former’autour des Aines.
Les Comètes ne font connue nous l’avons vu, que des Planè-

tes fort excentriques, dontpquelques-unes, après s’être fort approchées du Soleil, s’en éloignent en traveriànt les Orbites des
grumes plus régulières, 6: parcourent ainli les différentes Régions

Ciel. ’ v i

p Lerfqu’elles retournent de leur Périhélie , on les voit traîner ’

de longues grener, qui vraifemblablement font des Terreur immenfes de vapeur, que l’ardeur du Soleil a fait élever de leur corps.
Si une Comète dans cet état paire auprès de quelque puiiïante Planète, la peiànteur vers la Planète pourra détourner ce Torrent, 6:
le déterminer à circuler autour d’elle, fuivant quelque Éllipfè ou

quelque Cercle: dt la Comète foumiiiant toujours de nouvelle matière, ou celle qui étoit déjà répandue étant fiiflifante, il s’en for-

mera un cours continu, ou une efpèce d’Anneau autour de la

Planète. e

Or quoique la colonne qui forme le Torrent, foit d’abord cilirld:ique, ou conique, ou de quelque autre figure, elle’fera bientôt applatie, dès u’elle circulera avec rapidité autour de quelque

r Planète ou de que que Soleil, ô: formera bientôt autour un Anneau mince.

Le
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Le corps même delta Comète pourra ème entraîné par l’Albe,

dt Ceforcé
deci.deffus
circuler
autour
lui.fe p
que j’ai dit
«des Planètes
plattes quide
devoient
trouver dans le Syflènm du Monde, cil confirmé dans notre Syflème Solaire, par les Obfervations qu’on a faites de l’applatiifement

.deAJupiter,
61 par none mefure de la Terre. .
l’égard des Étoiles planes, les Phénomènes précédens paroiflent nous avertir qu’il y.a en effet de ces Étoiles dans les Cieux.

1 Mais quant aux Torrens qui circulent autour des. Planètes;
nous voyons une Planète ou il femble que tout fe foit pané comme ,
je viens de le dire: ô: l’on ne devroit pas s’étonner quand on verroit

des Planètes ceintesde plufieurs Anneaux pareils à celui de Saturne.

Ces Anneaux doivent fe former plutôt autour des grolles Planètes que des petites, puifqu’ils font l’effet de la pelanteur plus forte

vers les grolles Planètes que vers les petites: ils doivent auffr fe
former plutôt autour des Planètes les plus éloignées du Soleil,

qu’autour de celles qui en font plus proches; pnifque dans ces
lieux èloignés, la viteife des Comètes fe rallentit, à permet à la
Planéte d’exercer fou aélion plus longtems , ô: avec plus d’effet

fur le Torrent.
Tout ceci en confirmé par l’expérience: la feule Planète que

nous voyons ceinte d’un Anneau, fe trouve une des plus grolles,

-6:Lelanombre
plusdeséloignée
du Soleil. - .
Satellites qu’a Saturne, 6: la grandeur de. fou
Anneau, peuvent faire croire qu’il les a acquis aux dépens de plufieurs Comètes. En effet, il faut que cet Anneau, tout mince qu’il
nous paroit , foit formé d’une quantité prodigieulè de matière,
pour pouvoir jetter fur le difque de la Planéte l’ombre que les Auro-

nomes y obfervent; pendant que la matière des queues des Comètes paroit fi peu denfe, qu’on voit ordinairement les Étoiles à tra-

vers. Il efl vrai auifr que la pelantenr que la matière de ces queues acquiert vers la Planète , lorfqufelle cil forcée de circuler au-

. tout,
laPlanètes
peutquicondenfer.
’ ’ d’Anneau ;
Quant aux
ont des Satellites, fans avoir
l’on voit allez que la queue étant une choie accidentelle aux Co-

l M 3 , mètes,
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mètes,&ne fe tr’ouvant qu’à celles qui ont été airez proches du Soleil,

une Cométe fans queue pourra devenir’Satellite d’une Planète, fans ’
lui donner d’Anneau. Il cil polfible’fauïli 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, à former autour d’elle une efpèce d’atmofphère applatie; 6:

ce qui peut arriver aux Planètes, peut arriver de la même manière
aux Soleils. On prend pour une atmolphère lèmblable autour de
notre Soleil, cette lumière que M. Calfmi * a obfervée dans le
Zodiaque.
M. Newton a remarqué que la vapeur des Comètes pouvoit fe
répandre fur les Planètes, lorsqu’elles venoient à s’approcher; il a
cru cette efpèce de communication nécellaire pour réparer l’humi-

dité que les Planètes perdent fans ceife. Il a cru même que les Comètes peuvoient quel uefOis tomber dans le Soleil ou dans les Étoiles; ôr c’el’t ainli 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. Whiflon, ont bien remarw qué que fi quelque Comète rencontroit notre Terre, elle y caufe, toit de grands accidens, comme des bouleverfemens, des déluges,

ou des embrafemens. Mais au-lieu de ces finillres catallrophes,
la rencontre des Comètes pourroit ajouter de nouvelles merveilles,6: des chofes utiles. à notre Terre.
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’PREFACE
L’Interefl que tout le monde prend à la fameufe quellion de la
Figure de la Terre , ne nous a point permis de différer de
publier cet Ouvrage, jufqu’à ce qu’il parût dans le recueil des Mé-

moires qui (ont lus dans nos Alfemblées. Comme nous voulons
expofertoute notre opération au plus grand jour , afin que chacun
puilfe juger de ion exaélitude , nous donnons nos obférvations
elles-mêmes , telles qu’elles fe font trouvées fur les regiflres de
Mm CIairaut,Camus,le Monnier, Celfius, l’Abbé Outhier, ô: fur
le mien, qui fe font tous trouvés conformes les uns aux autres, (ans
y faire aucune des correélions qu’ont faites ceux qui nous ont donné

de pareils ouvrages: ils ne nous ont donné que les triangles cor, rigés, 6: la fourme de leurs angles réduite à 180 degrés jufle; &que
les milieux des obférvations pour la. détermination de l’Amplitude .
de l’arc qu’ils ont mefuré, fans donner les obférvations elles-mêmes.

Nous avons cru devoir au Leéleur, la fafisfaéiion de voir les
obfervations telles qu’elles ont été faites; la maniére dont elles
s’approchent ou s’écartent les unes des autres, le mettra à portée

de juger du degré de précifion qui s’y trouve, ou qui y manque.

Enfin il pourra faire lui-même les correéfions comme il jugera,
6: comparer les différents réfultats que produiroient des correétions

autrement faites que les nôtres. ’ ’
Il fera peut-être bon maintenant de dire quelque chofe de l’uti-

lité dc cette entreprife, à laquelle cil jointe celle du Pérou, qui
précéda la nôtre, 6: qui n’efi pas encore terminée.

’ Perfonne

Ù Cette Préface a été lûë dans l’Mfemblée publique de l’Aeade’mie Royale des Scien-

ces, le 16 Avril 1733.
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Perfonne n’ignore la difpute qui a duré 50 ans entre les Sça-

vans fur la Figure de la Terre. On fcait que les uns croyoient
que cette figure étoit celle d’un Sphéroi’de applati vers les Poles,
dt que les autres croyoient qu’elle étoit celle d’un Sphéroïde

allongé. Cette queflion, à ne la regarder même que comme une
l queffion de fimple curiofité, feroit du moins une des plus curieufes

dont fe paillent occuper les Philofophes &les Géometres. Mais
la découverte de la véritable figure de la Terre a des avantages réels,-

ôr très- confidérables. .
(brand la polition des lieux feroit bien déterminée fur les Globes 61 fur les Cartes, par rapportâ leur Latitude à leur Longitude,
on ne fçauroit connortre leurs diflances , fi l’on n’a la mye lon-

gueur des degrés , tant,du Méridien , que des Cercles paralleles
à l’Equateur. Et fi l’on n’a pas les diffames des lieux bien connues,

à quels périls ne font pas expofés ceux qui les vent chercher am-

.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, 61 donnoit celle des degrés de cha.
que parallcle à l’Équateur. Dans tous les temps , de grands Princes, tSr de célébres Philofophes avoient entrepris de détemiiner la
grandeur du degré; mais les mefures des Anciens s’accordoientfi
peu, que quelques-unesdifi’éroient des autres de plus de la moitié;
* 6: fi l’on adjoûte au peu de rapport qu’elles ont entr’elles, le peu de

.certitude où nous fommes fur la longueur exaéle de leurs Stades G:
de leurs Milles, on-verra combien on étoit éloigné de pouvoir com-

pter fur les mefures de la Terre qu’ils nous ont lainées. Dans ces

derniers teins on avoit entrepris des mefures de la Terre, qui, quoiqu’elles fuffent exemptes de ce dernier inconvénient, ne nous pou-

voient guéres cependant être plus utiles. Femel, Snellius, Riccioli
nous Ont donné des longueurs du degré du Méridien, entre lefquel-

les, réduites à n03 mefures, il fe trouve encore des différences de
près de 8000 toifes, ou d’environ la fèptiéme partie du degré. Et

fi celle dePemel s’efl trouvée plus jaffe que les autres, la preuve
de cette juflelfe manquant alors, 6: les moyens dont il s’étoit fervi,
A

’ ne
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ne la pouvant faire préfumer, cette mefure n’en étoit pas plus utile,
parce qu’on n’avait point de raifon’de la préférer aux autres.

Nous ne devons pas cependant paffer’fous filence, une mefure
* qui fut achevée” en Angletere en 1635. parce que cette mefure paroit
avoir été prife avec foin, 6: avec un fort grand infirument. Nor. vood obferva en deux années différentes, la hauteur du Soleil au
Soll’tice d’été à Londres ’ôr à York, avec un Sextant de plus de 5.

pieds de rayon, dt trouva la différence de Latitude entre ces deux
villes, de 2° 28’. Il mefura enfuitela diffance entre ces deux villes,

obférvant les angles de détour, les hauteurs des collines 61 b de:
fientes; ô: réduifànt 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

367r96 pieds Anglois, qui font 57300 de nos toifes. ’
Louis XIV. ayant ordonné à l’Académie, de déterminer la gran-

deur de laTerre, on eut bien-tôt un ouvrage ni furpalfa tout ce
qui avoit été fait jufques-là. M. Picard, d’après une longue bafe
exaéfcment mefurée, détermina par un petit nombre de Triangles,
la longueur de l’arc du Méridien compris entre Malvoifine 6: Ami-

ens, (St la trouva de 78850 toifes. Il obferva avec un Seéleur de
10 pieds de rayon, armé d’une Lunette de la même longueur, la
différence de Latitude entre Malvoifine 6: 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, 6:
par toutes les précautions qu’il avoit prifes, que fa mefure devoit
être fort ,exaéle: dz le Roy voulut qu’on mefurât de, la forte tout le

Méridien ni traverfe la France. M. Caffini acheva cet ouvrage
en 1718; avoit partagé le Méridien de la France en deux arcs, v
qu’il avoit mefurés féparément; l’un de Paris à Collioure, lui avoit

donné le degré de 57097 toifes; l’autre de Paris à Dunkerque, de

56960 toifes: G: la mefure de l’arc entier entre Dunkerque Ct Col-

lioure, lui donnoit le degré de 57060 toifes, égal à celui de

M. Picard. ’ - . z
N a lins
Enfin, 1M. Muffchenbroelr, jaloux de la gloire delà nation, à
laquelle il contribué tant, ayant voulu corriger les erreurs de Snel-
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lins, tant par fes propres obfervetions, que par celles de Snellius.
même, a trouvé le degré entre Alcmaer ô: Bergopfom, de 29514
perches 2 pieds 3pouces , memrc du , qu’il évalué 57033 toifes
0Pieds 8 Poures de Paris.

Les différences qui fe trouvent entre ces derniéres mefures, font

fr peu confidérables, après celles qui fe trouvoient entre les melit- res dont nous avons parlé, qu’on peut dire qu’on avoit fort exacle-

ment la mefure du degré dans ces climats, dt qu’on auroit connu
fort exaéiement la circonférence de la Terre , fi tous fes degrés
étoiæégaux , f1 elle étoit parfaitement fphérique. ,

1s pourquoi la Terre feroit - elle parfaitement fphérique?
’ Dans un fléole où l’on veut trouver dans les Sciences toute la pré-

cilion dont elles font capables , on n’avoir garde de fe contenter des preuves que les Anciens donnoient de la fphéricité île

la Terre. On ne fe contenta pas même des raifonnements des
plus grands Géomètres modernes , qui , fuivant les loix de la
Statique, , donnoient à la Terre la figure d’un Sphéroïde applati vers

les Poles; parce qu’il fembloit que ces raifonnements tinffent toûjours à quelques hypothefes, quoique ce fût de celles qu’on ne peut
guéres le difpenfer d’admettre. Enfin , on ne crût pas les obfervetions qu’on avoit faites en France, fuffilantes pour affûrer 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, dt vers le Cercle Polaire; afin que non-feulement la
I comparaifon de l’un de ces degrés avec le degré de la France, f ît

connoître fi la Terre étoit allongée ou applatie , mais encore que
la comparaifon de ces deux degrés extrêmes l’un avec l’autre,
déterminât [à figure le plus exactement qu’il étoit pofIible. .
On voit en général, que la figure d’un Sphéroi’de applati , tel
que M. Newton l’a établi , Ô! celle d’un Sphéroi’de allongé , tel

ne celui dont M. Caffini a déterminé les dimenlions dans le Livre
de la Grandeur Cf Figure de la Terre, donnent des diffames différentes pourles lieux placés fur l’un &furl’autre aux mêmes Latitudes

ô: Longitudes; 61 qu’il efl important pour les Navigateurs de ne pas
croire naviguer fur l’un de ces Sphéroidesqlorfqu’ils [ont furl’autre.
Q1313!
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Quant aux lieux qui feroient fous un même Méridien , la différence

entre ces .diflances ne feroit pas fort confidérable. Mais pour des
« lieux fitués fous le même parallèle, il y auroit de grandes différences entre leurs difiances fur l’un ou fur l’autre Sphéroïde. Sur des

routes de 100 degrés en Longitude, on commettroit des erreurs de
plus de 2 degrés , fi naviguant fur le Sphéroîde de M. Newton, on

fe croyoit fur celui du Livre de la Grandeur &Figure de la Terre: Et
combien de Vailfeaux ont péri pour des erreurs moins confiderables!
Il y a une autre confidération à faire: c’efl qu’avant la détentri-

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 fe tromperoit encore plus , fi l’onrfe cr0yoit fur
un Sphéroîde allongé , loriqu’on navigue fuivant les Parallèles à

l’Equateur.
- rqui naîtroient dans les routes
Je ne parle point des erreurs

obliques, le calcul en feroit inutile ici; onvoit feulement affés que
ces erreurs feroient d’autant plus grandeê, que ces routes approcheroient plus de la,direéiion parallèle à l’Équateur.

Les erreurs dont nous venons de parler, méritent certainement
qu’on y faffeune grande attentiOn: mais fi le Navigateur ne fent pas
aujourd’hui toute l’utilité dont il lui cil que la Figure de la Terre
foit bien déterminée; ce n’efi pas la fûreté qu’il a d’ailleurs , qui
l’empêche d’en connoître toute l’importance; c’efi-plûtôt ce qui

lui manque. Il cil expofé à plufieurs autres erreurs dans ce qui
regarde la direéiion de la route, 6: la vîtelfédefon Vaiffeau, parmi
lefquelles l’erreur qui naît de l’ignorance de la figure de la Terre,
fe trouve .confonduë ô: cachée. Cependant c’efl toûjours une,
fource d’erreur de plus; 61 s’il arrive quelque jour (comme on ne ’
peut guéres douter qu’il n’arrive) que les autres éléments de la

Navigation foient perfeéiionnéz, ce qui fera de plus important pour ,
lui, fera la détermination exaé’te de la figure de la Terre.

La connoiffance de la Figure de la Terre efi encore d’une grande utilité pour déterminer la’Parallaxe de la Lune; chofe li impor- r
tante dans l’Afironomie. Cette connoifi’ancéfervira à perfeéiion-

ner la théorie d’un Afire qui paroit defliné à nos ufages, (St fur

* N 3 . lequel

2.5
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lequel les plus habiles Afironomes ont toûjours beaucoup compté
a

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 perfeé’tion du Ni-

vellement dépend de la cannoilfance de la Figure de la Terre. Il
y a un tel enchaînement dans les Sciences, que les mêmes éléments

qui fervent à conduire un Vaiffeau fur la Mer, fervent à faire
connoître le cours de la Lune dans fon orbite , fervent à faire
couler les eaux dans les lieux où l’on en a befoin pour établir la

communication. C’ef’t fans doute pour ces confidérations, que le Roy ordonna
les deux Voyages à l’Équateur dt au Cercle Polaire. Si l’on a fait

quelquefois de grandes entreprîtes pour décbuvrir des Terres, ou
cercher des panages" qui abrégeroient certains voyages , on avoit
toûjours eu les vûe’s prochaines d’une utilité particulière. Mais la
détermination de la Figure de la Terre efi d’une utilité générale

’ .. pour tous les peuples, ô: pour tous les temps.
La magnificence de tout ce qui regarde cette entreprife,- répon- »
doit à la grandeur de l’objet. Outre les quatre Mathématiciens de
l’Académie, M. le Comte de Maurepas nomma encore M. l’Abbé

Outhier , dont la capacité dans l’ouvrage que nous allions faire,
étoit connuë; M. de Sommereux pour Secretaire, -& M. d’Herbelot pour Deffmateur. Si le grand nombre étoit néceffaire pour bien
exécuter un ouvrage allés difficile, dans des pays tels que ceux ou
nous l’avons fait, ce grand nombre rendoit encore l’ouvrage plus
authentique. Ét pour que rien ne manquât à ces deux égards, le
Roy agréa que M. Celfius Profelfeur d’Afironomie à Uplàl, fe joignît à nous. Ainfi nous partîmes de France avec tout ce qui étoit
nécellaire pour réuffir dans notre entreprife, ô: la Cour de Suède

donna des ordres qui nous firent trouver tous les feeours polfibles
dans fcs Provinces les plus reculées.
l

a,
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DISCOURS

DISCOURS
QUI A ÉTÉ LU

DANS UASSÉMBLÉÉ PUBLIQUE
DE L’ACADÉMIE ROTALE DES SCIENCES,
LE la. NOVEMBRE 1734.

aux LA MESURE
DU DEGRÉ DE. MEEIDIEN’
au CERCLE P’o’LAIRE. ’
xpofài, il y a dix-huit mois, à la même Alfemblée, le
motif ô: le projet du Voyage au Cercle Polaire; je vais lui
faire part aujourd’hui de l’exécution. a Mais il ne fera peut-

étre pas inutile de rappeller"un peu les idées fur ce qui a fait

entreprendre ce Voyage;

l M. Richet ayant découvert à Cayenne en 1672, que la
Pefanteur étoit plus petite dans cette Isle voifine de l’Équateur , qu’elle n’efi en France, les Sçavants tournérent leurs vûês

vers toutes les conféquences que devoit avoir cette fameufè décou-

.
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verte. Un des plus illuftres Membres de l’Académie trouva
qu’elle prouvoit également , 6: le mouvement de la Terre autour de fou axe, qui n’avoit plus guére befoin d’être prouvé, 6:

l’applatilfement de la Terre vers les Poles, qui étoit un paradoxe.
M. Huygens appliquant aux parties qui forment la Terre, la théorie
des Forces centrifuges , dont il étoit l’inventeur , fit Voir qu’en
confidérant fes parties comme pelant toutes uniformément vers un
centre, ô: comme faifànt leur révolution autour d’un axe; il falloit, pour qu’elles demeuraffent en équilibre qu’elles fomiaffent un

Sphéroide applati vers les Poles. M. Huygens détermina même la

quantité de cet applatiffement, à tout cela par les Principes ordi.

naires fur la Pefanteur. "
M. Newton étoit parti d’une autre théorie, de l’attraétion des

parties de la matiére les unes vers les autres , 6l étoit arrivéâla
même conclulion , c’en-adire , à l’applatilfement de la Terre,
quoiqu’il déterminât autrement la quantité de. cet applatiffement.

En effet, on peut dire que lorfqu’on voudra examiner par les loix
de la Statique, la figure de la Terre, toutes les théories conduifent
à l’applatiffement; Ô! l’on ne fçauroit trouver un Sphéroïde allongé,

que par des hypothefes affés contraintes fur la Pefanteur.
Dès l’établiffement de l’Académie , un de fes premiers foins

avoit été la mefure du degré du Méridien de la Terre; M. Picard
avoit déterminé ce degré vers Paris, avec une f1 grande exaétitude,
qu’il ne fembloit pas qu’on pût touhaiter rien au-delâ. Mais cette
mefure n’étoit univerfelle, qu’en cas que la Terre eût été fphérique,

ô: la Terre étoit applatie, elle dévoit être trop longue pour les
degrés vers l’Équateur, dt trop courte pour les degrés vers les Poles.

Lorfque la mefure du Méridien qui traverfe la France, fut achevée , on fut bien furpris de voir qu’on avoit trouvé les degrés vers

le Nord plus petits que vers le Mli ; cela étoit abfblument oppofé
à cequi devoit fuivre de l’applatifl’ement de la Terre. Selon ces
mefures, elle devoit être allongée vers les Pales; d’autres opérations

faites fur le Parallele qui traverfe la FranCe , confirmoient cet
allongement, dt ces mefures avoient un grand poids.
L’Aca-
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L’Académie le voyoit ainli partagée; les propres lu.
,miéres favoient-rendue incertaine , lorfque le Roy voulut une
décider cette grande queflion, qui n’était pas de ces vaines fpécut
lacions, dont l’oifiveté ou l’inutile fubtilité des Philofophes s’oc-

cupe quelquefois, mais qui doit avoir des influences réelles fur

l’Aflronomie
6: fur la Navigation. 4 a
’ Pour bien: déterminer la figure de la Terre, il falloit comparer
enfume deux degrés du Méridien les plus différents en latitude
qu’il fût poflàble a parce que li ces degrés vont en croiffant Ou dé.

croulant de I’Equateur au Pole, la différence trop petite entre des
degrés voifms, pourroit fe confondre avec les erreurs des obfervarions, au lieu que fi les deux degrés qu’on compare , font à de
1 grandes diffames l’un de l’autre, cette’diffe’renCe fe trouvant répétée

autant de fois qu’il y a de degrés intermédiaires, fera une fomme
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’État , trouva réunis dans
cette enueprife, l’avantage de la Navigation si celui de l’Académie; G: cette vûë de l’utilité publique mérita l’attention de

M. le Cardinal de Fleury; au milieu de la Guerre, les Sciences trouvoient en lui une prOteélion dt des fècours qu’à peine auroient-elles

. ofé efpérer dans la Paix la plus profonde. M. le Comte de Maureenvoya bien-tôt à l’Académie, des ordres du Roy pour temiiner la queflion de la Figure de la Terre; l’Académie les reçûtÏ avec

,joye, et fe hâta de les exécuter par plufieurs de l’es-Membres; les
x uns devinent aller fous l’Équateur, mefurer le premier degré du

Méridien , a: partirentun an avant nous: les autres devoient aller .
au Nord, mefurer le degré le plus feptentrional qu’il fût poll’rble.

On vit partir avec la même ardeur ceux qui s’alloient expofer au
Soleil de la Zone brûlante, dt ceux qui devoient fentir les horreurs ’
de l’hiver dans la Zone glacée. Le même efprit les animoit tous, ,

renvie d’être utiles a la Patrie: æ
La troupe deflinée pour le Nord , étoit compofée de quatre

w Académiciens, qui étoient M." Clairaut, Camus, le Meunier dt
- moi, à ’de’M. l’Abbé Outhier, auxquels fe joignit M. Celfius cé-

Otuv. de Maupert. O lébre
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lébre Profeifeur d’Aflronomie à Upfizl , qui a affilié à toutes nos
opérations, 61 dont les lumiéres ô: les confeilsinous ont été fort
utiles. S’il m’étoit permis de parler de mes autres compagnons,

de. leur courage ô: de leurs talens, on verroit que l’ouvrage que
nous entreprenions, tout difficile qu’il peut paraître, étoit facile

à exécuter
avec eux. V - a . .
Depuis long-temps nous n’avons point de nouvelles de ceux
qui font partis pour I’Equateur. On ne Içait prefque enœce’de
cette entreprife , que les peines qu’ils ont eues; ô: notre expérien-

ce nous a appris à trembler pour eux. Nous avons été plus heureux, .6: nous revenons apporter à l’Acade’mie, le fruit de notre
travail.
Le Vaiiïeau qui nous portoit, étoit à peine arrivé à Stockholm,
que nous nous hâtâmes d’en partir pournos rendre au fond du Golfe
de Bannis, d’où nous pourrions choiiir, mieux que fur la foi des Car-

tes, laquelle des deux côtes de ce Golfe, feroit la plus convenable
pour nos opérations. Les périls dont on nous menaçoit à Stockholm
ne nous 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 entreprife aufii dangereufe. Nous arrivâmes à Tomer? ailés tôt pour y voir le Soleil luire

1ans difparoître pendant plufieurs jours , comme il fait dans ces
climats au .Solfiice d’été; fpeé-lacle merveilleux pour les Mains
des Zones tempérées , quoiqu’ils fçachent qu’ils le trouveront au

Cercle Polaire. - i
Il n’en peut-être pas inutile de donner ici une idée de l’ouvrage

que nous nous propofions, 61 des opérations que nousravionsrâ.

faire pour mefiircr un degré du Méridien. e

Lorfqu’on s’avance vers le Nord, perfonnen’ignore qu’on voit
s’abbaifîer les Etoiles placées vers l’Equateur , ô: qu’au commute
celles qui font fituées vers le Pole s’élevait; c’en ce phénOInene

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 Etoile, lorfqu’on parcourt un amdu méridien de
la Terre, l’Amplitude de cet arc; c’ei’r elle qui en mellite la çour-

. l r .. u .bûre,

o
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bûre, ou, en langage-ordinaire, c’en le nombre de minutes ô: de

flacondes
contient.
- wde
Si la Terre étoit qu’il
parfaitement
fphérique, cette.4
diffluence
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 [on élévation d’un degré , «il falloit

’vers Paris, parcourir une difiance de 57000 toiles fin-le Méridien, il faudroit à Tornaâ, parcourir la même diffame pour appercevoir ’
dans la hauteur d’une Étoile, le même changement.-

Si au contraire la fui-face de la Terre étoit abfolument plane;
quel e longue .difiance qu’on parcourût vers le Nord, l’Etoile n’en

parortroit
ni plus ni moins élevée. , .
. Si donc la furface de la Terre cil inégalement courbe dans différentes régions; pour trouver la même diEérence de hauteur dans

une Etoile,. il faudra dans ces différentes régions , parcourir des
arcs inégaux du méridien de la Terre; ô: ces arcs dont l’amplitude
fera toûjours d’un degré, feront plus longs là où laTerre fera plus

l p applatie;. Si la Terre efi applatie vers les Pales, un degré du .Méri- .
dien terref-lre fera plus long .vers les Pales quevers l’Equatcur; ô:
l’on pourra juger ainli de la figure de la Terre ,- en comparant lès

différents degrés les uns avec lesautres. , . i

On voit par-là que pour avoir la mefure d’un degré du méridien de la Terre, il faut avoir une difiance mefurée fur ce méridien,
û Connaître le changement d’élévation d’une Etoile aux deux ex-

trémités de la diflance mefurée; afin de pouvoir comparer la lon-

gueur de l’arc-avec [on amplitude. ,

La premiére partiede notre ouvrageconfifloit done’à mefurer

quelque dif’rance confidérablefur le Méridien; G: il falloit pour cela .

former une fuite de Triangles qui communiquaffent avec quelque
baie, dont on pourroit mefurer la longueur à la perche.
. Notre efpérance-avoit toûjours été de faire nos opérationsfur
les côtes du Golfe de Bottnie.,. La facilité .de nous rendre par Mer
aux différentes nations , d’y tranfporter les ’inflruments dans des
À chaloupes ,- l’avantage des points de vûë , que nous promettoient
les lsles du Golfe, marquées en quantité fur toutesles Cartes; tout.

- . 0 a cela
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celaavoit fixé nos idées fur ces côtes 6: fin ces Isle; Nous alliant:s

auffi-tôt avec impatience les reconnaître; mais toutes nos navigr
tians nous apprirent qu’il falloit renoncer à! notre premier Men].
Ces Isles qui bordent les côtes du Golfe , ô: les côtes du Golfe
même, que nous nous étions repréfcntées connue ès Promontoi.
res, qu’on pourrait appercevoir de tees-loin, 61 d’oùvl’on en pour.
toit appercevoir d’autres auflî éloignées, toutes ces laies étoient Ï
fleur d’eau; par’coniëquent bien-tôt cachées par la rondeur à la
Terre; elles fe cachoient même l’une l’autre vers les bonds du Golfe,
où elles étoient trop voifines; ô: toutes rangées vers les côtes, elles,

nels’avançoient point afïés en Mer, pour nous donner h
dont nous avions befoin. Après nous être opiniâtrés dans’pluiiems

navigations à chercher dans ces lsles ce que nous n’y pouvions trauver, il fallut perdre l’efpe’rance, 61 les abandonner.
J’avais caminencé le voyage de Stockholm à Tenter? en carrofl’e,

comme le relie de laCompagnie; mais le Huard nous ayant fait l’en.

contrer vers le milieu de cette langue route, le vaillem qui partoit
nos infiruments dt nos domefiiques, j’étais monté fur ce Vailfeau, Î
ô: étois arrivé à Tomeâ quelques jours avant les autres. J’avais

trouvé en mettant piedà terre, le Gouverneur de la Province qui
partoit pour aller vifiter la [mais feptentlionale de fan gouverne,
ment; je m’étais joint à lui pour prendre quelque idée du Pays, en
attendant l’arrivée de mes compagnons , à j’avais pénétré juillu’â

i 5 lieuês vers le Nord. J’étais monté la nuit du Solflice fur une des
plus hautes montagnes de ce Pays, furAvafaxa; dt j’étais revenu’aufiitôt pour me trouver à Torizeà’ à leur arrivée. Mais j’avais re ’

dans ce voyage , qui ne dura que trois jours, que le fleuve de Ter:
un? fuivoit ailés la direélion du Méridien iulqu’où je l’avais remonté;

à: j’avais découvert de tous côtés de hautes montagnes,:qui pou-

voient donner des points de vûë fort éloignés. h
p Nous penFames donc à faire nos opérations au Nord de Terneâ
fur les fommets de ces montagnes; mais cette entreprife ne parois-

foitIl falloit
guére
poflible. * . ’
faire dans les defèrts d’un Pays prefque inhabitable , dans
cette forêt immenfè qui s’étend depuis Tmçâ jufqu’au Cap NM,

’ ’ I l . des
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des opérations difficiles dans les Pays les plus Commodes. - Il n’y
avoit que deux maniéres de pénéter dans ces delerts, ô: qu’il fal-

loit toutes les deux éprouver: l’une en naviguant fur un fleuve rem;
pli de caramélés, l’autre en traverfànt à pied des forêts épaules,
ou des marais profonds. Suppofé qu’on pût pénétrer dans le Pays,

il falloit après les marches les plussudes, efcalader des montagnes
cfcarpées; il falloit dépouiller leur laminer des arbres’qui s’y trou-

voient, à qui en empêchoient la vûë; il falloit vivre dans ces delents avec la plus mauvaiiè nourriture; 6: expofés aux Mouches
qui y (ont fi cruelles, qu’elles forcent les Lappons 6: leurs Reenes,
d’abandonner le pays dans cette faifon , pour aller vers les côtes de
nl’Océan , chercher des lieux plus habitables. Enfin il falloit entreprendre cet ouvrage, fans fçavoirs’il étoit pofïible, 6: fans pouvoir

s’en infornierÀ performe; fans fçavoir fi après tant de peines, le
défaut d’une montagne n’arrêteroit pas abfolument la lfuite de nos

Triangles; fans fçavoir fi nons pourrions trouver fur le fleuve, une
bafe qui pût être liée avec nos Triangles. Si tout cela réunifiait,
il faudroit enfaîte bâtir des Obfervatoires fur la plus fèptentrionale de

nos montagnes ; il faudroit y porter un attirail d’inflruments plus
complet qu’il ne s’en trouve dans plufieurs Obfervatoires de l’Euro-’

pe; il faudrait y faire des obfervations des plus fubtiles de l’Aflrœ

nomie. .

. Si tous ces obflacles étoient capables de nous effrayer; d’un au-

trelcôté cet ouvrage avoit pour nous bien des attraits. Outre toutes les peines qu’il falloit vaincre, c’était mefurer le degré le plus

feptentrional’que vrai-femblablement il fait permis aux hommes
de mefurer, le degré qui coupoit le Cercle Polaire , .6: dont une
partie feroit dans la Zone glacée. Enfin après avoir défefpéré de
pouvoir faire ufage des Isles du Golfe, c’était la feule refleurce qui
nous tenoit; car nous ne pouvions nous réfoudre â redefcendre.
les autres Provinces plus méridionales de la Suede.

Nous partîmes donc de Toma? le vendredi 6 Juillet, avec une
troupe de foldats Finnois, dt un grand nombre de bateaux chargés
d’infinunents, 6: des chofes les plus indifpenfables’ pour la vie; Ldr’

nous commençantes à remonter le grand fleuve quiyientudu falâd
u

v O .3 0

in?!»

me.
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fumet. de la Lapponie fe jeuer dans la Mer de Bottine, aprèsrs’être par.-

tagé en deux bras, qui forment la petite isle Swentw, où cil bâtie
la ville à 65° 51’ delatitude. Depuis ce jour, nous ne vécûmes plus

que dans les deferts, 6: fur le [bonnet des montagnes , que nous I
voulions lier par des Triangles les unesaux autres.
Après avoir remonté le fieuv: depuis 9 heures du matin jufqu’â

9 heures du fair, nous arrivâmes à Korpikyla , c’efl unhameau fur
le bord du fleuve, habité par des Fitmois; 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 fammet
n’efl qu’un rocher où nous montâmes , ô: fur lequel nous nous êta»

blîmes. Nous avions été fur le fleuve, fort incommodés de grolles

Mouches à tête verte, qui tirent le Gang par-tout où elles picquent;
nous nous trouvâmes fur Niwa, perfècutés de plufieurs autres cipe.
ces encore plus cruelles.’

Deux jeunes Lappones gardoient un petit troupeau de Reenes
fur le fammet de cette montagne, (St nous apprîmes d’elles com-

ment on fe garantit des Mouches dans ce pays; ces pauvres filles
étoient tellement cachées dans la fumée d’un grand feu qu’elles avoi-

ent allumé , qu’à peine pouvions-nous les voir , 6: nous fûmes
bien-tôt dans une fumée aufli épaiffe que la leur.
I

- Pendant que notre troupe étoit campée fur Niwa, j’en partis le

8 inule heure après minuit avec M. Camus, pour aller reconnaître
les montagnes vers le Nord. Nous remontâmes d’abord le fleuve
ququ’au pied d’Avafàxa, hautemontagne, dont nous dépouillâmes

le fammet de fes arbres , 6: ou nous fîmes confiruire un lignai.
Nos fignaux étoient des canes creux, bâtis de plufieurs grands
arbres qui, dépouillés de leur écorce, rendoient ces fignaux fi blancs

qu’on les pouvoit facilement obferver de 10 61 12 lieues; leur cen,tre étoit toûjours facile à retrouver en cas d’ accident, par des mais,
ques qu’on gravoit fur les rochers,& par des piquets qu’on enfonçoit

profondément en terre, 6: qu’on recouvroit de quel ue grolle
pierre. Enfin ces fignaux étoient aufli commodes pour, gitana, a;

prefque nuai fafidement que la plûpart des du pays. .

: « ’ , Dès
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a Dès quenotte lignai futbâti, nousdef’c’endîmes d’Avaliixa; G: Mm
étanteentrés dans la petite rivière de Taglr’ô’, qui vient au pied de

lamontagnqlirjaœer dans le grand’fleuve, , nous remontâmes cette
rivière jufqu’à l’endroit qui nous parut le plus proche d’une mon-

tagne, que nous crûmes propre à notre opération; là nous mîmes

pied à terre, dt après une marche de 3 heures à travers un" marais,
- nousarrivâmes au pied d’ Horrilalrgror Quoique fort fatigués,
nous y mantelures , Ô! paillâmes la nuit à faire couper la forêt qui
siy trouva. Une grande partie de la montagne ef’t d’une pierre rouge,
parlèmèe d’une elpece de criftaux blancs, ilangsîôz allés paralleles

les uns aux autres. La fumée ne put: nous défendredes Mouchesn

plus cruelles fur cette montagne que fur Niwa. Il fallut , malgré , ,
la chaleur qui étoit très-grande , nous envelopper la tête dans nos

Lappmuder (ce font des robes de peaux de Reenes)& nous faire
couvrir d’un épais rempart de branches de Sapins 6: de Sapins

mêmes entiers, qui. nous accabloient, &qui ne nous mettoient pas .

en Après
fûteté
pour long-temps. avoir coupé tous les arbres qui le trouvoient fur le fommet d’Horrilakero, ô: y avoir bâti un lignai, nous en partîmes G:
revînmes par le même chemin, trouver nos bateaux que nous avions
retirés dans le bois; c’ell ainli que les gens de ce pays l’uppléent’aux

cordes dant ils font mal pourvûs. Il cil vrailqu’il n’efl pas difficile

de traîner, à même de porter les bateaux dont on le fert futiles

fleuves de Lapponie. I Quelques planches de Sapin fort minces,
compofent une nacelle fi légère à li flexible, qu’elle peut heurter.
à tous moments les pierres dont les fleuves l’ont pleins , - avec toute

la force que luidonnent des torrents, fans que pour cela elle fait?
endommagée. C’efl un fpeétacle qui paroit terrible -à-ceux qui n’y.
l’antvpas accoûtumés, 6: qui étonnera toûjours les autres, que de

voirau milieu,d’unecatarac"le dont le bruit eft affreux; cette fresle
machine entraînée par un torrent de vagues, d’écume à de pierres,
tantôt élevée dans-l’air, tôt tantôt perduë dans les flots; un Finnois

intrépide la gouvérne avec un large aviron, pendant que deux autres

forcent de rames pour la dérober aux flots qui la pourfuivent, 6: a
quittant toûjours prêtsvâ l’inonder; la» quille alors cil fauvent toute.

. . en
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juillet. fi en l’air, St n’en appuyée que par une de les extrémités fur une

vague qui. lui manqueà tous moments. Si ces Finnois-font hardis
a: adroits dans les caramélés , ils font par-tout ailleurs fart induf’trieux à conduire ces petits bateaux, dans lefquels le- plus bavent ils
n’ont qu’un arbre avec les branches, qui leurt fert de voile 6: de mât.

Nous nous rembarquâmes fur le Tengliô; & étant rentrés dans

le fleuve de Tornrâ, nous le delcendimes pour retourner à Korpio
kyla. A quatre lieues d’Avafàxa, nous quitâmes nos bateaux , à
ayant marché environ une heure dans la forêt, naos nous trouvâmes
au pied de Cuimpen’, montagne fort cicarpèe, dont le laminer n’en
’ qu’un rocher couvert de moufle , d’où la vûë s’étend fort loin de

tous côtés, 6: d’où l’on voit au Midi la Mer de Bottnie. Nous y
élevâmes un fignal, d’où l’on découvroit Horrilaltero , Avalaxa,

Toi-nazi, Nin à M4014. Nous continuâmes enfuira de defcendre le fleuve , qui a entre Cuitaperi dt Korpikyla ,’ des cataraâes
épouventables qu’on ne palle point en bateau. Les Finnois ne
manquent pas de faire mettre pied à terre à l’endroit de ces cataraétes; mais l’excès de fatigue nousavoit 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 de nos M"- étoient établis; ils
avoient vû nos fignaux, mais le ciel étoit li chargé de vapeurs, qu’ils

n’avaient pli faire aucune obfervation. Je ne mais fi c’cll parce que
la préfence continuelle du Soleil fur l’horil’on, fait élever des vapeurs

qu’aucune nuit ne fait defcendre; mais pendant les deux mais que
nous avons paflè fur les montagnes, le ciel étoit toûjours chargé,
juf’qu’â ce que le vent de Nord vint dilfiper les brouillards. Cette

difpofition de l’air nous a quelquefois retenus fur une feule mon-

tagne 8 or 10 jours, pour attendre le moment auquel on pût voir
allés dil’tinétement les objets qu’on vouloit obferver. Ce ne fut que

le lendemain de notre retour fur Niwa, qu’on prit quelques angles;
6: le jour qui fuivit , un vent de Nord très-froid s’étant levé, on

acheva
les obfervations. ’
Le i4. nous quittâmes Niwa , 6: pendant queMfl- Camus , le
Monnicr à Celfius alloient à Kakama, nous vînmes M"- Clairaut,
Outhier à moi fur Cuitaperi, d’où M. l’Abbé Outhierpartitle :6,

pour

AU: a E avez E in 01121131 in;
pour aller planter un iîgnalluranliugi. Nous fîmes le 18 les
obfervations qui, quoiqu’interrompuèspar le tonnerreeér la pluye,
furent’aehewées le en ç 6: le zonons enpartîmes tous, G: arivâmes

à minuit
(in. Avaiàxa. ’ i . . "a
Cette montagne cil à 15 lieues de Toma° fur le bord du fleuve;
larmes n’en efl pas facile , on. y monte par la! forêt qui conduits juil
qu’à envieon la moitiéde la hauteur; la forêt cil là interrompue par
un grand anus de pierres efcarpées ô: glifl’antes, après lequel on la ,

retrouve, 6c ellers’étendoit juiques [in le fommet; je dis elle. se...
tendoit, parce que nous fîmes abbattrertous les arbres qui couvroient
ce fommet. Le côté du Nord-Eft efi un précipice affreux de r04
lehers; dans lefipels quelques Faucons avoient fait leur. nid; c’eft au
p pied dece précipice que coule le Tenglië, qui tourne autour d’Avæ

fixa avant que de fe jouter .dansIJe fleuve de Torneâ. De cette
montagne la vûë efi très.belle; nul objet ne l’arrête vers le Midi, 6:
l’on déemwrenne-vafieetenduë du fleuve: du côté de PEP: ,. elle

pourfuit le Tengliô jufques dans aplufieurs lacs qu’il traverlè; du
côté du Nord, lhivûë s’étend à le ou 15 lieues, où elle cil arrêtée

par une multitude dei-montagnes emfïées les unes fur lesautres;
comme ans-repréfente le cahos. 6L pamii. lefquelles il n’étoit pas facile

d’aller trouve-r celle qu’onv airoit vûe’..d’Avaiàxa. : , z

Nous piaffâmes-Io jours fur cette montagne, pendant lefquels la
énriofité nous procurafouvent les vifites des habitants des campa-

gnes voifiues; ils nous..apportoient des Poiflbns, des Moutons, ô:

les miférables Fruits qui nàilïent dans ces forêts. , :
Entre. cettemontagneârCuitaperi; le fleuve efi d’une très-grande

lugeur, G: farine une-efpeoe de lac qui, outre fonetendue’, étoit
limé fortevmtageulèment. pour notre-Me; Mm Clairaut 6: Camus
4 a: chargèrent d’en déterminer la direétion , 6: demeurèrent pour cela
à ôfivæ» Tomeâ après que nos obièrvations furent faites fur Avafaxa;
pendant que j’allois fur Pullingi avec AMIS. le Monnier, Outhier 6’:

Celfius; Ce même jour. que nous quittâmes Avafaxa, nous paflâmæ
le Cercle Polaire, 61 arivâmes le lendemain 31 Juillet fur les; 3«.heures
du matin à Turtula, :c’efi un efpece de hameau où l’on coupoit le ’

peu d’orge] 6: de ,foin qui y croît. Après avoir marché quelque

.. Oeuv. de Maupert. P temps ,
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. danslaforêt,nousnous ” sfurnmhcquinous
mdmfit
au pied de Pullingi. «
C’en la plus élevée de nos montagnes; 6: elle en d’un accès très.
rude par la promptitude avec laquelle elle s’éleve, a: la humeur de

moufle dans laquelle nous avions beaucoup de peine à marcher. h
Nous arrivâmes cependant fur le fommet d 6 heures du matin;
6: le féjour que nous y fîmes depuis le 31 Juillet j ’au 6*Août
finanflipénibleque l’abord. Il yfallutahhattreune orétdœplus

grands arbres; à les Mouches nous rameutèrent au point que nos l

foldats du .regiment de www, carpe difiùiguée , même
MSuede ou il y en a tant de valeureul’es, ces hommesendurcis
dans les plus gruds travaux, furent contraints de s’envelopper le
vilàge , dt de le le couvrir de godron; ces infeâcs infefloient tout
ce qu’on vouloit manger, dans l’inflant tous nos mets en étoient noirs. Les Oiièaux de proye n’étoient pas moinsaffamés, ils vol-

figeoient fans ceifenautoue de nous, pour morceaux
d’un Mouton qu’on nous apprêtoit.

, Le lendemain de notre arrivée fur Pnllingi, M. l’Abbé Outhier

enpartitavecunOfficierdumêmereg’unemquinousavendu
beaucoup de fewices, pour aller élever unfignal vers Pelle. Le 4
nous en vîmes paraître un [in Ninai le même Officier fie
élever; ayant pris les aigles entre œsïânx, nous quittâmes
Pullingi le 6 Août après y avoir beaucoup fouffert , pour aller à ’
Pelle; i6: aprèsavoir remomé quatre «mofles, nous y’arrivâmœ

le même jour.
Pello cil un village lutiné par quekpleaFimio’s, auprès duquel
l cil Kim) lamoins élevéezde toutesnoamontagnes; c’était-là qu’était

notre ligna]. En .y montant, on trouve une grade iourte de l’eau la
plus pure, qui fort d’un [able tres-fin, à qui, pendant les plus and:
froids de l’hiver, conferve fa liquidité; lexique nous reconnûmes
à Pello fur la fin de l’hiver, pendant que la Mer du fond du Golfe,

&touslesfleuvesétoientauflidmsqueleMaibre,cemeeau couloit
comme pendant l’été. A
v Nous fûmes aimés heureux pour faire en arrivant nos obfer-

vatioas, 6: ne demeurer fin que Maïa lendemain;

- a nous

Il U! CERCLE EO’LÎA’IR E."L’z il;

men parthnesîiâ à l6: Lïarrivârnes le même 4M?

foira
à Turtula.
I runions
a ’les’delèrts,
k pou plûtôt
Il y, avoit
déja un mais que .nous
le (omet des montagnes, où nous n’avions d’autre lit que la terre,
ou la pierre couverte d’une peau de Reene , ni guéa d’autre nourri:

turc que quelques Poiflbns que les-Finnois nous apportoient, ou que
H nous péchions nous-mêmes, ô: quelques efpeces de Bayes ou fruits
.fauvages qui croiifent dans ces forêts. La filmée-de M. le Monnier,
qu’umtel genre de vie dérangeoit. à vûë d’oeil, G: qui avoit reçû les

’ plus raides attaquesfur Pullingi, ayant manqué tout-â-fait, je le lainai
à Turtula, pour redefcendre leafleuve , G: s’aller rétablir chés le:x

Curéd’ bfier- M3, dont la mailbn étoit le meilleur, G: prefque U

le
[en] afyle qui fût dans le pays. - i
w Je partis en. même temps de Turtula, accompagné de M", Outhier
&Celfius ,. pour allers narrera la forêt , chercher le lignai que
mier’avdt claveras Niemi. Ce voyage fut terrible; nous’mar-ï ’
ehâmes d’abord en fortant de Turtula jufqu’â un ruifl’eau, où nous

nous embarquâmes (in trois petits bateaux; mais ils naviguoient
avec tant de peine entre lespierres ,2 qu’à tous moments il en failoir
defèendre , &iàuter d’une pierre fur l’autre. . Ce ruifl’eau nous con;
dudit à unjlac fi rempli de petits ’ grainssjaunânes , de la groil’eur du

Mil, que toute (on eau en étoit teinte; je pris ces grainspour la
chrylalide de quelque Infeéle, 61 je croirois que c’était de quelques.

une! de ces Manches quinoas perlâcutoient , parce que je ne
voyois que ces animaux qui piment répondre par leur :quantiîé, à ce

qu’ilifalloitfde grains deuMilvpour remplir un lac allés grand. Au
bout «de celas: , . il fallut marcher jufqu’â un autre de la plus belle

eau, fuelequelnoustmuvâmes un bateau; nous mîmes dedans le
manadezcerclefir lefuivîmes fur les bords. La forêt étoit li épaifl’e’

1 fur ces-bords, qu’il. falloit nous faire jour avec la hache embarraiïe’s

à chaque pas par laïhauteur de la moufle , 6: par les Sapins que
nous rencontrions abbatus. Dans toutes ces forêts, il y a prefque
un auffi grand nombre de ces arbres, que de ceux qui font furpied;
la terre qui les peut faire croître jufqu’à un certain point, n’eil pas

capable deles nourrir , ni me profonde pour leur permettre de-

b . P a s’aiïer-
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nô misassent murasse
s’aidermir’; la Ïm’oitié périt ou tombe m. moindrevent. Tous

ces forêts font pleines de Sapins 6: de Bonleaux ainfi déracinés, le
temps a réduit les derniers erzlpoufliéœ, fans avoir caufé la moindre
altération à l’écorce 54 &l’Qn furpris de trouver de ces arbres ailés
gros qu’on écraf’e & qu’on brife des qu’on les souche. C’en cela
peutaêtre-qui a fait, penfirr à l’ufage qu’on fait en Sarde de l’écorce

de Bouleau; on s’en fert pour couvrir les nuirons, 6: rien en eiïet
n’y cil plus propre. Dans quelques Provinces , cette écorce cil
couverte de terre, quivformé fur les toits, des efireces de jardins,
comme ilyen a fur les maifons d’Uplàl. En WMMÏC, l’écorce
fifi arrêtée par des cylindres de Sapin attachés-fur le faîte, si: qui

pendent des deux côtés du toit. Nos forêts donc ne parafoient
que des ruines ou des débris de forêts dont la plûpart des arbres
étoient "péris; c’était un bois de cette elpece, drainent entre tous
ceux-là que nous traverfions à pied, i’uivis de douze foldats qui pot...
’ toient notre bagage. Nous arrivâmes enfin fur le bond d’un troi-

fiéme lac, grand, à: de la plus belle eau du monde; nous y trouvâmes deux bateaux , dans lefquels ayant mis nos infiruments 6:
notre bagage, nous attendîmes leur retour fur le bord. Le grand
Vent, à le mauvais état deces bateaux, rendirent leur v0yagelong;
cependant ils revinrent, ô! nous nous y. embarquâmes, nous traver-

fâmes le lac , à nous arrivâmes au pied de Niemiâ 3 heures

après midi. .. . - v . z -,
Cette montagne, que les lacs qui l’environnent, dz touteseles

diflËCultés qu’il fallut vaincre pour y. parvenir, faifoient nmfïmnbler’

aux lieux enchantés des Fables, feroit charmante par-tout ailleurs
qu’en Lapponie; on trouve d’un côté un bois clair dont le terrein
cil aufii uni que les allées d’un jardin; les arbœsn’empêehent point

de fe promener, ni de Voir unbeau lac qui baigne le pied de la montagne; d’un autre côté on trouve des fales i6: des cabinets qui
paroiifent taillés dans le roc , ô! aux els il ne manque que le toit:
ces rochers font fi perpendiculaires a l’horiibn, .fi élevés G: fi unis,
qu’ils paroiiïent plûtôt des murs c’ommencés pour des Palais, que.
l’ouvrage de la Nature. Nous vîmes-là plufieurs fois s’élever du

lac, ces vapeurs, que les gens du paysappelleutHalrior , dz- qu’ils

, V . - prennent
l

I

I

a vos: (1L au» a r. A r ne n7.
t pour les élixirs annuels-"en commife la garde dermontaf

Août.

q gnes: celle-ci-étoit formidableipar lesOurs qui s’y devoient trouver;
cependant nous n’y’en’vîrnes aucun, .61! elle avoie-plus l’air d’un:

Montagne habitée parles Fées ô: par les Génies que par! les Ours.
t. a1 Le Lendemain de notre arrivée, les brumes nous empêchèrent.

d’obfèrver. Le 10, nocioblèwations furent interrompuës par le
tonnerre à par la pluye; le n elles furent achevées, nous quittâmes.Nierni , ô: après avoir repaflë les trois lacs, nous nous trouvâmes à
Turtula fig heures du foin Nous en partîmes le 12,451 arrivâmes à
aheurtas après midi à ôfiver- Tomeâ chés le Curé, où nous trouvait
mes nosMflr; 6: y ayant lamé M. le Monnier ô: M. l’Abbé Outhier,

je partis le r3 avec Mm Clairaut, Camus 6: Celfius pour Horrilakero.
Nous entrâmes avec quatre bateaux dans le Tengliô qui a fes cataaaéles, phis incommodes par le peu d’eau qui s’y trouve,-& le grand

membre de épierres, que parla rapidité de les eaux. n Je fus furpris
de’trouVer fur res. bords, fi près de la,Zone glacée, des rofes anti":

vermeilles qu’il canaille dans nos jardins. Enfin nous arrivâmes
à 9 heures du foir à Horrilakero. Nos obférvations n’y furent
adievées que le .17;l 6: en. étant partis le lendemain, nos arrivâmeslefibir’ à àfwen Tomeâ, où nous nous trouvâmes tous réunis. l
Me lieu le plus convenable, pour la bafe avoit été choifis. .61 M4:
Clairaut 6: Camus , après avoir bien vifité les bords du fleuve, 6: les
montagnes des environs, avoient déterminé [à direélion, dt fixé a
longueurpar des fignaux qu’ils avoient fait élever anx.;deux extrémités.

Etant montés le foir fur Avafaxa, pour obferver lesangles qui
devoient lier cette baie à nos Triangles , nous vîmes Horrilalreao
tout en feu. C’efl un accident qui grive-[cuvent dans ces forêts,
où l’on ne fçauroit vivre l’été’ que dans la fumée, ô: où la moufle ü

les Sap’ms ibnt ficombuflibles, que tous lestioursv le’feu, qu’on y

allume, y fait des incendies deplufieurs milliers «l’amena , Ces
Jeux, ou leur fumée nous ont. quelquefois; autant retardés dans nos
obférvations, que l’épailïeur de l’air. Comme l’incendie d’Horrila-

kero venoit (3ms doute du feu que nous y avions laifi’c’ mal éteint,

on y envoya trente hommes pour lui couper la communication avec
lesbo’s veillas. Nous niachevâmes nos obférvations fur, Avafaxa

t a P 3 ’ que

Il
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AC". - que le a! ; Horrilakero brûloit toûjours, nous le voyions enlèveli
dans la fumée; 6: le feu qui étoit defcendu. dans la forêt, y faillite

ne irritant de nouveaux ravages. . .

(braques-uns des gens qu’onvavoit envoyés à HorriÂakero, ayant
rapporté que le fignal avoit été endommagé par le Jeu , on l’envoya
rebâtir; 6K il ne fut pas difficile d’en retrouver le centre, par les pré;

cautions
dont
j’ai parlé.
l du, fleuve,
Le 22, nous allâmes
à PoiltynTomë,
fur le bord
où étoit le lignai feptennional de la balla, pour y faire, les obferve-

tions qui la devoient lier avec le flamme: des montagnes; durons
en partîmes le23 pour nousrendreà l’autre extrémité de cette baie,

au fignal méridional qui étoit fur le bord du fleuve, dans un endroifl .
appellé Niemirby, où nous devions faire les mêmes oblërvations.
Nous couchâmes cette nuit dans une prairie allés agréable, d’où M.

Camus partit le lendemain pour aller à Pello, préparer quelques
cabanes pour nous loger, de faire bâtir un Obièrvatoire fur Kittis,
où nous devions faire les obférvations antonomiques pour détermiç’

netAprès
1’ ’tude
de-notre arc. a . ’.
avoir fait notre obfervation au fignal méridional, nous
remontâmes le [bit fur Cuiuperi , où la dernière oblèrvation qui
devoit .lierla bure aux Triangles fut achevée le26.
Nous venions d’apprendre que le Sefleur que nous attendions j
d’Angleterre, étoit arrivé à Terneâ, ô: nous nous hâtâmes de nous

y rendre pour préparer ce Seéleur, (St tous les ,autres infiruments h
que nous devions porter furKittis 5’ parce que comme les rigueurs de
l’hiver émient-plus à craindre fur Kittis qu’à Tamâ, nous voulions

commencer avant les. grands fouis, les obfewations 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
tiédie de l’Eglilè qui cil bâtie dans l’isle SWentzar, que je défigne ici,
qu’on ne la confonde pas avec, l’Eglife Finnoife, bâtie dans l’isle
Septembre.

Bib’rckà’bn, au Midi de Swentzar; G: ayant obfervé de cette. flèche,
les angles qu’elle fait avec nos montagnesnous repartîmes de Tomü le

3 Septembre avec quinze bateaux, qui faifoient fur le fleuve la plus grau.de flote.qu’ony eut jamais vûe’, ô: nous vinaires Coucher âWd.’

v .. Le
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Le lendemain, noirs arrivâmes â’lorpikyla; 6: pendait que le Sëtmm
relie de la Compagnie continuoit [à route vers Pello, j’en partis à
pied avec M". Celiius G: Outhier pour’alier’ à Kakama, où nous
marnâmes qu’à 9 heures du foir par unc’grande pluye. V

Tout le ibmmet de Kakama cil d’une pierre blanche, feuilletée
61 féparée par des plans verticaux, qui coupent fort perpendiculaire-

ment le Méridien. Ces pierres avoient tellement retenu la pluye,
qui tomboit depuis long-temps, que tous les endroits qui n’étoient
pas des pointes de rocher, étoient pleins d’eau; 6: il plut encore
fur nous toute la nuit. Nos obférvations ne purent être achevées le
lendemain; il fallut panier fur cette montagne une (ècond’e nuit auilî

humide 61 auifi froide que la premiére; & ce ne fut que le 6 que

nous achevâmes nos obfervations. v

. 7 Après ce fâcheux féjour que noustavions fait fur Kakama, nous
en partîmes; à la pluye continuelle, dans une forêt où l’on avoit i

beaucoup de peine à marcher, nous ayant fait faire les plus grands efforts, nous arrivâmes après cinq heures de marche, â Korpilryla.

Nous y couchâmes cette nuit; G: étant partis le lendemain, nous
arrivâmes le 9 Septembreà Pello, où nous nous trouvâmes tous réunis.

. Toutes nos courtes, ô: un féjour de 63 jours dans les défens,-

nous avoient donné la plus belle fuite de Triangles que nous
pallium foulaüter. Un ouvrage commencé fans fçavoir s’il feroit

poaible, 6: pour ainli dire, au hazard," étoit devenu un ouvrage
heureux, dans lequel il fembloit que nous enflions été les maîtres de

placer les montagnes à notre gré. Toutes nos montagnesavee
l’Eglife de Tomeâ, formoient une figure fermée dans laquelleiè

trouvoit Horrilalreno , qui en étoit comme le foyer 6: le lieu où

I abominoient les Triangles , dans lefquels a: divifoit notre figure.
C’était un long Heptagone qui fe trouvoit placé dans la direéliondu
Méridien. Il étoit fufceptible d’unevérification finguliére dans "ces
flirtes d’0pérations, dépendante de la propriété des Polygones. La
flamme des angles d’un Hepta’gone fur un plan, doit être de 900 de. *

gréa: la ibmmc dans notre- Heptagone couché fur me furface
combe, doit être un peu plus grande; 6: nous la trouvions de 900°
1’ 37’ après :6 angles obfervée. Vers le milieu de l’Heptagone fe

: trouvoit

ne ME S’.U.R B DE ’L ut TERRE
Septmhe. trouvoitme baie plus grande qu’aucune qui eût jamais été mefurée,

81 fur lafurface la plus plaste , puifque c’étoit liu- les eaux du fleuve
que nous la devions meiurer, loriqu’il feroit glacé. La grandeur de
cette baie nous all’uroit de la préciiion avec laquellenous pouvinin
mefurer l’Heptagone; 6: n iltùation ne nous lainoit point craindre

que les erreurs putient aller loin, parle petit nombre de nos l Triangles, au milieu defquels elle le trouvoit. I
Enfin la longueur de l’arc du Méridien que nous inclurions,
étoit fort convenable pour lacertitude 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. mânes: pour les-grands arcs G: les petits , 6c que. répanl»
dues fur de petits arcs, elles ont plus d’effet, que répandues nil-tr à
grands; d’un autre côté, les erreurs qu’on peut commettre fur les

° Triangles, peuvent avoir des effets d’autant plus dangereux , que
la diflanccqu’on mellite cil plus longue , 6K que le .nombre des

Triangles ell,plus- grand. Si ce nombre en grand, 61 qu’on ne
purifie pas fe corriger louvent par des baies, ces derniéres erreurs
peuvent former une férie très-divergente, (St faire perdre plus d’avatars
rage qu’on n’en retireroit par de grands arcs. J’avois lû à l’Académie,

avant mon départ, un Mémoire fur cette matiére , où j’avois déter.

miné la longueur la plus avantageufe qu’il fallût mef cr pour avoir

la mefure la plus certaine; cette longueur dépend e la précifion
avec laquelle on obfervc les angles horrifontaux, comparée à celle
que peut donner l’inflrument avec lequel on obferve la diiiance des
Etoiles- 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 donnétant de certitude dans n menine.
Nous nous fervions, pour obferver les angles entre nos ligneux;
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

femme des angles fort près de quatre droits; (on centre étoit tous
jours placé au centre des fignaux; chacun faifoit fou obfèwation,
6: l’écrivoit féparément; 6: l’on prenoit enfuite le milieu de «toutes

ces obférvations, qui différoient peu les unes des autres. i "

, - Sur
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Sur chaque montagne, on avoit foin d’obferver la hauteur ou wwl’abbaiifement des objets dont on le fervoit pour prendre les angles;
ô: c’efi fur ces hauteurs, qu’eil fondée la réduétion des angles au
a plan de l’horifon.

Cette premiére partie de notre ouvrage, celle fur laquelle pouvoit
tomber l’impofiibilité, étant fi heureufement terminée , notre cou-

rage redoubla pour le relie, qui ne demandoit plus que des peines;
Dans une fuite de Triangles qui le tiennent les uns aux autres,
par des côtés communs, à dont on connaît les angles, dès qu’on

connoit un côté d’un, féal de ces Triangles, il cil facile de counoître tous les autres. rNous étions donc fûts d’avoir fort exaélement la entre la flèche-de l’Eglife’de Torneà’,’qui terminoit

notre Heptagone au Midi, 6: le ligna] de Kittis, qui le terminoit au
Nord, dès qu’une. fois la longueur de notre baie feroit cannuè’; 6:
cette mefure fe pouvoit remettre â’l’hiver, où le temps, ni la. glace ne

nous
manqueroientpas.
--ouvrage;
v ’ ’à déterNous penlâmes
donc à l’autre partie de notre
minerl’amplitude de l’arc du Méridien compris entre Kittis à Tomeâ,

que nous regardions comme mefuré. J’ai dit en quoi confinoit
cette déterminatiOn. .ll falloit .oblèrver la’quantité dont une même
Étoile , Iorfqu’elle pailloit au Méridien, paroiffoit plus haute ou plus
baffe à Tomer? qu’à Kittis; ou, ce qui revient au même,’la quantité
dont cette Étoile à: fou-paillage par le Méridien , étoit plus proche

ou plus éloignéedu Zénith de Tannique 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 terrellre entre Kittis

et" Torneâ. . Cette opération cil limple, elle ne demande pas même
qu’on ait les diflances abfoluës de l’Etoile au Zénith de chaquelieu;

il fuflit d’avoir ladiiférence entre ces dillauces. Mais cette opération dermrfle la. plus grande exaélitude, G: les plus grandes préCauJ
rions. Nous avions pour la faire, un Seéteur d’environ 9 pieds de

rayon, femblable à celui dont le fert M. Bradley, 6: avec lequel il a
fait fa belle découverte fur l’Abcrration 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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&prmhe. lui procurer tous les avantages, à toutes les commodités dont nous

pouvions avoir befoin: enfin il en avoit divifé lui-même le limbe. Il y a trop de chofesâ remarquer dans cet inflrument, pour entreprendre d’en faire ici une defcription complette. Quoique ce qui
conflituë proprement l’infirument , foit fort fimple; [à grandeur,
le nombre des piéces qui fervent à le rendre commode pour l’obf’ervateur, la pelanteur d’une large pyramide d’environ 12 pieds de hau-

teur qui lui fert de pied, rendoient prefque impratiquable fon accès

fur le lbmmet d’une montagne de Lapponie. . V
On avoit bâti fur Kittis deux oblèrvatoires. Dans l’un étoit

une Pendule de M. Graham, un (hart-de-cerle de a pieds de rayon,
ô: un inlirument qui codifioit dans une Lunette perpendiculaire G:
mobile autour d’un axe horifontal, que nous devions encore aux
foins de M. Graham; cet infirument étoit placé précifément au

centre du fignal qui avoit fervi de pointe à notre dernier Triangle;
Ô! l’on s’en fervoit pour déterminer la direâion de nos Triangles

avec la Méridienne. L’autre obférvatoire , beaucoup plus grand,
étoit à côté de celui-là, 6: fi près qu’on pouvoit ailëment entendre

compter à la Pendule de l’un à l’autre; le Seâeur le rempliiîoit

prefquetout. Je ne parlerai point des difficultés qui le trouvéncnt
à tramporter tant d’infiruments fur la montagne. Cela le fit; on
a plaça fort exaé’tement le limbe du Secteur dans le plan du Méridien;
qu’on avoit tracé, 6: l’on s’affûra qu’il étoit bien placé, par l’heure

du parlage de l’Etoile, dont on avoit pris des hauteurs. Enfin tout
étoit prêt pour oblèrver le 30 Septembre; 6: l’on fit les jours
fuivants , les oblèrvations de l’Etoile il du Dragon, entre lefquelles la
plus grande différence qui fe trouve, n’efi pas de 3 fécondes.
7
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Pendant qu’on obfervoit cette Etoile avec le Seéteur, les autres i
obfervations n’étoient pas négligées; on regloit tous les jours la

Pendule avec foin, par les hauteurs correfpondantes du Soleil; &l’on obfervoit avec l’inflrument dont j’ai parlé, le panage du Soleil,

ô: l’heure du panage par les Verticaux des fignaux de Niemi à de

Pullingi. On détermina par ce moyen, la polition de notre Heptagone à l’égard de la Méridienne; à huitde ces obfervations, dont
les plus écartées n’ont pas entr’elles une minute de différence, don-

’ l nent
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nent par un milieu, l’angle que forme avec la Méridienne de Kittis,
. la ligne tirée du fignal de Kittis au fignal de Pullingi, de 28° 51’ 52”.
Toutes ces obférvations s’étaient faites fort heureufement; mais

les pluyes 61 les brumes les avoient tant retardées, que nous étions
venus â un temps où l’on ne pouvoit prefque plus entreprendre le
retour à TorneË; cependant il y falloit faire les autres obfervationscorrefpondantes de la même Étoile; à nous voulions tâcher qu’il
s’écoulât le moins de temps qu’il feroit poflible entre ces obférva-

tions, afin d’éviter les erreurs qui auroient pû naître du mouvement de l’Etoile, en cas qu’elle en eût quelqu’un qui ne fût pas connu.

On voit aifés que toute cette opération étant fondée fur la
différence de la hauteur méridienne d’une même Etoile obfervée à

Kittis ô: à Tomë, il faut que. cette Etoile pendant l’opération, demeure à la même place; ou du moins que s’il lui ’arrive quelque
changement d’élevation qui lui foit propre, on connoiife ce change-

ment , afin de ne le pas confondre avec celui qui dépend de la
courbûre de l’arc qu’on cherche.

Les Afironomes’ ont obfervé depuis plufieurs fléoles, un mou- ,
vement des Étoiles autour des Poles de l’Ecliptique, d’où naît la »
Préeeifion des Equinoxes,’ 6: un changement de déclinaif’on dans les ’

Étoiles, dont on’peut tenir compte dans l’affaire dont nous parlons.
Mais il y a’dans les Étoiles, un autrelchangement en déclinaifon, il

fur lequel, quoiqu’obfervé plus récemment , je crois qu’on peut
compter aulïi fûrement’que fur l’autre. Quoique M. Bradley foit le
premier qui ait découvert les regles de ce changement, l’exaétitude
de fes obfervations, G: l’inflrument avec lequel il les a faites, équivalentâ plufieurs fié’cles d’obfervations ordinaires. il a trouvé que
chaque Etoile obfervée pendant le cours d’une année, fembloit dé;
crire dans les-Cieux, une petite Ellipfe’dont le grand axe ef’t d’en.”

viron 4o". Connue il fembloit d’abord y avoir de grandes variétés
dans ce mouvement des Étoiles, ce ne fut qu’après une longue fuite

d’obfervations que AM. Bradley trouva la théorie de laquelle ce
mouvement, ou plûtôt cette apparence, dépend. S’il avoit fallu
fou exaétitude pour découvrir ce mouvement, il fallut fa (agaeité
pour découvrir le principe. qui le produit. Nous n’expliquer’ons

I Q z a point
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0505". point le Sifleme de cet inuline Afironome, qu’on peut voir, beaucoup
mieux qu’on ne le verroit ici, dans les Tranfaéîiam Philafapbiquer,

M. 406. Nous dirons feulement que cette différence qui arrive dans
le lieu des Étoiles , obfervé de la Terre, vient du mouvement de la
lumiére que l’Étoile lance, 6: du mouvement de la Terre dans fou
orbite, Combinés l’un avec l’autre. Si la Terre étoit immobile, il

faudroit donner une certaine inclinaifon à la Lunette à travers laquelle on obférve une Étoile, pour que le rayon qui part de cette
Étoile, la traverfât parle centre, Ô! parvînt à l’œil. Mais fi la

Terre qui porte la Lunette, fe meut avec une vîteffe comparable à
la vîteffe du rayon de lumiérc, ce ne fera plus la même inclinaifon
qu’il faudra donnera la Lunette; il la faudra changer’de fituation,
pour que le rayon qui la traverfe par le centre, puiffe parvenirâl’œil;
6: les différentes pofitions de la Lunette dépendront des différentes
direélions dans lefquelles la Terre fi: meut en différents temps de
l’année. Le calcul fait d’après ce principe, d’après la vîtcffe de la

Terre dans (on orbite, 61 d’après la vîteiïe de la lumiére connue par
d’autres- expériences; le changement des Étoiles en déclinaifon fe
trouve tel que M Bradley l’a obfervé; ô: l’on cil en état d’adjoûter

Ou de fouliraire à la déclimifbn de chaque Étoile, la quantité neceffaire pour la confidérer comme fixe pendant le temps écoulé
entre les obfervations qu’on compare les unes aux autres, pour délérminer l’amplitude d’un arc du Méridien.

.. Quoique le mouvement de chaque Étoile dans le cours de. l’an- *
née, fuive fort enrôlement la loi qui dépend de cette théorie, M.

” Bradley a découvert encore un autre mouvement des Étoiles, beaucoup plus lent que les deux dont nous venons de parler, à qui n’efl
guére fenfible qu’après plufieurs années. Il faudra encore, fi l’on

’veut avoir la plus grande exaétitude, tenir compte de ce troifiéme

mouvement; Mais pour notre opération, dans laquelle le temps
écoulé entre les obfervations, cit très-court, fon effet cil infenfible,

ou du moins beaucoup plus petit que tout ce qu’on peut raifonnablement efpérer de déterminer dans ces fortes d’opérations. En
effet, favois confulté M. Bradley, pour fçavoir s’il avoit quelque-s
obfervatious immédiates des deux. Étoiles dont- nous nous tommes

- . fends
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fervis pour’déterminer l’amplimde de notre arc. Qniqu’il n’ait 08’051?-

point obfervé n03 Étoiles, parce qu’elles paffent trop loin. de fou
zénith, pour pouvoir être oblèrvées avec fon infiniment, il a- bien
voulu me faire part de les derniéres découvertes fur l’Aberration, du
fur ce troiliéme mouvement des Étoiles; à: la correéhon qu’il m’a . «

envoyée pour notre amplitude, dans laquelle il a eu égard à la Préocflion des Équinoxes, à l’Aberration de la Lumiére, 61 à ce mou-

vement nouveau, ne différe pas fenfiblement de la correélion que " l
nous avions faite pour la Précefiion ô: l’Aberration feulement;

comme on le verra dans le détail de nos Opérations. . I .
(luciqu’on puiffe donc affés lûretnént compter fur la correélion

pour l’Aberration de la lumière , nous voulions tâcher que cetteqcor-

refluai 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’écouleroitentre les obférvations
de Kittis à: celles de, Tomer? , "fût le plus court qu’il feroit pofftble.

Nous avions vû de la glace des le 19 Septembre, à de la neige
le 21; plufieurs endroits du fleuve avoient déja glacé; à ces "premiéres glaces qui font imparfaites , le rendent quelquefOis g long-

temps innavigable, Gz impratiquable aux traîneaux. , , .
En attendant à Pello, nous rifquions de ne pouvoir arriver Ïâ
’I’orne’ao , qu’après un temps qui mettroit un trop long intervalle

entre les obfervations déja faites , ô: celles que nos devions y faire;
nous rifquions même que notre Étoile nous échappât, .6: que le
Soleil qui s’en approchoit, nous la fit difparoître. Il eût fallu alors
revenir dans le fort de l’hiver, faire de nouvelles obférvations de
quelqu’autre Étoile fur Kittis; ô: c’était une chofe qui ne paroiffoit

guére pratiquable ni poflible , que de paffer les nuits d’hiver fur cette

- montagne
arifque
obferver.
w Lpar les’
ï v.
En partant, on courroit
d’être pris fur le fleuve
glaces, ô: arrêté avec tous les infiruments; on ne fçaitv ou, ni pour

combien de temps. " On rifquoit encore de voir par-là les obfervaa
rions de Kittis devenir inutiles; 61 nous voyions combien les obiers
varions déja faites, - étoient un bien difficile à retrouver dans un’

Q 3 Pays)

126 MÊE’SQREDELA’TERRE
080M.

Pays , ou les obfervations font fi rares: où tout l’été nous ne pou;

vions efpérer de voir aucune des Étoiles que potivoit embraffer
notre Seéteur, par leur petiteffe , Ô! par le jour continuel qui les
efface; à où l’hiver rendoit l’obfervatoire de Kittis inhabitable.
Nous déliberâmes fur toutes ces difficultés; 61 nous réfolûmes de

rif uer le voyage. MW Camus 6: Celfius partirent le 23 avec le
Segleur; le lendemain M". Clairaut à: le Monnier; enfin le 26 je
partis avec M. l’Abbé Outhier. Nousfûmes alfés heureux pour
arriver à Tomeâ en bateau le 28 Oétobre; 5: l’on nous affûtoit que
le fleuve n’avoit prefque jamais été navigable dans cette faifon.
L’obfetvatoire que nous; avions fait préparer à Tomeiî, étoit prêt
Novembre. à recevoir le Seéleur, ô: on l’y plaça dans le plan du Méridien. Le

FNovembre , 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; G: ce vafle fleuve qui, peu de jours auparavant, étoit
couvert de Cygnes 61 de toutes les’efpeces d’Oifeaux aquatiques,
ne fut plus qu’une plaine immenfe de glace 6: déneige.

On commença le 1" Novembre à obferver la même Étoile,
qu’on avoit obfervée à Kittis, 8: avec les mêmes précautions; 6: les
plus écartées de ces obfervations ne différent que d’une feconde.
Tant ces derniéres obférvations que celles de Kittis, avoient été fai-

tes fans éclairer les fils de la Lunette, à la lueur du jour. Et prenant
un milieu entre les unes G: les autres, réduifant les parties du Micrometre en fecondes , G! ayant égard au changement en déclinaifon
de l’Etoile, pendant le temps écoulé entre les obfervations, tant pour

la préceilion des Équinoxes , que pour les autres mouvements de
l’Etoile, on trouve pour l’amplitude de notre arc 57’ 27”.

Tout notre ouvrage étoit fait pour ainli dire; il étoit arrêté,
fans que nous puffions fçavoir s’il nous feroit trouver la Terre
allongée ou applatie; parce que nous ne fqavions pas quelle étoit la
longueur de notre bafe. Ce qui nous relioit afaire, n’était pasune opération difficile en elle-même, ce n’étoit que de mefurer à la perche, la
diflance entre deux fignaux qu’on avoit plantés. l’été pallié; mais cette

mefure devoit fe faire furla glace d’un fleuve de Lapponie, dans un

« . pays
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pays où chaque jour rendoit le froid plus infupportables 6: la di- Mimi"-

fiance
à mefurer étoit de plus de 3 lieues. a
On nous confèilloit de remettre la mefure de cette bafe au prin’c
temps; parce qu’alors, outre la longueur des jours, les premiéres
fontes qui arrivent à lagfuperficie de la neige, qui font bien-tôt fuivies
d’une nouvelle gelée, y forment une efpèce de croûte capable de
porter les hommes; au lieu que pendant tout le fort de l’hiver, la
neige de ces pays n’efl qu’une efpece de poufiiére fine &féche, haute

communément de quatre’ou cinq pieds, dans laquelle il eflimpofiible
de marcher, quand elle cil une fois parvenuë à cette hauteur. Malgré

ce que nous voyions tous les jours, nons craignions d’être furpris
par quelque degel. Nous ne fçavions pas qu’il feroit encore temps
au mois de Mai, de incliner la baie: ô: tous les avantages que nous

pouvions trouver" au printemps, difparurent devant la crainte la
moins fondée de manquer notre mefirre. .
Cependant nous ne fçavions point fi la hauteur des neiges par.
mettroit encore de marcher fur le fleuve à l’endroit de la bafe; dt
M"- Clairaut, Outhier 61 Celfius partirent le Io Décembre pour en Piranha.
aller juger. Ils trouvérent les neiges déja très-hautes; mais comme cependant elles nefaifoient pas defefpércr de pouvoir mefurer, ms

nous
rendîmes tous à (waer- T W5. , ’
M. Camus, aidé de M. l’Abbé Outhier employa le 19 6: le 20 à
ajufler huit perches de 30 pieds chacune , d’après une toife de fer
que nous avions apportée de France, G: qu’on avoitfbin pendant cette

opération , de tenir dans un lieu où le Thermometre de M. de Beaumur étoit à 15 degrés au-deffus de zero, 6: celui de M. Prins à 62 degrés, ce qui cil la température des mois d’Avril 6: Mai à Paris. Nos
perches une fois ajuflées , le’ changement que le froid pouvoit apporter â leur longueur, n’étoit pas à craindre; parce que nous avions
obfervé qu’il s’en falloit beaucoup que le froid dt le chaud caufiaffent

fur la longueur des mefures de Sapin, des effets aufii fenfibles que
ceux qu’ils caufent fur la longueur des mefures de fer. Toutes les
expériences que nous avons faites fur cela, nous ont donné des va-

riations de longueur prefque infenfibles. Et quelques expériences
me feroient croire que les mefures de bois , au lieu de fe raccourcir

- , au
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au froid, comme les mefures de métal, s’y allongent. Peut-être un

relie de fève qui étoit encore dans ces mefures, fe glaçoit-il lori;
u’elles étoient expofées au froid, dt les faifoit- il participer. à la propriété des liqueurs, dont le volume augmente lorfqu’elles fe gelent.

M. Camus avoitpris de telles précautions pour ajufler ces perches,
que malgré leur extrême longueur , lorfqu’on- les préfentoit entre
I deux bornes de fer, elles y entroient fi jufle que l’épaiffeur d’une

feuille du papier le plus mince de plus-ou de moins, rendoit l’en.
tre’e impoflible, ou trop libre. Ce fut le vendredi 21 Décembre, jour du Solilice d’hiver, jour

remarquable pour un pareil ouvrage , que nous commençâmes la
mefure, de notre bafe vers Avalàxa, où elle fe trouvoit. A A peine
le Soleil fe levoit- il alors vers le midi; mais les longs crépufcules, la
blancheur des neiges, dt les feux dont le Ciel cil toûjours éclairé
dans ces pays , nous donnoient chaque jour affés de lumiér’e pour

travailler quatre ou cinq heures. Nous partîmes à u heures du matin de chés le Curé d’âfwer- Torneâ, où nous logeâmes pendant cet

ouvrage ; ô: nousnous rendîmes fur le fleuve, où nous devions
commencer la mefure, avec un tel nombre de traîneaux,& unfi grand
égipage, que les Lappons defcendirent de leurs montagnes, attirés
par la nouveauté du fpcélacle. Nous nous partageâmes en deux

bandes , dont chacune portoit quatre des mefures dont nous venons
de parler. Je ne dirai rien des fatigues, ni des périls de cette opération; on imaginera ce que c’efl que de marcher dans une neige
haute de 2 pieds, chargés de perches pefantes, qu’il falloit conti-

nuellement pofer fur la neigeât relever; pendant un froid fi grand,
que la langue (St les levres fe geloient fur le champ contre la taffe,
lorfqu’on vouloit boire de l’Éau-de-vie, qui étoit la feule liqueur qu’on

pût tenir affés liquide pour la boire, G: ne s’en arrachoient que fan-

glantes; pendant un froid ni gela les doigts de quelques-uns de
nous, ô: qui nous menaçoit a tous moments d’accidents plus grands
encore. Tandis que les exrrémités de nos corps étoient glacées,
le travail nous faifoit fuer. L’eau-de-vie ne pût fuflire à nous défal-

terer, il fallut creufer dans la glace, des puits profonds, qui étoient
prelque aufli-tôt refermés , G: d’où’ l’eau pouvoit à peine ’pîirvenir

iquide
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liquide à la bouche. Et il falloit s’expofer au dangereux contrafle, Détendu.
que pouvoit produire dans nos corps échauffés, cette eau glacée.
Cependant l’ouvrage avançoit; fix journées de travail l’avoient

conduit au point, qu’il ne relioit -plus à mefurer qu’environ
500 toiles , qui n’avoient pû être remplies de piquets ailés

tôt. On interrompit donc la mefure le 27, 6: Mn Clairaut,
Camus 6: le Monnier allérent planter ces piquets , pendant
qu’avec M. l’Abbé Outhier, j’employai ce jour à une entreprife-

ailés
extraordinaire. Une obfervation de la plus légére conféquence, 61 qu’on auroit
pû négliger dans les pays les plus commodes, avoit été oubliée l’été

pané; on n’avoir point obfervé la hauteur d’un objet , dont ’on
s’étoit fervi en prenant d’Avafàxa, l’angle entre Cuitaperi 6: Horri-

lakero. L’envie que nous avions que rien ne manquât à notre
ouvrage, nous faifoit pouffer l’exaé’titude jufqu’au fcrupule. J’en-l

trepris de monter fur Avafaxa avec un (luart-de-cercle. Si l’on
conçoit ce que c’elt qu’une montagne fort élevée, remplie de rochers,

qu’une quantité prodigieufe de neiges cache, ô: dont elle recouvre
les cavités, dans lelquelles on peut être abîmé, on ne croira guère

pomble d’y monter. Il y a cependant deux manières de le faire:
l’une en marchant ou plûtôt glilTant fur deux planches étroites, lon-

gues de 8 pieds, dont le fervent les Finnois 6: lesLappons, pour
ne pas enfoncer dans la neige, maniére d’aller, quia befoin d’un
long exercice; l’autre en le confiant aux Reenes qui peuvenl’faire

unCespareil
voyage. ’ d animaux ne peuvent traîner qu’un fort petit bateau, dans
lequel à peine peut entrer la moitié du corps d’un homme: ce’bateau

defiiné à naviguer dans la neige , pour trouver moins de réfiflance
contre la neige qu’il doit fendre avec la proue, 61 fur laquelle, ’l doit

’ glilïer, a la figure des bateaux dont on fe fert fur la Mer, delà-dire,
a une prouë pointue, 6: une quille étroite defTous, qui le laine rouler,
G: verfer continuellement, fi celui qui efl dedans, n’eil bien attentif
à conferver l’équilibre. Le bateau efl attaché par une longe au
poitrail du Reene, qui court avec fureur lorfque c’efi fur un chemin

0m. de Ma’upert. R battu
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Dermite. battu 6: ferme. Si l’on veut arrêter, c’efl en vain qu’on tire une

efpece de bride atachée aux cornes de l’animal; indocile 6: in- w
domtable, il ne fait le plus louvent que changer de route; quelquea ’
fois même il fe retourne, G: vient fe vanger à coups de pied. Les
Lappons [bavent alors renverfer le bateau tu: eux , 6: s’en fervir
comme d’un bouclier contre les fureurs du Reeue. Pour Inous,peu
capables de cette. reiTource, nous euflions été tués avant que d’avoir

pû nous mettre àcouvert. Toute notre défenfe fut un petit bâton
qu’on nous mit à la main, qui ef’t comme le gouvernail, avec lequel
il faut diriger le bateau, ô: éviter les troncs d’arbres. C’étoit ainli
que m’abandonnant aux Reenes, j’entrepris d’efcalader Avai’axa,,ae-

compagné de M. l’Abbé Outhier, de deux Lappons 6: une Lappone,

ô: de M. Brunnius leur Curé. La premiére partie du voyage le fit

dans un irritant; il y avoit un chemin dur 6: battu depuis la maifon
du Curé iufqu’au pied de la montagne, ô: nous le parcourûmes avec
une vîtefïe , qui n’efi comparable qu’à celle de l’Oifeau qui vole.

maque la montagne, fur laquelle il n’y avoit aucun chemin, retardât les Reenes, ils nous conduifirent jufques fur le fommet; ô: nous
y fimes aufii-tôt l’obfervation , pour laquelle nous y étions venus.
Pendant ce temps-là, nos Reenes avoient creufé 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 chantier avec eux. Le.froid
étoitfi grand, que la chaleur ne pouvoit s’étendre à la moindre di-

fiance; fi la neige le fondoit dans les endroits que touchoit le, feu,
elle fe regeloit tout autour, dt formoit un foyer de glace.
Si nous avions eu beaucoup de peine à monter fur Avafaxa; nous
craignîmes alors de defcendre trop vite une montagne efcarpée,
dans des voitures qui, quoique iùbmergées dans la neige, gliiïent
toûjougs, traînés par desanimaux déia terribles dans la plaine; à
qui, quoiqu’enfonçant iufqu’au ventre dans la neige, cherchoient à
s’en délivrer par leur vîtelle. Nous fûmes bientôt au pied d’Avalàxa;

6: le moment d’après, tout le grand fleuve fut traverfé, 61 nous à

la Maifon.

Le
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Le lendennin, nous achevâmes la mefùrede notre baie; 61 nous
ne dûmes pas regretter la peine qu’il y a de faire un pareil ouvrage
fur un fleuve glacé, lorfque nous vîmes l’exaétitude que la glace

nous avoit donnée. La différence qui le trouvoit entre les mefures
de nos deux troupes, néant que de quatre pouces fur une difiance
de 7406 toifes 5 pieds; exactitude qu’on n’oferoit attendre, &qu’on

n’olèroit prefque dire. Et l’on ne fçauroit le regarder comme un

effet du hazard G: des compenfàtions qui fe lieroient faites après des
différences plus confidérables; car cette petite différence nous. vint

I prefque toute le dernier jour. l Nos deux troupes avoient induré
tous les jours le même nombre de toiles; ô: tous les jours, la différence, qui fe trouvoit entre les deux mefures, n’étoit pas d’un pouce
dont l’une avoit tantôt furpaiïé l’autre, ô: tantôt en avoit été fur-

paiïée. Cette jufleife, quoique dûë à la glace, à au foin que nous

prenions en mefurant , fanoit voir encore combien nos perches
étoient égales: car la plus petite inégalité entre ces perches, auroit

caufé une différence confxdérable fur une difiance aufli longue

qu’étoit notre baie. ,

Nous connoiiïions l’amplitude de notre arc; ô: toute notre

figure déterminée n’attendoitplus que la mefure de l’échelle à laquelle

on devoit la rapporter, que la longueur de la baie. Nous vîmes
donc suffi-tôt que cette bafè fut mefùrée, que la longueur de l’arc

du Méridien intercepté entre les deux Paralleles, qui paffent par
notre obfervatoire de "Toma? &celui de Kittis , étoit de 55023 g
toifes; que cette longueur ayant pour amplitude 57’ 27", le degré l
du Méridien tous le Cercle Polaire étoit plus grand de près de 1000
,toifes qu’il ne devoit être felon les mefures du Livre de la Grandeur

Ô” Figure de la Terre. ’ -

Après cette opération, nous nous hâtâmes de revenir à Tarneà’,

tâcher de nous garantir des dernières rigueurs de l’hiver.

La ville des Tomâ, lorfque nous y arrivâmes le 30 Décembre,
avoit véritablement l’air affreux. .Ses maifons balles le trouvoient
enfoncées jufqu’au toit dans la neige, qui auroit empêché le jour
d’y entrer par les fenêtres, s’il y avoit eu du jour: mais les neiges

’ I R 2 toû-
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toûjours tombantes, ou prêtes à tômber, 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’tion de M. de
Reaumur, ces Thermometres qu’on fut iùrpris de voir defcendre à 14

degrés au-deffous de la congélation à Paris dans les plus grands
froids du grand hiver de 1709 , defcendirent alors à ’37 degrés:
.ceux d’efprit de Vin gelèrent. Lorfqu’on’ ouvroit la porte d’une

chambre chaude , l’air de dehors convertiifoit fur le champ en
neige, la vapeur qui s’y trouvoit, G: en formoit de gros tourbillons blancs: lorfqu’on fortoit , l’air fembloit déchirer la poitrine.

Nous étions avertis 6: menacés âtous moments des augmentations .

de froid , par le bruit avec lequel les bois dont toutes les maifons
font l’âthS, fe fendoient. A voir la folitude qui regnoit dans
les rués, on eût cru que tous les habitants de la ville étoient
morts. Enfin on voyoit à Tomer? , des gens mutilés par le froid:
61 les habitants d’un climat fi dur, y perdent quelquefois le bras
ou la jambe. Le froid, toûjours très- grand dans ces pays res
coït fouvent tout-â-coupdes augmentations qui le rendent prefque infailliblement funefte à ceux qui s’y trouvent cxpofés. Quelquefois il s’éleve tout-â-coup des tempêtes de neige, qui expolent

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 impétuofite’,

"qu’en un moment tous les chemins font perdus. Celui qui cil
’ pris d’un tel orage âla campagne, voudroit en vain fe retrouver

par la connoiffance des lieux , ou des marques faites aux arbres;
il cit aveuglé par la neige, ô: s’y abîme s’il fait un pas.

Si la terre efl horrible alors dans ces climats, le ciel préième
aux yeux les plus charmants fpeélacles. Dès que les nuits commencent à être obfcures -, des feux de mille couleurs 61 de mille
figures, éclairent le ciel; 61 femblent vouloir dédommager cette
terre, accoûtumée à être éclairée continuellement, de l’abürnce

du Soleil qui la quitte. Ces feux dans ces pays, n’ont point
de ’lituation confiture , connue dans nos pays méridionaux.

Quoil

’ÀU CERCLE panama l3;
Quoiqu’on voye fouvent un arc d’une lumière fixe vers le Nord,

ils femblent cependant le plus fouvent occuper indifféremmem »

tout le ciel. lls commencent quelquefois par former une grande
écharpe d’une. lumiére claire ô: mobile, qui a fes extrémités dans

l’horiibn , 6: qui parcourt rapidement les cieux, par un mouve:
ment femblable à celui du filet des pêcheurs, conièrvant dans ce
mouvement ailés fenfiblementila direétion perpendiculaire au Mé-

ridien. Le plus louvent après ces préludes , toutes ces lumières
viennent fe réunir vers le Zénith, où elles forment le fommet
d’une efpece de courone. Souvent des arcs, femblables à ceux
que nous voyons en France vers le Nord, fe trouvent limés vers
le Midi; louvent il s’en trouve vers le Nord, 6: vers l le lMidi,
tout enfemble: leurs fommets s’approchent , pendant que leurs
extrémités s’éloignent en defcendant vers l’horifon. J’en ai vû

d’ainfi oppoiés, dont les fommets fe touchoient prefque au Zénith; ’

les uns Ô! les autres ont fouvent au.delâ pluficurs autres arcs con-i

centriques; Ils ont tous leurs f0mmets vers la direçîiion du
Méridien, avec cependant quelque déclinaifon occidentale, qui ne
m’a pas paru toûjours la même, 61 qui eft quelquefois infenfible.

Quelques-uns de ces arcs, après avoir eu leur plus grande largeur
au-deifus de l’horifon, fe relierrent en s’en approchant, dz forment

au-deffus plus de la moitié d’une grande Ellipfe. On ne finiroit
pas, li l’on vouloit dire toutes les figures que prennent ces lumiéo

res , ni tous les mouvements qui les agitent. Leur momement

le plus ordinaire, les fait reliembler à des drapeaux qu’on feroit
voltigertdans l’air; ô: par les nuances des couleurs dont elles font

. teintes, on les prendroit pour de vafles bandes de ces taffetas,
que nous appellons flambés. Quelquefois elles tapinent quelques endroits du ciel, d’écarlate. Je vis un jour â waer-Tor.
un? (c’étoit le18 Décembre) un fpeâarle de cette efpece , qui .
attira mon admiration, malgré tous ceux auxquels j’étois acCoû-

tumé. I On voyoit vers le Midi, une grande région du ciel teinte
d’un rouge fi vif, qu’il fembloit que toute la.Conflellation d’Orion

fût trempée dans dulang: cette lumiére, fixe d’abord, devint

R 3 . bientôt
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bientôt mobile , 6: après avoir pris d’autres couleurs , de violet
à de bleu, elle forma un dôme dont le ibmmet étoit peu éloigné
» du Zénith vers le Sud-Ouefi; le plus beau clair de Lune n’etfaçoit .
rien de ce fpeétacle. Je n’ai vû que deux de ces lumiéres rouges

qui font rares danses pays, où il y en a de tant de couleurs; 6:
on les y craint connue le» figue de quelque grand malheur. Enfin lorfqu’on voit ces phénomenes, on ne peut s’étonner que

ceux qui les regardent avec d’autres yeux que les Philofophes,
y voyent des dans enflammés , des armées combattantes , 6:
mille autres prodiges.
Nous demeurâmes à Torneâ, 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 6: figure de la Terre , nous étonnoit; 6K 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 , 6: par un fi grand nombre de perfonnes qui s’aceordoient, qu’il ne pouvoit y avoir aucun doute fur cette partie
de notre ouvrage. Elle avoit même un avantage qu’aucun autre
ouvrage de cette efpece n’avoir encore eu: dans ceux qu’on a
faits jufqu’ici , on s’en contenté quelquefois d’obferver deux an-

gles, ô: de conclurre le troifiéme. mioique cette pratique nous
eût été bien oomniode , G: qu’elle. nous eût épargné plulieurs

féjours délègréables fur le fommet des montagnes, nous ne nous
étions difpenfës d’aucun de ces féjours dt tous nos angles avoient,
été obfervés.

De plus , quoique pour déterminer la diffame crime Torneâ 61 Kittis, il n’y eût que 8 Triangles neceifaires; nous.
avions obfervé plufieurs angles fumuméraires: de notre Heptaa

gaie donnoit par-là des combinnilbps au. fuites de Triangles.
1ans nombre.

Notre
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Notre ouvrage, quant à cette partie, avoit donc été fait, pour
ainli dire, un très-grand nombre de fois; & il n’était queflion
que de comparer par le calcul, les longueurs que donnoient toutes
ces différentes fuites de Triangles. Nous pouffâmes la patience
’ jufqu’â calculer 12 de ces fuites: G: malgré des Triangles rejet-

tables dans de pareilles opérations , par la petitefl’e de leurs

angles, que quelques-unes contenoient, nousne trouvions pas
de différence plus grande que de 54 toifes entre toutes les
diflances de Kittis à Toma? , 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 g.

l toiles, ô: dont nous avons pris le milieu pour déterminer la.

longueur de notre arc. i

Le peu de différence qui le trouvoit entre toutes ces diflances,

nous auroit étonnés, f1 nous n’euflions leu quels foins, ô: combien

de temps nous avions employés dans l’obfervation de nos.angles.

Huit ou neuf Triangles nous avoient coûté 63 jours ; 6:, chacun
des angles avoit été pris tant de fois, G: par tant d’obfervateurs

différents, que le milieu de toutes ces obfervations 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, dt qui peut donner les limites les plus
rigoureufes de toutes les erreurs que la plus grande mal-admife, à
le plus grand malheur joints enfcmble, pourroient accumuler. Nous
avons fuppofé que dans tous, les Triangles depuis la baie, ou fe
fût toûjours trompé de 20’ dans chacun des deux angles, 61 de
40’ dans le troifiéme ; ô: que toutes ces erreurs allaflent toû-

jours dans le même feus , à tendiffent toûjours à diminuer la
longueur de notre arc. Et le calcul fait d’après une fi étrange
fuppofition , il ne fc trouve que 54 4 toiles pour l’erreur qu’elle

pourroit
caufer. l L’attention avec laquelle nous avions mefuré la baie, ne nous
pouvoit laitier aucun foupçon au cette partie. L’accord d’un

grand
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grand nombre de perfonnes intelligentes ,1 qui écrivoient féparé-

ment le nombre des perches; 6: la répétition de cette mefure
avec 4 pouces feulement de différence, faifoient une fureté ô: une
précifion fuperfluës.

Nous tournâmes donc le relie de notre examen vers l’ampli-

tude de notre arc. Le peu de différence qui fc trouvoit entre nos
obférvations , tant à Kittis qu’à Torneâ, ne nous laifloit rien à
defirer, quant à la manière dont on avoit obfervé.
A voir la folidité ô: la confiruétion de notre Seéteur, dt les

précautions que nous avions prifes en le tranfportant, il ne paroiifoit pas à craindre qu’il lui fût arrivé aucun dérangement.

Le limbe, la lunette 61 le centre de Cet infirument, ne forment
qu’une feule pièce; 6: les fils au foyer de l’objeâif, font deux fils
d’argent, que Graham a fixés , de maniére qu’il ne peut arri-

ver aucun changement dans leur fituation , 6: que malgré les
effets du froid 6: du chaud , ils demeurent toûjours également
tendus. Ainfi les feuls dérangements qui paraîtroient à craindre
pour cet inflrument, font ceux qui altéreroient (à figure en courbant a
la lunette. ’Mais fi l’on fait le calcul des effets de telles alterations, on verra que pour qu’elles caufàffent 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 infiniment,
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 cataraé’tes, G: porté par des hommes. i
La fituation de l’Etoile que nous avions obfervée, nous affinoit

encore contre la fléxion qu’on pourroit craindre qui arrivât au,
rayon ou à la lunette de ces grands infiruments, lorfque l’Etoile
qu’on obferve ef’t éloignée du Zénith, G: qu’on les incline pour

les diriger à cette Etoile. Leur. feul poids les pourroit faire
plier; 61 la méthode d’obferver l’Etoile des deux différents côtés

de l’inflrument , qui peut remedier à quelques autres accidents,
ne pourroit remédier à celui-ci: car s’il efl arrivé quelque fléxion
à la Lunette, lorfqu’on obfervoit, la face de l’infirument tournée

vers
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vers FER; IbrI’qu’on retournera la face vers l’Ouefl , il le fera une
’ nouVelle fléxion en feus contraire , G: à peu-près égale ; de ma-

niére que le point qui répondoit au Zénith , lorfque la face de
l’infirument étoit tournée vers l’EflI, y répondra peut-être encore
lorfqu’elle fera tournée vers l’Ouefl; fans que pour cela l’arc qui

mefurera la diflancevau Zénith, foit jufle. La diflance de notre
Etoile au Zénith de Kittis, n’était pas d’un demi-degré ; ainli il

n’était-point à craindre que notre Lunette approchant fi fort de la
fituation verticale, eût fouffert aucune fléxion.

onique par toutes ces raifons , nous ne puifions pas a

douter que notre amplitude ne fût jufle , nous voulûmes nous
amurer encore par l’expérience qu’elle l’étoit: G: nous employâ-

mes pour cela la vérification la plus pénible , mais celle qui
nous pouvoit le plus fètisfaire, parce qu’elle nous feroit dé;
couvrir en même temps G: la jufleffe de notre inflrument , G:
la précifion avec laquelle nous pouvions compter avoir l’arnplitude de notre arc.
Cette vérification confifloit à déterminer de nouveau l’am-

plitude du même arc par une autre Etoile. Nous attendîmes
donc l’occafion de pouvoir faire quelques obfervations confécutives d’une même Étoile , ce qui efl difficile dans ces pays , où

rarement on a trois ou quatre belles nuits de fuite: 61 ayant
commencé le 17 Mars 1737 à .obferver l’Etoile ce du Dragon â
Tomer? ,v dans le même lieu qu’auparavant , G: ayant eu trois bon-

Mm.
’737.

nes obfervations de cette Étoile , nous partîmes pour aller faire
les obférvations correfpondantes fur Kittis. Î Cette fois notre
Seâeur fut traufporté dans un traîneau qui ,n’alloit qu’au pas fur

la neige , voiture la plus douce de toutes celles qu’on peut imaginer. Notre nouvelle Etoile parioit encoi-e plus près du Zénith
que l’autre, puifqu’ellc n’étoit pas éloignée d’un quart de degré

duLaZénith
. de Tarneë. .
Méridienne tracée dans notre obfervatoire’fur Kittis, nous
mit en étatde placer promptement notre Sefleur; 6; le 4 Avril,
nous y commençâmes les obfervations de a. Nous eûmes encore

Oeuv. de Maupert. S fur -
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fur Kittis trois obférvations qui , comparées à celles de Tornez’z’,
nous donnèrent l’amplitude de 57’ 30’ i , qui ne différe de. celle

qu’on avoit trouvée par à, que de 3: â, en fanant la correction pour
l’Aberration de la lumiere. »

- Et fi l’on n’admettoit pas la théorie de l’Aberration de la lm
miére , cette amplitude par la nouvelle Etoile ne différeroit pas d’une
lèconde de celle qu’on avoit trouvée par l’Etoile il.

La précifion avec laquelle ces deux amplitudes s’accordoient,
à une différence près fi petite , qu’elle ne va pas à celle que les.
i erreurs dans l’obiervation peuvent caufer; différente qu’on verra

encore dans la fuite , qui étoit plus petite qu’elle ne paroif.

foit. Cet accord de nos demi amplitudes étoit la preuve la
plus forte de la jufleffe de notre inflrument, 6: de la fûreté
de nos obfervations.
Ayant ainli répété deux fois notre opération, on trouve par
un milieu entre l’amplitude concluë par il, et l’amplitude par a,
que l’amplitude de l’arc du Méridien que nous avons mefuré
entre Tomer? 6: Kittis , cii de 57’ 281, qui, comparée à la lon-

gueur de cet arc de 55023 à toiles, donne le degré qui coupe le

Cercle Polaire de 57437 toiles , plus grand de 377 toifes que
celui que M. Picard a déterminé entre Paris G: Amiens , qu”

fait de 57060 toiles, i

Mais il faut remarquer que comme l’Aberration des Etoiles

n’étoit pas connuë du temps de M. Picard , il ’n’avoit fait aucune

correûion pour cette Aberration. Si l’on fait cettte correéiion,
ô: qu’on y joigne les. correéiions pour la Préceflion des Equinoxes
à la Réfraéiion , que M. Picard avoit négligées , l’amplitude de

fou arc efi 1° 23’ 6’i, 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- r
tre arc" feroit de 57’ 25’, qui comparée à fa longueur donneroit, le

degré de 57497 toiles, plus grand de 437 mires que le degré que

M. Picard avoit déterminé de 57060 toifes (ans Aberration.
l

- Enfin,
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Enfin , notre degré avec l’Aberration différé de 950 toil’es de

ce qu’il devoit être, fuivant les mefures que M. Caflini a établies
dans [on Livre de la Grandeur ô" Figure de la Terre; G: en diifére
de 1000 en n’admettent pas l’Aberration.

D’où l’on voit que la Terre e]! confide’rablement applatie

.ver:
le: Pales. .
Pendant notre fëjour dans la Zone glacée, les froids étoient
encorefi- grands, que le 7 Avril à 5 heures du matin, le Thermometre deicendoit à 20 degrés au-deflous de la congélation; quoique tous les joursnaprès midi, il montât à 2 6: 3» degrés au-deifus.

Il parcouroit alors du matin au foir, un intervalle prefque auiii
grand qu’il fait communément depuis les plus grandes chaleurs n
jufqu’aux plus grands froids qu’on reliente àParis. En 12 heures,

on éprouvoit autant de vicifiitudes , que les habitants des Zones
tempérées en éprouvent dans une année entière.

Nous pouiïâmes le [crupule iniques fur la direéiion de notre
Heptagone avec la Méridienne. Cette direéiion, comme on a vû,
avoit été déterminée fur Kittis par un grand nombre d’obfervations

du paifage du Soleil par les Verticaux de Niemi 6: de Pullingi; 68 ’
il n’était pas à craindre que notre figure le fût’dérangée delà di-

reéiion, par le petit nombre de Triangles en quoi elle confiile, 6l
après la jufleiie avec laquelle la fomme des angles de notre Hepta-

gone approchoit de 900 degrés. Cependant nous voulûmes
reprendre à Torneâ cette, direéiion.

On le i’ervit pour cela d’une autre méthode que celle qui

avoit été paniquée fur Kittis; celle-ci confinoit à obferver
’ l’angle entre le Soleil dans l’horilon , 6: quelques-uns de nos
ligneux , avec l’heure à laquelle on genou cet angle. ’Les trois
obférvations qu’on fit , nous donnérent par un milieu cette direâion ,’ 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’â’examiner la confiruétion primitive 6: divifion
de notre Seâeur. Quoiqu’on ne pût guére la foupçonner, nous

S 2 entre-
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entreprîmes d’en faire la vérification en attendant que. la ûifon
nous permît de partir ; G: cette opération mérite que je la décuve
ici, parce qu’elle efi finguliére , ’61 qu’elle peut fervir à faire voir
ce qu’on peut attendre d’un infiniment tel que le nôtre, û à dé.
couvrir l’es dérangements, s’il lui cri-étoit arrivé.

Nous mefurâmes le 4 Mai (toujours fur la glace du fleuve)
une diiiance .de 38’oi°ïî’ nm 3P°°°°’o"8n’, qui devoit fer-vir de

rayon; 6: l’on ne trouva , par deux fois qu’on la mefura, aucune .

différence. On planta deux fermespoteaux avec deux mires dans
langue tirée perpendiculairement à l’extrémité de cette difiance;

ô: ayant meluré la difiance entre les centres des deux mires, cette
diflance étoit de 36 N°5 3Pieds 6mm 6; "3m , qui devoient l’ervir

de tangenteOn plaça le Seéieur horifontalement dans une chambre , fur

(leur: fermes affuts appuyés fur une voute , de maniere que
fou centre il: trouvoit préciiëment à l’extrémité du rayon , de
330M” 19h” 31mm: 61 cinq obferVateurs différents ayant obfervé

l’angle entre les deux mires , la plus grande différence qui le
1«rouiroit entre les cinq obfervations , n’alloit pas à 2 fécondes;
à prenant le milieu, l’angle entre les mires étoit de 5° 29’

52”, 7. Or , félon la confiruétion de M. Graham , dont il
nous avoit averti; l’arc de 592i fur [on limbe , ei’t trop petit.de33; retranchant donc de l’angle obfervé entre les mires, 3?, cet
angle cil de 5° 29’ 48’, 95L: .6: ayant calculé cet angle , on
le trouve de 50.29’ 50’ , c’en-adire , qu’il difi’ére de 1’ «En de
l’angle obfervé.

On s’étonnera peut-être qu’un Seéleur , qui étoit de 5° 29’

563 dans un climat aufii tempéré que celui de Londres, 61 diviië
dans une chambre, qui vrai-femblablement n’était pas froide, fe
fait encore trouvé précifément de la même quantité à » Tornerî,

. lorfque nous en avons fait la vérification. Les parties de ce
Seâeur étoient fûrement contraéiées par le froid, dans ce dernier

i temps. Mais on ceifera d’être furpris, fi l’on fait attention que
cet infirument efl tout formé de la même matière, 6: que toutes
l’es
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res parties doivent s’être contraûées proportionellement’: on
verra qu’il avoit dû le confèrver dans une figure femblable; G: il

s’yAyantétoit
confervé. e .
trouvé une exaétitude fi merveilleufè dans l’arc total
de narre Seéieur , nous volâmes voir fi les deux degrés de (on
limbe, dont nous nous étions fervis, l’un pour J, l’autre pour a,
étoient parfaitement égaux. M. Camus , dont l’adrefïe nous avoit
déja été fi utile en plufieurs occafions, nous procura les "moyens

de faire cette coniparaifon avec toute l’exaéiitude pofiible; 6:
ayant comparé nos deux degrés l’un avec l’autre , le milieu des

obfervations faites par cinq obfervatcurs , donnoit le degré du
limbe dont on s’étoit fervi pour 6’, plus grand que celui pour a,

d’une feconde. o ’ I

Nous fûmes fitrpris , lorfque nous vîmes que cette inégalité
entre ces deux degrés , diminuoit encore la différence très-petite

que nous avions trouvée entre nos deux amplitudes; ô: la réduifoit’ de a"; qu’elle étoit, à 2?. Et l’on verra dans le détail des
opérations, qu’on. peut afiés compterfur cette différence entre les .

deux degrés du limbe, toute petite qu’elle efi, par les moyens

qu’on a pratiqués pour la découvrir. p . .
Nous vérifiâmes ainfi, non-feulement l’amplitude totale ide
notre Seéieur; mais encore différents arcs, que nous comparâmes ’
entr’eux: dt cette vérification d’arc en arc, jointe à. la vérification

de l’arc total, que nous avions faite, nous fit connoître que nous
ne pouvions rien défirer dans la confirué’rion de cet inflrument;
ô: qu’on n’auroit pas pu y efpérer une fi grande précifion.

Nous ne.fi;avions plus qu’imaginer àfaire fur la inclure du degré du Méridien ; cars je ne parlerai point. ici de tout ceque nous
avons fait fur la Pefànreur; matière suffi importante que celle-ci,
à que nous avons traitée avec les mêmes foins. il fuflira maintenant de dire, que fi, à l’exemple de M"- Newton G: Huygens,
G: quelques autres, parmi lefquels je n’ofe pref’que me nommer,
on veut déterminer la Figure de la Terre par la Pei’anteur; toutes
les expériences que nous avons faites dans la Zone glacée, don.
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neront la Terre applatie, comme la donnent celles ,que nous
. apprenons que Mm Godin, Bougucr 6: la Condamine ont déja
faites dans la Zone torride.
Le Soleil cependant s’étoit rapproché de nous, ou plûtôt ne
quittoit prefque plus notre horifon : c’étoit un fpcéiacle fingulier

que de le voir fi long-temps éclairer un horif’on tout de glace,
de voir l’été dans les cieux, pendant que l’hiver étoit fur la terre.

Nous étions alors au matin de ce long jour, qui dure plufieurs
mois; cependant il ne paroifioit pas que ce Soleil affidu caufât aucun
changement à nos glaces, ni à nos neiges.
Le 6 Mai, il commença à pleuvoir , G: l’on vit quelque eau,

fur la glace du fleuve. Tous .les jours à midi, il fondoit de la
neige, 6: tous les foirs l’hiver reprenoit (ès droits. Enfin le Io
* Mai , on apperçût la terre, qu’il y avoit filong-t’emps qu’on n’avoir
4 vû’e’: quelques pointes élevées, dt cxpofëes au Soleil, commencé-

rent aSparoître, connue on. vit après le déluge, le fommet des
montagnes ; 6: bien.tôt après tous les Oifeaux reparurent. Vers
juin. le commencement de Juin , les glaces rendirent la terre 6: la mer.
Nous penl’âmes auffi-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 fphérique. On filai-t
aujourd’hui qu’elle ne l’ef’t pas , dt il falloit faire voir quels chan-

- goureurs cela apportoit à la Géographie, ou plutôt il falloit donner
les principes d’une Géographie nouvelle.

l Il efi vrai que la figure. que des Autheurs de grande réputation
ont donnée à la Terre e11 tout-â-fait oppofée à celle que nous lui donnons. Ils lalfailbiçpt allongée vers les Poles, G: nous la
faifons applatie. On trouvera dans l’Ouvra ge fuivant, les raifons
qui établifTent leur opinion, dt celles qui établifl’ent la nôtre, fidel- .
lement rapportées: ô: quoiqu’il- nous fût permis de donner la pré-

, férence à nos mefures fur les mefures des autres, nous avons
laiffé la chofe comme indéterminée: v nous ne nous femmes pro;
lpof’é que de bien infimité le Leé’teur des raifons des deux parties.- .

dt nous lui laifl’ons 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 v
figure de la’Terre étoit infoluble ou inutile. J’ai examiné le plus
équitablement ce qu’elles peuvent dire, ô: j’ai fur cela défendu la

caufe de ceux qui veulent la Terre allongée, avec les mêmes ar- ’
mes, que j’ai défendu la nôtre.

. Il peut paroître ridicule de difcuter aujourd’hui la pollibilité
ô: l’utilité d’une chofe à laquelle on travaille depuis quarante ans,

5K pour laquelle le Gouvernement a fait les plus grandes dépenfes,
ô: l’Académie les plus grands travaux. Si ceux qui gouvernent,
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peuventprotéger les Sciences iniques dans leurs fpéculations intis
tiles, pour entretenir le goût des Sçavans, ils n’ordonnent des entreprif’es confidérables , qu’autant que l’Etat en peut retirer des avan-

tages plus réels: et les Sçavans peuvent , dans leur Cabinet,
donner leur temps aux. choies frivoles, il ne leur cil permis de
traverf’er les Mers , dt d’expof’er leur vie Gtcelle des autres, que
pour des découvertes , dont l’utilité jufiifie leurs périls à leurs

peines. La Nation qui confèntiroit à tout ignorer, feroit plus
raifonnable , que cel e qui formeroit de fi grandes entrepriiès

pourries bagatelles. i
Il n’efl donc pas douteux, que quand le Miniflere a ordonné les
travaux qui ont été faits depuis quarante ans, pour déterminer la
grandeur G: la figure de la Terre, il n’en ait reconnu toute l’uti»
lité ,5 6: n’ait vû«’que cette découverte méritoit fou attention à les

foins: on ne peut non plus douter , que quand l’Académie s’en

en tant occupée , 6: y a lacrifié plufieurs de tes Membres, elle
n’ait jugé que (ès Académiciens en allant à l’Équateur à au Pole,

travailleroient. plus pour fa glorie , qu’en reliant renfermés dans

Cl les murs du Louvre.
Pour prouver ces deux Points, il ne faut qu’ouvrir l’Hifloire
de l’Académie * , G: voir comment M. Caflini a parlé de cette
entreprifè , pref’que aufli ancienne que fou établifi’ement. Mais on

me permettra de rapporter ici quelques paroles que j’ai dites
ailleurs pour faire connoître les principaux avantages qu’on retire

de la connoifl’ance de la figure de la Terre. ’ La figure d’un fphéroïde applati , tel que M. Newton l’a établi,

à celle d’un fphéroïde allongé, tel que celui dont les dimenfions

font déterminées dans le Livre de la Grandeur 6: Figure. dejla
Terre , , donnent les difiances différentes pour les lieux placés fur
l’un 6: fur l’autre , aux mêmes latitudes 61 longitudes, dt il cil

important pour les Navigateurs de ne pas croire naviger fur l’un
de ces fphéroïdes, lorfqu’ils font fur l’autre. p Quint aux lieux
qui feroient fous un même Méridien, l’on connoît les latitudes

a avec

* Mémoire: de PArademie, au. 171:. p. 24.!. 249.135. en. 1733 pag. mais?»
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avec affez de fureté pour corriger les erreurs qui en réfulteroient.

Mais pour des lieux fitués fous le même Parallele, il y auroit
’ de grandes erreurs , aufquelles il feroit difficile de remédier:
Sur des Routes de cent degrés en longitude, on [è tromperoit
de plus de deux degrés , fi navigant fur le fphéroi’de de M.

Newton, on fe croyoit fur celui du Livre de la Grandeur dt
Figure de la Terre; 61 combien de vaiHeaux ont péri pour

des
erreurs moins confidérables! I a, une autre confidération à faire; c’efi qu’avant la démuni-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 a: croyoit

fur le fphéro’ide allongé. ’

Je ne parle point des, erreurs qui naîtroient dans les Routes

obliques: on voit afïez qu’elles feroient d’autant plus dangereul’es,

que ces Routes approcheroient plus de la direction parallele à
l’Equateur.

. Les erreurs dont nous venons, de parler, méritent certaine- ’
ment qu’on y falïe une grande attention; mais fi le Navigateur
ne fentv pas aujourd’hui toute l’utilité dont il lui efl , 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 conuoître l’importance; c’efi plutôt

ce. qui) lui manque. Il cf! expoië à phlfieurs autres erreurs dans

ce qui regarde la direction de [à route G: la vîteiïe de fou .
Vaiiieau , parmi lefquelles l’erreur qui naît de l’ignorance de. la

figure de la Terre, (è trouve confondue G: cachée. Cependant,
c’efl toujours une fource d’erreur de plus: 61 s’il arrive quel,

, que jour (comme on ne peut guères douter qu’il n’arrive) que
V ies autres Éléments de la Navigation iroient perfeéiionnés , ce

qui fera de plus important pour lui , fera la détermination ex- i

fie de la figure de la Terre.
. Si par toutes ces confidérations la connoii’fance de la figure de
le Terre efi d’une utilité direGe pour la Géographie, G: la Navi-

* v a, ’ garions
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gadon; on peut dire que l’utilité dont elle cil pour l’Afironomie,

À rejaillit encore fur ces Sciences. i

Il y a un rapport nécellaire entre la figure de la Terre, 6: la
parallaxe de la Lune qui fert à mefurcr toutes les diflances entre

les Corps célefles de cet Univers Gr qui en l’Element le plus important de l’Afironomie. Sans cette parallaxe jointe’à la comwif-

fiance de la figure de la Terre, on ne fçauroit déterminer ermite-

ment les lieux de la Lune dans le Ciel, ni bien connaître lès
mouvements. Et c’efl fur la couuoiifance exaéte des mouvements 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 qui.

n’en tout pas moins utiles; on peut dire que la perfection du
Nivellement dépend de la connoilïance de la figure de la Terre.
Il y a un tel enchaînement dans les Sciences , que les mêmes
Eléments qui fervent à conduire un Vaiffeau 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. a
Il y a encore une autre confidération- rend la découverte
de la figure de la Terre fort importante. C’en que le mouvement de la Terre autour de (on axe, dont performe ne doute plus
aujourd’hui , étant une fois poilé, 61 la figure de la Terre bien
déterminée , les eirpériences du Pendule feront connoître dans

chaque lieu, vers quel point de l’axe de la Terre , tend la on.
vite] primitive , la gravité telle qu’elle feroit , fila Farce marri-fige
qui naît du mouvement de la Terre, ne l’avait point altérée.

Cette cannoiiîance efi peut-être la plus importante de toute la
Phyfique: parce qu’elle nous conduit à découvrir la nature de

cette force , qui faillant agir toutes les Machines dont les hommes le fervent, - s’étend iniques dans les Cieux, pour y faire
l mouvoir la Terre 6: les Planètes , 6: femble être l’Agent uni-

verfel
de la Nature. Ce n’en pas ici le lieu d’expliquer comment cette force de la f
gravité qui fait mouvoir le Pendule, cil. la même. qui retient la

A l Lune
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Lune dans fou orbite, 6: qui régle le cours de tous les Corps céle-

fles. Nous ne nousfommes propofé ici que de confidérer la
figure de la Terre par rapport à la Géographie 6: à la Navigation.

Les avantages que ces Sciences en retirent font allez grands, pour
, remplir tout le plan que nous nous tommes formé.
Toute la Géographie, à par conféquent la Navigation, font
fondées fur la comparaifbn des difhnces des lieux.r avec leurs
difiér’ences en latitude G: en longitude: cette. comparaiibn dépend

de la grandeur de chaque degré , 6: la grandeur des degrés depend de la figure de la Terre. i La Géographie dt la Navigation ,
ui n’ont encore été traitées que dans la fuppofition que la Terre
étoit. fphérique, deviennent fort diEe’rentes ,- dès que la Terre

a une autre figure. - l

Il cil vrai que la figure d’un fphéroïde , foit allongé, fait
applati , qu’il faut nécellaircment donner à la Terre rendra la
Géographie plus difficile qu’elle n’étoit , lorfqu’on fuppofoit la

Terre fphérique. Mais la difficulté ne doit point éloigner du
vrai. Si elle devoit infpirer quelque prévention, elle feroit croire
ne le vrai cf! du côté où elle le trouve; il efl prefque toujours
plus difficile de parvenir à la vérité, que deltomber dans l’erreur. t

Cependant toutes les difficultés que la figure, allongée ou ap-

platie, de la Terre apportera dans la Géographie, dz dans la Na’ vigation, ne feront que pour les Sçavans. On pourra tirer de
ces différentes figures, des Régles pratiques, qui feront aufli limples que celles qu’on tiroit de la figure fphérique de la Terre;
c’efl aux Géométres à former ces Régles , dz a les donner aux

Géographes, & aux Navigateurs. . .
. Rien ne fera mieux connoîtrel’importance dont il cil de fcavoir quelle efl la figure de la Terre, que la Table qui cil à la fin
de cet Ouvrage; on y trouvera la longueur des degrés telle que
la .donnent les mefures de M. Caifini, à telle que la donnent les
, nôtres; G: l’on jugera par les différences qui font marquées â côté,

combien il cil important de ne s’y pas méprendre.

’ ’ - T 3 On
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On pourra rendre cette Table encore plus exaéle, lorfque les

Académiciens envoyez au Pérou , auront rapporté la inclure du
degré du Méridien vers l’E uateur. Plus les deux degrés qu’on

compare font éloignés , lus lacomparaifon qu’on en fait pour

déterminer la figure de la Terre, .efi avantageufe. Les mefures
du degré au Cercle Polaire, 6: du degré vers Paris, dont je me fuis
fini, ont cependant un autre grand avantage, c’efi que les amplitudes de ces deux arcs du Méridien ont été déterminées nom.

feulement avec un excellent Infiniment , mais encore avec un
h Infiniment qui étoit le même: circonilance fort importante
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 queje
donne , leur mefure approchera le plus, de celle de M. Cafiini ourle
la nôtre; dt laquelle des deux figures de Terre fera confirmée.
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ARTICLE I.
enroua ne LA ca’ocnaruxr.
ans les premiers voyages que firent les Hommes , ils n’alloient fans doute d’un lieu à un autre, que par la con-

noifiance que les gens de chaque Pays leur donnoient des
chemins u’ils devoient fuivre. Ces chemins leur étoient
délignés par des o jets fixes, comme des arbres, des montagnes,

ôte. Quantaux voyages de Mer, on fut long-tems fans en entreprendre , fur-tout de ceux où l’on perdoit la vûe des Côtes.
C’efl ainli que rampèrent fur la Terre fes premiers habitans, fans
en connoître ni la figure ni les bornes ,- ni peut-être imaginer
qu’on pût parvenir à de telles connoifïances.

i Le befoin qu’ont les hommes de le communiquer les uns aux
autres, leur fit bientôt trouver d’autres moyens pour fe conduire
dans des voyages plus longs.

- h Au
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Au lieu des arbres dt des montagnes qui leur retiroient d’abord
à, diriger fleuronne , ils s’apperçûrent que pendant .queiprefq’ug’

toutes les Étoiles tournoientautour d’eux quelques-unesidemeu.
roient toujours dans la même fituation , ô: pouvoient leur ièrvir
de ces termes immobiles. 11s s’apperçûrent que tous les jours à
midi", le Soleil, dansîfà plus grande élévation, le trouvoit à "l’op-

polite du lieu qui répondoit à ces Étoiles; ô: ce fut là vraifemblableutent l’originede la Ligne Méridienne.
Dès qu’ils eurent la puemiere ébauche de cette ligne, ce fut une

régle fixe qui put les conduire dans leurs Voyages. Il fuffifoit de
fçavoir, que pour aller dans un tel Pays, il falloit fuivre cette ligne
en allant vers le Soleil, ou vers le côté oppofé: que pour aller
dans tel ou tel autre, il falloit faire une route qui coupât cette ligne
avec tellebu telle obliquité. v ’
a L’attention qu’on avoit aux Étoiles, qui fervoient à diriger la
Méridienne ô: qu’o’nxagvoit d’abord cru immobiles , fit bientôt voir
qu’elles ne ’étoient pas, qu’elles a: mouvoient’comme les autres;

mais que leur mouvementétoit plus petit, ô: que c’étoit a petitefl’c
qui avoit empêché de remarquer qu’elles n’étoient pas toujours aux

mêmes lieux du Ciel: qua ces Étoiles étoient réellement tantôt
plus élevées, G: tantôt l’êtoient moins; ô: que dans le temps d’en-

viron une révolution du Soleil, elles fe trouvoient une fois dans ’
leur plus grande, G: unefois dans leur plus petite élévation.
Ils virent ainli, que ces Étoiles décrivoient dans les Cieux des
cercles autour d’un point qui fè trouvoit à leur élévation moyenné,
6: que c’étoit à ce point qu’ils devoient diriger la Méridienne, puill

que c’étoit ce point qui toit véritablement immobile.

Dès qu’ils eurent confirait des inflrumens , avec lefquels ils
purent obferver la hauteur des Étoiles ô: du Soleil, à mefurer l’on.

verture des angles, ils leur fut facile de trouver la hauteur de ce
point immobile dans les Cieux. Puifque chaque Etoile fuiroit tous
les jours une révolution autour de lui , il étoit autant ail-délions
d’elle lorfqu’clle étoit dans [à plus grande élévation, qu’il étoit au-

defTus loriqu’elle étoit dans a plus petite. La différence des deux
-4...L.......:..-.....
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élévations de I’Étoile donnoit donc le diamétredu ’cercle qu’elle

décrivoit; G: ajoutant à la moindre élévation la moitié de cette diffé.

rence, on avoit la hauteur de ce point autour duquel on voyoit toutes les Étoiles tourner, de ce point qu’on appelle le Pâle.
Dès lors on put reélifier les premieres Méridiennes qu’on avoit
dirigées grofliérement aux Étoiles voifines du Pôle , en les’regar-

. dant comme immobiles. On fit tendre cette Méridienne, non plus
vers ces Étoiles dont la fituation varioit, mais à ce point autour du.

quel
elles
tournoient
. On remarqua,
que faiiànt
palier par cette lignetoutes.
ainli corrigée,». .
un plan qui s’étendit jufques fur la Terre , ô: quivcoupât perpendiculairement le plan de l’Horifon , c’étoit dans ce plan que
a: trouvoit précifément le Soleil tous les jours à midi, lorfqu’il
étoit à la plus grande élévation; ô: que toutes les Étoiles s’y
trouvoient aufli , lorfqu’elles étoient dans leur plus grande élé-

vation, ou dans leur plus petite. Enfin qu’on pouvoit dans
chaque lieu marquer fur la Terre la ligne dans laquelle ce plan
coupoit le plan de l’Horifon, 6K cette ligne étoit la véritable

Méridienne. i -

Cette ligne une fois tracée , ô: le pouvant tracer ainli dans tous
les lieux; pour aller fûrement d’un lieu â un autre, il ne falloit plus
que fçavoir quel angle faifoit ce lieu avec la Méridienne, 61 fuivre
la route indiquée par cet angle.

ARTICLE Il.

Mi

COMMENT on DE’couv’kI’r que LA TERRE E’ron

nonne
Ceux qui voyagérent dans la direélion de la Méridienne, s’apper-

curentlbientôt que les plus grandes G: les plus petites hauteurs
des Étoiles n’étoient plus les mêmes , qu’au lieu d’où ils émient

partis. Ceux qui allér’ènt vers le Pôle virent que les Étoiles voi-

r fines de ce point devenoient plus élevéestour eux, tant dans leur
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, plus grande que dans leur plus petite élévation; 6: que les Étoiles
fituées.de l’autre côté du Ciel devenoient plusbafïes, qu’elles ne
l’étoient aux lieux d’où ils étoient partis. Ceux qui allérent vers
le Midi, virent au contraire les Étoiles Pôlaires s’abaiffer, pendant ’
que celles qui leur étoient oppofées s’élevoient; enfin ils en découvrirent du côté du Midi de nouvelles, qu’ils n’avaient point encore
vû paroître alu-defI’us de l’Horiibn, dt vinrent à ne plus voir celles

quiIls connurent
étoient
vers le Pôle. . par-là que la fui-face de la Terre fur laquelleils
avoient voyagé , n’étoit plus une plaine, comme ils l’avoient penfé
d’abord, mais que cette furface étoit courbe. Ils virent qu’après avoir

parcouru des diflances égales, en fuivant la direélion de laMéridienne,
les plus grandesôrles plus petites élévations des Étoiles, avoient reçu

des augmentations ou des diminutions égales; 6: cela leur fit connaître que du moins dans cette direélion la furface de la Terre étoit
’ une zone circulaire, à que leur ligne Méridienne étoit un cercle.
C’en. ce cercle qu’on appelle le Méridien de la Terre.

Ils ne connoifToient point encore par-là quelle étoit la figure
de la Terre dans les direélions perpendiculaires à la Méridienne; .
car fans doute ils ne fçavoient pas que dans les Éclipfes, l’ombre
qu’on voyoit fur la Lune étoit l’ombre de la Terre. Ce ne fut
Vraiiëmblablement que long-temps après que l’Af’lronomie , déja .
perfeélionnée, reconnut, que lorfqu’on marchoit dans la direélion
pérpendiculaire à la Méridienne ,À quoiqu’on ne vît d’ailleurs aucun

changement dans les plus grandes à les plus petites élévations des

Afires, le moment auquel les Ailres le trouvoient à leurs plus grandes 6: leurs plus petites élévations arrivoit plûtôt pour ceux qui
alloient vers le Côté où le Soleil a; leve, à plus tard pour ceux qui
alloient vers le côté oppofé: que les différences de ces tems étoient

proportionnelles aux longueurs des chemins qu’on avoit faits [in
chaque ligne perpendiculaire â la Méridienne; ô: que plus le point
. dont on étoit parti voyoit les Étoiles Pôlaires élevées , ô: moins
il falloit marcher dans la direélion perpendiculaire à la Méridienne.

pour trouvrer- ces différences de teins. ’ * 0
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Ce fut alors’qu’on put conclure que la Terre, qu’on fçavoit
déja être ronde dans la direélion du Méridien, l’étoit encore dans
la’direélion qui lui étoit perpendiculaire ; dt 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, G: qui
s’accordoit avec toutes les obférvations qu’on pouvoit faire dans

, ce teins-là. ’ r . ,00 ON. ON. .0 CHOC". ON. CHOC". ON. ON. ON. ON. ON. DE ON. on ON. ON.

ARTICLE III.
COMMENT ON VINT A CROIRE QUE LA TERRE in
mouvera comme exrosi’non ou surtaxe
nu Morvan.

Voilà donc la Terre un globe fui’pendu dans les airs, autour du- l
quel les Cieux 6: toutes les Étoiles tournoient 61 faifoient une
I 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 autrés Aflres; 6: l’on vit bientôt que tout ce mouvement qu’on attribuoit aux ÂEtoiles feroit (auvé, il au lieu de fuppoferla Terre un»
’ mobile au centre de ce mouvement, on fuppoi’oit qu’elle fit en
24. heures une révolution fur elle-même, à qu’elle tournât fur un
axe ui fût dirigé vers ce point immobile qu’on avoit remarqué

dans les Cieux. v1

Toutes les apparences du mouvement des Étoiles étoient expliquées par-là; car chacune parodiant au fpeélateur décrire un

cercle dans les Cieux autour de la Terre , li l’on fuppofoit que
chaque lieu de la Terre décrivît [on cercle, 6: que les Étoiles
demeuraflent fixes , le Speélateur pouvoit attribuer aux Étoiles le
mouvement que lui feul, placé fur la Terre, éprouvoit.
a Dès qu’on eut une fois cette idée, il ne faut pas douter que-les
bons Éfprits ne l’adoptallent, 6! ne trouvaflent plus raifonnable d’at-

. - * U 2A ’ " tribuer
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tribuerâ la Terre le monvement de révolution autour de [on axe,
que de faire mouvoir les Cieux 61 tous les Afires autour d’elle.
On remarqua enfuite, ou peut-être l’avoit-on déja- remarqué

(car il y a ici des choies qui ne dépendent point les unes des autres. .6: defquelles on ne peut pas affurer la priorité) que quoique le ’
Soleil, tous les jours dans [il plus grande élévation, à midi paflât
dans le plan du Méridien; il n’y panoit pas toujours â’la même dis-

tance des mêmes Étoiles. On ne pouvoit plus le regarder comme
fixe dans le Ciel à l’égard des Étoiles; 8: l’on obfervoit qu’il s’avan-

çoit de jour en jour dans la direélion d’une certaine. zone circulaire», en forte que chaque jour il fembloit parcourir un degré de
cette zone , ô: au bout d’un an l’avoir-parcouruë toute , 6: être

revenu vis-â-vis les mêmes Étoiles. l,
Pour expliquer ce Phénomene, il ne fiiffifoit plus de fuppof’er -

un mouvement de révolution, il falloit un mouvement de translation. Il falloit. que le corps même du Soleil fût tramporté dansiles
Cieux, ô: décrivit autour de la Terre une route à peu près circu-

laire; ou que la Terre fit ce même chemin autour de lui: car,
comme nous avons dit, tout mouvement apparent entre deux
corps, ’ s’explique également , foit qu’on fuppofe le premier en
repos, ô: le fécond en mouvement, fait qu’on attribué le mouve-

ment au premier, 611e repos au fecond. ’Plulieurs raifons purent
déterminer à donner à la Terre ce mouvement de translation
autour du Soleil, que le Soleil paroifloit avoir autour d’elle.
L’étude de l’Aflronomie avoit fait découvrir dans les Cieux
d’autres corps, que les Étoiles, le Soleil 61 la Lune. C’étoient

certaines Étoiles Erranter, qui ne confervoient pas toujours. les
mêmes difianees 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- ’ ,
culierejindépendant de ce mouvement général. ’On avoit découvert

cinq Afires de cette efpece , qu’on appelle Planétes, 6: qui [ont
Mercure , Vénus, Mars, Jupiter dt Saturne; 61 en obfervant leur
mouvement, on voyoit que pour le rendre fimplc G: réguliprn, il

» a ont

l
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falloit qu’il. le fît, non point autour de la Terre, mais autour du

Soleil. La Terre paroiifoit dans le même cas que ces corps; 6:
en plaçant la route qu’elle décrivoit autour du Soleil entre celle de
’ Venus G: de Mars , tous les Phénomenes du mouvement des Aflres
s’expliquoient; ô: le Syfième du Monde devenoit finiple 61 régulier.

Le Soleil, Globe immenfe de feu, étoit placé au centre du
Monde , où il n’avoir de mouvement que celui (de révolution autour de l’on axe, que le changement de fituation de lès taches n’a
fait découvrir que long-temps après, Il répandoit de-lâ la chaleur

étala lumiere fur les Planètes, qui le mouvoient toutes autour de

lui, chacune dans fou Orbe. La plus proche efi Mercure, qui fait
autour de lui [à révolution dans trois mois:vLa féconde cil Vénus,

dont la révolution efi de huit: La Terre fait la fienne en un an:
Mars en deux, Jupiter en douze, 6: Saturne en trente.
La Terre ainli rangée au nombre des Planètes fut reduite à le,

mouvoir comme les autres autour du Soleil; 6: la feule préroga’ tive qu’elle conferva, fut d’avoir une Planéte qui lui appartînt , 6:
qui fit tous les mois une révolution autour d’elle. ’

Ce Syflême renouvellé dans les derniers temps par Copernic,
avoit été, connu de l’Antiquité la plus reculée. Plufieurs raifons de
vraifemblance t8: de fimplicité, avoient pû déterminer à donner àIla

Terre le mouvement de translation autour du Soleil, plûtôt que de
le donner au Soleil autour de la Terre z mais les plus fortes de ces
railbns. 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.
Je n’expliquerai point ici toutes les preuves que l’Aflr’onomie

à la Phyfique nous donnent aujourd’hui du mouvement de la Terre
dans fou 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 (on axe; celuilà femble avoir quelque influence fur la. figure de la Terre, ô: c’eil

pour cela que nous en avons parlé. i
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*ART’ICLE IV.
TINTA:TIVIS ’OUR DÉTERMINER LA GRANDEUR

DE LA TERRE.
Revenons à expliquer par quels degrés la Géographie s’efl élevée

au point où elle cil aujourd’hui. e

i Nous avons vû Comment on avoit découvert la rondeur de la
Terre. On fentit bientôt qu’il ne fuf’fifoit pas de fçavoir que la

Terre étoit ronde: on voulut fçavoir avec plus de précilion les
routes qu’il falloit tenir , 6: quelle devoit être la longueur de ces
tontes pour aller d’un lieuâ un autre, où l’on [cavoit qu’il y avoit.

telle ou telle différence dans la hauteur des Étoiles; ou telle ôr telle
difl’érence dans le teins auquel elles fe trouvoient à leur plus grande
ou leur plus petite élévation. On vit facilement que cela dépendoit
d’une connoiifance plus parfaite du globe de la Terre. Les befoins
continuels des hommes leur infpirérent le deflein de connaître la
grandeur de ce globe,& leur induline toujoursproportiOnnée à leurs

befoins, leur rendit l’entreprife poilible. Mais comment mefurer

un corps dont les dimenfions ont fi peu de proportion avec nos
organes ? Nos yeux n’en peuvent découvrir à la fois que les plus
petites parties: nos mains n’en peuvent toucher que les atomes.
Si le corps de l’homme n’en rien à l’égard du globe de la Terre,

il polïcde en lui quelque chofe à quoi toutes les marles 6: la matiere
entiere ne font plus comparables : c’efl cet efprit, dont la volonté
meut les corps, à dont l’attention en découvre les propriétés : cet

efprit ofà entreprendre de mefurer le corps immenfe de la Planéte

que
nousplus
habitons.
, ’ , 6: impie à un
Une entreprife
facile avoit paru téméraire
des plus grands Philofophes de l’Antiquité. Pline parlant du Catalogue des Étoiles qu’avoir entrepris Hipparque , l’appelle rem Deo
improbam: une cbojê dificilc à Dieu. Mais fi l’expérience nous a

appris que l’intelligence humaine peut parvenir à des choies plus
difficiles, une idée plus jufie de la Divinité, que celle qu’avaient
les Anciens ,’ ne nous permet aucune comparaifon.

Nous
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Nous ne ferons point Primaire des premieres tentatives , qui
furent faites pour déterminer la grandeur de la Terre. Les noms
d’Arifiote , d’Eratofihenes , de Pollidonius 6: de tous les grands
Hommes qui ont entrepris cette mefure, ne peuvent fervir qu’à. nous
faire connaître de quelle utilité on l’a jugée dans tous les tems.
(liant aux mefures qu’ils nous ont lainées, elles différent trop les
unes des autres pour qu’on puifle y compter. Il cil vrai qu’on peut
rejetter une partie des différences que nous y trouvons, fur l’in-

certitude où nous femmes de la vraie valeur des [indes 6: des milles employés par ces Auteurs : mais cette incertitude e11 une raifan
de plus qui rend pour nous leurs mefures inutiles.
Malgré la fcience de ces grands Hommes, malgré l’importance

de la c afe, leurs entreprifes furent fi malheureufes que vers le milieu du fiécle pané, Snellius 61 Riccioli différoient encore de 7550;
toiles fur la longueur qu’ils donnoient au degré 5 c’efl-à- dire, de

plus de i fur la circonférence de la Terre. I -

Je ne parle point de quelques autres mefures qui le [ont trou-

vées approcher davantage de la jufie valeur du degré; parce qu’on
ne peut attribuer cette efpece de précifion qu’au hafard, 6: qu’à en
juger par les moyens dont s’étaient I’ervis ceux qui les avoient don:-

nées, on ne les pouvoit croire qu’inférieures aux autres. i
Telle étoit l’incertitude fur la jufle valeur du degré, larfqu’un

des plus grands Rois que. la France ait en, voulut faire déterminer

la grandeur de la Terre. Louis XIV. ordonna cette fameufc
mefure; G: M. Picard, qui en fut chargé , l’exécuta avec le
foin ô: l’exaélitude que les ordres du Roi 6: l’importance de

la chofe exigeaient. I
Cette mel’ure’ ne paroifïoit plus lainer aucun doute fur la

grandeur de la Terre. Mais des expériences qu’on fit prefqu’auffio
tôt après fur la pelanteur , ’ qui fe trouva inégale en différeras
l climats , firent douter de a figure : ô: fi la figure n’était plus celle

d’un globe parfait, on ne cannoifl’oit plus aufli a grandeur, parce
’ que les degrés du Méridien n’étaient plus alors égaux , p comme

lœamhmmmëbtfiwü
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ARTICLE V.
COMMENT LES EXPÉRIENCES SUR LA PESANTEUl!
’ POUVOIENT aux: caoua (Un; navrants fl’n’ror’r
tu: SPHE’RIQUE.

Voici ces expériences, qui paroiiTent avoir apporté tant de trouble

à la Géographie. ’ ’ ’

M. Richet étant allé à Cayenne en 1672. faire des obfervations

Aflronomiques, trouva que fan horloge à pendule, qui avoit été
réglée à Paris fur le moyen mouvement du Soleil, après avoir été ;
traniportée dans cette Isle, qui n’efl éloignée de l’Equateur que d’en-

viron cinq dégrés, y retardoit’de 2’ 28’ chaque jour. il rapporta

en France cette expérience, plus importante qu’aucune de toutes
celles qu’il avoit faites, ô: elle fut l’objet de l’attention G: des recher-

Ches de tous les Philofophes ô: de tous les Mathématiciens.
On vit d’abord que cette expérience fuppofoit que la pefimteur
étoitmoindre à Cayenne qu’à Paris. Lorfque le Pendule. qui régle
l’horloge s’écarte dans fan mouvement de la fitnatian verticale , la
force qui l’y ramene cil la pelanteur, 61 elle l’y ramene d’autant plû,
tôt, qu’elle cil plus grande , ô: d’autant plus tard, qu’elle efi’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 les
ofcillations, qu’après chacune de les chûtes dans la verticale. Ajuli
fi l’aiguille marque moins de fécondes pendant une révolution des
Étoiles, le Pendule employe plus de temps à retomber. dans la litua-

tion verticale, 6: la force qui le pouffe, la peiànteur cil plus, petite.

Il cil vrai que dans les climats plus chauds, la verge du Pendule,
comme toute autre verge de métal, s’allonge, 6: fan allongement

calife du retardement dans les ofcillations. Un pendule plus long,
toutes choies d’ailleurs égales , ofcille plus lentement qu’un plus

court. Mais on fcait allez exaélementde combien la chaleur allange
les Pendules, 6: par canféquent de combien elle retarde leur mauvement; G: malgré les chaleurs de la Cayenne , le retardement
x

. obfervé

l

par a La nana 21H I E. ’ 91’61obèrvé ne pouvait être. attribué tinette il m’était dona pas
douteux que la pçfanteur ne fût plus petite à Cayenne qu’à. Paris. A ’

, Mais quelle était la caufe de cette diminution dela peûnteur?
4 Tout corps qui circule autour d’un centre, fait un continuel effort
ur s’écarter de ce centre. C’en cet effort qui bande la Fronde,
l’dliqu’on la tourne chargée de la pierre, G: qui’la rompt, fi l’on

tourne allez vite. On appelle cet effort, fine centrifuge. Tous les
corps qui tournent y font fujets; ô: dans ceux qui font leur révolution dans le même tems, elle efi proportionnelle à la grandeur dua

cercle
qu’ils
décrivent.
. de fan axe,
La Terre fanant
chaque jour
une révolution autour
tous les corps, toutes les parties de matiére qui la campoient, décrivent des, cercles; tous participent à la force centrifuge , ô: chacun plus ou moins, felon la grandeur du cercle qu’il décrit. Cette
force s’évanouit aux Pôles; ô: efi plus grande que par tout ailleurs,

fous le cercle qui cil également éloigné des deux Pôles , fous
PEquatcur’, parce que ce cercle cil le plus grand de tous ceux que
décrivent les divers points de la furface de la Terre. L’effet total
de la force centrifuge,’ell de tendre à écarter les corps du centrai
des cercles qu’ils décrivent; 6: une partie de cette force cil oppoiée

à la pelanteur, qui dans tous les. lieux, tend à faire tombqf les corps

vers le centre de la Terre. Cette partie de la force centrifuge
oppofée à la pefanteur , cil d’autant plus grande qu’on ef’t plus
proche de l’Equateur: 1°. Parce que les cercles que les corps décri-o

vent font plus grands: 2°. Parce que plus on approche de l’Equateur,
8: plus’îa direélian de cette farce cil oppofé à celle de la pefanteur.

La force centrifuge diminué donc d’autant plus la peiànteur
dans chaque lieu, que ce lieu cil plus près de l’Equateur; G: la PC;
fauteur ainli altérée , doit paraître plus petite à l’Equateur, que vers

les Pôles, 6: plus petite dans les lieux qui font plus voifinsde
teur que dans ceux qui en font plus éloignés. C’efl ce qui fut objfervé, après que le Pendule eut été tranfporté de Paris, à Cayenne.
Les calculs de M". Newton 6: Huygens allérent jufqu’â compa-

rer la quantité de la force centrifuge avec la pelanteur, de ils trou-

vérent que fous l’Equateur elle en étoit la 289° partie. p

ŒW. de Marque". , X Con. V

a6:Confidérant
ELEME’NTS
"’
enfuitelque les eaux de la Mer fe’riennentïcn équilibre par toute la Terre, 6: concevant laVTerre’eomme formée
d’une matiere homogene 61 fluide, ou qui l’avait été’d’abord, ils
entreprirent d’en déterminer la figure par les loix de l’Hydroflatiq’ue.

Pour que cette matiere fluide qui compol’e la Terre fût en repos,
61 que les eaux ne coulallent ni de côté, ni d’autre il falloit que le.
poids de la calomne qui va du centre à l’Equateur, ut égal au poids
de celle qui va du centre au Pôle, afin que ces deux Colomnes qu’on *

- peut fuppofer renfermées dans des tuyaux qui fe communiquent au
centre de la Terre, fe foutinilent l’une l’autre, dt demeuraiient en
équilibre. Mais la colomne qui répond à l’Equateur, étant formée

d’une matiere ne la farce centrifuge avoit rendu plus legére que
la matiere qui forme la colomne qui répand au Pôle, il falloit que la
calomne de l’Equateur fût plus longue que celle du Pôle; ce qui

rendoit
la Terre applatie. » l
. Chacun de ces deux grands Mathématiciens fit fan Calcul, G:
ils ne différent que dans le plus au le moins d’applatifl’emenj. Cette

dilïérence venait du Syllême que chacun fuivoit fur la peiànteur;
car ils étoient d’accord fur la force Centrifuge. Mais M. Huygens
flippofoit que fans l’altération que la force centrifuge caufe à la pe-

fauteur, lapefànteur feroit la même dans tous les lieux de la Terre,
tant lin la furface que dans l’intérieur: G: tendroit par tout précité-

ment au centre. Il trouvoit, en fuivant cette hypothéiè, que le
diamétre de l’Equateur devoit furpaŒer l’axe de la Terre de 7h par.

tic de fa longueur.
M. Newton attribuant la pefànteur â l’attraétian mutuelle de

toutes les parties de la matiere qui forme la Terre, en milan renverfée du quarré de leur diflance, ne regardoit plus la pelanteur comme

devant être par tout la même. Si la figure de la Terre dépendoit
de la pefanteur, elle-même dépendoit de la figure qu’avait la Terre;’

é: la Terre étant une fois applatie par la force centrifuge,Cette feule
figure rendait la peiànteur plus petite à l’Equateur qu’au Pôle, indé-

pendamment de la force centrifuge. M. Newton calculoit d’après
cette fubtile Théorie, G: trouvoit que le diamétre de l’Ëquateur de-

voit fiirpailer l’axe de la Terre de du partie de la longueur.
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ennuagera! qui rancisse" PROUVE]. L’ABPLAJ’IS-

:. n’Phénomene
saturant,
peut Talus. u ’
.célefle paroiifait, confirmer la Théorie de MW, v Newton 6: Huygens. Oh avoit découvert par le mouvement
de certaines Taches qu’on obferve fur le difque de Jupiter , que
cette Planéte faifoit une révolution fur fan axe dans Io heures.
Cette révolution beaucoup plus rapide que celle de la Terre, devoit
imprimer à toutes les parties de cette Planète une très-grande farce
centrifuge ,î qui devait ’applatirlconfidérablement a forme. N On
découvroit en effet, en mefurantles diamétres de Jupiter, qu’ils
étoit fenilblemcnt applati vers les Pôles. C’était une preuvejqui
paroiffoit très’fdrt’e pour l’applatiifement de la Terre. l

Les raifonnemens deMt’v Mewton .6: Huygens jettérerfi donc
dans de grandes incertitudes fur lalfigure de la Terre- L’un 6: l’autre la fanoient. applatie; mais ils ne s’accordoient pas fur la quantité
de l’applatiil’ement; ,6: l’on nepouvoit plus compter fur la mefure
. de M. Picard, que pour-le degré qu’il avoit incliné. ’

a» en» au"... si» «arma «nettement en» me in. «a au «nous

« - ARTICLE VIL
kvmsunas’ sartas rovvnzrmumza ’LA FIGURE
"ne unirait RE. I”.
La 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 perfeétion

d.e.,ce.tî Ouvrage; Callini, furent chargés de mefurer l’arc; du
Méridien qui traverfè llalFra’nce; ,6! l’on a vû dans le compte qu’ils

ont rendu de, tantes leurs opérations , avec quelle exaéiitude ils
s’en acquittércnt. Ils fentoient qu’ils étoient changés de-l’hon-

neur dela Nation.
q. I r’IH- Les
.ll

r64 l ï JEEE’MENTS’:
f ” Les expériences liu- la pefanteur, qu’on ’ me (louvée-"môme

près l’Equateur que vers les Pôles,-avoient fiitpenfer quela Terre,
au lieu d’être un globe parfait, devoit être un. peu applmie vers les

Pôles,-&avoir la’flgure d’une Orange; les Murs de»
donnéœnt à la Terre une figure toute oppotëe ,celle d’un Sphémïde

’ allongé, ou d’un Citron. - a ’ .7

. Ces mefures furent répétées par Mfl° Callini en dilférens teins,
en différens lieux , avec différens inflruments , G: r différentes

méthodes; le Gouvernement y prodigua toute la penfe 61 toute
la proteélion imaginable pendant trente-fin: ans, 61 le * réfiiltat de

in: opérations faites en I701, 1713, 1718, 17.33, i734 a 1736,, fut

toujours que la Terre étoit allongée ver: le: Pôles. . i
Les Mathématiciens eurent beau s’en étonner , les mefures

paroilfoient plus fortes que des raiibnnemens, qui fondés fur des
Théories fubtiles lailfent toujours douterfi l’an y a au: entrer toutes le circonflances néc’elfaires.

i aurait donc pû s’en tenir a, li dans une affaire de fi grande ,
importance, l’on n’eût voulu lever tous les doutes. Nous verrons

bien-tôt ce qu’on fit pour cela; Mais pour faire comprendre ce
que c’efi que ces mefures , ce qu’on en peut conclue, 6: com»
ment elles peuventfaire connaître li la Terre en allongée du applatie, je veux expliquer l’opération dont elles dépendent: à cela peut
être d’autant phis utile, que c’efl fur cette opération qu’efl fondéé

toute la Géographie. - . - - . k
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ARTICLE VIH.

.nxrosrnon DE, L’ara’aarrou mon La unaus-2*
pas naana’a ne manierait. ’
Nous n’expliquerons point ici tous les artifices dont les Mathématiciens a: font fe’rvis pour mefurer la Terre.’ ’Plulîeuts de ’

leurs Méthodes, (ures dans la fpéculation Géométrique , étoient

fniettes à de grandes erreurs dans leur réfultat par la moindre erreur
commilè dans les moyens; plufieurs étoient fujettes aux irrégulaJ

* Mémoire: de PAcaÏàuû. rités v ’
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tirés de la refinéiian de l’A’tmofphére; attentes» l’étaientan: erreurs

cariées par l’nnperfeâion des infinitum-m, qui dans ces terris-id
étaient bien éloignés de l’enaétitude où ils ont été portés dans les

derniers teins. Nous! ne nous étendrons point [in tomes ces Métho-

des dans un Ouvrage aufii court que celui-ci. - ’

Mais comme cependantnous voulons tâcher d’inflruire parfai’ toment le Leéleur , de tout ce qui regarde la figure, de la Terre,
nous expliquerons celle de ces Méthodes, qui a été fuivie par tous

lesCette’Méthade
Mathématiciens
Modernes.
en prife de l’idée que nous
avons donnée de la, - . r
premiere Géographie; de l’obfervatian que firent les Voyageurs,
qu’après s’être éloignés , en fuivant la dircétion de la Méridienne,

les élévations des Esches n’étaient plus les mêmes, au lieu où ils
étoieg arrivés, qu’elles étoient au lieu d’où ils étoient partis. Après

une marche de sa. lieues, on trouvoit une différence d’un degré
dans l’élevation des Etoilcs; on concluoit de-lâ qu’un degré de la
circonférence de la Terre étoit de. 20. lieues, G: que la circonférence

entiere étoitde 7200. Il faut expliquer la raifon de cette conclufion.
. La hautain d’une Étoile cil l’angle ne forme avec la ligne
bouboule , la: ligne tirée de l’œil du - teur à l’Etoile.- Mais
connue «les Étoiles, dant on le ièrt pour la mellite de la Terre,
doivent- être le plus près du Zenith qu’il el’t pollible, afin d’éviter

h réfraétion de l’Atmofphéte, qui cil grande vers l’Horifon, G:

mette à de grandes variations; au lieu de rapporter la hauteurdes
Étoiles à la ligne horifontale, on la rapporte à une autre ligne, dont
damnation efi toujours donnée par le moyen le plus fimple qu’on

puiil’e imaginer. . A

Je parle de la ligne Verticale, de la ligne [élan laquelle a: dirige

un fil chargé d’un plomb. L’hydroflatique démontre que cette

ligne cil dams chaque lieu, perpendiculaire à la furface des eaux; (St
comme la ’furface des eaux a la même figure que celle de la, Terre,
pniique dans tous les lieux les Côtes fuivent la furface’ de la Mer,
61’ ne s’élevent au-deifus que de hauteurs qui ne font rien par rap-

â la totalité de la furface de laTerre, on prend dans chaque
" lieu cette ligne à plomb perpendiculaire à la furfaœ des eaux, pour
N

px 3 la
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laperpendimhire 3 la firme de la Terre, ’ on pour la perpendimh

s faire au plan qui touche la furfaee de la Terre dansfce lieu. p .
Cette ligne «verticale cil dirigée maniement. vers un point, i
qu’on imagine dans les Cieux élevé direétement eudémis de cha-

. que lieu, qu’on appelle leZazitb de ce lieu: G: elle peutkrvir comme

la ligne horifontale, pour mefurer lahauteur des Aines. Cal-comme
elle:fait. avec elle un angle droit, la difiqnoe d’un Afire au Zenith efi q
toujours égale à un angle droit, moins l’élévationde l’Afire ait-deiqu
de l’Horifon; 61 fi dans deux lieux de laT erre, l’élévation d’un Afire

cit différente, [à diflance au Zenith differe de la même quantité.
C’en des (muances des Étoiles au Zenith , ou à cette ligne verticale, .qu’on le fert avec le plus. de fûreté pour mefurer les degrés

’ du Méridien de la Terre. Mais il faut auparavant expliquer ce

que c’efi qu’un dégré du Méridien. à
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ARTICLE IX.- ce qui C’EST QU’UN DEGRE’ nu maximum
* Suppofez dans deux. lieux différens limés fur le même Méridien,
A les deux lignes qui patient aux Zeniths. de ces lieux, prolongées
au-deffousde la limace de la Terre, iufqu’â. ce qu’elles le montrent.
L’angle qu’elles forment entr’elles au-dedans de la Terre, efi ce
que nous apellons l’Amplitude de l’arc du Méridien terminé par ces
deux lignes. , Si cet angle ef’t d’un degré, l’arc du Méridien intera

cepte’ fur la. funface de la Terre entre ces deux verticales, 6R 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 font d’un degré, deux degrés, trois degrés. , ,

On voit par-là que fi la (intime de la Terre étoit-abfoiument
plane, il n’y auroit point d’amplitude, il n’y [auroit point de degré.

Les lignes qui patinoient par les Zeniths, ne formeroient entr’elles
aucun angle, 61 feroient toutes paralie’les. Mais fi le Méridien de.

la Terre efl courbe, les lignesduZenith le rencontreront , 61 formeront toujours des anglesaudefiïuus délia fini-ace de la Terre.
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ARTICLE iX.
COMMENT ON DETERMINE L’AMPLITÙDEïD,ÜN-ARC
DU MERDDXEN.’

Pour déterminer l’amplitude d’un arc du Méridien, pour .dét’ermi; ’

ner- l’angle que forment entr’elles deux verticales z fuppofons’

l’Obfervateur placé au-dedans de la Terre, dans le point de concurs des deux verticales de Paris 6: d’Amiens, qui (ont fitués fur le
même Méridien; 6: que la Terre étant traniparente, lui permet de
voir les Étoiles à travers. S’il veut déterminer l’angle compris en-

tre les deux verticales de Paris dt d’Amiens, dt qu’il ne puiffe pas
voir à la fois l’une dt l’autre, il pourra te fervir d’une Étoile placée ’

entre ces deux lignes; dz 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, Gala ligne tirée à l’Etoile,’

d: l’autre par cette ligne tirée à l’Etoile,’ 6: 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 feroit la différence des
deux angles formés à l’œil de l’Obfervateur , l’un par la li ne tirée à

PEtoile, ’61 la verticale de Paris, G: l’autre formé par la lignetirée.

âl’Etoile, dz la verticale d’Amiens. s ï
Or foit que l’Obfervateur [bit placé au-dedans de la Terre au
’ pointbù nous l’avons fuppofe’, Ou qu’il fait placé fur la furface. à

Paris dt à’Amiens, les angles formés par les verticales d’Anïiens G:

de Paris, G: les lignes tirées àl’Etoile font les mêmes, à caufe de.

la’prodigieuf’e, difiance de l’Etoile à la Terre. ’
On peut donc prendre la femme ou la différence des angles
ainli obfervés à Paris à Amiens, pour le véritable angle que forment auodedans de la Terre les verticales de ces deux Villes.
a.

p Et connoifi’antcet angle , il rn’efi plus quefiion que d’avoir

trafiquent la meiiue de la diflance de Paris à Amiens , pour voir
combien le degré entre ces deux Villes contient de toifes. v

ARTI-
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’ ARTICLE. X1.
COMMENT ON MESURE LA LONGUEUR D’UN ARC

DU MERIDIBN.
ette derniere opération n’a de difficulté, qu’autant qu’on la veut

faire avec une grande précifion. Pour celle-ci, comme pour
celle qui regarde l’angle entre les deux verticales, nous nous contenterons d’expliquer la Méthode qui donne la plus grande exaéiitude. Car du refle on voit tuiez, que fi l’on (écoutentoit d’une

exaéiitude médiocre , il y a bien des moyens de mefurer une
dinance [in le terrain.
Si la diihnce entre les deux lieux qu’on a choifis , étoit phne
ô! unie, il n’y auroit pas de meilleur moyen d’en connaître exaéle.
ment la longueur, qu’en la mefurant d’un bout à l’autre, à la per.

-che ou à la chaîne; dt cette opération, la plus fimple de toutes, a
feroit en mêmedems la plus exaéie. Mais comme il y a peu de
Pays ou l’on puifi’e trouver dans d’aire: grandes étendues la furface

de la Terre affez plane dt niiez unie pour cela, on a recours à un.

autre moyen. - .

C’efl de former, par des Objets pris à droit à à guiche, une
fuite de triangles qui le terminent aux deux extrémités de la distance qu’on veut mefurer. On obferve avec le quart de cercle la
grandeur des angles de chacun de ces triangles; dt alors, fi l’on
connoît la longueur d’un feul côté de quelqu’un de ces triangles, la

longueur de tous les autres de toute la fuite, fe peut déterminer,
comme la Trigonométrie l’enlèigne.

Il n’efl donc plus quefiion, lorfque les triangles font ainli for- t
niés, que de mefurer ’â la perche la ongueur de quelque côté d’un
de ces triangles: c’efl ce côté mefuré aéiuellement qu’on appelle la
Bajè. On prend d’ordinaire ce côté féndamental à l’une des extrémités de la difiance, 6: l’on va de triangle en triangle, jdqu’âl’autre

extremité. Le calcul fait d’après la baie, donne tous les côtés de
ces triangles; dt les côtés des derniers étant ainli détemrinés , ’ on

en mefure un à la perche pour vérifier l’Ouvrage. Car fi la longueur l

l - de
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de ce côté mefurée s’accorde avec la longueur calculée, c’en une
preuve que l’opération eii bonne , ’il n’y a aucune erreur confié

dérable dans les obfervations des an es, 6: qu’on-peut compter fur

la longueur de tous les côtés des triangles. a
On a par-là la longueur de toute la figure formée par les triang.
les. ,Mais comme c’ei’t un are du Méridien qu’on veut mefurer il

faut rapporter cette longueur à la ligne Méridienne ; &cela a: peut
facilement, pourvû qu’on connoiil’e l’angle que forme avec cette

ligne la longueur de la figure. Cet angle fe peut avoir de bien des
maniérés. Il cil déterminé par celui que forme le côté du premier

triangle avec le plan, qui paillant par le Pôle ou par le Soleil à midi, *
coupe perpendiculairement le plan de l’Horifon; à on le peut vérifier par l’angle que forme avec ce plan le côté de quelqu’un des

derniers
triangles.
- del la- ligne
- MériOu a ainli la longueur
tenefire d’une-’
partie
dienne, ou d’un arc du Méridien; à pour avoir’la grandeur du
degré, -il ne fautplus que comparer cette longueur avec l’angle
formé, par les deux verticales ui patient par les extrémités de cet
arc. Si cet angle étoit préc’ mentd’un degré, l’arc du Méridien .

mefuré feroit d’un degré, s’il cil plus grand, ou plus petit, on con. noir à proportion, la grandeur du degré par la longueur de Cet arc. -’

A ARTICLE X11.

ursunas un M. ricana, nant. CASSIN’I, ET ne in":
CLAIRAUT, CAMUS, LE MONNIIR 8T MOI.
C’efl par cette Méthode que M. Picard ayant mefiiré la diflance
entreIParis dt Amiens, dt obfervé l’angle formé par les deux
s’erdcales d’Amiens dt de Paris, trouva le degré du Méridien de

o. toilés. .

M. Cafiini, chargé de mefurer le Méridien entier de la France,
partagea ce Méridien en deux arcs; l’un compris depuis Paris juæ
» qu’à l’extrémité Méridionale du Royaume, de 6; degrés, l’autre de:

puis Paris jufqu’â l’extrémité Septentrionale, de a; degrés.

Oeuv. de Marque". * Y * L’avan-

x70
ÉLÉMENTS
L’avantage qu’avoient fur l’opération de M. Picard , cèles de M.
Cailini, c’était de pouvoir donner la comparaifon de deux arcs du
Méridien, l’un au Midi, l’autre au Nord. Car s’il y avoit quelque
q inégalité entre les degrés de la Terre, connue le prétendoient M":
Newton 6: Huygens, cette inégalité ,devoit par-là être découverte,
dt découverte d’autant plus sûrement, que fur plulieurs degrés, ces

différences devoient le trouver accumulées. ’
Aufii l’inégalité des degrés avoit été découverte. Mais elle

s’étoit trouvée tomber dans un feus oppofé à celui où elle devoit

i être, li 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’avoir déterminé; G: de-lâ
s’étoit enfuivi que la Terre , au lieu d’être applatie , étoit allongée.

M. CaiTmi avoit donné en i718. le Livre de la Grandeur «if 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
avoit. C’étoit * un Ellipfoïde allongé vers les Pôles, dont l’axe étoit

de 6579368. toiles, dz dont le diamétre de l’Equateur étoit de

6510796. ô: le premier degré au Nord de Paris , que M. Picard
avoit déterminé de 57060. toiles , n’étoit que de 56975. toifes.
L’objet principal de cet Ouvrage, celui qui avoit le plus d’utilitê
c’étoit la Table qu’on y trouve de la valeur de chaque degré du Mé-

ridien, de chaque degré de latitude; dt toutes les autres mefures
qu’avoient prifes Mm Caflini en I733 , i734, i736. confirmoient.

cette Table. . Ces mefures le trouvantîfi contraires à la figure que les loix

’ de l’Hydrofiatique fembloient donner à la Terre, ô: la décifion de.

cette Œeflion paroiffant fort unportante, le Roi ordonna, que deux
Troupes de Mathématiciens, iroient, les uns à l’Eqaateur les au»

tres ,au Cercle Polaire , prendre des mefures. qu’on regardoit
comme plus décifives, que celles que Mm Caifini avoient prifes

en France. v

- Pendant,

q . a G10dcflr effrgure à la To13, p- 143- 3 W p
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I Pendant’que M"; Godin, Bougucr .6: de la’Conda’mine étoient

au Perou pour mefurer un arc du Méridien , je fus envoyé avec M"- .

Clairaut, Camus, le Meunier 6: Outhier en Lappqnie, pour y me- I
furet le degré le plus Septentrional qu’il fût poflible. ’

On. ne fcait encore rien des mefures des Mathématiciens en:
voyés à l’Equateur. Mais celles que nous avons prifes en Laya».
nie font contraires à tout ce qu’ont fait MW Cailini, à; donnent la
Terre applatie. Nous avons trouvé le degré du Méridien, là où il
coupe le’Cercle Polaire, de 57438. toiles, c’efl-à-dire, d’environ

1000. toiles plus grand qu’il ne devoit être , fuivant la Table de ’

Mm Cailini.
I
ARTICLE Xi".
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POURQUOI LES DEG’RE’S PLUS PETITS VERS LES POLES

que vans L’aquaraux, surpassai? LA TERRE Atrou- ,
05’s vans LES vous: ET POURQUOI LBS nnGnB’a nua
GRANDS LA surroan’r APPLATxE.

Il faut maintenantexpliquer pourquoi les degrés du Méridien plus
petits vers les Pôles que vers l’Equateur, font la Terre allOngée,
dz pourquoi au contraire les degrés plus petits vers l’Equateur que

vers les Pôles , la font applatie. Les mélittes une fois bien prifes,
c’eii à ce point que le réduit la Quefiion 5, dt c’efi un point fur les

quel d’affez habiles gens fe font trompés. ’
l . Si la Terre étoit parfaitement fphérique, que [ès Méridiens full

[ent des Cercles, il efi clair que tous les degrés du Méridiensferoient égaux: car tous les degrés d’un Cercle le font. Toutes les
lignes verticales-le rencontreroient dans un feu! point, qui feroit le "
centre du Méridien, 611e centre de la Terre.
Mais li la Terre,n’eii pas fphérique, dz que (on Méridien foit

une courbe ovale; imaginez à la circonférence de cet Ovale toutes
les lignes verticales tirées, de forte qu’elles foient toutes prolon* gées augdedans de l’Ovale, G: que chacune faire, avec la verticale

- . ’ Y 2 voifine
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voifine, un angle d’un degré; ces verticales ne fe montreront plus
toutes au même point, 6: les arcs du Méridien interceptés entre
deux de ces verticales voilures,- ne feront plus d’égale longueur.
Là où le Méridien fera plus courbe, qui en à l’extrémité du grand

axe de l’Ovale, le point de concours ou fe rencontreront les deux,
verticales voifines, fera moins éloigné au-delfous de la furface de
la Terre, ô: ces deux verticales intercepteront une partie du Méri- ’
dien plus petite, que là où le Méridien cit moins courbe, à l’extré-

mité du petit axe de l’Ovale. Ï

Or on peut confiderer le Méridien de la Terre , dt quelque ’
courbe que ce foit, comme formée d’un aifemblage de petits arcs

de Cercle, chacun d’un degré, dont les centres font dans les points

de concurs de deux verticales voiiines, ô: dont les rayons font les
parties de ces verticales, comprifes depuis ces points jufqu’â la furface de la Terre. Il el’t 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; dt là où les rayons
des Cercles font plus grands , leurs degrés G: ceux du Méridien
font plus grands.
On voit par-là que c’eli aux deux bouts de l’Ovale où les cen.

tacs des Cercles, qui font les points de concours de deux verticales voifines , font les moins abaiflés au - délions la furface de la
Terre , que c’efl là où les rayons des Cercles font plus courts, dt
où les degrés, toûjours proportionnés aux rayons, font plus petits:
qu’au contraire au milieu de l’Ovale, à égale diflance de l’es deux

bouts,le rayons des Cercles font plus longs, &les degrés plus grands.
Si donc les degrés du Méridien vont en diminuant de l’Equa-

teur vers les Pôles, les bouts de l’Ovale font aux Pôles, dt la x
Terre ci! allongé; li au contraire les degrés du Méridien (ont plus
grands au Pôle qu’à l’Equateur, les Pôles font au milieu de l’Ovale,

ô: la Terre cil applatie.

ARTI-
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ARTICLE XlV.
carne-nons couru: t’orc’xA’rION un inquarts on

MESURE l5! DEGRÉ! DU MERIDIEN. r
Nous venons de tâcher de faire comprendre pourquoi, fi les de. grés du Méridien vont en diminuant de l’Equateur vers
Pôles, "la Terre cil allongée, 61 pourquoi,’s’ils vont en croifl’ant,
elle cil applatie. Voyons maintenant quelle cil la i’ûreté de l’opé-

ration par laquelle on mefure ces degrés; de l’opération ne nous
avons expliquée, par laquelle on détermine la grandeur &da figure
de la Terre, G: d’où dépend toute la Géographie.

La juilelïe de cette opération cil démontrée à la rigueur Géométrique; mais voici Ce qu’elle fuppoi’e : « 1°. (lue dans tous les

lieux de la Terre, la ligne à plomb foit perpendiculaire au plan de a
l’Horifon: 2°. Que pendant le temps qui s’écoule entre les obier-V
. varions qu’on fait d’une Étoile, loriqu’on lui rapporte les angles des

verticales, cette Étoile n’ait point de mouvement que celui de fa

révolution apparente autour de la Terre; 6: que fi elle en a quelqu’un, il [bit connu, dt qu’on en puiiïe tenir compte: 3°. mie, ,
la Terre ait une figure réguliere , 6: que tous l’es Méridiens [oient

des courbes égales. l ’ ’
Examinons les doutes qu’on peut avoir fur ces trois Articles,
qui (ont tout ce qui pourroit jette: de l’incertitude fur l’opération
par laquelle on mefure les degrés du Méridien , ô: tout ce qu’on

pourroit dire contre les Mefiires de Mn. de Cailini dt des Académiciens envoyés, tant â l’Equateur qu’au Cercle Polaire. Car il n’y

auroit rien- de li ridicule, que detravailler pendant quarante ans à
,mefurer les. degrés du Méridien, G: d’aller au bout du Monde pour

Eure de femblables opérations, fi ces opérations, quelque bien exe-

cutées qu’elles fuient, ne pouvoient donner ni la figure. de la.
Terre, ni la jufle grandeur des degrés. Nous allons difeuter par ’

ordre les trois articles précédens. . -
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,ARTICLE XV..
s1 LA LIGNE A PLOMB EST Fini-TOUT PERPENDIcuà

auna A en, saunes DE La fanas, ’

.1°.On ne peut pas douter que la ligne aplomb ne (oit par toute
la Terre perpendiculaire à la furface Ides eaux, ô: par con(ëquent au plan de l’Horifon , qui efi le plan qui touche la furface

des eaux dans chaque lieu. Mais la furface des eaux, cil-elle bien
par- tout la même que la furface de la Terre? On voit bien qu’en
général cela efl ainli; par-tout les Côtes font fi peu élevées audeflus de la Mer, qu’on peut regarder la furface de la Terre comme.

la furface de la Mer continuée. Mais ne pourroit-il pas .y avoir
’ dans quelque lieu quelque inégalité àcette furface? quelque lieu ou, ,
quoique la ligne si plomb lui fût perpendiculaire, cette ligne n’eûtpas la même inclinaifon , par rapport à l’axe; qu’elle auroit dans
quelqu’autre lieu pris à la même difiance de l’Equateur?

Toutes les Obfervations Afironomiques G: Géographiques,
nous apprennent que cela n’efl pasainfi. Si aux mêmes diflances’
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 dinances égales,
on ne trouveroit pas les mêmes hauteurs du Pôle: mais dans tous
les lieur: de la Terre où" l’on a voyagé ô: obfervé, après avoir par-

couruldes diliances égales, on a toujours trouvé ces hauteurs les
mêmes. Et fi l’on difoit que les différences font trop petites pour
pouvoir être apperçues par les Géographes, ce feroit mal rationner
que de fuppofer ce’que l’expérience n’a ni fait voir,nifait foupçonner.

Ceux qui regardent la pelanteur comme l’effet des Attractions
de toutes les parties dont la’Terre efl formée; conviennent queprefque toutes les Montagnes que nous connoiflbns font des malles
trop petites pour que leur attraction puilTe être comparée à celle

du corps entier de la Terre,-& en troubler l’effet. ’ i
M. Newton a calculé l’Attraélion d’une Montagne dont la bau-f

teur feroit de trois milles, 6l la largeur de fix, s6: trouvé qu’une
telle

’a
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telle montagne formée de matiere homogene, G: la même que celle,
qui forme la Terre, cauferoit au fil aplomb une déviation de a”.
A Ce qu’avait c0nclu M. Newton, paroit confirmé pas les obfervations de MM. Bou’gu’er à de la Condamine. Etant dans le voifinagc d’une très-grolle Montagne du Pérou, appellée Cbimboraço,

ils ont trouvé par plufieurs expériences, que le fil à plomb avoit
en effet quelque déviation vers cette Montagne , quoiqu’elle l foit
moindre que celle qu’il devroit avoir d’après des calculs femblables

à . ceux
Newton.
v afinellement
A
Chimbaraçade
ayantM.
été autrefois
Volcan , 6: étant
couvert de neige , depuis fou fommet jufqu’â 900 toifes au-deflb .
fa maire cil certainement compofée de matieres hétérogenes, &s’

doit y avoir de grandes cavités dans [on intérieur; ainfi [on attraâion doit être beaucoup moindre que dans la fuppofition, fur la-

quelle M. Newton a fondé fou calcul. l . . l 1 4 Mais quoiqu’une Montagne énorme pût caui’er au fil à plomb

quelque déviation, à quelque trouble aux opérations qu’on fait
pour la mefure des degrés du Méridien, des Montagnes telles
Chimboraço font rares, ô: faciles à éviter dans le choix, des lieux.

zou l’on doit faire ces opérations. a a 0*. .0. .0. ON. ON. OH. ON. ON. ON. ON. .0. 0...". ON. au «ne» ON.

’ARTICLE XVI.

sua LIÉS uouvsunurs pas marnas.
2°.Pafl’ons à la difcufiîon du fecond Point, aux mOUVeniens particu-

liers qui pourroient arriver â l’Etoile , pendant le tems qui
s’écoule entre les obférvations qu’on en fait pour lui rappOrter les

angles
desne fçauroient
verticales.
" ’cette opéCes mouvemens
apporter de troubleâ
ra ’on, qu’autant qu’ils feroient inconnus. Tom mouvement re-À

Æ 6: dont on peut tenir compte ne peut canter aucune erreur.
Tel efi, par exemple, ce mouvement obfervé depuis long-tems,
par lequel chaque Étoile fixe femble s’avancer d’un degré dans foi-

xante 61 douze ans autour d’un certain point des Cieux. 1 On con.

a anagramma. p l p naît

Ifi
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noît la quantité de ce mouvement; on fcait queue différence il doit
produire dans la diflance de chaque Etoile au Zenith; G: l’on cit toujours â lieu d’y avoir égard, fi le temps écpulé entre les obferva.

tians cil airez confidérable pour que cette différence fait fenfible.
v Il y a encore dans les Étoiles, l’apparence d’un autre mouvement,

par lequel chacune femble décrire dans les Cieux une petite Ellipfë.
M. Bradley cit le premier qui l’ait découvert: ce mouvement et!
très-régulier, à uès-afiujéti à la Théorie; mais c’en à une Théo-

rie trèsfubtile. L’apparence de ce mouvement vient de la combiAnaifon du mouvement de la lumiere de I’Etoile, avec le mouvement

de la Terre dans fou orbite. Ces deux mouvemens changent la
direétion, fuivant laquelle l’Obfervateur recevroit le rayon vifuel ou

la lumiere de l’Etoile, fi cette lumiere venoit trouver la Terre en
repos, Ou la viteife de cette lumiere étoit incomparablement plus
grande que celle de la Terre.
Il en efl ainli de la direétion qu’il faut donner au fufil , pour
que le plomb frappe l’oifeau qui vole: au lieu d’ajufier directement
&l’oifeau, le Chaffeur tire un peu au-devant, à: tire d’autant plus

alu-devant , que le vol de l’oifeau efl plus rapide par rapport à la

viteITe du plomb. Il et! évident , que dans cette comparaifon,
Boileau repréiènte la Terre, dt le plomb reprélënte la lumiere de

l’Etoile qui la vient frapper. .
On déduit de la tous les fymptômes dt toutes les regles de ce
mouvement; dt la Théorie de M. Bradley, à laquelle il n’a été con-

duit que par les obfervatiom , s’y el’t toujours trouvée parfaite-

ment conforme *. - ’

Ce mouvement connu dt réglé, et! dans le même cas que celui dont nous avons déia parlé. On fera toujours à lieu d’en tenir

compte, s’il. et! nécci’faire; G: il ne fçauroit caufer d’erreur dans la

mefure
des
degrés.
" ’point quelqu’autre
.Mais outre ces
mouvemens
, n’y en .a-t-il
dans les Étoiles, dont juf’qu’ici l’on ne connaît ni la quantité ni la

loi? M. Bradley, avec un infiniment excellent de 12. pieds de rayon,
auquelLles plus petits écarts des Étoiles ne pourroient .prÊr,’a

un:
’ Vole: le: Trmfaâiom Pôiquopbigœs, Nf. 4K."
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fuivi’ pendant tente l’année les Etoiles qui parioient dans l’étenduë

du limbe de cet infirment, qui embraffoit une Zone du Ciel, dans
laquelle iè trouvoient phis de zoo. Étoiles, fans avoir jamais trouvé
qu aucune de Celles qu’il a obièrve’es, fe foit éloignée du lieu où

pelle devoit être de plus de 2" , quantité qu’il cit toujours douteux
fil’ôn doit. plûtôt attribuer au mouvement de l’Etoile, qu’à l’erreur

de
l’obfervation.
j,
*
l
[oit prodigieufement lent, à desmouvemens’de cette lenteur ne
Si les Étoiles ont donc quelqu’autre mouvement, il faut qu’il

fçauroient caufer aucune erreur ièniible dans-la mefure des degrés
du Méridien. Les obfervations,’par lefquelles on rapporte à l’Etoile
l’angle des-verticales aux deux extrémités de l’arc qu’on mefure,

ne laurent pas des intervalles de tems airez longs enti’elles , pour
que ces mouvemens fuiïent à craindre pendant le tems écoulé.
ON. ON. ON. ON. 0.1". Cl! ON. ON. ON. 0H0 0H0 me ON. 06. 010.!". ON. ON.

ARTICLE tXVII.
SIILA TERRE N’A POINT DES IRREGULARITE’SIDANS
8A FIGURE.
nant au dernier POint, fçavoir, fi la, Terre et! d’une figure régulliere , ou fic’efl un corps inégal à: tortu, qui ait des cavités
ô: des boil’es, fans aucune efpéce de régularité: s’il y asquelqu’un

, qui fane cette queflion de bonne foi, dt qu’il ne veuille pas en juger
- par la régularité de la figure que l’ombre de la Terre lui fait voir
dans les Eclipfes de Lune, ni par l’équilibre des eaux qui recouvrent

leglobe dehTerre;il faut lui accorder que, fila terre a de telles
irrégularités, toutesles mefures de Mm Caflini, ni de M"- du Nord,
ni de M"- de l’Equateur, ne feront point conno’itre la figure. . En
même temps il faut reconnoître, que c’efl fait de a Géographie 6l
de la Navigation, 6: qu’il n’y a plus aucune regle à établir, ni à

chercher dans ces Sciences. Mais on fcait que le Navigateur-conduit. fou Vaiileau là où il veut, &l’y conduit avec d’autant plus de
sûreté, qu’il pratique plus ’exaé’tement les regles de [on Art.

Oeuv. de Maupert. V Ï ’ Z - A R T Il
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ARTICLE XVIII.
TABLE pas nacne’s ne LATITUDE et ne Longer-rune.

PERIL’DBS nuancerait".
Sans nous arrêter davamage à ces frivoles objeflions , je vais danner une Table des degrés tant de latitude que de longitude.
Et, afin qu’on ne m’acculè d’aucune partial’né , je placerai chaque

degré fuivant les Mefures de Mn Caifini vissa-vis]: degré correfpondant fuivant les nôtres.
Cette Table cit le principal objet de tous «les travaux qu’on a
entrepris fur la figure de la Terre. C’eil pour fçavoir quelle e11
la grandeur exacte des degrés, que MW Call’mi ont fait tant (l’ope-

rations; que M"- Godin, Bougucr G: de la Condmine, font allés
là l’E uateur 5 6: que nous avons été au Cercle Polaire. A

" (in peut voir par cette Table de quelle importance il en pour
le Navigateur, de connoître la figure de la Terre fur laquelle il
navigue; ou du moins de quelle importance il cil que cettefigure
foit’ bien connue de ceux qui drelfent les Cartes ô: les Inflruélions,

fur lefquelles il dirige la route.
. Les différences qui fom. marquées dans la quatriéme Colonne

de la Table, donnent les erreurs qu’on commet, fi la Terrea la
figure que .M. Cafiini lui donne , G! qu’on croye qu’elle la celle que

nous lui donnons: ou réeiproquanent, li la Terre a la Qui! que
nous lui donnons, G: qu’on croye qu’elle acelle que M. Cafiini lui
donne. Lorfqu’on navigue vers l’Equateur ou vers les Pôles, fur
un (cul degré de latitude, Perm va iul’qu’à une demi-lieue; à

V fur plufieurs degrés, les erreurs [ont accumulées. I .
. Si par exemple un Pilote pat-am de l’eqmeur cherche à rencontrer ou à éviter une Terre, ou un’Ecueil finie àla latitudede
20 degrés , Tous le Méridien ou il navigue: s’il calcule fa route
d’après nos mefures, dt que ce (hit celles de Mn Caifini qu’il faille
fuivre, lorfqu’il aura fait 406. lieues Marines, il le croira avoir parié
le lieu qu’il cherchoit, ou qu’il vouloit éviter; il s’en croira éloigné
de 9 lieues lorfqu’il fera defi’us G: prêt à brifer fou Vaifl’eau contre.

’ ’ Il
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. Il et! capoté au même péril, s’il calcule (il route fur les mefu.

res de Mm Caflini, 6: que ce [oient les nôtres qui foient les véritables; loriqu’il aura fait 397 lieues, il croira n’avoir point encore
atteint le lieu qu’il cherche : il s’en croira encore éloigné de glieues,

lorfqu’il fera prêt à périr contre. ’ ’
. On voit par la Table, que les navigations qui a: font vers les
Eôles feront fujettes aux mêmes erreurs, avec cette différence que,
fi la Terre a la figure que lui donne M. Caflini, il: qu’on navigue fur
nos mefures, lorfqu’on ira reconnoîtrc quelque lieu par a latitude,
on le croira moins avancé qu’on ne le fera réellement; dt qu’au con-

traire ou croira l’avoir palle , fi la Terre. a la figure que nous lui
donnons, dt qu’on le fonde fur les mefures de M. Cailini. ’ ’ V" ’

La même Table fait connoître les erreurs en longitude, qui font

encore plus dangereufes que les erreurs en latitude. Ou peut voir
par cette Table, que loriqu’on, navigue fur des Paralleles éloignés p
de l’Equateur, il y a telles Navigations où l’erreur va jui’qu’â 2 degrés

fur IOO 3’ où l’on fe croiroit éloigné de 4o lierres de la Terre,

lorfqu’on
feroit deiius. . .
l Ces erreurs font indépendantes des autres erreurs jufqu’ici inévitablesdans la Navigation g. de celles que produit l’incertitude du
(filage, de la dérive, de la variation: quand la Navigation feroit une
Ëience parfaite à ces autres égards ,, le Pilote le plus habile ne pourroit remédier aux erreurs nquinaifl’ent. de la différente figure de la
Terre, que par la conno’ ance de la vraie figure qu’elle a. Et files .
erreurs qui unifient de la figure de la, T erre, peuvent feules être de la
plus grande. importance, elles font encore plus à craindre, lorfqu’elles
lb trouvent combinées avec ces autres erreurs. dépendantes de’l’Art

de la Navigation , peuvent les augmenter confidérablement. .
Si malgré celaquelqu’un peu exaél 6: peu amateur de l’exaélitu;

de, trouvoit ces. erreurs de a fur loopeu confidérables; il faut qu’il

pente que quand elles feroient beaucoup moindres, on ne fçauroit
le damner trop de foin pour les éviter. Si la moindre utilité devient
élu-plus grand prix, lorfqu’elle s’applique aune grande multitude,
que doit- on penfer d’une découverte, qui diminue le péril du nem-

breinnombrable d’hommes, qui confient leur fortune (St leur vie à

la Mer? " . - Z a r . Il

me .E-LEMENTS

Il efi vrai que tous ceux qui auront évité, le naufrage par l’une

des Colomnes de cette Table , auroient péri, s’ilslavoient fuivi
l’autre. Elle peut paroître jufqu’ici d’un ufage aullî dangereux, ’
qu’utile’. Mais c’en àla prudence du Navigateur de fçavoir le dé-

terminer pour la Terre Allongée, ou pour la Terre Applatie. La
Ivérite’ fera connue un jour avec plus d’évidence; 611e bien public exige

qu’on décide autentiquement, laquelle des deux colomnes de la Table doit être fuivie, Ô! laquelle doit être rejettée. Sans cela, toutes les
grandes choies qu’on a faites en France pour déterminer la "figure de

la Terre, demeureroient inutiles, ou deviendroient nuifibles.

ARTICLE XlX.
cousrnucraon ne LA TABLE.
e n’ai plus qu’un mot à dire, fur la confiruéiion de la Table que

. je vais donner. L’une des Colomnes cil formée fur les mefures
que M. Caflini a données dans le Livre de la Grandeur Ü de la Figure de la Terre , pag. 242. 243. 245. L’autre Colomne cil formée

fur nos mefures. l
Nous avons trouvé en Lapponie, à la latitude de 66° 20’, le
degré du Méridien de 57438 toiles *; dl ayant remefuré avec le
l même Infirument l’amplitude de l’Arc qu’avoit mefuré M. Picard,
nous avons trouvé le degré à la latitude de 49° 22’, de 57183 toiles Î;
plus grand de 208 toifes que ce degré n’a été donné par M. Cafiini.

Suivant ces mefures, dt prenant le Méridien de la Terre pour une
Ellipfe, comme ont fait Mm Newton 6: Calfini, on trouve le diamétre de l’Equateur de 6562480 toiles ,- 6: l’axe de la Terre
de 6 525600: ces deux nombres font a peu près l’un â l’autre,
comme 178. à 177.
Lorf u’on a deux degrés fia Méridien bien méfurés, on déter-

mine faci ment la valeur de chaque degré de Latitude, à de Longitude en confiderant la Terre comme un Ellipfoi’de fort approchant
de la Sphere: à c’en ainli qu’on a conflruit les Tables fuivantes.

*’ 0:ng
La du
fig.
de la Terre détenu. pag. 12;. . T A B LE
midi": "me Paris if Mimi, pag, liv.
m
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L A, Co M ET
ous avez fouhaité, Madame, que je vous parlaiïe de la-Comère qui fait aujourd’hui le fiijet de toutes les converfàtions

de Paris, (SI tous vos defirs font pour moi des ordres. Mais

que vous dirai- je de cet Afirc? Rechercherai- je les in;
fluences qu’il peut avoir, ou les événemens dont il peut être le i
préfige? Un autre Afire la décidé de tous les événemens de ma vie;

mon-fort dépend uniquement de celui-là; j’abandonne aux Comè-

tes le fort des Rois 6: des Empires.
I l Il n’y a pas un fiècle quel’Aflrologie étoit en vogue à la cour

96: à la Ville. Les Afironomcs, les Philofophes, Gt les Théolo*-giens, s’accordoient à regarder les Comètes comme les caufes ou
les figues de grands événemens. w Quelques-uns feulement rejettoient l’application qu’on faifoit des Règles de l’Aflrologie, pour
. deviner par elles les événemens qu’elles annonçoient. Un Auteur
moderne, célébre par (à piété dt par (à Iéience dans l’Ailronomie,’

étoit de cette opinion; 6: croyoit cette curiôfité plus capable d’offenfer Dieu, déjà irrité, que d’appaifer [à colère. Il n’a pu cepen-

-0euv. de Maupert. ’ Aa . . dant
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dant .s’empêcher de nous donner des Lifles de tous les grands évéa
nemens que les Comètes ont précédés ou fuivis de près. *

ces Aflres, après avoir été fi long-teins la terreur du Monde,
font tombés tout-â-coup dans un tel difcrédit, qu’on ne les croit plus

capables de caufer que des rhumes. . On n’efi pas d’humeur aujourd’hui à croire que des Corps aufli éloignés que les Comètes,
puiilent avoir des influences fur les choies d’ici-bas, ni qu’ils foient

des figues de ce qui doit arriver. Quel rapport ces Afires auroientils avec ce qui fe palledans les Confèils &dans les Armées desRois?
Je n’examine point la poflibilité métaphyfique de ces choies, fi h
l’on comprend l’influence que les Corps les moins éloignés ont les

uns fur les autres; ni fi l’on comprend celles que les Corps ont fur
les Efprits, dont nous ne .faurions cependant douter, dt 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, du par l’Expérience; dt l’on peut dire qu’aucune de ces fources denos connoifiances ne nous l’a fait connaître

Il cil bien vrai qu’il y a une connexion univerfelle entre tout ce
qui cil dans la Nature, tant dans la Phyfique que dans le Moral: chaque événement lié a celui qui le précéde, 6: a celui qui le fuit, u’efl

qu’un des anneaux de la chaîne qui forme l’ordre 61 lafuccefiion
des chofes: s’il n’était pas placé comme il en, la chaîne feroit difi’é-

rente, ô: appartiendroit â un autre Univers.
Les Comètes ont donc un rapport néceflaiœ avec tout ce qui

a: palle dans la Nature. Mais le chant des Oifeaux, le vol des
Mouches, le moindre Atôme qui nage dans l’air, tiennent aufiî aux

plus grands événemens: dt il ne feroit pas plus dérailbnnable de
les confiilter que les Comètes. C’efl en-vain que nous avons l’idée.

d’un tel enchaînement entre les choies , nous n’en finirions tirer
aucune utilité pour les prévoirl ne leurs rapports font fi éloignés;

nous trouverons des Règles plus a i, li nous nous contentons de

tirer les événemens de ceux les t0uchent de plus
On peut comparer les Afirologues’ aux Adeptes, qui veulent
trirer l’on des matières qui n’en contiennent que les principes 6: les

- Eim’oh’ Almagçfl. La. nu. ce. la 8’ r. . plus
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pluslégéres femenoes; ils perdent leur peine G: leur. temps, pendant
que le Chimifle raifonnable s’enrichit irriter l’or des terres ’& des

pierres où il déjà tout formé. i
La prudence confifie à découvrir la connexion que les choies
ont entre elles, mais c’efi folie aux hommes de l’aller chercher trop
loin: il n’appartient qu’à des Intelligences fixpériemes à la nôtre, de
voir la dépendance des événemens d’un bout à l’autre de la chaîne

qui les contient.
Je ne vous entretiendrai donc point, Madame, de cette efpèce
d’influence des Comètes; je ne vous parlerai que de celles ui font

à notre portée , G: dont ou peut donner des raifons . émati-

ques
oupointPhyfiques.
« les’étranges
g
Je n’entrerai
non plus dans le détail de toutes
idées que quelques-uns ont eues fur l’origine à fur la nature
des Comètes.
Ké’pIer, à qui d’ailleurs l’Afironomie a de fi grandes obligations,

trouvoit raifonnable, que comme la Mer a les Baleines 6: les Monftrea, l’Air eût aullî les liens. Ces Monflres étoient les Comètes;

. a: il explique comment elles font engendrées de l’excrément de
. l’Airpar une Faculté mihrab.

(iliaques-uns ont cru que. les Comètes étoient créées exprès
toutes les fois qu’il étoit nécellaire, pour annoncer aux hommes

les defi’eins 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. * * a

Enfin, pour. que toutes les abfurdités poflibles fur cette matière
fuirent dites, il y en a qui ont nié que les Comètes exifialfent, v dt
qui ne les ont prifes que pour de faunes apparences caufées par la
réflexion ou réfraâion de la Lumière. Eux (ails comprennent
comment le fait cette réflexion ou réfraâion, fans qu’il yhait des
corps qui’la caufent. * * *
Pour Ariflote, il affuroit que les Comètes étoient des Météores
formés des exhalail’ons de la Terre G: de la Mer, ô: ç’a été, comme

Aa 2 on

* t Meflh’nur, Tritium", Aniaga en. I à a Pmtim.
s
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on peut croire, le fentiment de la foule des..Philolbphes qui’n’ont

cru ni penië que d’après .lui.- » i .

Plus anciennementyon avoit. eu des idées plus jufiesdes Co-

mètes. Les Chaldéens,à:ce qu’on prétend, (avoientqu’elleslétoi-

«ent des Aflres durablCS , à des espèces de Planètes, dont ils étoient
parvenus à calculer le cours. Sénèque avoit embrafïé cette-opiniez],

ânons parle des Comètes d’une li conforme à tout ce
qu’on en fait aujourd’hui, qu’on peut dire qu’il avoit deviné ce

l’expérience 6: les æbferva’tions des Modernes ont découvert: après

avoir établi que les Comètes (ont de véritables Planètes, voici ce

qu’il h a . F . . a l l 4

,, ,,Devons-nous donc être furpris fi les Comètes, dont les apparil,,tionsTont fi rares, ne femblont point encore foumifes àïdes loin
r,,conflantes; :&-iî nous ne pouvons encore déterminer le cours
,,d’Aflres dont les retours ne a: font qu’après de fi grands intervalles?
5,11 n’y a pas encore 1500 ans que les Grecs. ont fixé le nombre des

,Etoiles, 61 leur ont donné des noms: plufieurs Nations," encore
,,aujourd’hui , ne candirent duECiel que casque leurs yeuxnea
happerçoivenn Grue (avent ni pourquoi la Lune diiparoit en certain
,,tems, ni quelle efikl’ombre qui nous la cache. Ce n’ell que des
mpuis peu de teins que nous mêmes avons fur cela des connoilfances

,,certaines: un jour viendra, où le temps 6: le travail auront appris
,,ce que nous ignorons. La durée de notre vie ne fuffit pas pour
,,découvrir de fi grandes choies, quand elle y l’eroit’toute employée.
,,Q1’en PCÜlÎrOIlIdOHC efpérer, lorfqu’onen fait un miférabe par-

,,tage entre l’EtudeGrles Vices. *.

Je vai maintenant, Madame, vous expliquer ce que l’Afirono- mie Ô: la-GéOmétrie nous ont appris furies Comètes. Et à ce qui
lie fera pas dénwntré mathématiquement , je tâcherai de fupplée’r

par ce qui paroîtra de plus probable ou de plus vraii’emblable. Vous
alertez peut-être, qu’après avait lôngtems trop reliaeéié les 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 Aflres, il faut
commencer parvous dire, qu’ils ne font pas d’une nature inférieure

à celle des Planètes, ni à celle de notre Terre. Leur origineparoît

F Saura Natur. 204i. Lié. VIL " ’ . suffi

SUR L.A.COMETE. l :39
aufii ancienne, Nîyofleur. furpali’e celle de plufieurs Planètes; la
matiére qui leslforme a la même folidite’;4 elles pourroient même,

comme les Planètes, avoir leursrhabitans; enfin, files Planètes paroiii’ent à quelques égardsxavoir quelqu’avantage. fur les Comètes,

celles - ci ont fur les Planètes des avantages réciproques. j
Comme les Comètes font une. partie du Syflème du Monde, on
ne [auroit-vous les faire bien connoîrrofans vous retracer ce Syflè-

me: en entier. Mais je voudrois,- pour vous faciliter la chofe , que ’
vous enfliez en même .tems. devant les yeux la Carte du Syflème
Solaire de M. Halley, où font marquées les routes des Comètes,
’ que M. deBeli’é vient de faire graver, avec la tradué’don qu’il a faire

de l’explication de cette curieulè Carte. , I

’ Le SOIeil cil un Globe immenfe formé d’un feu célefle, ou d’une

ïmatière plus. femhlable au feu, qu’à tout ce que nous connoiilons.
Tout immenfe qu’il cil, il n’occupe qu’un point de l’efpace in-

finiment plus immenfe que lui dans lequel il cil placé; ô: l’on ne
peut dire-que le lieu. qu’il occupe, fait ni le centre ni l’extrémité de

cet elpace; parue qué, pour parler de centre 6: d’extrémité, il faut

’il y figuredr des bornes. Chaqne Étoile fixe cil un Soleil

emblable, qui appartient à un autre Monde. ,

’ a Pendant que. notre Soleil fait fur fou axe une révolution dans
l’efpace de 25; jours, la matière dont il et! formé s’échappe de tous
côtés , à s’élance par jets qui s’étendent jufqu’â de grandes difiances,

jufqu’à nous, G: bien par delà. Cette matière qui fait la linière,
va d’une li prodigieufe rapidité, qu’elle n’emploie qu’un demi quart

d’heure pour arriver du Soleil à a Terre.. Elle cil réfléchie lorrqu’elle tombe fur des Corps qu’elle ne peut traverfer, ô: c’efi par elle i

que nous appercevons les Corps opaques des Planètes qui la renvoi- v
ent à nos yeux, lorf ne le Soleil étant caché pour nous fous l’autre
Hémifphère, permet a cette faible lueur de le faire appercevoir. ’

5 On compte .fix de ces Planètes, qui n’ont de lumière que celle
qu’elles reçoivent du Soleil : ce font Mercure, Vénus, la Terre,
qu’on ne peut le difpenfer de placer parmi elles, Mars, Jupiter, ô! ’

Saturne. Chacune décrit un grand orbe autour du Soleil, ô: touas placées à des diflances diflërentes, font leurs révolutions autour
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de lui dans destemsdifiérens. Mercure qui dlleplus proche, fait
n révolution en trois mois. Aprés l’orbe de Mercure cil celui de
Vénus , dont la révolution efl dehuit mois. L’orbite’de la Terre

placée entre celle de Vénus &celle de Mars, cil parcourue dans un
an par la Planète que nous habitons. brins emploie deux ans à ache.

ver fou cours, Jupiter douze, dt Saturne trente. .. ’
Une circonflance remarquable dans les révolutions que font
ces Aflres autour du Soleil, c’efl que tous la font dans lemême fétu.
Cela a fait penfer à une lamente Seéte de Philofophes, que les Planè-

tes nageoient dans un grand Tourbillon de matière fluide, qui
tournant autourdu Soleil , les emportoit &éœit la calife de leur

mouvement. . t

. Mais outre quelles loix du mornement des Planètes, bien exa-

minées , ne» s’accordent pas avec » un pareil Tourbillon , vous

verrez. dans un moment que le mouvematt des Comètes enpronve

l’impofilbilité. ’ a . . *

- Plufieuts Planètes en parcourant leurs orbites autour du Soleil;
tournent en même teins fur leur axe: peut-être même toutes ontelles une femblable révolution .Mais on n’en cil alluré que pour

la Terre qui y emploie vingt-quart. heures, pour Mars qui y en
emploie vingt-cinq, pour Jupiter qui y en emploie dix, 6: pour
Vénus. Œoique tous les Ailronomes s’accordent à donner à cette

dernière Planèteunerévolution amour de fou axe, dont ils le (ont
allurés par la diverfité des faces qu’elle nous préfente, ils ne (ont pas

cependant encore d’accord fur le tenus de cette révolution, les une

la faifant de vingt-trois heures, dt les autres de vingt iours.
Je n’ai point parlé ici de la Lune: c’eil qu’elle n’ell pas une Pla-

nète du prémier ordre 5 elle ne fait pas immédiatement a. révolu-

tion autour du. Soleil; elle la fait autour de la Terre, qui pendant
ce tems-là l’emporte. avec elle dans l’orbite qu’elle parcourt. On

appelle ces fortes de Planètes, Secondaire: ou Saulh’ter: 6: comme

la Terre en a une, Jupiter en a quatre, dt Saturne cinq. ’ j
Ce n’efl que de nos jours qu’on a découvert les loix du mouve-

ment des Planètes autour du Soleil; 6: ces loix de leur mouvement
découvertes par l’heureux Képler, en ont fait découvrir les canulés

au grand Newron. , . Il
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Il a démontré que pour que les Planètes le unifient connue elles

le meuvent autour du Soleil, il falloit qu’il y eût une force qui les
tirât continuellement vers cet Ante. Sans cela, au lieu de décrire
des lignes courbes, comme elles font, chacune décriroit une ligne
droite, à: s’éloigneroit du Soleil à l’infini. Il a découvert la proportion de’cette «force qui retient les Planètes dans leurs orbites , G:
a trouvé par elle la nature des courbes qu’elle doit nécellairement

faire
décrire
aux
Planètes.
’ . v 61 les ,
Toutes
ces courbes fe
réduifent
aux f’eélions coniques;
obférvations font voir que toutes les Planètes décrivent en effet autour du Soleil des Elliplès, qui font des courbes ovales qu’on forme

en coupant un Cone par un plan oblique à fou axe.
. On prouve par la Géométrie , que! le Soleil ne doit point être
au centre de ces Elliplès ,- qu’il doit être vers l’une des extrémités,

dans un point qu’on appelle le fiyer; dt ce foyer cil d’autant plus
près de l’extrémité de l’Ellipfe, que l’Ellipfe ef’t plus allongée. Le

Soleil le trouve en effet dans ce point: delà vient que dans certains
tems de leur révolution , dans certaines parties de leurs "orbites,
qu’on appelle leurs Péribe’lier, lestlanètes a: trouvent plus proches
du Soleil, dt que dans d’autres (lorf’qu’elles font dans leurs Apbélier),

elles en font plus éloignées. Quant aux lix Planètes que nous venonsde nommer, ces différences d’éloignement ne font pas fort confidérables, parce que les Ellipfes qu’elles décrivent font peu allongées, & ne. s’écartent pas beaucoup de la figure circulaire. Mais l
la même loi de force qu’on a découverte; qui leur fait décrire ces

Ellipfes, leur permutant de décrire des Ellipfes de tous les degrés
d’allongement, il y auroit de quoi s’étonner des bornes u’il l’emblé-

roit que la Nature auroit mifès â l’allongement des o ites, fi l’on
ne trouvoit une plus grande diverfité dans les orbites que décrivent

de nouveaux Allres.
Ce font les Comètes qui viennent remplir ce que le calcul avoit
prévu, dt qui fembloit manquer à la Nature. Ces nouvelles Planètes affujetties toujours à la même loi que les li: autres, mais niant
de toute la liberté que permet cette loi, décrivent autour du Soleil
des Ellipfes fort allongées, 61 de tous les degrés d’allmgement.
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Le Soleil placé au foyer commun de toutes les Ellipfes, à peu
près circulaires, que décrivent les fix vprémièrcs Planètes, fe trouve

toujours placé au foyer de toutes les autres Ellipfes que décrivent

les Comètes. Le mouvement de ces dernières autour de lui, fe
trouve règlé par les mêmes loix que le mouvement des autres: leurs

orbites une fois déterminées par quelques obfervations , on peut
calculer pour tout le refle. de leur cours leurs différons lieux dans
le Ciel; 61 ces. lieux répondent à» ceux oùen effet. on a obfervé les
Comètes, avec la même. enflitude que les Planètes répondent aux ’

lieux du Ciel, où l’on a calculé qu’elles devoient être. . - i
Les feules différences qui fe trouvent entre ces nouvelles Planèq
tes 6: les prémières, font I. que .leurs orbites étant beaucoup plus.
allongées que celles des autres, ô: le Soleil r: trouvant par-là beaucoup plus près d’une de leurs extrémités , les difiances des Comètes

au Soleil [ont beaucoup plus différentes dans les différentes parties
des orbites qu’elles décrivent. miennes-unes (celle de 1680.) le
Rmt approchées de cet Aflre à tel point, que dans leur Péribe’lie
elles n’étoient pas éloignées du Soleil de la fixiéme partie de (on
diamètre. Après s’en être ainli approchées, elles s’en éloignent â

des idiilances immenfes , lorfqu’elles vont achever leur cours audelâ des Régions de Saturne.

On voit par-là, que fi les Comètes font habitées par quelques
efpèces d’Animaux vivans, il faut que ce foient des Erres d’une

complexion bien différente de la nôtre, pour pouvoir fupporter
toutes ces vieifllmdes: il faut que ce foient d’étranges corps.
2. Les Comètes emploient. beaucoup plus de tems que les Planètes â achever leurs’révolutions autour du Soleil. La Planète la plus

lente, saturne, achève foin cours en 30. ans; la plus prOmte des
Comètes emploie vraifemblablement 75. ans alaire le fieu. Il y a
beaucoup d’apparence que la plupart y emploient plufieurs fiècles. x
C’efi la longueur de leurs orbites, 6: la lenteur de leurs révolu.
tions, qui font calife qu’on n’a pu encore s’alfurer 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 parement
ànos yeux que pendant la petite partie de leur cours qu’elles décri-

l ’ vent
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vent dans le voilinage de la Terre: le relie-,s’achèveïdans les dernières

régions du Ciel. Pendant ront ce teins, elles font perdues pour
nous: 6: lorique quelque Comète vient à’reparoître, nous ne pouvonsla reconnaître, qu’en cherchant dans les tems° antérieurs les
Comètes qui ont paru après des périodes de teins. égales , ô: en

comparant le cours de celles qui paroit au cours de celles-là , fi,
l’on en a des obférvations fufliiàntes.

C’efl par ces moyens qu’on en, parvenu à croire avec beaucoup

de probabilité, que la période de la Comète qui parut en 1682. cil
d’environ 75. ans: c’efl parce qu’on trouve qu’une Comète qui avoit

dans fou mouvement les mêmes Ûmptômes , avoit paru en 1607.; l
une en 153:. ô: une en 1456. il eil fort vraifemblable que toutes ces
Comètes ne font que la même: on en fera plus fût , il elle réparoit

en 1757. ou 1758. 4 l
autour du Soleil. , A 1
. C’eil fur des raifons pareilles, mais fur une induélion moins forte,
que M. Halley a fupçonné que les Comètes de 1661. 61 de 1532.
n’étoient que la même qui employeroit 129. ans a faire [à révolution
V Enfin, l’on a poufi’é plus loin les recherches fur la Comète qui ’

parut en 1680. 61 l’on trouve un airez .- grand nombre d’apparitions. z
après des intervalles de tems égaux, pour conjeé’turer, avec beau-

coup de vraifemblance, que le tems de [à révolution périodique

autour du Soleil, cil de 575. ans. A

Ce qui empêche que ces conjeélures n’aient la force dola cer-

titude, c’eil le peu d’exaétitude qu’ont apporté les Anciens aux

obfervations des Comètes. Ils s’appliquoient bien plus à marquer
les événemens que ces Ailres avoient prédits à la Terre, qu’à bien

marquer les points du Ciel ou ils s’étoient trouvés. .
Ce n’en que depuis Ticho qu’on . a des obférvations des Comè.

tes fur lefquelles on peut compter, G: ce n’eil que depuis Newton
qu’on a les principes de la théorie de Ces Ailres. Ce n’efl plus que

du tems qu’on peut attendre, 6: des obférvations fuflifàntes,.& la
perfeétion de cette théorie. Ce n’ei’t pas allez que les connoiiïances q

mêmes qui font permifes aux hommes leur content tant de. travail
il faut que parmices connoii’fances il s’en, trouve où toute leur. in-
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duflrieéttom leurstiavaux ne [auroient fenils parvenir , a: dont
ils ne doivent obtenir la pofi’eifion que dans une certaine époque

des tems. a sa cependant l’AAronomieeaesComètes en encore éloignéeïde

Ta perfeélion, il l’on n’eil point encore parvenu à calculer exaélement

leur cours, nous devons être airez contens de l’exaélitude avec las
quelle on peut déterminer des parties confidérables- de la route que
tient chaque Comète. - Mule-nie comme elle et! à la même loi qui
fait mouvoir tous les autres Coqs Céleiles , dès qu’une Comète a
paru, 61 a marqué l’on orbite par uclques points du Ciel où elle: a.
été obfervée, on achéve par la rie de. déterminer [on cours-z

G: pour toutes les Comètes dont on a eu les obièrvatio (brillantes,
l’événement a répondu à l’attente G: au calcul , suai longtems a

auili
loin que notre vue a pu les fuivre. V , .
- Vous me demanderez peut-être, pou i donc on n’apas la
deur entière des orbites qui’décriventrgComètes, 6: le teins

’s de leur retour? - v- ’

h Ce n’en pas la faute de la théorie , c’efl celle des obférvations;

des infimmens dontnousfnous fervons,& de la débilité de notre vue.
Les Ellipfes fort allongées que les Comètes décrivent, approo’

ehent tant des paraboles, que dans la partie de leurs cours ou elles
nous font viiibles, nous n’en aurions appercevoir la différence. Il
en cil de ces Aines comme de Vaifieaux 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 l

vont: mais on ne [auroit avoir une connoiifance exaéle de leur
voyage, que lorfqu’on les verroit s’écarter de la route qui en commune à plufieurs Pays où ils pourroit également aller.
Les parties de leur route que les Comètes décrivent à la portée

de notre vue , font communes à des Ellipfes qui font, comme l’on .
fait, des courbes femiées, ô: à des Paraboles qui s’étendent à l’infini,

dans lefquelles il n’y a point de retour des Comètes à efpérer. Et
l’on calcule leurs lieux, comme fi elles décrivoient réellement ces
dernières’courbes; parce que les points où fe trouvent les Comètes,-font fenfiblement les mêmes, G: que les calculs en font beau- ’

coup plus faciles. - Mais

SUR L’A’C’O’METE. 195’
Mais li nos yeux pouvoient fuivre plus loin les Comètes , oz?
qu’on pût les obferver avec des infinunens plus parfaits, on les ver.
toit s’écarter des routes paraboliques pour en fuivre d’elliptiques, G:

l’œiènitenétat de connaître la pudeur des Ellipiès 61 le retour

desAilres
décrivent.
’ On ne [auroit douter quiles
de la vérité de cette
théorie, fi l’on exa- - emine l’accord merveilleux qui le trouve entre le cours obfervé de
plufieurs Comètes, à leurs cours calculés par M. Newton *. Ainfi
je n’allongerai point cette Lettre du fatras des Syilèmes ue difi’érens

AfironOmes avoient forgés fur le mouvement des Cômetes. Les
opinions de ceux qui les regardoient comme des Météores, n’étoient

pas plus ridicules; G: tous ces Syflèmes font aufli contraires à la
Radon, que démentis par l’Expérience.

Le cours règlé des Comètes ne permet plus de les regarder
comme des prélàges, ni comme des flambeaux allumés pour mena-

cer la Terre. Mais dans le teins qu’une connoiifance plus parfaite
des Comètes, que celle qu’avaient les Anciens, nous empêche de
les regarder comme des préfiges fumaturels , elle nous apprend
qu’elles pourroient être des caufes phyfiques de grands événement,

Prefque toutes les Comètes dont on a les meilleurs obfervations,
lorfqu’elles font venues dans ces régions du Ciel, a: font beaucoup
plus approchées du Soleil, que la Terre n’en cil proche. Elles ont

reflue toutes traverié les orbites de Saturne, de Jupiter , de Mars
l 6: de la Terre. Selonnlecalcul de Mr. Halley, la Comète de 1680.
a leur Novembre fiprès de l’orbe de la Terre, qu’elle s’en trouva

a la diflance d’un demi diamètre du Soleil. ,,* * Si alors cette Co,,mètereût»eu lamême longitude que la Terre , nous lui aurions

,,trouvé une parallaxe ainli! grande que celle de la Lune. Ceci,
,ajonte-rJl, eil pour les Afironomes; je laine aux Phyficiens à
,examiner ce qui arriveroit à l’approche de tels corps, dans leur
,,contaét, ou enfin s’ils venoient, à le choquer: ne qui n’en nulle-

,ment impoilible.
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r C’efl’par le calcul’ que ce grand Afironome a fendes orbites des

vingt- quatre. Comètes dont on avoit l des obférvations militantes,
qu’il a conclu que ces Aflres le meuvent en tous feus ü dmsmmes
I les direflion’s; leurs orbites n’aiam de commun que d’être toutes

décrites
autour du Soleil. ’ . . I . a
Je vous, ait dit qu’une grande. Seéle de Philofophes avoit cru
que tous les Corps Célefles de notre Monde ne le mouvoient ue
parce qu’ils étoient entraînés dans un, vaille tourbillon de matiere

fluide qui tournoit autour du Soleil. Leur opinion étoit fondée fur

ce quele mouvement de toutes les Planètes le fait dans la même
direé’tion que celui du Soleil autour de [on axe. mioique le fait
en général foit vrai, les Planètes ne [lavent pas exaélement la direélion du mouvement qu’elles devroient fuivre ,7 J fi elles étoient
emportées par un mouvement général de tourbillon: elles devroient
toutes [è mouvoir dans le même plan, qui feroit celui de l’Equateur

Solaire, ou du moins elles devroient fe mouvoir dans des plans
paralléles à celui-là. Elles ne font ni l’un ni l’autre. Et cela embarrafle

déjà beaucoup les Philofiiphes de cette Seéle. Un Grand-Homme *
a eilayé de fauver l’Obliquité des routes que tiennent les Planètes à
l’égard du plan de l’Equateur Solaire; à l’on peut admirer la [agacité

à les reficurces qu’il a employées pour défendre le tourbillon con-

tre cette objeélion, .

* Mais il’y a une autre objeé’tion invincible: c’eil que les Comè-

tes, non feulement ne iüivent point cette (lunaison commune dans
leur mouvement; mais encore qu’elles le meuvent librement dans
toutes fortes de direélions; les unes fuivant l’ordre des Signes dans
g des plans peu inclinés au plan de l’Equateur Solaire, les autres dans a

des plans qui lui font prefque perpendiculaires. Enfin il y en adont
le mouvement cil tout-â-fait retrograde, qui fe meuvent dans une
direélion oppofét à celle des Planètes, à du prétendu tourbillon.

Il faudroit que celles-ci remontaiient contre un Torrent dont la
rapidité en extrême, fins en éprouver aucun retardement. Ceux

. . . qui

S Mr. jean Bernonilli dam la Pièce qui a partagé le prix far fîmfinufan a;

Orbiter der-Planètes. . I . .
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qui croiroient une; talle choie poilible , n’ont qu’à faire l’expérience

de remonter lambrusque contre le courant d’un fleuve. ..
Je feigne quel es Afironomes ont cru que ces mœvemens re- r
trogmdes des Cometes . pouvoient n’être retrogrades qu’en apparence, 61 être en eiïetdireé’ts, comme on obferve que font les mou-

vemens des Planètes dans quelques unes de leurs fituations par rapport à la Terre. Cela fe pour-mit croire, s’il étoit permis de plat cet les Comètes comme on le le juge à propos en-deçâ ou alu-delà
du Soleil; dz il placées dans ces diflérens endroits, elles pouvoient
,fatisfaire également aux loixnéceffaires dumouvement des Corps
- Céleiles. Mais la choiè mieux examinée, dt calculée, Comme elle
l’a été par Mrs. Newton 6: Halley , on voit I’impofiibilité de placer

les Comètes où le zèle pour les tourbillons l’exigeroit; ô: l’on cil
réduit à la néceiiité d’en admettre qui foient réellement retrogrades.

l Dans cette variété de mouvemens, on voit airez qu’il efi poffible

qu’une Comète rencontre quelque Planète, ou même notre Terre
il" n route; dt l’on ne peut douter qu’il n’arrivait de terribles acci-

- deus. A la finiple approche de ces deux Corps, il le feroit fans
doute de grands changemens dans leurs mouvemens, foir que ces .
changemens fuiïent caufés par l’attraélion qu’ils exerceroient l’un
fur. l’autre, fait qu’ils fuilent caufés par quel ne fluide relierré entre

eux: Le moindre de ces mouvemens n’iroit a rien moins qu’à chan-

ger la fituation de l’axe G: des poles de la Terre. Telle partie du
Globe. qui auparavant étoit versvl’Equateur, fe trouveroit après un
tel événement vers les Poles; 61 telle qui étoit vers les Poles, Lf’e
trouveroit vers l’Equateur.
- L’approche d’une Comète pourroit avoir d’autres fuites encore

plus fonefles. . . Je ne vous ai point encore parlé des Œeues des
i Comètes. Il y a eu fur ces queues, aufi’nbien que fur les Comètes, ’

d’étranges opinions; mais la plus probable eil que ce font des tor,rens immenfes d’exhalaifons, 61 de vapeurs, que l’ardeur du Soleil

fait fortir de leur corps. La preuve la plus. forte en efi, qu’on
ne voit ces queues aux Comètes que lorf’qu’elles fe font allez appro”chées du Soleil, qu’elles croiil’ent à mefure qu’elles s’en approchent,
-& qu’elles diminuent’ër fe diifipent lorfqu’elles s’en éloignent.
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Terre , que nous nous trouverions noyés dans ce torrent qu’elle,
traîne avec elle, ou dans une athmofphère de même natureun
l’environne. La Comète de 1680.. qui approchant 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 destorps, ayant calculé le.

degré de chaleur. que cette Comète devoit avoir acquife, trouve
qu’elle devoit être deux mille fois plus chaude. qu’un fer rouge; (St

qu’une malle de fer rouge grolle connue la Terre ,Aemployeroit’

50000. ans à fe refroidir. Œe peut-on penferde la chaleur qui
refloit encore à cette Comète, lorfque venant du Soleil elle traveri’a
l’orbe de la Terre? Si elle eût pané plus près, elle lutoit réduit la

Terre en cendres, ou l’auroit vitrifiée; , 6: li [square
nous eût atteints, la Terre étoit inondée d’un fleuve brulant, dt
tous fes habitants morts. C’efl ainli qu’on-voit périr un peuple

de fourmis dans l’eau bouillante que le Laboureur verfe fur elles.

Un Auteur fort ingénieux a fait des recherches hardies dt En?
gulières fur cette Comète ui penfa bruler la Terre *-. Remontant’

depuis 1680. teins auquel cl e parut, il trouve une Comète en 1106
une en 531. ou 532. à une à la mort de Jules-.Céfar, 44. ans avant
JeTus -Chrifi. Cette Comète prife avec beaucoup de vraifemblance
pour la même, auroit fes périodes d’environ 575. ans, G: la feptième
période depuis 1680. tombe dans l’année du Déluge. ’

On voit allez après tout ce que nous avons dit , comment
l’Auteur peut expliquer toutes les circonilances de ce grand évé-

nement. La Comète alloit vers le Soleil, loriÎ ne panant auprès
de la Terre, elle l’inonda de fa queue à de fou Àmofphèrc , qui
n’avoient point encore acquis le degré de chaleur dont nous venons

de parler; G: caufà cette pluye de 40. jours dont il cil parlé dans
l’Hifloire du Déluge. Mais M. Whiilon tire encore de l’approche
de cette Comète, une circouilancequi achève de fètisfaire à la ma-

nière dont les Divines Écritures nous apprennent que le Déluge
arriva.

* A ne. nm of Il» E005, à)
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arriva. a L’attraiïonque la Comète 6: la Terre exerçoient l’une fur

l’autre, changea langue de celle-ci; 6: l’allongeant vers la cornète, fit crever-[fa furface, a fouir les eaux ibuterraines de l’Abîme.
in ’ Nonifèulement l’Auteur dont’nous’parlons a tenté d’expliquer

ainli le Déluge, il croit qu’une Comète, à peut-être la même, re-

venant un jour du Soleil, G: en rapportant des exhalaifons brulantes

à mortelles, canfera aux habitans de la Terre tous les malheurs

qui leur fou prédits à la fin du Monde, G: enfin l’incendie univerfel

qui doit confumer cette malheur-ente Planète.
’Si toutes ces penfëes font hardies, elles n’dnt du moins rien

decontraire , ni à la Raifon, ni à ce jqui doit fairela règle de non
- tre Foi G: la conduite de nos Mœurs. Dieu fe fervit’ du Déluge
r exterminer une race d’hommes dont les crimes méritoient fes
Mens ;’ il fera périr un jour d’une manière encore plus’terrible

à (au aucune exception tout le Genre-humain: mais il peut avoir.
remisies effets de fou courroux à des Caufes Phyfiques; 6: celui
qui efl le Créateur à le Moteur de tous les Corps de l’Univers, peut
avoir tellement règle leur cours, qu’ils cauferont ces grands évé-

nemens lorfque les tems en feront venus. . 4 ’

v Si vous n’êtes pas convaincue, Madame, que le Déluge 6: la
Conflagration de la Terre dépendent de la Comète , vous avouerez

du moins, je crois, que la rencontre pourroit caufer des accidens

allez
femblables.’
kdu. Siècle
I t , M. Grégory , la
N i Un des
plus grands Afironomes
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 perfeâionné la théorie de ces Afires, dit dans un des
Con-ollaires de Ion excellent Ouvrage.
ç," ’où’ilfuit que fi la queue de quelque Comète atteignoit notre.

,,atlimofphère, (ou fi quelque partie de la matiére qui forme cette
,,queue répandue dans les Cieux, y tomboit par (à propre pelànteur)
,,les exhalaifons de la Comète mêlées. avec l’air que nous terpi,,rons’;- ’y caufèmiegdes changemens fort fenfibles pour les Ani,,’rnaux à pour l’es antes: car il efi fort vraifemblable quelles
,,vapeurs apportées de Régions fi éloignées a fi étrangères, 6: ex-

1 . * - ,,citées’
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,,cite’es par une fi grande chaleur, feroient funefiea’â tout ’ce qui t’e

,,trouve fur la Terre, ainli nous pourrions voir arriver les maux
,,dont on a obfervé dans tous les tems à chez tous les Peuples
p ,,qu’étoit fuivie l’apparition des Comètes; 6: il ne convient point aides

,,Philofophes de prendre trop légèrement ces choies pour des fables *.

mielque Comète panant auprès de la Terre, pourroit tellement
altérer fou mouvement , qu’elle la rendroit Comète elle - même.

Au-lieu de continuer [on coûrs comme elle fait dans une région
uniforme 6: d’une température proportionnée’aux hommes 61 aux
difi’érens animaux qui l’habitent, la Terre expofée aux plus grandes
viciflitudes, tantôt brulée dans [on périhélie , tantôt glacée par le

froid des dernières régions du Ciel, iroit ainli à jamais de maux en
maux difl’érens , à moins que quelque-autre Comète ne changeât
encore fou cours, à ne la rétablit dans fa prémie’re uniformité.

Il pourroit arriver encore un malheur à la Planète que nous
habitons. Ce feroit fi quelque grolle Comète pafi’ant trop près de
la Terre, la détournoit de fou orbite , lui failbit faire (à révolution
autour d’elle, ô: fe l’allujettill’oit, l’oit par l’attraélion qu’elle exer-

ceroit fur elle, foit en l’enveloppant dans [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: 61 fi nous en étions quitta

pour cela, nous ne devrions pas nous plaindre.
. Mais le plus rude accident de tous feroit qu’une Comète vint
choquer la Terre , fe brifer contre, 6: la brifer .en mille pièces.
Ces deux corps feroient fans doute détruits; mais la gravité en
reformeroit aulfi-tôt une ou plufieurs autres Planètes.
Si jamais la Terre n’a encore effuyé ces dernières catafirophes,
on ne peut pas douter qu’elle n’ait éprouvé de grands bouleverfemens. Les empreintes desPoiIïons, les P ’ ons’ mêmes, pétrifiés

qu’on trouve dans les lieux les plus éloignes lagMer, à jufques

a . fur
f Gregory Ajlron. Pbyfiq. Lib. V. Carol. Il. P10). 1V.
i
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fur le fommet des Montagnes , font des médailles incontefiables de

quelques uns de ces événémens. ,
Un choc moins rude, qui ne briferoit’pas entièrement notre
Planète, cauièroiïtoujours de grands changemens dans la fituation
des Terres 6: des Mers; les Eaux, pendant une telle iècoulfe, s’élé-

veroient à de grandes hauteurs dans quelques endroits, ô: inonderoient dehvafies régions de la furface de la Terre, qu’elles abandonneroient après : c’efi à un tel choc que M. Halley attribue la caufe
du Déluge. La difpofition irrégulière des couches des différentes
matières dont la Terre cil formée, l’entaifement des Montagnes,
reliemblent en efl’et plutôt à des ruines d’un ancien Monde, qu’à un

g état primitif. Ce Philoibphe conjeélure que le froid exceflif qu’on
obferve dans le Nord-Oueit de l’Amérique, ô: qui cil fi peu propor.
tionné à la latitude fous laquelle font aujourd’hui ces lieux, en le

relie du froid de ces Contrées qui étoient autrefois fituées plus
près du Pale; 61 que les glaces qu’on y trouve encore en fi grande
quantité, font les relies de celles dont elles étoient autrefois cou-

vertes, qui ne font pas encore entièrementfondues. V
V0us voyez allez que tout ce qui peut arriver à la Terre , peut
arriver de la même manière aux autres Planètes; fi ce n’efi que Ju-

piter 6: Saturne, dont les malles font beaucoup plus grolles que
la nôtre, paroiiTent moins expofés aux infultes des Comètes. ce

feroit un fpeâacle curieux pour nous, que de voir quelque Comète venir fondre un jour fur Mars, ou Vénus , ou Mercure , G:
les brifer ânos yeux, ou les emporter, (St s’en faire des Satellites. .
Les Comètes pourroient porter leurs attentats jufqu’au Soleil:
6K 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 allez grolles, 6: parioient allez près de lui. M. Newton
nous raffure contre ce déplacement, par une conjeélure â laquelle
femble conduire l’Analogie entre les Comètes 61 les Planètes. Parmi

celles-ci, les. plus petites tout celles qui font les plus proches du

Soleil, les plus grolles en font les plus éloignées. ,
M. Newton conieëlure qu’il en cil de-mênie des Comètes;
qu’il n’y a que les plus petites qui approchent fort de cet Afire, 6:
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que les plus grolles font releguées à de plus grandes difiances , 6:
n’en approchent jamais beaucoup :- De peur , dit-il * , qu’elle:
n’ébranlent trop le Soleil par leur attraéîiod. Mais cit-il nécefl
faire dans l’Univers que le Soleil ne foit point ébranlé? Doit-il jouir

de cette prérogative? Et en cil-ce une? Si l’on ne confidére les
Corps Çélefies- ne comme des Maifes de Matière, leur immobilité

efi-elle une perfeélion; 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’éprouver l’afcendant d’un autre? Le fort de celui qui cil entraîné, ne

vaut-il pas bien le fort de celui qui l’entraîne. ’ ’ Vous avouerez , Madame, que les Comètes ile. font pas des
Alires aufli indifférents u’on, les croit communément aujourd’hui.

Tout nous fait voir qu’élles peuvent apporter à notre Terre , 6: à
l’Oeconomie entière des Cieux, de funefles changemens , contre
lefquels l’habitude feule nous raffure. Mais c’ef’t avec raifon que
nous tommes en fécurité. La durée de notre vie étant aufïi courte
qu’elle l’efl, l’expérience que nous avons, que dans plufieurs mile 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

6: les viélimes. Qœlque terrible que fait le Tonnerre, fa chute
cil peu à craindre pour chaque homme , par le peu de place qu’il
occupe dans l’efpace où la foudre peut tomber. Der-même, le peù
que nous occupons dans la durée immeniè où’ ces grands événe-

mens arrivent, en anéantit pour nous le danger , quoiqu’il n’en

change point la nature. 4
Une autre confidération doit bannir notre crainte: c’eil qu’un

malheur commun n’efl prefque pas un malheur. Ce feroit celui
qu’un tempérament mal-â-propos trop robuile feroit furvivre feu!

à un accident qui auroit détruit tout le Genre-humain , qui feroit
à plaindre. Roi de la Terre entière, polïeffeur de tous les tréfors,
il périroit detrifleffe 6: d’ennui; ô: toute (à vie ne vaudroit pas le
dernier moment de celui qui meurt a avec ce qu’il aime.
* Pluie]: Net. Prinrip. Matbtmat. Fil. Il]. Prop. XLI.
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Je crains de vous avoir dit trop de mal des-Comètes; je n’ai
’ cependant aucune injufiice à me reprocher à leur égard; elles
[ont capables de nous caufertoutes les catafirophes que je viens de
vous expliquer. Ce que je puis faire maintenant pour elles, c’ei’t ,
de vous parler des avantages qu’elles pourroient nous procurer,
quoique je doute fort que vous foyez auiïi fenfible à ces avantages,
que vous le feriez à la perte d’un Etat où jufiu’ici vous avez vécu

paflablement. Depuis cinq ou fix mille ans que notre Terre le
trouve placée comme elle cil dans les Cieux, que fes Saifons font les
mêmes, que fes Climats font diflribués’comme nous les voyons,
[nous y devbns être accoutumés; 6: nous ne portons point d’envie
à un Ciel plus doux, ni à un Printems éternel; cependant il n’y

auroit rien de fi facile à une Comète, que de nous procurer ces
avantages. Son approche, qui, comme vous l’avez vu tantôt,
. pourroit caufer ici-bas tant de defordres, pourroit de la même manière rendre notre condition meilleure. I. Un petit mouvement
qu’elle cauferoit dans la fituation de la Terre, en. relèveroit l’axe,
’61 fixeroit les Saifons à un Printems continuel. 2. Uniéger dépla-’

cernent de la Terre dans l’orbite qu’elle parcourt autour du Soleil,

lui feroit décrire une orbite plus circulaire, 61 dans laquelle; elle fe

trouveroit toujours à la même dinance de cet Ailre dont elle reçoit la chaleur ô: la lumière. 3. Nous avons vu qu’une Comètepour-u

’roit nous ravir notre Lune; mais elle pourroit auffi nous en fervir,
fe .trouver condamnée à faire autour de nous l’es révolutions , G:
à éclairer nos nuits. Notre Lune pourroit bien avoir été au com- v
mencement quelque petite Comète, qui pour s’être trop approchée

de la Terre , s’y cit trouvée prife. Jupiter ô: Saturne , dont les

corps font beaucoup plus gros que celui de la Terre, 6: don
puiiiance s’étend plus loin à fur de plus grolles Comètes , doivent

être plus fujets que la Terre à de telles acquifitions; aufii Jupiter
a-t-il quatre Lunes autour de lui, ô: Saturne cinq.
Quelque dangereux que nous nions vu que feroit le choc d’une
Comète, elle pourrOit être fi petite, qu’elle ne feroit funcile qu’à

la partie de la Terre qu’elle frapperoit: peut-être en ferions nous
quites pour quelque Royaume écrafé , pendant que le relie de la

Cc 2 Terre
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Terre jouiroit des raretés qu’un corps qui vient de fi loin .y appor-

teroit. On feroit peut-être bien furpris de trouver que les débris
de ces Malles que nous méprifons, feroient formés d’or 6: de dia-

mans; mais lelquels feroient les plus étonnés, de nous ou des ha-v

bitans que la Comète jetteroit fur notre Terre? Qpelle figure nous
nous trouverions les uns aux autres?
Enfin, il y a encore une autre efpéce de dépouilles de Comè-

tes, dont nous pourrions nous enrichir. On a expliqué dans le
Traité de la Figure des Afires, comment une Planète pourroit s’ap-

proprier leur queue; à fans en être inondée, ni en refpirer le
mauvais air , s’en former une efpèce d’anneau ou de voute fui?-

pendue de tous côtés autour d’elle. Ona fait voir que la queue
d’une Comète pourroit fe trouver dans telles circonflances, que les
loix de la Pefànteur l’obligeroit de s’arranger ainli autour de la Terre:

on a déterminé les figures que doivent prendre ces anneaux: ô:
tout cela s’aCCorde fi bien avec celui qu’on obferve autour de Saturne: qu’il femble qu’on ne peut guères trouver d’explication plus
naturelle à plus vraiIEmblable de ce phénomène; 6: qu’on ne devroit pas s’étonner fi l’on en voyoit quelque jour un femblablc fe

former
autour de notre Terre. æ
M. Newton confidérant ces courfes des Comètes dans toutes les
régions du Ciel, ô: cette prodigieufe quantité de vapeurs qu’elles
traînent avec elles, leur donne dans l’Univers un emploi qui n’efi l

pas trop honorable: il croit qu’elles vont porter aux autres Corps
Célef’tes, l’eau dt l’humidité dont ils ont befoin pour réparer les

pertes qu’ils en font. Peut-être cette réparation cil-elle nécellaire
nus Planètes; mais elle ne peut guères manquer d’être funefle â leurs

habitans. Ces nouveaux Fluides diffèrent trop des nôtres, pour
ne nous pas être nuifibles. Ils infeéient fans doute l’air 6: les eaux,
61 la plupart des habitans périfient. . Mais la Nature iàcrifie les petits objets au bien général de l’Univers. ,
Un autre mage des Comètes peut être de réparer les pertes que
fait le Soleil, par l’émiflion continuelle de la matière dont il eft
formé. Lorfqu’une Comète en palle fort près, ô: pénétre jufques

dans l’Atmofphère dont il cil environné, cette Atmofphère appor-

tant
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tant un obfiacle à fou mouvement, 6: lui faifant perdre une partie l
de fa Vitale, altère la figure de fou orbite, ô: 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
fert de nouvel aliment. Car fans doute lès vapeurs 61 fon atmof- ,

phère qui peuvent inonder les Planètes , ne font pas capables
d’éteindre le Soleil.

Ce que font les Comètes que fe meuvent autour de notre So-

leil, celles qui fe meuvent autour des autres Soleils, autour des
Etoiles fixes, le peuvent faire. Elles peuvent ainli rallumer des
Étoiles qui étoient prêtes à s’éteindre. Mais c’efl-lâ une des moin-

dres utilités que nous puillions retirer des Comètes. "
Voilà, Madame à peu près tout ce que je En furies Comètes.
Un jour viendra où l’on en laura davantage. La Théorie qu’a
trouvée M. Newton, qui enfeigne à déterminer leurs orbites, nous
fera parvenir un jour à connoître avec exaélitude le teins de leurs

révolutions. Cependant il efl bon de vous avertir que quoique ces Afires,
pendant qu’ils décrivent les parties de leurs cours ou ils font vifibles

pour nous , fuivent les mêmes loix que les autres Planètes, 61 foient
fournis aux mêmes calculs, nous ne pouvons être affurés de les voir
revenir aux teins marqués, retracer exaé’rement les mêmes orbites.

Toutes les avantures que nous venons de voir qui peuvent leur arriver, 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 reconnoiffables.
Je vous ai parlé de toutes les Comètes, excepté de celle qui
paroit préfentement. C’ef’t parce que je n’en avois pas grand’

chofe à vous dire. Cette Comète qui fait tant de bruit, cil une
des plus chétives qui ait jamais paru. On en a vu quelquefois dont
la grandeur apparente étoit égale à celle du Soleil; pluficurs dont
le diamètre paroilloit la quatrième ô: la cinquième partie de fon
diamètre; plufieurs ont brillé de couleurs vives à var’ ’ ; les unes

Cc 3 h ont
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ont paru d’un rouge. effrayant, les autres de couleur d’0r, les au-

’ tres enveloppées d’une fumée épaule. Quelques-unes même ont

répandu, dit-on, une odeur de fouffre jufques fur la Terre; la
plupart ont traîné des queues d’une grande longueur; ô: la Comète de1680. en avoit une qui occupoit le tiers ou la moitié du Ciel.
Celle-ci ne paroit à la vue ne comme une Etoile de la troilième.
ou quatrième grandeur, G: trame une queue qui n’ei’t longue que
de 4. à 5. degrés. Cette Comète n’a été [vue à Parir’, qu’au com-.

mencement de ce mois. Elle fut découverte à l’Obfervatoire par
I M. Graine, qui l’apperçut le a. Mars au pie’ d Antimiir.

Si vous voulez une fuite d’Obfèrvations faites avec la plus
grande exaélitude, vous les trouvérez dans l’excellent Ouvrage que

M.Mais
le quant
Meunier
va faire paroître. .
à préfent’vous vous contenterez de lavoir, que
cette Comète a parié d’Antinoü: dans le Cygne, 6: du Cygne dans
Cépbée avec une fi grande rapidité, qu’elle a quelquefois parcouru

jufqu’â 6. degrés du Ciel en 24. heures. Elle va vers le Pole, ô:
n’en cil plus éloignée que de 10. degrés. Mais fou mouvement cil

rallenti; 6: (à lumière 6: celle de la queue [ont fi fort diminuées,
qu’on voit qu’elle s’éloigne de la Terre; 6: que pour cette fois
nous ’n’en avons plus rien à craindre, ni à efpe’rer.
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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. Places entre deux milans, 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
remplir l intervalle
Q

Ne-pouvant rendre plus long le tems de notre vie , l’amour
propre 6: la curiofité veulent y fuppléer, en nous appropriant les
tems qui viendront lorfque nous ne ferons plus, à ceux qui s’écOuloient, lorfque-nous n’étions pas encore. Vain elboir! auquel fe’
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joint une nouvelle ülufion: nous nous imaginons que l’im de ces
tems nous appartient plus que l’autre. Peu curieux fur le pané,
7 nous interrogeons avec avidité ceux qui nous promettent de’nous
, apprendre quelque chofe de l’avenir.
’ Les hommes fe font plus facilement perfuadés qu’après leur
mort ils devoient comparaître au Tribunal d’un Rhadamante,,qu’ils

ne croiroient qu’avant leur naiffance, ils auroient, combattucontre
Ménélas au fiége de Troye. *
Cependant l’obfcurité cil la même fur l’avenir &fur le pafl’é: 6:

fi l’on regarde les chofes avec une tranquillité philofophique, Pin.
térêt devroit être le même aufli: Il cit aufii peu raifonnable d’être
fâché de mourir trop tôt, qu’il levoit ridicule de fe plaindre d’être

né trop tard. .

Sans les lumieres de la Religion, par rapport à notre être, ce

teins ou nous n’avons pas vécu 6: celui où nous ne vivrons plus,
font deux abyfmes impénétrables, ô: dont les plus grands Philofophes n’ont pas plus percé les ténebres, que le Peuple le plus groilier.

"Ce n’efl donc point en Memphyficien que je veux toucher à
ces queflions , ce n’efi qu’en Anatomifle. Je laide à des efprits
plus fublimes à vous dire , s’ils peuvent, ce que c’efi que votre
lame, quand 6: comment elle eil venue vous éclairer. Je tâcherai
feulement de vous-faire connaître l’origine de votre corps , dt les
difiérens états par lefquels vous avez pafié, avant que d’être dans

l’état où vous êtes. Ne vous fâchez pas fi je vous dis que vous
avez été un ver, ou un œuf, ou une efpece de boue. Mais ne cro-

yez pas non plus tour perdu, lorfque vous perdrez cette forme que
vous avez maintenant; ô: que ce corps qui charme tout le monde,

fera réduit en pouffiere. i
Neuf mois après qu’une femme s’efl 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 6: la foiblelie

de fes parties. Dans les femmes mortes avant ce terme, on trouve

* I l’enfant

* Pythagore jà reflbnvmoit de: diff- Æmlide, pui: Eupborh bien? parMe’nlIar

7m: au" par lequel: il avoit [au]? avant au rage de Troy, Hermorime , le Pétbmr
que n’être Pyrbngare. Il avoir tu” fié-ord Pyrrlwr , et enfin Pjtbagore.
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l’enfant enveloppé d’une double membrane, attaché par un cordon

au ventre de la mere.
Plus le tems auquel l’enfant devoit naître en éloigné , plus fil
grandeur dt n figure s’écartent de celle de l’homme. Sept ou huit

mois avant, on découvre dans l’Embryon lafigure humaine: G:
les mereslattentives fentent qu’il a déja quelque mouvement.
Auparavant, ce n’en qu’une’matière informe. La jeune époufè

.y fait trouver âun vieux mari des marques de fa tendreiïe, 6: découvrir un héritier dont un accident fatal l’a privé: les parens
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. ,

Efl-ce là le premier terme de notre origine? Comment cet
enfant qui fe trouve dans le fein de fa mere, s’y efl-il formé? D’où

efi -il venu? EH ce là un myflere impénétrable , ou les obfervanous des Phyficiens y peuvent-elles répandre quelque lumiere?
Je vais vous expliquer les différens lyflemes qui ont partagé les
V Philofophes fur la maniere dont fe fait la génération. Je ne dirai

rien qui doive allarmer votre pudeur: mais il ne faut pas que des
préjugés ridicules répandent un air d’indécence fur un fujet qui n’en

comporte aucune par lui-même. La réduction, le parjure, la jaloufie,
ou la fuperfiition ne doivent pas deshonorer l’aétion la plus importante de’l’humanité, fi quelquefois elles la précedent, ou la fiiivent.

L’homme cil dans une mélancholie qui lui rend tout infipide,
iufqu’au moment où il trouvela performe qui doit faire fon bonheur.
Il la voit: tout s’embellit à fes yeux: il refpire un air plus doux G:
plus pur; la folitude l’entretient dans l’idée de l’objet aimé; il trouve

dans la multitude de quoi s’applaudir continuellement de fou 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 fe rend,

elle fe livre à fes tranfports; G: l’amant heureux parcourt avec rapidité toutes les beautés qu’il ont ébloui: il efl déja parvenu à l’en-

droit le plus délicieux . . . Ah malheureux! qu’un couteau mortel a privé de la connoifi’ance de cet état: le cifeau qui eût tranché

le fil de vos jours, vous eût été moins funéfie. En vain vous ha-

’ D d ne A bitez
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bitez de vrilles Palais; vous vous promenez-dans des jardins delici-l
eux; vous pollédez toutes les richelles de l’Afie; le dernier de vos
elclaves qui peut gourer ces plailirs, ell plLB 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’et’t cet ’inllant marqué par tantde délices,un donne l’être à une

nOuvelle créature, qui pourra comprendre les choies les plus fiiblia
mes: dt, ce qui ell bien au-deflus, quipourra gouter lesmêmes piailla
Mais comment expliquerai-je cette formation? Comment décri.
rai- je ces lieux qui font la premiere demeure de l’homme? Comment ce féjour enchanté va-t-il être changé en une obfcure prifon

habitée par un Embryon informe 6: infenlible? Comment la caulè
de tant de plailir, comment l’origine-d’un Etre li parfait, n’eli-elle

quede la chair 6: dufang? * i
’ Ne ternillons pas ces objets par des images degoutantes : qu’ils

demeurent couverts du voile qui les cache. (un ne foit permis
d’en déchirer que la membrane de l’hymen. Que la Biche vienne
ici à la place d’Iphigénie. mie les femelles des animaux foient deformais les objets de nos recherches fur la génération. Cherchons

dans leurs entrailles ce que nous pourrons découvrir de ce myfiere;
dt s’il elt nécellaire, parcourons jufqu’aux oifeaux , aux poilions

61 aux infeéles. i r
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SISTEME DES ANCIENS sur. LA GÉNÉRATION.

Au fond d’un canal que les Anatomilles appellent vagin, du mot
latin qui lignifie Gaine , on trouve la Matrice: c’el’t une efpece
de bourre fermée au fond, mais qui préfente’ au vagin un petit ori-

fice qui peut s’ouvrir 6: le fermer , G: qui rellemble allez au bec
d’une- Tanche, dont quelques Anatomilles lui ont donné le nom.

. . Le

- * Mifinr argue «in: panier filialement que»: fit filbo’à animalium fuprrbiflîmi

, grigri .’ C. Flirt. net. hui. L. V11. c. 7. p .
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Le fond de la bourlè’éll tapiné d’une membrane qui forme plufieurs
rides qui lui permettent de s’éteindre à mefure que le fœtus s’accroît,

&quiell parlèmée de petits trous, par lelq:iels vraifemblablement
fort cette. liqueur que la femelle répand dans l’accouplement. *
Les Anciens croyoient que le fœtus étoit formé du mélange des

liqueurs que chacun des fexes répand. La liqueur léminale dumâle, dardée jufques dans la matrice , s’y mêloit avec la liqueur lé-

minalc de la femelle: 6: après ce mélange, les Anciens ne trouvoient
plus’de difficulté à comprendre comment il en réfultoit un animal. ’

Tout étoit opéré par une Faculté génératrice. . i
Arillote, comme on le peut croire ne fut pas plus embarralfé que
les autres, fur la génération: il différa d’eux feulement en ce qu’il

crut que le principe de la génération ne réfidoit que dans la liqueur
que le mâle répand; de que celle que répand la femelle, ne fervoit
qu’à la nutrition éfrit l’accroilfcment du foetus. La derniere de ces

liqueurs, pour s’expliquer en les termes, foumilloitv la matiere, à

l’autre la forme. *
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CHAPITRE lIl.
SYSTÈME pas cavas CONTENANT LE rosrus.

i Pendant une longue fuite de liécles, ce lylleme làtisfit les Philofophes. Car, malgré quelques diverlités fur ce queles uns prétendoient qu’une feule des deux liqueurs étoit la véritable matiere
prolifique, G: que l’autre ne fervoit que pour la nourriture du fœtus,
tous s’arrêtoient à ces deux liqueurs, &Qttribuoient à leur mélange,

le. grand ouvrage de la génération. -

De nouvelles recherches dans l’Anatomie firent découvrir autout de la matrice, deux corps blanchâtres formés de plulîeurs vélicules rondes, remplies d’une liqueur femblable à du blanc d’œuf.
L’Analogie aulIi-tôt s’en empara; on regarda ces corps comme failànt

ici le même office que les Ovaires dans les oifeaux; G: les vélicules
qu’ils contenoient, connue de véritables oeufs. Mais les Ovaires

Dd 3 v étant

s Anflor. de prierait. animal. Lib. n. Cap. 1v..
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étant placés au dehors de la matrice, comment les œufs, quand mâtiné
ils en feroient détachés primoient-ils être portés dans fa cavité; dans

laquelle,li l’on ne veut pas que le fœtus fe forme,il elldu mois certain
qu’il prend fou accroillement? Fanon apperçtit deux tuyaux, dont
les extrémités, flottantes dans le ventre, a: terminent par des elpeces
de franges qui peuvent s’approcher de l’Ovaire , l’embralfer, recevoir

l’œuf, é: le conduire dans la matrice où ces tuyaux, ou ces trompes

ont leur embouchure. 4
Dans ce tems, la Phyfique remailloit , ou plutôt prenoit un
nouveau tour. On vouloit tout comprendre; dt l’oncroyoit le
pouvoir. La formation du fœtus par le mélange de deux liqueurs,
ne fatisfaifoit plus les Phyliciens. Des exemples de développemens
ne la nature offre par tout à nos yeux, firent penfer que les fœtus
etoient peut-être.contenus, G: déja tout formés dans chacun des
œufs; Br que ce qu’on prenoit pour une nouvelle produélion, n’étoit

que le développement de leurs parties rendues feniibles par l’accroif-

fement. 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 Ovaires dans lefquelles
d’autres femelles contenues, à déja toutes formées étoient la fource .
de génération à l’infini. Car toutes les femelles contenues ainli les

unes dans les autres G: de grandeurs toujours diminuantes dans le
rapport de la premiere À fou œuf, n’allarment que l’imagination.
La matiere divilible à l’infini, forme aulfi dillinélement dans fou œuf

le fœtus ui doit naître dans mille ans , que celui qui doit naître

dans neu mois. Sa petitelle ui le cache à nos yeux , ne le
dérobe point aux lois fuivant lefquelles le Chêne qu’on voit dans
le gland, fe développe G: couvre la terre de fes branches.
Cependant quoique tous les hommes fuient déja formés dans

les œufs de mere en mere, ils y font làns vie. Ce ne font que de
petites liantes renfermées les unes dans les autres comme ces ouvrages du Tour , où l’ouvrier s’ell plu à faire admirer l’adrelfe de fou

cifeau, en formant cent boîtes qui fc contenant les unes les autres,

font toutes contenues dans la derniere. Il faut, pour faire, de ces
petites
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petites Rames, des hommes, quelque matiere nouvelle, quelqu’efl
prit fubtil, qui s’iufinuant dans leurs membres, leur donne le mouveinent, la végétation ôr la vie. Cet eiprit féminal ef’t fourni par le

mâle, 6: cit contenu dans cette liqueur qu’il répand avec tant de
pl ’1r. N’efl-ce pas ce feu que les Poètes ont feint que Promethée
avait volé du ciel pour donner l’ame à des hommes qui n’étoient

au m’ayant que des Automates? Et les Dieux ne devoient-ils pas

6331m de ce larcin?

a our expliquer maintenant comment cette liqueur dardée dans

le vagin, va féconder l’œuf, l’idée la plus commune, 6: celle qui
fe préfème d’abord, efi qu’elle entre jufques dans la matrice dOnt

la bouche alors s’ouvre pour la recevoir; que de la matrice, une
partie, du moins ce qu’il y a de plus fpiritueux, s’élevant dans les
tuyaux des trompes, cil portée jufqu’aux ovaires que chaque trompe
embrafle alors, ô: pénetre l’œuf qu’elle doit féconder.

Cette opinion quoiqu’aiïez vraifemblable, efl cependant fujette

.â ,.Laplufieurs
on à pe-n’
liqueur verfëe dans difficultés.
le vagin, loin de paroître deflinée
nétrer plus avant, en retombe aufli-tôt, comme tout le monde fait.
On. raconte plufieurs hifloircs de filles devenues enceintes fans
l’introduâion même de ce qui doit verf’er la femence du mâle dans

le vagin, pour avoir feulement laiilé répandre cette liqueur fur [ès
bords. On peut révoquer en doute ces faits que la vue du Phyficien
ne peut gueres confiater , G: fur lefquels ’il faudroit en crôire les

femmes toujours peu finceres fur cet article.
Mais il femble qu’il y ait des preuves plus fortes , qu’il n’éfl pas

néceffaire que la femcnce du mâle cntre dans la matrice pourrendre la femme féconde. Dans les matrices de femelles de plufieurs
animaux difféquées après l’accouplement, on n’a point trouvé de

cette liqueur.
On ne (auroit cependant nier qu’elle n’y entre quelquefois. Un
fameux Anatomifle *en a trouvé en abondance dans la matrice d’une
Genifi’e qui venoit de recevoir le Taureau. Et quoiqu’il y ait peu
de ces exemples, un feu! cas où l’on a trouvé la femence dans la
x

*. Verbeyen.

matrice .
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matrice, prouve mieux qu’elle y entre, que la multitude des cas où
l’on n’y en a point trOuvé, ne prouve qu’elle n’y entre pas.

Ceux qui prétendent que la femence. n’entre pas dans la matrice,
croient que verf’ee dans le vagin,ou feulement répandue fur fes bords,
elle s’infinue dans les vaiifeaux dont les petites bouches la reçoivent ;

& la répandent dans les veines de la femelle. Elle efl bientôt mêlée dans toute la malle du fang; elle y excite tous les ravages qui
tourmentent les femmes nouvellement enceintes: mais enfinl
culation du fang la porte jufqu’â l’ovaire , 6: l’œuf n’en rendu.

tond qu’après que tout le fang de la femelle a été, pour aiuli- dire,

fécondé. . -

De quelque maniere que l’œuf foit fécondé; foit que la femme:
du mâle, portée immédiatement jufqu’â lui , le pénetre; foit que
délayée dans la maire du fang, elle n’y parvienne que par les routes

de la circulation: cette femence, ou cet eiprit-Iéminal mettant en.
mouvement les parties du petit fœtus qui (ont déja toutes formées
dans l’œuf, les difpolè à fe développer. L’œuf jufques-là fixement
attaché àl’ovaire, s’en détache; il tombe dans la cavité de la trompe,

dont l’extremité appellée le pavillon, embraife alors l’ovaire pour

le recevoir. L’œuf parcourt, fait par la feule pefanteur’, foit plus

vrailèmblablement par quelque mouvement periflaltique de la trom-

pe, toute la longueur du canal qui le conduit enfin dans la ma.
trice. Semblable aux graines des plantes ou des arbres, loriqu’elles
(ont reçues dans une terre propre à les faire végéter, l’œuf ponffe
des racines qui pénétrant jufques dans la fubflance de la matrice, for-.

ment une malle qui lui cil intimement attachée, appellée le Placenta. Au-deflus, elles ne forment plus qu’un long cordon, qui allant
aboutir au nombril du fœtus, lui porte les fucs deltinés à (on accroiffement. Il vit ainfi du fang de [à mere, jufqu’â ce que n’ayant

plus befoin de cette communication, les vaiffcaux qui attachentle
placenta à la matrice fe deffechent, s’obliterent, ô: s’en féparent.

L’enfant alors plus fort &prêt à paroitre au jour, dechire la double
membrane dans laquelle il étoit enveloppé, comme on voit le poulet

parvenu au terme de fa naiifance, brifer la coquille de l’œuf qui le
tenoit renfermé. Œ’une efpece de dureté qui el’t dans la coquille

’ des
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des œufs des oifèauxz, n’empêche pas de comparer à leurs œufs,
l’enfant renfermé dans fou enveloppe. Les œufs de plufieurs animaux, des Serpens, des Lézards, 6: des Poiffons n’ont point cette
dureté dz ne font recouverts que d’une enveloppe molaffeôzflexible.

Œelques animaux confirment cette analogie , dt rapprochent
encore la géneration des animaux qu’on appelle Vivipare: de celle

des Oviparet. On trouve dans le corps de leurs femelles , ’ en
même tems des œufs incontefiables, 61 des petits déja debaraifés de
"leur enveloppe *. Les œufs de plufieurs animaux n’éclofent que
long-tems après qu’ils font fortis du corps de la femelle: les œufs
de plufieurs autres’éclofent auparavant. La nature ne femble-t-elle , ’
pas annoncer par-là qu’il y a des efpeces où l’œuf n’éclôt qu’en for.

tarit de la merc;mais que toutes ces génerations reviennentau même? ’
CHOQRGOQOQONOQNOHONO ON. ON. ON. ON. 00 00.". ON. ON. CHOC"... 00

iI’

CHAPITRE 1V.

SIYSITEMlE pas ANIMAUX SPERMATIQUES.
Les Phyficiens 6: le; Anatomifies qm’ en fait de Iyfieme, font ton;
jours faciles à contenter, étoient contens de celui- ci: ils cro- .
yoient, ,comme s’ils l’avoient vu, le petit fœtusformé dans l’œuf ’

de la femelle, avant aucune opération du male: mais ce que l’ima-g
gination voyoit ainfi dans l’œuf, les yeux l’apperçurent ailleurs. Un

jeune Phylicien ** s’avifil d’examiner au microfcope, cette liqueur
qui n’efi pas d’ordinaire l’objet des yeux attentifs G: tranquilles.
Mais quel fpeftacle merveilleux, lorfqu’il y découvrit des animaux

vivans! Une goutte étoit un "océan où nageoit une multitude innombrale de petits poilions dans mille direétions diEérmœs.
v il mit au même microfcope des liqueurs fèmblables forties de
différens animaux , 6: toujours même merveille: foule d’animaux
vivans de figures feulement différentes. On chercha dans le fang dt

dans toutes les, autres liqueurs du corps, quel ue chofe de femblablc: mais on n’y découvrit rien, quelle que ût la force du mi-

crofco’ Men). de l’Ac. des Scierie. au. 171.7. p. sa. ’ * Hartfiikm

Otuv. de Maupm’. E e
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crofcope; toujours des mers défertes dans lefquelles on n’appercevoit

pasOn le
moindre ligne de vie. , .
ne put gueres s’empêcher de penfer que ces animaux découverts chus la liqueur féminale du mâle, étoient ceux qui devon
ent un jour le reproduire: car malgré leur petitefl’e infinie 61 leur

forme de poilions, le changement de grandeur dt de figure coute
peu à concevoir au Phyficien, G: ne coute pas plus à exécuter à la
nature. Mille exemples de l’un dt de l’autre, font fous nos yeux,

d’animaux dom le dernier accroiffement ne femble avoir aucune ,
proportion avec leur état au teins de leur naiifance, 6: dont les figug
res fe perdent totalement dans des figures nouvelles. Qui pourroit
reconnoîtrele même animal, fi l’on n’avoit fuivi bien attentive-

ment le petit ver, 6: le hanneton fous la forme duquel il paroit
enfuite? Et qui croiroit que la plûpart de ces mouches parées des
plus fuperbes couleurs , euifent été auparavant de petits infec’ies

rampans dans la boue, ou nageans dans les eaux?
Voilà donc toute la fécondité qui avoit été attribuée aux femel-

les, rendue aux mâles. Ce petit ver qui nage dans la liqueur féminale , 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 efi plusepetit que le pere dont il cit forti: 61 il.
en cil ainfi de chacun de ceux-là à l’infini. Mais quel prodige, fi
l’on confidere le nombre dt la petiteffe de ces animaux! Un homme
qui a ébauché fur cela un calcul, trouve’dans la liqueur féminale d’un

brochet , dès la premiere génération , plus de brochets qu’il n’y

auroit d’hommes fur la terre, quand elle feroit par tout aufli habitée

que in Hollande. ’

Mais fi l’on confidere les générations fuivantes , quel abyfme

de nombre 61 de petiteife! D’une génération à l’autre, les corps de

ces animaux diminuent dans la proportion de la grandeur d’un homme à celle de cet atome qu’on ne découvre qu’au meilleur micro-

fcope; leur nombre augmente dans la proportion de l’unité , au
nombre prodigieux d’animaux répandus dans cette liqueur.
I Richeife immenfe, fécondité fans bornes de la nature: n’êtes-

vous pas ici une prodigalité? Et ne peut-on pas vous reprocher trop
d’appa-
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d’appareil G: de dépenfe? De cette multitude prodigieufe de petits

animaux qui nagent dans la liqueur féminale , un feul parvient à
l’humanité: rarement da femme la mieux enceinte met deux enfans

au jour , prefque jamais trois. Et quoique les femelles des au.
tres animaux, en portent un plus grand nombre, ce nombre n’en
prefque rien en comparaifon de la multitude des animaux qui na.
geoient dans la liqueur que le mâle a répandue. (brelle defiruéiion,

quelle
inutilité
.,
Sans dilcuter
lequel fait le plusparoit
d’honneur à laici!
nature, d’une
œconomie précife, ou d’une profufion fuperflue; qucflion qui demanderoit qu’on connût mieux fes vues, ou plutôt les vues de celui qui la gouverne; nous avons fous nos yeux des exemples d’une

pareille conduite , dans la produéiion des arbres G: .des plantes.
Combien de milliers de glands tombent d’un chêne, fe deHechent

ou pourriffent, pour un très-petit nombre qui germera G: produira
un arbre! Mais ne voit-on pas par-là même, que ce grandnombre
de glands n’étoit pas inutile; puifque fi celui qui a germé n’y eût pas
été, il n’y auroit eu aucune produé’tion nouvelle, aucune génération?

C’en fur cette multitude d’animaux fuperflus, qu’un Phyficien

chafie ô; religieux * a fait un grand nombre d’experiences , dont
aucune à ce qu’il nous affure, n’a jamais été faire aux dépens de fa

famille. Ces animaux ont une queue , dt font d’une figure allez
femblable à celle qu’a la grenouille en naiffant, lorfqu’elle efi encore

fous la fomie de ce petit poiifon noir appellé Têtard dont les eaux
fourmillent au printems. On les voit d’abord dans un grand mou-

vement: mais il fe rallentit bientôt; dt la liqueur dans la uelle ils
nagent, fe réfroidiifant, ou s’évaporant, ils pétillent. I en périt
bien d’autres dans les lieux mêmes où ils font dépofés. Ils fe per--

dent dans ces labyrinthes. Mais celui qui cil defiiné à deVenir
Lin-homme, quelle route prend-il? Comment fe métamorphofe-u

il en fœtus? .

quelques lieux imperceptibles de lâhembrane intérieure de la
matrice, feront les feuls propres â recevoir le petit animal, 61 à lui.

procurer les fucs néceifaires pour [bu accroiifement. Ces lieux
- dans la matrice de la femme feront plus rares que dans les matrices

Ù Lmrnoek. ’ . EC 2 - des
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des. anirnaux qui portent plufieurs petits. le fëul animal ou les
feuls animaux (permafiques qui rencontreront quelqu’un de ces lieux,
s’y fixeront, s’y attacheront par des filets qui formeront le placenta,
ô: qui l’uniifant au corps de la mere, lui portent la nourriture dont

il a befoin: les autres périront comme les grains fcmés dans une
terre aride. Car la matrice cil d’une étendue immenfe pour ces
animalcules. Plufieurs milliers pétillent fans pouvoir trouver aucun
de ces lieux ou de ces petites folies deiiinées à les recevoir.
La membrane dans laquelle le fœtus fe trouve, fera femblable à
une de ces enveloppes qui tiennent différentes fortes d’infeé’tes fous

la forme de befalider, dans le panage d’une forme à une autre.

Pour comprendre les changemens qui peuvent arriver au petit
animal renfermé dans la matrice; nous pouvons le comparer à d’autres animaux qui éprouvent d’auiIi grands changemens, dt dont ces

changemens fc paifent fous nos yeux. Si ces métamorphofes méritent encore notre admiration, elles ne doivent plus du moins nous

caufer de furprife, ’

, a Le Papillon, à 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 efl parvenu à un certain

accroiiiement fous cette forme, il en prend une nouvelle; il paroit
r fous une enveloppe qui reiferrant dt cachant les différentes parties
de ion corps, le tient dans un état fi peu femblable â celui d’un animal, que ceux qui éleveur des vers à foie, l’appellent Face; les naturalifies l’appellent Chryfalide à caufe de quelques taches dorées
dont il en quelquefois parfemé.’ Il efl alors dans une immobilité

parfaite; dans une létargie profonde qui tient toutes les fonéiions

de a vie fufpendues. Mais des. que le terme où il doit revivre, cil
venu, il déèhire la membrane qui le tenoit enveloppé; il étend fes
membres, déploie fes ailes, ô: fait voir un papillon ou quelqu’autre
animal femblable.

Œelques-uns de ces himaux, ceux qui font fi redoutables aux
jeunes beautés qui fe promenent dans les bois, 61 ceux qu’on voit
voltiger fur le bord des ruiffeaux avec de longues ailes, ont été au-

paravant des petits poilions; ils ont parié la premiere partie de leurVie
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vie dans les eaux : dt ils n’en fortent que lorfqu’ils font parvenus à
’ leur derniere forme.

Toutes ces formes que quelques Phyficiens malhabiles, ont prifes pour de véritables métamorphofes, ne font cependant que des
changemens depeau. Le papillon étoit tout formé, (Si tel u’on
le voit voler dans nos jardins, fous le déguifement de la chenifie.
Peut- on comparer le petit animal qui nage dans la liqueur féminale , à la chenille, ou au ver? Le fœtus dans le ventre de la mere,
enveloppé de la double membrane , ef’t-il une efpece de chryfàlide?
Et en fort-il , comme l’inièc’ie, pour paroître fous (à derniere forme?

Depuis la chenille jufqu’au papillon ; depuis le ver [pennatique
jufqu’â l’hOmme, il femble qu’il y ait quelqu’analogie. Mais le pre-

mier état dupapillon n’étoit pas celui de chenille: la chenille étoit
déja fortie d’un œuf, dt cet œuf n’étoit peut- être déja lui-même
qu’une efpece’de chryfalide. Si l’on vouloit donc pouffer cette ana-

logie en remontant, il faudroit que le petit animal fpermatique fût
déja forti d’un œuf, mais quel œuf! De quelle petiteife devroit-il
être! Quoi qu’il en foit, ce n’efi ni le grand ni le petit qui doit ici

V caufer de l’embarras. ”
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CHAPITRE V.
sans)"; unira pas
cavas, ET pas annaux
aranMA’nQuBs.
La plûpart des Anatomiiies ont embrafl’é un autre Iyfleme, qui
a ’ tient des deux fyi’temes précédens , t5: qui allie les animaux

fpermatiques avec les œufs. Voici comment ils expliquent la chofe.
Tout le principe de vie réfidant dans le petit animal, l’homme
entier y. étant contenu , l’œuf ef’t encore nécefiaire: c’efl une maire

de matiere propre â lui fournir la nourriture dz fou accroiffement.
Dans cette foule d’animaux dépoiés dans le vagin, ou lancés d’abord -

dans la matrice, un plus heureux, ou plus à plaindre que les autres,
nageant, rampant dans les fluides dont toutes ces parties font mou-v
illées, parvient à l’embouchure de la trompe, qui le conduit jufqu’a’i

. E e 3 l’ovaire .
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l’ovaire. Là, trouvant un œuf propre à le recevoir , 6: à le nourrir,
il le perce , il s’y loge, ô: y reçoit les premiers degrés de [on accroiffement. C’efl ainfi qu’on voit différentes fortes d’infeâes s’in-

finuer dans les fruits dont ils fe nourriilent. L’œuf piqué fe détache

de l’ovaire, tombe par la trompe dans la matrice, où le petit animal
s’attache par les vailïeaux qui forment le placenta. ’
en. 00100. ON. ON. ON. ON. ON. ON. ON. 000". ON. ON. CORON. ON. 00.4090

CHAPITRE. VI.
OBSERVATIONS FAVORABLES ET CONTRAIRES
AUX OEUFS.
On trouve dans les Mémoires de l’Acadc’mie Royale des Siences,*

des obfervations qui paroiflent très-favorables aufifleme des
œufs; on" qu’on les confidere comme contenans le fœtus, avant
même la fécondation; foit comme deilinés à ièrvir d’aliment ô: de

premier
afyle au fœtus. v
La Defcription que M. Littre nous donne d’un ovaire qu’il difféqua, mérite beaucoup d’attention. Il trouva un œuf dans la trompe;
il obferva une cicatrice fur la furface de l’ovaire qu’il prétend avoir
été faite par la [ortie d’un œuf. Mais rien de tout cela n’efl fi remar.

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
aunée, la rend fufpeâe, 6K lui oppofe avec équité des obfervations

de M. Mery qui lui font perdre beaucoup de fa force.
Celui-ci pour une cicatrice que M. Littre avoit trouvée furia
furface de l’ovaire, en trouva un fi grand nombre fur l’ovaire d’une

femme, que il on les avoit regardées comme caufées par la fortie
des œufs , elles auroient fuppoië une fécondité inouie. Mais,
ce qui cil bien plus fort contre les œufs, il trouva dans l’épaifleur
même de la matrice , une. véficule toute pareille à celles qu’on I
prend pour des œufs.

miel: Année 17m. pag. log.
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mielques obfervations de M. Littre , Gr d’autres Anatomifles,
qui ont trouvé quelquefois des fœtus dans les trompes, ne prouvent
rien pour les fœtus: le foetus, de quelque manière qu’il foit formé;

doit le trouver dans la cavité de la matrice; ô: les trompes ne font

qu’une
partie de cette cavité. i
M. Mery n’efi pas le feu] Anatomifle qui ait eu des doutes fur les
œufs de la femme, 6: des autres animaux vivipares: plufieurs Phyficiens les regardent comme une chimere. Ils ne veulent point reconpoître pour de véritables œufs, ces vélicules dont cil formée la

maire que les autres prennent pour un ovaire. Ces œufs qu’on a
trouvés quelquefois dans les trompes, 61 même dans la matrice, ne
font à ce qu’ils prétendent, que des efpeces d’hydatides.

Des expériences devroientxavoir décidé cette queflion , fi en
Phyfique il avoit jamais rien de décidé. Un Anatomifl’e 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 changemens dans l’ovaire; après un intervalle plus lon ,
avoir trouvé les œufs plus altérés; quelque tems après, des œ s
dans la trompe; dans les femelles difféquées un peu plus tard, des
œufs dans la matrice. Enfin il prétend qu’il a toujours trouvé, aux
ovaires, les vefiiges d’autant d’œufs détachés , qu’il en trouvoit

dans les trompes ou dans la matrice. *
Mais un autre Anatomifie aufli exaét, 6: tout au moins auifi fidele, quoique prévenu du fifieme des œufs, G: même des œufs prolifiques, contenans déja le fœtus avant la fécondation; VERHEYEN a
voulu faire les mêmes expériences, G: ne leur a point trouvé le
même fuccès. Il a vu des altérations ou des cicatrices à l’ovaire:
, mais il s’efi trompé lorfqu’il a voulu juger par elles, du nombre
des fœtus qui étoient dans la matrice.
* Regnmu de Granf, de mulierum organie.
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EXPÉRIENCES DE HARVEY.
Tous ces fyflemes fi brillans, à: même fi vraifemblables que nous
venons d’expofer, paroiifent détruits par des obfervations qui
avoient été faites auparavant , 6: auxquelles-il femble qu’on ne fau-

toit donner trop de poids: ce font celles de-ce grand homme à
qui l’anatomie devroit plus qu’à tous les autres par la feule décou-

verte
circulation
fang.
.U
Charlesde
L Roila
d’Angleterre,
Prince curieux,du
amateur
des Sciences, pour mettre fou Anatomifle, âportée de découvrir le myflere
de la génération, lui abandonna toutes les Biches G: les Daimes de

fes Parcs. Hava en fit un malfacre lavant: mais fes expériences
nous ont-elles donné quelque lumiere fur la génération? Ou n’ontelles pas plutôt répandu fur cette matiere des ténebres plus épaiffes?

Brown immolant tous les jours au progrès, de la Phyfique,
quelque biche dans le tems où elles reçoivent le mâle; difféquant
leurs matrices, (St examinant tout avec les yeux les plus attentifs, n’y
trouva rien qui reliemblât à ce que GRAAF prétend avoir obfervé, ni

avec quoi les fyflemes dont nous venons de parler, paroiifeiit pou-

rvoir
’ liqueur
. féminale du
Jamais ils’accorder.
ne trouva dans la matrice , de
mâle; jamais d’œuf dans les trompes; jamais d’altération au pré-

tendu ovaire, qu’il appelle comme plulieurs autres Anatomifies, le

Trflicule
de la femelle. .
Les premiers changemens qu’il apperçut dans les organes de la
génération, furent à la matrice: il trouva cette partie enfiéeôt plus
molle qu’à l’ordinaire. Dans les quadrupedes elle paroit double;
quoiqu’elle n’ait qu’une feule cavité, (on fond forme comme deux

réduits que les Anatomifies appellent fes Corner, dans lefquelles fe

trouvent les fœtus. Ce furent ces endroits principalement qui parurent les plus altérés. v H A avar obferva plufieurs excroiiïances
fpongieufes qu’il compare aux bouts des tétons des femmes. Il
en coupa quelques-unes qu’il trouva parfemées de petits points
blancs

P H VS I Q U E. M5

blancs enduits d’une matiere vifqueufe. Le fond de" la matrice qui
formoit leurs parois, étoit gonflé G: tuméfié comme les levres des
enfans, lorfqu’elles ont été piquées par des abeilles, dt tellement
molaife qu’il paroüïoit d’une confluence femblable àcelle du cerveau.

Pendant les deux moix de Septembre 61 d’Octobre, tems auquel les
Biches reçoivent le cerf tous les jours , 61 par des expériences de
plufieurs années, voilà tout ce que anax 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. 1
Ceux à qui il fit part de fes obfervations, prétendirent,& peutêtre 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; q Il en
difféqua quelques unes , dans lesquelles il ne trouva pas plus de
vefliges de la femence du mâle, qu’auparavant; les autres porterent

des Faons. De toutes ces expériences, à: de plufieurs autres faites
fur des femelles de lapins, de chiens, ô: autres animaux, H anv a!
conclut que la femence du mâle ne [éjoume ni même n’entre dans

la matrice.
Au mois de Novembre, la tumeur de la matrice étoit diminuée;

les coroncules fpongieufes devenues flafques. Mais ce qui fut un
nouveau fpeétacle, des filets déliés étendus d’une corne. à l’autre de

la matrice , formoient une efpece de réfeau femblable aux toiles
d’araignée; ô! s’infinuant entre les rides de la membrane interne de;
la matrice, ils s’entrelaffoient autour des caroncules à peu près comme

on voit la Pieomereiüivre G: embraifer les contours du cerveau. .
Ce réfeau forma bientôt une poche, dont les dehors étoient
enduits d’une matiere fœtide: le dedans litre Gr poli, contenoit une
liqueur femblable au blanc d’oeuf, dans laquelle nageoit une autre
enveloppe fphérique remplie d’une liqueur plus claire ôr criflalline.

Ce fut dans cette liqueur qu’on apperçut un nouveau prodige. Ce

ne fut point un animal tout organifé, comme on le devroit attendre des fyfiemes précedens: ce fut le principe d’un animal; un

Oeuv. de Maupert. F f . Point
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faire vivant ’* avant qu’aucune des autres parties "flirtent formées.

On le voit dans la liqueur crifialline fauter 61 battre, tirant fou accroiifement d’une veine qui fi: perd dans la liqueur où il nage; il
battoit encore, lorfqu’ expofé aux rayons du foleil, Hanvar le
fit voir au Roi.
Les parties du corps viennent bientôt s’y joindre; mais en différent ordre, 6: en différens terris. Ce n’efl d’abord qu’un mucilage divifé en deux petites malles, idont l’une forme la tête, l’autre

le tronc. Vers la fin de Novembre le fœtus et! formé; ô: tout cet
admirableouvrage, lorfqu’il paroit une fois commencé, s’acheve fort

promptement. Huit jours après la premierepapparence du Point
vivant, l’animal et! tellement avancé , qu’on peut difiinguer fon fexe.

Mais encore un coup cet ouvrage ne le fait que par parties: celles
du dedans font formées avant celles du dehors; les vifceres ô: les
intellins font formés avant que d’être couverts du Thorax Ô! de
1’ Abdomen; G: ces dernieres parties defiinées à mettre les autres à
couvert, ne paroifl’ent ajoutées que comme un toit à l’édil’ce.
Julilu’ici l’on n’obierve aucune adhérence du fœtus au corps de

la mere. La membrane qui contient la liqueur crifialline dans laquelle il nage, que les Anatomifies appellent l’Amm’o: , nage elle.

même dans la liqueur que contient le Cborion qui en cette poche
que nous avons vue le former d’abord 5 ô: le tout cil dans la matrice,

fins aucune adhérence. - l
Au commencement de Décembre, on découvre l’ufage des caroncules fpongieufes dont nous avons parlé qu’on obferve à la fur-

face interne de la matrice, ô: que nous avonscomparées aux bouts
des mamelles des femelles. Ces caroncules ne font encore collées
contre l’enveloppe du fœtus que par le mucilage dont elles font rem.

plies: mais elles s’y unifient bientôt plus intimement en recevant
les vaiifeaux que le fœtus pouffe, 6x fervent de baie au Placenta.
Tout le relie n’efl plus que d’ifl’érens 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:
lePlacenta le détache de la matrice; ô: l’animal fartant du corps de

la
* Purifiant tallent.
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la mare, paroit au jour. Les femelles des animaux mâchant elles.
mêmes le cordon des vaifi’eaux qui attachoient le fœtus au Placenta,

démaillant une communication devenue inutile; les Sages femmes
font une ligature à, ce cordon , ô: le coupent.
. Voilà quelles furent les obiervations de Hanvar. Elles paroifl ,
font fi peu compatibles avec le fyfteme des œufs ô: celui des animaux
(pennatiques, que fi je les avois rapportées avant que d’expofer ces
fyilemes, j’aurois craint qu’elles ne prévinfi’ent trop contr’eux , a; i

n’empêchalïent de les écouter avec airez d’attention. ’
Au lieu de voir croître l’animal par l’Imurfirjêeption d’une non.
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;

icic’efi un animal qui fe forme par la Juxta-pofition de nouvelles
parties. Hangar voit d’abord fe former le [ac ni le doit contenir:
61’ ce fac, au lieu d’être la membrane d’un œ ui fe dilateroit, [à

fait fous fes yeux, comme une toile dont il o ferve les progrès.
Ce ne font d’abord que des filets tendus d’un bout à l’autre de la

matrice; ces filets le multiplient, a: ferrent, ô: forment enfin une
véritable membrane. La formation de ce fac et! une merveille qui
doit accoutumer aux autres.
, H A a v a r ne parle point de la formation du ne intérieur dont,
fans doute, il n’a pas été témoin : mais il-a vu l’animal qui y nage,

fe former. . Ce n’en d’abord qu’un point; mais un point qui a la

vie, à autour du quel toutes les autres parties venant s’arranger

forment bientôt un animal. * ’ ’ i i ’
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CHAPITRE VIH.
&SBNTIMENT ne sauver son LA cannnarron.
Toutes ces expériences fi oppofées aux fyflemes des œufs, ô: des
animaux fpermatiques, parurent à HAnv Br détruire le l’y.
(1eme du mélange desdeux femences: parce que ces liqueurs ne [è

trouvoient point dans la matrice. Ce grand homme defefpérant de

. F f a ’ donner

’1ch. r. un. sauver. De Gram»: 8’ Daim»): mita. ExerdtLXVI.
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donner une expliCation’claire 6: diilinéte de Ia génération, eûréduit’

âs’en tirer par des comparaifons : il dit que la femelle efi 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 Scholaflique que Phylique; .6: finit par comparer la matrice fécondée, au cerveau, dont elle imite alors la fubfiance. . ’
L’une conçoit le fluor, comme l’autre le: idée: s’y forment; ex.

plication étrange qui doit bien humilier ceux qui veulent pénétrer

les fecrets de la nature! ’
C’en! prefque toujours à de pareils réfultats que les recherches
les plus approfondies conduifent. On fe fait un lyfieme fatisfaifà’nt,’
pendant qu’on ignore les circonfiances du phénomene qu’on veut
expliquer: dès qu’on les découvre, on voit l’infuflifànce des raifons

qu’on donnoit, G: le fyfieme, s’évanouit. Si nous croyons favoir

quelque chofe, ce n’en que parce que nous femmes fort ignorons.
Notre efprit ne paroit defliné qu’à railbnner fur les chofes que

nos feus découvrent. Les microfcopcs ô: les lunettes nous ont
pour ainfi dire, donné de nouveaux fens au-deiTus de notre portée;
tels qu’ils appartiendroient à des intelligences fuperieures , 61 qui

mettent fans ceffe la nôtre en défaut. i ’
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’ AVEC LB SYSTBNI DE! OEUFS.
’ ais feroit-il permis d’altérer un’ peu les obfervations de

Hanva v? Pourroit-on les interpréter d’une maniere qui les .
rapprochât du fyfieme des oeufs, ou des vers fpermatiquesi Pour.
toit-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 fe forme,
6: s’yfût renfemié; que la feconde enveloppe ne fui que la membrane propre de cet œuf dans lequel feroit renfermé le petit fœtus,
fait que l’œuf le contînt avant même la fécondation , comme le

- » - r - préten-
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dent Ceux qui croient les oeufs prolifiques, fuit. que le petit foetus
y fût entré fous la forme de ver. Pourroit-on croire enfin que
Hun? fefût trompé dans tout ce qu’il nousracpnte de la formera.
tion du fœtus ç que des membres déja tout formés , lui eulïent.
réchappé à caufe de leur molleile, .61 de leur nanfparence ,r 61 qu’il

les eût pris pour des parties nouvellement ajoutées , lorfqu’ils ne

faifoient que devenir phis fenfibles par leur accroilTemeut? La pre-

miere enveloppe, cette poche que annv vit le former de la maniere qu’il le raconte, feroit encore fort embarrafïante; fion organifàtion primitive auroit-elle échappé à l’Anatomifle, ou fe feroit-elle.

formée de la feule matiere vifqueufe qui fort des mamelons de la
matrice, comme les peaux qui le forment fur le lait?
000M! ON. OH. ON. 0000.0". 0M. 0900N. GNOMÔOOMË COÔONOCNDODOOÜ’

CHAPITRE X.
«. TENTATIVES POUR ACCORDEÈ CES OBSERVATIONS
AVEC l8 SYSTÈME 938 ANIMAUX S!BRMATIQUBS.
i l’on vouloit rapprocher les obfcrvations dCHARV EY du (mente

des petits vers; quand même, comme il le prétend, la liqueur
qui les porte, ne feroit pas entrée dans la matrice , il feroit airez
facile à quelqu’un d’eux de s’y-être introduit , puifque fou orifice

s’ouvre dans le vagin. Pourroit-on maintenant propofer une conjeûure qui pourra paroître trop hardie aux Anatomifles ordinaires,
mais qui n’c’tonnera pas ceux qui font accoutumés à obferver les pro-

cédés des inleéies, qui font ceux qui font- les plus applicables ici.
Le petit ver introduit dans la matrice n’auroit- il point tiffu. la mem’ braire qui [braie la pretniere’ enveloppe? Soit qu’il eût tiré" de lui:

même les fils que HA: v n obferva d’abord, G: qui étoient tendus
d’un bout à l’autre de la matrice; fait qu’il eût feulement arrangé

fous cette forme la matiere vifqueufe qu’il y trouvoit. Nous avons
des exemples qui fèmblent favorifer cette idée. Plufieurs infeéles,
lorfqu’ils font [in le point de fe’métamorphol’er, commencent par

filer ou former de quelque matiere étrangere, une enveloppe dans
laquelle ilsfe renferment; c’efi ainfi que le ver à foie forme [à co-

’ P f 3 que.
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que. il quitte bientôt (à peau de ver, dt celle qui lui fuccede, G:
celle de feve, ou de chryiàlide , fous laquelle tous lès membres lône
comme emmaillotés , 6: dont il ne fort que pour paraître fous la

forme de papillon. .

Notre ver fpermatique, après avoir tilla fa premiere enveloppe,

qui répond à la coque de foie, s’y renfermeroit, s’y dépouilleroit,

à feroit alors fous la forme de chrylàlide, c’eû-â-dire, fous une

feconde enveloppe qui ne feroit qu’une de l’es Cettelliqueur
cril’talline renfermée dans cette feconde enve oppe , dans laquelle
paroit le point animé, fêtoit le corps même de l’animal; mais tranll
parent comme le crillal , G: mon jufqu’à la fluidité, 6: dans lequel
H A a v a r auroit méconnu l’organifation. La mer jette louvent fur

. les bords des matieres glaireulès 6: tranfparentes qui ne parodient
pas beaucoup plus organilëes que la matiere dont nous parlons, dt
qui font cependant de vrais animaux. La premiere enveloppe du
fœtus, le chorion, feroit fou ouvrage; la [Ronde , l’amnios,

feroit
(à peau.
.Aporter
. , de pareilles atteintes à des
. i Mais cil-on
en droit de
Obfervations aulli authentiques, 6: de les faerifier ainfi à des analo» gies 6: à des fyflemes? Mais aufii dans des chofcs qui font li difficiles à obferver, ne peut-on pas fuppof’er que quelques circonflances
foient échappées au meilleur oblèrvateur?
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’ CHAPITRE xr.
VARXETE’S- DANS LBS ANIMAUX. ’
’analogie nous délivre de la peine d’imaginer de chofes nouvelles

Gt 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 pourzfe perpétuer: car malgré

la variété infinie qui efi dans la nature, les changemens n’y font
’ jamais fubits. * Mais dans l’ignorance où nous lbmmes, nous cou-

rons toujours rifque de prendre pour des efpeces voifines, des efpeces

P H Y Sil 2.0 E. 23:

ces fi éloignées, que cette analogie qui d’une efpece à l’autre , ne

change que par des nuances inlènfibles , fe perd, ou du moins en
méconnoifl’able dans-les efpeces que nous voulons comparer. .
En effet , quelles variétés n’obferve-t-on pas dans la maniere .p

dont diflérentes efpeces d’anùnaux le perpé;uent! .
L’impétueux Taureau, fier de [à force, ne s’annule point aux
carefi’es: il s’élance à l’inflant (in la Genilïe, il pénetre profondément

dans’fes entrailles, ô: y verre à grands flots, la liqueur qui doit la

rendre
féconde. * I 7 ’
- La Tourterelle, par de tendres gémifl’emens, annonce l’on amour:
mille baifers, mille plailirs, précedent le dernier plaifir.
Un infeéle à longues ailes * pourfuitfir femelle dans les airs: il
l’attrape; ils s’embraiïent, ils s’attachent l’un à l’autre; 61 peu em-

barrallés alors de ce qu’ils deviennent,les deux amans volent en.
femble, ô: fe lament emporter aux vents.
Des animaux * * qu’on a longtems méconnus, qu’on a pris podr

des Galles, font bien éloignés de promener ainfi leurs amours. La
* femelle fous cette forme fi peu reflemblante 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 l’on Corps de tans côtés; une fente prefqu’imperceptible , ell

pour cet animal, la feule porte ouverte à la vie. Le mâle de cette
étrange créature, ne lui reifemble en rien: c’en un moucheron dont

elle ne [auroit voir les infidélités, 61 dont elle attend patiemment
r les carrelles. Après que l’infeéle ailé a indroduit fou aiguillon dans
la’fente, la femelle devient d’une telle fécondité, qu’il femble que

fou écaille 6: fa peau, ne foient plus qu’un fac rempli d’une multi-

tude
innombrable
de
petits.
’ le
" La Grille-infecte
n’eil pas la feule
efpece
d’animaux.dont
mâle vole dans les airs, pendant que la femelle [ans ailes, à de
figure toute différente, rampe fur la terre. Ces Diamans dont bril.
lent les buifl’ons pendant les nuits d’automme , les vers luifans (ont
les femelles d’infeéles ailés, qui les perdroient-vraifemblablement

. l dans

* La demoi’felle, l’aria en latin.

1" Bill. des lnfeél. de M. de Reaumnr, Tome 1V. gag. 34,.
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dans l’obfcurité de la nuit, "s’ils n’étaient conduits par le petit flatu-

beau qu’elles portent. *
Parlerai-je d’animaux dont la figure infpire le mépris à l’hor.-

reur? Oui, la nature n’en a traité aucun en marâtre. Le crapaud
tient fa femelle embrafl’ée pendant des mois entiers. Pendant que plufieurs animaux font ’ fi empreilés dans leurs

amours, le timide poiffon en me avec une retenue extreme: fans
ofer rien entreprendre fur la femelle, ni fe permettre le moindre
attouchement, il le morfond à la fuivre dans les eaux: 61 fe trouve
trop heureux d’y féconder les œufs après qu’elle les y a jettés.

Ces animaux travaillent-ils à la génération d’une manicre fi
defintéreflée? Ou la délicateffe de leurs fentimens flipplée-t-clle à

ce qui paroit leur manquer? Oui, fans doute, un regard peut eue
une jouilTance; tout peut faire le bonheur de celui qui aime. La
nature a le même intérêtâ perpétuer toutes les efpeces: elle aura

infpiré à chacune le même motif; 61 ce motif dans toutes, cil le
plaifir. C’en lui qui dans l’efpece humaine, fait tout difparoître des
vaut lui; qui malgré mille obflacles qui s’oppofent à l’union de deux

cœurs, mille tourmens qui doivent la fuivre, conduit les amans au

but que la nature s’cfl propoiée. ** a Si les poilions femblent mettre tant de délicateffe dans leur amour,
d’autres animaux pouffent le leur jufqu’à la débauche la plus une.
née. La Reine abeille a un lërail d’amans, & les fatisfait tous. Elle
cache envain la vie qu’elle menc dans l’intérieur de fes murailles;
envain elle en avoit impolë même au [avant Swarmerdam: un illufire

obfervateur "f s’en convaincu par fes yeux de fes proflitutions. Sa
fécondité ell proportionnée à fou intempérance; elle devient mere

de 30 ô: 4o mille enfans. q

Mais la multitude de ce peuple, n’en pas ce qu’il y a de plus
merveilleux: c’efl de n’être point refireint à deux fexes, comme
les
° Rift. de l’Ac. des Sciene. au. X723. pas. 9.
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b8 musulman. La famille de l’abeille cil d’un très

petit nombre de femelles deflinées I chacune à être Reine, comme
felle, d’un nouvel efi’ain; d’aviron deux millemâles, dt d’un nom-r

lare prodigieux de Neutres, de mouches fins aucun fexe, efclaves
malheureux qui ne font deflinés qu’à faire le miel, nourrir les petits

des qu’ils font éclos, 6: à entretenir par leur travail, le luxe à

l’abondance
dans la ruche. . * . . »
Cependant il vient un sens où ces efclaves fêtévoltent contre
ceux qu’ils ont fi bien fervis. ,Dès que les mâles ont’afi’ouvi h

pallioit de la Reine, il femble qu’elle ordonne leur mon, (il qu’elle

les abandonne à la fureur des neutres. Plus nombreux de beauconç que les mâles, ils en font un carnage horrible: dt cetteguerre
me finit point que le. dernier mâle de l’eflain n’ait été exterminé. ’

Voilà une efpece d’animaux bien différeras de tous ceux dont
nous airons jufqu’ici parlé. Dans ceux-là deux individus lbrmoient
la famille, s’occupoient G: fuifilbient à pet-perlier l’efpece: ici h
’famillen’a qu’une feule femelle; mais le i’exe dus-mâle paroit par.

ragé entre des milliers d’individus; Et des milliers encore beaucoup

plus nombreux, manquent de ferre abiolument. i .
s Dans d’autres efpeces au contraire, les deux. fexes le trouvent
. réunis dans chaque individu. i Chaque limaçon a tout à la fois les
’ parties du mâle à celles de la fer’nelle: ils s’attachent l’un à l’autre,

ils s’entrelacent par de longs cordons, qui font leurs organes de
la génération, 61’ après ce double accouplement , * chaque limaçon

a pond
œufs.
- l ’qui»fe trouve
- , dans ces
Je ne puisles
omettre
une fingularité
.Vcrs le teins de leur accouplement, la Nature les arme chacun d’un
petit Dard formé d’une matiere dure G: crullacée .*. Quelque tems
après ,ce Darditombe de lui mnème, fans doute après l’ufage auquel

il a fervi. Mais que] cil cet ulàge? Quel cil l’oflice de cet organe

paffagcr? Peut-être cet animal fi nous; filent dans toutes lès
ppe’rations a-t-il befoin d’être excité par ces piquures? Des gens glacés par l’âge, ou dont les feus étoient émaillés, ont eu quelquefois

- .- I .- - recours
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recours à des moyens suffi violens, reveiller en euxil’amomz.
Malheureux! qui tâchez par la douleur d’exciter des fentimens qui ’
ne doivent naître que de la volupté; reliez dans la létargie &la mort;

épargnez-vous des tourmens inutiles: ce n’efl pas de votre rang
que’Tibulle a dit que Venus étoit née.*. v Il falloit profiter dans le

terris, des moyens que la nature vous avoit donnes pour être heureux: ou fi vous en avez profité, n’en pouffez pas l’uiii’ge au de là

des termes qu’elle a prefcrits. ’ Au lieu d’irriter les fibres de votre

corps, confolez votre me de ce qu’elle a perdu.
Vous feriez cependant plus exculàble encore que ce jeune homme qui, dans un mélange bifme de fuperfiition G: de galanterie, le
dechire la peau de mille coups , aux yeux de fa maîtreiïe pour lui
donner des preuves des tourmens qu’il peut faufilât pour elle, G:

des afinrances des plaifirs qu’il lui fera gourer. v
Je ne finirois point fi je parlois de tout ce que l’attrait de cette
vpdfiona tint imaginer aux hommes pour leur en faire excéder ou
prolonger l’ufage. Innocent limaçon, vous êtes peut-être le feul
pour qui ces moyens ne foient pas criminels; parce qu’ils ne tout
chez vous que les effets de l’ordre de la nature. Recevez , G: remdez mille fois les coups de ces Dards dont elle vous a armés. Ceux
qu’elle a tétât-ver, pour nous, font des foins 6l des regards. ’
Malgré ce privilége qu’a le limaçon de pofféder tout à la fois

les deux fexes, la nature n’a pas voulu qu’ils puflent fe palier les un:

des autres; deux font necefiaires pour perpétuer l’efpece * Ë I
Mais voici un Hermaphrodite bien plus parfait. C’en un petit
infeé’te trop commun dans nos jardins, que les Naturalifles appellent

Puceron. - Sans aucun accouplement , il produit fou femblable, accouche d’un autre puceron vivant; Ce fait merveilleux ne devroit
- pas ère cru s’il n’avoir été vu par les Naturalifies les plus fideles,
6: s’il n’était confiné par M; de Reaumur à qui rien n’échappe de ce

qui efl dans la nature, mais qui n’y voit frimais que ce qui y cil.
u
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. :On a "pris un puceron fartant du ventre de amarre ou de En
pere; on» l’a ’foigneufement [épaté de tout commerce avec aucun
autre, à on l’a nourri dans un vaiè de verre bien fermé; on l’a vu
accoucher d’un grand nombre de pucerons. p Un, de ceux-ci a été ’

, pris fartantdu ventre du premier, ô: renfermé comme a mere: il
a bientôt fait comme elle d’autres pucerons. On a eu de la forte,
cinq générations bien conflatées fins aucun accouplemet. Mais ce *
qui peut paroître une merveille aufii grande que celle-ci, c’efl que

’les mêmes pucerons qui peuvent engendrer fans accoupleur.

s’accoupler): aufii fort bien quand ils veulent. * ,

Ces animaux qui en produifent d’autres, étant de tout
animal de leur efpece, le feroient-ils accouplés dans le ventre de

leur inere: ou lorfqu’un puceron en s’accouplant, en féconde un
autre , fÉC’onderoit-il à la fois plufieurs générations? Quelque
parti qu’on prenne, quelque chofe qu’on imagine; toute analogie

cil ici violée. z . .

Un ver aquati ne appellé Polype a des moyens encore plus fur,
prenans pour [ë mu tiplier. Comme un arbre pouffe des branches,
un Polype pouffe de jeunes polypes: ceux-ci loriqu’ils font parvenus

âme certaine grandeur, a: détachent du .tronc qui les a produits;
mais fouvent avant que de s’en détacher, ils en ont pouffé eux.
mêmes de nouveaux: ô: tous ces’defcendans de difiérem ordres,
tiennent à la fois au polype ayeul. L’illufire auteur de ces découvertes, a voulu examiner fi la génération naturelle des polypes fe ré- .
duifoit à cela; G: s’ils ne s’étaient point accouplés auparavant. Il a ’

employé pour s’en murer, les moyens les plus ingénieux. 6: les plus
aflidus: il s’efl précautionné contre toutes: les raies d’amour, que

les animaux les plus. flupides [avent quelquefois mettre en Vufàge
aufiî bien, ô: mieux que les plus fins. - Le réfultat de toutes res.
obfervations (été que la génération de ces animaux , a: fait (au:

aucune efpece’d’accouplement. . * Mais cela pourroit-t-il furprendre, lorfqu’on laura quelle cil
l’autre maniere dont les Polypes le multiplient? Parlerai-je de ce
prodigué: le croira-t-on? Oui, il ’eil confiant par des expériences

m a ng A -« . &des
a au. des une. de’M. de Saumur, pep-51.3. i ’ -- - ’-
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à des témoignages qui ne permettentpâs d’en douter. ’. Un aussi
pour le multiplier , n’a beioin que d’être’coupé par morceaux: le

tronçon auquel tient la tête, reproduit une queue; œlui auquel la
queue-eilrefléc,’ reproduit une tête; 6x les tronçomïfansltête à
fans queue,reproduïfent l’une 6: l’autre. .Hydre plus merveilleux

que celui de la fable; on’peut le fendre dansa longueur, le mutiler
de toutes Iesfaçons; tout en bientôt réparé; à chaque partie en

un
animal
nouveau;
* ’ .de.génération;
I - de
,* Q11epeut-on
penfer
de cette étrange efpece
ce principe de vie répandu dans chaque partie de l’amiral? Ces mi;
maux ne feroient-ils que des aum- d’embrions tout prêts à fedéve-

lopper, dès qu’on leur feroit four? Ou des moyens inconnus me:
luiront-ils tout ce qui manque aux parties mutilées? La nature qui
dans tous les anti-examinant, a attaché le plaifir à l’aâe qui les mark
Itiplie, feroit-elle’fentir à ceux-ci quelque efpece dexolnpte’ lori:-

qu’on les coupe par morceaux? - y .
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CHAPITRE Xll. Ü I
iEFIIXIONS SUÉ LES SYSTÈMES D! DEVEÎ-ÔPYBMINèo

La plupart des Pbyfîeiens modernes, conduits par l’analogie de
’ ce qui fe palle dans les plantes, où la prodmflion apparente des
parties, n’eil que le développement de ces parties déja formées dm

h graine ou dans l’oignon; G; ne pouvant comprendre comment un
corps organifé feroit produit; ces Phylîciens veulent réduire toutes
les générations à de fimples développement. ils croient plusfimple
de firppoi’er’ que tous les animaux de. chaque efpece, étoient contenus

«En tous formés dans un ièul pere, ou une feule nacre, que d’adn

mettre aucune produflion nouvelle.
Ce n’en point la petiteffe extreme dont devroient être les parties

de ces animaux, ni la fluidité des liqueurs qui y devroient circuler,
que je hurobjeé’tcrai 1 mais je leurdemandela permifliond’approfon.
il * Philoi’opfi. Traniââ. No. 567. L’ouvrageva paroitre dans le l M. m
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étoupent plus leur (enrhumât d’examiner. 19.. Si ce qu’on voit.
dansla produélion apparente desrplautes, ail applicable à la géné-. .

ration des animato: ?.-z°. Si le fyflemc du développement, rend la
Pbyfique plus claire qu’elle ne feroit en admettant. des produélions’.

nouvelles. - i
.1 Quanta Iapremiete quefliœnsil cil vrai qu’on apperçoit dans

l’oignon de la Tulipe,.les.feuillœ &laileurdéia toutes’formées,’
6: que fa produélion apparenten’eil qu’un véritable développemer

de ces parties: mais à quoi cela cil-il applicable; fi 13cm veut com-

parer les-animaux aux. plantes? Ce ne leur qu’à l’animal déja formé. -

L’oignonne fera que la Tulipe même); à comment pourroit-onprouver cpt: toutes les: Tulipes qui doivent mitre de celle-ci, y font:
contenues? Cet exempledonc des plantes, fur lequel ces Phyficiens
commentant, ne prouve autre chofe, fi ce n’efi qu’il y a un état
gouda plante, où a forint: n’efipas encore. faillible à nos yeux,
mais airelle n’a befoin que du développement de de l’accroifl’ement

de res parties ,. pour paraître. » Les animaux ont bien une état;
» pareil: mais ace avant. cet. état ,- qu’ilfaudroit l’avait ce qu’ils

étoient; enfin quelle’ certitude adam ici de l’analogie entre les,

plantes
épies
animaux?
.
v
g
l Chiant. à la feeonde
quefiion,
fi le filleule du développement
rend la Phyfique plus lumineufe qu’elle ne feroit en admettant de
nouvelles produ’éiions; il cil vrai qu’on ne "comprend point coma
ment ici’uique génération, un corps organifé, un animal’fe peut

former: 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 femble qu’on fe fait ici une illufion; 6: qu’on croit
réfou’dre la difficulté en l’éloignant. Mais la diflieulté demeure la

même, à moins qu’on n’en trouve une plus grande à concevoir
comment tous ces corps organil’és auroient été formés les uns dans
lès autres, à tous dans une fenil, qu’à croire, qu’ils ne font formés

que
’fucceffiïvcment.
I . Aétoit,
Descartes
a cru comme les’ancien’s, que l’homme
formé du mélange des liqueurs que répandent les deux l’exes. Ces

t grand Philofopbe dans [on traité de l’homme, a cru pouvoir expli-

.- - n 4 - 653 a alleu

mg,
qVENUSW.’ ’ x
«par, conneau par les feules loix du mouvement 6: de la fumeur
tation, il le formoit, un cœur, un cerveau, un nez, des yeux; 6m):
Le fontiment de Defcartes fin la formation du fœtus, par le nié-

lange de ces deux femences, a quelque choie de remarquable, 6tqui préviendroit en a faveur , fi les raiforts morales pouvoient and
uer ici pour quelque chofe. Car on ne moira pas qu’il l’ait emballé

parcomplaifance pourlesanciens, ni faite de pouvoir imaginée

d’autres fyfietnes. . ’ ’ . . - . a

l Mais fi l’on croit que l’Auteur de la nature, n’abandonne pas aux-

t ièules loix du mouvement, la formation des animaux; filon croit
qu’il faille qu’il y mette immédiatement lavmain, dt qu’il ait créé d’a-

bord tous ces anùnmx contenus les uns dans les autres: que gagnera.
bon à croire qu’il les a tous formés en même teins? Et que perdra la
Phyfique, fi l’on peule que les animaux ne font formés que fiiccefli.

veinent. Y a-t-il même, pour Dieu, quelque différence entre
le tems que nous regardons comme le même,& celui qui a fiiccede-Zl
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Si l’on ne voit aucun avantage, aucune fimplicité plus grande à
croire que les animaux, avant la génération, étoient déja tous
formés les uns dans les autres, qu’à penfer qu’ils a: forment à cha-

que génération; file fond de la chofe, la fatmationde l’animal de-

meure pour nous également inexplicable: des raifons très-fortes
font voir que chaque lèxc y contribue également. L’enfant naît

tantôt avec les traits du pere, tantôt avec ceux de la mere ; il naît
avec leurs défauts ô: leurs habitudes, 6: paraît tenir d’eux juil; u’aux

inclinations dt aux qualités de l’cfprit. Quoique ces reifembances,
ne s’obfervent pas toujours , elles s’qbfervent trop louvent, pour .
qu’on puiffe les attribuer à un effet du halai-d: 61 (lins doute, elles!

ont lieu plus ibuvent qu’on ne peut le remarquer. .
l . Dans
* L’homme de D E S C A11 T E S , et Dl: formation du fœtus , p35. 137.

I
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l a l Dans "ries efpece: diH’érentes,,Ces reflemblânces’fontplusfenfibles.’

Qu’un homme noir épouti: une femme blanche, il femble que le:
deux couleurs l’aient mêlées; l’enfant naît olivâtre, à ennui-parti

avec les. traits de la mere , é: ceux du pere. . l
Mais dans des efpeces plus diiïérentes , l’altération de l’animal

qui en naît, efl encore plus grande. L’âneïét la Jument forment

un animal qui n’efi ni cheval ni âne, mais qui ca viiiblement un
compoië des deux. Et l’altération cil li grande, que les organes

du mulet font inutiles pour la génération. Des expériences plus pacifiées, 61 fur des efpeces plus difl’érenQr

ces, feroient voir encore vrailèmblablement, de nouveaux menines.
Tout concourt à faire croire que l’animal qui naît, et! un compolë

des
deux.
Si tous
les animauxfemences.
d’une efpece, étoient agalformés 6: contenus dans un feu] pere ou une lèule mere, foit fous la forme de
vers, foit fous la forme d’œufs, aliéneroit-on ces alternatives de

reliemblances P. Si le le ver qui nage dans la liqueur féini--.
nale du pere, . pourquoi reliembleroiuil quelquefOis à la mere? S’il
n’étoit que l’œuf de la mer-e, que fa figure auroit-elle de commun:
avec celle du pere? Le petit cheval déja tout formé dans l’œuf de
la jument, prendroit-il des oreilles d’âne, parce qu’un âne auroit
mis les parties de l’œuf en mouvement?

Croira-t-on, pourra-bon imaginer que: le ver fpermatique, a
parce qu’il aura été nourri chez la mere, prendra [à reliemblanee
à lès traits? Cela feroit-il beaucoup plus ridicule, qu’il ne le feroit
de croire que les animaux duil’erit reflembler aux aluneras dont ils le
tout neurris, ou aux lieux qu’ils ont habités. ’
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CHAPITRE XIV.
ars-rams sur. LES amusa-ars.
On trouve dans les Mémoires de l’Academie des Sciences , une"
I longue difpute’entre deux’Hommes célebres qui à la maniere
dont on. combattoit, n’auroit jamais: été terminée fans la mort d’un

. des

un
’ VENUS"
Combattans. La quefiion étoit finies Moulins. Drummer les
’ef’peces, on Voir fouvent naître des animaux contrefaits; des auto

maux à qui il manque quelques parties, ou qui ont quelques, parties

de trop. Les deux Anatomifles convenoient du 68eme des œufs. ,
Mais l’un vouloit que les monfires ne fuirent jamais l’effet de
quelqu’accident arrivé aux œufs: l’autre prétendoit qu il y avoit des

œufs originairement minutieux, qui contenoient des monilres nuai
bien formés que les me: œufs contenoient dessanimaux puffin. .
L’un expliquoit allez clairement comment les defordres aririvés
dans les œufs , failôient naître des monflres: il fufiifbit que quel-’ques parties dans le tems de leur mollefl’e, enflent été détruites dans
l’œuf par quelque accident, pour qu’il naquît un Monfire par dqy’mzr,

un enfantmutilé. ’ L’union ou la confulion des deux œufs , ou de

deux gennes d’un même œuf, produifoit les Morfire: par extér,

les cnfans qui maillent avec des parties luperflues. Le premier de;
gré. de monllres feroit deux Gemeaux limplement adhérens l’un à

l’autre , Connue on en a vu quelquefois. Dans ceux li aucune par.
tic principale des œufs n’auroit été détruite. mielques parties fir-

perficielles des fœtus déchirées dans quelque endroit, à reptiles
l’une avec l’autre , auroient caufé l’adhérence des deux corps. Les

inonflres à deux têtes feul corps, ou à deux corps fous une
feule tête, ne diflererolent des premiers, que parce que plus de parties dans l’un des œufs, auroient été détruites: dans l’un, toutes

celles qui formoient un des corps; dans l’autre, celles qui fourroient

une des têtes, Enfin un enfant qui a un doigt de trop, cil un monflre compofé de deux œufs, dans l’un defquels toutes les parties,

excepté ce doigt, ont été détruites. " v v mL’adverfiiire plus anatomil’te que raifonneur, fans fe laifl’er éblouir

d’une efpece de lumiere que ce fyfléme répand, n’objcéloit à cela

que des .xnonllres dont ilpavoit lui-même difléqué la plupart , G:
dans lefquels il avoit trouvé des monfiruofités, qui lui parodioient

inexpliquablespar aucun dcfordre accidentel. .N
Les raifonnemens de l’un tentèrent d’expliquer ces defordres:
les monfires de l’autre a: nmltipliérent 5 â chaque talion que M.

’ de
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de Lemery alléguoit, c’était toujours quelque nouveau menthe à

combattre que lui produilbit M. de Winlslow. .
Enfin on en vint aux raifons Métaphyfiques. L’un trouvoit

I du [caudale à penlër que Dieueût créé des germes originairement
monilrueux: l’autre croyoit que c’étoit limiter la puifl’ance de Dieu,

.que de la refiteindre à une régularité G: une uniformité trop grande.

Ceux qui voudroient voir. ce qui aéré dit fur cette difpute , le
’- trouveroient dans les Mémoires de l’Academie. .*

Un fameux Auteur Danois a eu une autre opinion fur les Mon»ilres: il en attribuoit la produéiion aux Cometes. C’eil une chofe
cuticule, mais bien honteuiè pour l’efprit humain, que de voir ce

grand Medecin traiter les Cometes comme des ahé: du Ciel, dt
prefcrire unrégime pour fe préferver de leur: contagion. * *
GNOONOOOCONOONOONOOOONO ON. 0. ON. 00.010.000 COD ON. 000.00.00

CHAPITRE XV.
D88 ACCIDENS CAUSE’S PAR L’IMLGl-NATION DES
Q

MÈRES.

(Un Phénomene plus difficile encore, ce me femble, à expliquer,

que les monilres dont nous venons de parler; ce feroit cette
efpece de monfires caufés par l’imagination des Mères; ces enfans

auxquels les meres auroient imprimé la figure de l’objet de leur

frayeur, de leur admiration, ou de leur defir. On craint d’ordinaire qu’un negre, qu’un linge, ou tout autre animal dont la vué
peut furprendre ou effrayer, ne a: préfente aux yeux d’une femme

enceinte. On craint qu’une femme en cet état, defire de manger
quelque fruit, ou qu’elle ait quelqu’appétit qu’elle ne puilre pas a-

tisfaire. On raconte mille hilloires d’enfans qui portent les mar-

ques de tels accidens. ’

Il me iièmble ue ceux qui ont raifonné fur ces Phénomenes,

en ont confondu ux fortes abfolument différentes. ’

.
(brune
maman billorid. ’
’ Mm. de l’Acad. Royale des Sciences années I714. I733. I734. 1738 et i740.

* * Tb. Bartbolini de Conrad, Wh»: Medirwn, en 1110:1]!!on in Dimid
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Qu’une femme troublée par quelque paillon violente , qui [a

trouve dans un grand péril, qui a été épouvantée par un animal
affreux, accouche d’un enfant contrefait; il n’y a rien’ que de très.

facile à comprendre. Il y a certainement entre le foetus dt a mere,
une communication allez intime , pour qu’une violente agitation
dans les efprits ou dans le fang de la mere, a: transmette dans le
fœtus, 6: y eaufe des defordres auxquels les parties de la mere pouvoient réfiller, mais auxquels les parties trop délicates du fœtus fuc-

combent. Tous les jours nous. voyons ou éprouvons de ces mouvemens involontaires qui a: communiquent de bien plus loin que
de la mere à l’enfant qu’elle porte. ml’un homme qui marche de-

vant moi, faiIe un faux pas; mon corps prend naturellement l’attitude que devroit prendie cet homme pour s’empêcher de tomber.
Nous ne faurions guères voir fouffrir les autres, fans reflentir une
partie de leurs douleurs, fans éprouver des révolutions quelquefois
plus violentes que n’éprouve celui fur lequel le fer 6: le feu agilfent. I
C’ell un lien par lequel la nature a attaché les hommes les uns aux
autres. Elle ne les rend d’ordinaire compatillans, qu’en leur faillant

fentir les mêmes maux. Le plaifir dt la douleur font les deux ’
maîtres du Monde. Sans l’un, peu de gens s’embarraiieroient de
perpétuer l’efpece des hommes: fi l’on ne craignoit l’autre, plu-

fieurs ne voudroient pas vivre.
Si donc ce fait tant rapporté cil vrai; qu’une femme foit accouchée d’un enfant dont les membres étoient rompus aux mêmes

endroits où elle lesavoit vu rompre à un criminel; il n’y a rien,

ce me femble, qui doive beaucoup furprendre, non plus que dans
tous les autres faits de cette efpece.
l Mais il ne faut pas confondre ces faits avec ceux où l’on prétend que l’imagination de la mere, imprime au fœtus la figure de
l’objet qui l’a épouvantée, ou du fruit qu’elle a defiré de manger.

La frayeur peut caufer de grands defordres dans les parties molles
du fœtus: mais elle ne reliemble point à l’objet qui l’a caufée. Je

croirois plutôt que la peut qu’une femme a d’un tigre, fera perir

entierement [on enfant , ou le fera naître avec les plus grandes
difformités , qu’on ne me fera croire que l’enfant puiffe naître

mouche-
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mancheté, ou avec des grilles, à moins que ce ne foit un effet du
halàrd qui n’ait rien de commun avec la frayeur du tigre. De même l’enfant qui naquit roué, ell bien moins prodige que ne le feroit
celui qui naîtroit avec l’empreinte de la cerife qu’auroit voulu manger

la merc; parce que le fentiment qu’une femme éprouve par le defir
ou par la vue d’un fruit,- ne. rellemble en rien â l’objet qui excite
ce lèntiment.
Cependant rien n’ell li fréquent que de rencontrer de ces lignes
qu’on prétend formés par les envies des meres. Tantôt c’ell une
cerilè, tantôt e’ell un raifin, tantôt c’ell un poillon. J’en ai oblèrvé

un grand nombre: mais j’avoue que je n’en ai jamais vu qui ne pût
être facilement réduit à quelqu’excroillance ou quelque tache accidentelle. 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 Paillon que a mere avoit eu envie de manger. Ces
animaux paroilloient-â quelques-uns parfaitement dellinés : mais
pour moi, l’un le réduilit à une tache noire ô: velue de l’efpece de
plulîeurs autres qu’on voit quelquefois placées fur la joue, ô: aux-

quelles on ne donne aucun nom, faute de trouver à quoi elles refl’emblent. Le Poillon ne fut qu’une tache grife. Le rapport des
meres, le fouvenir qu’elles ont d’avoir eu telle crainte ou tel defir,
ne doit pas beaucoup embarraller: elles ne le fouviennent d’avoir
eu ces dents ou ces craintes, qu’après qu’elles l’ont accouchées d’un

enfant marqué; leur mémoire alors leur fournit tout ce u’elles
veulent, à en effet il el’t difficile que dans un efpace de neuf mois,
une femme n’ait jamais eu peut d’aucun animal, ni envie de man- a

ger d’aucun fruit. ’
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CHAPITRE XVl.
DIFFXÇULTE’S SUR LBS SYSTÈMES DES OEUFS, ET

DES ANIMAUX srnnmnrroozs.
l 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. Les faitsmerveilleux

H h a. de
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de toutes" parts fe font découverts, les rythmes le font multipliés:
à il n’en cil que plus difficile, dans cette grande variété d’objets,

- de reconnoître l’objet qu’on cherche. ’ ’ ’
Je cannois trop les défauts de tous les fyfiemee que j’ai propofës, pour en adopter aucun: je trouve trop d’obièurité répandue

fur cette matiere, pour ofer former aucun livfleme. Je n’ai que
quelques penlëes vagues que je propoiè plutôt comme des que;
ilions à examiner, que comme des opinions à recevoir; je ne ferai
ni furpris ,- ni ne croirai avoir lieu de me plaindre, fi on les rejette.
Et comme il-efl beaucoup plus diflicile de découvrir la mandore
dont un effet cil produit, que de faire voir qu’il n’efl produit, ni de

l telle, ni de telle maniere: je commencerai par faire voir qu’on ne
fauroit raifonnablement admettre ni le fyfleme des œufs ni celui

des Animaux fpermatiques. I
Il me femble donc que ces deux fyfleme’s [ont également in;

compatibles avec la-manicre dont Hanvn a vu le fœtus fe former. I
Mais l’un dt l’autre de ces deux fyllemes me parrainent encore
plussûrement détruits par la reiïemblance de l’enfant , tantôt au

pere, tantôt à la mere: dt par les animaux titi-partis qui naifïfènt des deUx efpeces différentes.

On ne fauroit peut-être expliquer comment un enflant de quel;
que maniere que le pere G: la mere contribuent à (il génération,
peut leur reflembler: mais de ce que l’enfant reliemble à l’un ô: à
l’autre , je croix qu’on peut conclurre que l’un G: l’autre ont eu égaa

lement
part àplusfaici leformation.
Nous ne rapellerons
fentiment de Hava):’qui rôdaifoit la conception de l’enfant dans la matrice, à la comparaifon de la
’ conception des idées dans le cerveau. Ce qu’a dit, fur cela, ce grand

homme, ne peut fervir qu’à faire voir [combien il trouvoit de difficulté dans cette matiere; ou à faire écouter plus patiemment toutes
les idées qu’on peut propofer, quelque étranges qu’elles foient.
Ce qui paroit l’avoir le plus embarraffé, 6: l’avoir jetté dans cette
comparailbn, c’a’ été de ne jamais trouVer la femence duCerf dans

la matrice de la Biche. Il a conclu dealâ que la ’femence n’y entroit

point. Mais étoit-il en droit dele conclus-te? Les intervalles du tems

. qu’il
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qu’il a mis entre l’accouplement de ces animaux dt leur. difl’eflion,
n’ont-ils pas été beaucoup plus longs qu’il ne falloit pour que la plus

grande partie de la femence entrée dans la matrice , eût le tems

d’en reilbrtir, ou de s’y imbiber. a

L’expérience de Venu: ra N qui prouve que la ièmenCc du
mâle-senne quelquefois [dans la matrice , cil prefqu’une preuve ,
qu’elle y entre toujours, qu’elle y demeure rarement en allez
grande quantité, pour qu’on puifl’e l’y appercevoir.
i HA av a Y n’auroit pu obferver qu’une quantité fenfible de l’émeu-

ce: ô: de ce qu’il n’a pas trouvé dans la matrice de flamenca en telle
quantité, il n’eil pas fondé à affurer qu’il n’y en eût aucunes gouttes

répandues fur une membrane déjatoute enduite d’humidité. grand

ria plus grande partie deila femence refrortiroit aufli-tôt de la ma;
nice; quand même n’y en enfleroithue trèscpeu, cette liqueur
mêlée avec celle que la femelle répand, efi peut-être beaucoup’plus l

qu’il n’en faut, pour donner l’origine au fœtus. ’

r .- demande donc pardon aux Phyficiens modernes, fi je ne puis
. Mettre les fyi’temes qu’ils ont fi ingénieufement imaginés. Car je

ne fuis pas de ceux qui croient qu’on avance la Phyfique en s’amuchant râ un fyfieme malgré quelque ,phénomene qui lui cil évidem’m,incompatible; 6: qui, ayant remar né quelqu’endroit d’où
Ïfuit nécefl’airemcnt la ruine de l’édifice, ac event cependant de le
bâtir, G: l’habitent avec autant de fécurité, que s’il étoit le plus folide. l

ç; Malgré les prétendus œufs, malgré les petits animaux qu’on ob-

-ferve dans la liqueur féminale; je ne [ai s’il faut abandonner le fen.timent des anciens fur la maniere dont fe fait la génération; l’enti-

ment auquel les expériences de Haaynv liant affez conformes.
’ nous croyons que les anciens ne font demeurés dans telle
. e Opinion, que parce qu’ils n’avoient pas été. auiii loin que
niions: nous devrions peut-être plutôt penfer que c’efl parce u’ils
avoient été plus loin;&que des expériences d’un tems plus recu c leur
avoient fait fèntir l’infuflifance des l’yi’temes dont nous nous contentons.

Il cil vrai que lorfqu’on dit, que le fœtus cil fomié du mélange
des deux femences , on ei’t bien éloigné d’avoir expliqué cette formaïïlion; Mais l’obfcurité, qui relie, ne doit pas êtré imputée alla maniere

- h 3 dont ’
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dont nous raiibnnons. Celui qui veut connaître un objet trop érei- V
I gué, quoiqu’illne le decouvre que confufément, réuffit mieux que ce-

lui qui voit plus diffinâement des objets qui ne [ont pas celui-là.
a Quoique je refpeéle infiniment Des can’r a s, Ô! que je croie,
comme lui, que le fœtus cil formé du mélange des deux femenees,
je ne puis croire que performe foit iatisfait de l’explication c u’il ’ en"

donne, ni qu’on punie expliquer par une mécanique inteligible,
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. ’
«on au. me «un» une". me «nous 00000000 «nanan. «ou» ’

CHAPITRE KV".
.CONIECTURES SUR LA FORMATION DU FOÈTUS.
Dans cette obfcurité fur la maniere dont le fœtus efl formé du
mélange des deux liqueurs, nous trouvons des faits qui font
peut-être plus comparables à celui-là, que ce qui le paffe dans le
cerveau. Lorfque l’on mêle de l’argent 6: de l’eiprit de nitre avec
du mercure à de l’eau, les parties de ces matieres viennent d’ellesmémes s’arrangerpour former une végétation li limblable à un arbre,
qu’on n’a pu lui en refufer le nom *.

t Dépuis la découverte de cette admirable végétation , l’on en

a trouvé plufieurs autres: l’une dont le fer en la bafe, imite fi bien
un arbre, qu’on y voit non-fèulement un tronc, des branches dt des
racines; mais jufqu’â des feuilles dt des fruits **. 4 miel miracle, fi
une telle végétation a: formoit hors de la portée de notre vue! La

feule habitude diminue le merveilleux de la plupart des phénomen’es de la nature "Ë On croit que l’efprit les comprend, lorfque
les yeux y font accoutumés: mais pour le Philofophe, la difficulté
refie. Et tout ce qu’il doit conclurre, c’efl qu’il y a des faits cer-

tains
* Arbre de Diane.
n Voyez Mém. de l’Arad. Royale des Scierie. ami. I706. pas. 411;
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p tains dont il ne [auroit connoître les canfès; dt que les fèns ne lui
font donnés que pour humilier fou efprit.
On ne fautoit gueres douter qu’on ne trouve encore plufieurs

autres produâions pareilles, fi on les cherche, ou peut-nitre lori:
qu’on les cherchera le moins. Et quoique celles-ci paroiifent moins
organifées que les corps de la plupart des animaux, ne pourroient.
elles pas dépendre d’une même mécanique 61 de quelques lois pa-

reilles? Les lois ordinaires du mouvement y fuffiroient-elles, ou

faudroit -.il appeller au fecours des forces nouvelles ? a
Ces forces tout incompréhenfibles qu’elles font, [Emblent avoir
pénétré jufques dans l’Académic des Sciences où l’on pefe tant les

nouvelles opinions avant que de les admettre. Un des plus illuflres
Membres de cette Compagnie, dont nos feiences regretteront long
tems la perte; * un de ceux qui avoit pénétré le plus avant dans
t les fecrets de la nature, avoit fènti la difficulté d’en réduire les opé-

rations aux lois communes du mouvement , ô: avoit été obligé
d’avoir. recours à des forces qu’il crut qu’on recevroit plus favoraa

blement fous le nom de Rapport: , mais Rapports ui font que
toute: le: fait que deux fubjlance: qui ont quelque di pqfin’on âfi
joindre l’une avec l’autre , jà trouvent unie: enfimble; .r’il enfar-

vient une trmfieme 711i ait plus de rapport avec l’une de: Jeux, elle
J’y unit en faifunt éther prtfi à l’autre *-”

, Je ne puis m’empêcher d’avertir ici, que ces forces 61 ces rap-

ports ne font autre chofe que. ce que d’autres Philolophes plus hardis appellent Attraâ’ion. Cet ancien terme reproduitde nos jours,
effaroucha d’abord les Phyficiens qui croyoient pouvoir expliquer

fans lui tous les phénomenes de la nature. Les Ailronomes furent
ceux qui [émirent les premiers le befoin d’un nouveau principe pour
les mouvemens des corps celefles, ô: qui crurent l’avoir découvert

dans ces mouvemens mêmes. . La chymie en a depuis reconnu la
néceflité; 61,168 chymifles les plus fameux aujourd’hui, admettent ,
l’Attraélion, 61 l’étendcnt plus loin the n’ont fait les ailronomes. ,

Pourquoi, fi cetteforce exil’te dans la Nature, n’auroit-elle pas

* lieu dans la fomiation du corps des animaux? (fifi! y ait dans cha-

t’ cune

* M. Geofiraj. * * Mem. dé l’Acad. des Sciene. ami. 17:8. p.101.
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eune desi’emènces, des parties deliinées à former’le coeur, la tête,

les entrailles, les bras, les jambes; dt que ces parties aient chacune
un plus grand rapport d’union avec telle qui pour la formation de
l’animal doit être a: voiline , qu’avec tout autre; le fœtus le
formera: à fût-il encore mille fois plus organilé qu’il n’en , il

a: formeroit.
On ne doit pas croire qu’il n’y ait dans les deux femences, e

précifementles parties qui doivent former un fœtus, ou le nom N
de fœtus que la femelle doit: porter: chacun des deux fèxes y en
fournit fans doute, beaucOup plus qu’il n’en néeçlhire. Mais les

deux parties qui doivent le toucher, étant une fois unies, une troilierne quiauroit pu faire la même union, ne trouve plus là place,
I dt demeure inutile. C’ell ainli, c’ell par ces opéations répétées,

que l’enfant ell formé des parties du pere dt de la mere, à porte
(cuvent des marques vifibles qu’il participe de l’un dt de l’autre.

Si chaque partie cil unie à celles qui doivent être lès voiliues,
dt ne l’eli qu’à celles-là, l’enfant naît dans a perfeélion. Si quel-

ques parties fe trouvent trop éloignées, ou d’une forme trop peu
convenable, ou trop foibles de rapport d’union, pour s’unir à celles
auxquelles elles doivent être unies; il naît un monflre par défunt.
Mais s’il arrive que des parties fuperflues trouvent encore leur place, 6: s’unilfent aux parties dont l’union étoit déja fuflîlànte, voila

un moufla par excès. . *

Une remarque fur cette derniere Efpece de Moulins eli li favo-

rable â notre fylleme qu’il femble qu’elle en (bit une Demonllration.

C’eli que les parties fuperflues le trouvent toujours aux mêmes en-

droits que les parties nécelfaires. Si un Motilité a deux Têtes,
ellesl’ont l’une à l’autre placées fur un même cou, ou fur l’union

de deux Vertebres; s’il a deux corps ils font joints de lamême
,maniere. Il y a plul’ieurs exemples d’hommes qui unifient avec
desDoigts fumumeraires: mais c’eli toujours à lamain ou au pied
qu’ils le trouvent. Or li l’on veut que ces Moulins foient le produit de l’union de deux Oeufs, ou de deux Foetus, croira.t-on que
cette union fe falfe de telle maniere que les feules parties de l’un des
deux qui le conlèrvent le trouvent toujours limées aux mêmes lieux

que
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que lespartierfemblables de celui qui n’a fodfl’ertauCtme defimâioa?
J’aiveu une Merveille plus décifive "encore fur cette matiete. C’en
le fquelette d’un efpece de Géant qui n’a d’autre difformité, qu’une

Vertebre de trop; placée dans là fuite des autres ’Vertebr’cs, ô: for-

mant avec elles une même Epinc *. Croira-t-on, pourra-bon penlèr

que cette Vertebre foit le relie d’un Foetus? ’
1 . Si l’on veut que les Monflres naîtront de Germes originairement

Monflrueux, la difficulté fera-belle moindre?l pourquoi les Germes

Monfirueux oblèrveront- ils cet ordre dans la Situation de leurs
parties? pourquoi des oreilles ile-1è trouveront-elles jamais aux

pieds
, Monfires,
ni deshumains
doigts
Tête?
’ (Liant aux
à Têteàdela
Chat,
de Chien,-dee
Cheval 6re. 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 âquelques traits difformes: je n’ai jamais trouvé.

dans aucun Individu de partiequi appartint inconteflablementâune au;
tre Efpece qu’à la Sienne: Et fi l’on me faifoit voir quelque Minotaure,

ou quelque Centaure, je croirois plutôt des Crimes que des. prodiges.
Il femble que-l’idée que nous propofons fur la formation du fœtus,
làtisferoit mieux qu’aucune autre; aux phénomenes de la génération;
à la reliemblance de l’enfant, tant au pere qu’à la merc; aux animaux

mixtes qui nailfent des deux efpeces différentes; aux monflres tant .
par excès que par défaut: enfin cette idée paroit la feule qui puilïe (un.

tiller avec les oblènrations de annr. C H As
* Ce Quelette fingulier efl il Berlin I doit ère rangee d telles. de: Lamier. Le:
Vernon: dl; Col ont leur: marque: parRoyale des feiences et Belles Lettres. En
:imliaes, dont ou le: tonnoit très ai]?- A
merle; aiigfi elle n’çppartient mementpa:
voiey la Defcription que M. Buddæue

dans la fille Anatomique de l’Aeademie
profel’fenr d’Anatomie m’a envoyée.

’ Entonfbrmitf de vos ordres, que j’ai
repu hier, J’ai l’honneur de vous mander

très humblement u’il y a e eflivemem

dans notre Amphi: entre un quelete, qui
a une Vendre de trop. Il d’une grandeur de 7pieds, (9’ S. M. le feu Rai in
envoyé lei pour le garder à (au a de fil

â elles, moins curare d telle: u Dos, ruoit- .

que ln Cote: le: enafinifint. La premier: Vertelmdu Loubet a fa conformité naturelle, par rapport à on union
avec la doraient: du Dot, 8’ n dernier:

de: mon n fa [figure ordinaire par
rappliquer à P0: anurie. Airgfi qu’ilfaut

rareté; je l’ai examiné avec foin, et il

elzerrlrer la rmzumeraire entre le relie de:
Vertelre: et Londres; r’çfl l dire entre

je trouve que la Vendre finumerain

la premier: pet la dernier: Maire.

001v. de Mayen.
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colulncruxas son L’USAGB nus anneaux

lais1ces. SPIIHATIQUES.
petits animaux qu’on découvre aumicrofcope, dans la
4 femme: du mâle, que deviendront-ils? A quel inflige la nature
les aura-belle dellinés? Nous n’imiterons point quelques Anatomifies qui en ont nié l’exiilence: ilfaudroit être trop mal-habile à a:

fervir du microfcope, pour ne les pouvoir appercevoir. Mais nous
pouvons’très-bien ignorer leur emploi. Ne peuvent-ils pas être
de quelqu’ulàge pour la produélion de l’animal , fins être l’animal

même? Peut-être ne fetvent-ils qu’à mettre les liqueurs prolifiques

en mouvement; à approcher par-la des parties trop éloignées; de
à faciliter l’union (le-celle: qui doiventfe joindre, en les failànt le
préfenœr diverfement le: unes aux autres. A
J’ai cherché phifieurs fois avec un excellent microfcope, s’il

n’y avoit pour: des nanan: femblables dans la liqueur que la femme
répand. Je n’y en ai point vu. Mais je ne voudrois pas afl’urer

pour cela, qu’il n’y en eût pas. Outre la liqueur que je le.
garde comme prolifique dans les femmes, qui nm peut-être qu’en
fOrt petite quantité, &qui permette demeure dans la matrice; elles.
en répandent d’mtres fur lelquelles on peut fe tromper, a; mille

circonflances rendront toujours cette expérience douteufe. Mais
l penaud il y auroit des animaux dans la lèmence de la femme, ils n’y
roient que le même cilice qu’ils font dans celle de l’homme. Et
s’il n’y en a pas , ceux del’homme fuififent apprennent pour agiter

à pour mêler les deux liqueurs. . ’
y

Que cet triage auquel nous imaginons que les animaux fperma.
tiques pourroient être deillnés, ne vous étonne point: la nature
outre l’es agens principaux pour la produfiion de lès ouvrages,

emploie quelquefois des miniflres fubalternes. Dans les laies de
l’Archippel, on éleve avec grand foin, une efpeeede moucherons-

qui travaillent â la. fécondation des figues. * « * *. Vous. le Voyage du Lev. de Tournefort.

En! ne LA examen Pane".
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CHAPITRE- PREMIER.

:DlSTRIBUTION DES DIFFÉRENTES RACES D’HOMMES
SELON LES DIFFÉRENTES PARTIE! Il: LA T8183.

Si les premiers hommes blanc qui en virent-de nous, les avoient
trouvés dans les forêts, peut-être ne leur auroient-ils pas accordé
le nom d’hommes. Mais ceux qu’on trouva dans degrandes villes,
qui étoient gouvernés par de lèges Reines, * qui faifoient fleurir les

Arts 6: les Sciences, dans des temsoùprefque tous les autres peuples
étoient des barbares; ces Noirs- la ,. auroient-bien pu ne pas vouloir

regarder les Blancs comme leurs freres. a -

Depuis le Tropique du Cancer jufqu’au Tropique du Capricorne
l’Afrique n’a que des babitans noirs. Non-feulement leur couleur
les dillingue, mais ils diffèrent des autres hommes par tous les traits

de leur vifige: des nez larges 61 plats , de grolles levres, dt de la
lainenu lieu de cheveux, panifiait conflituer une nouvelle efpece

d’hommes; * * - ’ a I n

Si l’on s’élOigne de l’Equateur vers le Pôle Anœrélique, le Noir

s’éclaircit, mais la laideur demeure: on trouve ce vilain peuple qui,

habite la pointe Méridionale de l’Afrique. "* «

. .Qi’onremome vers l’Orient: on verra des peuples dontles traits

le radoueiflent, G: deviennent plus réguliers, mais dont la coul

efl aufli noire que celle qu’on trouve en Afrique. ’ , I
l il Diodor de Sicile. Liv. 3.

l i 2 Après

* ’ Æbioper martelant orient, renehrfinefigurant ,

Par filas 59mm»: enter. Maud. Lib. W. vert 733.
’ * ’ Les HOTTEN 0T8.
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Après ceux-lâ un grand peuple bafanné cil diflingué des autres
peuples par des yeux longs, étroits ô: placés obliquement.
Si l’on palle dans cette vaille partie du monde qui paroit réparée
de l’Europe, de l’Afrique 61 de l’Afie, on trouve comme on peut
croire, bien de nouvelles variétés. il n’y a point d’hommes blancs:
cette terre peuplée de nations rougeâtres de balbutiées de mille nuan-

ces, le termine vers le Pôle Antarélique par un Cap G: des Isles habitées, dit-on, par des Géans. Si l’on en croit les relations de
plulieurs voyageurs, on trouve à cette extrémité de l’Amérique

une race d’hommes dont la hauteur cil prefque double de la nôtre.

Avant que de ibrtir de notre continent, nous aurions pu parler
I’d’une autre efpece d’hommes bien difi’érens de ceux-ci. Les habitans 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 parement les termes extremes .de l

race des hommes. - I v . -

Je nefinirois point, fi je parlois des habitais-des îles qu’on
rencontre dans la mer des indes, dt de celles qui font dans ce vaille

Océan, qui remplit l’intervalle entre l’Afie G: l’Amérique. Chaque

peuple, chaque nation y afa forme comme fa langue. * r
Si l’on parcouroit toutes ces îles, on trouveroit-peut-être dans
quelques-unes des habitans bien plus embarrafi’ans pour nous que les

Noirs; auxquels nous aurions bien de la peine à refufer ou à donner
le nom d’hommes. Les habitans des forêts de Borneo dont parlent que] ues voyageurs, fi femblables dîneurs aux hommes, en
peni’ent-i 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? - a L , a -

Dans cet [lime qui répare la mer du-Nord de lamer pacifique,
on dit ** qu’on trouve des hommes plus blancs que tous ceux que
nous connoiflbm: leurs cheveux feroient pris pour la laine la plus
blanche; leurs yeux trop foibles pour la lumiere du jour, ne s’ouVœm

* Aide finie: raideur veau, totidenr 1’va lingam, .

, Et mare: pro forte parer, rltlgfqaa Ion-0mm. Mnnil. Lib, W. verfi 731.

’* * Voyage de Wafer, deftription de filins: de l’Ame’riqwe. " ’
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«en: que dans l’obfcurité de la nuit. Ils font dans le gente deshom-

mes ce que font parmi les oifeaux, les chauvefouris ô: les hiboux.
Quand l’aflre du jour a difparu , 6: laiiïé la nature dans le deuil de

dans le filence; quand tous les autres habitans de la terre accablés

de leurs travaux, ou fatigués de leurs plaifirs, a: au fommeil;
le Darien s’éveille, loue les Dieux, fe réjouit de l’abfènce d’une lu-

miere infupportable, (St vient remplir le vuide de la nature. Il
écoute les cris de la chouette avec autant de plaifir que le berger de
nos Contrées entend le chant de l’alouette , lorfqu’â la premierc
Aube, hors de la vue de l’épervier elle lèrnble aller chercher dans la

nue le jour qui n’efl pas encore fur la terre: elle marque par le battement de res ailes, la cadence de fes ramages; elle s’éleve 6: fe 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 tendreffe dt la rêverie; ce
enroulent réunit la tranquillité de la nuitavec les’plaifirs du jour.

JALe Soleil paroit: il vient rapporter fur la terre le mouvement 6: la
l’aie, marquer les heures, dt dcfiiner les différens travaux des homzmes. Les Dariens n’ont pas attendu ce moment: ilsfont déja tous

genres. Peut- être en trouve-t-on encore à table quelques-uns ’
qui après avoir acCablé leur efiomac de ragouts, épuifentleur- efprit

en traits 61 len.pointes..; Maniable feul hommeraifimnable wifi,
; cil celui qui attend midi pour un rendez-vous: c’el’t à cette ,
qu’en à la faveur de la plus vive lumiere qu’il doit tromper la vigi- .
stance d’une mere, 6: s’introduire chez (à timide amante..

3.-; p le plus remarquable, 6: lani laplus confiante,
1a couleur des habitans de la. terre, c’efi que toute cette large

:«bande qui ceint lez-globe d’Orient en Occident, qu’on appelle la Zone
.âgtorride, .n’efl habitée que par des peuples noirs, ou fort ’baiànne’s.

M115 les interruptions quella mer y.caufe, qu’on la fuive à travers
a ’ Afrique, l’Afie &I’Amériquc; foi: dans les îles fait dans les con-

-’vtincns,- on n’y trouve que des nations noires: car ces hommes no-

paumes dont anus venons de parler, 6: quelques blancs qui naiiïenf
quuefois, ne méritent pas qu’on faire ici d’exception.
in», En isÎ’éIoignant de l’Equateur, la couleur des peuples s’éclaircit

nuances. Elle cit encore fort brune au-delâ du Tropique ; 6:

r v a i ’ ’ li 3c ’ l’on

Q

254 VENUS ’

l’on ne la trouve tout-à-faitblanclie que lorfqu’on s’avance dans
Zone tempérée. C’efl aux extrémités de cette Zone qu’on tec

les peuples les plus blancs. La Danoife aux cheveux blondséblouit
par firblancheur le voyageur étonné: il ne [auroit croire que l’objet
qui] voit, dt l’Afriquaine qu’il vient de voir, foient deux femmes.

Plus loin encore vers le Nord, G: jufques demie Zone glacée,
dans ce pays que le Soleil ne daigne pas éclairer en Mm, où la terre,
plus dure que le foc, ne porte aucune deszproduâions des vautres ’

pays; dans ces affreux climats , on trouve des teints de lis G: de rotes. Riches contrées du midi, terres du Perou ô: du Potofi, formel
l’or dans vos mines, je n’irai point l’en tirer; Goloonde filtrez le

Tue précieux qui forme les diamans 61 les rubis; ils n’embellim

point vos femmes, 6: font inutiles aux nôtres. mails ne fervent
qu’à marquer tous les ans le poids G: la valeur d’un Monarque ’

imbécille, qui pendant qu’il cil dans cette ridicule balance perd fes.

états 61 a liberté.

Mais dans ces contrées externes, où tout en blanc dt où tout

en noir, n’y a-t-il pas trop d’uniformité? Et le mélange ne produiè

toit-il pasdesbeautés nouvelles? C’efi au les bords de la
’on trouve cette heureuie variété. Dans les Jardins du. Louvre,
un Joyau jour de l’Eté, vous verrez tout ce que la terre entiez-e peut

produire’de merveilles. s * J u * x v. gngèæ-gàzd’,
Milne. brune aux yeux noirs brille de tout le feu des utés du
midi; des yeux bleus adouth les traits d’une antre: ces yeux
ponant par-tout où ils rom les charmesde la blonde. Des cheveux
châtains profilent être ceux dela Nation. Laançoife n’ani la.
vivacité de celles que le Soleil brûle, ni la langueur de celles qu’il
n’échaufl’e’pas: mais elle a tout ce ui les fait plaire. miel éclat.

accompagne celle-ci! Elle paroit ite d’albâtre, d’or. à d’azur;j’aime en elle jufqu’aux erreurs de la Nature, lorf ’elle a un peut,l

outré la couleur de les cheveux. Elle a voulu la édommager
une nouvelle teinte de blanc d’un tort qu’elle ne lui a point fait.

r I a Beautés

’ Le Grand M030! fe fait pefer tous rubis. Il vient d’être déthrone’ par

les une: à le! qu’on met dans . Kouli-Can, à: réduit hêtre van! des

la balance, fin: des iamant à des Rois de Perfe.

I
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Beautés qui craignez que ce foit un défaut, n’ayez point recours
. â-la poudre; huilez s’étendre les rofes de votre teint; lainez-les porter la vie jufques dans vos cheveux. . . J’ai vu des yeux verds dans a

cette feule de beautés, a: je les reconnoilfois de loin: ils ne
reflembloient ni à ceux des nations du Midi, ni à ceux des

nations
dudélicieux,
Nord.
’des beautés furpalïe celui
Dans ces Jardins
le nombre
des fleurs: 6: il n’en cil point qui aux yeux de quelqu’un ne l’em-

porte fur toutes les autres. Cueillez de ces fleurs, mais n’en faites
pas des bouquets: voltigez amans, parcourez-les toutes , mais ’re- t V

venez toujours à la même, fi vous voulez gourer des plaifirs qui t
rempliffcnt votre cœur.

CHAPITRE Il.
EXÎLICAT!ON DU FREINOMINB DE! DÈPËIKENTES

COULRURS, anus- Lts "sans: en ont!" cr pas vans. l

Teus ces peuples que nous venons de parcourir, tant d’hommes
- divers, font-ils [intis d’une même nacre? Il ne nous cil pas
permis d’en donter.

Ce nous telle à examiner, c’eil comment d’un feuiindivi.
du, il a pu naître tant d’elpeces fi différentes. Je vais haiàrder fur

cela
quelques
conjeélures.
Si les hommes
ont été d’abord
tous formés d’œuf en ’
œuf, il
y auroit eu dans la premiere met-e, des œufs de différentes couleurs
qui contenoient des (lutes innombrables d’œufsde la même efpece, »

mais qui ne devoient éclorre que dans leur ordre de developpement
après un certain nombre de générations, dt dans les tems que la
providence avoitmatqués pour l’origine des peuples qui y étoient

contenus. Il ne feroit pas impoiiible qu’un jour la fuite des œufs
blancs qui peuplent nos régions, venant il manquer, toutes les ne»
rions Européennes changeafl’ent de couleur: comme il ne feroit pas
.tnpoflibl’e aufli que la fource des œufs noirs étant épuiEe, l’Ethio-

pie n’eût plus que des habitats blancs. C’en ainfi que dans une

A carrier:
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carrier: profonde, lorfque la veine. de marbre blanc cil épuiiëe, l’on
ne trouve plus que des pierres de différentes couleurs qui le fucceo’
dent les unes auxautresn 4 C’eil ainfi que des races nouvelles d’homg

mes peuvent paroître fur la terre, dt que les anciennes peuvent

, s’éteindre.
A ’des- vers;
. " fiVtous,i les hommes avoiSi l’on admettoit le.fyfleme
ent d’abords été contenus dans ces animaux qui nageoient dans la

fèmence du premier homme, on diroit des vers , ce que nous venons de dire des œufs: le Ver pere des Negres contenoit. de ver en
ver tous les habitans de l’Ethiopie; le ver Darien, le ver Hottentôt,
à le ver Patagon avec tous leurs deicendans étoient déja tous formés , 6: devoient peupler un jour les parties de la terre où l’on

trouve ces peuples. I i

japonnaceememuume «nanan et» comme «autonome-m

’CHAPITRE. HI.
?RODUCTIONS DE NOUVELLES ESPÈCES.

Ces fyflemcs des œufs 6: des vers ne font peut-être que trop
commodes pour expliquer l’origine des Noirs ô: des Blancs;
ils expliqueroient même comment des efpeces différentes pourroient
être ferries de mêmes individus. ’ Mais on’a vu dans la diilertation

précédente quelles difficultés on peut faire contre. I .
Cepn’efl point au blanc 6: au noir que fe réduifent les variétés

au genre humain: on en" trouve mille autres ; dt celles qui frappent
le plus notre vue, ne content peut-être pas plus à la Nature que
celles que nous .n’appercevons qu’à peine. Si l’on pouvoit s’en

affurer par des expériences décifives, peut-être trouveroit- on aufli

rare de voir naître avec des yeux bleus un enfant dont tous les ancêtres auroient eu les yeux noirs , qu’il l’eil de voir naître un enfant

blanc de parens negres. i

Les enfans d’ordinaire reflemblent à leurs parens; 61 les variétés

même avec lefquelles ils naiiïent, font fouveut des effets de cette

reliemblanee. Ces variétes , fi on les pouvoit fuivre, auroient
peut-être leur origine dans quelqu’ancétre inconnu. Elleslfe per-

’ petuent

PHYSIQUE. 2’51

V périrent par des générations répétées d’individus qui les ont: L 6;
s’effacent par des génératiOns d’individus qui ne les ont pas. ’ Mais,

ce qui eflrpeut-être encore plus étonnant, c’en après une interruption de ces variétés, de les voir reparoître; de voir l’enfant qui
ne reflemble ni à fou pere ni à la mere, naître avec’lesùtraits de

de fon ayeul. ’ Ces faits, tout merveilleux qu’ils font, font trop

fréquens pour qu’on les puiife révoquer en doute. L
La Nature contient le fonds de toutes ces variétés: mais le hazard ou l’art les mettent en œuvre. C’eil ainfi que ceux dont l’induf’trie s’applique à làtlsfaire le gout des curieux , font, pour ainfi

dire , créateurs d’efpeces nouvelles. - Nous voyons paraître des
races de chiens, de pigeons, de ferins qui n’étoient point auparavant dans la nature. Ce n’ont été d’abord que des individus
fortuits; l’art G: les générations répétées en ont fait des efpe-

ees. Le fameux Lyonnès crée tous les ans quelqu’eipece non;
velle, ô: détruit celle qui n’eil plus à la monde. Il corrige les
formes , ô: varie les couleurs: il a inventé les efpeces de l’Af-

quuin,
du Mopjê, ôte. .
Pourquoi cet art fe borne-nil aux animaux? pourquoi ces
fultans blafés dans des lërrails qui ne renferment que des femmes

de toutes les efpeces connues , ne le font-ils pas faire des efpece:
nouvelles? Si j’étois réduit comme eux au feul plaifir que peuvent
donner la forme 6: les traits, j’aurois bien-tôt recours à ces variétés.

Mais quelques belles que fiaient les femmes qu’on leur feroit naître,

ils ne connoitront jamais que la plus petite partie des plaifirs de
l’amour, tandis qu’ils ignoreront ceux que l’efprit le cœur peu;

vent faire ganter. I

Si nous ne voyons pas le fourrer parmi nous de ces efpeces
nouvelles de beautés, nous ne voyons que trop fouvent des produélions qui pour le Phyficien font du même genre; des races de

louches, de boiteux , de goutteux, de phtiliques: 6: malheureufement il ne faut pas pour leur émblifiement une longue fuite’de
générations. Mais la [age nature, par le dégout qu’elle a inlpiré

Orne. de Maupert. K k pour
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l pour ces défauts, n’a pas voulu qu’ils fe perpétuaffent: les beautés ,
’ font plus furement héréditaires, la taille 61 la jambe quenous adm’i6
tous, font l’ouvrage de plufieurs générations, où l’on s’cfl appli-

qué à les former. l . l

,. . Un Roi du nord efl parvenu à élever 6: embellir fanation. il
avoit un gout exceffif pour les hommes de haute taille à de belle
figure: il les attiroit de par tout dans fou royaume; la fortune rendoit heureux teus’ ceux que la nature avoit formés grands. , On
voit aujourd’hui un éxemple lingulier de fla puiflance des Rois.
Cette nation le diflingue par les tailles les plus avantageufes 61 par
les figures les plus regulieres. C’efl ainfi qu’on voit s’élever une
forêt au defïus de tous les bois qui l’environnent, fi l’œil attentif

du maître s’applique à y cultiver des arbres droits ô: bien choifis.

Le chêne dt l’orme parés des feuillages les plus verds, pouffent
’ leurs branches’juiqu’au ciel: l’aigle feule en peut atteindre la cime.

Le fuccefleur de ne Roi embellit aujourd’hui la forêt par les lauriers,

les myrrhesôr les fleurs.
Les Chinois fe font avifés de croire qu’une des plus grandes
i beautés des Émines, feroit d’avoir des piés fur lefquels elles ne puf-

fent pas fe foutenir. Cette nation fi attachée à fiiivre en tout les
opinions, ô: le gout de fes ancêtres, cil parvenue à avoir des femmes avee. 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’efl 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’autruches. * Il efl vrai qu’il ajoute que les
hommes avoient le pié long d’une coudée: mais il efl à croire
guela petiteffe du pié des femmes a porté a l’exagération fur la

grandeur de celui des hommes. Cette nation n’étoit-elle point
celle des Chinois, peu connue alors? Au relie on ne doit pas attribuer à la Nature feule la petitefTe du pié des Chinoifes: pendant
’ les premiers tems de leur enfance, onttient leurs piés ferrés pour

. , Â L . les

V Ê C. Plin. Natnr. Haï. Lié. 7. Cap. a.

p H;Y--S mais. ,5, ’
les empêcher debroître.’ . Mais il y :a .grande.apparençc,que.les

Chinoifes manient avec des .piés plus petits que (les femmes des
autres nations. l lC’efi une remarque’curieui’e à faire &qui merite i

l’attention des voyageurs! * * - . w
Beauté fatale, defir de plaire , quels defbrdœs ne caufez-vous

pas dans le monde! Vousvne vous bornez pas à tourmenter nos.
cœurs: vous Changez l’ordre de toute la Nature. La jeune Fran- il

çoife qui femoque de la Chinoife , ne la blâme que de croire.
qu’elle en fera plus belle en iàcrifiant la grace de la demarche à la

petiteiTe pu pie’: car au fond elle ne trouve pas que ce foit payer
trop cher quelque charme que de l’acquerir par la torture 6: la douleur. Elle-même dès fou enfance a le corps renfermé dans une
boîte de baleine , ou forcé par une croix de fer, qui la gêne plus ,

que toutes les bandelettes qui (errent le pié de la Chinoife. sa
tête heriiiée de papillotes pendant la nuit, au lieu de lazmoleITe- de
t’es cheveux, ne mouve pour s’appuyer que les pointes d’un papier

dur: elle y dort tranquillement, elle fe répofe fur l’es charmes.

eue-H WMW,
chAquTREwon-W
1v. " i
VDES NEGRES-BLANCS.
oublierois volontiers ici le phénomene que j’ai entrepris d’expli.
quer: .j’aimerois bien mieux m’occuper du reveil d’Iris que de

parler du. petit Monfire dont il faut que je vous faire l’hifioire. l
.C’efl un enfant de 4. ou 5. ans qui a tous les traits des Negres,
v &dont .une-peautrès-blanche G: blafarde, ne fait qu’augmenter la

laideur *. Sa tête cit couverte d’une laine blanche tirant fur le
roux. ’ Ses yeux d’un bleu ’clairsparoifi’ent bleiïc’s de l’éclat du jour.

Ses mains grolles ô: mal faites reficmblent plutôt aux pattes d’un .
. animal qu’aux mains d’un homme. Il cil né" à ce qu’on aifure de.

peut: ô: mere Afriquains, 61 très-noirs; - .

I .Kk 2 L’Aca-

* Il fut apporté a Paris en 1744. » 4 .. . .

E60
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, L’Academie des Sciences de Paris fait mention * d’un ’monuï
lire pareil qui étoit né à Surinam , de’raoe Afriquaine. Sa mere
étoit noire .6: infiltroit que le pere l’était suffi. L’Hiilorien de
l’Academie paroit revoquer ce dernier fait en doute; ou plutôt pa-

roit perfuadé ne le pere étoit un Negre-blanc. Mais je ne crois
pas que cela ut nécelïaire: il fulfifoit que cet enfant eût quelque
Negre-blanc parmi les ayeux, ou peut-être étoit -il le premier

Negre-blanc de fa race. i
Madame la ComtelTe de V" qui a un cabinet remplie de curio-

fités les plus merveilleul’es de la nature, mais dont l’efprit s’étend

l bien San-delà: a le protrait d’un Negrc de cette efpece. mioique
celui qu’il repréfente, qui cil aéluellement en Elpagne dt que
Milord M" m’a dit avoir vu, foit bien plus âgé que celui qui cil
à Paris, on lui voit le même teint, les mêmes yeux, la même

phyiionomie. , ,

. On m’a affuré qu’on trouvoit au Senegal des familles entieres
de cette efpece; à que dans les familles noires, il n’étoit ni (ans
exemple ni même fort rare de voir naître des Negres-blancs,
L’Amerique à l’Afrique ne font pas les feules parties du mon-

de, où l’on trouve de" ces fortes de monflres: l’Afie en produit
auifi. Un homme aulfi difiingué par fou mérite, que par la place
qu’il a occupée dans les Indes Orientales, mais furtoutrel’peâable

par fou amour pour la vérité, M. du Mas, a vu parmi les Noirs,

des blancs dont la blancheur fe tranfmettoit de pere en fils. Il a
bien voulu làtisfaire fur cela ma curiofité. Il regarde cette blan-.
cheur comme une maladie de la peau * ’5 c’cfl felon lui un accident,

mais un. accident qui le perpétue G: qui fubfille pendant plufieurs

générations. . » 3

J’ai été charmé de trouver les idées d’un homme auiIi éclairé,

conformes à celles que j’avois fur ces efpeces de menthes. Car

. qu’on
’ Bill. de l’Acad. Royal. de Se. I734.

’ t ou lutât de la Membrane VRéticulaire , qui en la partie de la peut dont la

teinte fait a couleur des Noirs. - . ,

PHYSIQUE" :63

- qu’on prenne cette blancheur poutine maladie, on péni- tel accidentvqu’on voudra, ce ne fera jamais qu’une variété hcréditaire qui
a: confirme ou s’efface par une fuite de générations.

- Ces. changemens de couleur l’ont plus fréqucns dans les animaux que dans les hommes. La couleur noire et! auili inhérente
auxcorbeaux 61 aux merles, qu’elle l’en aux Negres: j’ai cepen-

dant vu plufieurs fois des merles G: des corbeaux blancs. Et ces
variétés formeroient vraifemblablement des efpeces fi on les cultivoit. » J’ai vu des contrées où toutes les poules étoient blanches.

La blancheur de la peau liée d’ordinaire avec la blancheur de la
plume a fait préferer ces poules aux autres; G: de génération en
génération, on cil parvenu à n’en voir plus éclorre que de blanches.’ .

Au telle il cil fort probable que la différence du blanc au noir

il fenfible à nos yeux cil fort peu de chofe pour la nature. Une
légere alteration à la peau de cheval le plus noir y fait croître du
poil blanc, fans aucun paiïage par les couleurs intermédiaires.
’Si l’on avoit befoin d’aller chercher ce qui arrive dans les plan-

tes pour confirmer ce que je dis ici; ceux qui les cultivent vous
diroient que toutes ces efpece: de plantes ô: d’arbrifleaux penna.
chés qu’on admire dans nos jardins, font dues à des variétés devenues héréditaircs qui s’effacent li l’on neglige d’en prendre ibin *..

CHAPITRE v.
ESSAI D’EXPLICATION DES PHENOMENES

’ exa’ca’nnns, ’

Pour expliquer maintenant tous ces Phénomenes : la produélion
des variétés accidentelles; la fucceilion de ces variétés d’une
génération à l’autre; 6: enfin l’établill’ement ou la defiruélion des

Kit 3 . efpe-

* Vidi héla dia, 8’ malta flaqua bien,
Degenerare rama: .- ni vis brimant: que: ami:

Maxima quaque manu legerrt: , Virg. Georg. Lib. a.
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cfpeces: voici ce.mesfemble ce qu’il faudroit fuppol’ern si ce que.

je vais vousdire vous revolte, je vous prie de ne le.regarder

comme un effort que j’ai fait pour vous .fatisfaire.. Je n’efpere point l

vous donner des explications complettes de Phénomenes fi difficiles:
ce fera beaucoup pour moi li je conduis ceux-ci jufqu’â pouvoir
être liés avec d’autres Phénomenes dont ils dépendent. ’
11. faut donc regarder comme des faits qu’il femble, que l’ex-

périence nous force d’admettre. "

1°. Que la liqueur f éminale de tbaque efpece d’animaux contient.

une multitude innombrable de partie: propre: àformerpar leur: (Il:
jèmblqge: de: animaux de la même efpece.

2°. flic dan: la liqueur f éminale de chaque individu, le: unie:
par re: à former de: trait: jèmblublc: à ceux de cet indivi u, fin:

cal e: ui d’ordinaire fini en plu: grand nombre, if qui ont- le
plu: affaité ; quoiqu’il y en ait beaucoup d’autre: pour de: Q

trait: di drain. L
3°. Quant à. la marier: dont. fi formeront dan: la finance de
chaque Animal de: amie: jêmblable: à ce; Animal ; Ce jèroit une
conjeélure bien bar ’e, mai: qui ne fieroit peut-être par dfflitut’le de

route vrarfemblauce, que de. par!» que abaque partie fournit. fit, ’
Germe:. L’Earpérience pourroit peut-être éclaircir ce point, fi l’on

eIIayoit pendant long-tems de mutiler quelques Animaux de génération en génération :’ peut-être verroit on’les parties retranchées

diminuer peu â peu; peubêtre les verroit-on âla fin s’anéantir.

Les fuppofitions précedentes paroiffent neceilaires; 6: étant
une fois admifès, il ièmblc qu’on pourroit expliquer mus les Phé-

.nomenes que nous avons veus ci-dellus.
Les parties Analogues à celles du pere 6: de la Mere , étant
les plus nombreufes, G: celles qui ont le plus d’affinité, feront celles qui s’uniront le plus ordinairement: 6: elles fumeront des ami;
. maux fèmblables à ceux dont ils feront fortis.
Le hazard, ou la difette des traits de famille feront quelquefois
d’autres aiiemblages: 6! l’on verra naître de parens noirs un enfant

blanc

h . PHYSOIv,Q;UE. ne;

"blanc 3’ du peut-étire même un noir, de parens blancs; quoique ce
5 dernier Phénomene "ibit beaucoup plus’urare que l’autrew ’ . ’ ;

g . je ne parle ici que de Ces nailïances fingulieres ou l’enfant’né d’un pere 6: 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-« périencernous apprend que l’enfant tient de l’une 6: de l’autre. l

Ces unions extraordinaires de parties qui ne font pas les parties
li analogues à celles des parens , font véritablement des menthes
pour le téméraire qui veut expliquer les merveilles de la Nature,
Ce ne font que des beautés pour le lège qui le contente d’en ad;

’mirer
le fpeâacle.
’ - - a a les parties
Ces produéiions
ne font d’abord qu’afccidentelles:
originaires des ancêtres le retrouvent encore les plus abondantes ’
dans les femences: après quelques générations ou des la généra;

i tion fuivante, l’efpece originaire reprendra le demis; 46: l’enfant
au lieu de reflembler à lès pere 61 mere reflemblera à des ancêtres
plus éloignés. * Pour faire des efpeces des races qui le perpétuent, il faut vrailèmblablement que ces générations [oient répétées

plufieurs ibis; il faut que les parties propres à faire. les traits bri’ ginaires, moins nombreufes â chaque génération a: diifipent,iou

relient en fi petit nombre qu’il faudroit un nouveau bazard pour

reproduire l’efpece originaire. . V,

7 Au relie quoique je fuppofe ici que le fonds de I toutes ces

variétés fe trouve dans les liqueurs féminales mêmes, je n’exclus

pas l’influence que le climat 6: les alimens peuvent y avoir. n Il
i femble que la chaleur de la Zone torride foit plus propre à fomenter les parties qui rendent la peau noire, que Cellesqui la rendent
blanche: Et je ne lai jufqu’où peut aller cette influence duieliniat
ou des alimens, après de longues fuites de fiecles.
. Ce feroit aiTurement quelque chofe qui meriteroit bien l’attention des Philofophes, que d’éprouver fi certaines fingularités arti-

ficielles
Ë C’en ce qui arrive tous les jours dans niâ fan ni à fa une, «flemmarda

in faufiles. Un niant qui ne rentable fou aux" -

N-afl «M .4 ,

-x--5. -x
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ficielles des animaux ne parferoient pas après plulieurs générations

aux animaux qui naîtroient de ceux-là. Si des queues ou des
oreilles coupées de génération en génération ne diminueroient .

ou même ne s’anéantiroient pas à la fin. . a
Ce qu’il y a de sûr, c’en que toutes les variétés qui pourroient

caraélerifer des efpeces nouvelles d’animaux 61 de plantes, tendent
à s’éteindre: ce font des écarts de la nature dans lel’quels elle ne

perfevere que par l’art ou par le regime. Ses ouvrages tendent

toujours à reprendre le deilus. l ’" ’ ï l
ON. CHOC". ON. ON.» ON. ON. ON. .00". CH. ON. ON. ON. U. ON. ON. 000404. .

CHAPITRE V1.
qu’il. 18T , BEAUCOUP nus nana QU’IL mussa pas
BNPAN! N°111! DE PARSNS ILANCI, QUE DE VOIR NAlTl!
ÇBS INFANS ILANCS DE PARBNS NOlRS. .QUE L88 PREMIIR.
ÏARÈNS DU GENRB HUMAIN ETOIBN’I’ BLANCS. DIPYICDLTEi SUR L’ORIGINE DE! N°118 LEVÉE.

De ces naifi’ances fubites d’enfans blancs au milieu de peuples noirs

on pourroit peut-être conclurre que le blanc cil la couleur
primitive des hommes, G: que le noir n’efi qu’une variété devenue
héréditaire depuis plufieurs fiécles, mais qui n’a pointpentierement

effacé la couleur blanche qui tend toujours à reparaître. Car on ne
voit point arriver le Phénomene oppolë: l’on ne voit point naître.
d’ancêtres blancs des enfans noirs.
Je lai n’en a prétendu que ce prodige étoit arrivé en France;
mais il efl r deflitué de preuves fuflîfimtes qu’on ne peut raiibnna;

blement le croire. Le gout de tous les hommes pour le lmerveil.
leux doit toujours rendre fufpeéls les prodiges loriqu’ils ne font
pas invinciblement confiatés. Un enfant naît avec quelque difforl
mité, les femmes qui le reçoivent en font aufli-tôt un monilre
affreux: la peau cil plus brune qu’à l’ordinaire, c’efl un Negre.

Mais tous ceux qui ont vu naître les enfans Negres, lavent qu’ils

ne maillent point noirs; dt que dans les premiers tems de leur

A me,
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vie, l’on auroit peine à les difiinguer des autres enfans. (brand
donc dans une famille blanche il naîtroit un enfant negre , il de-. a
meureroit long-tems incertain qu’il le fût: on ne penferoit point
d’abord à le cacher, G: l’on ne pourroit dérober, du moins les pre-

miers mois de fou exiflence, à la notorieté publique, ni cacher enfuite ce qu’il feroit devenu; fur-tout fi l’enfant appartenoit à des
parens confidérables. Mais le negre qui naîtroit parmi le peuple,
IOrlqu’il auroit une fois pris toute la noirceur, lès parens ne pour-

roient ni ne voudroient le cacher: ce feroit un prodige que la
curiofité du public leur rendroit utile; 61 la plupart des gens du

peuple aimeroient autant leur fils noir que blanc. " i
Or ces Prodiges arrivoient quelquefois, la probabilité qu’ils arri-

veroient plutôt parmi les enfans du peuple que parmi les enfans des
grands, ef’t imrneniè; G: dans le rapport de la multitude du peuple,
pour un enfant noir d’un grand Seigneur , il faudroit qu’il nâquît

mille enfans noirs parmi le peuple. Et comment ces faits pourroient-ils être ignorà5’comment pourroient-ils être douteux?
S’il naît des enfans blancs parmi les peuples noirs; fi ces Phéno-

menes ne font pas même fort rares parmi les peuples peu nombreux ’
de l’Afrique 6! de l’Amérique; combien plus louvent ne devroit-il
pas naître des Noirs parmi les peuples innombrables de l’Europe, fi
la nature amenoit aufli facilement l’un ô: l’autre de ces hafards? Et
il nous avons la connoiliance de ces Pliénomenes lorfqu’ils arrivent ’
dans des pays fi éloignés, comment lë pourroit-il faire qu’on en
’ ignorât de ièmblables s’ils arrivoient parmi nous?

Il me paroit donc démontré que s’il naît des noirs de parens

blancs, ces naiffances font incomparablement plus rares que les
maillâmes d’enfans blancs de parensnoirs.

. Cela Fuifiroit peut-être pour faire penfer que le blanc cil la ceuleur des premiers hommes; à que ce n’ef’t que par quelque ace

cident que le noir cf! devenu une couleur héréditaire aux grandes familles qui peuplent la Zone torride; parmi lefquelles cependant la couleur primitive n’eii pas fi parfaitement effacée qu’ellc’ne

réparoiiie
quelquefois.
.
.Oruv. deMaupt’rt. LI .. l Cette
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l" Cette difficulté donc fur l’origine des Noirs tant rebattue 61 que
quelques gens voudroient faire valoir contre l’hiiloire de la Genefe

qui nous apprend que tous, les peuples de la terre font fortis d’un
feulpereôt d’une feule mere; cette difficulté. cil levée fi l’on admet

un lyflême qui cil au moins suffi vraifemblable que tout ce qu’On
avoit imaginé jufqu’ici pour expliquer la génération.
CH. ON. IN. ON. ON. ON. ON! CM. 0H0 ON. ON. 00 000 ON. ON. 06. me ON. «a»

CHAPlTRE Vil.
cONIECTURI POURQUOI LES NOIRS NE sa TROUVINT
(un DAN: LA zona TORRIDE; ET La: NAIN: ET LE! Ga’Aus

vans LES rouas.
On voit encore naître, &méme parmi nous, d’autres monilres qui

vraifemblablèment ne font que des combinaifons fortuites des
parties des femences ou des effets d’affinités trop puiffantes ou trop

foibles entre ces parties: des hommes d’une grandeur exceifive, G:
d’autres d’une petitei’fe extrême font des efpeces de monllres, mais
qui feroient des peuples fi l’on s’appliquait à les multiplier.

Si ce que nous rapportent les voyageurs, des terres magellaniques 6: des extremités feptentrionales du monde, cil vrai; ces races
de Géans 6: de Nains s’y feroient établies ou par la convenance des

climats, ou plutôt, parce que dans les tems où elles commençoient
à paroître, elles auroient été chafiées dans ces régions par les autres

hommes qui auroient craint ces Cololies ou méprifé ces Pigmées.

5 Que des Géans que des Nains que des Noirs foient nés parmi
les autres hommes, l’orgueil ou la crainte auront armé contre eux
la plus grande partie du genre humain; 6: l’efpece la plus nombreufe
aura relegué ces races difformes dans les climats de la terre les moins

habitables. Les Nains le feront retirés vers le Pole mélique: les
Géans auront été habiter les terres de Magellan; les Noirs auront

peuplé la Zone torride. *
CHAPL
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cancanant: ne car envaser: DOUTES a": questions;
, e .n’efpere pas que l’Ebauehe de iyllemeeque. nous avons ,pmpoæ

J pour expliquer. la formation des Animaux, . plaire à tout le.

monde: je n’en fuis pas fort fatisfait moi-même; ô: n’y donne que.
le degré d’ailentiment qu’elle merite. Je n’ai fait que propofer des

Doutes à des Conjeélures. Pour decouvrir quelque choie fin- une
matiere auifi obfcure, voici quelques QICRÎOHS qu’il faudroit aupa.’

ravaut refondre, & que vraiiètnblableinent on’ne reibudra

L’,

.- * Cet inflinéî derAnimaux qui leur fait recherche? r: qui leur
rouaient, 65 fuir ce qui leur nuit, n’appartient-il point aux fluai
polira: partie: dont l’animal tfljorme’? Cet irylinêlgw’que (lilial-[Ê

dan: le: partie: derfimrncer, et main: fort dan: r ne, ’1’] ne,
1’41 dan: tout l’animal, ne fitflI’t-il par cependant pour aire les
union: ruât-d’aire: entre ce: portier? puirque non: noyon; que dam

le: animaux tout formât, il fait mouvoir leur: membra. Car
quand on diroit que Ml par une mæbanique intellîfilrle que ce:
mouvement s’exécutent: quand on le: auroit tour a igné: par le:
renflons (5’ le: relacbemenr ne Influencé; ou l’ai; ont: de: mon:

ou du fang tarifent. aux mufi et; il faudroit majeur: en revenir au
mouvement même de: mon: 65 du faugtzui obéit à la volonté.

Et fi la volonté n’rjl par la vraie rouf: ce: manucurai, mais
fimplemont une raujè orcqfiomzelle, ne pourroit-on par pour" que
l’inflinêl fieroit une Clqfi-g’èmbllble de: "101100718!!! 65 de: union:

de: petite: partie: dot-Jar morion? ou qu’en vertu de quelqu’lmrmanie réétablie, ce: mouvement feroient Majeur: d’accord avec

le: po à. *

Il.

Cet infinitif, tomme l’gfprit d’une Republique, 42-17 reparla

dan: toute: le: partie: qui doivent former le rorpr.’ ou, comme»
don: un En: Manon-bique , n’appartient-il qu’à quelque partie

indivxjille.
L! a Dan:
9
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r Daur’re un; votre pam’e’ne’ feroit-dû pane qui confirait

proprement l’eflènre’de l’animal; lofant": ne feroient

que de: envelopper ou loufiat: ruement? . A , . . , A

... . ..n.L .

..)

A la mort cette partie ne fitrvz’vroit-eüe par? Et degagée de

toute: les. auner, ne rorferveroit-elle par. inalterablement -f070
(faire? toujourt prête à produire un "animal 3 ou pour mieux dire,
à reparaître rendue d’un nouveau rap: P g qui: avoir été drlîpe’e,

dan; l’air, ou dam l’eau, ruchée dan: le: fiuiller de: planter, ou

dan: la chair de: animaux, fi ronferveroit-elle dam lafimt’nre de
l’animal qu’elle’devroit reproduire? ’ i V ’ * l

. 1 1v. v

’, Cotte une ne pour) Ï oit-éüe joutai: roduire «l’un animal
de la métrite, efpece? Ou ne pourroit-elle’pî’nt profil; toute: le:
(fileter poIîbler, par la finie diverfité de: ronzh’nagfonr du partir:
aux quelle: elle fum’roit? ”

il Non amuît marin; multaque par! Inti l l
’ ,Vitabit Libidnam. . 1 Q lier. Cann. 133.111.
PIN DE LA SECOND; PARTIE.

DISCOURS I 5

ÀCADEMIQUES"

f’ f

l
Ev
l
;
A
y
î
I
J
.
,1
fi
A
u
,
1
î
m
t
x
a
h
V.
A
,
Ü
sr.N .
.Il! ilM111
r aI ."Ilmm
a”
’ .-»,,;
- u-w.
H
Q *---J
l v’z ’t ’-” *’,1tu"p: m l’ sa
lm»nuhmmmmmmmwmml
MINIMUM"!

H A R .A N G U E.
PRONONCEl-E

PAR Ma. DE MAUPERTUIS

DANS L’ACADEMIE FRANÇOISE
LEKJOUR DE SA RÉCEPTION.

à.IrJ.

ourquoi me trouve- je icy tranfporté tout à coup? Pourquoi
m’avez-vous tiré de la Techerellc 6: de l’oblèurité des fciences;

qui ont jufqu’ici fait ma principale Etude, pour m’ accor.

der une place fi eclatantc? Avez-vous voulu par la récompenfe la plusflateufe, couronner des travaux étrangers à cette lllufire.
Compagnie, feulement parce que vous croyiez que ce que j’avois fait,

étoit utile? ou (ce qui me flatteroit bien davantage) avez-vous
voulu ne point regarder mes travaux comme étrangers?
Je m’arrete,’ Meflleurs, à cette derniere idée, elle me fait trop
d’honneur pour qu’on ne m’excufe pas, fi je m’en laine éblouir. Mes

occupations 5K les vôtres étoient du même genre, 6: ne différoient

que par le plus ou le moins d’étendue des carrieres que nous par.
courions, 5K par l’inégalité de nos talents. Celui qui ne cannoit
l’Academicien François, que comme appliqué à adopter ou à proi faire des mots harmonieux ou barbares, n’a pas d’idée de les occu-

. panons.
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partions. Mais on fait tort au Géomètre, fi l’on croit que tout fou

Art fe borne à mefurer des lignes, des furfaces à des corps: lors
même qu’on lui accorde d’éléver les recherches jufques dans les

Cieux 6: de calculer les diflances ô: les mouvemens des Aflres.
Ce n’efi ni fur les mots ni fur les lignes; c’en fur les idées que
l’Academicien dt le Géomètre travaillent; c’efl à examiner leurs
rapports, que l’un à l’autre s’applique; Etude immenie 6: le fonde;
ment de toutes nos connoifl’ances.

La feule différence, Mefl’ieurs, que ie trouve entre ces deux
genres de Savans, c’en que l’un renfermé dans des bornes etroites,
ne le permet l’ufàge que d’un petit nombre d’idées, qui font les

plus fimples, G: qui frappent le plus uniformément tous les elprits:
l’autre dans le champ le plus vafle, exerce l’es calculs fur les idées ’

les plus lubtiles ô: les plus variées. l
’ Il faut l’avouer; (61 c’efl une juflice que l’eclat de vos occupa-

tions ne peut m’empecher de rendre. â mes anciennes études) cette
timidité du Géométre , cette fimplicité des objets qu’il confidere,

fait qu’il marche d’un pas plus fûr. Une lumiere mediocre , fi elle
n’en pas fuffiiànte pour faire des decouvertes, lui fuflit pour eviter
l’erreur: G: quelle lumiere ne faut- il point, pour porter fur les (bien

les plus compliqués, des jugemens tels que ceux que vous portez?
Si l’on admire celui qui decouvre la force qui fait mouvoir

les corps; qui en calcule les effets; G: qui determine tous les mouvemens qu’elle doit produire: Quel Probleme, ou plutôt quelle
foule de Problemes n’a pas refolu celui qui connoit bien toutes les
.forces qui font mouvoir le coeur: qui en proportionne l’aé’tion
aux différens lèntimens qu’il y veut exciter; qui peut y faire naître
l’amour ou la haine, l’éfperance ou le defelpoir; y verièr comme

il veut
la trifielfe 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: G: ces

regles font fondées fur les mêmes principes. Ce ne font ni les
lignes, ni les cercles tracés par le Géométre; c’efi la jufleiTe de res
raifbnnemens qui lui decouvre les vérités qu’il cherche: ce n’efl

point le fou des mors , ni une [Syntaxe rigoureulè; c’efl: la même

Me
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l jufleiïe qui fait que le Poète ou l’Orateur dilpofè des coeurs à [on
gré. Et ce qu’on appelle du terme obfçur de génie, ,efi-ce autre
chofe qu’un calcul plus rapide 61 plus fûr de toutes les ,circonfian.

cesLed’un
Probleme? ’ . ’ ’ I
Géomètre 6: l’Academicien fe fervent des mêmes moyens
pour parvenir à leur but; cependant ils ne doivent pas donner la
même forme à leurs Ouvrages. L’un peut montrer fes calculs,
parce qu’ils ne font pas plus arides que l’objet même qu’il confidere;

l’autre doit cacher [on Art, G: ne doit pas lainer 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 occupations l’étude du Géomètre, ne luffifoit pas; j’en appellerois à l’ex-

périence. Et en m’oubliant tout à fait ici (car je n’ai garde de peu.

fer que je puifïe être comparé à ceux dont je vais parler) je ferois
remarquer que les plus grands Hommes de l’Antiquité, les Platons
ô: les Arilloteles, étoient à la fois Poètes, Orateurs, Philofophes,
Géomètres; ô: réunifioient ces différentes parties que l’infufl-llànce

des efprits tient d’ordinaire feparèes, fans que ce foit aucune in,
compatibilité qui les répare. Dans les mêmes-Volumes où nous

admirens la fcience de ces grands Hommes en Mathematiques
6: en Phyfique, nous Erouvons des traités excellens fur la Poéfie , fur l’Eloquence; 6: npus voyons qu’ils polTedoient tous les
a genres d’écrire.

Après la longue nuit dans laquelle les Lettres 61 les sciences
furent éclipfées , depuis ces tems reculés jufqu’â nous, on les

vit tout à coup reparoître, 6: prefque toujours réunies dans les

grands
Hommes.
’
Defcartes, Géomètre
profond ô: Metaphyficien
fublime, nous
4 a laiifé des Ouvrages dans lefquels on auroit admiré le flyle, li le
fond des chofes ne s’étoit emparé de toute l’admiration.

Lobe après avoir lié le plus intimément avec la Logique, la
Science de l’cfprit humain, a prefque reduit l’une 6: l’autre a n’être

qu’une efpece de Grammaire; 6: a fait voir que c’étoit dans ce pré-

liminaire de toutes les fciences, qu’il falloit chercher la folution
de la plupart des .quefiions qu’on regarde comme les plus fublimes.

0m. de Maupert. M in Je
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Je trouverois bien d’autres exemples de ces hommes qui n’ètoi-

ent pas moins éloquens , que grands Philofophes G: excellens

Géomètres. I

Je citerois, peut-eue, Newton même, comme un’homme

éloquent. Car pour les matieres qu’il traite, la fimplicité la plus

auflere, G: la précifion la plus rigoureufe, ne font-elles pas une
efpece d’Eloquence? ne font-elles pas mêmes l’EIOquence la plus

convenable? . ,

Je parcours ici les différens pais: car ces efprits "deflinés à éclai-

rer les autres, paroifl’ent comme les Afires qui font repandus dans
les différentes Regions du Ciel. Ces efprits, en effet, au déflus
de la mefure ordinaire, ne repréfentent ceux d’aucune nation, G:
n’appartiennent qu’à l’Univers.

Un de ces grands Hommes, un de ceux qui a le plus réuni de
fciences différentes, Leibnitz avoit formé le projet d’une Langue
univerfelle, d’une langue que tous les Peuples parlafl’ent, ou du

moins dans laquelle les Savans de toutes les Nations puffent s’en-

tendre. Alexandre ne trouva pas le monde entier allés grand; il
auroit voulu des Royaumes G: des Peuples plus nombreux, pour
multiplier fes conquêtes: Leibnitz non moins ambitieux, fembloit
vouloir multiplier les Lefieurs.
Projet véritablement vafle 6: digne de (on géniel. Mais [epeuto
il èxècuter? 6: même retireroit-on d’une Langue univerfelle tous

les avantages qu’il femble qu’on en doive attendre? "
x Les Mathematiciens ont une efpèce de Langue qu’on peut
regarder comme univerfelle. Dans les Langues ordinaires, chaque
earadlere efl l’élement d’une infinité de mots repréfentent. des
idées qui n’ont rien de commun entr’elles. Dans l’Algebre chaque carad’lere repréfènte une idée: 61 les idées felon qu’elles font

plus ou moins complexes, font exprimées par des combinaif’ons
plus ou moins chargées de ces mêmes caraéleresn

Tous les Géomètres de quelque pais qu’ils foient, entendent
cette Langue; lors même qu’ils ne l’ont pas en état de juger de la vérité des propofitiOns qu’elle exprime.

ï . Mais
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r Mais cet avantage qu’elle a d’être fi facilement entendue ,- elle

ne le doit pas feulement au principe fur lequel elle cil fondée;
elle le doit aufli au petit nombre d’idées qu’elle entreprend de re.
préfenter. Un langage auffi borné ne fuf’firoit pas pour les peuples,

les plus grolfiers.
Une Nation fameuf’e fe fert d’une Langue, ou plutôt d’une
écriture qui paroit fondée fur le même principe que l’Algebre, G:

propre comme elle, à être une Langue univerfel e. Mais l’efprit
de cette Nation, 61 la longue fuite de fiecles pendant lef’queh elle
a cultivé les fciences, ont tellement multiplié lès caméleres, qu’ils

font pour celui qui les veut déchiffrer, une étude trop longue

6: trop pénible. . r

Si la flerilitè rend la Langue des uns peu utile pour un com

merce général d’idées , l’abondance rendra la Langue des autres d’un

A ufàge trop difficile: 61 il femble qu’on trouvera toujours l’un ou

ë

l’autre de ces deux obfiacles, qui s’oppoferont à l’établiffement
d’une langue univerfelle.

Mais fans s’arretcr à ces grands projets, qui fèmblent toujours a
avoir quelque chofe de chimérique: une Langue dont l’ufàge foit
fi étendu, qu’il n’y ait aucune Centrée dans les quatre parties du

monde, ou l’on ne trouve des gens qui la parlent, ne procurerat-elle pas à peu près les mêmes avantages?

Fixer la lignification des mots, rendre fimples,& faciles les .
regles-de la Grammaire, produire dans cette Langue d’excellens . .Ouvrages en tout genres; ce font là, Meilleurs, des moyens fûts
pour y parvenir, G: des moyens que vous pratiqués avec le plus
heureux fuccês. Si de plus, cette Langue efl celle d’une Nation

puiffante, qui par les conquetes .6: par. am commerce, force les
voifins G: les peuples éloignés à l’apprendre ,,, ce font encore de
nouveaux moyens qui la rendrontplus’étendue. C’en ainfi que le

Cardinal de Richelieu, par. votre établiffement, autant que par le
haut degré de puiflance où il porta la Monarchie, avoit defliné la

Langue Françoife à être la Langue de tous les Peuples. Elle le
devint fous le Règne de Louis le Grand; Règne fous lequel la
Nation devint la premiere Nation de l’Univers.

- ’ Mm 2 ’ s Les
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Les Lettres G: les Sciences, fi l’on ne veut-pas les regarder
comme des caufes, fieront toujours des marques de la grandeur 6:
de la felicité des Peuples: 61 l’ignorance 6: la barbarie, des lignes

certains
de leur mifere. - . - I
J’ai vû ces Peuples, qui habitent les dernieres contrées du monde vers le Pole arctique: à qui l’inteinperie du Ciel ne laifie ni la
tranquillité ni le loifir nèceffaires pour cultiver 6: multiplier leurs
idées; fans ceffe occupés à le défendre d’un froid mortel, ou à

chercher dans les forets de quoi foutenir une mifèrable vie, leur
efprit efi aufli flupide, que leur corps efl difforniez’ils connoif’fent

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 quefllon fur la Figure de la Terre, de quelle utilité
’ feroit cette decouverte , 6: de quels moyens nous nous fervions
pour y parvenir; Ces Habitans de la Zone glacée, qui ne lavoient

pas le nom de leur Roi, apprirent celui de Louis: mais étoientils! capables de comprendre quels font les’ avantages des Peuples
fournis à un Roi, qui par de lèges Loix affure leurs biens 6: leur
repos; qui employe les uns à défendre ou à étendre les frontières de fès Provinces; qui charge les autres du Commerce ô: des Arts;
qui veut qu’il y en ait qui ne foient occupés que des fpeculations ’

à des fciences; ô: qui, en les rendant tous utiles, fait les rendre

tous heureux. - .

h,
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l DANS L’ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES
.ET BELLES LETTRES

LE JOUR DE LA NAISSANCE DU ROI.

JI

fi... n.- -

MESSIEURS.

l

Dans ce Jour qui cil 1’ Epoque de notre Bonheur, ô: qui fera une
ne d’admiration pour tous les Peuples, 61’ pour tous les
teins, l’Acade’mie ne fuivra point un ufàge que la grandeur du fuiet
lui défend: Elle n’entreprendra pointde célébrer les vertus de r a n D s-

R10: ,mais qu’il lui foit, permis de faire éclater fa reconnoiffance
pour les bienfaits dont il la comble. Il ne faut que parcourir l’Hifloire de cette Compagnie, pour connoître ce qu’elle lui doit. l

mensure premier la fonda, à ne négligea rien de ce qui
pouvoit contribuer à [on luflre. Avec quel refpeél ne dois-je pas
prononcer le nom de l’Homme qu’il mit à fa tête? Avec quelle
crainte ne dois-je pas penfèr que j’occupe ici la place qu’a occupée

le grand Leibnitz? ’
C’en un ’avantage qu’a cëtte Compagnie fur toutes les autres
Académies de l’Europe, qu’elle a paru d’ abord avec tout l’éclat au--

quel les autres ne font parvenues que par degrés. Toutes ont eu
des commencemens obfcurs: Elles le font formées peu à peu, G:
ont formé leurs grands Hommes: un grand Homme forma la nôtre;
G: elle fut célèbre dès fâ’naiffance. Dès le premier Volume qu’elle
publia, l’on vit qu’elle ne cedoit âaucune des Societés lavâmes qui

1’ avoient devancé. A ’

a.
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Il faut l’avouerr les progrès ne répandirentpsàfes commencemens. Soit que la Societè Royale le repolît trop fur fon origine,

fait que la mort de Leibnitz l’eut accablée, on vit bientôt fes

travaux le rallentir. - j ”
Pendant cet état d’inaâion, les autres Académies ne perdoient

pas un moment. En Angleterre le fèul goût de la Nation, en France
ce même goût excité par les récompenfès, produifoit tous les jours

quelque nouvelle découverte. Une noble émulation entre les deux
Nations devint à la fin une efpece de guerre. Chacune, fiere de lès

fuccès, le piqua de ne rien tenir de [on Emule. Cette difpofition
dans lesEfprits, peut-être autant que l’Amour de la Vérité, fitque

cha ne Nation partit de (ès principes, 6: le fit une Philofophie op-

polee en tout âla Philofophie de l’autre. « l La fameufe difpute fur, la figure de la Terre s’eleva : Newton
affura qu’elle étoit applatie , Graffiti foutint qu’elle étoit’allongéeï

aucun des deux partis ne voulut ceder: la Difpute dura quarante ans.
l , S’il n’eut été quef’tion que d’une fimple Théorie, on les auroit

peut-être laiflè difputer. Mais la chofe parut fi importante pour la
Géopraphie, à la Navigation, qu’un Prince, né pour la gloire 61 le
bonheur de f’esPeupleS, la voulut faire décider.
Le moyen le plus f’ûr étoit de mefurer 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 pais

deferts G: fauvages! -Loui.r. ordonna , à toutes. les diŒcultés
furent vaincues.
Les Anglais eurent l’aVantage d’avoir le mieux conjefluré fuicette quel’tion: la France eut la gloire de l’avoir décidée ; ô: 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 penfè 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’affez bonne heure dans une Académie , dont
l’objet efl le progrès des icicnces : une autre Académie, qui s’appli.
que particulierement à la perfeélion des Arts du Poète 61 de l’Orateur, m’avait fait l’honneur de m’admettre parmi les Hommes illuflres

qui
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qui la comportant. ’ Mais je n’eufi’e jamais peiné, que-je dôme occu-

per une place il éclatante dans une Compagnie, qui rafïemble tous
les genresôrtous lesTalens; que je faire defliné à péfider à Vos tra-p

vaux, 6: à les porter au pied du Trône. a t
’ La Societe Royale de En]? étoit demeurée tranquille, malgré
les mouvemenanu’avoit caufés l’émulation des deux Nations , de

avoit paru infe ible à leurs progrès: Elle avoit vu même fans
S’émouvoir une nouvelle Académie le former dans des Climats, recu-

lés bien au delà des limites qui v femblent afiignées aux Sciences.

, Un grince, Créateur de [à Nation, avoit cru ne pouvoir achever q
l’on uvrage,s’il n’établifioit une Académie dans [on Empire. ’

Pendant que les Sciences s’étendoient dans toutes les parties de
lÎEurope, elles languifloient à Berlin: un Règne uniquement militaire

les en avoit prefque bannies. La confidération qu’on leur donne
les peut faire fleurir :V mais le peu de cas qu’on en fait, les détruit
bien plus finement. Ce font des fleurs qu’une longue culture fait
éclorre, ô: qu’un mauvais fouille fane d’abord.

La Societé Royale avoit éprouvé ce fouffle fatal. Elle attendoit.

un évenement, qui devoit lui: rendre tout fon luflre.
I Un Prince chéri des Mufes, comme des Defiinées, devoit monter fur le Throne: Celui qui, s’il fût né dans une autre condition,
eut été l’ornement de l’Academie, devoit devenir leMaitre de l’Etat.

Cet heureux jour arrive: on va voir renaître les Sciences, les
Lettres ô: les Beaux-Arts. Mais quel nouvel évenement vient éloigner

nos efperances? 1: nana ne a d’anciens droits fur une Province,
& le teins cil venu de les reclamer. Ce n’efl point une ambitieufe
envie d’aquerir. de nouveaux États, ce n’efl point cette fureur guer- A a

ricre, glorieufè quelquefois pour les Rois, mais prefque toujours fun
nefie aux Peuples; c’efl l’Amour de la juflice, ce. qu’il doit à la
Maifon ô: à foi-mémé, qui le met à la tête de fou Armée.

* Quels prodiges ne firent pas les Troupes Prufliennes dans les
Champs de Molwi’rz, de Czarlaw , de Friedrlzergdr de Sorr, G:
jufques fous les murs de Brada ; Cinq Batailles gagnées affurent au
Roi
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Roi la poffeffion de Pais, plus grands que ceux qui lui étoient difl
putés. Laffé de vaincre, il diéie la Paix.

La Pofierité racontera ces faits, 6: s’en étonnera. Pour nous
qui cherchons à découvrir les rapports entre les évenemens à les

caufes, nous ne voyons rien ici qui doive nous furprendre: la prudence, la valeur, la grandeur du génie de FREDBRIC, nous annonçoient tout ce que nous avons vû arriver. Cette. partie d’empire qu’il femble 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 refpeâ m’arrête? Pourquoi ne puis-je
lanier voir des Lettres, écrites la veille de ces jours qui décident du
fort des États? Pourquoi ne puis- je les lainer comparer à celles que
le plus grand Philofophe, ô: le plus bel Efprit des Romains, écrivit
dans fes 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’aélion la plus he-.
roîque 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 cil quelquefois un état forcé, dans lequel le Prince a été jetté

- par de veritables pallions , ô: cil retenu par les circonflances. Mais
cette tranquillité d’ame au moment des plus grands perils; ces fentimens d’humanité, qui n’admettent les excès de la guerre , que
comme les moyens néceflaires de la paix, ce font là des caraélères
du veritable Héros, de celui qui ef’t né Heros, 6: qui ,l’ef’t tous les

inflans
de [à vie. .
ne DE me revient. De quelles acclamations, 8: de quels
cris de joye les airs retentifïent! Efl -ce une Armée qui marche avec

ces Canons, ces Drapeaux, ces Etendarts? Trophées, qui coutez
toujours trop cher, allez parer nos Temples, ou remplir nos Arlenaux: demeurez y renfermés pour jamais.
La Guerre n’ètoit pas terminée, que le Roi formoit les projets,

qui devoient faire le bonheur de les Peuples: pendant’la Paix , il
n’en pas moins occupé de ce qui les rend invincibles. Il fondent,
il

A c a p -E M’sIIIQ; un? s. aux
a æefieéüomeme’ DiÊiplinmqut leÎSleot PruIfien de
’ tous les autres. Soldats du monde; qui; le raid .fi terrible (in le
Champ de bataille, &v li retenu dans les Villes. . .CetArt,»pàr lcquél
lès moumfz’exécutent, [hume-être paillé jusqms dans fou Ame:

un mot, un gefle, dégage là fureur teénll;u.unn.nité: [rom
rouvécentlfiois; lu ls quîjls page. vaincus ils, ’û’ l4 lvû q!

Ë: que défla compaflîon 6E (les retours. Ï I î «
. Une telledilcipline ne peut le foutenirque par des foins continus. .;.::Tandis..que rios Frontieres Tontlî’ loin reculées, que nos
Villes-font fortifiées d’inacceflible’s Remparts; l’Arméeitoujoiurs’ ("ouïs

Infirmes efirauffi exercée, 6: auffi. vigilante queli l’ennemi étoit

antimites.- Tous les jours l’OFficier Pruflien voit [à troupe, telle
qu’elle cil au moment du combat; le Roi lui-même, s’en fait un de:

Noir; il vient de difler les dépêches à les Minimes, il "va faire ex;
me": fes Soldats; avant la fin du jour, il aura écouté tous les Reg

quiétudes Citoyens; J- «m:- 1-9 l ’ Ir-

Ç. La Guerre a airez rendu les Pruffiens formidables e C’efliâ- là

Nice à les rendre heureux. Des Loix, peut-être défeâueufes,
mais fûrement obfcures, faifoient naître 61 prolongeoient les pro- .
7 ces. Une forme établie pour affurer â chacun [à fortune, - pouvoit

quelquefois la lui faire perdre. Le Roi, Jugepde [on Peuple, avoit
remarqué le défaut des Loix: guquuefois elles fe déclaroient pour
celui que condamnoit l’Equit Vnztiltr’ir’ellcÂ La jufiice du Prince

peut alors y remedier: mais aucun Tribunal ne le peut, tant que

la Loi fublîfie. 1.551, -, v "s «a

f W En! n a a 1c Ide faire cefl’exf lèsidéfordres qui maillent
. de ces contradiâions; de réformer. les abus, rôt de juger les Loixmêmes. On pourroit compœndre’l’iniportance de cette nouvelle
. Législation, par le choix feul des Magiflrats à qui il la confie.
ses foins s’étendent à tout. Ilwcut que dans des Maifons defli.
nées au pauvre, le laborieux trouve la récompenfe de [on travail , le
fainéant le châtiment de [à patelle; mais que l’un 61 l’autre vive.

Parlerons-nous de ces Canaux qui portent L’abondance dans les
- Provincesdes plus éloignées? de tant d”établifl’emens pour le pro- p ,

11.0040. de Mauptrt; Nn . grès
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grès dama du Commerce? de’ces fuperbes Édifices, au!!!

Capitale cil embellie? de ces magnifiques Speélaeles. donnés au

Peuple? de cet Azyle pour ces Soldats, qui ne peuvent plus fer-vit
leur Patrie, que par l’exemple (le-ce qu’il faut fierifier pour elle? .
mienne plailir. que vous ayez à m’entendre, je feroisitrop long,

li i’indiquois feulement tout ce que unau rc niait dans fix ans

Régue. . ’

1 Je me borne, Meifieurs, à ce qui nous regarde plus particulie-

rement. Il rappelleles Mufes: cette Compgnie reprend [à premiere vigueur. Il lui donne de nouveaux Titres, de nouveaux Réglemeris; une nouvelle vie: Il la raffemble dans fou Palais, 6: 1è

déclare
[on Proteéleur. .. .
Phificien, Géomètre, Philofophe, Omar, cultivez vos talais
fous les yeux d’un tel Maître. Vous n’aurez que [on loiiir; ô: ce

loiiir n’en que quelques mais: mais les infinis de 212911.]:

valent des mecs. ’ . .
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nommé DANS mensure ROYALE pas senau.
CES 8T BELLES LETTRES. r

MESSIEURS.
Lorsque j’entreprens ici de parler des Devoirs de l’Academicien,,
je n’aurois qu’à dire ce que vous faites, pour avoir prefiue dit
ce que vous devez faire: dt j’aurois pu donner cette forme à mon
Difcours, fi je n’avais eu à craindre un air d’oilentation qu’o’n auroit .

pu me reprocher, malgré le peu de part que j’ai âvotre gloirevdr si

vos travaux. Je parlerai donc ici des Devoirs de l’Aeademicien 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. A
Mais avant que de parler de Devoirs à des hommes libres, tels
que font les Citoyens de la République des Lettres; quelle cil donc

la Loi qui les peut obliger? Pourquoi le Philolbphe renoncera-t-il
À cette liberté à la uelle 11 femble qu’il ait tout ficrifié, pour s’allu-

jettir à des devoirs. pour le fixer à des-occupations réglées dt d’un
certain genre? Il faut [ans doute qu’il v trouve quelqu’ avantage; 6:

cetC’eiiavantage
quel
t c’en
celui que les hommes
retirent decil-il?
tontes les Societés:
le feœurs mutuel que le prêtent tous ceux qui en font les membres.
. Chaque Societé poiiede un Bien commun , ou chaque particulier
z puife beaucoup plus qu’il ne contribue.

Nu: a * Qui:
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e «ne: homme qui s’appliquent»: meamrem
lui-même; qu’il ne veuilleern r d’aucun. autre.les connoiiian- s
ces dont il a bétons; quand ’même(îe fuppoferaflqu’îl ait tout le

Génie poilible; avec quelle peine, avec quelle lenteur, ne fera-tas l" 0g Ï l ,queltems neperdrart-il pas à découvrir des ve ’t
âuîLïüï-bitïgsnâuës réut’rl’aliord ,. s’il eùtïprtfité d’a ’?

Il aura épuiië fes forces avant que d’être arrivé au point d’où il eut

pû partir. Combien celui qui, aidé des lurbieres de ceux qui l’ont
devancé 6: de celles de les Contemporains, treferve toute la vigueur
I iés feules diflîCultés qu’ils n’ont pas refoluës, combien celui- làî
n’efi-il Pas Plus en état de les réfoudre?’ ’ 4 *’-’v!’*ï’"l ’«’

Totems knouts-qu’on trouYÇ-dîfi36rfés dans Iemnimgæôt
dans le commerce des Savants, ’l’Academicien les trouve raifemblés
dans une Académie; il en profite fans peine dansais Idouceîir’dè la

Societé; G: il a le plaiiir de les devoit â des confteres 61 aides Amis.

A’outonsr-y ce qui cil plus important encore; il acquert dans nos,
Afleniblé’es cet Efprit Académique, cette efpece de [entiment’ dg

vrai, qui le lui fait découvrir par tout on il eil, Ct. l’empeclie delé
chercher; la ou il n”efl pas. Combien différens Auteurs Ont bazardé
de ÛilèmeS dOnt la difcuifion Académique leur auroit-fait connoître’
le faux! Combien ’deiChimcres qu’ils n’auraient olé produire dans

une Academie!’ i ’ ’ v ’ I ’ a i ”

Je ne vous ai cité ici M. M. que les avantages imm’ediats que
chaque Academicien trouve dans l’on Aflociation à une Academie:
c’était par ceux-15 que je devois commencer en paflant’â des Philofophes. ’ Il y ena d’autres, qui, s’ils ne font pas des moyens die-7’,

redis , doivent être de puifl’ants motifs pour exciter les gens de
Lettres: c’eil la Protec’lion dont les Souverains honorent les Academies, 6: les graces qu’ils répandent fur ceux qui s’y difiinguent.

Ici la nôtre a un avantage qu’aucune autre ne peut lui diiputer. je
ne parle point de la magnificence avec laquelle le Roi récompenfe
vos travaux, ni du fiiperbe Palais qu’il’vous defiiné: il employe des,

moyens plus tilts pour la gloire de [on Academie. .Ces Ouvrages
que nous avons fi fouvent admirés. dans des jours tels ne celui-Ici,
feront des Monumens éternels de l’intime qu’il a pour e le, dt du cas

qu’il’fait de fes occupations. ’ * Voilà

acnn’zmu’ggmes. en,
a t WH’MM’rËsà’v’aùagætçëcfiâq’tç Wargames

«me
durit
illfait
pine:
annales
*
la carrier: «résuma doivent pas
agir fih’fVŒLS tant démotifsrei’rnis! Les Devoirs mêmequeël’Acg;

demie vous impofe font-ils autre choie la; que ’l’AmOur Terri

menéeuoùs’ifaaïzraiœa "remembrons trop t ’ Mme

, chnsl’A’eademiedel’Euiopeilaplusrlibre? u, :222: -’":’.Ï

À Î: Tous les phénomeneszdeia me, toutes les SciencèsMatiie-ç
matiques, tous les genrèsde littera’ture,.i’onta routins àvos’reehem
clics: ’61 dès-la cette Compagnie ernbralie un Champ Lplus-üafle que

la plupart des autres Academies :’ mais il cit certains influâtes dans
biquelsil’n’eil permis-à aucune de pénétrer z; votre Fondateur même,
tout fublimeeôr mut profond qu’il étoit ,tout exercé qu’il étoit dans

ces routes, n’ofay conduirefes premiers difciples.’ Les Legislateurs

de toutes les Academies, en leur livrait laNature entieredes Corps,

on: interditcelle des Eiprits, au fpeeulation’des premieres
califes: Un Monarque-quiadaigné me nos’loix,’ unEfpr-it plus
vaile, plus fûr peut-être suffi dei-votre prudence , n’a rien. voulu

vans interdire; ’ ’ i ” . l a l I . ’

- (gratina-notre Difeipline Academiqué, il n’y antienne Acadé-Ï-Z
miedansil’Eui-ope dont les R’é’glemens exigent fi peu. Car il ne

feroit pas jufle de faire entrer dans cette Comparaifôu des Societés
fur lefquelles ni l’œil tri-les bienfaits du Souverain- n’onr Mimi.

dune
influence; z i ï t h i - pi "i Ï
Ï * Notre Académie embraffe dans quatre Departemens tentes les;
Sciences. Chaque Claiic concourt avec égalité ail-progrès de chai-’curie :’ ’- cependant la diverlité deïleurs objets admet de la diverfité

dans la maniere de les traiter. - - ’ i ’ ’ .. ’ w
La! premiere de nos Claires, celle de la Pbilql’apbie’ Expérimme

tale, Comprend tente l’hiiloilre naturelle, toutes les connoiifances’

pour lefquelles on a befoin des yeux, des mains, dt de tous les feus:
Elle confidere les corps de l’Univers’ revêtus de toutes leurs’proprié-g

tés Enlibles; Elle compare’ces propriétés, elle les lie ’enfemble, de .

les deduit les unes des autres. Cette Science cil toute fondée fur.
Expérience. Sans elle luraiionnement’toujours’expoië ânporterâ t

- Nn 3 faux ’
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flux reperd en filleules qu’elle-dément. Cependa’ntl’hpüeneee

beibin wifi du unièmement; il épargne. au Pbyficien le une à la.
peine; illitifaitiàii’urtoru àcoup certainsrapportsqiiiledifpeniènt.
de plufieura opérations inutiles; 6: lui permet de tomer toute (on: l

application vers les phénomenes déduis. , . a n

Que le Phyficien s’applique-donc à examiner ,foipieufement la

Expériences faire: par les’autres: qu’il n’ait pas plus d’indulgelllfi

pour les fiennes propres: qu’il n’en tire ucdesconiëquenees légirimes: &ilutout, qu’égalementéloigné. .l’ofleatetion quifu’t par.

duireleMerveilleux, &duMiiierequi tientudiél’Utile, il les en)

poil: àfiqunfieres avec toutes leurs W. .. sur: qui
Nous voyons plus d’un Academicien que je [pommadin ici

pour modelas qui connoiiient également l’art de ’reles Expérienp,

ces les plus delicates, dt celui d’en tirer les plus

ingénieures: qui malgré les plus grandes occipuions, du: occu’: i
parians les plus utiles de la Cour dt de la Ville, trouvent des heures’.
pour nous donner d’excellents ouvrages, 6; (ont les premiers Gilles.

plus ailldus dans nos Meublées.

. . .îiÎ La . i335 ’

Notre Claire de Marbrmatiqur cil la féconde. "’ l
fidéroit les corps revêtus de toutes leurs propriétés terribles: celle;

ci les dépouille de la plupart de ces propriétés pour faire un ma
’ plus fevcre 6: plus lût de celles qui y relient. Les corps linfi dé?”
pouillés ne préfement plus au Géomérre que de I’Etendue’dt des

nombrest’ ô: ceux que des diflanccs immenfcs mettent hors de la
pot-tee’ ’ deplufieurs defes feus, n’en parodient que lusfoumis à

les fpeculations &à Tes calculs. ’ i 2- .- .La Géométrie, qui doit fou origine à fou utilité, dt les

miers Géométres appliquérent avec tant de fuccès aux beibins de le)
vie, ne fut enfu’ite pendant plulîeurs ficeles u’une ipeculation ileri’J’

le, dt un efpece-de jeu d’efprit. Trop born à (ès mitraillons elle
a: ameutoit d’exercer fon art fur des bagatelles difficiles, à 11’012: le
porter àthll’aux phémmenee de la Nature. L’heureufe révolution-

qui s’en faite prchue de nos jours dans les Sciences, la rendit plus:
midacieuië. On vit la Géométrie expliquer tous les phénomenes

du Mouvement, é: quelle parue n’ vce pas de la Philoibphie

. re e.
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Vielle? 0a hfvit faim le Bayou de la Lumieæ dans fennec des
Cieux, à travers tous les corps qu’il pénètre, calculer toutes les Merveilles qui naillèut de les réflexions 6: de fies vréfiaâions : fait pour
nous faire découvrir des objets que leur immenfe éloignement dé-

roboit à nos yeux, fait pour n0us rendre fenfiblcs ceuxqui par leur
extreme petiœtre ne pouvoient être apperceus. On vit le Géomètre

déterminant par des dimenfions enfles la grandeur à la figure du
Globe que nous habitons, muguet au Géographe la veritable poli-

tion de tous les lieux de la Terre, enfèigner au Navigateur des
Regles fûtes pour y’arriver. On’vie-leslfcieneesïMehmüques
s’appliquer à tous les Arts utiles ou agréables; v ’ ’ l - ’
, La marche duàGc’omc’trc en fi déternünée, (ès Iôhtïpour

qui! tienne que peu de confeils lui (lutiner. l
4,4; paumier ç’efi, le choix des fujetsaukquels ” Ï [pli ue,

«l’avoiçplm edvuël’ûtilâçé des Problemes que leur: diflî C3111-

bjgggefiéoméues, s’il et? de les appeller de ce nom, ont

fileur sans dans la Recherche de la .d’unc Courbe

emmaiamaisœræcs!
-. ,, il . n . » . . l .
".315; recoud conte: , c’en, dans les Problemes pleyficog mathey
n ’ k fi a angle Géomètre refout, de le reflouvenir toujouçflsvdesï

J 1qu’il afgites: que les lblutions ne font juües qu’aura;
a»? ggyiaaqog’çghns les corps que ce petit nombre de propriétè’s;

çuilà .6: que comme il en? a peut-être point dans la Na,

(oient réduits à ces feules propriétés, il doit.
ont été les objets de fes calculs, confiant encore l’expéa

manu fi, despropriétés dont il a faigabfirafiion , ou
’ filiatioré la Préfcnœ, n’akçscm Pas les 6.596 de celles au?! 7

twwéœ .. p w .b . ..

oikhfizivamœseonfeils, le GMÉÜenIEttra il»: mû l’abri du
l M,.éïfiptîlitépî .6! le juflifiera aux yeux de ceux qui pour ne le
’ psammiteiaffés ,...lui imputent des-défauts qu’il ne faut attribtùr

qgïàgl’qfige qu’on enflais. , , , I 4
;j.!*;dLn’Glalïe..de-P5ilafipbie fiemlan’œefila troifléme. La Pbilo-

’ fierezyâimmale avoit examiné les corps tels qu’ils font; revêtus

1. k ü à
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de toutes leur; propriétés .fcnfibles: ; Matbanm’que des 1 avoit
dépouillé de]; plus grande partie de ces propriétés; Lafbflçjàpbù
jpeculative conflue; des Objets qui n’ont. plus .aucunefipropric’té

des corps, a I , t ; p . n
L’Etre fuprème, l’Efprit humain, à tout ccqui appartient!
l’Efprit cil l’objet de cette Ycience. La Nature des corps mêmes;
entantique reprc’fentés par nos’perceptions, li («morfileront autre

chofe que ces perceptions, efl’de fait reflort; i ’ ”* - a il 9

, Mais c’efi unclremarque fatale, 8: que-nous ne (cautions
empecher de faire: Que plus les objets [ont pintèrellàiis..pour;ndgsi
plus,me difficiles à "incertaines les connoilfances que nous 7uvôns a
en. ac i rit! tNous- ferons exportés à bien des terreurs ,j au des erg
réurs. ienldangereufes’, fi nousnn’ul’ôns’de’la’plw grande circoni

fpcé’tion dans cette f’cicncequi cmlfidère l’es Elprits; Gardons-nous

de croire qu’en y-emplOyant la même niethode, cules mêmes mots
qu’aux fci’euces nmtheina’tiques,’ only’ parvienne à la même certitude!
Cette Certitude n’efl attachéci’quïâ’la finip’licité ides’lobi’ets’ que l6

Géomètre corlvfidere , qu’à des objets dans lèfquèls- il d’entre que ce

qu’ils voulu y fuppoler. v " ’ ’ - . ï Î- . a . i
A fil je vausexpofe ici toute-lahgrandcur du péril des fpéculations V
qui concernent l’Etrefuprème, les preniieres CIUÎCSLXÔK la Nature

des Efprits, ce nÎefi pas M. M. que je veuille vous détourner de ces

Recherches. Tout cil permis au Philofopherpourvûlqu’ il traite,
tout avec PEfprit-philolbphique, c’efi-â dire, avec cet Efpritivqui
inclure les différeras degrés d’Afïentirnent: qui-diflingue l’Evidence,

la probabilité ,7 le cloute: 61 une donne les fpéculations que tous
celui ’de ces difl’érens afpeâs’qui leur appartient. "

Si la plupart des objets que la Philofophie fpéculativc confidere,
paroifl’ent trop au delTus’ides forces de notre Efprit, certaines parties

de eettefcicncc font plus à notre portée. Je parle de ces Devoirsqui nous lient à l’Etrelüprême, aux autres Hommes, 6: à nous!

mêmes :I de ces loix auxquelles doivent être fouinifes-toutes les
Intelligenccs: une champ , à le plus utile de tous à cultiver! Ap- .4

s ’ l pliquez-

4040151412053. 28,,

plique: -y vosfoins G: vos veilles: mais: n’oubliez jamais, lorfque
l’évidence mmmquera , qu’une autre lumicrc anti": fût-e encore

doit vous mm I .
La quatriéme de nos Claires re’ünit tous les différens objets de
deux célèbres Academies d’un Royaume où l’abondance des grands

Hommes les a tant multipliées. Je parle de nôtre Claire de Belle:
Laura, qui comprend les Langues , l’Hifioire dt tous les genres de
Litterature: depuis les premiers Elémens de cet art qui apprend à
former des-fous dt des figues pour exprimer les penfées, jusqu’à
l’orage le plus étendu qu’on en peut faire.

Cet Art le plus merveilleux de tous, le plus utile fans doute,
fut dans fes commencemens 1ans doute un art très fimplem , 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 errai qu’ils defirérent de (à Communiquer des
ridées moins communes, G: qu’ils commencérent à connaître les

charrues de la converIàtion. Combien fallut-il de teins; combien
s’ecoulérent de fiecles avant qu’ils feutrent peindre aux yeux la con.

verfation même!
La premiere Langue des hommes s’étoit déjà vrailèmblablement .diverfifiée, lorfqu’ils pafïérent de la parole à l’ Écriture. Les Famil. ’

les étant devenues des Nations, chacune par des fuites différentes
d’idées fe forma non feulement de mots difiérens, mais des manie. res de s’exprimer différentes: les langues vinrent de cette diveriîté;
8: tous ces enfans d’un même Père fi difperlës, 6l après tant de géné-

rations, ne purent plus lorfqu’ils fer retrouvoient fe reconnaître

ni s’entendre. .
Un beau projet feroit, non de les faire revenir à leur Langue
paternelle, . la chofe n’ell pas poilible , mais de leur fourrer une
Langue plus réguliere que toutes nos bugnes qui ne fe font formées
que peu-â peu, plus facile, 6: qui pût être entendue de tous.

(leur). Maupm. 00 J ce
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’ l Ce Probleme qui aéré plus d’unefois propolë,ifut l’objet de

motte Academie dès a naifl’ance *z Un habile hommeentreprit l’on;
vrage: un plus habile le regarda comme potfible’, Grue l’entreprit

pas **. Ce men pas ici le lieu d’expofer les penfées qui me (ont

venues
fur ce fujet. . ’ l
La multiplicité des objets de cette claire ne me permet pas
non plus de donner pour chacun des regles ni des confeils.
me bornerai à faire connoitre la raifon du choix de la langue dans
laquelle nos Ouvrages parodient, s’il cil encore nécell’airerde prou»

ver que ce que celui qui cil l’Ame de notre Acadcmie a ordonné;
étoit le plus convenable:

L’ Utilité des Academies ne le renferme pas dans les limites de

chaque Nation. Une Academie poflede deces hommes deflinési
éclairer le monde entier; toutes les Nations doivent avoir part à
leurs découvertes; à: il faut les leur communi ucr dans la langue la
plus univerfelle. Or perfonnç je crois ne re uferal cet avantage à
nôtre, qui femble être aujourdhui plutôt la langue de l’Euro

cntiere que la langue des François. v
I Si quelqu’autre pouvoit lui dilputer l’univerfàlite’, ce feroit la La-

tine. .Cette langue il cil vrai cil repandue par tout: "mais morte, dt
’ par tout refervée pour un petit nombre de favans, on n’efi sûr de la
bien parler qu’autant qu’on employe des Phrafes entieres des anciens
Auteurs: élides qu’on s’en écarte, on forme un jargon heterogene

dont l’ignorance [cule empeche de fentir le ridicule.

il le trouve encore pour juflifier le choix de notre langue d’autres

tallons qui ne font pas moins fortes: ce font la perfeélion de la
langue même, l’abondance que nos progrès dans tous les arts dt
dans toutes les fciences y ont introduite, la facilité avec laquelle on
peut s’y exprimer avec juilefTe fur toutes fortes de l’ujets, le nombre
inombrable-d’excellens Livres écrits dans cette langue. I Si les Grecs

à les Latins nous ont donné les premiers modeles, ces modelas ont
été furpaflés dans plufieurs genres, G: dans tous tellement multipliés

* Salôrig. ** Leiénitz.

I que
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quenos Ouvragespeuvent aujourdhui fer-vit de modelas aux Ecri-

vains ide-toutes les Nations. ’ ’

Si l’on peut faire un reproche à notre langue, sen celui qu’on
fit à la langue des Romains, lorfqu’après avoir atteint a. plus grande
perfeétion, elle’vint à perdre fa noble fimplicité pour. cette fubtilité

vaine qu’on appelle il improprement Bel Ejprz’r, a
. Certaines gens ne fçauroient encore pardonner a un Auteur
fiançois, d’avoir refufé leBel Efprit aux Allemans *. S’ils favoi.
eut mieux ce qu’on entend d’ordinaire par Bel Efprit , ils verroient .
qu’ils ont peu lieu de le plaindre. Ce n’en le plus louvent, que l’art
deldonner à une peinée commune un tour fententieux: c’efi,’ dit un
des plus grands hommes de l’Angleterre, l’art defaire paraître le:
réglé: plus irggénieujêr qu’elle: ne fiat **.

Quelques Auteurs Allemans fe fout vangés en refuiàut aux
François l’Erudition 6: la Profondeur: la vangcnncc airoit été plus
jufie, fi nous abandonnant le Bel Elprit, ils s’étaient contentés de

dire que nous en faifons trop de cas. Mais fi ces Auteurs entendent
par l’ Erudition qu’ils refufent aux François un filtras de citations La-

tines, Grecques, 6: Hebraïques, un iler diffus &embanaflé, on
leur [aura gré du reproche 6: l’on s’applaudira du défaut.

Cette netteté dt cette précifion qui caraélerifent, les Auteurs
fiançois, dépend fans doute autant du génie de la langue, que la
’ langue a dependu, elle même du Tour ’d’ Efprit delceux qui l’ont

parlée les premiers &aqui en ont pelé les règles. Mais ce (ont ces
avantages qui la rendent fiuuiverfelle, qui font qu’un Monarque dont
le gout cil le fumage le plus décilif, la parle dt l’écrit avec tant d’ele-

gance, ô: veut qu’elle toit la langue de fou Academie.
J’ ai parcouru ici toutes les différentes fciences auxquelles nous
nous appliquons: 6: n’ai point parlé d’une qui fut un des principaux
objets de cette Compagnie lors de fou établifi’ement.
Le premier Réglement de la Socicté Royale portoit, qu’une de
les Clalïes devoit s’appliquer à I’Etude de la Religion 6’ à la can-

2 verjian
* Boubou". Oo
**. Baron.
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de: Iùfi’deler :I Article plus linguliçr par’la’maniêre ’dontil, ,
étoit préfenté qu’il ne l’efi peut-être en effet. n Notre. Réglement mo-

derne ne. Charge aucune Claire en particulier de cette occupation:
mais ne peut-on pas dire que toutes y concourent?
Ne trouve-bon pas dans l’étude des Merveilles de la Nature, des

preuves de l’Exifience d’un Etre fuprème? ’
Quoi de plus capable de nous faire connoître u l’agefl’e, que
les vérités Géométriques; que ces Loix éternelles par lei’quelles il

régit l’Univers? -

La philofophie lpeeulative ne nons fait-elle pas voir nécetiité

de fou Exiflence? 1’ ’
l Enfin l’étude des Faits nous apprend, qu’il s’ell manifeflé aux
hommes d’une maniere encor plus fenfible; qu’il a exigé d’eux un

culte, 6; le leur a préfcrit. ’

ELOGE

At’ADEMIQUESÇ. .93.
s’il

I O’G ’

. . ne il g

M.DE KEYSERLIJNGAKH
erri Baron de Werlirglt, Chevalier de l’Ordre de St. Jean,
l Colonel de Cavallerie dt Adjudant Général. du Roy, naquit le
5. Juillet 1698. à Oélen , Terre héréditaire de la famille en Cour-

lande. Ses Ancêtres paternels, I originaires de Weflphalie, furent
de ces anciens Chevaliers, qui, après avoir apporté le Chriflianifme
en Courlande, s’y établirent. Le Pére de Thierry fut Jean Erncfl, .
Baillif de Durben; a Mére, Dorothée Amclie de la Chiefe, d’une

ancienne 6: illufire famille d’Italie. ’ ’ ’ ’
Ï Thierry n’était que dans la neuviéme pannée , larf’que fan Pére

mourut, Les foins de [à Mére’continuérent l’on Éducation. On l

découvroit en lui de grands-talent on s’appliqua à les cultiver. Et

. quoique l’ulage de fou pais deflinât prefque néceflairement un
, homme de l’a. naillance au métier des amies, on voulut qu’il fut

propre à tout. I - On l’envoyaâ Kônigsberg, où il fit tant de progrès qu’à l’âge

de i7. ans, quatre harangues. prononcées dans un même jour, en
Grec, en Latin, en F rançois dt en Allemand, le firent recevoir Membre de l’Univerfité. Son travail n’en fut que plus afiidu. La Philofophie , les Mathematiques, l’Eloqueucc 61 la Poëfie l’accupc’rcnt

tout à la fais, dt il réüfiitdans toutes.

Pendant qu’il avoit acquis toutes les connoiilances qui peuvent
orner l’efprit, il s’était formé dans tous les exercices. ,Ces arts qui

autrefois étoient toute la fcience de la Nobleffe , fiant encore en
quelque forte une partie de nos feiences. Si l’adreIIe du corps , la

’ 00 3 a Dante, -
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a Dante, la Mufique, ne flippoient qu’une certaine me dans la
proportion des organes , l’art d’en juger, le goût, fans lequel on n’y

excelle jamais, approche bien du ration de l’efprit.

- Cefut alors, en 1720, que le jeune W711an entreprit de
fiitisfaire la paillon qu’il avoit devoyager. Les Voyages font en
Allemagne la dernière partie de l’Education, ô: ils devroient l’être
par tout. . Ce font eux ui acheteur ce œraQéœj.d’Univerfaüté,

que doit avoir commencé ’Education des Colléges. Le Grec 6:

le Latin formait. l’homme de tous les tous: Les Voyages font

l’homme
les
pais.
. yCa.
, M. de KeflerIingItde
vint àtous
Berlin, G;
commença
par cette
pitale à exécuter ion projet de vifiter les principales Cours de l’Al-

lemagne. Continuant enfuite [on voyage 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. *
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
Albert: Œelques années Îaprès une Compagnie: Et pour mettre
tous les talens en valeur, il le plaça auprès du Prince Royal. .
Des circonfiances particuliéres l’éloignérent bientôt de [on
Maître, ê: le firent retourner à fon Régiment. Mais l’abfence ne lui

fit rien perdre; dt dès que le Prince fût devenu Roi, M. de Werlùgk trouva la fortune aufii avancée, que s’il avoit palle (à vie à lui

, faire filCour. Il fut aufli-tôt Colonel, Adjudant Général, Ô!

pourvû d’une penfion confidérable. . . . -

Après tout ce que nous avons dit de l’on efprit, on doit s’être

fait une idée des qualités de [ou coeur. Car la vertu cil- elle autre
chofe, que la jufielfe de l’efprit appliquée aux moeurs? Ce n’étoit
point un fentiment tranquille que celui qu’il avoit pour le Roi, c’étoit

[me véritable paffion dont il étoit tranfporté. Il vouloit que tout ’
le monde le vit, le connût G: l’aimât. Auflî quel foin ne prenoitil pas, dès qu’un Étranger paroiffoit à la Cour, pour le. mettre à
portée de contempler ce Monarque! A l’amour pour [on Prince, le
joignoit un autre motif qui n’étoit pas moins noble, le plaifir de ren-

s du: fervice s plaifir fi plumant fur M. de Kaylèrlingk, qu’on peut

’- dire
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«litrejqu’il s’y..livroit (ans retenue; à que fi l’on: peut luifaire. quel.que reproche, c’ef’t d’en avoir fait une habitude trop univerfelle.

Un tel Caractère fuppofe un cœur fenfible, ô: (on coeur l’étoit. V

Il fut touché des charmes de la jeune Comteffe de Schlieben, fille de
M. le Grand Veneur, dt Dame d’honneur de la Reine; 61 l’épaule
en 1742. Il fauttout ce qu’il ltronvoit’enelle, la vertu, la beauté, les

talens, pour circuler un Philofophe qui facrifie farliberté.
Ses occupations domefiiques ne rallentirent point ion goût pour

les Lettres ô: pour les Beaux Arts; il les cultiva toujours, comme
s’ilsleuffent été [on unique refl’ource.w On peut juger-duraient qu’il

’ avoit pourzla Poëfie par quelques piéces» de la empluma; -Mais,

film-erre encore frileux, parles Traducflions de quelques Odes
* une: en VersŒrançois,» dt par celle de laaBoucle de Cheveux
j de’Pople. Pour bientraduire de tels Ouvrages, [ilbfaut qUe l’Imitateùr’ ait autant de génie que celui qu’il imite, à qu’il facrifie fans

celle la partie quihr’egarde l’Inventien; que toujours capable de
crée); gyrbujours il s’en abflicnne; é! qu’il cache la gêne où il cit
m’en labfiénir; . ,.
5

, En 1743M. de Keifi’rlinglt devint Membre de cette Academie.
sa l’arabe, atrop prodiguée dans fa jeuneflè, s’affoibliffoit depuis quel-

- germas-nielle fe dérangea tout à fait. Les douleurs dela’Goute

patience. Enfin, après avoir lutté long-tems con-

tre mais les Mx, il mourut le 13; Août 174-5.

Ü toute la. perte qu’il» failbit. Il veda des larmes.
tu; (à cendre. Il continua les Bienfaits à fa Veuve; il daigna prendre

, de .l’Enfant qu’il laiffoitia’u Berceau. Voilà jus- ’

mahomet le pouvoir des Rois contre la mort.- r i - * ï
. fi
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M. Dit BtJRch.Gypard Guillaume deBmlt, fils deGmge Malthus, Chance,
A lier de la nouvelle Marche, 6: d’ElizaImb ,sz’e de BIaas- ,
kenbourg, de la MaifonIdeKFriedland dans la Grande Pologne, nii-

quit à Gardorf le 30. Août i704. 4 t

I Si nos Mémoires ne devoient être leus qu’en Allemagne, nous

ne parlerions point ici de la Famille de Borck; tout le Monde fçait
le rang u’elle y tient. Les Hilloriens de Poméranie les plus célé-

tbres prétendent que, des le V. Siecle, elle étoit établie dans cette
Province, qu’elle défendit pendant plus de 600. ans contre les Vene-,

des. Son origine le perd dans ces tems, où la Barbarie ne con.

fervoit
Epoque.
Depuis que aucune
la Poméranie devenuè’
Chrétienne eut. quelque
connoilïance des Lettres,’ on trouve le nom des Borde dans tous
les anciens Monumens, G: on les y voit jouir de plufieurs des Droits
de la Souveraineté,
Les guerres qu’ils entreprirent en Pologne, Ct. contre les Ducs
de Poméranie, leur furent funefles; lls perdirent leurs Villes à leurs
Chateaux, 6: furent réduits dans un état, où leurs ennemis n’en

eurent plus rien à craindre. Depuis ce tems, le mérite 6: la vertu
ont fans celle concouru à rendre à cette famille fou ancienne filleudeur. Les Borda , devenus fujets de la Maifon Régnante, ont toujours occupé les premieres charges de 1’ Etat à de l’Armée. L

Celui dont nous parlons maintenant, Gajjmrd Guillaume, eut à
peine achevé les Études, qu’il fut defline’ aux Affaires Étrangeres, 6:

nommé prefqu’en même tems pour aller à la Cour de Dannemarck.

Dans
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Dans une grande jeunelïe il avoit tous les talents du Minime; mais .
cette Cour pria le Roi d’en envoyer un, dont Page les [impolis
En 173:. il fut envoyé à Brunswick, féliciterJe Duc Louis Rodolphe fur Ion Avénement à la Régence, 61 fut bientôt après chargé de

négocier lepmariage du Prince Royal, avec la Princelfe Elizabeth

Chrilline, aujourd’hui notre Reine. ’
Il fut depuis continuellement employé dans diverfes Négocia-

tions, tantôt à la Cour de Dresde, tantôt à celle de Brunswick , jusu’â ee qu’en 1735. il partit pour l’Angleterre. Il fut peu agréable

dans cette Cour, 61 y fut peu utile à (on Maître. Il n’y a guéres
ËArt , où le Talent fifille pour rênflir; mais celui du Négociateur

l dépend encore plus (la cireonfl’ances qu’aucun autre. V
Il fut nommé en 1738. Minime Plénipotentiaire à Vienne, où i
. duneura,jul’qu’â ce que les jufles prétentiOns du Roy furia Silefie
t brouillé les deux Cours, il fut rapellé à Berlin, à placé militât

dans
le Minifiére de tous le plus important. y
’, Toute l’ Europe aujourd’hui ne forme qu’un Corps, parla rélaæ
aïoli qu’ont entr’eux les diliérens États qui la oompofènt. V Mais dans,

cercorps , chaque partie a l’es intérêts propres, 6: n’en occupée que

ac on aggrandiflement. Elle voudroit l’acqucrir aux dépens de

toutes les autres, devenir la Tête, ou le Corps entier. De quel
défibrtfrelune telle ambition ne feroit-elle pas fuivie, fi une lège Politique n’en arrêtoit l’impetuofité; ne tenoit toutes les forces dans

un certain équilibre, G: tous les Membres dans une iufie proportion.
Le Génie Heureux, à qui il cil pemris de s’élever jufques là, femble

partager avec la Divinité l’Em’pire du Monde. Ce fut dans cette
fciencequeM. de Borck eut le bonheurdetrouver un Maître tel que le

Roy, &un Collegue tel que M. le Comte de Podewilr. Le nouveau
. Miniflre y apportoit une parfaite cormoilTance des intérêts de toutes
Æïuilïances,’une imagination féconde, 61 un grand courage d’efprit.

45’911 avoit fait dans fa jeunefle d’excellentes Etudes , qu’il avoit
cultivées à travers toutes l’es diverlî:s occupations. Les heures qu’il
dirimoit’aux Mules, ont valu à là Nation des Traduc’tions ellimées

de la Pharfale de Lucain , dt de quelques Pieces du Theatre Anglois.
L’pI-Iilloire moderne de l’Europerqu’il polledoit, cil du rellort du

hOrne. de Mauperr. Pp Miniflrt

. DISCOURS

Minime: mais il y joignoit toute l’erudition d’un Savant dans l’Hi:
fioire 61 les Langues de l’Antiquité. Il eut pu être ’Minillre de Ce-

litr, fans acquerir de.nouvelles connoiliances, 61 prefque fans s’ap-

percevoir, qu’il changeoit de. Maître. Lorfque l’Academie en 1744. prit une nouvelle forme, il en fut

un des quatre Curateurs. Ce ne fut point pour lui un vain Titre;
l’on amour pour cette Compagnie, G: fou goût pour toutes les Sciences. qui en font l’objet, l’attirérent louvent dans nos Allemblées,

où les lumieres nous étoient aulli utiles , que la SagelIe de fou

Adminillration. * .
l Nous n’avons encore parlé que des Talents, parlons maintenant

de l’I-Iomme. L’ Etat, G: l’Academie, fçavent ce qu’ils ont perdu;
c’ell ici que je feus toute la perte que j’ai faire.

V Je n’examine point, s’il efl vrai qu’il y ait d’autres principes

pour les Hommes d’Etat que pour les Particuliers; li, quand 1’ intérêt de toute une Nation pourroit jullifier de telles exceptions, elles
- ne lèroient pas toujours, pour l’Etatmême, plus préjudiciables
qu’utiles. Ce qu’il y a de fût, c’ell qu’en cas qu’on en admette
l’orage, il doit fe tenir étroitement renfermé dans l’a Sphére, 6: ne

jamais l’e répandre dans la Socicté. Dans ce métier perilleux, où

il cil il difficile de marquer les bornes entre la Prudence 6: la Dillî- V
rutilation; où le Public même paroit prêt à pardonner l’habitude de

les confondre, M. de Borclt conferva le cœur le plus droit à le plus
franc. De ce Cabinet impénétrable, où fou Elprit s’était occupé

des foins les plus .importans, 6: des fpéculations les plus pénibles,
il fortoit avec la l’érenité que donne la làtisfaélion d’un travail

l heureux. Le Minillre difparoilfoit; on ne trouvoit plus dans le
telle de la journée que l’homme de la meilleure compagnie, à du

commerce le plus lincere à le plus fût. ’ - ’
. Au commencement de Mars 1747. il fut attaqué d’une inflammation d’entrailles. Il connoil’foit la dépendance où el’t ce faible

corps que nous animons, de tout le relie de l’ Univers: il rapporta
les. douleurs , dt vit arriver la Mort, en homme accoutumé à lacri-

fier les intérêts à des intérêts fupérieurs. - -
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M. LE MARÉCHAL DESCHMETTAU.
C’ell à ceux qui écriront l’hilloire à faire palier à la polierité les
n Aélions Militaires d’un des plus habiles Généraux que l’Alle-

magne ait eus: Pour nousqui devons faire connoître M. le Maréchal

deSrbmetrau fous un autre afpeél, nous ne toucherons cette partie
qu’autant qu’il fera nécellaire pour qu’on fçaché," que celui qui n

contribué au gain de tant de Batailles dt à la prilè de tant de Villes,
étoit le même homme qui a toujours protegé lesArts, cultivé les

lciences, 6: auquel cette Académie doit tant.
Ce feroit une grande erreur de croire qu’il y ait quelque incompatibilité entre les diliérentes parties qui forment un grand’hom-

me, quoiqu’il .l’oit li rare de les trouver enlèmble. On le fait de
l’homme de guerre je ne fçai quelle idée qui lèmble exclure l’Etude I

6: la meditation; comme li une des Sciences les plus difficiles pourvoit s’en palier; ou connue li les qualités de l’Efprit qui ne fervent
qu’à étendre 61 éclairer le courage, pouvoient l’éteindre.

Peut-être, les Sciences feroient-elles moins nécell’aires à celui

qui n’olïre que fou bras dans une Armée: mais celui qui doit la
commander, celui qui dilpofe ces .Operations d’où dépend le fort

des Peuples 6: des États, peut-il avoir trop de connoillances? La
Science des Evenemens pallés lui enlèigne, ce qu’il doit faire dans . les Évenemens prélènts; l’El’pritMathematique le prévoitôr le calcule.

. Samuel [de Scbmetrau naquit à Berlin le 26. Mars de l’année 1684.
:- Son Père fut Samuel (le Scbmettau, Conlèiller privé fous le Régne de

ananas 1c I. dt la Mére Marie de la Fontaine Vicard. Si un
. -homme qui cl! parvenu. aux derniers honneurs de (on État avoit

i ’ P p 2 , encor
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encor. larbin .d’lutrcs Titres ; nous: dirionsnièi. que in Ancêtres"
d’ancienne Noblefie Hongroife, ayant fend. fous le Roi Matthias
Corvin lorfqu’il porta la guerre en Boheme G: en Silefie, s’étoient
établis dans le Comté de Gletz : Que la famille pardit lès Titres-dans
les guerres de Hongrie 61 d’Allemagne; G: que l’Empereur Le0pold

-l. y fupplèa, en lui failimt expédier de nouvelles Puantes par lesquelles fit Noblell’e’ étoit reconnue; confirmée’ à renouvellée.

Il reçut» une Éducation .proportiomèe à fa naifl’ance , » à: aux

talents qu’on découvroit en lui; à s’attacha furtout à l’Etude des

Mathematiques, de la Géographie, & de l’Hifioire. A peine avoitil atteint l’âge de 15. ans que [on goût pour les Amies détermina
[ès parens l’envoyer en Dannemarclr, où Guillaume de Scbmettau.

(on Oncle qui commandoit un Régiment de Cuirafiiers, le fit
entrer Cadet aux Gardes: le premier Siège qu’il vit, fut celui de
Tonningen.
Il fut fait Enlèigne en I700; (il marcha avec le Corps d’Arméc v
nue le Dannemarck fourmilloit à l’Angleterredr à la Hollande dans

les Pais-bas; où il fe trouva au Siège de Keiferwert, â la retraite de
Nimegue (St à l’attaque du Chateau de Grevenbruck, qui fifut- emporté l’épée à la main, de même que Wecrzet Stoekhem.

t Au Siège de Ruremonde il fut bleflè fur la brèche de la Cita-p
delle, mais il fut allez tôt guéri pour le trouver au Siège de Huy;
puis à Paillon d’Eekeren, 6: fervit au Siége de Bonn comme Ingégenieur Volontaire fous le Général Cœhorn. En 1703.’il fut fait

Lieutenant dans le Régiment de Schmettau Dragons du Margrave
d’Anlpach; il marcha avec, ce Régiment qui fut de l’Armée du ,

Prince Héréditaire de Helïe-Caffel depuis Roy de Suede, fur le
haut Rhin, 6: le trouva à la Bataille de Spirback.
En i704. il fut fait Capitaine 6: ferrât en cette qualité à 1’ affaire

de Schellemberg, au liège de Rain, ô: à la Bataille de Hochflet:
cette Bataille lui valutune Compagnie. Aux lièges de Landau 6:

de Trarbach il fervit comme Ingénieur Volontaire. .
L’ année d’après il fut à la prife ides Lignes de Nerwinde, au
liège de S. Loen, ôr en 1706. à la Bataille de Ramilli où il fut blefi’é.

i a Il

ACADÉMIQUE& "pi
Il le trouva pourtant aux lièges d’Oflende, de Menin, d’Oudenarde,
jufqu’en 1707. où il ne le pallia rien de remarquable dans cette Armée.

- En 1708. il fut àla Bataille d’ 0ndenarde; au liège de Lisle, G: ,
à l’affaire de Winendall: ô: prélènta au Roi de Pomme le plan de
l’attaque de Lisle qu’il avoit levé fous les yeux’de ce Prince. il fut

enfuite des lièges deGand dt deBruges: -&en 1709. à celui de Tour.
nay il fut fait Major, 8: Aide de Camp du Prince Héréditaire de
’ flHelle. Ce fut à ce liège qu’il fit connoillance avec le Comte de
Schulembourg qui fut enfuite Maréchal des’Tt’oupelsLVenitiennes;
6: que le forma entre eux cette amitié quia duré jufqu’â la mort.

L’Amitié de tels hommes que leur métier à leurs talents rendent
nécellairement rivaux , cil le plus grand éloge qu’onpuille faire
:d’eux. Celle de M. le Comte de Schulembourg lui procura l’avantage d’être connu du Prince Eugene. Il fut à la Bataille de Malpla.
quet 6: au liège de Mons: Et l’année. d’après aux fièges de Douay,

- de Bethune, de St. Venant, 6: d’Aire. ’ ’

. En 1711. il fut fait Lieutenant Colonel, dt le trouva au paillage
des Lignes d’Arleux, à au liège de Bouchain: En 1712. au liège du
Œœnoy, à l’invellillement de’Landrecy, 6: à l’affaire de Denain.

il fit en i714. la Campagne du Rhin comme Volontaire â la fuite du
Prince Eugene; n61 après la Paix d’ Utrecht, le Régiment de Schmettau étant pallé au lervice de Saxe, il entra avec ce Régiment dans le

même fervice. 7

i Charles XI]. Roy de Suede lui envoya en 1715. la Patente de

Quartier-Maître Général, 61 lui donnoit un Régiment de. Dragons:

mais comme la Lettre du Prince de Belle qui contenoit la Patente
ne lui parvint, que lorique les thonsètoient en marche, il ne put
profiter de cette offre, G: fut du liège de Strallimd 61 de la delccnte

dans
Plsle
* - envPo’ Le liège fini,
entre les de
années Rugen.
1715. 6: 1716., il marcha
logne avec le Régiment qu’il commandoit, Grrernporta en quatre
Occalions des avantages fur les Polonois iconféderés. La première
fut à Werucoff, où avec ce feul Régiment qui n’étoit que de 400

hommes , il en défit 5000, prit au Règimentaire Gniesadoffsky qui
les Commandoit 4 Canons, tout fon bagage, zoo prifoniers, ô: 360 I

* P p 3 Che-
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t Chevaux. La feeoude fut près de Cunitz on. le pallium
, avec 1000 Chevaux voulut furprendre le Régiment de Schmettau de
celui de Flemming; le partil’an fut battu, G: on lui lit 100 prifoniera. La troilième fut auprès de Plonsky ou le même Gunell’slryl
s’était joint au Général Steinflicht avec nono Chevaux pour atta-

quer l’Arriere-Garde Saxone; ils furent battus 6: pourfuivis. La.
quatrième fut à la Bataille de Kowallewo dans la Prune Polonoife où
les Saxons fous les ordres du Général Bolet] défirent li bien l’Armée

Polonoife Ô! Lithuaniene que la Paix le lit. F
r M. de Srbmttau avoit donné par écrit au Maréchal Flemming la

pranière’idèe de cette affaire; ô: immédiatement après qu’elle fut
finie, Sa Maiellè Polonoilè le fit Colonel 61 l’employa dans l’Artll-i

une. Il fut la même aunée envoyé vers Frederic Guillaume Roi

de Prulle qui lui donna l’ordre de la v UV Il nanar-UN.
En 1717. le Roy Augulle l’envoya lèrvir comme Volontaire en

Hongrie, où il s’acquit tellement femme du Prince Eugene que
des ce tems le Prime voulut le faire entrer au fervice de l’Empereur. V
Il ne put accepter cette offre; dt après le liège dt la Bataille de Bell-I
ade il retourna en Saxe. L’année d’après le Roy le renvoya en

Hongrie, G! le chargea d’y conduire le Corps de T roupcs Saxon-

nes que le Duc de Weillenfels commandoit. Le colonel Stojentin
de ce Corps y étant mort, fou Régiment fut donné âM.de&bamraa.

Pendant l’hyver, les Saxons ayant eu leurs Quartietten Roth.
grie, M.’deSrbmetmul’e trouva à Vienne; où le Prince lingette ayant

renouvellé les propofitlons lui offrit la charge de QuartienMaître
Général G: de GènéraLMajor , avec le premier Régiment qui vien-

droit à vaoquer. Le Roy de Pologne lui permit d’accepter ces

, "offres, G: il entra en 1719. au lèrvice de PEmpercur. r ï
’ w Il partit anili- tôt’pour le rendre en Sicile [bus les ordres du

Comte Mercy, 6: le trouva à la Bataille de Francavilla. Il eut la
beaucoup de part à tous les mouvements de l’Armée, G: dirigea les

attaques devant Meliine qui fut prife. » c a .351
. de Sicile étant finie, M. de Schwartz: ne demeura
*pabôilîft La paix ne fanoit que changer les occupations. L’Em-

péteur le chargea de lever la Carte de toute la Sicile: 61 fiancée

. V’après
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a d’après il préfenta à S. M. cette Carte, a laquelle il avoitjoint un
état exac’l du Commerce de ce Royaume,- & des difpolitions à faire

p pour en augmenterJes Revenus dz fortifier les Places. Il fit alors
plufieurs voyages en Hongrie: conféroit avec le Comte Mercy à
Temeswar,- avec le Duc de Würtetnberg à Belgrade; G: ét ’t confulté par l’un 6: par l’autre pour les fortifications de ces de places

Il fut aulli envoyé viliter les forterelles de Croatie, 6: les chemins

vers
Buchary G: la Mer Adriatique. - 5 .
En 1730., fur l’apparence; de troubles en Italie, l’Emperenr y lit
i marcher des troupes: G: M. de Schumann ayant été nommé pour y

fervir comme Général de Bataille; le Comte Daun le commanda
avec un Corps dans la Lunigiana pour empêcher la .Defcente des a
gnole. - - Letafiairea ayant-toumé en Négociations, ,M.» de
&bmmau revint l’anuèed’après à Vienne arec une Carte excellente

detoutlePaïs. I . . .. , ..

La Corfe s’étant révoltée en 1732., il patin dans cette Isle, loua

les ordres du Prince Louis de Würtemberg, qui lui donna la moitié du Corps d’Arme’e pour attaquer les Rebelles du côté de la Ba-

Vllie, pendant qu’il les attaqueroit lui-même-du côté de Cabri. Ces
Opérations eurent tant de litccès’qu’en peu de mois tous les RebeL
les lurent foumis: I 6: le Prince Louis eut la généralité d’en faire

tout l’honneur à M. de Scbmettau. La République de Gentes lui
marqua la üconnoilïance par un pré-lent confiderablel . 4
. L’année d’aprêslayant été nommé pour finir l’aus’lÇSîordrçs

du Duc Ferdinand Albert deBrunswiclt, il m’embla le Corps d’Ar-

ruée à Pilfen à marcha par la Baviere au Rhin. S. M. I. lui donna
alors le Régiment d’infmterie qu’avoir euvM. d’Ogilvi. Étant. tr.

rivé au Rhin, il conllruifit par ordre, de S.A. S. les Lignes de Müll-

.:berg qui fmtvachevées au Primeurs (161734., que le Prince
ÇEugene ne jugea pas à propos de défendre. ’ - k -;. Il fut cette année déclaré Feld-Marèchd-Lieuaenant, failànt le [ferviee comme tel, 61 en même tems comme Général Quartier-Mai-

..tre. La Campagne, finie, lePrince Eugene le briffa pour commander
«dans ces Quartiers l’hyver de 173431735. La Swahe, le Haut Rhin
. à la Francotfie lui litent alors l’honneur de l’alIœier à leur Corps de

;Noblellc immédiate de l’Empir’e. - En

n
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En X735. il fut fait Feld-Zeug-Meifler, mais le Prince lingette

voulut qu’il gardât en même tems la charge de muflier-Maître Gé-

néral. Il fut margé cet hyver de garantir la Swabe, à de mettre

Brilàc à Fribourg en état de fe défendre. - *

I erre finie avec la France, il retourna à Vienne où il étoit
’ de guerre contre les Turcs: Il fut admis aux Conférences

qu’ait tenoit fin ce (hier, é: vouloit qu’on commençât par le fiége

de Widîn, 6: non par celui de Niila. On ne fuivit point (on avis;
mais on l’envoya vifiter les frontieres; à en I737. il eut ordre d’affembler un Corps d’Armée à Vipalanb, 6: de joindre avec ce Corps

la grande Armée à Barakin. l

Mrs. de Philippiét de Kevenhüller, quoique moins anciens Feld-’
Zeug-Meii’ters que M.fde Sabmenau, ayant été faits Feu-Maréchaux";

il le plaignit, dt il fut décidé qu’il minauderoit l’infanterie (in:
être fous leurs ordres. Pendant les différentes Opérations de cette
Campagne» il tomba dangereufement malade à ’Georgofclrefiisky, dt
fut obligé de le faire porter en Litiere à Belgrade, ô: de là àBude
où il pilla l’hyver.

il n’étoit pas encore gueri , qu’il alla à Carlsbad 6: à Glogow
pour changer d’air: il s’y rétablit, 6: arriva à Vienne lorf ne le

Commandant de Belgrade venoit d’écrire que la place étoit le
point de le rendre. L’Empereur fit venir M. de Schumann; 6! lui

ordonna de tacher de r: jouer dans Belgrade à de leYàuver. il
s’y rendit "auflitôt; 61 fit de fi bonnes diipofitions que depuis le 24.
Aout qu’il y étoit entré, performe ne doutavplus de la oonfervation

de cette place. Mais la paix s’étant faire le I. Septembre, M. de
- Neuperg comme Plénipotentiaire G: M. de Wallis comme commandant l’Armée lui ordonnèrent de la remettre aux Turcs.
Après la reddition de Belgrade il fut chargé d’en faire tarer les
fortifications. Pendant qu’il y étoit occupé, les Janiilaires le révol- "

tètent contre leur Bacha; M. de Scbmettau fit prendre les armes à
la gamilon, à ayant marché contre eux, les força de le foumettre
à leur Chef. il fit plus; comme il apprit que l’emeutc venoit d’une

faute de payement, il prêta au Bacha de quoi les appaifer. Cette
- conduite généreufe reçut à Vienne l’approbation qu’elle méritoit. Il

l fut
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futuommé Principal Commifi’aire de l’Empereur pour régler les Li-

mites
des deux Empires. ’ ’ j I . ,Charles V1. mourut; 6: M. de Srbmettdn le rendit à Vienne. Là
ne trouvant pas les chofes difpolëes pour lui un favorablement,
’ qu’il l’avoir efpéné, il pria S. A. R. le Duc Régent, aujourd’huy Em-

reur, de lui accorder n proteélion pour-entrer au fervice de la République de Venife. S. A. R. écrivit au Maréchal de Schulembourg;

ô: celui-.cy répondit par une Lettre fort obligeante pour M. de
Srbmettaa: mais la République ne prit point fur cela de réfolution.
ll’fut cependantélevé au grade de Feu-Maréchal. En 174i. il retourna â Carlsbad; à s’étant plaint à la Cour de plulîeurs Griefs.
fur lefquels il n’obtintpoint la filtisfadlion qu’il deliroit, il le rendit i
en Saxe, d’où il renvoya la démilliou de (on Régiment 6: de toutes
fesCharges pour entrer au fervice de Sa Majellé Pmflîenne dont il

étoit
fujet.
’ ’ qui avoit ’dbnné tant de.
Le Royné
reçut avec
plaifir un. homme
preuves de [à capacité; lui donna lalcharge de Grand-Maître de
l’Artillerie avec" une grolle penfion; 61 quelque temps après l’honora
(le l’Ordre de PAtgle noir, à l’employa dans deux occafions impor.

tantes: L’une auprès de l’Einpereur Charles Vil. qui accorda à a
Famille la dignité de Comte , l’autre en France.
I Le Roy dont les Armes avoient été fi confia’mment vidorieufes,

leur à peine fini la guerre, qu’il tourna les foins vers tous les autres
genres de gloire." Faire fleurir dans fa Capitale les Artsôtles Scien-

ces qui y languillbicnt depuis longtems, lui parut digne de fou attention: mais il ne fuffil’oit pas d’exciterkles talens, il falloit déraciner un ancien préjugé qui les avoit prefque avilis. L’homme le plus
propre à remplir 1’ un Ô! l’autre de ces objets étoit M. le Maréchal de

Srbmettau; ainfi ce fut lui que S. M. choifit pour cela.
Â Perfonne n’ignore aujourd’huy combien les diverfes Compagnies
fçavantcs, établies dans la plûpart des grandes, Villes de l’ Europe,
ont été utiles pour les progrès des Sciences. Et la Société Royale
de Ëetlin n’avoir point cédé aux autres, avant qu’elle fut tombée
’ dans cet état de langueur où le Règne précedent uniquement militaire l’avoit mis.

g ’ Oeuv. de Maupert. Qq M.
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M. le Maréchal de Stbmettaa crut que l’établiiïement d’une nou- i

velle Académie auroit quelque chofe de plus glorieux que le rétablit; .
fement de l’ancienne Société. Il commença par former une Société

nouvellequi, quoique prefque toute compofée des Membres de la
première , devoit en quelque forte repréfènter la Société principale,
dans laquelle l’ancienne devoit être fonduë pour former l’Académie.

Il eût peut-être été plus naturel de conferver à cette COmpagnie
fou ancienne origine; 6: qu’elle ne le fut trouvée qu’une fuite per.feélionnée de cette Société, brillante d’abord, qui s’étoit foutenuë

par elle- même pendant longtems, 6: dont le lufire n’avoir été terni

que par des caufès qu’on ne pouvoit lui imputer. Mais M. le
Maréchal de Scbmettau crut, G: avec raifon, qu’une Compagnie formée pendant le Régne dt fous les yeux d’un Roy, qui à des titres

plus glorieux ne dédaigne pas de joindre celui de. Savant, feroit plus
illuflrée par cette Époque; ô: qu’avec le nom de a a a D a a t c [on
Fondateur, elle iroit plus furement jusqu’aux fiécles les plus reculés.
La Nouvelle Société fut donc formée: Elle eut un Réglement
particulier; elle tint fes premières Ailemblées chez M. le Maréchal

de Scbmettau, 6: chez M. de Borclr; G: enfin le Roy lui donna une
Sale dans le Château. Le jour de [on inauguration fut célébré par
une Affemblée publique , où M. le Marquis d’Argens lut un difcours fur l’utilité des Académies, ô: M. de Francheville une Ode

fur le bonheur dont alloient jouir les Sciences.
Cette nouvelle Compagnie étoit à peine établie qu’il fut quefiion d’y faire entrer l’ancienne Société: Et la chofe fe fit par un Ré-

glement nouveau, qui ne confidéroit plus les deux Compagnies que
comme un feul Corps dont l’adminillration fut remife à quatre Curateurs, Mrsç de Scbmettau, de Viereck, de Borck, ô: de Gotter, qui s
préfidoient tour à tour par trimcllre. Une des premières Déliberarions régla que les Mémoires ne paroîtroient plus qu’en François.
Tel étoit l’état de l’Académie, lorfque le Roy me fit l’honneur
de m’en confier l’Adminif’rration. S. M. ayant remarqué plufieurs
chofes défeélueufes dans la forme, m’ordonna de lui prélènter fur

cela mes réfléxions ô: mes vuësr 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; lernombre des Académi-

ciens fixé; quelques .Oflîciers lupulins étoient (imprimés; G: le
nombre des Penfionaires étoit tellement proportionné aux Revenus
de l’Académie, 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 fufliiàntaux befoins 6: au genre de vie

d’un Philofophe. . v l

i - Le Roy non feulement approuva -le-projet que j’avois l’honneur
de lui prélènter: Mais S. M. le fimplifia encor; (St je dirois qu’Elle
le perfeélionna , li elle n’avoir inféré elle-même dans le nouveau Ré-

glement des Articles trop honorables pour moi. ’ M. le Maréchal de Scbmettau avoit donné la première forme à

l’Académie, ô: jufques-là en avoit eu prefque toute l’adminifiration.

En reconnoiilant l’étendue de les lamieres, [on Ardeur pour le progrès des Sciences, (St toutes les obligations que l’Acadérnie lui a , je
ne dilfimulerai point que la diverfité de nos vuës n’ait cauié quel-

quefois entre nous des Contrarietés. ’ .
Son Efprit toûjours aélif , quoique foulagé par les nouveaux
Ordres du Roy, del’Adminifiration de l’Académie,fomioit fans celle

pour elle de nouveaux projets, auxquels je ne pouvois pas toûjours
me livrer. Celui qui caufà enfin une efpece de froideur entre nous
fur la Méridienne. - Cette affaire afait trop .de bruit âBerlin &dans les
Pais étrangers pour que je puille me dilpenlèr d’ en parler, Gide faire
connoître les raifo’ns qui me forçoient de m’oppofer à ce projet.
L’étendue de l’ Efprit, 1’ habitude d’exécuter des chofes difficiles,

trompent quelquefois dans la comparaifondes objets avec les moi
yens pour, es remplir. M. le Maréchal de Srlnnettau, frappé des v
grandes Opérations que la France avoit faites. pour déterminer la
Figure de la Terre, 61 faifant moins d’attention au nombre d’habiles
Aflronomes que la France avoit, ô: aux fommes immenfes qu’elle y
’ avoit employées, vouloit que nOus entrepriffions un Ouvrage pareil,

ou mêmeplus confidérable: mie nous mefuraflions uneMéridienne ;
depuis la Mer Baltique jufqu’â la Méditerannée; G! qtie nous reçuf-

lions pour Aides dans ce travail tous les Mathematiciens des Pais
voifinS, qu’il invitoit par des Lettres circulaires âfe rendre avec leurs

Qq 2 Infim.-s-..
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Infimmens aux lieux des opérations. Il avoit des Connoiifaiices
peu communes dans la Géographie: mais j’ofc dire qu’il ne connoiffait pas allez les difficultés d’un pareil Ouvrage fi on 1’ exécute avec
précifion, ni le péril fi c’eil avec peu d’ exaélitude. Non feulement
la Théorie de la Terre, dt les Elémens de l’Aflronomie tiennent à

ces Mefures, mais les Régles [de la Navigation, 6: la vie des Navigateurs en dépendent.
Un tel Ouvrage in plutôt le dernier chef - d’oeuvre d’une Académie formée depuis longtems que le coup d’effay d’une Académie

’naiifante: Et nous étions bien éloignés de pouvoir nous flatter de le
bien exécuter. Ce n’en pas cependant que nous manquaiiions d’habiles Allronomes ; mais c’efl qu’un ou deux Allronomes ne fuflifent

pas pour de telles entreprifes: 6: qu’accepter le fecours de tous ces
Mathematiciens Volontaires, quand même ils feroient venus, étoit

une choie trop hazardeufe. ’
l Mon refpeél: pour M. le Maréchal de Scbmcttau, l’ailurance où

j’étois de les bonnes intentions , ma reconnoillance pour le bien
qu’il avoit fait à nos Sciences, m’entrainoient à tout ce qu’il propos

fait: mais le zéle pour la Gloire de l’Académie me foutint; 6: je

m’oppofai à une entreprilè qui l’expofoit trop. . M. le Maréchal de Scbmmau ne cédoit pas à une première op-

,pofition. Il revint louvent à la charge, 61 renouvelloit tous les
jours la peine; que j’avois de ne pouvoir être de fou avis. Enfin il
fembla qu’il eut abandonné fon premier deilein; 6: qu’il l’eut réduit

à lever une Carte del’Allemagne meilleure que celles qu’on a. Peur
cet Ouvrage où la précifion fuffifante n’approchoit pas de celle qui
doit être apportée aux Opérations de la grande Géographie, M. le
Marchéal de Scbmettau étoit pourvu d’Ini’trumens allez exaéls, ô: -

avoit fous les ordres un allez grand nombre d’lngénieurs; enfin la
chofe n’intéreffoit plus l’honneur de l’Académie. Je me prêtai donc

à ce.qu’il voulut: Il commença l’Ouvrage en allant lui-même à

Caifel faire faire fous fes yeux les premiers Triangleszde la Carte:
un Ordre du Roy qui n’ approuva pas cette Opération, en arrêta ’

le cents. ’ ’ - v r

Peu
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Peu de tems après M. le Maréchal de Scbmettau tomba malade;
& les travaux encore plus que les, années avoient tellement ruiné l’on,
’ tempérament qu’il ne put le rétablir. Ses forces diminuèrent de jour A
en jour; ô: fou Corps dépérilfoit fans que l’on Efprit parût recevoir

la moindre altération. Je le vis peu de jours avant la mort; 6: malgré de très grandes douleurs, il parloit de toutes cholès avec la même jullelïe ô: la même lagacité qu’il avoit toujours eües. Il les conferva jusqu’au dernier Moment; dz après s’être acquitté de tous les

devoirs de la Religion , il mourut le 18.’Août 175:. , agé de 67. ans.
Cc n’ell pas à nous âjugcr de lès Talensi’dans la Guerre: Nous
nous fourmes contentés de faire un recit abrégé de l’es Campagnes:
Toute l’Europe l’a regardé comme un de lès meilleurs Généraux.

Mais on peut dire que c’étoit un efprit très valle, plein de cou-

rage pour entreprendre, & de moyens pour réüfiir. Son Génie
s’étendoit à tout: la langue Françoife ne lui étoit pas familiere: il

la parloit peu correc’lement: cependant loriqu’il racontoit, on eut
cru qu’il la polledoit, ô: on l’eut pris pour un homme fort éloquent:
c’ell: qu’il avoit la véritable éloquence, l’art de peindre vivement, G:

de mettre chaque chofe à [à place. Il ne le bornoit pas aux récits.
de guerre dans lefquels ce qu’il avoit à raconter, le lèrvoit li bien;
la converlàtion étoit égale dans tous les genres, ô: jufqu’â celui des
reparties ne lui étoit pas échapé.

Sa taille étoit haute 61 bien proportionnée: les qualités de l’on
Efprit le trouvoient peintes fur fon Village; G: la lérénité 6: l’en-

jouëment y ajoutoienttout ce qui rend une Phylionomie agréable.
. Il avoit été marié deux fois. La première, avec Demoifelle
Françogîê de Bayer qui lui lailfa trois enfans; un fils qui ell Lieutenant d’Artillerie, 61 deux filles dont l’une cil Madame la Baronne
le Fort , 6: l’autre ell Chanoinelfe dans le Chapitre d’Heih’ -Grab

q Il le remaria en I740. avéc Demoifelle Marie Anne de Ri tr dont
il a eu deux fils &deux filles. A la mort de l’on Mari, le Roy lui
a accordé une Penlion confidérable: (St quoique Madame la Maré-I chale de Srbmettau ait bien tout ce qu’il faut pour exciter l’envie, la
Cour 6: la Ville ont également applaudi au Bienfait du Roy.
X

’ ’ - (la 3 ’
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. Sa place de Curateur de l’Académie a été remplie par M. de

Rade", Maréchal de la Cour de la Reine Mére; 6: celle de M. de
Radar» Pa été par M. de Cagnoni , Confeiller Privé du département.

des Affaires Etrangeres.
Ce feroit icy le lieu de marquer la reconnoill’ance que nous devous à M. le Général de Scbmettau’, qui nous a fourni le Journal des

Campagnes de fou Frère: Mais nous avons à nous en plaindre; il a
eu la modellie de nous échaper dans une Hilloire où-il devoit naturellement fe trouver, G: où il a en grande part lui-même.
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a mon retour de Lapponic, je rendis compte au Public des
’ 4 Oblèrvations ni faifoient l’objet principal de notre vwage,
de celles par efquelles nous avions déterminé la ligure de
la Terre. Voici une Obfervation d’un genre différent.
, Pendant que nous étions à Pelle, où le termine l’Arc du Meridien que nous av9ns mefuré, les Finnois, G: les Mppons, nous parlérentefouvent d’un Monument, qu’ils regardent comme la merveille

de leur pais, &dans lequel ils croient qu’ell renfermée la Science de

0m. de Maupert. R r q toutes
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toutes les chofes qu’ils ignorent. Ce Monument devoit être litué à
25. ou 30. Lieu’e’s au Nord, au milieu de cette vafie forêt, qui fé-

pare la Mer de Bottnie de l’Ocean. n
V Pour y arriver, il falloit le. faire traîner fur la neige, par des
Rennes, dans ces perilleul’es voitures, qu’on appelle Pulkar, dont
j’ai donnée la del’cription dans la Rélation de nos Obl’ervations.

lQmique nous fumons au Mois d’Avril, il falloit ril’quer de le voir
geler dans des deferts, où il n’y avoit plus d’efperance de trouver
d’azile. Tout cela devoit s’entreprendre fur Ra foi des Lappons.
J’ai prel’que honte de dire que je l’entrepris. L’inutilité d’un

l’éjour, que nous étions forcés de prolonger dans ces Pais jufqu’au
tems qui permettoit notre retour; la curiofite’ de pénétrer jufqu’au

centre de la Lapponie; la plus legere efperance de voir le feul Monument de cette elpece, qui foit peut-être au monde; enfin, l’habitudeoù nous étions de la peine dt du péril , pourront m’excufer. I
t - Je réfolus donc de partir , & j’eusl’avantage d’être accompagné
de M. Crljîur, qui joignoit au plus grand l’avoir dans l’Alirono’mie,

’une érudition profonde des langues du Nord, 61 qui s’était fait une

étude particuliere des infcriptions Runiques, 6: de toutes les-Antir-

quités de l’on pais. -

On fera peut-être bienail’e de lavoir comment on voyage dans
la Lapponie. Dès le commencement de l’hyver, on marque avec
des branches de Sapin les chemins, qui doivent conduire aux lieux
i fréquentés. A peine les Traîneaux, ô: les Pullmr, ont foulé la pre-

miere neige qui couvre ces chemins,& ont commencé à les creufer,
ne dc-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 panent, refoulent de nouveau
cette neige , que d’autre neige vient biemôt recouvrir; 61 ces chemins, alternativement creulés par les Voitures, dt recouverts par le
vent, qui met par tout la neige de niveau ,’ quoiqu’ils ne paroil’fent

pas plus élevés que le relie du terrein, lont cependant des elpeces de
Chaullées , ou de Ponts formés de neige foulée , defquels l’on
y s’egare à droite, Ou à gauche, on tombe dans des abîmes de neige.

On
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on cf! doncrfort attentif à ne pas fortir de ces chemins, &d’ordL
traire ils fautereuüs vers le milieu, d’une efpece de (ilion, formé

parMais
tous
les Pulkar quiy patient. ’ ,
dans le fond de la forefi, dans les lieux qui ne font pas f
queutés, il n’y a point de tel chemin. Les Finnois, 6: les Lappons,

ne le trouvent que par quelques marques faites auxarbres. LesRennes enfoncent quelquefois jufqu’aux cornes dans la neige: ô: fi dans .
ces lieux on étoit pris parvquelqu’un de ces orages, pendant lefquels
la neige. tombe dans une li grande abondance, 6: efl jettée de tous
cotés par le vent avec tant de fureur, qu’on ne peut voir à deux pas
de foi, il feroit impofiible de reconnoitre le chemin qu’onla tenu,
ni celui qu’on cherche; 61 l’on périroit infallihlement, fur tout fi,

comme nous, on ne s’était pas muni de Tentes, pour parer une
partie de l’orage.. Lorfque nous fumes en chemin,.nos Lappons,
fort fertiles’ en contes merveilleux , nous firent fur cela plufieurs
biliaires, de gens qui avoient été enlevés en l’air par ces ouragans,

avec leurs Pullmr à leurs Rennes, 6: jette’s, tantet contre des Ro-

chers, tantot au milieu des Lacs. ’

Je partis de Pelle le u. Avril, ô: arrivai le foir à ngir, qui en

en éloigné de 12. ou 15. lieues de France; je ne m’y arrêtai point,
parce que je voulois approcher le plus qu’il étoit poflible du lieu, où

je devois trouver des Rennes qu’on devoit tenir prêtes. Je fis donc
encore cinq limés, 61 vins coucher à Pellilw; c’efl une des maifons

qui forment le Village de PayaIa. Dansces Contrées, les Villages
ne font plus compoü que de deux ou trois mailbns, éloignées l’une

* de l’autre de quelques licités. Je trouvai là fix Rennes avec leurs

Pallium mais, comme nous pouvions faire encore trois lieues en,
traineaux, je. gardai nos Chevaux jufqu’au lendemain, pour nous
l mener à Errlubeicki, où j’envoyai les Rennes m’attendre.
Dans ces malheureux ClimAts, brule’s fins ceife pendant l’Eté

par les rayons du Soleil, qui ne le couche point; plongés enfuit:
pendant l’hyver. dans une nuit profonde dt continuelle, on ne croiroit point trouver un azile aufli agréable que celui que nous prouvâmes.

La maifon de Pelikà, malgré la difiance où elle efl du monde
chabite’ , étoit une des meilleures que j’aie rencontré dans ce pais.

Rr 2 I . Nous

3:5 amarra» mm vomissure:
Nom-y’étendiæes des-peaux ,dYOurs-IGK de Rennes, fur Nivelles
Înousnous préparâmes par un peu de repos à un vertige très rude

pour
le lendemain. I -V . .,..I: 7- ç: 7’371:
v .- Longœma avantle lever du Soleil, je partk de-Œelilmde la."
Avril 1737.6: arrivai bientôt à Ertltr’beiclu’, où jedmrêtai que le teins

aéceflaire pourquiter nos traineaux, &uousfaire lier. dans :10st
précaution [ans laquelle, lorfque le Renne cour, on ne relieroit pas

bagtemsdansla voiture. Mais dans latents minous étions,eetta
précaution contre la rapidité des;Rennes;e’aoit bien Cd
n’étaient plus ces Cerfs indompùles ,* qui minaient,traîné fi vite fur lefleuve, à qui: m’avaient précipité aduhaut
d’Avqfitxa. *- Leurs comesveluëszalors n’étioicnt planque des :os
blancs G: fecs -,, qu’on auroit pris pour des enflesd’animx, mon:

depuis longuets. Les os leurperçoiemia peau,&: champion;
foientpaseapablesdenoustraînerâcmtpas. v.. .. ;î.: -.

. la ante de ces changement-étoit la différence des
Quand elles me menéreut fur Marre, elles revenoient dominant ,
ou pendant l’Eté elles n’ont rien à faire queipaîtreaôtæ’engraiéf;

c’en alors que. je ne conlèillerai à perfonne dévoyager enPidkn.’ Mais dans latents où nous étions, après tous les travaux de l’hyver,
à le retourdes foiresde Lapponie, nous-n’avions à craindredes Rem
nec qued’êtrelaifïés en chemin: s’il ci! difficile d’arrêter cet animai,

quand, il cil dans la force, il n’en pas plusfacile de lefaire marc

dans leitems de [on épuiûnrent. . ». » ’

" » Nous allions ainfi traînés à travers une forêt, ou nous
8. ou 9. lieuës àfaire. Il n’y avoit aman chemin qui conduifit ou

nous voulions aller, ce qui augmentoit beaucoup le travail des
Rennes. - Il falloit à tous moments les laitier repolèr, dt lardonner!

de la moufle, quenousavions portée ancrions. Cette moufle cit
me fleur nourriture. Les Lappons la mêlent avec de la neige dt
de la glace, dt en forment des pains fort drus, qui fervent enmême
tems-de fourrage, 61 de boulon, à ces animaux, qui les rongent avec
avidité. Malgré cela, il nous fallut laitier un Renne en chemin; on;
l’attache au pied d’un arbre, à on lui laide quelqu’un de ces pains.

i ’ Noü’

’ rampa, ci nous mondait du olfirvatioar.
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. ’- » étions nous-mêmes fart fatigués par l’inomrmodité de la

- paliure où l’on cil: dans les Ballon; le Ièul délaffement que nous

eumes pendant cetemuieux voyage, étoit de voir fur la neige les
traces des difi’érentesrvfortes d’Animaux, dont la forcit efi remplie.
On difiingue’aiférnent, à l’on cannoit chamane; 61 l’on efl finrpris

du, nombre. d’Animaux différents, quife trouventavoir patté, dans

un fort petit efpace, pendant quelques jours.
.v Nous trouvâmes (in notre route phifietns piéges tendus aux
flamines, dt dans quelques uns, des *Hermines prifes. Sur un petit
arbre coupé à lahauteur de la neige, les Lappons attachent horizontalement une huche, recouverte d’une autre, qui une à l’I-Ier-

mine pafïage, mais. qui dt prête à tomber fur elle, 6: qui
l’ecrafe, loriqu’elle va pour manger l’appafl qu’on y a

C’di-decette maniere qu’on prend les Hemiines, dont la Chaire

cil très abondante en Lapponie. Ces animaux en Eté font couleur
deCanelle, dz n’ont de blanc que le ventre, à le bord des oreilles:
nous en avons plufieurs fois rencontré de telles [in le bord des lacs

- à des fleuves, où je crois qu’elles le paillon, dont elles
font fort avides: quelquefois même nous en avons trouvé, qui ne.
geoient au milieu de l’an. .. En Hyver elles font tontes blanches,
d: c’ cil ainii qu’étaient cellesque naus trouvâmes prifes dans ces

piégea. Cependant à mondepart de Tome», une Hermine familiere «j’avais ehés moi, avait deja perdu dans quelques endroits

fa blancheur: &â mon retour, quelques jours après, je la trouvai
toute grife. Il en vrai, que fi c’cii le froid qui, par quelque caufe ’
que ce fait, les blanchit, celles qui étoient dais la Campagne pouvoient être plus longtems blanches, que celle qui étoit renfermée à
la maifon.’ Peut-être auflî celles que nous trouvârhes dans ces pié-

ges, y tétoientoelles prifès depuis longtems; car, comme on peut
croire, les animaux morts fe confervent gelés tout l’hyver. Dans
les paquets d’Hermines que les Lappons vendent la peau retoumée,
il s’en trouve toujours plufieurs de griiès, ou de tachées de gris,
qu’on n’employe point dans les fourrures. ’
Nous arrivâmes à une heure après midi, au Lac Kawa, limé-au
pied d’une petite Montagne, appellée Winqlfiar Nous y montâmes;

, l R r 3 c’était

a
n

319 RELATION D’UN vous); FAIT. ’ c’était là que devoit être le Monument que nous cherchions; mais
ilétoit enléVeli dans la neige. NosiLappons le cherchérent longtems, fans le pouvoir trouver,&je commençois à me repentir d’avoir
entrepris un voyage il pénible, fur des indices fi fufpeéls, lorfqu’â
force de fouiller, on découvrit ce que nous cherchions. Je fis oter’

la neige , à allumer un grand feu pour fondre le relie, En que nous

pullians
bien
voir
Monument.
Cefi une pierre,
dont une
partiece
de forme
irréguliere fort de .
terre de la hauteur; d’un pied dt demi, G: a environ trois pieds de

long. Une de fes faces étoit ailés droite, à forme un plan qui t
n’efi pas tout à fait vertical, mais qui fait un angle aigu avec le plan .

horizontal. Sur cette face on voit deuxilignes fort droites , de traits
dont la longueur cil d’un peu plus d’un pouce, dt qui font taillés
alliés profondément dans la pierre, comme feraient des coches qu’on ’

, auroit faites dans du bois avec la hache, ou avec le citeau, étant
. toutes beaucoup plus larges à la fuperficie, dt fe terminant au fond

parAudes
angles aigus. av s l « . bas, dt hors de ces deux lignes, font quelques caméleres plus
grands. Malgré toutes les marques que ces traits femblent donner,
d’avoir étégravés avec le fer, je n’aferois affurer, s’ilspfont l’ouvrage,

des hommes, au le jeu de la Nature. » " I ’

Je laiffe âceux qui ont fait une plus grande étude des anciens

’ Monumens, ou qui feront plus hardis que moi , à décider cette que-

flian. Si la relientblanee de plufieurs de ces traits entre eux, dt
même de plufieurs qui fe trouvent écrits tout de fuite, ne paraît
pas convenir à des caraéleres; je ne voudrois pas cependant en conclurre que de tels traits ne puffcnt lignifier quelque chofe. Si l’on
veut écrire en chifres Arabes, un, onze, cent onze &c. on’verra’.
combien on peut former de feus différons avec un feul caraélere. ’
Les plus anciennes Infcriptions de la Chine ne font compofe’es
que de deux caraâeres; ô: l’on ne peut douter que ces lnfcriptions

ne foient l’ouvrage des hommes, à ne contiennent un feus: quand
elles ne feroient, comme on le pente avec beaucoup de vraifemblam
ce, qu’une Arithmetique. Si l’an confulte la tradition du Pais, tous
les Lappon’s affurent que ces gradients font une [nfcription fort an-

’ sienne,

O
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tienne, qui contient de grands lècrets: mais quelle attention peut.
on’faire à cc que debitent ruades Antiquités, des gens qui ne favcnt

pas leur âge, dt qui le plus fauvent ne connoillent pas leur Mère? v
r M. Brzmniur, leur Curé, parle de ce Monument dans une Difl’er-v

ration qu’il a fait imprimer, fur la Ville de Toma, 61 les Pais voifins: il le regarde comme une Infcription Runique, dz dit qu’on,y
voyoit autrefois trois Couronnes, que le tems a effacées. Mais M.
Celjiur, fort lavant dans la langue Runique, ne put lire ces caraéle- I
res, 61 les trouva différens de ceux de toutes es Infcriptions, qui
lublillent en Suède: 61 quant aux Couronnes, s’ilwy en a eu, le teins
les a tellement effacées, qu’il n’en relie aucun vcliige.

La pierre, fur laquelle ces lignes font gravées, ell compolée de

differentes couches; les caraéleres font écrits fur une efpece de
caillou , pendant que le relie, 6: furtout entre les deux lignes , paroit
être d’une pierre plus molle, dz feuilletée.

(LuOi qu’il en fait, nous copiâmes, M. Celjiu: 6: moi, lëparé-

ment, 61 avec grand foin, tout ce que nous pumas difcerner, tel

qu’on le voit ici. .
œmrmm’n rwmr; I û me

. Ath Y l l [A MAIN!!!" ,1)!

rQJand ce ne ferait qu’un jeu de la Nature, la réputation qu’a

cette pierre dans ce Pais, méritoit que nous en donnafiians la defeription.

Cette

îÜ.,
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Cette pierre n’a affurément la beauté des Monumens de la Grece,

6: de Rome: mais, fi ce qu’elle contient efl une Inféription, cette
lnfcription a vraifemblablement l’avantage d’être la plus ancienne de .

1’ Univers. Le Pais où elle fe trouve, n’efi 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 transmettre â la pofierité; ni, quand ils l’auroient eu, qu’ils en enflent

connu les moyens. . On ne fauroit non plus fuppofer que ce Pais,
dans la pofition où il cit, ait eu autrefois d’autres habitans plus civilifés. L’horreur du Climat, 6: la fierilité de la Terre, l’ont defliné

à ne pouvoir être la retraite que de quelques miferables, qui n’en
connaîtroient aucun autre. .
Il femble donc, que notre Infcription auroit du être gravée dans
des tems , où ce païs le trouvoit fitué fous un autre Climat; 6: avant
quelqu’unel de ces grandes Révolutions, qu’on ne [auroit douter qui
ne [oient 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
que très obliquement les rayons du Soleil; elle efl condamnée par

la à un hiver long, dz funefle aux hommes, G: à toutes les produâions de la Nature; [à terre efi fiérilc G: deferte.
Mais il n’a pas fallu peut - être un grand mouvement dans les

Cieux, pour lui caufer tous ces malheurs. Ces Régions ont été
peut-être autrefois celles que le Soleil regardoit le plus favorable- .
ment; les Cercles Polaires ont pu être ce que font aujourd’hui les

Tropiques; dt la Zone Torride a peut - être rempli la place , loccupée 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 Cclefies, on ne voit que trop de
caufes, capables de produire de tels changemens, G: de bien plus

grands encore. »

Si la connoiffance de l’Anatomie, de toutes les parties, 6: de

tous les reflbrts, qui font mouvoir nos Corps, fait ue ceux qui la
poffedent, s’etonnent que la machine puiffe fubfifler Ë longtems; on
peut dire la même chofe de l’étude de l’Aflronomie. La connoiIl

tance des mouvemens celefies nous découvre bien des caufes, qui
appor)
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apporteroient, non feule-ment à notre Terre, mais au fyfleme gêné.
, ’ ral du Monde, deschangemens confidérables. r
La variation dans l’obliquité de l’Ecliptique, que plufieurs Miro. ,
nomes croyent’ démontrée par les Obfervations des Anciens, com.

parées aux nôtres, pourroit feule, après de pngues fuites de fie.

des, 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 plan de l’Ecliptique, qui n’ei’t que de 23°;pour.

. toit n’être que le refie d’une obliquité plus grande, pendant laquelle

les Palesfe feroient trouvés dans les Zones temperées, ou dans la
ZOne Torride, G: auroient vu le Soleil à leur Zenith.

mie ce foit de tels changemens , ou des changemens plus fubits qu’on fuppofe; il efi certain qu’il y en a eu. Les empreintes de
poiflons, les poilions mêmes pétrifiés, qu’on trouve dans les Terres ’

les plus éloignées de la Mer, G: jufques fur les fommets des Monta- ,
gnes, font des preuves incontefiables que ces lieux ont été autrefois

fubmergés. ’ -’ i

.l L’Hificire Sacrée nous apprend , que les Eaux ont autréfois

couvert les plus hautes Montagnes. lLièroit bien difficile de concevoir une telle inondation , fans le déplacement du Centre de grayité de la Terre, 6K de Yes Climats.

Si l’on ne veut point avoir recours à ces changemens, on pourroit trouver l’origine de l’Infcription de Windjb, dans quelque eve-

nement aufii fingulier que notre Voyage. Une lnfcriptidn qui contiendra l’hiflOire de l’Opération, que nous étions allés faire dans ces

pais, fera peut-être un jour quelque chofe d’auffi obfcur, que l’efl 7

celle-ci: 6: fi toutes les Sciences étoient perduës, qui pourroit alors
.découvrir, qui pourroit imaginer, qu’un tel Monument fut l’ouvrage

des François; i5! que ce qu’on y verroit gravé, fut la mefure des
degrés de la Terre, 6: la détermination de fa figure?
J’abandonne mes réfléxions, Gale Monument, aux conjeâures

- qu’on voudra faire, 61 je reprens le fil de mon voyage. Après que l
nous eumes copié ce que nous trouvâmes fur la Pierre, nous nous

Oeuv. de Mayen. I y . S s . a embar-

I
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embarquâmes dans nos PulkaJ’, pour retourner d Errltibeirlti. Cette
marche fut encore plus ennuyeufe qu’elle n’avait été le matin; la

polture dans les Fallu: efi fi incommode, qu’au bout de quelques

heures on croit, avoir le corps brifé; cependant nous y avions
continuellement, depuis quatre heures du marin jufqu’â une heure
après. midi. Le retou? fut encore plus long; nos Rennes s’arrêtoient
àtous momens; la moufle que nous avions portée avoit été toute

mangée, ô: il falloit leur en chercher. Lorfque la. neige efl en
pouffiere, comme elle cf! iufqu’au Primeurs , quoiqu’elle couvre
partout la terre jufqu’â de bien plus grandes profondeurs, un Renne
dans un moment avec fes pieds s’y creufe une écurie; G: balayant la
neige .de tous c0tés, découvre la moufle qui cil cachée au fond.

On prétend que cet animal a un infiinâ particulier, pour trouver
cette moufle couverte de tant de neige, 6: qu’il ne le trompe jamais,
lorfqu’il fait l’on trou: mais l’état où étoit alors la fuperficie de la
neige, m’empêcha d’eprouver fi ce qu’on dit fur cela efi faux. Dès
que cette luperficie a été frappée des rayons d’un Soleil, allés chaud

pour en fondre G: unir les parties, la gelée qui reprend auflitôt , la

durcit 61 en forme une croute qui porte les hommes, les Rennes,
G: même les Chevaux. "Quand une fois cette croute couvre la
neige, les Rennes ne peuvent plus la creufer pourraller chercher
deffous leur nourriture; il faut que les Lappons la leur briIènt, à
c’en la toute la récompenfe des fervices que, ces Animaux

leur rendent. A ’

Les Rennes méritent que nous en difions ici quelque chofe.
Ce font des efpeces de Cerfs, dont les cornes fort rameufes jettent
° leurs branches fur le front. Ces animaux femblent defiinéa par la
, Nature, à remplir tous les befoins des Lappons. Ils leur fervent

Chevaux, de Vaches, 6: de Brebis. On attache le Renne à un petit Bateau, appellé PulIta, pointu
par devant pour fendre la neige; dt un homme, moitié affis, moitié
couché dans cette voiture, peut faire la plus grande diligence, pauma
qu’il ne craigne, ni de varier, ni d’être à tous-momens fiâmergé

dans la neige.
La

xü
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La Chair des Rennes cil excellente à man et, fraiche, ou léchée.

Le lait des femelles et! un peu acre, mais a 1 gras que la même du
*lait des Vaches; il le conferve longtems gelé, à les Lappons en
fiant des fromages, qui feroient meilleurs, s’ils étoient faits avec un

peu plus d’art ô: de propreté. - ’ ’ .

- Laapeau des Rennes faitdes vêtements de toute efpece. Celle

’des plus jeunes, couverte d’un poil jaunâtre, un peu me, et! une

peliife extrêmement douce, dent les Finndifes doublent leurs habits. .
Aux Rennes d’un âge un peu plus avancé, le poll brunit, à l’on fait

alors de leurs peaux ces Robes , t connues par toute 1’ Europe fous le

nom de Lappmudar; on les porte le poil en dehors, ê: elles font
un vêtement fort, leger 6: fort chaud.» La peaudu vieux Renne s’aps

prête comme celle du Cerf G: du Daim, 61 fait, les plus beaux gands,
les plus belles Vefies, ô: les plus beaux’Ceinturonsr- Les Lappons

filent en quelque façon les nerfs, G: les boyaux des Rennes, en
les roulant, ê: ne a: fervent guéres d’autre fil. Enfin, pour que

tout en lbit utile, les Lappons [initient les Cornes des Rennes à

leurs Dieux. ’ p I l . , ,

Etant revenus à Pellilw, après beaucoup de fatigue, de froid,

ê: d’ennui; nous en repartîmes le 13. de grand matin ô: arrivâmes

vers les 9..heures à Kan in A v .

. Cet endroit, quoi fiés miferable, en impeu plus, connu que

les autres, par des orges. de Fer qui y fiant. La matiere y cit portée,
ou plutôt traînée, pendant l’hyver par des Rennes, des mines de

Junervando, 6: de Swappàwara. Ces forges ne travaillent qu’une
petite parti’ede l’année, la glace ne pem’iettant pas l’hyver aux roués,

de faire mouvoir les feuillets G: les marteaux. Kengir cil fitué fur
les bords d’un bras du ficuve de Toma, qui à devant Kong: Une
Canular: epOuventable, qu’attcun bateau ne peut pallër. C’étoit le
plus beau fpeflacle que de voir les glaçons dz l’éCume (ë précipiter
avec’violen’ce, a: former une Cafeade, dont les bords [èmbloiem de
criilal. Après avoir dîné cités le Prêtre de Kengir, M. Antiliur, nous
en partîmes, à vînmes le mémé fait coucher a Pelle, dans la maifon

que nous avions tant habitée, à que vraifemblablemcnt nous revoy-

uns polir la derniere fois. i - l . .

r ’ Ssl 2 ’ En
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En revenant de Kengi: , nous rencontrâmes fur le fleuve philieurs Caravannes de Lappons, qui apportoient jufqu’â Pelle, les peaux
à les poilions qu’ils avoient troqués aux foires de la haute Lappo.

nie, avec les Marchands de Tonte. Ces Caravannes forment de
longues files de Pulkar: le premier Renne cil conduit par un lape
pou à pied, "qui traîne le premier Fallu, auquelcflatlœhâle En
cond Renne, 61 ainli de faire, fiasqu’à go. 61 4o. qui pillent tous
précifement par ce petit linon, tracé dans la neige par le premier,

&creulë
par tous lesautres. . ’ . q ,.
l ’ Lorfque les Rennes font las, dt qu les [apports ont cho’nî le
lieu où ils veulent camper; ils forment un grand cercle detous les
Rennes attachés à leurs Pallier. Chacun le couche dans la neige
au milieu du fleuve , à leurs Lappons leur dillribuent la moufle:
Ceux-ci ne font pas plus difficiles à accommoder; plulîeurs le Conte’ntoient d’allumer du feu, à: de a: coucher fur, le fleuve, pendant

que leurs femmes, à leurs petits enfilas, tiroient des Panic: quelques poilions qui devoient faire leur loupé; quelques autres drelfoîï

ent des efpeces de Tentes , qui l’ont bien des logemens dignes des,
Lappons: ce ne font que de mil’erables haillons, d’une grolle Etolfe

g de laine, que la fumée a renduaulfi noire que fi elle étoit teinte.
Elle entoure nelques piquets, quiforment un cône, dont la pointe

telle découve , a: lèrt de cheminée. 3j les plus voluptueux,
au quelques peaux de Rennes à d’Ours, paillent leur rem:
à fumerdu’Tabac, a: mépriièr les occupations des autres hommes.
q Ces peuples n’ont point d’autres demeures que des Tentes; tous .

leurs biens confinent dans leurs Rennes, qui ne vivent que d’une

moufle, qui ne fe trouve pas partout. Lorfque leur troupeau en a
dépouillé le fommet d’une Montagne, ils font obligés de le conduire

lin quelqu’autre, G: de vivre ainli toujours errans les délèrtsa

Leur forefl, afireulè en Hyver, ell encore moins habitable et
Eté: une multitude innombrable de Mouches de toute efpece,
infeéte l’air; elles pourlliivent les hommes, ô: les fentantdetrêl
loin, forment bientôt autour de chacun qui s’arrété, ’une Atmos-fi
phare Il noire qu’on ne s’y voit pas : il faut pour l’eviter , changer:

. conu-

nm La www: -mr,anmômms. sa;
mùmm,,acrpbœ, &n’avoir me!!! repos; ombrelantdes;
arbres verts, exciter me fumée épaiffe,qui n’écarte les mouches qu’en.

devenantaulliinlirpportable aux hommes qu’à elles: enfin, on en
quelquefois obligé de l’e.couvrir la’peau de la Réfine qui coule des

Sapins. ,CesMouches font des-piquûœsmaelles, &plufieurs font
plutôt de véritables playes, dont le. rang-coule par grolles gothes. ,,
’ Pendant fi tems, de la plus grande fureur de ces lnfeâes, ’qü
ell celui des deux mais que nous avons palïés à faire nos triangles i

dans la forell, les happons fuyent avec leurs Rennes vers les côtes!
I fié mon, ot’tjlils’cn font deliv’qész’ ï à? ’ 7 ’ , . ’ "L
’ 4 Jen’ai point encore parlé de la’figure’, ni de la taille, des Lap.’

’ pans; fur lel’quels on a debité tant de fables. On a exagéré leur

petitelfe, mais on ne fuiroit avoir exagéré leur laideur. La rigueur,
a: la longueur d’un Hyver, contre lequel ils n’ont aucune autre pré.,

caution; que Ces mitèrables Tentes, dont jefviens de parler, fous;
lel’quelles ils fout un feu terrible, qui les brule d’un coté pendant que,
l’autre coté gele; un court Eté, mais pendant lequel ils l’ont 1ans

relâche Vbrulés des rayons du Soleil; la lierilité de la terre, qui ne. ’
produit, nibled, ni fruit, ni légumes, ’paroill’ent avoir fait dégé-

nérer la Race humaine dans ces Climats. ’ *
. miam à leur taille, ils l’ont plus petits les autres hommes,
quoique leur petitell’e n’aille pas au point, où ont faitaller quelques

Voyageurs, qui en font des Pigmées. Parmi le grand nombre de
Lappones,& deLappans, que j’ai vus, je mel’urai une femme qui me
paraîtroit age’e de 25. à go. ans, 6: qui allaitoit un enfant qu’elle pore

toit dans une ecorce de Bouleau. Elle paroill’oit de bonne lamé, 6:
d’une taille bien proportionnée, l’elon l’idée que je m’étais faire des

proportions de leur taille; elle avoit 4. pieds, a. pouces, 5. lignes
de hauteur, G: c’était certainement une des plus petites que j’aye vu,
v fans que cependant l’a petitelfc parût dilïorme, ni extraordinaire, dans
"le pais. On peut s’être trompé fur la petitel’fe des Lappons, 6: fur la
lieur-de leur tête, li l’on n’a pas fait une obfervation, que j’ai
faite, malgré l’ignorance où il; l’ont prel’que tous eux-mêmes fur

leur âge. - Les Enfansqui, des la grande jeunell’e, ont déjà les

: r - Ss 3 traita

- 52’s 33:51me 19va mimés un 26;. I
traits- défigùre’s, 6: quelquefois l’air de petitszîieillartk,
cent de très bonne heure à conduire les Pwlkm; à à’s’occuper de:

mêmes «afin que leurs pères. Je crois qüe la plûpart des Voya-

geurs ont jugé de la taille des Lappons, 6: de la greffeur de. leur.
fête, par celle des Enfans; 61 c’efl [in quoi j’ai [buvait penfé mois même me tromper. Ce n’efl pas que je veüille nier que les nippon:

adultes ne foient en général plus petits que les autres brumes; mais
je crois qu’on a diminué leur taille, dans les rélatiqns qu’on enfla

faites, par l’erreur dont je viens de parler, ou peut-être feulement,
par le penchant qu’on a pOur le merveilleux. Il mia paru , qu’en
général il y avoit la tête entre eux 6: nous; 6: c’efi une grande

différence.
’"
. Un Pals tout voifin de la bannie, avoit produit dans le genre
oppofë une veritablc merveille. Le Géant ne nous avons vuàRari’s

en i735. étoit né dans un Village peu éloign de Toma. UAcade.
mie des Sciencesll’ayiant fait mefmcr, on «cuva (à limeur de 6.;iieds, 8.- pouces, 8. lignes. Ce Colofl’e étoit formé d’autant de"

matiere, qu’il en fiudroit quatre ou cmqaLappons. ’ I *
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son. LE PROGRES’
DES SCIENCES. 4
’Ouvrage le plus confiderable du Chancellier Bacon, efl le
l traité de augimnri: Scientiarum qu’il dedia à [on Roy, com-j
me au Prince de ce tems là le plus capable d’en faire mage,

l Je n’ai garde de vouloir comparer ce petit nombre de par?
gesâ 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 prœ
pofe en bien différent de ce qu’il s’étoit propolë. Il confidera toute

la conmoifl’ancehumaine comme un Édifice redont les iciences de:

voient former les différentes parties; il rangea chaque partie dans
[on ordre, 61 fit voir (à. dependance avec les autres à avec le tout.
Examinant-enfûte ce qui pouvoit manquer à chacune, il le fit avec
toute la profondeur de [on Efprit, mais dans toute la généralité qui

convenoit à la grandeur de fon plan. Je ne veux icy que fixer vos
regards fur quelques recherches utiles pour le genre humain, en:
rieufès pour les lavans , 6: dans lefquelles l’état où font aëluelle-

rirent les fciences, femble nous mettre à portée de I

0m. de Mauparr. T t l * Comme

f
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h; -s.Comme-perfome ne’ifçait mieux que vous jufqu’oà s’étendent

nos donnoifl’ances, patronne auffi ne jugeroit mieux de ce’qui y
refleâdéiirer, ni des moyens pour le remplir, fi des foins encor plus
importuns permettoient à vôtre vue de fe toumertoute de ce côté
là: -maisipuii’que un Efprit tel que le-vôtre fe doit à tout, Grue fe
doit à chaque chofe qu’à proportion du degré d’utilité dont elle en,

permettez moi de vous envoyer ces refluions-fur les progrès dont il
me femble qu’adtuellement les fciences auroient le plœ de befoin:

afinque fi vous portez fur les chofesque je propofe, le même in;
genient que moi, vous puifiîez en mettre qnelques unes en enfeu!» f

tion. Quel teins pour cela feroit plus propre que celui où le plus
grand Monarque, après tant de Viéloiresremportées fur les Ennemis;
fait jouir fes Peuples du repos 6: de l’abondance de la paix; ô: les a

comblés de tant de fortes de bonheur, que rien ne peut
ajouté â-fa gloire , que par des moyens dont la natureefi d’être

inépuifàbles.. ’ 3 fr z - w n I *

Il y a des fciences, fur lefquelles la volonté des Rois n’a point

d’influence immédiate: elle n’y peut procurer d’avancement qu’au- -

tant que par les avantages qu’elle attache fileur étude, elle
le nombre à: les efforts (k ceux qui s’y appliquent. Mais il enfin
d’autres qui pour leur progrès ont un befoin néceiïaire du pouvoir

des souverains; ce font toutes celles qui exigent de plus grandes
depenfes que une peuvent faire les particuliers , où des expériences
qui dans l’ordre ordinaire ne feroient pas pratiqmbles.. *C’efl ce
que je crois qu’on pourroit faire pour le progrès de ces feiences, que
Tenu

Aujiulu.

je prends la liberté de vous propoièr. , i i

Tout le monde fqait que dans l’hemifphere meridional il y alun

efpaee inconnu , ou placer une nouvelle partie du. monde plus
grande qu’aucune des quatre autres: dt aucun Prince n’a la ’curiofité.

de faire decouvrir fi ce font des Terres oùdes mers qui amplifient
cet efpace, dans un Siécle, où la navigation cil portée à un fi haut
point de perfeélion l Voici quelques reflexions â faire fur cette matiére.

Comme dans tous ce qui cil connu du Globe, il n’y a aucun
efpace d’une aufii vade étendue que cette plage inconnue , qui Ibit
tout occupé par la Mer, il y a beaucoup plus de probabilité qu’on

p . y trou. I
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Ïytrouvëra des Terres , qu’une Mer centime, A cette refleurirait
générale on pOurroit ajouter les relations (lettons ceux qui naviguant
dans . l’hemifphere meridional , ont apperceu- des pointes, des Caps,
ô: des Signes octants d’un continent dont ils n’étaient 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
Cartes.
- gr; a
. La Compagnie des
Indesles
de France
envoya il :y 1
a’quelquesnnb
nées, chercher des Terres Audralesaentre l’Arnerique à l’Afrique;

Le Capitaine Lozier qui étoit chargé de cetteexpédition naviguant

vers VER entre ces deux parties du monde , trouva pendant une
-route de 48. degrés des. Signes continuels de terres voifines dt apaperçut enfin vers le 52.. degré de Latitude un Cap ou les glaces l’ - l

pécherent
Si l’on ne cherchoitdedebarquer.
des Terres Auflmles que dansA
la d’y
trouver un port pour la navigation. des Indes Orientales , comme
c’était l’objet de laCompagnie, on pourroit faire voir qu’on n’avoit

pas pris les mefures les plus jufles pour cette entreprife, qu’on l’a A
trop tôt abandonnée, .6: l’on pourroit auiii donner quelques confeils
pourmieux reüflir; mais comme on ne doit pas borner la découverte .
des Terres Auflrales à l’utilité d’un tel port; ô: qu’au contraire je

crois que ce feroit un des moindres objets qui devroit la faire entre- l
prendre t Les Terres fituées à l’Efi du. Cap de Bonne Efpe’rance
mériteroient beaucoup plus d’être cherchées que celles qui font entre

l’Amerique 6: l’Afrique. . l

’ En effet on voit par les Caps qui ont été apperçus, que les Terres

Aufirales au delà de l’Afrique s’approchent beaucoup plus de v
’i’Equateur, G: qu’elles s’étendent jufqu’â ces Climats où l’on trouve ,

les productions les plus prétieulès de la nature. ’ " ’
t Il feroit difficile de faireldes conjeëiures un peu fondées fur les .
’produéiions dt fur les habitans de ces Terres; mais il y a une remar.

que bien capable de picquer la curiofité, qui pourroit faire roupçonner qu’on y tmuVeroit des chofes fort différentes de celles qu’on

trouve dans les quatre autres parties du monde. On cit affuré que
* trois de ces parties, l’Europe , l’Aflique 6: l’Afie, ne forment qu’un

’th feu!
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[cul Continent; ’l’Amérique y cil peut-être jointe: Mais -fi.-elle cristi

i’eparée, ô: que ce ne foi: que par quelque detroit il aura toujours

pû y avoir une communication entre ces quatre parties du Monde;
les mêmes plantes, les mêmes Animaux, les mêmes hommes auront du s’y étendre de proche en proche autant que la difiérence 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 calier.
’ Mais il n’en cil pas de même des efpeces qui peuvent s’être trouvées

dans les terres Aui’trales; ellesqîont pû fortir de leur Continent. On

a fait plufieurs fois le tour du Globe, ô: l’on a toujours laiiié ces
Terres du même coté; il cil certain qu’elles fontabfolument iiblées,

6: qu’elles forment pour ainfi dire un nouveau monde à part, du: .
lequel on ne peut prévoir ce qui le trouveroit. La découverte-de
ces Terres pourroit donc offrir de grandes utilités pour le commence.

(Si de merveilleux fpeëtacles pour la Phyfique. r ; t 2 ’ Au relie les Terres Auilrales- ne fi: bornent pas à ce g’rarid’CériL

tirient’fitué dans l’hemisphere meridionai. Il y a vraifemblablement
entre le Japon dt l’Amerique un grand nombre d’Isles dont la décou-

Verte pourroit être bien importante. Croira-t-on que ces pré’ tieufes Épices devenues néceflaires à toute l’Europe , ne croilTem’

que dans quelques unes de-ces Isles dont" une feule nation s’efl emparée? Elle mène peut-être en cannoit bien d’autres qui les produis
fent également, mais qu’elle a grand interét de ne pas faire connoître.

C’en dans les lsles de cette Mer que les Voyageursnous ail’urent
qu’ilsont vû des hommes iàuvages, des hommes velus, portant des

queues, une efpece mitoyenne entre les linges 61 nous. j’aimerois
mieux une heure de converiiltion avec eux qu’avec le plus bel Efprit
de l’Europe.

Mais fi la Compagnie des Indes s’attachoit a chercher pour fa
navigation quelque port dans les Terres Auflrales entre l’Amerique
6: l’Afrique, je ne crois pas qu’elle dût être rebutée par le peu de

fuccês de la prémiere entreprife’: il me femble surcontrant que la

Relation du voyage du Capitaine Lozier, pourroit engager la Com.
pagaie à la pourfuivre. V Car il s’ei’i alluré de l’exiflence de ces

Terres
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Terres, il les a vues, s’il n’en a pû approcher de plus près , ça été

perdes obfiacles qui pouvoient être evités ou vaincus. I
Ce furent les Glaces qui l’empeehérent d’atterrir. Il fut furpris
d’en trouver au 50. degré de Latitude pendant le Solilice d’Eté. Il
devoit lavoir que toutes chofes d’ailleurs égales, dans l’heniifphere

meridional le froid cil plus grand en Eté, que dans l’hemifphere
vfeptentrionnl: parce "que quoique tous une même latitude pour l’un
ôr l’autre hemifphere la polition de la iphcre foit la même, les diilan-

ces de la Terre au Soleil ne font pas les mêmes dans les [niions cor..reipondantes. Dans notre hemifphere, l’hiver arrive lorfque la
Terre cil son plus petite diflance du Soleil, 6: cette circonilance
diminue la force du froid: Dans l’heniilphere Auflral aucontraire
l’hiver arrive lorfque la Terre eiiâ ion plus grand éloignement du

Soleil, 61 cette circonilance augmente la force du froid. Mais il
eut été encor plus néoeflairc de penfer, que dans tous les lieux où
la fphere cil oblique, les tems les plus chauds n’arrivent qu’après le
folfiice d’Eté, ô: qu’ils arrivent d’autant plus tard que les Climats

font plus froids. Cela cil connu de tous les Phyiiciens cil de tous
ceux qui ont voyagé vers les Poles. Dans 1’ hemifphere i’eptentrio.

ml, 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
l grandes chaleurs, dz c’eil dans ce tems là ou dans celui qui ’lui répond dans l’hemifphere oppofé, qu’il faut entreprendre d’approcher

des Terres voifines des Poles. Dans ces Climats, dès que les glaces commencent une fois à fondre, elle fondent très vite, ôr en
peu de jours la mer en cit delivre’e. Si donc au-lieu d’arriver au tems

du folflice aux Latitudes où M. Lozier cherchoit fes Terres, il
fut arrivé un mois plus tard, j’ai peine à croire qu’il eut trouvé

aucune glace.

Au relie les glaces ne font point pour aborderdes Terres, des
obl’tacles invincibles. Si elles a)": Hommes, les pecheurs de Baleines dt tous ceux qui ont fait des navigations dans le Nord, iÇavent
qu’elles n’empechent pas de naviguer: Gr quand aux glaces qui tien-

l nent aux terres, les habituas des bords des Golfes de Finlande ô: de
Bottnie ont tout l’hiver des routes fur ces glaces, 6: s’y font fauvent

A ’ » T t 3 des
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des chemins par proférence’ a ceux qu’ils n faireîfur la
Terre. Les Peuples du Nord ont encore une pratique ailés fimple
V à ailés (cirre lorfqu’ils font obligés de fejourner- fur des glaces qui
commencent à le lai-lier; c’efl d’y nanfporter des Bateaux légers, .
qu’ils traînent par tout où ils vont, ô: durs lefquels il peuvent aller

d’ Toutes
une.ces
glace
à l’autre. . ’ chofes font fort connues dans les Pais du Nord. Et
ceux que la Compagnie des indes avoit envoyés chercher les Tenres Auflrales ourlent. en plus de connoiffance du Phyfique de ces
Climats, 6: des retiennes qu’on y employe, il cil à croire, qu’en
arrivant plus tard; ils n’auroient pas trouvé de glaces; au que les
glaces qu’ilsitrouvérent ne les auroient pas empechés, d’aborder
une terre qui filon leur Rélation n’éœit éloignée d’eux que d’une ou ,

mangent.

de deux Lieues. p ’ . .

Ce n’en point donner dans les vifions ni dans une curiolitc’ ridiî-

une que de dire que cette Terre des Patagons fituée à rentré-mité
Aùflfale de l’Amerique mériteroit d’etre examinée. a Tant de Rela-

llignes de foi nous parlent de ces sans; qu’on ne fçauroit
i ’ :raifonnablement douter qu’il n’y ait dans cette region des .

e’s dont la taille cil fort différente de la nôtre. Les Trans-

Philofophiques de la Socicté Royale de Londres parlent .
d’üh’Crane qui devoit avoir appartenu à un’de .ces Geans, dont la
tâilleîpar’ une comp’araifon très exaélé de cet os avec les nôtres, de-

VOitylêt’re’de dix ou douze pieds. A examiner philofophiquenrent
tlâîéhB-î’el, on peut s’étonner qu’on ne trouve pas entre tous les hom-

mesque nous connoiffons la même varieté de grandeur qu’on ob- .1
liarve dans plufieurs autres efpeces. Pour ne s’écarter que le moins
qu’il cil poflible de la nôtre, d’un fèpajou à un gros linge, il y a

plus de différence que du plus petit Lappon au plus grand de ces

Geans dont les Voyageurs nous ont parlé. i r A Â l
Ces hommes mériteroient fans doute d’être connus: la grandeur

de leur corps feroit peut être la moindre chofe à obiërver: leurs
idées, leurs connoifianees, leurs binaires feroient bien encor d’une

autre curiofité. ’ V
O

Après
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tr.” Après la deconverte des Terres Mamies, il en et! une autre qufnge’ ,
tout oppofëe qui feroit à faire dans les Mers du Nord. l C’en Celle PWItNWÉv

de quelque panage qui’rendroit le Chemin des Indes beaucoup plus
court celui que tiennent les vaiffeaux qui fentjuf’qu’ici- obligés
de d et les pointes meridionales de l’Afrique ou de’l’Amerique.

Les Anglois, les Hollandais, les Danois ont fauvent tenté de de; ’
œuvrir ce panage, dont l’utilité n’efl pas douteufè; mais la pointailitéen ef’t encor indécife. On a cherché ce pafiage au NOrdefl 6:

inNonLOueft fans l’avoir pu trouver: Cependant ces tentatives; infruéŒueuiës pour ceux qui les ont faites, ne le font’pas pour ceux
qui voudront pourfuivre cette recherche. * Elles ont’appris que s’il
ypa un paffage parl’un ou l’autre de ces deux cotés oùOn l’a cherché,

il doit être extremement difficile. ’ Il faudroit palier par des detroits
qui dans ces Mers Septentrionales [ont prelque toujours bouchés par

es glaces. * - l a ’ ’-

I L’Opinion à laquelle font revenus ceux qui ont cherché ce par;
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
vers le Pole , l’on ne s’en point ailés éloigné des, Terres , 6: k.
l’on a trouvé les Mers fermées par les glaces; foit que les lieux
par où l’on vouloit paffer ne fuirent en effet que des Golfes , fait que
ce fuirent de véritables detroits. C’et’t unefpece de paradec., de
dire que plus près du Pole, . on. eut,trouve’ moins de glucosé: un

Climat plus doux. Mais outre quelques Rélations qui affurent. que
les Hollandois s’étantfort approchés du Pole avoient en effet trouvé

une Mer ouverte’GI tranquille Gr un air temperé , pla Phifique G:

PAflrOnomie le peuvent faire croire. Si cefont de vafies Mers qui
occupent les regions du Pole, on y trouvera moins de glaces que
dans des-lieux moins fèptentrionnaux , où les Mers feront res-.
ferrées parles Terres: 6141i: préfence continuelle du Soleil fin l’horizon pendant fix mois peut caufèr plus de chaleur que fou peu d’élé-

’vation n’en fait perdre. .
je croirois donc que ce feroit par le Pole même qu’il faudroit
tenter ce paillage. Et dans le même teins qu’on pourroit eipererde

. I faire
q, é
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faire une Decouverte d’une gaude utilité pour le commerce; c’en
» feroit une curieuf’e pour la connoifTance du Globe que de [avoir fi;

ce point autour duquel il tourne en fur la Terre ou lin- la Mer? D’y
obferver les Phénomenes de l’Aimant dans la fource d’où ils femblent partir; d’y décider fi les Aurores Boreales [ont camées par une
matière lumineufe qui s’échappe du Pole, ou du moins fi le Pol: en

toujours inondéde la matière de ces Aurores?
Je ne parle point icy de certaines ditlicultés attachées à cette
navigation. Plus on approche du Pole, plus les lècours qu’offre la
fcience du Pilote diminuent; Et au Pole même plufieurs cellent tout
à fait. On pourroit donc evitcr ce point fatal; mais fi l’on y étoit
arrivé, il faudroit commencer (à route en quelque forte au huard
jufqu’â ce qu’on s’en fut éloigné d’une diflance qui pemiit-de repren-

drel’ufiige des rcgles de la navigation: Je. ne m’étens pas fur cela; je

ne me fuis propolé 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 convenables pour l’exécution. Mais fi un grand Prince deflinoit tous les

ans deux ou trois VaifTeaux à ces entreprifes; la depenfe feroit peu
confidérable; independament du Succès elle feroit utile pour former les Capitaines G: les Pilotes à tous les évenemens de la navigas
tien; dt il ne feroit guères poilible qu’entre tant de chofes qui relient

inconnues fur nôtre Globe on ne parvint à quelque grande Decouverte.
obfüwfiom Lorfqu’on confidere l’ufàge qu’on fait de la Direélion de l’Ai-

fin- le: varia mant vers le Polo, on ne peut guères s’empecher de croire que cette
arion: de
merveilleufe propricté lui a été donnée pour conduire le NavigaA
l’Aimant. teur. Mais cette proprieté qui n’efi encor connue qu’imparfaitement
nous procurant déja tant d’utilité, il y a grande apparence qu’elle
nous enprocurcroit encor d’avantage ficlle étoit cntierement connue.
La Direâion de l’Aimant en général vers le Pole nous fert à di-

riger nos routes; mais les écarts de cette direéliou, fournis fans
doute â quelque Loi encor peu connue, feront vraiièmblablement

’ de
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de nouveaux moyens (luth-nature terme au navigateurpour lui. I I

faire moitie le point du Globe où il fi: trouve. * I
’L’Angleterre autrefois ,t donna à M. Halley le commandement

d’ un vaiffeau defliné aux progrès des, Sciences maritimes. ’ Après

une-navigation dans les deux Hemifpheres, ce grand ARronome
ebaœha (in le Globe le Trait d’une ligne dans laquelle toutes les
aiguilles aimantées Il: dirigeoient exaélement au Nord; 6: de laquelle
en s’écartant, on voyoit croître leurs Declinaifons. Une telle ligne
bien conflatée pourroit en quelque forte fuppléer à ce qui nous man-

que v ut la connoifi’ance des Longitudes fur Mer. Par la Declinaifan e l’aiguille obfervée dans chaque lieu, l’on jugeroit de la polio
tian orientale’ou occidentale de ce lieu.
« ’ ’D’atttresGéographes ont cru que la ligne de M. Halley n’étoit pas

unique fur le Globe; qu’il s’en trouvoit encore quelqu’autre qui avoit

le même avantage. Comme la Declinaifon de l’aimant varie dans un
même lieu, ces lignes fans Declinaifon ne doivent pas demeurer dans
une pofition confiante: mais fi comme il cil vraiièmblable, leur mouvement cil régulier, à fi nous parvenons à le connoître, leur utilité fera

toujours la même. Il faut avouer que les travaux de M; Halley n’ont
pas, amené la chofe à a perfeélion: mais peut-on efperer que de fi
- grandes entreprifes s’achevent dans une premiere tentative? Etipour
une Decouverte d’une telle importance peut-on épargner les moytns?
’ ’ On ne (auroit donc trop recommander aux Navigateurs de faire
partout où ils pourront, les obfervations les plus exaéles fur la Declinaii’on de l’aiguille aimantée: Ces Obièrvations leur font déja né-

cellaires pour connoître la vraye direélion de leur route; Et ils les
font: mais ils ne les font pas avec airez de foin.
. Les différentes inclinaifons de l’aiguille en différents Lieux, ont fait
penferâ d’habiles Hydrographes, qu’on en pourroit encor tirer quelque.

nouveau moyen pour connoître fur Mer les Lieux où l’on cil. Ces
oblèrvations font encor plus difficiles âexe’cuter que celles de la Declinaifon, 61 ne peuvent guères le faire fur Mer avec l’exaélitude néceiïaire 5 l

Mais il faudroit les faire fur la Terre dans toutes les différentes Régions:
Car autre chof’ e cil de faire des oblèrvations pour decouvrir une Théo.
rie, oùd’en faire pour a: fervit d’une Théorie déja connue.

. Oran. de Maupert. U u r Telles
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, "Telles font’les principales découvertes à tenter par Mer. :11 en”

Je Mfiïrîft-eil d’autres dans les Terres ni mériteroient suif: qu’on les entreprit.

Ce Continent immenfe de Afrique fitué dans les plus beaux Climats du Monde, autrefois habité par les nations les plus nombreuo’

les G: les plus puifiantes, rempli des plus fuperbes Villes; tout ce
rafle continent nous cil prefque aufii peu connu que les Terres
Auflrales. Nous arrivons fur fes bords, nous n’avons jaunis
penétré dans l’intérieur du Pais. Cependant fi’l’on confidere fl-

pbfition dans les mêmes Climats que les lieux de l’Amerique les plus

fertiles en Or à en Argent: fi l’on penfe aux grandes richeiIeS de
l’ancien monde qui enétoient tirées, à l’or même ’

fauvages fans induflrie nous apportent; on pourra
découvertes uiièferoient dans le Continentahzl’wg .. k
ent pasi ueuIès pour le Commerce. -Si on» lit ce ’ ’ ’ l

aunes hifioires nous rapportent des Sciences 6:

pies qui l’habitoient, il l’on confidere les mervei -.
qu’on en voit encor des qu’on aborde aux rivages de HEM:

pourra douter que ce Pais ne fut bien digne de notre ,
Pyramide:
Ü Cavité.

l Ce n’efl pas fans raifbn qu’on a compté parmi les merveilles du
monde, ces malles prodigieulès de Terre dt de Pierres, dont l’ufage ï

pourtant paroit fi frivole,ou du moins nous cil relié fi inconnu. Les
Égyptiens au lieu de vouloir infiruire les autres Peuples femblent
n’avoir jamais penfe’ qu’à les étonner: il n’efl cependant guéres vrai-

femblable qUe ces Pyramides enormes n’ayent été deflinées qu’a ton.

fermer un Cadavre; Elles cachent peut-être les monumens les plus
linguliers de l’hifioire dt des feienees de l’Egypte. On raconte qu’un i

Caliphe curieux fit tant travailler pour en ouvrir une, qu’on parvint
à y decouvrir une petite route qui conduit à une une, dans laquelle

en voit encor un Coffre de Marbre ou un efpece de Cercueil: mais
quelle partie, ce qu’on à decouvert occupe-t-il d’un tel Édifice?
n’efl-il pas fort probable que bien d’autres choies y font renfermées?
L’ufàge de la poudre rendroit aujourd’hui facile le bouleveçfernent

total d’une de ces Pyramides, dt le Grand Seigneur les abandonnc- ’
toit (ans peine à la moindre curiofité d’un Roy de France.
J’ai-
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c. feutrerois cependant bien mieux que les Rois d’Egypte"euffent c ,, r,
employé ces millions d’hominesrquiontélevé les Pyramides dans les 83:25:: u
airs, à-creuièr dans la Terre’des cavités dont la profondeur répon; Emmy-n]
dît à ce qu’ils avoient deGigantesquedans leurs ouvrages. Nous ne

connoifl’ons rienideilaTerre intérieure, nos plus profondes mine;
entament à peine fa prémiere écorce. Sijl’on pouvoit parvenir au
Noyau, il ei’t à croire qu’on trouveroit des matieres fort différentes

de celles que nous connoiffons, 5! des phénomènes bien finguliers.
Cette forcissant difputée qui répandue dans tous les corps explique
fibien la nature, n’en encor connue que par des expériences faites
nia fuperficie de la Terre; il feroit à ibuhaiter qu’on pût en exami-

ner les phénomènesdms cesçprofondes Cavités. . - *Nous ne pouvons guères douter que plufieurs Nations des plus
éloignées n’ayent bien des connoifTances qui nous feroient utiles.

. Quand on confident: cette longue fuite de fiécles pendant lefquels
les Chinois, les indiens, les Égyptiens nous ont devancés dans les
(cimes, à les ouvrages de l’art qui nous viennent de leur Pais, on
ne peut s’empeeher de regretter qu’il n’y ait pas plusde communica-

tion .entre eux G: nous. Un College où l’on trouveroit meublés

des hommes de ces Nations, bien infiruits dans les fluences de leur

lm; on inflruiroit dans la langue du nôtre, feroit fins doute un
-. bel lifl’ement, a ne feroit pas fort diflicile. Peut-être n’en fan;

droit-il» pas exclure les nations les plus fàuvages. a . I
. Toutes les Nations de l’Europe conviennent de la néceflité de Vil]; .
cultiver une langue-qui, quoique morte depuis longtems, le trouve L’""”:
-encor aujourd’hui la langue de toutes la plus univerfelle, mais que
le plus fouvent il faut aller chercher chez un Prefire ou chés un Me.

.dccin. Si quelque Prince vouloit, il lui feroit facile de la faire
revivre: il ne faudroit que confiner dans une même Ville, tout le
t Latin de [on Pais; ordonner qu’on n’y prechât, qu’ onn’ y plaidât,

Qu’on n’y jouât la Comedie qu’en Latin. Je crois bien que le Latin

t qu’on y parleroit ne feroit pas celui de la Cour d’Auguile, mais aufli

ce ne feroit pas celui des Polonois. Et la jeuneiïe qui viendroit de
» bien des Pais de l’Europe dans cette Ville, y apprendroit dans un.
[en plus de Latin .qu’ elle n’en apprend dans. cinq ou fix, ans dans

les Colleges. Un z Il
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Apm, 7- . Il-femble’qu’on ne tire pointaflés d’avantages de ces .

Obfervatoires, de ces excellens Inflrumens, de cep-i nanisa:
d’Obi’errateuts habiles qu’on a dansldifférels lieux de 1’ Europe. La

pimpant des Amazonie: croientleurArt fini; Grue-font plus que
r parmeefpece de routine les obfervations des. buteurs du
Soleil, de la Lune, et de quelque Étoile, avec leurs paiîagespar le .
Méridien. Ces Obfervations ont bien leur utilité; mais il feroit à
’ hunier que les Aflronomes fortifient de ces limites.
’ Ron croyoit que les Étoiles qu’on appelle fixes éto’nnt toujours

VUES dam les mêmes points du Ciel: des Oblèrvauons plus lôigneu.
fis’&’plus exiles faites dans ces derniers tems nous ont» appris
qu’outre l’apparence du mouvement qui refultc de la précefiîon (En

’ , les Étoiles avoient encor un autre mouvement appa-

rent. .- Afironome précipité en conclut une praline pour
l’orbeannnel: un plus habile, celui-là même qui avoit decouvert ce
mouvement, en fit voir l’indépendance avec la parallaxe; à en

trouva la véritable canfe dans la combinaifon du mouvement de la

Lumiere avec]: mouvement de la Terre. Le même M. Bradley
a decauvert encor l’apparence d’un nouveau mouvement à peine fem
Hale, qu’il attribue avec beaucoup de probabilité à l’aélion de la Lune

fur le Seroide terreflre. Mais n’y a t- il point un mouvement réel
dans quelques Étoiles? Quelques Afironomes en ont déja décou:vert où foubçonné; 6: il efl à croire que fi l’on s’appliquoit davan-

tage à cette recherche on en decouvriroit davantage: fait que ces
Rails foyent ailés déplacées par les Planètes ou Cometes qui peu.

vent faire autour leurs revolutions , foit que quelqu’es unes thyratpeut être elles mêmes des Planètes lumineufes de quelque corps

Central opaque on invifible pour nous. Enfin n’y auroit-il point quelque Étoile réellement fixe, dont le

mouvement apparent nous decouvriroitla parallaxe de l’orbe annuel?

Latropgrande diflance où les Étoiles font de laTeire cache cette
parallaxe dans celles qu’on a oblèrvées: mais cil-ce une preuve qu’au-

cunedes autres ne a pourroit laitier appercevoir? On s’eil attaché aux Étoiles les plus lumineufes comme à celles qui étant les

phsproches de la Terre (croient les plusîpropres à cette descri-

. verte î
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verte: mais pourquoi les a-t-on cru les plus proches? Ce n’en que
parce qu’on les à iùppofëes toutes de la même grandeurdr de la mô-

me matière: mais qui nous a dit que leur matière à leur grandeur
fuirent pour toutes les mêmes. L’Etoile la plus petite ou la mon:
brûlante pourroit être celle qui et! la plus proche de nous.
Si danseesPaïsoàilyaunnombre fuffil’antd’Obièrvatem-s, on

Idilh’ibuoit 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 Etoilcs qui s’y trouvent, vraifimblablement on
découvriroit bien des phénomènes inattendus.

Revenons autour de nôtre Soleil. Nous voyons Sam avec
, ’ l’ateliiœs, Jaiternecquatre, la Terre avec un; llellaiïés

que fur planètes, trois ayant des Satellites, les trois aulnes, n’en [onth abfolument dépourvûe’s. i On a déja cru en ap-

Wlf quelqu’un autour de Venu: ces Obfervations n’ont point
. gilde Suite; mais on ne devoit pas les abandonner. I
si n’avanceroit’plus ces Decouvertes que la perfeélion des

Teleièopes. Je ne crois pas qu’on pût promettre de ’
recompenfes à ceux qui parviendroient à en faire de fupérieurs à

ceux qu’on a déja. a fi fauvent fait voir que la connoiiTance
de la Longitude fil! Mer dependroit d’un tel Telelèope, ou d’un
’ Horloge qui confirmeroit l’égalité de l’on mouvement malgré l’agita-

tion du veillera, on d’une Théorie exaâe de la Lune, qu’il me
paroit fuperflu d’en parler encor: mais je ne fçamois m’empecher

de dire, qu’on ne iëauroit trop encourager ceux qui feroient en
tint de perfectionna quelqu’un de ces inflrumens.
t’; La France a fait la plus grande chofe qui ait jamais été faite pour Parallaxc
les fciences, lorfqu’elle a envoyé à l’Equateur Grau Pole des troupes 4’ 1’ 14""

à Mens pour decouvrir la figure delà Terre. La derniere s ï?”

in ’ e pour determiner la Parallaxe de la Lune par des ahana- Fig," de
dans faites en même tems à l’extrémité meridionale de l’Afrique h 7"".

6: dans les parties reprentrionales de l’Europe peut être comparée
à la prémiere. Mais il cil à fouhaiter qu’on ne manque pas cette

oecafion de lier enfemble les [blutions de ces grands problemes, qui
en effet ont entr’eux un rapport très inintedùt.

Un 3 z - Les
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Les. Indium des degrés du Mendim-prifçs. en France âne. petites diilances la unes des’autres , n’avaientipufaire connaître
la figure de la Terre, parce qu’outre qu’eiles ne pouvoient donner,
que ilestlcourbures du Meridien aux. lieux oblèrvég, . les différences:
qui s’y trouvoient étoient trop peu confidérablespourzqu’on. ypût»,

compter. Les inclines qu’on a prifes des, degrés du Meridien
feparés par de grandes diflances, comme de la France au Perou,
en Lapponie, n’ont pas à laivérité ce dernier définit; muselles ont;

une partie de la même infuüfimce. Elles n’ont donné averti-m
que les différentes courbures du Meridien dans ces Lieux «ü ne,
(hantoient nous affurer. que dans les intervalles-quilla repartent, cette
courbure fuive auqunedes Loix qu’onafiippoféegz- J. qMflygwm

Enfin on ne. par toutes ces, obfervatiqngœonnoitre’ les:
Cordes desArcs aux parti-entités defquek elles ont faites: cequi’,
pourtant en nécelïilite il l’on veut être alluré de la figure de laTerre,’

Car le Meridien pourroit avoir telles figures. que quoiqu’à des
macadoanées; les courbures fuirent telles qu’on les à trouvées, les,

Cordes de ces fuiïent pourtant fort, différentes de ce qu’çn à

conclu, Et après toutes les operations faites à l’Eqmœur, en,
Errance , ô: auÇercle la Corde de l’Arc compris tartre Quitg,

prParis, &cellle de, l’Are entre Paris 6K Pelle, pourroient,
l’une à l’autre dans un rapport fi différent de celui qu’onîafup-

pofé d’après les courbures, que la figurede la Terre députerait;

beaucoup de celle qu’on croit qu’Elle a. - . ;.- .775 ,33, 3min
.À Il y a plus; c’efl qu’aucune mefure n’ayant été prifi: dansl’ljleg

A mifphere Meridional, on pourroit douter que cet Hemifphere
r femblable à l’autre? Si la Terre ne feroit point formée dam
demi. Spheroïdcs inégaux appuyés fur une même 13.11th .nàz-igfî

n Les Obfervations de la parallaxe de la Lune pËuvent lever
cesdoutes, en determinantle rapport des Cordes des différens Arcs;
i du Meridien. Car ces Cordes étant les bafes des TrianglesE formés,
par les deux lignes tirées de leurs extremités à la Lune; des Obferg

vationsde la Lune laites dans trois points du même Meridien (loup
neront immediatement le rapport de ces Cordes. Un Obfervateurg

étama Cap de Bonne Hamme, 6: FMI? à Pellan; en.

. I un

I
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un unifiéme," qu’on" pourr’oit placerà’Frîpoli, ou, en candie. Et

jeu-bis qu’ilnefaudroit pas manquer cettecircortilaiice, qui dans le
même tems;qu’elle ferait fort utile pour confirmer la parallaxe de
laLune, ferviroit à faire connaître la figure de la Terre mieux qu’on ’

ne’l’a encor cumule. ’ c’en une chofe’qu’cna de’ja ibuvent propolëe, qui a-eu même

l’approbation "de quelques Souverains , dt qui cependant cil
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 a: proposât encor des
d’un autre genre. Ce ne feroit que remplir plus complété;
l ment l’objet de ces ehatimens, qui cil en général le Bien de la Socicté:
:v x On pourroit par la s’infiruire fur la poifibilité ou 1’ impoilibilité
de plufieurs opérations que l’art n’ofè entreprendre: G: de quelle uti-Â h

lité n’en pas la Deeouverte d’ une opération qui fauve toute une
efpece d’hommes abandonnésians cfpérauce à de longues douleurs’

é: Pour
à latenter
mort?
HV’.I
ces nouvelles operationâ, il faudroit que le Criminel en préférat l’expérience au genre de mort qu’il auroit merité: il
l paroîtroit jufle d’accorder’la grace’â celui qui y’ fiirvivroit; fou
crime étant en quelque flétan expié par l’utilité qu’il auroit procurée.

Il y a peu :d’homines condamnés à la mort qui ne lui preférafl’ent

l’operation la plus douloureufe , à celle même où il y auroit’le
’ moins d’efpèrance: Cependant lefuccès de l’operation ô: l’humanité

exigeant qu’on diminuât les douleurs Cr le peril le plus qu’il feroit
poflible, il faudroit ’qu’ on s’exerçât d’abord fur des Cadavres,

enfuite fur les animaux, fur tout (in ceux dont les parties ont le
- plus de conformité avec celles de l’homme; Enfin fur le Criminel-

Je ne prefcris point ici les operations par lefquelles on devroit
commencer: ce feroit fans doute par celles auxquelles la nature ne
fiipplée jamais, dt pour lefquelles jufqu’ici l’Art n’a point de remede.

Un Rein pierreux par exemple caufè les douleurs les plus cruelles
que ’ni l’une ni l’autre ne peuvent guerir: L’Ulcere d’un autre partie

fait foufl’rir aux femmes des maux affreux pour lefquels on ne con.
rioit aucun remede. Qu’eil ce qu’on nepourroit pas alors tenter?

. ne

mm du
fiipplire de!
Criminels. ,
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ne panoit-www! efiayerd’oterees parties! 0ndelivmroit
ces infortunés delemsmaux;oùonne leur feroitperdre qu’unevie
pire que la mort, en leur laiifmt ququ’à la fin’l’Eipèrmœ-

: f Jefçai quelles oppofitions trouvent toutes les nouveautés: on
aime mieux croire l’art parfait que travailler à le perfectionner. Les
’ gensde l’Art eux mêmes traiteront d’impofibles toutes les opera. tiens qu’ils n’ont pas faites, où qu’ils n’ont pas mes écrites dans

leur: Livres. Mais qu’ils entreprennent; à ik fe- nouveront peutêtre-plns hâles 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 à ouvert la VeiIie pour y aller chercher la
pierre; de celuiquiâ faitun trou au Crane; de celui qui à olé

percer l’oeil. ’

Je verrois volontiers la vie des Criminels l’enrir si ces operations,
quelque peu qu’il y eut d’efpèrance de réuiiir : Mais je croirois
même qu’on pourroit [ans fcrupule l’expofer pour des connoiiïances
d’une utilité plus éloignée. Peut-être feroit on bien de Découvertes

En cette merveilleufe union de l’Ame &du Corps, fi l’on ofoit en
aller chercher les liens dans le cerveau d’un homme vivant. Qu’on
ne r: laiiïe point emouvoir par l’air de cruauté qu’on . pourroit croire

trouver ici; un homme n’eii rien comparé à l’efpece humaine; un

criminel cil moins que rien. ’ f ’

A Il y a dans le. Royaume des Scorpions, des Araignées, des Salamandres, des Crapauts, 6: plufieurs’eipcces de Serpens. On te.
doute égalément tous ces animaux: cependant il cil très vraiièmblable qu’ils ne font pas tous également à craindre: mais il cil vrai
auiii qu’on n’a pointaffe’s d’expériences fur lefquelles on puiil’e

compter pour diilinguer ceux qui font nuifibles de ceux qui ne le
(ou pas. Il en eilainli des Plantes: plufieurs patient pour des poilons qui ne feroient peut-être que des alimens ou des remedes; mais
fur leiquelles on demeure dans l’incertitude. On ne fait point en:cor fi l’Opium pris dans la plus forte doze fait mourir ou dormir?
On ignore fi cette plante qu’on voit croître dans nos champs fous le

- nom de Gigue en cerpoiibn doux. &favori des Anciens, fi propre

x à tera
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à terminer le jours de ceux qu’il falloit retrancher de la fociété fans
qu’il méritaffent d’être punis. Rien ne,caufe plus de terreur que la.
morIure d’un Chien enragé: cependant les remedes qu’on y em-

ploye, 6: dont on croit avoir éprouvé le (accès peuvent très rai.
[humblement faire douter de la realité de ce poifon’, dont la frayeur
peut-sêtre a caufé les effets les plus funeiles. La vie des Criminels ’
ne fcrOit- elle pas bien employée à des expériences qui reniflent

dans tous ces cas, à raiïurer, ou préferver, ouguérir? I
Nous nous mOCquons, avec raifon, de quelques Nations qu’un
rcfpeél mal entendu pour l’humanité a privées des connoifïance’s

qu’elles pouvoient tirer de la diflcélion des Cadavres: nous fommes
t-ê’tre ici encor moins raifonnables, fi nous ne tirons pas toute
utilité d’une peine dont le Public pourroit retirer de grands avanta-

ges, 6: avantageufe même à celui qui la fouffriroit. ’ i ’
On reproche louvent aux Medecins d’être trop renierait-es; moi alarma.

je leur reprocherois de n’être pas allez hardis. Il ne ferrent point "on!!!"
airez d’un petit Cercle de medicamens qui n’ont point les vertus :îmM’d”
qu’ils leur flippoient; 6: n’en éprouvent jamais d’autres qui peut.être l

les auroient. C’en au bazardât aux Nations fauvages qu’on doit les

(culs SPCClfiunS qui foyent connus; la fcienee des Medecins n’ena
pas trouvé un.

(braques remedes finguliers qui paroilfent avoir eu quelque. fois
de bons fuccès, ne femblent point avoir été airez pratiqués. On
prétend avoir guéri des malades en les arrofant d’eau glacée; on en

i guériroit peut-être en les expolànt au plus grand degré de chaleur.

On cherche ici à les faire tranipirer, en Égypte on les couvre de
poix. pour empecher la Trmfpiration. Tout cela mériteroit d’être

éprouvé. l

Un Géomètre propofoit une fois que pour degager quelque pas.

tic ou le fang fe trouveroit en trop» grande abondance, ou pour le

faire couler dans d’autres parties, ou fe fervît de la force centrifuge.
Le pirouettement G: la machine qu’il falloit pour Cela firent rire. une
grave aiïemblée, rôt fur tout les Medecins qui s’y trouvoient; il au.
toit mieux vallu en faire l’expérience. g

, 0cm). de Mauprrt. Xx Les
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Les Japponnois ont un gente de Medecine fort différente de la
nôtre. Au lieu de ces poudresdr deses pilulles dont nos Medecins
farcillent leurs malades, les Medecins Japponnois tantôt le percent
d’une longue aiguille, tantôt lui brulent différentes parties du Corps:

, Et un homme d’cfprit, bon obfervateur, à qui s’entendoit à la
medecine * avoué qu’il a vil ces remedes operer des Cures merveil-

leufes. On a fait en Europe quelques EiIaisdu Moxa qui en la bru- .
lûtes mais ces expériences ne me paroiiïent point avoir été allez
poullc’es: à dans l’état ou eil la medecine, je crois que celle du
Jappon mériteroit autant d’ être expérimenté que la nôtre. 1
J’avouerai que le cas font rares où le Medeein devroit éprouver

lût un malade des moyens de guérir nouveaux à dangereux: mais

il cil des cas pourtant où ille faudroit. Dans ces maladies qui attaquent une Province, ou toute une nation , qu’etl ce que le Medecin
ne pourroit pas entreprendre? Il faudroit qu’il tentât les remedes
6: les traitemens les plus finguliers, 6: les p us hazardeux. ’ Mais il
faudroit que ce ne fut qu’avec la permiffion d’un Magifirat éclairé,
ni auroit égardâ l’état phyfique 61 moral du malade fur lequel le

Peroit
l’expérience.
’ I efpece de maladie fin
Je croirois
fort avantageux que chaque
affignée â certains .Medecins qui ne s’occupaffent que de celle 15."

Chaque partie de nos befoins les plus greffiers a un certain nombre
d’ouvriers qui ne travaillent que pour Elle: La confervation 6: le
rétabliffement de nos corps dependent d’un art plus difficile dt plus

compliqué que ne le font enfemble tous les autres arts; G: toutes les
parties en font confiéesâ un feul!
’ Diflërcns Medecins i traitent la petite verole tout différemment ont â peu près le meme nombre de bons dt de mauvais fuceês;
61 ce nombre cil encor allez le même dans ceux dont la maladie cil
abandonnée à la nature: n’efl ce pas une preuve certaine que pour
cette maladie, non feulement on n’a point encor trouvé de remede
fpecifique’, mais qu’on n’a pas encor trouvé de traitement quiy [oit
d’aucune utilité? N’efl ce pas la preuve que ces Cures que le Mede-

cin croit obtenir de [on Art, ne font dues qu’à la nature qui a guéri

le malade quel qu’ait été le traitement? l ’ ’

* Kampfm q ’ Je
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p Je i’çai que les Médecins diront que les maladies recevant des
variétés du temperament à de plufieurs’circonflances particulieres
du malade, la même ne doit pas toujours être traitée de la même

maniere. Cela peut être vrai dans quelques cas très rares: mais en
général ce n’efl qu’une excufe pour cacher le défauede l’Art. Quel.

les (ont les variétés de temperament qui changent les effets du Kinlrina fur la fiévre? à qui rendent un autre remede préférable? La
Medecine cil bien éloignée d’être au point où l’on pourroit deduire

le traitement des maladies de la connoiiiance des caufes cr des efi’etsi

lLe meilleur Medecin cil celui qui raifonne le moins 8: qui obierve

e plus. .

Après ces expériences, qui intéreflent immediatement l’efpece Exprimer

humaine, en voicy d’autres qui peuvent encor y avoir quelque rap- fW le! M-

port, qu’on pourroit faire fur les animaux. On ne regardera pas mm
l nus doute cette partie de l’Hifioire naturelle comme indigne de
l’attention d’un Prince ni des recherches d’un Philofophe, lorfqu’on
penfera au gout qu’Alexandre eut pour elle à à l’homme qu’il .charq

gea de la perfeélionnçr. Nous avons encor le refultat de ce travail,
mais on peut dire qu’il ne répond guèresà la grandeur du Prince ni

du Philofophe. mielques Naturaliiles modernes ont mieux réuili:
ils nous ont donné des Defcriptions plus exaéles , ô: ont rangé dans

tin-meilleur ordre les claires des animaux. Ce n’eil donc pas la
ce qui manque aujourd’hui à l’hiiloire naturelle; 6: quand cela y

manqueroit, ce ne feroit pas ce que je fouhaiterois le plus qu’on y
’i’uppleât. Tous ces traités des animaux que nous avons, les plus

methodiques même, ne forment que des Tableaux agréables à la
vuè’: pour faire de l’hifloire naturelle une véritable fcience, il fau- .
droit qu’on s’appliquait à des recherches qui nous tillent conno’itre,

I non la figure particuliere de tel ou tel animal, mais les proêedés
généraux de la nature dans fa produélion & fa coulervation.

V Ce travail n’ cil pas abfolument de ceux qui ne peuvent être
entrepris fans la proteélion G: les bienfaits du Souverain: plufieurs
de ces expériences ne feroient pas audeflus de la portée des fimples

particuliers; 6: nous avons quelques ouvrages qui l’ont bien fait
voir: cependant il y a de ces expériences qui exigeroient de grandes

Xx 2 depenfes;
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depenfes; et toutes peut-être auroient befoin d’une certaine Direélion , qui ne billât pas les Phificiens dans un vague qui cil le plus

grand
obllacle
auxdansDeeouvertes.
Les Menageries
des Princes,
ichuelles le trouvent desaanimaux d’un grand nombre d’efpeces lèroient déja pour ce genre de

kiences des fonds dont il feroit facile de tirer beaucoup d’utilité. un
ne faudroit qu’en donner laDireélion à d’habiles Naturalifles, à leur

prelerire
les expériences. » V m1
On pourroit éprouver dans ces menagerîes ce qulon raconte dËs
troupes de diEérem animaux, qui railemblés par la foif fur léfbbrds
des fleuves de l’Afrique, y font dit-on ces alliances bizarres: d’où t

refultent frequemment des Monfires. Rien ne feroit plusfcufieuk
ne ces expériences: cependant la negligence fur cela cit-fi g ’
qu’il cil encor douteux li le Taureau s’ell jamais joint me:
rr’

Attelle, malgré tout ce qu’on dit des Jaguars. a l’
7 Les foins d’un Naturaliile laborieux 6: éclairé feroient’üîiré

. bien des curiolités en ce genre, en faillant perdre aux
l’éducation, l’habitude, dt le befoin, la repugnance que’lesfm
difiérentes ont d’ordinaire les unes pour iles autres. lient-être mène a

parviendroit-on à rendre pofiibles des générations forcées qui l’émir

ent voir bien des merveilles. On pourroit d’abord tentepfur une
même efpece ces unions artificielles ; (Si peut-être des piétiner
pas rendroit-on en quelque forte la fécondité à des individus
I par les moyens ordinaires pareillentlfleriles; mais. onpourroithncor
pouffer plus loin les expériences; à jufque fur lesîél’peces’que

nature porte le moins à s’unir. On verroit peuh-Être de là mime

bien des monllres, des animaux nouveaux, peut4étre même des
efpeces entieres que la nature n’a pas encorproduites. ” a ’

Il y ades nionflres de deux fortes: Æmefl’ le macadam s
de différentes Efpeees qui le fontenieléeè”: l’autre de .paniesxoutes
formées qui le font unies aux parties d’un Individu d’une efpece dif.

a férente. Les monflres de’la premier; flirte ânonnent parmi les
Animaux; les monllres die-la (modem, ne fe trouvent laïqu’ici

que parmi les Arbres; Quelques Botanifies prétendent
venus
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venus à "faire parmi les Vegetaux des moulues de la prémiere forte;
’ feroitdl impolfible de parvenir à faire fur les animaux des moulues

de la feconde? I

On connoit la produélion des pattes de l’EcrevilTe, de la queue

du Lezard, de toutes les parties du Polype. un -il probable que cette
merveilleule propricté n’appartienne qu’à un petit nombre d’ani-

maux dans lefquels on le connût? On ne finiroit trop multiplier
fur cela les expériences; peut-être ne depend-il que de la manière

de feparer les parties de plufieurs autres animaux, pour les voir le

reproduire.
»Ï
, Les. obièrvations microfcopiques de M. de Buffon dt de, M. Néedf

i

ham nous ont découvert une nouvelle nature, dt femblent nous
mettre en droit d’cfperer bien de nouvelles merveilles. Elles font
fi curieufes 6; fi importantes , que uoique l’expérience ait fait

Obfirwr.
fion: Mitroll-opi-

qua.

voir qu’elles n’étoient pas audeiius de a portée des particuliers, elles

mériteroient cependant d’être encouragées par le gouvernement:
qu’on y appliquât plufieurs obfervateurs; qu’on leur diflribuât les
différentes matieres à oblèrver; 6: qu’on proposât un prix pour l’O-

pticien qui leur auroit fourni le meilleur Microfèope.
Avec nos bois, nos charbons ,» toutes nos matieres les plus

Miroir!

combullibles, nous ne pouvons augmenter les Effets du feu que infants.
jufqu’â un certain degré; qui n’efi que peu de choie , fi on le compare aux degrés de chaleur que la Terre Emble. avoir éprouvés, où

â celui que quelques Cometes éprouvent dans leur perihelie. Les
feux les plus violens de nos Chimilles ne font peut-être que de trop ’

foibles agents-pour former 6: déeompoler les Corps. Et delà
viendroit que nous prendrions pour l’union la plus intime, ou pour N
la derniere décompofition pomble, ce qui ne feroit que des mélan-

ges imparfaits, ou des feparations grollieres de quelques parties.
La Decouverte du Miroir d’Archimedes que vient de faire M. de
Bufibn, nous fait voir qu’on pourrqit conflruire des Tours brulantes, 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. ’ ’

Xx 3 ’ Palïons

35° i LETTRE sur La mocass- .
Erpér

invar

l’allons âdesËîppériences d’un autre préçedçntes

Meral’byfi’ regardent queles ” ’ s; il en eli’d’autres les
QUEL l

eurieulès
encor 6: plus intérellantes. , ,
Le Sommeil en une partie de nôtreEtre, le plus louvent en
perte p? nous: quelquefois pourtant les fougesrendent. cetétgî
- aulfi vi que la veille. A Ne pourroitæn point trouver l’art de pr’ .
ter de ces fouges? L’Opigip remplit d’ordinaire l’El’pritd’image;i

I agréables: on raconte de plus grandes merveilles encor de certaine
breuvages des Indes: Ne pourrojtgon, pas faire (in cela dqqexpég’lî
ences’? N’y auroit-il pas encor d’autres moyens de mMifiér’rAmë

Sokkdans les tems, ou Elle ell abfolument priyéç Aduldil
objets Î’lçsiînllants cirée cOmm’erC’eÏer u ,

nus être entierejmeiit’L Ç’mpu. Dans ces momens quia .
tiennent ni à la veille ni au’Somrneü, cri-1a plus legËÊÎ’ëlrÎcôuhmëà

change l’Etat de l’Ame, où elle, l’eut encor G: rafoânegpb’l’dt;

un,

pourroit-on pas lui eaulèr bien des illufions, qui repandroiépç 1’

être du jour fur la maniere dont Elle cil Unie avec le Corps, » L
l Nos Expériences ordinaires, commencent par les leus;
"l’un r.
é

dire par les extremités de ces filets merveilleux qui
impreli’ions au Cerveau. Des expériences qui partiroient
’ne de ces filets: faites lin le Cerveau même, l’eroientzvraif’eiiibla-

,inllruélives. ”s’
’Des
neumes, fingulieres en
il ne femble pas qu’on’ait beaucoup 3’ ’; . ,
quelques unes , ,

ces coulions: I, 5’. G: l’on auroit’plus ne moyens de .31»! ’i 3-:

,.- J.- ,*-. .- . .ww
guerir les 1’ A . Il
experiences, t d’un s’y fervort de ces hommes condanlifiés r .

Mort douloureul’ê En certaine pour qui elles feroient une’êl’ . n

graee. On trouveroit peut-être par la le moyen, "simuler", r:
’ . On verroit ’desicôllllitiitions de cerveau’bien ’rlili’éiiétites’lat;H .

nôtres, li l’on pouvoit avo’ifql’Jelque commerce amasserais;

desTerres Aullrales, ou avec ceshonmes velus’portant’ des

a l’ . . Ô 1. .r.lx.
es,. Ondont
nous avonsVparlé.
- q. , 4a
con oit allez en général comment les Langues le l’optimum

niées: Des Lfoins (des W5 qui avoient. un.
mes Organes ont, produit’des communs le les

ll
a

«à
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comprendre. Mais lesdifl’c’rences extremes qu’on trouve aujourd’hui

dans ces maniercs de s’exprimer, viennent-elles des alterations
chaque Pere de famille a introduites dans une langueld’abordcom.
mune à tous? Ou ces manicles de S’exprimer ont-elles été originaia

rement différentes? Deux ou trois Enfans des le plus bas âge de.

vés enfemble fins aucun commerce avec les autres homes , T6
feroient armement une langue, quelque bornée qu’elle fût. Ce fe-

roit une chofecapable d’apporter de grandes lmnieres fur la mon
précedente, que d’obferver fi cette nouvelle langue retient!) itïàn
quelqu’une de celles qu’on parle aujourd’hui; à de voir nice lequel,
le elle paroîtroit avoir le plus de conformité. Pour que l’expérience,

fut complete, il faudroit fomler piufieuts .focietés pareilles; 6;
former d’Enfans de différentes nations, A6: dont les Parents permien:
les langues les plus différentes; car la naiiiance efl’déja une efpece
d’éducation: 61 Voir fi les langues de ces différentes forjetés auroi-

ent quelque chofe de commun «à quel point elles r: reflembleroi-

ent? Il faudroit fur tout éviter que ces petits Peuples apprilfent
aucune autre langue; à faire enroue que ceux qui s’appliqueroient

à cette recherche agriffent la leur. ’i’ - . i ’
Cette expérience ne fe borneroit pas à nous inflruïre fur l’ori-

gine des langues: elle pourroit nous apprendre bien d’autres chofes
fur l’origine des idées mêmes, G: furies notions fondamentales de
l’Efprit humain; Il y a airez Iongtems que nous écoutons des Phi. lofophes dont la fèience n’ait qu’une habitude à un certain pli de

PEIprit, fans que nous en (oyons devenus plus habiles: Ces Philofophes naturels, nous inflruiroient peut-être mieux; ils nous donneroient du moins leurs connoiiTances fans les avoir fophifiiquées.
k Après tant de fiécles écoulés, pendant lefquels malgré les efforts

l des plus grands hommes, nos connoiilances metaphifiques n’ont
pas fait le moindre progrès, il cit à croire que s’il cit dans la nature
qu’elles en puifl’ent faire quelqu’un, ce ne l’çauroit être que par des
I

moyens nouveaux 6: aufii extraordinaires que ceux -cy.
l Après vous avoir parlé de ce qu’on pourroit faire pour le pro- Maman
grès des fciences, je dirai un mot de ce qu’il feroit peut-être aum â inmdim

à propos d’empecher. Un grand nombre de gens deflitués des

con-
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connoiffances néceiIaires pour juger des moyens dt du but de ce
qu’ils entreprennent, mais flattés par des recompenlès imaginaires,

patientlenr vie (il trois problemes qui font les Chimeres des foi.»

ences raie parle de la Pierre Pbilofopbale, de la .Qadrature du
Cercle 65’ dit Mouvement payent]. Les Academies (cavent le tenu
qu’elles perdent à examiner les prétendues deeouvertes de ces pauvres gens; mais ce n’eft rien au prix de celuirqu’ ils perdent cutané-

mes, de la depenfequ’ils font,- Ç: des peines qtfils le donnent. on
pourroit leur défendre la recherche de la PierteëPhiioi’ophnle com-

me leur ruine; les avertir que la Quadrature du Cercle pouillât: au
delà de ce qu’on a, feroit inutile; 6: les silure: que le Mouvement

perpetuel cit imparables ., . A r -

REFLEXIONS PHILOSOPHIQUES ,

SUR

L’ORIGINE DES LANGUES ;
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I.
es figues par lefquels les Hommes ont défigné leurs ’prémières Idées ont tant d’influence fur toutes nos connoil’fan.

ces, que je crois que des Recherches fur l’origine des Langues , 6: fur la manière dont elles le (ont formées, méritent
autant d’attention, 6; peuvent être auffi utiles dans l’Etude de la
Philoibphie que d’autres methodes qui bêtifient fouve’nt des synemes fur des mots dont on n’a jamais approfondi le feus.

Il. .

On Voir aires que je ne veux pas parler ici de cette étude des
Langues dont tout l’objet cil de l’avoir que ce qu’on appelle Pain en

France s’apelle Bread â Londres; plufieurs Langues ne parement
être que des Traduétions les unes des autres; les exprelfions des

Y y 2 Idées-

7»..---*.....*7W&.. e , -

m
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Idées y font coupées de la même maniere , 6: dès lors la comparai-

fon de ces Langues entre elles ne peut rien nous apprendre. Mais
on trouve des Langues, fur tout chés les peuples fort éloignés qui
feinblent avoir été formées fur des plans d’idées fi différents des nô-

tres, qu’on ne peut prefque pas traduire dans nos Langues ce qui a
été une fois exprimé dans celles là. Ce fêtoit de la comparaifon- de

ces Langues avec les autres, qu’un Efprit philofophique pourroit
tirer beaucoup d’utilité.

III. .
Cette étude ef’t importante non feulement par l’influence que les

Langues ont fur nos connoiflances; mais encore parce qu’on peut
retrouver dans la conflruélion des Langues des vef’tiges des premiers

pas qu’a fait l’efprit humain. Peut-être fur cela les jargbm des

peuples les plus fauvages pourroient nous être plus utiles que les
Langues des nations lesplus exercées dans l’art de parler; ô: nous
apprendroient mieux l’hifloîre de nôtre efprit. A peine ranimes
nous nés, que nous entendons répeter une infinité de mots qui expriment plutôt les préjugés de ceux qui nous envirnonent, que les
prémières Idées qui naiflent dans notre efprit: nous retenons ces
mots; nous leur attachons des Idées confufes; ô: voilà bientôt nôtre

provifion faite pour tout le telle de notre vie, fans que le plus fouvent nous nous [oyons avifés d’approfondir la vraye valeur de ces
mots; ni la lûreté des connoifIances qu’ils peuvent nous procurer,

ou nous faire croire que nous poffedons.

i’ 1v.

.ll ef’t vrai que, excepté ces Langues qui ne paroiernt que les
Traduélions des autres, toutes les autres étoient fimples’ dans leurs

commencemens. Elles ne doivent leur origine qu’à des hommes
fimples ô! greffiers qui ne fomièrent d’abord que le peu de figues
dont ils avoient béfbin pour exprimer leurs prémières Idées. Mais
bientôt les Idées le combinèrent les unes avec les autres, & le mul- -

tiplièrent; on multiplia les mots, 61 [cuvent même au delà du

nombre des Idées. ’

V. Cepen-
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l. * V.

Cependant ces nouvelles exprefiions qu’on ajouta, dépendirent

beaucoup des prémières qui leur fervirent de Bafes. Et de là cit
venu que dans les mêmes contrées du Monde, dans celles où ces
Bafes ont été les mêmes, les efprits ont-fait ailés le même chemin,
&sles fciences ont pris à peu près le même Tour.
VI.

Puifque les Langues font forties de cette prémière fimplicité;
61 qu’ il n’y a peut-être plus au monde de peuple allés fauvage pour
nous inflruire dans la recherche d’une vérité pure que chaque géné-

ration a obfcurcie: Et que d’un autre côté les prémiers moments
de mon exiflence ne fçauroient me fervir dans cette récherche; que
j’ai perdu tOtàlement le fouvenir de mes prémières Idées, de l’éton-

nement que me caufa la veüe des objeéls lorfque j’ouvris les yeux pour

la première fois, 6: des prémiers Jugements que je portai dans cet
âge où mon Ame plus vuide d’Idées m’auroit été plus. facile à’con-

uoître qu’elle ne l’efl aujourd’hui, parce qu’elleiétoit, pour ainfi

dire, plus elle même; puifque, dis-je, je fuis privé de ces moyens
de m’inf’truire; 61 que je fuis pobligé de recevoir une infinité d’ex-

prellions établies, ou du moins de m’ en fervir, tâchons d’en connoître le feus, la force 6: l’étendue: Remontons à l’originedes
Langues , voyons par quels dégrés elles fe font formées.

VII.
Je fuppofe qu’avec les mêmes facultés que j’ai d’appercevoir ô:

de raifonner, j’euffe perdu le fouvenir de toutes les perceptions que
j’ai eûes jufqu’ici, 61 de tous les raifonnements que j’ai faits: qu’a.-

près un fommeil, qui m’aurait fait tout oublier, je me trouvaffe
fiIbitement füppéde perceptions telles que le hazard me les préfènteroit; que ma prémière perception fût, par Ex. celle que j’éprouve ,
aujourd’hui, lorfque je dis, je vair un Arbre; qu’enfuite j’ enfle la
même perception que j’ai aujourd’hui lorfque je dis , je vair un

Cheval. Dès que je recevrois ces preceptions, je verrois aquItôt

Yy 3 que

358 sur L’ORIGINE
que l’une n’efi pas 1’ autre, je chercherois à les diflinguer, dt comme je n’aurois point de Langage formé, je les difiinguerois par quel- ’

ques marques de pourrois me contenter de ces expreflions A G! B,
pour les mêmes chofes que j’enteus aujourd’hui, lorfque je dis, je

mi: un Arbre, je vois un Cbeval.
Recevant enfuite de nouvelles perceptions je pourrois toutes les
defigner de la forte; dt lorfque je dirois par exemple R , j’ entendrois la même chofe que j’entcns aujourd’hui, lorfque je
dis,- je vair la Mer.
VIII.

Mais parmi ce grand nombre de perceptions , dont chacune
auroit fou figue, j’aurois bientôt peine à difiiuguer à quel figue cha-

que perception appartiendroit; ôI il faudroit avoir recours à un
autre Langage. Je remarquerois que certaines perceptions ont quelque chofe. de femblable, ô: une même manière de m’affeéler que

je pourrois comprendre. fous un mcme figue. Par Ex. dans les perceptions pr’ecedentes, je remarqueroxs que chacune des deux prémières a certains caraélères qui font les mêmes, ô: que je pourrois
défiguer par un figue commun: c’efl aiufi que je changerois mes
prémières Expreflions fimples AGIR en celles-cy CD, CE, qui ne
difiéreroieut des prémières que par cette nouvelle conventiou,’.6t
qui répondroient aux perceptions que j’ai maintenant lorfque je dis,

je voir un Arbre, je vois un Cheval.
1X.

Tant que les caraélères femblables de mes perceptions demeureroient les mêmes, je les pourrois défigner par le feul figue C; mais
j’obferve que ce figue fimple ne peut plus fubfifler lorfque je veux
défigner les perceptions, je coi: deux Lyom, je peut trois Corbeaux.Et que pour ne défiguer dans ces perceptions par un même figue que
ce qu’elles ont d’eutièrement femblable, il faut fubdivifer ces figues,

6: augmenter le nombre de leurs parties: je marquerai donc les .
deux perceptions je coi: Jeux Lyon: , je voir trois Corbeaux par

’ CGH,
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. CG-H , G: CIK, dt j’acquerrerai ainfi des figues pour des parties

de ces perceptions qui pourroient entrer dans la compofition des,
figues dont je me fervirai pour exprimer d’autres perceptions qui
auront des parties femblables à celles des deux perceptions pré-

cedentes. -

’ X.

Ces Caraélères H dz K qui repondent à Lyon: dt Corbeaux, ne
pourront fuffire que tant que je n’aurai point à faire la defc’ription de

Lyom, à de Corbeaux; car fi je veux analyfer ces parties de perceptions il faudra encore fubdivifer les Signes.

XI.
Mais le Caraélere C qui répond à je voir, fubfifiera dans tou-

tes les perceptions de ce genre; 6: je né le changerai que lorfque
j’aurai à défigner des perceptions en tout différentes, connue cellescy j’enten: de: Sons, jefen: (Ierfleurrp 65’s.

l )(II.

C’efi ainfi que fe fout formées les Langues: dt comme les Lan-

gues une fois fomIées peuvent induire dans plufieurs erreurs, 6:
altérer toutes nos connoifIances , il efl de la plus grande importance de bien conuoître l’origine des prémières propofitions , ce
qu’elles étoient avant les Langages établis, ou ce qu’elles feroient fi

l’on. avoit établi d’autres Langages. - Ce que nous appellous nos
fciences depend fi intimément des manieres dont on s’efl fervi pour
défigner les perceptions , qu’il me femble que les quefiions ô: les
propofitions feroient toutes différentes fi. l’on avoit établi d’autres

expreffions des prémières perceptions.
)(III.’I
Il me femble qu’on n’auroit jamais fait n’y queflions, n’y proofitions, fi l’on s’en étoit tenu aux prémières expreflions fimples

A, B, C, D, 6re. Si la mémorie avoit été ailés forte pour pouvoir

’ defiguer .
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défigner chaque perception par un figue fimple; 6: retenir chaque
figue, uns le confondre avec les autres, il me femble qu’aucune des
quefiious qui nous enibarraffent tant aujourd’hui, ne feroit jamais
, même entrée dans notre Ef prit ; ô: que dans cette occafion plus que

dans aucune autre, on peut dire que la mémoire cit oppofée au

jugement.
-’Après avoir compofé, comme nous avons dit les expreflions,
de différentes parties, nous avons-méconnu notre ouvrage ;. nous

avons pris. chacune des parties des ex preffions , pour. des chofes,
nous avons combiné les chofes entr’elesi, pour y decouvrir des
rapports de convenance ou d’oppofition , 6: de n cil né, ce que
nous appellous Norfciencer.
Mais qu’on fuppofe pour un moment, un peuple qui n’auroit
qu’un nombre de perceptions allés petit, pour pouvoir les expri.
mer toutes par des carnélèrestfimples: croira -t-on que de tels hom-

mes equent aucune Idée des quellious 6: des propofitious qui nous

occupent? Et quoique les Sauvages G: les Lappons ne foyent pas
encore dans le cas d’un auffi petit nombre d’Idées qu’on le fuppofe

ici, leur Exemple ne prouve-.t-il pas le contraire?

Au-lieu de fuppofer ce peuple dont le nombre de perceptions
feroit fi refervé; fup’pofous en un autre, qui auroit autant de per»

ceptions, que nous, mais qui auroit une mémoire ailés vafie pour
les défigner toutes par des figues fimples, independauts les uns des
autres 61 qui les auroit en efïét - défignées par de tels figues: ces

Hommes ne feroient-ils pas dans le cas des prémiers dont nous venons de parler?

Voici un exemple des embarras où ont jetté les Langages
établis.

XIV.
Dans les Dénominations qu’on a données aux perceptions dans

l’établilfement de nos langues , comme la multitude des figues
fimples fiIrpafi’oit trop l’étendue de la mémoire, dt auroit jetté à

’ - tous

t
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tous moments dans la confufion, ou a donné des figues généraux

aux parties qui fe trouvoient plus fauvent dans les perceptions; dt
l’on a défigné les autres par des figues particuliers ont on pouvoit

faire ufàge dans tous les figues compofés des expreflious où ces
mêmes parties fe trouvoient, ou évitoit par là la multiplication des.

figues fimples. Lorfqu’ou a v0ulu analyfer les preceptious, on
a veu que certaines parties fe trouvent communes à plufieurs, ô: plus
fouvent répétées que les autres; on a regardé les prémières. comme

des fujets fans lefqucls les dérnières ne pouvoient fubfifler. Par
Ex. dans cette partie de perception que j’apelle Arbre , on a veu
qu’il fe trouvoit quelque chofe de commun à Cheval , à Lyon, à
Corbeau. &c. pendant que les autres chofes varioient dans ces difïéà

rentes perceptions. ’ . l

On a formé pour cette partie uniforme dans les différentes per-

ceptiOns un figue général, 6: ou l’a regardé connue la En]? ou le

Sujet, fur lequel refident les autres parties de perceptions qui s’y
trouvent le plus fouvent jointes: par oppofition à cette partie uniforme des perceptions, on a defigué les autres parties plus fujettes
avarier par un autre figue général: 6: c’efl aiufi qu’on s’efl formé

1’ Idée de Subflance, attribué à la partie uniforme des perceptions,
ô: l’ Idée de Mode qu’on attribüe aux autres.

XV.
Je ne fçai pas s’il y a quelque autre différence entre les fubflauces, 6: les modes. Les Philofophes ont voulu établir ce caraélère
diflinélif que les prémières fe peuvent concevoir feules, 6: que.les
autres ne le fçauroient, 61 ont béfoiu de quelque fupport pour être

conçues. Dans Arbre, ils ont crû que la partie de cette perception .
qu’on appelle étendüe G: qu’on trouve auffi dans Cheval, Lyon, ôte:

pouvoit être prife pour cette Subflance, 61 les autres parties comme
rouleur, figure 65":. qui différent dans Arbre, dans Cheval, dans
Lyon ; ne devoient être regardées que comme des Modes. Mais je
voudrois bien qu’on examinât, fi en cas que tous les objéts du mon-

de fuirent verds, ou n’auroit pas eu la même raifon de prendre la

Vrrdeur
pour fillfiance.
Orne. de Maupert.
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l L XVI. l

Si l’on dit qu’on peut depouiller l’Arbre de [à Verdeur 6: qu’on

ne le peut pas de fou. Étendue. Je répons que cela vient de ce que
dans le langage établi, on cil convenu d’apeller Arbre ce qui a une z

certaine figure independamment de fa verdeur. Mais fi la langue
avoit un mot tout différent pour exprimer un Arbre [ans verdeur G:
fans feuilles, 6: que le mot Arbre fut néceffairemcnt attaché à la
verdeur, il ne feroit pas plus pofilble d’en retrancher la verdeur

que l’etendue. I
si la perception que j’ai d’ArIJre cil bien fixée, 6: limitée, on

ne fenuroit en rien retrancher fans le detruire. Si elle n’efi scompofée que d’Etendue, Figure, 6: Verdeur, 6! que je la depouille de
Verdeur 61 Figure, il ne reliera qu’une perception vague d’ étendue.

Mais n’aurois-je pas pu par de femblables abfiraflions depouiller
l’Arbre de l’Etenduë 6: de la Figure, G: ne feroit-il pas refle’ tout de

même, une idée vague de Verdeur P

XVII.
Rien n’efl plus capable d’authorifèr mes doutes fur la quefiion

que je fais ici, que de voir que tous les hommes ne s’accordent
pas fur ce qu’ils appellent Subflanee, ô: Modes. (liron interroge
ceux qui n’ont point frequenté les écoles; 61 l’on verra par 1’ Embar-

ras où ils feront pour difiinguer ce qui efl Mode ô: ce qui cil Subflance, fi Cette diflinâion paroit être fondée fur la nature des chofes.
XVIlI.

Mais fi l’on rejette le jugement de ces fortes de perfonnes, ce
qui ne me paroit pas trop raifonnable ici, où l’ on doit plutôt con-

fulter ceux qui ne font imbus d’aucune Doârine, que ceux ont
embrafTé déja des Qfiemes; fi l’on ne veut écouter que les Philofœ
phes, en verra qu’ils ne font pas eux mêmes d’accord (in ce qu’il

faut prendre pour Sublime, 6: pour Mode. Ceux-ci prennent
l’Efimre pour une Subfiance, 6: croyent qu’on le peut concevoir
(cul independamment de la Matière, ceux-là n’en font qu’un Mode,

G: cro-
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à croyent qu’il ne [auroit fubfifier fans la matière. Les uns ne regardent la Penjê’e que comme le Mode de quelqu’autre Subllauce, les

autres la prennent pour la Subfiance elle-même. ,
l

XIX.
Si l’on trouve les idées fi différentes chés des Hommes d’un

même pais 6: qui ont longtems raifonné enfemble, que feroit ce fi
nous nous tranfportions chés des” nations fort éloignées dont les
[avants n’eulïent jamais eu de communication avec les nôtres? 6:
dont les prémiers hommesxeufl’ent bâti leur Langue fur d’autres
principes, je fuis perfuadé que fi nous venions tout â coup à parler

une Langue commune dans laquelle chacun voudroit traduire [ès
idées, on trouveroit de part (St d’autre des raifonnements bien étran-

ges, ou plutôt 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 Dcfiinatioll
de: fi ne: aux déférente: partie: de: perteptiom; Deflinatiou dans
laque le. il entre beaucoup d ’arbitruire 65’ que le: prémier: boumer ’

ont pt? faire de plufieur; manière: difi’Ërenter: mai: qui une fiai:
fuite de telle manière, jette dans telle ou telle propofitiou, (5’ a de:

influence: continuelle: fur toute: no: eomzoiflàncer. ’
XX.
Revenons au point où j’en étois demeuré, à la formation de
mes prémières notions. J’avois déjà établi des figues pour mes per- ’

ceptions, j’avois formé une Langue, inventé des mots généraux dt

particuliers d’où étoient nés les genres, les efpeces, les individus.

Nous avons veu comment les différences qui a: trouvoient dans les
parties des mes perceptions m’avoient fait changer mes exprefiions
fimples A 61 B qui répondoient d’abord à je voir un Arbre, 61 je
voir un Cbeval; comment j’ étois venu à des figues plus comparés

C D, CE, dont une partie, qui répondoit à je voir, demeuroit la
même dans les d’eux propofitions pendant que les parties exprimées

par D, 6: par E, qui répondoient à un Arbre, 6: à un Cheval avoient

r Zz 2 changé;
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changé; j’avois encore plus compofé mes figues, lorfqu’il avoit -

«fallu exprimer des perceptions plus différentes comme je voir Jeux Ï

Lyour, je voir troi: Corbeaux, mes figues étoient devenus pour ces
deux perceptions CG H , 6: Cl K; enfin on voit comment le béfoiu
m’avoit fait étendre, 6: compofer les figues de mes prémiêrcs per-

ceptions, 6: commencer un Langage. - ï A l a: 2*
XXI. d

Mais je remarque que certaines perceptions, au-lieu d différer
par leurs parties, ne différent que par un efpece d’an 11)., jmeut
dans le tout, ces perceptions ne paroifl’ent’ ue des Images des
G: alors au lieu de dire C D, (je voir unAr re) je pourrois dite éd,

pourfaiveuunArbre. , l , v, l’

., XXII. A "1’

Œoique deux perceptions femblent êtrel’es mêmes d’une Te
trouve quelquefois’jointe à d’autres perceptions qui me. d tendirent

encore à changer leur expreflion. Si, par Ex. la perception ç d,

f ai ou un Arbre, fe trouve jointe à ces autres, je fuir mon
Lit, j’ai dormi ôte. ces perceptions me ferOntchanger mçn
fioit c d, j’ai veu un Arbre, en y 6’, j’ai reflué à un Arbre. l ’

XXIII. ’ I ’ ’
k Toutes ces perceptions le refiemblent fi fort qu’elles ne paroirfent différer que par le plus ou le moins de force; (si elles ne pareil:
fent être que de différentes Nuances de la même perception : ce
n’en que le plus ou le mains de nuancesflc la même perception, ou
l’allbciation de quelques’aiuies perceptions qui me font gire; je voir

un Arbre, je petgfi à un Arbre, j’ai reliai Arbre ôte; . b
p.

l V ,XXIV. . in; J. p

t Mais j’éprouve une perception la repetition des

perceptions précédentes, dt de l’aIToeiation de quelques eirconflances qui lui donnent plus de force,’& femblent’ lui deviner? plus de
’ réalité;

1

t
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réalité; j’ai la perception j’ai veu un Arbre, jointe à la perception,
j’étoi: dam un certain Lieu: j’ai celle j’ai retourné dan: ce lieu, j’ai

peu cet Arbre ,- j’ai retourné encore dans le même lieu, j’ai veu le

même Arbre &c. cette répetition 6: les circonflances qui l’accom-

pagnent forment une nouvelle perception, je verrai un Arbre tout"

le: foie que j’irai dam ce lieu: enfin y-a un
’ XXV.

Cette dernière perception tranf’porte pour ainfi dire l’a réalité fur

fou objet, 6: forme une propofition fur l’exiflence de l’Arbre com-

me independante de moi. Cependant on aura peut-être beaucoup
de peine à y découvrir rien de plus que dans les propofitions précé-’

(lentes qui n’étoient que des figues de mes perceptions. Si je n’avois jamais eu qu’une feule fois chaque perception je voir un Arbre,

je voir un Cheval, quelque vives que ces perceptions enflent été,
je ne fçai pas fi j’aurois jamais formé la propofition il y a; fi ma
mémoire eut été ailés vafle pour ne point craindre de multiplier les k
figues de mes perceptions, ô: que je m’en fufl’e tenu aux expreffions

fimples A,’B, C, D, &c. pour chacune, je ne ferois peut-être
jamais parvenu à la propofitionlily a, quoique j’ eufl’e eu toutes les

mêmes perceptions qui me l’ont fait prononcer. Cette propofition
ne fèroit- elle qu’un abrégé de toutes les perceptions je voit, j’ai

veu, je verrai fît.
XXVI.

Dans le Langage ordinaire on dit, il y a de: d’un. La plûpart
des Hommes le repréf’entent les fous comme quelque chofe qui
exifie independament d’eux. Les Philof’ophes cependant outremarqué que tout ce que les fous ont d’exifience hors de nous n’efl
qu’un certain mouvement de l’air caufé par les vibrations des corps
fbnores, ô: tranf’mis jufqu’à notre oreille. Or cela, que j’apperçois

lorfque. je dis feinteur de: Sons, ma perception, n’a certainement
, aucune reflemblance avec ce qui fe pafïe hors de moi, avec le mou. veinent, de ce corps agité: voilà donc une perception qui cf! du

Zz 3 même
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même genre que la perception je voir, 6: qui n’a hors de moi aucun
objét qui lui reficmble. La perception je voir un Arbre n’efi-elle
pas dans le même cas? Œoique je puifïe peut-être fuivre plus loin

ce qui le paire dans cette perception, quoique les expériences de;
l’Optique m’apprennent qu’il le peint une image de l’arbre fur mît .

Retine, ni cette image, ni l’arbre ne reflèmblent à ma perception...
XXVIl. a 13’?

On dira peut-être qu’il y a certaines perceptions qui nous vigne-7 .

nent de plufieurs manières: celle-ci je voir un Arbre qui h " à.
ma veue, efi encore conf-innée par mon Toucher. Mais I
le Toucher paroifïe s’accorder avec la veue dans plufieurs occafi

fi:

n,

fi l’on examine bien l’on verra que ce n’efi que par un; Efpéce. aman;

. bitude que l’un de ces feus peut confirmer les perceptions qu’on ac-.
quiert par l’autre. Si l’on n’avoir jamais rien touché de ce u’on a.

vû, 6: qu’on le touchâedans une nuit obicure, ou les yeux
on ne reconnoitroit pas l’objêt pour être le même. Les deux pas;
’ ceptions je voir un Arbre, je tourbe un Arbre, que j’exprime am
jourd’huipar les figues C D, ô: P D, ne pourroient plus s’expriment I ’

que par les figues C D, &P Q, qui n’auroiçnt lamtparfie com
muneü feroient abfolument différentes; la même chorale peut dire; e

des perceptions qui paraîtroient confirméesdzun plus .

de manières.
xxvnt; V4

’ gr a; ,lfi!

Les PhiloI’Ophes feront je crois prefiue tous d’acchfavbéhoi’ b
fur ces deux demi’erspügtaphes, ô: diront feulement qu’ilïyl’atou:

jours hors de moi chofe qui perceptions,

je voir un Arbre, j’entre»: dei-four: mais jugeait-inde relire ce que

j’ai dit fur la force de la propofition il a; [gela manié"; dom;
on la formes-ï. D’ailleurs que i’ert.’ il de qu’ i111 quelquesohof’e r ’

qui efi caufe que j’ai les perceptions je vagis, je, touche, j’enœns,.fiî

jamaisçe
que je vois, ce que je t. - . ce qu; 31mm
femble. l’ami-1° qu’il Y "se où dépendenttouœnæëè.
A
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perceptions, parce que rien n’ejl comme il ejlfan: wifi»: fififimte.
Mais qu’elle cit-elle cette caulè ? Je ne puis la pénétrer, puifque
rien de ce que j’aitne lui reliemble. ’ Renfermdns nous fur cela

dans les bornes, qui font prefcrites à notre intelligence.
XXIX.

On pourroit faire encore bien des queflions fur la fucceiïion de

nos perceptions. Pourquoi fe fuivent-elles dans un certain ordre?
Pourquœ’fè fuivent-elles de certains rapports les unes aux autres?
Pourquoi la perception que j’ai, je vair dan: l’endroit oà J’ai veu

un Arbre, efl-elle fuivie de celle je voir un Arbre? Découvrir la
caufe de cette Liaifon, e11 vraifemblablement une chofe au defi’us
de notre portée.

XXX.
Mais il faut bien faire attention à ce que nous ne pouvons être

nous mêmes les juges fur la fucceflion de nos perceptions. Nous A
imaginons une Durée dans laquelle font repandues nos perceptions,
6: nous comptons la diflance 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 aflres, les Horloges, G! femblables’ inflruments
auxquels je ne fuis parvenu que comme je l’ai expliqué, peuvent-ils
en être des mêlùrcs fuflifàntes? "

XXXI.
Il efl vrai que j’ai dans mon efprit la perception d’une certaine t
durée, mais je ne la connois elle-même que par le nombre de perceptions que mon ame y a placées.
Cette durée ne paroit plus la même, lorfque je fouHre, lorf’.
que je m’ennuye, ou lorfque j’ai du plaifir; je ne puis la conuoître

que par la fuppofition que je fais que mes perceptiona le fuivent
toujours d’un pas égal. Mais ne pourroit-il pas s’etre. écoulé des

tems immenlès entre deux perceptions que je regarderois comme fe
fuivant de fort près?
XXXII.
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XXXII.

Enfin, comment connois-je les perceptions palliées que par le
fouvenir, qui en une perception préfente? Toutes les perceptions
pariées font-elles autre choie que des parties de cette perception
préfente? Dans le premier infiant de mon Exiflencc, ne pourroisje pas avoir une perception compofée de mille autres comme paffées; à n’aurois- je pas le même droit que j’ai de prononcer fur

leur fucceŒon.
x
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PREFACE.
Si j’avois à me défendre d’avoir dans l’Ouvrage fuivant expolé
l qùelqu’opinion bazardée, je n’aurois qu’à raconter comment il

a vû le jour. Ce n’eft point ici une Hifloire d’Auteur qui cherche
à faire valoir, ou à excufer [on Livre; c’en l’exaâe Vérité: (gray,ant écrit ces Réfléxions pour moi .6: pour un très petit nombre d’

Amis, je les envoyai à M. le Préfident Henault avec la plus fincere
recommendation de ne les faire voir à performe: j’ignore de quelle
manière on a abufé de [à confiance; mais je fus dans la plus grande
furprife, lorfque j’appris que l’Ouvrage paraîtroit à Paris, 6: y faifoit
plus de bruit que peut être il ne merite. Puifqu’il m’efi échappé; 6:
que je ne le crois pas de nature à être défavoué, j’en donne ici une
Édition plus correéte que celles qui ont paru, qui n’ont été faites

que fur quelques Copies tirées à la hâte. l
Peut-être, dans ce moment où je parois faire quelque cas de
mon Ouvrage, me demandera-t-on pourquoi donc je n’avais pas
voulu le publier? J’avoue m’a foibleffe. Je crois vrai tout ce que
j’ai dit, 61 je ne l’aurois pas dit 1ans cela, je crois même qu’il peut
être utile: cependant je prévoyois qu’il pourroit être mal interprcté
6: me fiifciter des difputes; 6: j’avoue que quand j’eulfe été sûr du

triomphe, j’aimois encore mieux mon repos.
Tout homme qui écrit aujour d’hui cit sûr de trouver deux
fortes d’Adverlàires; un petit nombre qui paroiffent animés de
l’Amour de la Vérité, un grand que la feule Malignité infpire: j’ai

trouvé des uns 61 des autres. Je tacherai de Iàtisfaire les premiers;
les autres ne méritent pas qu’on leur réponde. mi’iniporte en effet

’de fçavoir fi telle où telle performe eft de mes amis ou non?

Je refpcéte trop mes Lecteurs pour les entretenir long tems de
moi: on ne peut d’ailleurs parler de foi fans prendre un air d’Hu-

Aaa 2 ’ milité
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milité qui-fauvent en naine, ou un air d’0flentation qui touions

revolte. Cependant la maniere dont plufieurs Perfonnes ont attaqué mon Ouvrage me force à entrer ici dans quelques details.
On l’a voulu repréfenter comme un fruit amer de la Melancolie.

Le Public ne le met gueres en peine de fiwoir fi je fuis trifie ou fi
je fuis gai; cependant comme cette Idée pourroit prévenir contre
l’Ouvrage même , il cit peut-être à propos que ceux qui ne me
coxiiioilleiit point iÇachent, que je ne l’ai écrit ni dans l’exil,ni dans
le chagrin: (hm 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
fort au demis de ce que j’aurois pû elperer. Si dans cette fituation,
j’ai trouvé encore des ennuis dans la vie, cela même ne doit-il

pas me perluader qu’aucune vie n’en efi exemte. h

i On a paru choqué du Plan de mon Ouvrage, comme fi je m’é-

tois propolë de faire haïr la vie. Le Poetc ou l’Orateur qui par
des peintures plus vives que fideles, voudroit repandre fur nos jours,
plus de triflclTe qu’il n’y en a , feroit blamablc; mais le Philoiophe

qui compte dt pèle les peines 6: les plaifirs l’efl-il? Et celui qui
trouve mauvais qu’on lui préfente ce calcul, ne reliemble-t-il pas
à un homme derange’ qui fe fache, lOrfque (on Intendant lui fait
voir le compte de fa depenfe 6: de res revenus? ’- i v
Nous lifons dans l’HiRoire de la Philofophie qu’Hegefias avoit

fait un livre où il repréièntqit fi bien tous les Maux de la Vie, que
plufieurs ne vouloient plus vivre après l’avoir lû. Ptolomée proferivit le livre, ô: défendit à l’Auteur d’enIEigner une telle do-

étrine. Il eut peut-être raifon: ce fêtoitun Ouvrage pernicieux
que celui qui nous peindroit trop vivement-jam Maux ,- s’il ne nous

préfentoit en même tems les motifsÎnous les doivent faire
fupporter, 6: ne nous en indiquoit les remèdes: mais certains Ouvrages, sîls ne l’ont pas fi dangereux, peut-être plus mal faits,
dans lefquels après avoir deduit de la PIüIOÎOPhie foutes les raifons
de haïr la vie, l’on tire d’une fourcettoute difiérente les Motifs

pour
ladansfupporter.
Je n’ai en
celui-ci que la venté r
pour objet, dt que la
partageât que fur elles le calcul que ., .
. a? ’1;*’ï...,".”il ’7’" i -

la!
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j’ai fait des Biens (St desMaux; je n’ai tiré que d’elles les Moyens

pour augmenter la femme des uns à: diminuer la Pomme des autres.
Et fisj’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 en un fort fort lingulier: 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, imperieulèment interdire la faculté de raifonner; les
Philofophes de ce tems croyent qu’on catechife , dès qu’on parle

de Dieu. Ce contralle dans les jugemens qujon a portés me feroit
ailés croire que j’ai gardé un jufle milieu.

En effet; la fituation de mon Efprit étoit telle, que j’étois égalemth éloigné du bonheur d’être Devot , ô: du malheur d’être

Impie: dt je me trouvois dans des circonfiances ou je pouvois
avec la plus grande liberté écrire tout ce que je penfois.
Dans l’envie que j’avais de rendre cet Ouvrage le meilleur qu’il
m’étoit poflible; avant que de le faire réimprimer, j’ai voulu atten-

dre toutes les Critiques qui paroitroient: je me les fuis fait Poignet!feinent envoyer: voici quelques Articles que j’y ai trouvés qui m’ont

l paru mériter d’être éclaircis. l q
ECLAIRCISSEMENTS’
I.
Œelques uns ont crû trouver un efpece de f’candale dans ce
que j’ai dit (Chap. 3.) Ne craignait: donc point de comparerjle: plai- n
fin de: Sen: avec le: plaifir: le: plus intelleéluelr ,1 ne nous faijompar l’illufion de croire qu’il y air" de: ployât: d’une nature main:

noble le: un: que les autre: ; le: plazfir: le: plu: noblesfinr aux
quijont lerplurgmnd’r.

Ceux qui ont critique ce Paragraphe avoient fans doute oublié,
la definition que j’ai donnée du Plaijir: il cit certain que la per- ception agréable ne tire la valeur que de fou litrenjité ë: de a Du-

Aaa 3. rée;
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- PRÉFACE;re’e à que dans cet initiant où je la confidere, cellequi naît dam
fions les plus brutales peut être comparée à celles que nous catir

fent les Vertus les plus pures. Il ne faut pas ici confondre le Bon.beu; avec le Plaijir:Le Bonheur, comme nous [l’avons dit, effila
femme des Bienr qui relie après qu’on a retranché la fomme des
Maux. Et loin que le Bonheur qui naîtroit de ces’Pafiions, pûtêtre comparé à celui qui naît de la Vertu , on fait voir dans ce;
Ouvrage, que même il n’exiile pas comme granité poliriez; c’en

à dire que lesBien: qui maillent de ces Plaifirs feront toujours detruits
6: furpaffés par les Maux qui en feront les fuites. Onïpeut donc:
nier la réalité du Bonheur qu’on chercheroit dans les, Plailirs, du
Corps’mais on ne peut pas nier la réalité de ces Plaifirsr ont):
pas nier qu’ils ne puilfent être comparés aux Plaifirs de l’Ame. , ni
qu’ils ne puillent même les furpalfcr.

De plus grands Philofophes que ceux qui me veulent. reprendre,
pour avoir confondu le Plaifir avec le Bonheur, .font tombés dans
bien des fophismes G: des contradié’tions. H Leurs inveélives
contre les Plaifirs des Sens peuvent échauffer le coeur: -Mais il fe
trouvera aufli des efprits qui feront plus frappés des calculs froids

6: fecs que je donne que de declamations fondées fur de faux

Principes. . - l ’ ’ 1; ’II. ’ ’ ’ ’*’ ”

J’ai compris fous deux genres tous les Plaifirsôrtoutes les Peines:
j’ai appellé Plaifirr 65’ Peine: du Corp: toutes les Perceptions que
l’Amereçoit par l’impreflion des corps étrangers fur le nôtre; j’ai
appellé Plaijîr: Ü Peine: de l’âme toutes’le’s’Perceptions’qùel’Ame

reçoit fans l’entremife des Sema; Et j’ai redujtJes Plaifirs de l’Ame

à deux feuls objets; à la pratique de la flafla à a la vûe’ de là
Verité: Les Peines de l’Ame à avbir manqué l’un ou l’autre;de ces

objets. Un Ami refpec’lable a crû énumération n’était
pas complete: qu’il y avoit des Plaifirs dr,.de’s”Peines qu’on ne pou.-

voit reduire nià l’un ni à l’autre de mes deux genres.
. Comme fûrement ce qui a arrêté l’Homme dont je parle en arrêteroit bien d’autres, 6K qu’apparemment je ne m’êtois pas ailés ex-

- , .pliqué:
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pliqué: je reviens ici à examiner’fi ma divifion des Plaifirs dt des
Peinescomprend tout. Et je cherche dans. l’exemple qui m’a. été
propofé, s’il y a quelque chofe qui’ne vienne pas des fources que.
j’alligne, ô: qui fane un genre à part; ou il ce n’efi qu’un cas,

compofé de caufes comprifès dans mon .enumeration. t .
La Mort m’a enlevé mon. Ami: j’ai perdu un flamine qui me

procuroit mille commodités; qui flattoit mes goûts 61 mes pallions;
un objet qui plaifoit â mes yeux; une voix agréable à mon oreille:

jufques là ma Peine n’appartient qu’au Corps. l
Je regrette un Homme éclairé qui m’aidoit à decouvrir la Vérité;

un Homme vertueux qui ,m’entretenoit dans la pratique de la Indice:

ma Peine appartient à l’Ame. ï Et liplufieurs de ces motifs a: trouvent combinés enfcmble, ma
Peine cil un fentiment mixte, qui fe rapporte à l’Ame ô: au Corps;
61 à chacun des deux plus ou moins’felOn la doze des motifs.
Si l’on analyfe de la forte les cas les plus compliqués; 6: qu’on

fe fouvienne des définitions que j’ai données (Chap.3.) on trouvera toujours que les Plaifirs 61 lesrPeines n’ont pas d’autres fources
que celles que je leur ai affignées. ’ ’ ïIl l.
On m’a reproché d’avoir parlé trop favorablement du Suicide.

Confiderant le Suicide hors de la crainte 6: de l’efperance d’une
autre Vie; je l’ai regardé comme un remede utile 61 permis. Le
’ confiderant comme Chrétien, je l’ai regardé comme l’aé’tion’ la plus

criminelle ou la plus infenfée. Et tout cela me paroit fi evident,
que je ne fcaurois rien dire qui punie en augmenter l’evidence.
S’il n’y avoit rien au de là de cette Vie, il feroit fouvent convenable

de la terminer: mais le malheur de notre condition préfente aulieu de devoir nous en faire chercher le remede dans l’anéantiffement nous prouve au contraire que nous fommes deiiine’s à une
Vie plus heureufe, dont l’efperance doit nous rendre celle-ci fupportable.

« On
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On m’a voulu faire un crime de ce que j’ai dit, que la Religion
n’était par rigoureufement ’demontrable. Je le repcte; fi elle oit

rigoureufement demontrable, tout le Monde la fuivroit.’ Perfonne
ne fort des écoles de Géometrie avec le moindre doute fur les propolluons qu’ il y a entendues : voyez parmi ceux qui forcent des
Bancs de Théologie, combien il y en a de perfuadés! Je l’ai dit: il
faut ici que le coeur aide à perfuader l’efprit. C’efl ce qui me fait

donner tant de poids à la preuve tirée du Bonheur que la Religion p
porte avec elle.

V. t

Je n’ai plus qu’un mot à dire, 6: qui cil mélique inutile: ’ C’en
fur le Style de l’Ouvrage. On l’a trouvé trille Ô! fée; j’avoue qu’il

1’ en: mais je ne crois pas qu’il dût être autrement. Quand j’aurais

été capable de le parer de fleurs, la feverité du Sujet ne, le per.

mettoit pas. - a
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CHAPITRE I. ’t

en en das-r QUEiLE sonneur
"8T LB marneux.

’appelle le’fir, toute Perception que l’Ame aime mieux éprou-

ver
que ne pas éprouver. t
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 cit
un Plaifir. Le Tems que dure cette Perception, efi ce que j’ap-

pelle
Moment
h
Oeuv.
de Maupcrt.heureux.
B b b l Toute
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Toute Perception que l’Ame voudroit éviter, dont elle fouhaîee
l’abfence, pendant laquelle elle voudroit palier à une autre , ou

dormir, toute Perception telle, eii une Peine. Le Tems que dure
cette Perception cit ce que j’appelle Montant malheureux.
k r . Je ne lai s’il y a des Perceptions indifférentes, des Perceptions
dont la préfence ou’l’abfence l’aient parfaitement égales. Mais s’il

” yen a, il efi évident qu’elles ne fçaur’oient faire des Moments heu-

reux ni malheureux.
Dans chaque Moment heureux ou malheureux , ce n’en pas
allez de confidérer là Durée ; il faut avoir égard à la Grandeur du j
Plaifir, ou de la Peine; vj’appelle cette Grandeur Intenjité. L’intenfité peut, être fi grande, que quoique la Durée fût fort courte, le

Moment heureux ou malheureüx équivaudroit à un autre dont la
Durée feroit fort longue 6: dont l’Intenfité feroit moindre. De
même la Durée peut-être fi longue , que quoique 1’ Intenfité fût fort

petite, le Moment heureux ou malheureux équivaudroit à un autre,
- dont l’Intenfite’ feroit plus grande, Gl- dont la Durée feroit moindre.

Pour avoir l’Eflimation des Momens heureux ou malheureux,
il faut donc avoir égard non feulement à la Durée, mais encore à
l’Intenfité du Plaifir ou de la Peine. Une Intenfité double, à une
Durée fimple, peuvent faire un Moment égal à celui dont l’Intenfité

feroit funple, ô: la Durée double. En général, 1’ Efiimation de:

Moment heureux ou malheureux , e]! le Produit de l’Intenjité du
Plaifir ou de la Peine, par IaIDure’e. On peut aifément comparer
les Durées; nous avons des infirumens qui les inclurent indépendamment des illufions que nous pouvons nous’faire. Il n’en cil
ainfi des lntenfités; on ne peut pas dire fi 1’ Intenfité d’un Plaifir ou

à?

A d’une Peine ef’t précifément double ou triple de l’Intenfité d’un autre

Plaifir ou d’une autre Peine. I

Mais quoique nous n’ayons pas de méture exaéie pour les In-

tenfités, nous fentons bien que les unes font plus grandes que les

autres; 61 nous ne lainons pas de les comparer. Chaque homme l
par un jugement naturel fait entrer l’lntenfite’ G: la Durée dans
PEfiimation confufe qu’il fait des Momens heureux ou malheureux.
Tantôt il préféré un petit Plaifir qui dure longtems, à un plus grand
(11.11
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t qui paie trop vite: tantôt un Plaifir très- grand 6: trèslcom-t’, à un

. plus petit G: plus long. Il en cit ainfi de la Peine: quoi ne fora
grande, elle peut être fi courte, qu’ onla fouffrira plus v0 entiers
qu’une plus petite dt plus longue: &elle peut être fi petite, ne
quoiqu’ elle durât fort long - tems , on la préféreroit à une tres-

courte qui feroit trop grande. I Chacun fait cette comparaifon comme il peut: ô: quoique les calculs foient diflérem, il n’en efi pas

moins vrai que la jufie Efiimation des Momens heureux ou malheureux eft, comme nous l’avons dit, le Produit de 1’ Intenfité du
Plaifir ou de la Peine par la Durée.

Le Bien et! une Somme de Momens heureux.
Le Mill efi une Somme lèmbIable de Momens malhEureux.
a Il efi évident que ces Sommes , pour être égales, ne rempliront

pas des intervalles de tems égaux. Dans celle où il y aura-plus
d’Intenfité, il y aura moins de Durée; dans celle où la Durée fera

plus longue, 1’ lntenfité fera moindre. Ces Sommes font les clé-

mcns du Bonheur 61 du Malheur.
Le Bonheur en la Somme des Biens qui relie, après qu’on en a ,
retranché tous les Maux.

Le Malheur efi la Somme des Maux qui relie, après qu’on en

a retranché
tous les Biens. .
Le Bonheur 61 le Malheur dépendent donc de la compenlation
des Biens & des Maux. L’homme le plus heureux n’efi pas ton-

jours celuiqui a eu la plus grande fomme de Biens. Les Maux dans
le cours de la vie ont diminué fou Bonheur;y& leur femme peut
avoir été fi grande, qu’elle a plus diminué (on Bonheur, que la
fomme des Biens ne l’augmentoit. L’ Homme le plus heureux cil
celui à qui, après la déduéiion faire de la famine des Maux, il e11

reflé la plus grande fomme de Biens. Si la Pomme des Biens à la
(omme des Maux font égales, on ne peut appeller celui à qui il efi
echû un tel partage, heureux ni malheureux. Le Néant vaut (on
Erre. Si la fomme des Maux furpaife la fomme des Biens, l’homme
cil malheureux; plus ou moins, felon que cette fomme furpafl’e plus
t ’ou moins l’autre. Son Etre ne vaut pas le Néant. Enfin ce n’eii

Bbb 2 l qu’a.
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a u’après ce dernier calcul, qu’après la déduflion faire des biens!!-

des maux qu’on peut juger du bonheur ou du malheur. Les Biens ô: les Maux étant les elémens du Bonheur ou du Malheur, tout nôtre foin devroit être employé à les bien conuoître, 6:
à tâcher de les comparer les uns aux autres; afin de préférer toujours le plus grand Bien, ô: d’ éviter le plus grand Mal. Mais il le

rencontre bien des difficultés dans cette comparaifon; ô: chacun la
fait à a maniere.
L’un, pour quelques moments de délices, perd la fauté ou detruit la fortune: l’autre, le refulè les plaifirs les plus vifs pour voir
croître un tréfor dont il ne jouira jamais. Celui -ci languit dans les
longues douleurs de la pierre; celui-là le livre à la plus cruelle douleur pour en être délivré.
Et quoique les biens G: les maux paroili’ent’ d’efpéces fort diffé.

rentes, on ne lailïe pas de comparer les uns avec les autres, ceux
qui femblent le plus hétérogènes: c’eli ainfi que Scipion trouve dans

une aélion généreufe, un Bien plus grand que dans tous les plaifirs

i qu’il peut goûter avec la Captive. ” .

Ce qui ajoute une nouvelle difficulté à la comparailbn des Biens

ô: des Maux, c’el’t le différent éloignement d’où on les confidere.

S’il faut comparer un bien éloigné avec un bien prélènt; ou. un mal

préfent avec un mal éloigné, rarement fera-hon bien cette comparaifon. Cependant l’inégalité des diliances ne caulë de difficulté
que dans la pratique: car l’avenir qui vraifemblablernent eli’â notre
portée par l’état de nôtre age G: de nôtre lànté, devroit être regardé.

à peu-près comme le préfent. ’
Il y a encor une autre comparailbn plus difficile, G: qui n’en pas
moins nécelfaire: c’eli celle du Bien avec le Mal. J’ entens ici
l’ellimatiqn du Mal qu’il faudroit raifonnablement foulfrir pour équi-

valoir à tel ou tel Bien: ou l’ellimation du bien dont il faudroit a:
priver, pour éviter tel ou tel Mal. mioiqu’on ne puilÏe guéres
faire cette comparaifon avec jufielle, il y a une infinité de ces où
l’on l’eut qu’il eli avantageux de foufl’rir. un Mal pour jouir d’un Bien;

ou de s’ablienir d’un Bien pour éviter un Mal. Si les Biens à les

l Maux
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Mm: [ont vûs dans différens éloignemens, la comparaifon devient

encor plus difficile. 1 . .
, C’eli dans toutes ces comparaifons que confilie la Prudence.

aC’cli par la dilficulté de les bien faire qu’ily a li peu de gens prudens: 6: c’eli des différentes manieres dont ces calculs le font, que
réfulte la variété infinie de la conduite des hommes.

CHAPITRE Il. ’
QUE DANS LA VIE ORDINAIRE LA SOMME DES MAUX
BURPASSB CELLE DE! BIENS.

Nous avons défini le Plaifir, toute Perception que l’Ame aime
mieux éprouver que ne pas éprouver- toute Perception, dans
laquelle elle voudroit le fixer; pendant laquelle elle ne fouhaite, ni le
lpallage à une autre Perception, ni le fommeil. Nous avons défini la
Peine, toute Perception que l’Ame aimeroit mieux ne pas éprouver
p u’éprouver; toute Perception qu’elle voudroit éviter, pendant la-

quelle elle fouhaite le pallage à une autre Perception, ou le fommeil.
Si l’on examine la Vie d’après ces idées, on fera furpris, on fera

effrayé, de voir combien on la trouvera remplie de Peines, à com-

bien on y trouvera peu de Plaifirs. En effet, combien rares [ont
ces Perceptions, dont l’Ame aime la préfence? La Vie cil-elle autre

chofe qu’un fouhait continuel de changer de Perception? elle le
palle dans les défirs; à tout l’intervalle qui en [épate l’accomplilïe-

ment, nous le voudrions anéanti: louvent nous voudrions des jours,
des mois, des ans entiers fupprime’s: nous n’acquerons aucun Bien
qu’en le payant de notre Vie.
Si Dieu accomplill’oit nos defirs; qu’il fupprimât pour nous tout .

le tems que nous vendrions 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 fuppreliion, pour
palliera l’accomplillement de les defirs; c’en à dire, pour palier de ,

Bbb 3 Per-
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Perceptions à d’autres, tout ce tems n’en compolé que de Monteur

malheureux. p -

’ , Il ya, je crois , peu d’Hommes, qui ne conviennent que’leur

Vie a été beaucoup. plus remplie de ces Momens que de Momens
heureux, quand ils ne confidéreroient dans ces Momens que la Durée: mais s’ils y font entrer l’intenfité, la fomme des Maux en fera

encore de beaucoup augmentée; 6: la Propolition fera encore plus
vraye: Que dan: la Vie ordinaire la flamme de: Maux jurpaflè la

famine der Bienr. w
Tous les divertifi’emens des Hommes prouvent le Malheur de
leur condition. Ce n’efl que pour éviter des Perceptions facheulès,

que celui-ci joüe aux Echecs, que cet autre court à la Charlie: tous
cherchent dans des occupations ferieufes, ou frivoles,l l’oubli d’eux
mêmes. Ces diliraélions ne fulfil’ent pas; ils ont recours à d’au-

tres rellources: les uns.par des liqueurs fpiritueufes excitent dans
leur Ame un tumulte, pendant lequel elle perd l’ldée qui la. tourrmentoit; les autres par la fumée des feuilles d’une plante cherchent
un étourdili’ement 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, 61 l’Amerique, tous les Hommes, d’ailleurs fi

divers ont cherché des remédes au Mal de vivre. (bien les interroge; on en trouvera bien peu dans quelque
condition qu’on les prenne, qui Voulull’ent recommencer leur Vie
telle qu’elle aéré, qui voululient repall’er par tous les mêmes États

dans lel’quels ils le font trouvés. N’ell ce pas l’aveu le plus clair

qu’ils ont eu plus de Maux que de Biens? ’
Eli-ce dOnc-lâ le Sort de la Nature humaine? Ell-elle irrévoca-

blement condamnée à un Defiin li rigoureux? Ou a-t-elle des
Moyens pour changer cette Proportion entre les Biens 6K les Maux?
N’en-ce pointle peu d’Ulàge, ou le mauvais Ufiige, que l’Homme

fait de la Raifon, qui rend cette Proportion li funelle? Une Vie plus
hâiireug’e ne feroit-elle point le prix de les Réflexions dt de lès

E orts. ’

CHAPI.
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nuanzxronqsun LA NATURE une -PLA!SIRS

8T pas parues.

Les PhilOl’ophes de tous les teins ont connu l’importance de la

recherche du Bonheur, 6: en ont fait leur principale Etudc.
S’ils n’ont pas trouvé la vraye route qui y conduit, ils ont marché

par des rentiers ui en approchent; En comparant ce qu’ils ont
découvert dans es autres Sciences , avec les excellens préceptes
qu’ils nous ont laillés pour nous rendre heureux ,’ on s’étonnera de

voir combien leurs progrès ont été plus grands dans cette Science

que dans toutes les autres. ’ ’

Je n’ entrerai point dans le détail des Opinions. de tous ces

grands Hommes fur ’le’Bonheu’r’; ni des dilférences qui ont pu

le trouver dans les Sentimens de ceux qui en général étoient de
la même Seéle. Cette difcuflion ne feroit qu’une efpece d’Hifloi-

re, longue, difficile, incertaine, 6: finement inutile. ’
, Les uns regardant le Corps, comme le feul inlirument de n01
trc Bonheur à de notre Malheur, ne connurent de Plailirs que ceux
qui dépendoient des imprelfions que les Objets extérieurs font fur.
nos Sens; ne connurent de peines que celles qui dépendoient d’into-

prelfions
femblables.
.
*
ô: les Peines qu’elle trouve en elle même x - I a
Les autres donnant trop à l’Ame, n’admîrent que les Plaifirs

Opinions outrées 6: également éloignées du vrai. Les im- -

prelliOns des Objets fur nos corps font des fources de Plailir 6: de
Peine: les opérations de notre Ame en font d’autres. Et’tous ces
Plaifirs, 6: toutes ces Peines, quoiqu’ entréespar différentes portes,
ont cela de commun qu’elles ne font que des perceptions de l’Ame;
dans lelquelles l’Ame le plait, ou le déplaît, qui font des Momens

heureux, ou malheureux. -

Ne craignons donc point de comparer les Plailirs des Sensavec

les Plailirs les plus intelleéluels; ne nous faifons pas l’illulion de

croire
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croire qu’il y ait des Plaifirs d’une naturemoins noble les uns
les autres: les Plaifirs les plus nobles font ceux qui font les

grands. r

maques Philofophes allérent fi loin qu’ils regardèrent le Corps
comme tout à fait etranger à nous; ô: prétendirent qu’on pouvoit

parvenir à ne pas même fentir les accidens auxquels il cil fujet.
Les autres ne le tromperoient pas moins, s’ils croïoient que
les impreflions des objets extérieurs fur le corps , pufi’ent telle- .
ment occuper l’Ame qu’elles la rendilïent infenfible à fes refléxions.
-’ Tous lesPlaifirsôr toutes les Peines appartiennentâ l’Ame. Quelle

que fut l’impreifion que fit un objet extérieur fur nos fens, jamais
ce ne feroit qu’un Mouvement phyfique , jamais un plaifir ni une

peine, fi cette imprefiion ne fe faifoit fentir à l’Ame. Tous. les .plaifirs 6: toutes les peines ne font que l’es perceptions: la feule difV férence confine en ce que les unes font excitées par l’entremife des
Objets extérieurs, les autres paroiflent puifées dans l’Ame même.

Cependant pour éviter la longueur, ô: pour m’exprimer de la maniere la plus ufitée, j’appellerai les unes Plaifir: 6: Peine: du Corp;
les autres, Platfir: G: Peine: de l’Ame.

Je ne nierai point que les Plaifirs 6: les Peines du Corps ne f0- *
yent de vrais plaifirs G: de vrayes peines à ne faiïent des Biens 6: des

Maux. Qpelque peu de rapport qu’on voye entre les perceptions
de l’Ame 6: les mouvemens qui les font naître,*on ne fçauroit en
méconnoître la realité. Et le Philofophe qui difoit que la goutte

n’étoit pas un mal , diroit une fertile , ou vouloit feulement dire
qu’elle ne rendoit pas l’aine vicieufe, 6: alors diloit une choie bien

1 triviale. g -

Les Plaifirs à les Peines du Corps font donc fins contredit des femmes de momens heureux 6: de momens malheureux; des Biens

. 6: des Maux. Les Plaifirs G: 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, ô: en tenir compte. i
En examinant la nature des Plailirs 6: des Peines du Corps, nous
commencerons par une remarque bienafliigeante: c’efi que le Plaifir

diminue parla Durée, ô: que la Peine augmente. La continuité

1 i des
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impreilions qui canfent les Plailirs du Corps,-en- affaiblit i’inten.
lité; l’intenfiré des Peinesefi augmentée par la continuité des im.

prenions qui les cauiènt. 0 ’ » r;
r. (Ion pareourre les plus grands Plaifirs que les objets exté-l
’ trieurs paillent nous procurer: on verra que, ou la [culation qu’ ils

excitent, cil de nature â cefi’er fortpromtement; ou que fi elle
dure, elle s’afl’oiblit, devient bientôt infipide, à même incommo;

de, fi elle dure trop longtems. ’Au contraire la douleur quecaulènt
les objets extérieurs, peut durer autant que la vie; dt plus elle dure,
plus elle devient infupportable. Si l’on doute de ceci, qu’on efl’ayc

de prolonger l’impreflion de quelque objet des plus agréables, on
verra ce que le Plaifir devient: Que l’aûion du fer ou du feu fur
rnotre Corps dure un peu; qu’on y tienne feulement des icantarides
un peu trop longtems appliquées; .6: l’on verra à quel point peut

s’accroître
la Douleur. a
. y 2. Il n’y a que quelques parties du Corps. ui puilïent nous pro;
curer des .Pla’ifirs ; toutes nous font éprouver a Douleur. Le bout

du doigt, une dent, nous peuvent plus tourmenter, que l’organe
ides plus grands plailirs ne peut nous rendre heureux. ’ ’ I v

3’5an il y ,a une autre eonlideration à faire. Le trop long,
outrop fréquent ufage des objets qui eaufent les Plaifirs du Corps,
conduit à des infirmités; & l’on n’en devient aulli que plus infinne

ipar l’application continuée, ou repetée trop fauvent, des Objets
’ ui caulent la Douleur. Il n’y a ici aucune efpece de CompeniatiOn.

La Mefure des Plaifirs que nôtre Corps nous peut faire gourer, en
fixée ô: bien petite; fi l’on y verfè trop, on en efi puni: la Mefure

des Peines eil (ans bornes, 6: les Plailirs même contribuent à

la remplir. , ,

Si l’on diroit que la Douleur a fes bornes; que comme le Plaifir, elle emouiÏe le Sentiment , ou même le détruit tout à fait:
,cela n’a lieu, que pour une Douleur extrême, une Douleur qui n’efi
point dans. l’état ordinaire de l’Homme, 6: â laquelle aucune efpece

de Plaifir ne fe peut comparer. 4

0cm). de Mauperr. ’ C c c I Par
I
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.r- Partèmœquenousvenons de dire, on
turc des Plaifirs de des Peines du. Corps, Ô! dece qu’on-pewen
attendre pour notre Bonheur. Examinons maintenant la nature des

Plailirs 6: des Peines de l’Ame.. - ’ .
Avant que d’entrer dans cet examen, il faut définir exaélement

ces Plaifirs G: ces Peines; ô: ne les pas confondre avec d’autres a5feélions de l’Ame, qui n’ontque le Corps pour Objet. Je m’ -

plique. Je ne compte pas parmi les Plaifirs de l’Ame, lePlaifir
gu’ un Homme trouve à penfer qu’il augmente lès richefiatr ou celui qu’il relient à voir fon pouvoir s’accroître; fi , commua M

que trop ordinaire, il ne rapporte fes richeifes Gel-ont pouvoir
Plailirs du Corps que. ces moyens peuvent lui procurer. 1.15.816»
lits de l’Avare ô: de l’Ambitieux ne font alors que des flafla dt
Corps, vûs dans l’éloignement. Degmême nous ne tous plu
pour des Peines de l’Ame, files Peines d’un HOMMNÆS

richelïes, ,.ou"fon pouvoir, ce qui les lui fait. rem! I ’ ne

la vüe des Plaifirs du Corps qu’ils lui pouvoient la
yüe des Peines du Corps auxquelles cette perle l’expofe. r. a...

Après cette Définition il me femble que-mus iles
.l’Ame le réduifent à deux genres de Perception; "en u ’on éprouve

parla Pratique de la Juflice , .l’autrf: par ;Î’ quté.
Peines de l’Ame le reduiiènt à a j
cg). J- ’ 5-40

.-’- enfant" ’ ’ l

. Je n’entreprenspoint dedonner ici i olæ de la

julliœ, a n’ai pas befoin de le faire. r

par Pratique de la influe, l’accompW . je ç’omdf (on

Devoir, quel qu’il .- in -j ’- v in a ,
l

’ Il n’en pas non plus nécefl’aire de WW’ÊaâementËla Ve.-

rité. J’entens par Vüe de la Verité, cettePerception quiet: éprou-

ive, lorfqu’on cil finisfait de l’évidence avec laquelle on voit

lesOrchofes.
- - aigrît Ï v Î" .5 Û
ces deux Genres de Plailir me panifient d’une Nature bien
oppofée à Celle des Plaifirs du Corps. ’ 1°.Loin’d’e palier rapide-

ment, ou de 33501135: par la jouilfance, les Plaifirs de l’Ame font
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durables ;-filàïDuéée 6: la Répétition les augmentent. 2°; L’Ame

les relientdansioute foantendüe. 39. LaJouiiïance de oesPlaifirs,

au lieu d’affoiblir l’Ame, la fortifie. .1 . . . . ,
(fixant aux Peines’qu’on éprouve, lorfqu’on n’a pas fuivi lar
Jufiice, ou «lorfqu’ on n’a pu découvrir la Vcrité, elles différent

encore extrêmement des Peines du Corps. Il cil vrai que l’ldée
qu’on a manqué à (on Devoir cil une Peine très douloureufe, mais il
dépend toujours de nous de l’éviter: elle cil elle-même fon préter-

vatif; plus elle cil fenfible, plus lelle nous éloigne-du peril de la
ralentir. Pour la Peine qu’on éprouve dans la recherche d’une
Verité, qu’on ne fçauroit découvrir, l’Homme lège ne s’attachera

qu’à celles qui lui [ont utiles , ô: il découvrira celles-là facilement.

Mais me dira-t’on peut-être, ces Plailirs de l’Ame ne peuvent-,

ils pas procurer aux Hommes un fort plus heureux que celui que
vous nous avez depeint? N’y a-t-il donc pas des Sages dont la vie
le palle dans la Praéiique de la Jigfliæ 61 dans la Contemplation de
la Verite’? [je veux croire quil y en a. Mais outre les Peines du
Corps auxquelles ils font toujours expofés , fi l’on compte les

Ariflidcs &les Neutons, on verra que ces Hommes font trop rares
pour empecher que la Propofition que nous avons. établie ne foire
vraye: ne dans la Vie ordinaire la Somme de: Maux fierpajà la

Somme r Biens. a ;
CHAPITRE 1V. i "
DÈS MOYENS POUR RENDRE NOTRE CONDITION

MEILLEURE. ’ ’"
’ ’efl par ces confiderations, 8: non en niant, comme quelques
Sophi » la realité des Plaifirs G: des "Peines du Corps, que

nous devo. us conduire. LailTons notre Ame ouverte à quel-’
ques Perceptions agréables , qu’un ufàge fobre 6: cireonl’peél des

Objets extérieurs y peut faire naître; mais ne laiiïons pas’entrer"

v Ï , Ccc 2 cette
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cette’fOule d’ennemis qui’me’naeentû’ Lisle

la Volupté n’en paszun Bien; mais rom nous toujours du
Maux qu’elle traîne après elle.

. Etant ainii expolës par rappart à notre Corpsà beaucoup plus
de Peines que de Plailirs: à des Peines que la Durée augmenteéè’â
des Plaifirs quelle diminüc: . s’il nous étoit poilible de nous 1231M-

re entièrement aux impreflions des Objets extérieurs,

totalement aux Phifirs de Sens , pour être affranchis de leurs Peines;
ce feroit allurément le meilleur parti: il y abeaucoup plus à ’

qu’à gagner, en y reliant expofé. Mais Comment éviter l’elfe: de

Ces. impreflions? Nos Corps font partie du Monde phyfique: toute l
la Nature agit fur eux par des Loix invariables: à: par d’autres loix

que nous tommes également obligés de fubir, ces portent à l’Ame les Perceptions de. Plaifir G: de Peine. - n
, Dans Cet état qui paroit purement pailif, il nous telle cependant une arme pour parer les coups des Objets, Ou pour en amortir l’etïeél. . C’cfl la liberté, cette force fi peu compréhenfible mais

fi incontefiable; contre laquelle le Sophille peut dilputer, mais p
que l’honnête Hommére’cOnnoit toujours dans fou coeur. Il ’

A avec elle lutter contre toute la Nature: G: s’il pas r

tout à fait vaincre, il peut du moins toujours minimement

I, Vainqu: Arme fatale qu’il”toutne li fauvent amène!» ’ i
N Si l’Homme en: faire ufàge de n Libertégfillfuira, les Objets

2:1: peuvent faire fur lui des impreliions famellesîfitffi ces im ref-

us font inévitables , elle lui fervira à en diminuer la orce.
Dansvles états letplus cruels, il n’y. a performe qu’un fente en lui

même mcertain Pouvoir qu’il permettes-cet même contrela

Douleur)
I .;
Sil la peut nousÏ«l .aga

des Objets; li elle peut nous défendre des a, ’

nous en dilpenièr avec économie les Plaifirs, elle
empine fin les Plailirs à les Peines de l’Ame; ,’
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Notre Vie n’efl donc qu’une fuite de Perceptions agréables de

facheufes; mais dans laquelle.les.Perceptions fâcheufes l’emportent

de beaucoup fur les Perceptions agréables. Le Bonheur de le Malheur de chacun dépendent des Sommes de Bien 6: de Mal que ces

Perceptions font dans n vie. ’ l i
Cela pofé; il n’y a que deux Moyens pour rendre notre Con- j
.dîtîon meilleure. L’un confine à augmenter la Somme des Biens;
l’autre à diminuer la Somme des Marx. C’en à ce Calcul que la
Vie du Sage doit être employée.

Les Philofophes de l’Antiquité, qui avoient fins doute fenti la
Vérité de ceci, fe partagérent en deux Claires. Les uns crurent
que pour rendre notre condition meilleurre, il ne faloit qu’accumu1er le plus de plaifirs qu’il étoit pollible; les autres ne cherchérent

.Àqu’â diminuer les peines. . . . u . I
C’en là, ce me lèmble ce qui dillingua eil’entiellement les deux
fameufes Seéles des .Epicuriens 6: des Stoiciens. Car c’en n’en pas

avoir penetré l’Efprit que de ne pas avoir apperçu les différents

Moyens que chacune le propofoitt; G: de faireconfifier leur différence dans la recherche de plaifirs plus grofliers,’ où 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’aélion 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 6: du feu,
peuvent être comparées à celles qu’éprouve une Confcienee cri-

. minelle. Toutes les Peines, tous les Plaiiirs, ne font que des Perceptions de l’Ame, dont il faut feulement bien calculer l’inteniité

6:. la Durée. i ’ - .

Ce qui caraéleril’e donc les deux Seéies: c’eil que l’uneGr l’autre

reconnoilïarit, que le plus grand Bonheur cil celui ou la Somme des
Biens, après la déduélion de la Somme des Maux , demeuroit’la

I plus grande; dans les Moyens que ces Mes ,propofoient pour rendre notre condition meilleure , celle des Epieuriens avoit plus en

C c c 3 N vire
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vûe l’Augmentation- de la Somme des Biens, à cellules Stol’iiens

la Diminution de la Somme des Maux. . ’ ’ i ï
.. Sinous avions autant deBiensâ efperer que de Maux à craindre, l’un & l’autre Syllame feroient également fondés. Mais li l’on

fait attention à ce que nous avons remarqué dans les Chapitres précédens fur les Plaifirs 61 les Peines, on verra combien il cil plus railbnable’ de chercher à rendre notre condition meilleure par la Di-

minution de la Sdmmc.des Maux, que par l’Augmentation de la

Somme des Biens. e s
Je ne m’arrêterai donc point Ïà la Seéte d’Epicure; j’examinerai

feulement celle des Stoîciens , qui me pinaillent ceux qui ont rai-

fonné le plus jufle. v a A .

«recommencementCHAPITRE. v;

ou 8.131.313!”DIS’STOJCIIRS.
7 .e ne remnntcrai point jufqu’â Zénon: ce que nous (avons de lui
cil trop peu de chofe.pour pouvoir bien juger de ce qu’il enfeigaxoit. ô: dece qu’ilpenfoit. Ce n’en dans l’Origine d’aucune Seéte

qu’on en trOuve les Dogmes les plus raifonnables, ni les mieux digerés.’ Ce qui nous touche le plus, c’efl la doélrine des Stoïciens,
telle qu’elle fut, après que les tems,- 61 les-’réflexions des grands
Hommes qui la profellérent, .l’eurent conduite à fa maturité.

li Le Recueil le plus ample que nous ayons des Dogmes de cette
Seéle, cil celui que Seneque nous a laill’é. Tous les Ouvrages de
te Philofophe, fous. des titres différens 6: multipliés, n’en font que
îl’expofition. ’ Epiéfete les produifit avec moins d’arrêt plus de force.

ficus avons le .Syfleme de-ce grand Homme. dans deux Ouvrages
v’difl’érens: l’un continent des Difcours, négligés 6: diffus, tels qu’:

iminenjlesre’cueillit forums de n bouche; l’autre cil (on Encbiridion,

l ferré
L.
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ferré. 61’ methodique, dans’lequel, malgré a briév’eté; (in trouve le

Syflem’e. le pluscomplet de Morale, 61 toute la Science du Bonheur.

A ces Ouvrages admirables on en doit ajouter un plus admirable
encore. Ce font Le: Réfléxion de l’Enpereur Marc Annie adorer:
[3er à lui-même,- mais dignes de fervir de leçons à. tout l’Univers.
il n’a, ni le brillant du Precepteur de Néron , ni la, i’echerelle de
l’Efclave d’Epaphrodite: [bu Style porte partout le caraâerclhde
l’élévation de fou Ame: de la pureté de fou cœur, 6: de la gran’deur des chofes qu’il dit. Il remercie les Dieux de lui avoir tee
fufé les talents de la Poëlie ô: de l’Eloquence , ô: ne s’apperç6it

pas qu’il les a. Il polïede toutes les connoillanècs de fon’ tems,
6: ne fait cas .que de celles qui enfeignent à régler le Cœurïtoute’s
les autres, ’ilv les méprife également. Il traite de véritable fertile

la recherche de la Struélure dt des Mouvemens de l’Univers: a
feule Etude cil celle de l’Homme. Ces divines Leçons, il les pra- ’

tiqua teuteia vie: 6: en a». rendant-heureux , il eut [in les deux
autres Philofophes , l’avantage d’avoir fait le Bonheur d’un Empi;

re qui faifoit la plus grande partie du Monde. g V
Un Courtifim qui a effuyé de grandes vicilfimdes a qui s’eû
trouvé elevé au comble des Honneurs , puis abaillé dans les plus

profondes Difgraces; un tel jouet de la Fortune, doit avoir fend
le béfoiu de la Philol’ophie Stoicienne. Un Elclave accablé du
poids de fa chaîne, aliujetti aux caprices d’un Maître cruel, n’avoir

d’autre reil’ource que cette Philofophie , qui promet un Bonheur

qui nedépcnd que de nous. ’
Mais un Empereur qui n’épronva jamais aucun revers; qui fut
confiamment comblé des faveurs de la Fortune, n’eut pas les mêmes motifs. Il femble qu’il ne dût chercher qu’à étendre la Puis-

iance de celle qui lui prodiguoit tous les Biens qu’elle peut donner:
il vit que tous ces Biens n’étoicnt que des illufions.

.. Seneque 61 Epiélete femblentn’être parvênus à la Philofophic

que par béfoiu 6: par art: la Nature forma Marc Aurele Philolophe, 61 eleva fou Cœur à une perfeélion, à laquelle fes lumieres ne

’ pou-
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pouvoient le conduire. La Philofophie Stoicienne n’avait point .
la Vertu pour but, ce n’était que leiBonheur prêtent. Et, fi l’on q
s’y trompoit, c’en que les routes qui conduiiènt à l’un 6: à l’autre,

font jufqu’â un certain point les mêmes.

Les Préfetvatifs 6: les Remedes, que le stoïcien recommande
contre les Maux de cette vie, font: de fe,rendre maître de fes Opinions de de (ès Defirs s d’anéantir l’cflët de tous les Objets exté;

rieurs: enfin, de fe donner la Mort, li l’on ne peut trouver la

tranquillité
qu’à ce prix. « :
En liiànt les écrits de ces Philofophes, on feroit tenté de croire
que ce qu’ils propofent cil impoflible. Cet empire fur les Opéra.5

tions de notre Aure; cette iniènfibilité aux Peines du Corps; cet
équilibre entre la Vie &la Mort, ne paroiiTent que de belles chie
r meres. Cependant, fi nous examinons la maniere dont ils ont veau,
nous croirons "qu’ils y étoient parvenus; ou qu’ils n’en étoient pas

éloignés. Et fi nous refléchiffons fur la nature de l’Homme, nous le
croirons capable de tout, pourvû qu’on lui. propoiè d’airez grands

mofifs: capable de braver laDouIeur, capable de braver la Mort:
Cr nous en trôuverons de toutes parts des exemples.
. Si vous allez dans le Nord de l’Amerique, vous trouverez des
Peuples fauvages, qui vous feront voir que les Scevola, les Curtius,
ô: les Socrates, n’étoient que des femmes auprès d’eux. Dans les

tourmeus les plus cruels vous les verrez inébranlables ;l chanter
a ô: mourir. D’ utres que nous ne regardons prefque pas comme

des Hommes; 6: que nous traitons, comme les Chevaux G: les
v ’* boeufs ; dès que l’ennuy de la Vie les prend, la fçavent terminer,

un vaifleau qui revient de Guinée, cil rempli de Catons qui aiment
imieux mourir que de furvivre à leur Liberté. Un grand Peuple,
bien éloigné de la Barbarie, quoique fes mœurs foyent fort diffé-

rentes des nôtres, ne fait pas plus de cas de la Vie : le moindre af-

front, le plus petit chagrin, cil pour un Japonois une raifon pour
mourir. ’Sur les Bords du Gange, la jeune Indienne il: jette au
milieu des flammes , pour éviter le reproche d’avoir fuwécu à

fan Epoux. I .
Voilà ’

x
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Voilà des Nations entieres parvenuës à tout ce que les Stoïciens

prefcrivoient de plus terrible. Voilà ce que peuvent l’ Opinion
dz la Coutume: ne doutons pas que le Raifonnement n’ait autant

de. force: ne difiinguons pas même du Raiibnnement la Coutume ô: l’ Opinion; ce [ont des Raifonnemens [ans doute, feulement moins approfondis. Le Negre dt le Philoibphe, n’ont qu’un".
même Objet; de rendre leur’ condition meilleure. L’un , chargé

de fers, pour le délivrer des Maux qu’il fouille, ne voit quo de
terminer [à Vie: l’autre, dans des palais dorés, (ent qu’il cil réels
lament fous la puiiïance d’une maîtrei’fe capricieufè ô: cruelle,

qui lui prépare mille Maux: le premierremede qu’il eiiaye, c’en

l’lniènfibilité’; le dernier, c’efi la Mort. .
Ceux qui but écrit fur cette marier-e,- prétendent qu’une telle
reiÏource, loin d’être une aéiion généreufe, n’efl qu’une véritable

lâcheté. Mais il me femble que c’eii ne pas diiiingu ’ z les

différentes pofitions ou 1’ homme fe peut trouver. v - 7*
Si l’on part d’une Religion, qui promette des récompeniès éter-

nelles à celui qui foufire patiemment, qui menace de chatimens
éternels celui qui meurt pour ne pas fouffrir; ce n’ en plus ni un
Homme courageux, ni un lâche qui fe tué, c’efl un infenfé: ou plû-

tôt, la chofe cil impoflible. Mais nous ne confiderons ici l’l-Iomme
que dans l’état naturel, fans crainte 61 fans eiperance d’une autre

Vie; uniquement occupé àrendre 1:1 condition meilleure. ’
Or dans cette Pofition, il ef’t évident qu’il n’y a ni gloire , ni

raifon, à demeurer en proye à des Maux auxquels on peut fe fou, (haire, par une Douleur d’un moment. Dès que la Somme des
Maux furpafl’e’la Somme des Biens, le Neant cil préferable à l’Etre:

Et les Stoïciens raifonnentijufle, lorfqu’ils regardent la Mort comme
unremede utile dt pErmis.« (barques uns ont été jufqu’â la con-

feiller airez legerement. Et Marc Aurele, cette ame fi douce 61 fi
belle penfoit ainfi: Sort de la Vie, dit-il,fi elle te’dmient à char e ,-

mai: fin en fin: plainte afin: murmure, comme d’une rhum e

qui*fume
*.L.A
’ - . - .I l eSeneque
Mm Annie
v. 5.’ mon
Octet). de Maupert. . - D d’d h
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’ESSAY
Seneque parle avec bien plus de force du droit que chaque Homme a de le donner la Mort, dès qu’il trouve a Vie malheureufe. il
s’étonne que quelques Philofophes ayent pu perlier différemment.

lelc magnifique defcription nous fait-il de la Mort de Caton *?
Quelles’loüanges ne donne-t-il pas à ce jeune-Lacedemonien, qui

aima mieux fe calier la tête que de faire le ièrvice des EiclaVes "P
A cet Allemand deiiiné au combat des bêtes , qui avala l’eponge
quLfervoit à nettoyer les ordures ***? Mais rien ne fait mieux conuoître le peu de casque les Stoïciens fadoient de la Vie, que 1’ hifioire qu’il ajoute: Marcellinus, ennuyé d’une longue maladie, héfitoit

à fe donner la Mort, 6: cherchoit qui l’encourageât: Tu fait bien

de: conqurationr pour peu de cbojè, lui dit un Philofophe de cette
Seéle, qu’il avoit envoyé chercher: la Vie n’ejl rien; tu la partage:

avec le: bfilave: Ü le: animaux; mai: la Mort peut être belle. Et
il n’ell r nécefaire pour favoir mourir d’être fort brave, ni fort
Ubf; iljùflït d’être ennuyé. Marcellinus perfiiadé, accomplit

fou d , par une Mort que Seneque appelle delieieufe 1’.
On ne peut pas douter que cette quefiion, du droit que l’Hommeva fur fa Vie, ne dépende des Idées qu’il a d’une Divinité qui lui
permet ou qui lui défend d’en diipofer; de la Mortalité, ou de l’lm-

l mortalité de l’Ame. il cil donc certain que la Religion des Stoîciens les laiffoit libres à cet égard.

Il nous feroit fort difficile de déterminer, quelles étoient précifement leurs Idées iur la Divinité. L’un définiffoit Dieu, un Etre
, heureux, éternel, bienfaiiànt. L’autre faiioit des Dieux des différents Ordres. Zenon ne reconnuf d’autre Dieu que l’Univers.

Si ces Philofophes parodient avoir eu quelquefois des Idées plus
elevéesde la Divinité, ils n’en eurent guères de plus difiinéles.

Croire des Dieux, G: croire une Providence, n’étoit pas, chez

les anciens Philoibphes, une même chofe. Ils ne voyoient en Dieu
la néceflîtc’, ni d’être unique, ni éternel, ni la caufe libre 6: pré-

voyante de tout ce qui arrive dans l’ Univers. Les Dieux , ièlon
plufieurs,

* Sente. le Provid. Cap. 1L m" Idem Epifl. LXX.

** &meÆpiiLLXXVIL Idem Epiit LXXVH.
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plufieurs , n’étaient que des Erres fans Intelligence, fans Aélion, in-,

utiles pour le gouvernement du Monde. Si quelquefois les Stoiciens parlent d’une Providence, dt de l’Empire des Dieux , leurs di-

fcours font plutôt des déclamations, que des difcours dogmatiques.
Ils ne furent, ni plus d’accord, ni plus éclairés fur la nature de

notre Ame. La pluspart la prirent pour une matiere fubtile, ou un
écoulement de la Divinité. Les uns la regardérent c0mme le diffipant à la Mort; les autres comme fe reünifiantâ la iburce dont elle

étoit fortie. Mais y portoit-elle, y confèrvoit-elle le Souvenir de
fou état précedent? Tout ce qui nous relie de ces Philofophes, cit
rempli fur cette matiere, non feulement d’obfcurités, mais même
de contradiélions.

Ce qui paroit certain, 61 c’e qui cil bien etrange, c’efl que.
les Stoîciens regardoient ces que tins comme indifférentes pour la

conduite des Mœurs. On voit dans plufieurs endroits des Ouvrages de ces grands Maitres de Morale qu’ils lainent ces chofes dans
un doute , dont il ne paroit pas qu’ils le mettent en peine de fortin

Cependant avec auifi peu de Syileme furies Dielfi, la Providence, 6: l’Immortalité de l’Ame, les Stoîciens ièmblent être par-

venus, là*où nous ne parvenons que par la connoiiTance d’un Dieu
qui punit dt recompenfe une Ame immortelle; par l’eiperance d’un
Bonheur éternel, ou par la crainte d’être éternellement malheureux.
C’ei’t un myi’tere difficile à comprendre, fi l’on n’a pas confideré

les chofes, comme nous l’avons fait. Et un illuflre Auteur, à qui
nous devons l’excellente Hiiloire’ Critique de la Philofophie, pour

n’avoir pas fait ces refléxions , me femble avoir avec un peu de
précipitation, acculé les Stoîciens d’InconIéquence, Ou, de mau-

vaife foi *. .
Le ièul amour du Bonheur fuflifoit pour conduire le Stoicien
au retranchement de tout. Perfuadé que dans cette Vie, les Maux
furpailent toujours les Biens, il trouvoit de l’avantage à le priver
des Plaifirs, pour s’epargner les Peines; 6: âdétruire toute Senfibilité. Si la Nature ne permettoit pas qu’il fut heureux, l’art le

rendoit impailible.

v Ddd 2 CHA* Hiflor. Crie. de In Phil. T. Il. Chap. 28. I
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DES MOYENS QUE LI CHRISTIANISME PROPOS!
roue. STRB lacuneux.
Voilà 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 â cet Objet: je ne
releve point ce qu’elle a de Divin, ni ne m’arrête aux difficultés que

uvent faire à notre Efprit l’es Myfieres: je ne confidere que les
régies de conduite qu’elle préfixes Suites micellaires de ces règles

par rapport au Bonheur de la Vi ente. r On prit le Chrifiianifme
naifi’ant pour une nouvelle Seé’te de Philofophie; ne l’envifageons pas

autrement: comparons la Morale de l’Evangile à celle des Stoîciens.

i Q1elques Auteurs, par un zele peu judicieux, ont voulu trouver dans la Morale de ces Philofophes, la Morale du Chriflianif’me.
On cil furpris de voir, combien le fçavant Dacier s’efl donné de
peine pour cela, 6: qu’il n’ait pas fenti la différence extrême qui fe

trouve entre ces deux Philofophies, quoique la pratique en pareille ,
au premier coup d’oeil la même. AVeugle à ce point, il n’a
cherché qu’à donner un Sens Chrétien à tout ce qu’il a traduit. Il
n’ef’t pas le premier’qui foit tombé dans cette erreur: nous avons
une vieille Paraphrafè d’Epiëlete, attribuée à un Moine Grec, dans
laquelle on trouve Epiélete dt l’Evangile également défigurés.
Un Jeiuite plus Homme d’ Eiprit *,’ a mieux fenti la différence.

des deux Philofophies; quoiqu’il ait encore fait un Paralléle qui

femble les rapprocher. Le rapport qui le trouve entre les Moeurs
exterieures du Stoicien 61 duChrétiena pû faire prendre le change
à ceux qui n’ont pas confideré leschofes avec allez d’attention, ou
avec la jufiefl’enécefl’aire: mais au fonds il n’y a rien qui admette fi

u de conciliation. Et la Morale d’Epicure n’efl pas plus contrai.
re à la Morale de l’Evangile que celle de chon.’ Cela n’a pas befoin
d’autrejpreuve que l’expofitjon du Syfleme Stoicien que nous venons

* Le P. Maurguu.’ " I de
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de’ faire, dt l’expofition’du Syfleme Chrétien. La Somme du premier

fe réduit à cecy: Ne penfe qu’à toi; fiertfie tout, à ton report La
Morale du Chrétien fe réduit à ces deux Preceptes: Aime: Dieu de
atout ton coeur : Aimer le: autres Homme: comme toi même.

Pour bien c0mprcndre le feus de ces dernieres paroles, il faut
fçavoir ce que le Syfleme Chrétien nous enfeigne par rapport â Dieu,
ô: par rapport à l’ Homme. ’ ,
Dieu cil l’Ordre éternel, le Createur de l’Univers, l’Etre tout puif-

faht, tout liage, 61 tout bon. L’Homme cil fou Ouvrage, compofé
d’un Corps qui doit périr, dt d’une Ame qui durera éternellement.

Ces deux Idées établies fuffifent pour faire conuoître la juflice

é: la neceffité de la Morale Chrétienne. I

Aimer Dieu de toutfon coeur; c’efi être entierement fournis à

l’Ordre; n’avoir d’autre volonté que celle de Dieu, 61 ne le regarder que par rapport à ce qu’on cil â ion égard.
AimerJe: autre: Hommes, comme jOi même ; n’efi que la fuite du

premier Precepte. Celui qui aime Dieu parfaitement, doit aimer
l’Homme qui ef’t fon Ouvrage: celui qui n’aime rien que par rapport
a Dieu ,’ ne doit fe donner" aucune préférence. ,

Il n’efi pas difficile de voir que l’accomplifl’ement de ces Pre-

ceptes cil la Iburce du plus grand Bonheur qu’on puier trouver dans

cette Vie. Ce dévouement 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-même, ne penfe qu’à le
mettre âl’abri desMaux: pour celui-là il n’eil plus de Mauxâ craindre.

. Tout ce qui peut nous arriver de fâcheux dans l’état naturel,

vient ou de caufes purement phyfiques , ou de la part des autres
Hommes. Et quoiqu’on pût réduire ces deux genres d’Accidens
l à un feu] Principe, le Stoicien 6: le Chrétien les ont confiderés fous
des afpeéts différeras, dans la Pratique de leur Morale, 6: ont cher-

ché différents motifs pour les fupporter. I
Le Stoicien prend les Accidens phyfiques pour des arrets du Defiin, auxquels il doit fe foumettre, parce qu’il feroit inutile d’y refiiler.
Dans le Mal que lui font les Hommes il n’efi frappé que du défaut de

D dd 3* - - leur
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leur jugement. Il les regarde comme des brutes, 6: ne veut pas cro-

ire que-de tels Hommes puiifent l’offenfer. ’

Un Def’tin infléxible: des Hommes infenfés: voilà tout ce qu’il .

voit: c’efl dans ces circonflances qu’il doit régler (a conduite.
Mais fou état peut-il être tranquille ? Les Maux en ibnt-ils moins
cruels, parce qu’ils font fans remede? Les coups en fontsils moins
fenfibles, parce qu’ils partent d’une main qu’on méprife.

Le Chrétien envifàge les chofes bien différemment. Le Deflin ef’t une Chimere: un Etre infiniment bon régle tout; dt a tout
ordonné pour fon plus grand Bien. Quelque chofe qu’il lui arrive,
il ne fe foumet point, parce qu’il feroit inutile de réfifler: il fe foumet, parce qu’il applaudit aux (lCCI’CtS de’la Providence; parce

qu’il en connaît la Iuilice 6: la Bonté. Il ne méprife point les
Hommes pour s’empêcher des les haïr: il les reipeéle comme l’ouv-

rage de Dieu, dt les aime comme fes frétés. Il les aime lOrfqu’ils
l’offenfent, parce que tout le Mal qu’ils peuvent lui faire, n’efl rien

au Autant
prix que
de les
raifons
qu’il a pour les aimer. .
Motifs du Stoicien répandent de trifleffe fur fa
Vie, autant ceux du Chrétien rempliffent la fienne de douceur: il
aime, il adore, il bénit fans celle.
jupiter 6’ Defiin, faire: moi faire ce que vous avez ordonné:
car fij’y poulot: manquer, je deviendroit criminel ,° Ü il le faudroit
bien faire pourtant. * Il fuffit de comparer cette priere avec celle du
Chrétien, pour conuoître la différence qui cit entre ces deux Phi-

lofophics. ’ ’

Œant aux Biens que le Stoîcifme 6: le Chriflianifme promettent; comment pourroit-on les comparer? L’un borne tous fes
avantages à la Vie préfente : l’autre, outre ces mêmes avantages
qu’il procure bien plus sûrement, en fait efperer d’autres , devant

lefquels ceux-ci. ne font rien. Le Stoicien 6: le Chrétien doivent
être toujours prets à quitter la Vie: mais le premier la quitte pour
retomber dans le Néant, ou pour fe perdre dans l’Abîme des Etres;
le fecond, pour commencer une nouvelle Vie éternellement heureufe.’
Tous les Biens que promet la Philofophie Stoîcienne fe réduiffent à

un peu de repos pendant une vie trés courte, mais un tel repos i

* Epiu. Man. ç. L. - ’ . i vaut
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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 Stoîciens,
celui qui d’un l’eul coup s’affranchit de tous les Maux de la Vie, e11 plus

rage que’celuiquife confume en efforts pour parvenir à ne rien fentir.
Après avoir examiné les Principes du Stoïcien, ô: ceux du Chré-

tien, en tant qu’ils le rapportent immediatement au Bonheur de ce.
» lui qui les fuit: confiderons les maintenant tous un autre afpeél;

par rapport, au Bonheur de la Socicté en général. A h l
Si l’on n’avait pas fènti toute la différence qui efl entre les deux

Morales: fi l’on avoit pû les confondre, en les confiderant dans chaque Iridividu; c’efl ici qu’elles laiffent voir la diflance immenfe qui

efi entre elles. L

mana le Stoïcien feroit parvenu à être heureux, ou impaflible, a
on peut dire qu’il n’auroit acquis fou Bonheur, ou fou repos;
qu’aux dépens des autres Hommes, ou du moins en leur refufant
tous (ès fecours. Peu t’importe, dit le grand Doûeur de cette Seéle,

que ton valet fait vicieux, pourvû que tu confiner tu, Tranquillité. *
Quelle différence entre cette difpofition de Coeur, à les fentimens
d’Humanité, 6: de Tendrefle que le Chrétien a pour tous les Hom-

mes: occupé fans celle du foin de leur êtreutilc, 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 vils.
(l’on fe reprélènte deux lies, l’une remplie de parfaits Stoîciens,

l’autre de parfaits Chrétiens. Dans l’une, chaque Philofophe, ignorant les douceurs de la Confiance 6: de l’Amitié, ne penfe qu’à
fe lequel’trer des autres Hommes: il a calculé ce qu’il en pouvoit at-

tendre; les avantages qu’ils pouvoient lui procurer G: les torts
qu’ils pouvoient lui faire; 61 a rompu tout commerce avec eux.
Nouveau Diogenes il fait confifier [à perfeâion à occuper un tonneau plus étroit que celui de [on voifin. i
Mais quelle Harmonie vous trouverez dans l’autre Ile! Des befoins qu’une vaine Philofophie ne [auroit dilfimuler, toujours recourus parla Juflice 61 la Charité , ont lié tôus ces Hommes les uns
aux autres. Chacun heureux du Bonheur d’autrui, le trouve heureux encore des lècours que dans fes Malheurs il lui prête. ’ V

f * Epift’. Man. C16. XI. CHA-
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IBÏLEXÎONS SUR LA RELIGION.

ous n’avons confideré jufqu’ici le Chrifiianifme que comme un

Syfleme de Philolophie. Il en certain qu’il contient les vrayes
règles 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-

trc. Il n’efl pas néceITaire de regarder le Chrifiianifme comme
Divin, pour le iùivre quanta aux régles pratiques qu’il enlèigne; il

fuflit de vouloir être heureux, G! de raifonner jufie. ’
Mais le Chrifiianiline n’efi pas feulement un Syfleme de Philo.
fophie, c’efi une Religion, à cette Religion qui nous prefcrit des
régles de conduite, dont notre .Ei’prit découvre fi facilement l’e cellence, nous propofe des dogmes de ipéc’ulation, qu’il ne fçau-

toit comprendre. A r
C’eft fous ce nouvel-afpeé’t que nous allons confiderer le Chri-

flianifine. Nous venons de voir l’avantage qu’on trouve à prati-

quer lès préceptes; voyons les tarifons, qui peuvent nous porterfi

recevoir
Dogmes.
Ï k t , du’ SyCes Dogmes, files
on les’envifàge
feparés, (6: indépendans
fleme entier de la Religion, ne finiroient que révolter notre Elprit.
Ce font des propofitions éloignées de toutes-r nos connoifiances,
des Myfleres incompréhenfibles pour nous. , Nous ne filmions donc
les admettre, que comme revelés, &fur la foi de la Divinité même.
En les confiderant’ de la forte, on trouve bien des difficultés.

Toutes les Religions ont leurs Dogmes : - 6: toutes donnent ces Dog-

mes
pour des Verités revelées. . A l
Pour établir les preuves de la Révelation, on cite les Miracleszl
toutes
les Religions encore citent les leurs. ,
Ce font là les points principaux, fur lefquels les incredules fondent leurs objeélions: Et ce n’en pas une petite entreprife que de
leur faire voir la différence qui, le trouve entre la Révelation des

Chrétiens, 6K celle des autres Peuples. ’

Un avantage qu’a la ReligionChrétienne,& dont aucune autre ne

peut le vanter, c’ef’t d’avoir été annoncée Un grand nombre de Sieulcs

’ avant
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vant qu’on la vît éclorre, dans une Religion qui conferve encore ces
témoignages quoiqu’elle foit devenuë fa plus cruelle ennemie. ’

De grands Hommes femblent avoir dit fur cette matiere tout ce
qu’on pouvoit dire de plus fort. M’en rapportant fur cela à eux;

je me propOfe feulement ici quelques confiderations nouvelles.
Je refpeâe le zele de ceux, qui croyent pouvoir par la fèule force
de leurs argumens, convaincre l’incrcdule, 61 démontrer à la rigueur la Vérité du Chriflianifme: mais je ne lai fi l’entreprife cil
pofiible. Cette conviélion étant le Pas décifif vers le Salut, il femble
qu’il au: néceffaire que la Grace G: la Volonté y ayent part.

Cependant; quoique la Lumiere de notre raifon ne puiffe peutêtre pas nous conduire à des démonflrations rigoureufes, il ne faut
pas croire qu’il n’y ait que ce genre de Preuves qui foiten droit

d’allujettir nos Efprits. l
Si la Religion étoit rrjgoureujêment démontrable tout le Monde

feroit Chrétien, 6: ne pourroit pas ne le pas être. On acquiefce- »
roit aux Verités du Chr’ifiianifine, 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 Géomètres. Il
n’y a .perlbnne , parmi ceux-mêmes qui ne font pas capables de
fuivre les démonfirations, qui ait le moindre doute fur la Verité
des Propofitions d’Euclide: c’efl que le confentement de tous les
Hommes fur une chofe qu’ ils ont examinée, fait une Probabilité infinie
ne celui qui l’examinera , la trouvera telle qu’ ils l’ont trouvée. Et une

telle Probabilité cil pour nous une Démonflration rigoureufè.
Je dis aufli: Que fi l’incredulc avoit des armes vic’lorieufes’

contre les Dogmes du Chriflianifine; I fi ces Dogmes étoient tels
qu’on en pût démontrer l’lmpoffibilite’: je dis que performe ne feroit
Chrétien, ni ne pourroit l’être.

t Ces deux Propolitions font des fuites nécelTaires 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 Religion, la démentent par leurs aélions: le cas cil impoffible.
Cependant en difànt que l’Impie ne fautoit trouver de contradiélion dans nos Dogmes; ô: que le Chrétien n’en [auroit démontrer

Cam. de Maupert. E ce a rigou-

au E884?

rigoureufement la Verité: à Dieu ne plaife qu’on croye que je’re.
garde le Probléme,,comme égal pour l’un 6: pour l’autre. Si le

dernier degré d’Evidence nous manque, nous avons des preuves

allez,
nous
La Veritéfortes
de la Religionpour
a fans doute
le degré deperfuader.
clarté qu’elle
doit avoir pour laifier 1’ ufage nécefïaire à notre Volonté. Si le

Raifon la démontroit à la rigueur, nous ferions invinciblement forcés â la croire, ô: notre Foy feroit purement pafiîve.
Le grand argument des Efprits forts contre nous ef’t fondé fur l’im- p

poflibilité de nos Dogmes: Et eneffet, lices Dogmes étoient impofli.
blés, la Religionqui ordonne de les croire, feroit détruite. mielque
.captieux qu’ayent été fur ce point les raifonnemens de quelques incredules ,ceux qui liront les réponfes qui y ont été faites par des Hommes

bien fupérieurs * verront combien tous ces raifonnemens font frivoles.
Jamais on ne fera voir d’Impoffibilité dans les Dogmes que la Reli-

gion Chrétienne enfeigne. Ils parodient obfcurs, 61 ils doivent le pa.
roître. Si Dieu a revelé aux Hommes quelque chofe des grands fecrets,’

furlefquels il a formé fon plan, ces fecrets doivent être pour nous in.
oompréhenfibles. Le degré de clarté dépend de la Proportion entre
les Idées de celui qufparle, G: les Idées de celui qui écoute: 6: quelle

Disproportion, quelle lncommenfurabilité ne fe trouve-t-il point ici?
Je dis plus: Si quelqu’un des EcrivainsSàcrés’ eût été tellement

infpiré, qu’au lieu de nous donner quelques Dogmesdetachés, il
nous .eût déduit ces Dogmes, de leur dépendance avec le Plan général de laDivinité: il n’y a nulle apparence que nous y enflions

pu rien comprendre. Les Principes dont il eût fallu partir, étoient
trop elevés; la chaîne des Propofitions étoit trop longue; on ne
peut guères douter que des Idées d’Ordres tout à fait différents de
celles que nous pouvons avoir, n’ennaflent dans ce plan.

Pouvoir-on croire que le Syfleme général que Dieu a fuivi; dans
lequel non feulement le Pbyfi ue, le Moral, le Mctapbyfique, font combinés; mais dans lequel tans oute entrent encore bien d’autres Ordres,
pour lefquels nous n’avons ni Termes, ni Idées; pouvoit- on, dis - je ,
croire qu’un tel Syfleme fût à la portée des Hommes? quand on voit ce
qu’il leur en coute pour connoître quelque petite partie du Syfleme du

f blêmît. Malebranche En Monde
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Monde Phyfique; combien peu d’Efprits font capables d’y parvenir;

6: combien il en, douteux que les plus fçavans y foient parvenus.
L’expofition du Plan général auroit donc été inutile aux Hommes. Il étoit fans doute néeefïaire qu’ils’en connuffent quelques

points: mais la vûe de leur connexion avec le Tout étoit impoilible. Et il falloit que par quelque Principe qui fût à leur portée, ils
fa [humilient à ce que leur Efprit ne pouvoit comprendre. .
’ Qu’on ne croye pas que nos Dogmes ayent ici le moindre delirvantage: ni que d’autres Religions, ni d’autres Seéles de Philofophie,

donnent des réponiès plus iatisfaifàntes fur toutes le grandes que. fiions qu’on peut leur faire. Il fiiffit pour connoître leur Impuiffance,

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
a plus affranchis de préjugés, ont propofe’s. Une Divinité répandue

dans la Matiere , un Univers Dieu: un même Etre dans lequel fe
trouvent toutes les Perfeétions dz tous les Défauts, toutes les Vertus
61 tous les Vices: fufceptible de mille Modifieations’oppofées, ell-

il plus facile a concevoir que le Dieu du Cbrêtien? Un Erre pen- ,
- nm, qui fe diflipe , ou s’anéantit à la Mort, fe conçoit-il mieux
qu’un Etre fimple qui fubfifle 6: conferve a Nature, malgré la fépa-

ration des parties du Corps qu’il animoit? Une fuite fans commencement d’Hommes à d’Animaux; ou une produé’tion d’Et’res or-

ganifés par la rencontre fortuite des Atomes, cil-elle plus croyable
que l’Hif’toire de la Genefe? Je ne parle point des Fables que les autres ont imaginées pour expliquer la formation de l’Univers. De tous p
cotés on ne trouvera qu’abfurdités. Et plus on y penfèra, plus on fera
forcé d’avouer, que Dieu, la Nature dt l’I-Iomme, font des Objets

qui patient toutes nos Idées G: 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 découvrinla Vérité?
Si l’on réfléchit attentivement fur ce que les plus grands Phi-

lofophes de tous les tems, dt de toutes les Seâes, qui ont fait
de la recherche du Bonheur, leur principale étude , ont manqué leur but: 6: que les vrayes régles pour y parvenir nous, ont
été données par des Hommes fimples 61 fans fcience: on ne pour-
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ra s’empêcher d’être frappé d’étonnement; dt de foupçonner du

moins, qu’un plus grand Maître que tous ces Philofophes avoit
revele’ ces régles à ceux de qui nous les tenons. Mais voici un
argument qui me paroit plus direét G: plus fort.
S’il y a un Dieu qui prenne foin des chofes d’ici bas: s’il

y a des Verités que tous les Hommes doivent recevoir, 61 fur
lefquellcs la lumiere naturelle ne puifTe immediatcment les infiruire: il faut qu’ils y puifTent parvenir par quelqu’autre voye.

i Il cil un Principe dans la Nature, plus univerfçl encore que
ce qu’on appelle la Lumiere naturelle; plus uniforme encore pour
tous les Hommes; suffi préfent au plus fiupide qu’au plus fubtil,
c’efl le Deyir d’être heureux. - Sera - ce un Paradoxe de dire:

que c’en de ce Principe que nous devons tirer les régles de
conduite que nous devons obfèrver; 61 que c’en par lui que
nous devons reconnaître les Vérités qu’il faut croire? Voici la

connexion
qui cil entre ces chofes. t
Si je veux m’inflruire fur la Nature de Dieu; fur ma propre
Nature; fur l’Origine du Monde; fur là Fin; ma Raifon efi’confondue: &toutes les; Seéies me lainent dans la même obfcurité.

Dans cette égalité de ténebres , dans cette nuit profonde, fi je
rencontre le ’Syfleme qui efi le feul qui puifie remplir le Delîr
que j’ai d’être heureux, ne dois-je pas à cela le reconnoître pour

le véritable? Ne dôis-je pas croire que celui qui me conduit au
Bonheur, cit celui qui ne l’çauroit me tromper?
C’ efi une erreur, c’efl un Fanatiiine, de croire que les ,moyens doivent être oppofés, ou difiérens, pour parvenir à un mé-

me but, dans cette Vie, 61 dans une autre Vie qui la fuivra: que
pour être éternellement heureux, il faille commencer par s’ac.
cabller de triflefle Ô! d’amertume. C’efl une Impieté de penfcr

que la Divinité nous ait detournés du vrai Bonheur, en nous
offrant un Bonheur qui lui étoit incompatible.
Tout ce qu’ il fout faire dans cette Vie oury trouver le plus

grand Bonheur dont notre Nature fia copal: e, ejl fin: doute cela
même qui doit nous conduire au Bonheur éternel.
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