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APARIS. i
n dedie les Livres à des Princes

pour augmenter fa fortune; on
J les dedie à des Sçavants pour
étendre là reputation -: Je vous dedie ce-

lui-cy pour fatisfaire les fentiments de
mon Coeur. Ce n’efi: pas que vous ne
puiflîez rendre d’aufli grands Services

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

affurer la reputation d’un Auteur peut-

ha 3 , être

E p z T E E.
être mieux que le jugement qu’en pertent les Sçavants de Profefiion: mais c’efi:

que graces à: Dieu je ne fuis afl’ujetti

à aucun de ces deux motifs; Et qu’

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

cette Amitié qui dure entre nous depuis:

fi longtems; 8c de comparer enfemble
deux vies auflï différentes que les nôtres;

malgré ce que j’ai à perdre dans cette

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

où, après une Éducation qui avoit été la

même dans cette Ville où nous nous faifons tant d’honneur d’être nés,n0us nous.

feparames. Vous vous defiinates au commer-

EPITEE.

merce, je refolus de m’ appliquer aux
’ feiences.

Dix ans après nous nous retrouvames.
La fortune avoit fécondé la [ageflè de

toutes Vos entreprifes : Et dans la partie
même .que j’avois embraffée, vous n’aviez

pas fait de moindres progrès. Quoique
les connoifiàuces n étrangeres" à votre ob- I
jeta: principal n’eufïènt été qu’un amufe- y

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

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

vois que peu avancé dans la (Encre - des
’ fciences; Et rien n’avoir fuppléé au peu

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

x Tel-

E P I T p1?

Telle étoit la Situation où nous nous trou-

vions par rapport à nous mêmes; celle
où nous étions par rapport à la focieté
étoit encor plus différente.
Après avoir porté jufqu’aux Extrémités de l’Afie l’Esprit 8C les vertus de notre

NatiOn, 8c avoir ménagé fes intérets 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 même ils auroient’ eu tout le fuccès qu’ils
pouvoien! aVoir , ils n’étoient guères du

genre de ceux qui peuvent accroître le

bonheur d’un Etât. I p l ’
Les

o VE»P z. T r E
Les fciences auxquelles je me fuis le plus

longtems appliqué , nous préfentent le
luperflu, 8’: nous refufent le necefiàire:
elles nous découvrent quelques Vérités

peu intérefiantes, 8c laiITent dans les tenebres celles qui nous intéreflènt le plus;

Je parle ici des bornes que la nature des
chofes met à notre connoifi’ance; il en el’c

d’autres bien plus étroites que ma pro-

pre wfoiblefiè m’a prefcrites. V7 f

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

gés: Il feroit inutile de vous demander
les complaifances de l’Amitié. Vous me li- 4
rez avec cette jultefl’e d’Esprit que vous por-

tez en tout: Et je ferai content: parce que

b . « vous

0
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vous me lirez dans cette dispofition fi rare
chez les Leéteurs ordinaires, que lorsque
vous trouverez quelque défaut dans mon g
Livre vous fouhaiteriez qu’il n’y fût pas. 7

Je vous demande cependant grace fur
la trop grande varieté des Ouvrages qui
forment ce Receuil; Et j’efpere que vous
la pardonnerez à la différence des tems
où ils ont été écrits. L’Editeur les vou-

loit donner tous: J’ai fupprimé ceux qui

étoient purement mathématiques, peur

lesquels il faut une langue à part; Et 4
ceux. que j’avois faits dans des tems po-L

lemiques qui pourroient déplaire à des
perfonnes dont aujourd’huy veux cone

ferver l’amitié. i
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. PREFACE ,

DE L’ESSAY DE COSMOLOGIE.

I 4m tous les tous il r’çll trouvé (les Phila-

fopber qui ont entrepris d’ expliquer le

&fleme du Mnde; Mais film parler de:
Philojàpher de l’Autiquité qui l’ont tenté, fi un Date.

carter) afi peu rififi, fi un Newton): a lai e tant
de cbofir à (lçfirer, quel féru l ’ homme qui ajèru l’ eu-

trepreurlre? Ces ayerfifimpler, qu’ a fizivier dans fis
produéliom le Créateur, deviennentpour nous der La-

briutber dès que nous)! voulour porter 720: par. Il
nous a accordé une lumiéreflfijz’mte pour tout ce qui

mur était utile, mais il feuille qu’il ne nous ait permit I
de voir que dans l’ obfiurité le rafle dejàu plan.

Ce n’y! pas qu’on nefoit parvenu à lier enfaulle
plufieurt Pbmomenes, à les deduire de quelque l’homme-

ne

’PREFÀCE ’iwÏ
i ne entérina , (9’ à. les joumettre au Calcul: jans doute
mênze les cents 69’ l’ expérience formeront dans ce genre

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

Mais un Syfieme complet, je ne crois pas qui il fait permis de l’ efperer: 3mm on ne parviendra afuivre fordre 89’ la dependance de toutes les parties de l ’lfnivers.

Ce que je me fins propojë ici ell fort dzfiérent ; je ne me

fuis attaché qu’ aux premiers principes de la Nature,
que ces Loix que nous vgzonsfi confirmoient. olifewées
dans tous les Phenonzênes, 89’ que nous ne pouvons pas

douter qui ne fgent celles que l’Etrefupreme me propofées dans Information de l’ Univers. Ce font ces Loix que
je m’implique a découvrir, 89’ Il puijer dans la fourre iiyînie
defagçfiî’ d’où elles font croquées : je ferois plus fiattéd’y

avoir rézgfli, que fi j’étais parvenu par les calculs les plus

dzficiles a en juivre les affin dans tous les détails.

Cet ouvrage a figé deuxfortesde Critiques. Les
ung ont fimblé vouloir pommer, que j’ avois cherché a

detruire les preuves de l’exyleuce de Dieu quelaNature

qflije nuageux de tous les hommes, pour leur en fuIfiituer
une qui n’était a la portée que d’un petit nombre: Les

rustres ont. parlé du principe Metopligfico-Ibrnamique-

P 1P E F A C E.
quej”ai Jument, connue fi ce principe avoit été déja
i engainé ou connu. La gravité du premier reproche quelque nial fondé qu’ il fini, ne me permet pas de denieurer a
dans le [17eme : l’ ignorance ou l’ injufiice du fécond me-

ritent qu’ on les releve. . ’

I S’il étoit quellion ici d’examiner fi pour établir une

opinion faqflè qu’on croiroit utile, il feroit peinais d’enz-

plgver des digitations fiecieux; on aimait [zieutât ré’ pondu, en (filant qu’il a? impqlfible que le faux fait ja- *

mais utile. Outre. que l ’adniilfion du faux renverfilng l ’ordre E? lufineté de nos connogflances nous ren-

droit des Etres derefinndbks, s’il 96! quejtion de
ter les nomes a quelque abojè qui fait vaironnaient

utile ; la verne prêtera toujours de un: arguments
jans qu’on flic obligé d’avoir recours au menfonge. i

Mais nous femmes bien chignes (l’être ici dans ce

ces: L’Eaufience de Dieu cfi de toute-s les verités la .
plus faire: ce qu’ilfuut examiner, c’ efl fi pour damon-

trer aine telle verité, il a]? permis :121:me defaux argument , ou de damer a des argumens failles une force ’
qu’ils n’ont pas? Oriente .qucfiioirfera am d’abord res

. folue par le principe que nous avons poli: Le faux ne

c pou-

PaEFncE
pouvant jamais être utile, on ne doit jamais l’emplyer; r a
(adonner à des preuves plastie farce qu’elles n’ont, étant

un çl’pece de faux, l’an ne doit pas plus je le permettre.-

Non feulement des principes contraires degraderaient la lumiére naturelle; ils feroient tort aux variItés mentes qu’on veut prouver: On rend fiifpetie la verité la plus fare larfqu’ on n’en préfente pas les preuves

avec giflez de bonne fg: ou avec (au dejzfiefiè; (fifi
.cela que j’ai attaqué dans mon avant - propos; C’efi

uniquement cela. a »
3l? ai d’abord averti, que l’examen .quejefaijbis; des

. preuves de l’exyience de Dieu ne partoitfur aucune de

celles que la Metaplplfique fournit. Quant d celles que

la Nature nous qflre , je les trouve en fi grand nombre, 89’ de degrés d’evidence fi diferens , que je.

dis qu’il feroit peut-être plus â propos de les faire

qun par un examen judicieux, que de les multiplier l
- par un Zele mal entendu: qu’il faut plutôt leur fliquer

leur veritable degré deforce, que leur donner une farce

imaginaire: gril faut enfin ne pas lagjf’er gifler par- I

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

P 1P E eF A C E.
Le gifleuse entier de la Nature finît pour nous
’ convaincre qu’un Etre infiniment puifliznt 89’ infiniment

jugeenefl l’Auteur’êiy préfide: mais comme ont fait

piaffeurs Philafapbes, on s’attache feulement d quelqdes.
parties, nous ferons forcés d’avouer que les Argumens
- qu’ ils en tirent, n’ ont pas toute la force qu’ils parfont.

311): a (me de Bon et (fiez de Beau dans 1’ Univers pour
qu’on ne pujflèjhméconnaitrela main de Dieu; mais chu:

que cbofe pri e d part n’cfi pas talâmes (fiez bonne ni

giflez belle pour nous la faire reconnaitre. ;
je n’ai pdtm’empecber de relever quelques raifonne:

Mens delcos pieux Contemplateurs de la Nature, dont a

ratina paurroitfervir aqdi bien qu’Eux. avec au
que ce n’était point par ces petits détails de la confiras.
dieu. d ’une plante au d ’un infeâ’e, par ce parties detacbées.

dont nous ne tigrons point (107.2 le raport avec le Tout,qu’il fallait. prouver la pugfl’ance à” la [agrafe Æ and.

teur: que c’était par des Phénamenes dont loflnplicité89’ l ’Univerfizlité ne [enflent aucune exception. A

Pendant que par ce difiours je blgflàis des oreilles
filpeifiitiezqes, 85’ qu’on craignait que je voulu e anéantir

toutes les preuves de I’exgflence de Dieu: D’autres pre-

c a . I noient
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noient pour une demanflration Géométrique, celle que je

’ tirois de mon principe. je tomberois mai même enquel-

que forte dans ce que je reprens, fi je donnois d cette
preuve un genre de force qu’elle ne peut avoir. q
Les Demonflratians 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
q preuve Géométrique, dont la force depend d’une entame

précgfian., Auji la Providence n-a t-ellefaumis à ce genre de preuves que des verités qui nous étaienten quelque
forte indijérentesmendant qu’elle nous adonné les probabilités pour nous faire connaître celles qui nous étaiu

eut utiles. Et il ne faut pas croire que la fureté qu’on
acquert parce derniermglenjait inférieure dcefle qu’on
acquert par l’autre. Un nombre infini de probabilités

ejt unfdemaifiration compute, se pour l’Ejprit humain-

la plus forte de toutes les Demonfiratians.
La Nature fournit abondament ce genrede prames,
89’ les fournit par gradation filon us diflérences des

Efprits. Toutes ces preuves n’ont pas la même force,
mais toutes prifes. enfeinblefontplusquefudîfanter pour

. Ï. ’ nous
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nous convaincre : veut-on en faire un chaix, on juge
mieux du degré de clarté qui appartient a. celles qui Lre-

fient: W-t-M la feuerité plus loin, le nombre des
preuves diminue encor,r89’ leur lumiérc dardent- plus pure.

C ’çjt ainfi que malgré quelques parties de l’Univers
dans lefquelles on n’apperçoit pas bien l ’ordre 89’ la em-

venance, le Tout en préfente qflèz, pour qu’on ne wifi

noiera eux-aime d’un Créateur tout poquai a
tout [age : C ’çjt ainji que pour ceux qui voudront retran-

cher des preuves celles qui pewentparaitre équivoques,

ce qui rafle çjt plus que fififant pour les convaincre de
cette verité: C’efl’ nom enfin que le PbiIofapbe qui la

abattre dans les Laix univerfelles de la Nature , la
voit encor plus difiintlement.

Voila ce que j’avais d dire fur les prames de
I l’Exytence de Dieu que nous qfl’re la contemplation
de 1’ Univers : 85’ penfant fur’ cette importante vérité.

connue je penjè, je ferais bien malbeureux fi je m’étais

exer de maniéra d faire naître quelque doute.
91e pqfiie au fécond point: j’ai decauvert un princi- ’

peMetapbflique fur lequel toutesles Laix du mouvement
8s? du repos font fondées. j’ai fait voir la camionnâtg

c 3 de
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de ce principe avec la payeuse t’i- Iafaggdè du Créateur
.8a’del’0rdonnateur des Chèfi’f.

i (le principe çjt que dans toutes les Diltributions de
mouvement qui fe fontcdans la Nature, la (Luantité
d’AEtion (qui en: la fomme des produits des Malles
par les Efpaces qu’elles parcourent 81 par les vitales
avec lefquelles elles les parcourent) étoit toûjours
la plus petite qu’il fut pofiible: (hie dans le Repos, les

corps qui fe tenoient en équilibre devoient être placés de maniéré que s’il .y arrivoit quelque petit mou-

vement, la (bannirai d’Aétion fth la moindre.

je donnai ce principe dans un Manoire la le 1;
d’Avril 1744. dans l’qflèmblée publique de l’Acadenn’e

Paule des Sciences deParis, comme les Ailes de cette

Academie
en font foy. A
M le Profçflèur Euler donna enjicite à la fin de la
mérite annéefon excellent Livre: Methodus inveniendi’

limas curvas maximi ’minimive proprietatc gaudes!tes. Dans le Suplement qui J avoit. été qjouté, cet il.- .

’ lujire Géométre demontre; file dans les quetioires,
que des Corps decrivent par des forces Centrales, lavitçflè
multipliée par [bêlement de la Courbe, fait .tou’joia’s un

Mini-

.PP’EFACE.
Minimum. Et cette remarque mefit d’autant plus de
plaifir, qu’elle ne une belle application de mon principe au

mouvement des Planetes ; dont en flet il ejt la Pagle.
Cependant, ceux qui ne [ont pas (fiez inflruits dans l
ces matiéres, ont mi que ie ne faifois ici que rebattre
l’ancien Axiome qui parte, que la Nature agit toujours
par les agies les phisfinqiles. Mais cet Axiome, qui n’en
çflun qu’autant que l’ExgÏtence de Dieu elt déja prouvée,

çfl fi vague que performe n’a encor po dire en quai il confine.

jl s’agifloit de tirer toutes les Loixdu Jlloiwement
- 89’ du repas d’un [cul principe illetapbyique; ou fluie-

ment de trouver un principe unique avec lequel toutes
ces Laix s’accordajent: Et les plus grands Pbilo a: a
plus l’avaient entrepris.
. Dtfiartes s’y trompa ; c’çjtqflez dire quebz cbajli étoit .

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

mouvement fe confervoit toujours; æ?) la rencontre
des diflérentes parties de laMaticre, laModqïcation du
mouvement étoit telle, que les Migfiî’s multipliées chacune

par fa viteje, formoient toiijours une même j’anime. jl
dedmfit de un; Laix du Mouvement: L’Expérience les

denientit , parce que;lc principe. n’ejt pas vray. "

P R E A C E. V

W512 mpritun autre: C’çjt queziam laNature
la force vive fe confervoit toûjours la même. C’cfi à

dire, que dans le choc des Carpe la modification du mauveinent était telle, que la femme des Mafia; umltipliée: eba- e

cane par le quarré defa vitçflejbrmoit toujours" une mê- ,
me Quantité. (1’ flemme étoit puitâtuuefuitede quel-

que: Laix du qu’un meuble principe: Et
Lgbuitz qui avoit myure prame vie l’établir a pri«
ori, ne l ’a jaunie fait. acte caiçfàvatiau a lieu dam le
choc de! (bip! Elqflique: ,f. maie comme elle ne l’a plu:

dan; (fi (E1712: Dure; que feukuà’nt ou p
u’eujaurait déduirËIef Lobe de cefcaî’pcfinaiïque le:

Laix qu’ilr filiveut demeuteut cette Corfiwatiau, le:
LgibnitZieu: ont été reduity a dire qu’il a)! avaitpoint de

Corp: Dure dam la Nature : -C’ejt a dire a? en exclure le; .

[euh Carpcpeut- être qui y [grena
Preudra-t-ou cette prétendue catzjèrvatiau pour un

principe? et pour un principe uuiz’erjèl? 1
En vain donc jWZl’iCi le; Philzybpbet eut-ile cherché un principe général de: Laix du MazweMent dam

une Force inalterable, dans une Quantité qui je euryh’ mît la même dam mue: le: Coflgfion: de: Carpe: item:

’ 613
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ïefi-anrnue quifiit. tek: Mais Hamel! undquî quôique
produitcïde mutinant, efiméêçmonriainfiçditc à .chae

maman-m œûioüssmmsnetiœqn’fd roi: menue.

1:; Mtw catalane inaltqaàlencfc fifille"

mmwsvrmm; MWWWm: me

«amenait, diluinmilfiqu’il yawl; ne au;

me, me le fiant â-hjzndetruit;
toute la machine de 1’ Univers midi? «ne ,30

1mm; tenante-14’:th, et MM imzgechllees ï . ’ " e ç , a i à
1;. WatjàrfeWJrcqrmparkanquçviw
mure-MME: 22 l’abri ile ceperil: cettefarce » wifi:

aux deeComElajtiquer, leur

pneuma Afiffiœ’t éteiçaelnctqumuükgm,

Œwflqmmmmwir*â CMWWI’ à la l’affirme

àŒMwJÀr.mMÙ; 1gillaycezfliefane devant:
être diminuée ou detruite dam wli.”;’çinpq www Bure, il;

refluaient; - ’Œ’ihr’y. avoîtkpbim; de Cprps
Burszdzbn’sixlacNatLure; a Paradoxele plumetrange auquel

l’amurgfunweme ait jamais pi? conduire. Car Ier Corpr

m’imÏtifr, le! Carpftquifint. Ier-W: de toue [et au:
me, pewaetéilxêm autre chu]? ave de: Carpe Dur: .?-

I tu d ’étoit

RI: JE. F. il. fifi
C’étaitsdonc en vain. que Defcartec avoit imaginé,
wzÎÀIondefqæi-pâ’t jà [influe de. hautain. duàCréateÎwfàm

fut en vain W3. - que .Witzfitr W2 i
forma le. même projet. Aucune Farce, aucune gratuité
qu’on puifl?’ regarder comme caufe dan: la dg’jtributiondqz

vert fait feutir la deWeÆ le W. a) fifi
payante de [on a n n e à ’« I 2°: tu. àz’-xxo.x*s

i Mais ce mfipa: tout: on

fifre-notifwwtirywwwwzfimmwwr

Nwefimoûimr armearmammm

Wièl’ÆiMparlaqwlktw

fentfo’Jè raflaient 90 telline": la Mnfifiiffl.fl’flfia

Voila rumen dans main km

IWN .lEtrefiwwiqui«âtm m: vfdteclan

tœJeJâgcÆ ,. a. -

ici-wigwam. . j max .

Wtætfldâmélù’llf- mais ilafainropdehwitpawque

MAIN-4mm; Mxmfiwagm
I’Æmée dernière hxrgflm

tian dan: laquelle

J

A P E il! il (316» -

Wemmpbermam «wigwam

que: morte: de M EuleÏgÆM

W.

.smmgafigfimréaæczumieattribuent une-

Mimi abw queummnazrmiammiæie
WÀfiIWme d’eux dan: der omragee leur dantjèr’
89’ inferéy daucjèy filemoirey, [’Acadeutiejê’
trouva ’intérçfie â verifier le Rift; fi? dconflaterïî’îï

WWN me)»: "5è. à ï- W 4.

pima M K. dcproduire’la Lettre originale.

Mïlîuvoit cité le flagment e Et’leÀ’oy connue Frater;

m’aimMe-emw Mammommæè

Ier mer ikfaire au recourbe de.
env-kiwi»: maremme: stemm:
memWæaæiMMy JeWàjî
mWaœ erleümficatlepluy Mm:
que, qu’il ne c’était trouvé aucun figé de de 1

a-meàmwnmw
fanfan-infime engainer a M3
flifiWiWaflàbMpoW decM-ïobligationmtk.

am WŒérièîual wwwaemnmmpà’ï

temaflegumb amura:

(me xi; 1 1 Jfoi:
u

JE TREF’M ’E’ E

flâne plus’lb’ûquuekxfl’eme quille. luiæait’donné: ’

Elle pofiageMnMjgth*.ï - f . . - L .. J

si la Lettre de une. Latium eut imagea;

fimejeroijfelicitéw’ m’être rencontré avec un fi grand

ye’wefiliciteroicencor d’avantaged’aùaii’éfé

le; premier qui ait fait voir qu’ilyavait dalmlu Nature:
aidai générale’pourdeterminer le maman; (bip:
Burr,de.çCbrp.r’ Elafliquer, enfin de toute: le: &Ifitwæà

Corporelle! : Et d ’avoir par le) delivré biniIofopbie à

mutinangtmpgfiti’on; (En n’y àvoitpointdc Corps

Dm dans laiNaturc: a laquelle fimtef de. cette

finitufi’&fle vouloit la recadre. f . - . .
qui cannagfifnt le culteque M.- Krendaü nain à,
M; demimtramærmt qu’ilnepouvoifpamauyfain
Plat-d’honneur que de lui attribuer une partie de notre

ouvrage-.1 i aux. oigieâion;fiquîil afaite: contre]:
Magne mimas: se les Géomètre: jugeront. a; leur
valeur...;fi(on.intention nîfi. pair, d’y répondre; .. ., l
2 , *’ Nove! WWWJ’AMW. Me de? saim- atome-rentre: fa:
. une Lettre mamelue de (496mm. Ou Menioire: de fAcademie R0.
t - à Lycie dab’ciçnquîfûdlujlntræ «Rififi. Toit-Yl: i ’ ’
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AVANT-PROPOS.
ou l’on examine le: preuve: de 1’ enfiella de Dieu,
tirée: de: Merveille: de la Nature.
oit que nous demeurions renfermés en nous mêmes, (bit que»
nous en fartions pour parcourir les merveillç de l’ Univers,
nous trouvons tant de preuves de 1’ exifience d’un Erre tout
paillant dt tout [âge , qu’ilefl en quelque forte plus néceiïaire

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 foibleife, 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

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

Je ne citerai point ce oonièntement de tous les hommes fur
l’exiflence d’ un Dieu, qui a paru une preuve fi forte au Philofophe
de l’ancienne Rome (*). Je ne difcute point, s’ il cil vrai qu’il y
ait quelque peuple qui s’ écarte des autres fur cela; fi une poignée

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

dela terre, pourroient faire une exception; ni fi la diverfité, qui
pet! le trouver dans les idées, qu’ont de Dieu tous ceux qui admettent i’on exiflence, empêcheroit de tirpr grandiavantage de ce

confirmaient.
A g A q Enfin
P) Citer. Tuteul. L. 3. ’ ’ ”
3mm ne. nm

4 Enfin
.’ ANNT-noebs.
je n’infifierai point fur ce qu’on peut conclure de Pin;
telligence que nous trouvons en nous mêmes, de ces étincelles de
flagelle 6l de puilTance que nous voyons répandues, dans les Etres
finis; ô: qui fuppOfent une fource immenl’e 6: éternelle d’où elles

tirent leur origine. l

Tous ces argumens font très forts: mais ce ne [ont pas ceux

de cette efpèce que j’ examine.

r De tout têtus ceux qui le font appliqués i la Contemplation de
l’ Univers, y ont trouve des marques de lalàgelle 61 de la puillance
de celui qui le gouverne. « Plus l’étude de la Phyfique-a fait de pro-

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

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

à quelquefoisqnt pris pour des preuves ce qui n’en étoit pas;

» s Peut-eue feroit-il permis de le relacher fur la rigueur des argumens, li. 1’ on manquoit de raifons pour établir un Principe utileè

mais ici les argumens l’ont allez forts; 6: le nombre en en allez .
and pour; qu’on puiffe en faire, l’examen le plus rigide 6: le choix

Eplus fcmptileux. i

Je. ne m’arrêterai point aux preuves de l’exillence de l’Etre lin.

préme, que les Anciens ont,tire’e de la beauté, de l’ordre; 6: de

arrangement de l’Univers; On peut voir celles que Ciceron rap.
orte (’* ), 6: celles qu’il cite d’après Arillote (Ü). Je m’ attache

a un Philofophe, qui par les grandes découvertes étoit bien plus
qu’ eux à portée de îuger de ces merveilles, 61 dont les raifonne-

mens font bien plus précis que tous les leurs.
, Newton paroit avoir étéplus touché des preuves qu’on trouve

dans la contemplation de l’Univers, que de toutes les autres qu’il
auroit pu tirer de la profondeur de fou el’prit. ’

’ Ce grand homme a cru (T), que les mouvemens des corps
céldies démontroient me. P exiflence de celui qui les gouverne.
Six’Plahètes ’, Mercure , Vénus ,14 Terre , Mare; Jupiter ,"r (9’

, Saturne,
(*).i rhum. L. 23. a :9. (1») 09:34. m. Bock. mm, a;

. V, l ’l’: . A i* .. N [.7
t

AVANT"paoeos,
a
Saturne, tournent autour du Soleil. Toutes le meuvent dans le
même leus , 6: décrivent des orbes à peu près concentriques: peu.
dant qu’une autre efpèce d’Aflres , le: Comète: , décrivent des orbes

fort différenS, (émeuvent dans toutes fortes de dircëtions, de par.

courent toutes les régions du Ciel. Newton a cru qu’une telle
uniformité ne pouvoit être que 1’ effet de la volonté d’un Erre

fuprême. Des objets moins élevés ne lui ont pas paru fournir des
argumens moins forts. L’ Unifqrmité oblèrvée dans la nconllruéiion

des Animaux, leur organilàtion merveilleufe G: remplie d’utilités,
étoient pour lui des preuves convainquantes de 1’ exillence d’ un
Créateur toutpuill’ant 6: tout lège.

Une foule de Phyliciens, après Newton, ont trouvé Dieu dans
les Afires, dans les lnl’eëles,-..dans les Plantes, dans 1’ Eau (*) .

-Ne dimmulons point la foiblefi’e de quelques.uns de leurs raifonnemens: dt pour mieux faire connaître 1’ abus qu’on a fait des

preuves de 1’ exillence de Dieu, examinons celles même qui. ont

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

néœllairement un choix. Il n’ étoit pas pollible qu’un deflin

aveugle les fit toutes mouvoir dans le même feus, &dans des
orbes à peu près concentriques.
Newton pouvoit ajouter à cette uniformité du mouvement des
Planètes, qu’elles le meuvent toutes presque dans le même plan.
La Zone, dans laquelle tous les orbes font renfermés, ne fait qu’à
peu près la 17m. partie de la furface de la Sphère. Si l’on prend
donc l’orbc- de la Terre pour le plan auquel on rapporte les autres,
à qu’on regarde leur polition comme l’effet du hazard, la probabilité, que les cinq autres orbes ne doivent pas être renfermés dans
cette Zone, cit de 17’-r. à 1.; c’ell-â-dire, de 1419856.’â 1.

’Si l’on conçoit commelNewton, que tous les corps célcfies,
mirés vers le Soleil, l’e-meuvent dansle vuide; il cil vrailqu’il,

n’étoit guères profile que lehm les eût fait mouvoir

A 3’: " ils

,I.Anmydgpth n TheoLd c fiente 4,. l.
Pfiqgft’même. 11:01. JcTIlIIlEhe del’Eau a. un l la ’30
l

6ils leAVANT;PROPOS.
meuvent: Il y renon cependant quelque probabilité, dt dès
lors on ne peut pas dire que cette uniformité foit 1’ effet nécellairc

d’unchoix.
L.p’’4I1
A Mais il); lupins: l’ alternative d’un choix ou d’un hazard extrême, n’ efl fondée que fur l’impuillance, où étoit Newton, de

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

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

de leur cours ne paroit point inexplicable: elle ne fuppofe plus
ce fmgulier coup du bazard, ou ce choix, ô: ne prouve pas plus
l’exiltence de Dieu, .que ne feroit tout, autre mouvement imprimé

à la Matière (’*). I I

ç L Je ne fai fi l’argument, que Newton tire de la confiruélion des

Animaux, el’t beaucoup. plus fort. Si 1’ unifOrmité, qu’ On obferve.

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

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

une mouche, un cerf avec un limaçon , une baleine avêc une.
huître; .6: qu’on juge de cette unifogmite’. En effet d’autres Phi-3’

lofophes veulent trouver une preuve de 1’ exillence de Dieu danslæ variété dcsæformes, 61 je nefai lesquels font les mieux fondés.

L’ Argument tiré de la convenance des différentes parties des.

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

ils pas faits polir marcher, leurs ailes pour voler, leurs yeux pour j
voir, leur bombe pOur’manger, d’autres parties pour reproduire ’

leur: femblables? j Tout cela ne marque-t-il pas une intelligence .
dt un del’feih qïïi’ont prélidé’ à leur conflmélion? ce: argument

avoit frappé les Anciens comme il a frappé Newton: 6: c’ell en ’

vain ne le plus ’ grand ennemi de la PrOvidence y répond , A que
l’ulage n’a point’ét’e” le but, qu’il a été la fuite de la Conflruétion des ’

parties des Amar; que le binard aïant formé les yeux, les oreilg
, leâà’îla’lmgue;"on’s”en.eltterri potir’ente’xidrëâipour parler (33;. ’

.açrv.

- (*) Voyez lavlbiëc’e au. DînJet-noulli Planètes, qui rempotée le prix de ql’iAéad.

(tu l’inclinaifon des plant des orbites des des Se. de France :734. -

amaran- raoras. ,

Mais ne pourroit-on pas dire, que dans la eombinaifon fortuits
des produdh’ons de la Nature, comme il n’y avoit que celles ou
fè trouvoient certains rapports de convenance, qui puifent fubfificr,
il n’ cil pas merveilleux que cette convenance fe trouve dans toutes

les efpèces qui aâuellement exiflenr? Le hazard, diroit-on, avoit
produit, une multitude innombrable d’Individus; un peut nombre
fi: trouvoit conflruit de manière que les parties de l’Animal pouvoient fâtisfaire à les befoins; dans un autre infiniment plus grand,
il n’y avoit ni convenance, ni ordre: tous ces derniers ont péri;des Animaux fans bouche ne pouvoient pas vivre, d’ autres qui
manquoient d’organes pour la génération ne pouvoient pas fe perpétuer:- les feuls qui foient reliés font ceux oùfe trouvoient l’ordre

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

produit. - v I ’

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

ou de l’Hifloire naturelle, n’ont fait qu’ étendre les preuves ,
qu’on tire de l’organifàtion des Animaux ô: des Plantes; ô: les

poulier jusques dans les plus petits détails de la Natures i Pour ne
pas citer des exemples trop indécens, qui ne feroient que trôp com-a4

muas , je ne parlerai que de celui (T) qui trouve Dieu dans les plis ï
de la peau! d’un rhinoceros; parce que cet Animal étant canter:
d’ une peau très - dure n’ auroit pas pu fe remuer fans ces lis.
N’efi-ce pas-faire tort à la plus grande des vérités, que de la ,vo on?

prouver par de tels argumens? mie diroit-on de celui qui nieroit
la Providence, parce que l’ écaille de la tortue n’a ni plis,- ; ni join-

turcs? Le raifonnement de celui qui la prouve par la peau du. rhi- a.
noceros [en de la même force: lainons "ces bagatelles à ceux -

n’en fentent’pas la frivolité. L A . " .t .. .l . ,

Une autre eipèce de Philofophes tombe dans l’extrémité op- Ï
pofée. Trop peu touchés des marques d’ Intelligence :6; densifia ..

qu’on trouve dans la Nature, ils en vaudroient, toutes J

’cauIësLIinales, Les uns voient la fuprême , Intelligencetpar toulgj

immigrante a (flPhiloflTWNoAîPn. a .

t8 aiVANT- PROPOS. p
lés autres ne la voient nulle-parti vils" croient qu’une Méchanique

aveugle a pu former des corps les plus organifés des Plantes ô: des
Animaux, Ô! opérer. toutes les merveilles que nous voyons dans

’1’ Univers Ï(*). i ’
’ 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 impreffion [in Newton; Ô! que
toutes les preuves que Newton tire de 1’ uniformité 61 de la convenance des différentes parties de l’Univers, n’ auroient pas paru des

. ves âDescartes, I "

il ’ Il faut avouer qu’ en abüiè de ces preuves: les uns en leur don-

1nant plus de force qtf elles n’en ont; les autres en les multipliant

trop. Les corps des Animaux 6: des Plantes [tout des machines
trop compliquées, dont les dernières parties échappent trop à nos
I gram, &dont nous’ignorons trop 1’ ufàge 61 la fin, pour que nous
. paillions juger de la flagelle 6: de la puifl’ance qu’il a fallu pour les
œnflruire: Si quelques-unes de ces Machines p’aroiiïent pouilées
à un, haut dégré de perfeëlion, d’autres ne femblent qu’ébauchées.

Plufieurs pourroient inutiles ou nuifibles ,fi nous en jugions
Q " nos connoill’ances; 6: fi nousine fuppofio’ns pas déja que
.1 un Erre tout flageértout puilfant’ qui les a miles dans l’univers.

A Que fert- il, dans la confiruélion défluelque Animal, de trouver
des apparences d’ordre 61 de convenance, lorsqu’ après nous fornrués arrêtés tout à coup par quelque conclufion fâcheufe? Le [èr-

pent, ne marche ni ne vole; n’aurait pu a: dérober à la pour.
flûte-des autres Animaux, fi un nombre prodigieux de vertèbres
’pne. donnoit à l’on corpsï-tant’de flei’ribilité, qu’il rampe plus vite

Éque plufieurs Anirnaux ne marchent: il feroit mort de penl’hyver, fi (à forme longue dt pointue ne le rendoit propre à ’
le enfoncer dans la Terre; il le feroit blefïé en rampant. criminelle.
; ment, ou déchiré en paflantpar les-trous’où il a: cache, (i l’on corps
n’eût été couvert d’une peau lubrique 61 écailleufe: tout cela n’eû-

il pas admirable? Mais à quoitout (cela feu-i135: la confervaâion
C) Descartes Pl’imipr Dilemme de Descartes. "

AVANT. ancras. i9

d’un Animal dont la dent tue l’homme. Oh! replique-t-on, vous

ne conuoiffez pas l’ utilité des Serpens: ils étoient apparemment nécelïaires 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 connoiffous que comme nuifible.
Tout cit rempli de .femblables raifonnemens dans les Écrits des
Naturaliiies. Suivez laprodué’tion d’une Mouche, ou d’Une Four-

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

dans les langes de la Chryfalide; pour le développement de les parties dans [à métamorphofe: tout cela aboutit à produire un infeéte

incommode. aux hommes, que le premier oilèau devore; ou qui

tombe dans les filets d’une Araignée. " Q - l ’
Pendant que l’un trouve ici des preuves de la [ageiïe 6: de la
.puill’ance du Créateur, ne feroit-il pas à craindre que l’ autre-11’ y

trouvât de quoi s’ affermir dans fou incrédulité? h ëDe’très- grands Efprits, aufli ref eflables par-leur piété que par
leurs lumières (*), n’ont pu s’empecher d’avouer, que la couve.
fiance dt l’ordre ne parodient pas fi exaélement oblèrvés dans l’ Uni’ vers,- qu’on ne fût embarraiïé pour comprendre comment ce pou-

Voit être l’Ouvrage d’un Erre tout rage G; tout puiflaun Le mal
«de. toutes les efpèces, le desordre, le crime, la douleur, leur bât
paru difficiles à concilier avec 1’ Empire d’un tel Maître.

I Regardez, ont-ils-dit, cette Terre; les mers en couvrent la

moitié; dans le relie, vous verrez des. rochers efcarpe’s, des ré-

gions glacées, des (ables brulans, Examinez les mœurs de
qui l’ habitent; vous trouverez le menfonge, le vol, le meurtre; 6:

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

de la goutte dt de la pierre, plufieurs languiifans dans d’autres in.
firmités que leur durée rend infupportables; presquçhtpus accablés

de foucisôtde chagrine; , f qui!)

; .;5.-.Q,uel-

(a) Médit. cm3. a; Métaph. du r. Malebranche Medit. vu - ’

06110. de Maupert. Ç. . H; m5-- . :8 H s
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Philofophes paroiffent avoir été tellement frappés de
cette vuë, qu’oubliant toutes’les beaurés de’l’Univers, ils n’ont

cherché qu’à juflifier Dieu d’avoir créé des choies fi imparfaites.

Les uns, pour-conferver fa Sagefi’e, femblent avoir diminué [à
puiil’ance; dilànt-qu’il a. fait tout. ce qu’il pouvoit faire de mieux (*):

qu’entre tous les Mondesïpoflibles, celui-ci, malgré lès défauts,

étoit encore le meilleur. Les autres,- "pour Iconferver fa puiffance,
femblent faire tort à: (à flagelle. Dieu, felon eux, pouvoir bien faire

un Monde [plus parfait e celui que nous habitons : mai: il aurait
fallu qu’i y emplâtrât r maïeur tr?) m’indiquer,- a" il a eu plu:
en ouï la manière nt- il opéroit, que a perfeèîiou de l’ Ouvrage fifi);

Ceux-ci fe fervent de 1’ Exemple du Peintre, ui crut qu’un Cercle
tracé fans compas prouveroit mieux fou habilité , que n’ auroient
fait les figures les plus compofées dt les plus régulières, décrites

avec
des irrfirumens. . a i - ’Je ne lai fiaucune de ces réponfes cil finisfaifante: mais je ne
crois pas l’Objeélion invincible. Le vrai Philofophe ne doit, ni
fé laiil’er éblouir parles parties de 1’ Univers où brillent l’ordre 6: la

convenance,» ni le laitier ébranler. par celles Où il ne les découvre

pas. Malgré tous les desordres qu’ il remarque dans la nature, il
y trouvera allez de caractères de la fagefi’e 6: dola puillance de fou.
Auteur, pour qu’ il’ne puifle le méconnoître.

Je ne parlepoint d’une autre eipèce de Philofophie, qui foutient
u’il’fn’y. a, point de mal dans la Nature: Que tout ce qui dirai

îlien l . . A .

-» ,Si l’on, examine cette propofition, fans fuppofèr auparavant

1’ exiilence. d’ un Erre tout puilfant ,5! tout lège, - elle n’ cil pas foute.

nable:;«fi on la’tire’de la fuppofition d’un Erre tout lège diront
puiflant, ellen’ eit plus qu’un aélezde foi; Elleparoit d’abord faire

honneuràla fupréme Intelligence; mais elle. ne. tend auifond qu’à

fournettre tout au néceffité. C’efi .plûtôt une confolation I

nosrmifères, qu’unelouange de notrèbonheur; ’ a - - - a

rivetas-11. a- .. 1.; e.

4 (*’)’ Leibnitz. Theod. An. part. N. 2.24. 2.25. (KiMalebrmhe Médit; anar:

il, à Métaph. V11. C") Page. Bilan fur 1’ 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’el’t que ceux qui ont

le plus raffemblé de ces preuves, n’ont point allez examiné leur

force ni leur étendue. (hie cet Univers dans mille occafions nous
préfente des fuites d’ effets concourans à quelque but , cela ne
prouve que de l’ Intelligence 61 des delleins: c’ell dans le but de
ces delïeins qu’il faut chercher la làgelle. L’habilité dans l’exéç

turion ne fuflît pas; il faut que le motif foit raifonnable. On
n’ admireroit point, on blâmeroit l’Ouvrier; ô: il (croit d’autant
plus blâmable , qu’il auroit employé plus d’adrelle à conflruire une

machinequi ne feroit d’aucune utilité, ou dont les effets feroient

dangereux.
v .régularité des Planetes, à le mouQIC fert-il d’admirer cette
voir toutes dans le. même feus , presq e dans le même plan, 6:
dans des orbites à peu près femblables. fi nous ne voyons point
qu’iIÎfût mieux de les faire mouvoir ainfi qu’ autrement. Tant de
Plantes vénimeufes Ô: d’ Animaux nuifibles, prodtiitsxôr confervés

foigneufement. dans la Nature, font-ils propres à nous faire con:
goitre la flagelle ô: (la bonté de celui qui les créa? fi l’on ne clé-I
couvroitydans l’Univers que de pareilles chofes, il pourroit n’être

queIl elll’Ouvrage
des Démons; ’
vrai que notre vu’e’ étant aulIi bornée qu’elle 1’ eR, on ne
peut pas exiger qu’elle pourfuive allez loin l’ordre 61 l’enchaîne-

ment des choies. Si elle le pouvoit, fans doute qu’elle feroit autant
frappée de la fagel’fe des motifs ,’ que de l’lntelligence de l’exé-

cution: mais dans cette ilnpuilïaxice où nousqfommes, ne confon;
dons pas ces différens attributs. Car quoiqu’unelntelligence infinie
fuppofe nécelïairement la flagelle, une Intelligence bornée pourroit
en manquer: 6: il vaudroit autant que 1’ Univers dût [on origine à
un dellin aveugle, que s’ il étoit l’ Ouvrage d’une telle Intelligence. a

Ce n’el’t 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 l’ univer-

lâlité ne foudre aucune exception, 6: que leur limplicité expofe

entièrementànonevuè’. . .- . » a:

-v 32., Il

a’ .Il cil-vrai
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que cette recherche fera plus diflîcile que celle qui ne
comme que dans l’examen d’un infeéte, d’une fleur, cuide quels-

que-autre choie de cette elpèce, que la Nature offre â’tous moment

à nos yeux. Mais nous pouvons emprunter les fecours d’un guide
alluré’ldans lainaiche, quoiqu’il n’ait pas encore porté fes pas où

nous voulons aller.
’ Jusqu’ici la Mathématique n’a guères eu pour but que des
befoins grolliers du Corps, ou des fpéculations inutiles de l’Efprit.
On n’a guères penfé à en faire ulage pour démontrer ou découvrir
d’autres vérités que celles qui regardent l’Etenduë dz les Nombres.

Car il ne faut pas s’y tromper dans quelques Ouvrages, qui n’ont
de Mathématique que l’air 6: la forme , ô: qui au fond ne font
que de la Métaphyfique la plus incertaine à la plus ténébreufe.
L’ Exemple de quelques Philofophes doit avoir appris que les mots
de Lemme, de TlJe’orême, 5K de Corollaire, ne..portent pas par-tout
la certitude. mathématique; que cette certitude ne dépend, I-ni de

ces grands mots, ni même de la méthode que fuivent les Géoa
mètres, mais de la fimplicité des objets qu’ils confidèrenr.

Voyons. fi nous pourrons faire un ulàge plus heureux de cette
fcience: les preuves de 1’ Exillence de Dieu qu’elle fournira auront
fur toutes les autres l’avantage de l’évidence, qui caraé’térife les vé-

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

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

Ne nous arrétons donc pas à lafimple fpéeulation des objets les

plus merveilleux. L’organilation des Animaux, la multitude dt la
petitelie des parties Infeéles, ’l’immenlité des corps célelles,

leurs diliances, 6: leurs .revolutions, fontplus propres à étonner
notre elprit qu’à l’éclairer. L’ Errefuprême cil par-tout; mais il n’ei’t

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

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

a quées de ces loix. t"- ; J’aurais

AVANT-PROPOS. , à
1-. farinois pu partir de ces loix, telles que les Mathématiciens les
donnent, ô: telles que l’expérience les confirme; 6: y chercher les
caraâères de la lègeffe 6: de la puifiànce de l’Etre fupreme. Cependant, comme ceux qui les ont découvertes, fe font appuyés fur
des hypothéles qui n’ étoient pas purement géométriques; 6: que

par-là leur certitude ne paroit pas fondée fur des .démonfirations,
rigoureufes; j’ai cru plus fût- à plus utile de déduire ces loix des
attributs d’un Etre tout puiflant 61 tout lège. Si celles que je trouve

voie , font les mêmes qui font en effet obfèrvées dans
n’efl-cç pas la preuve la plus forte que cet Etre cxifie,

l’auteur de ces loix? , I;

ï. Pi Mais, pourroit-ou dire, quoique les règles du mouvement 6:
du repos trayeur été jusqu’ici démontrées que par des hypothèfes

à des expériences, elles font-peut-être des fuites nécellaires de la
nature des corps; à n’ y ayant rien eu d’ arbitraire dans leur établis-

-fement, vous attribuez à une Providence ce qui nïefl 1’ effet que de

la Nécefiité. . . 4 - i

S’il el’t vrai que les loix du mouvement ü du repos foient des

fuites indispenfàbles de la nature des corps, cela même prouve
encOre la perfeâion de l’Etre fuprême: c’efi que toutes chofes
foient tellement ordonnées, qu’ une Mathématique aveugle G: nécef-

faire exécute ce que l’Intelligence la plus éclairée 6: la pluslibre

prefcrivoit. I ’
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LOIX DU MOUVEMENT ET DU REPOS
pas! ATTRIBUTS DE LA ’SUPREME

INTELLIGENCE.
e plus grand Phénomène de la Nature, le plus merveilleux, et!
l le Mouvement: fans lui tout feroit plongé dans une mort éter..
. nelIe, ou dans une unifomrité pire encore que le Cabas: c’efi
lui , ni porte pantout 1’ aélion ô: la vie. Mais ce Phénomène, qui.
dt [filins ceffe expofé à nos yeux , lorsque [nous le voulons expliquer,
paroit incompréhenfible. -Quelques Philofophes de l’ antiquité foutinrent Q5817 n’y avoit point de mouvement. Un ufàge trop fubtil de,
leur Efprit démentoit ce que leurs Sens appercevoient’: les difficuL.
tés, ,qu’ ils trouvoient à concevoir comment les corps le meuvent,

leur firent nier qu’ils fe mouflent , ni qu’ils pullcnt fe mouvoir.
Nous ne rapporterons point les arglunens fur lesquels ils tâchèrent de fonder leur opinion: mais nous remarquerons qu’on ne [auroit
nier le mouvement que par’dcs raflons qui détruiroient, ou rendroient fldouteufe 1’ Exiflence de tous les objets hors de nous; qui
reduiroient 1’ Univers à notre propre Être, 6: tousgles Phénomènes

â nos perceptions. i
Des Philofophes plus équitables, qui admirent le mouvement,
ne lurent pas plus heureux, lorsqu’ils entreprirent de 1’ expliquer. ,
Les uns. le regardèrent’commc eiientiel à la matière: dirent que

- tous
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tous les corps par leur nature devoient (a mouvoir; quelle repos
apparent de quelques-uns n’étoit. qu’un mouvement qui r: déro-

boit ànos yeux, ou un état forcé: les autres à la tête desquels cil
Arifiote cherchèrent la caulè du mouvement dans un prémicr Mo-

teur immobile ô: immatériel. A

Si la prémière caufe du mouvement refie pour nous dans une
telle oblcurité, il fembleroit du moins que nous puffions efpérer

quelque lumière fur les Phénomènes qui en dépendent: ’Mais ces
Phénomènes paroiiTent enveloppés dans les ménics ténèbres. Un

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

de Dieu continuellement nécel’faire pour toutes les diflributions 6K

les modifications du mouvement. Ne pouvant comprendre com. ment la puiifance dermouvoir appartiendroit au ’corps , il’s’efl
cru fondé à nier qu’elle lui appartint: Ô! à conclure que lorsqu’un

corps choque ou preiïe un autre corps , c’efi Dieu feu] qui le
meut: l’impulfion n’ cil que" 1’ oecafion qui détermine Dieu à le

mouvoir (*) . ’ . t

D’autres ont cru avancer beaucoup, en adoptant un mot qui

ne ièrt qu’à cacher notre ignorance: Ils ont attribué aux corps une ’

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

ne celui-ci; aucun qui fait fi peu exaéicment défini. Son obfcutiré l’a rendu fi commode qu’on n’en a pas borné l’ulàge aux corps

d e nous connoiiïons; une école entière de Philofophes attribué
aujourd’hui à des Etres qu’elle n’a jamais vus une force qui ne fe

manifefle par aucun Phénomène. - I

l NOus ne nous arrêterons point ici à caque la Force repartira;

tic: qu’on filppoiè dans les Elémens de la matière peut fignifier: je

me reflrainàà la feule notion de la Force motrice, de la force-en tant
qu’elle s’appliquait la produëiion, à la modification, ou à la de- ’

firuëtion
du mouvement. . i l p . a l .
* Le mot de force dans [on feus propre exprime un certain fend: .
ment que nous éprouvons, lorsque nous [voulons remuer un corps

1.. , .qm
’ (*) Maldrambe.
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qui étoit en repos , ou changer, ou arrêter le mouvement d’un corps

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

mouvement du corps , que nous ne (aurions nous empêcher de
croire qu’elle en cil la cauiè.

v Lors donc que nous voyons quelque changement arriver dans
le repos ou le mouvement d’un corps, no’us ne manquons pas de
dire, que c’ef’t 1’ effet de quelque Force. Et li nous n’avons le fen-

timent d’aucun effort que nous ayons fait pour y contribuer, ô: que

nous ne voyions que quelques autres corps auxquels nous puifiions
attribuer ce Phénomène, nous plaçons en eux la flanc, comme

leur
appartenant. ’
On voit par-là, combien efi obfcure l’ idée que nous voulons .
nous faire de la force des corps, fi même on peut appeller idée ce,
qui dans fou origine n’ en qu’un fentiment confus. Et l’on peut
juger combien ce mot qui n’ exprimoit d’ abord qu’un fentiment de

notre aine cil éloigné de pouvoir dans ce feus appartenir aux corps.
Cependant comme nous ne pouvons pas dépouiller entièrement les
corps d’ une e5péce d’influence les uns fur les autres, de quelque
nature quïelle punie être, nous conferverons fi l’on .veut le nom de.

fine: mais nous ne la méfurerons que par fes effets appareils; 6:
nous nous fauviendrons toujours que la Force motrice, la primâmes:
qu’a un corps en mouvement d’en mouvoir d’autres, n’ efi qu’un

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

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

jamais vu le choquer, mais qui eût l’expérience de ce qui arrive
lorsqu’on mêle enfemble différentes couleurs, voyoit un corps bleu
femOuvoir vers un corps jaune, 61 qu’il fût interrogé fur ce qui

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

a i- V r de
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de fa vîteiTe pour-1è mouvoir dans le même feus avec une vîteffe
différente; ou qu’il fe réfléchiroit en feus contraire; je ne crois

pascela
pofiible. . .- . » . ’
Cependant, dès qu’ont: touchédcscorpsawdès qu’on fait qu’ils
font impénétrables; dès qu’on a éprouvé qu’ il fautiun certain effort

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

diminué" fa vîtefle: qu’il déplace celui qu’il rencontre, s’il efl en

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

vinent ces changemens fe font-ils? Quelle e11 cette puiiïance, que
[Emblent 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 repris: le mmiVement n’eflîdonc pas une
propriété eifentielle de la matière: c’eil un état dans lequel elle peut

fe trouver, ou ne pas fe trouver: 6: que nous ne voyons pas qu’elle
punie fc procurer d’elle-même. Les parties de la matière qui (è
meuvent, ont donc reçlfieur mouvement de quelque ca’ufe étrangère
qui’jusqu’ici m’ cit inconnue. Et"coniméelles font d’ elles-mêmes

indiflüentes au mouvement ou au repos, -celles’qüi font en’repos y

refit-ut; 6K celles qui fe meuvent une fois, commuent de fe mouVoir, ’ jusqu’à ce que quelque caafe change leur état. " 4 ’

Lorsqu’une partie de la matière’en mouvement en rencontre
une autre en repos, elle luicommunique une’parn’e de [in ,

menti, bu tout fon mouvement même. Et Comme la renta
deux parties de la matière, dont l’une efi en repos & l’a 1
mouvement, ou qui font en mouvement l’une L l’autre, en, mujours Envie de..quelque changement dans 1’ état deuxz, le choc
paroitvla carafe; de ce changement: quoiqu’ilfûtabiiirdc de dire
qu’unepartie de la matière qui ne peut fe mouvoir d’ellesmâme en

pûtmouvoir
une
; .ne.nous
. .a
4 Sans doute la-comoiiïance
parfaite.autre.
de ce Phénomène
pas. été-accordée; ellefiirpaire vraifemblablengçnt la portée de notre

indigence. Je renonce donc ici àl’entreprife d’expliquer les
mmlœquek le mouvement 51’ un. 00m5 raflâmes!!! 5’

a. Oeuv. de Maupart. " "C i leur
C
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leur rencontre mutuelle: je ne -cherche pas même à fuivre le phyfi;
que de ce Phénomène aufii loin que le pourroient permettre les
foibles lumières de mon Efprit 61 les sonnaillâmes dans la Méchanique qu’on a acquifes de nos jours: je m’ attache à un principe plus
intéreffant dans cette recherche.

Les Philofophes , qui ont mis la caufe 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,
diflribuër, à détruire le mouvement, ils ont eu recours à un Erre
immatériel. Mais lorsqu’on laura que toutes lesvloix du mouve-

ment & du repos font fondées fur le Principe du Mieux, on ne
pourra plus douter qu’elles ne doivent leur établifi’ement à un Erre

tout piaffant 65’ tout fige. Soit que cet Erre agifTe 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
moxns connu.
Ce n’ cit donc point dans la Méchaniqpe’ que je vais chercher
ces loix; c’ell dans la fàgeffe de l’Etre fupreme.

La plus fimple des loix de la Nature, celle du repos ou de l’équi-

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

C recherches étoient fi peu du gout, ou li peu à la portée des
i, qu’on peut dire qu’elles font encore aujourd”hui une

I toute nouvelle. COmmcnt en effet les Anciens auroientils ecouvert les loix du mouvement, pendant que les uns reduifoient toutes leurs fpéculations’fur le mouvement à des difputes

fophifliques; (SI que les autres nioient le mouvement même. I i
i Des Philofophes plus laborieux ou plus fenfés ne jugèrent pas
que des difficu tés , attachées aux prémiers, principes des-chpfes,
fuchnt des raifons pour dcsefpérer d’en rien connaître, ni des ex-

cufes pour fe difpenferide toute recherche. I , ’ Il I
Dès que la vraie manière de philofqpher fut introduite, on ne
Afe contenta plus de ces vaines difputes fur la nature du mouvement;

- on
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on voulut lavoir felon quelles loix il fe difiribuë, fe conferve, dz fe
détruit: on fentit que ces loix étoient le fondement de toute la
Philofophie naturelle. .
Le grand Descartes,le plus audacieux des Philofophes, chercha
ces loix , 6: fe trompa. Mais comme fi les tems avoient enfin conduit cette matière à une efpèce de maturité, l’on vit tout à coup

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

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

(impie. Tous conviennent des mêmes difiributions de mouvement
dans lelchoc des Corps élajliquer; mais ils ne s’accordent pas fur

les loix des Corp: durs: 6: quelques-uns prétendent, qu’on ne
fauroit déterminer les difiributions du moûvement dans le choc de
ces corps. Les embarras qu’ils y ont trouvés leur ont fait prendre
le parti de nier l’exif’tence, 6: même la pofiibilité des corps durs.

Ils prétendent que les corps, qu’on prend pour tels, ne font que
des corps élafiiques dont la roideur très- grande rend la flexion de

leurs
parties imperceptible. p
Ils allèguent des expériences faites fur des corps qu’on appelle
vulgairement durr, qui prouvent que ces corps ne font qu’ élafiiques.
Lorsque deux Globes d’yvoire, d’acier, ou de verre, fe choquent;

on leur retrouve peut-être après le choc leur première figure; mais
il efi certain qu’ils ne l’ont pas toujours confervée: On s’en afiûre

par fesyeux, fi l’on teint l’un des Globes de quelque couleur qui
puifTe s’eEaCer 6: tacher 1’ autre: on voit par la grandeur de la tache,

que ces Globes pendant le choc fe font applatis, quoiqu’ après il ne
fait ref’té aucun changement fènfible à leur figure.

On ajouteâces expériences des raifonnemens métaphyfiques: on
prétend que la dureté, prife dans le liens rigoureux, exigeroit dans la
nature des effets incompatibles avec une certaine Loi de Continuité.
’ ’ Il faudroit, dit-on, lors u’un corps dur rencontreroit un obfinie niébranlable, qu’il perdit tout à coup a vîteiie, fans qu’ elle

- i C 2 paiIât
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pafiât par aucun dégré de diminution; ou qu’il la convertît en une

viteffe contraire, ô: qu’une vîteffe pofitive devint négative, [au

avoir
pafTé
repos
(*). - Je
Mais j’avoue
que je nepar
fens pasle
la force
de ce raifonnement.
ne au fi l’on connoit afiez la manière dont le mouvement fe produit
ou s’éteint, pour pouvoir dire que la loi de continuité fût ici violée:

je ne fai pas trop même ce que c’efl que cette loi. Quand on fuphpoferoit que la vîteiïe augmentât ou diminuât par dégrés, n’y auroit-

il pas toujours des paffages d’un dégré à l’autre? G: le panage le

plus inperceptible ne viole-t-il pas autant la continuité , que feroit

la def’truciion fubite de l’Univers?. I ’

Quant aux expériences , dont nous venons de parler, elles font

voir qu’on a pu confondre la dureté avec l’élajficité; mais elles ne

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

ne foit pas différente de leur dureté ; ou-dn moins il femble que la
dureté en efl une fuite néceflaire. Si dans le choc de la plûpart des
corps, les parties dont ils font compofés fe féparent ou fe plient,
cela n’arrive que parce que ces corps font des amas d’autres: les
corps primitifs, les corps fnnples, 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 firué’ture particulière, qui laifïe entre les par-

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

durs dans la nature. Mais je ne [ai fi la manière dont nous connoif’fons les corps nous permet ni l’une ni l’autre aflcrtion. Si l’on

veut l’avouer, on conviendra que la plus forte raifon qu’on ait eue
pour n’ admettre que des corps élafiiques, a été l’impuifïance où

l’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 vraifemblable:

(La:
. 0) - Difcours fur les loix de la communication du mouvement par M. Jean Bernouilli.
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file la quantité du mouvement je confirvoit targuer: la même dan:

la nature. il en déduifit des loix faillies; parce que le principe
n’ cil pas vrai.
Les Philolophes, qui l’ont venus après lui , ont été frappés d’une

autre coryêrvation: c’efi celle de ce qu’ils appellent la farce vive,
qui efi le produit de abaque "rafle par le quarré de ja vîteflè. Ceuxci n’ ont pas fondé leurs loix du mouvement fur cette confervation,

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

que ceux-là dans la nature.
Mais La cotyî’rvation de la quantité du mouvement n’efl vraie que

dan: terrait" au. La raflermtion de lafarce vive n’a lieu que pour
tertainrcorpr. Ni l’une ni l’autre ne peut donc palier pour un
principe univerfcl, ni même pour un relultat général des loix du
mouvement.
5 " Si l’on examine les principes fur lesquels fe font fondés les
Auteurs qui nous ont donné ces loix, 6: les routes qu’ils ont fuivies,
on s’étonnera de voir qu’ils y foient fi heureufement parvenus; 6K
l’on ne pourra s’empêcher de croire qu’ils comptoient moins fur ces

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

jufle ont reconnu que le principe, dont ils fe fervoient pour expliquer la communication du mouvement des corps élafliques, ne
pouvoit s’appliquer à la communication du mouvementa des corps
durs. Enfin aucun des principes qu’on a jusqu’ ici employés, fait

pour’lcs loix du mouvement des corps durs, loir pom les loix du
mouvement des corps élafliques, 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 univerièl fur
lequel toutes ces loix font fondées; qui s’étend également aux corps
dur: G: aux corp: élajlique: ; d’ où depend le mouvement ô: le repos

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

principe li fige, fi digne de l’Etre fuprême, ô: auquel la nature paroit

« C 3 fi con-

22 E’SSAY DE’COSZM’OL’OGIE.
li confiamment foumife, qu’elle l’obferve non feulement dans tous

les changemens, mais que dans la permanence, elle .tend encore à
l’obferver. Dan; le choc de: corps, le mouvement fi diffribue de
manière, que la quantité d ’aéîion, quefiippojè le changement arrivé,

ejl la plu: petite qu’il fait poflîble. Dan: le r r, le: corps, qui
je tiennent en équilibre, doivent être tellement 2:45, ne 5’ il leur

arrivoit quelque Petit mouvement , la quant-itel d’ ion firoit la
moindre (*).
Non feulement ce principe répond à l’idée que nous avons de
l’Etre fuprême entant qu’il doit toujours agir’de la manière la plus

lège; mais encore entant qu’il.- doit toujours tenir tout fous fa

dépendance.
y
Le principe de Descartes fembloit fouflraire le Monde à l’empire,
de la Divinité: il établilioit que quelques changemens qui arrivaflent
dans la nature, la même quantité de mouvement s’y confervoit tou-

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

firent voir le contraire. Le principe de la coufervation de la forte
vive’lèmbleroit encore mettre le monde dans une efpèce dÎindépen-a

dance: quelques changemens qui arrivaiïent dans.la Nature, la
quantité abfolue de cette forcefe conièrveroit toujours G: 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’ el’t. âsdire, en exclure les [culs peut-être

qui y Ibient. r I

. Notre principe, plus conforme aux idées que nous devons avoir
des choies, laide le monde dans le befoin continuel de la puiiïance
du Créateur; 6: cil une fuite nécelïaire de 1’ emploi [le plus lège de

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

plus
I(*) NE. On a renvoyé la Recherche du repos à loin de cet ouvrage ,l afin de
mathématique des loix du mouvement de n’en par interromptela leâure.
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plus grand, bien plus beau, bien plus’digne de fou Auteur. C’ efi .
alors qu’on peut avoir une jufle idée de la puiffance 61 de la flagelle
de l’Etre fupréme; G: non pas lorsqu’on en juge par quelque petite
partie dont nous ne connoifi’onsini la confiruâion, ni l’ufagc, ni la
connexion qu’elle a avec les autres. quelle fatisfaétion pour l’Efprit

humain en contemplant ces loix, qui font le principe du mouvement
6: du repos de tous les corps de 1’ Univers, d’y trouver la preuve de
1’ exiflence de celui qui le gouverne!

Ces loix libelles dt fi fimples font peut-être les feules que le
Créateur à: 1’ Ondonnateur des choies a établies dans la matière pour

y opérer tous les Phénomènes de ce Monde vifible. (maques Philofophes ont été airez témeraires pour cntrependre d’en expliquer
par ces feules lob: toute la Méchanique, &zmême la prémière forma-

tion: donnez-nous, ont-ils dit, de la matière à du mouvement,
G: nous allons former. un Monde tel que celui -ci. Entrepriie véritablement extravagante!
D’autres au contraire, ne trouvant pas tous les Phénomènes de

la Nature airez faciles à expliquer par ces feuls moyens, ont cru’
micellaire .d’ en admettre d’autres. Un de ceux que le bêfoin leur
a prefenté, cil l’AttraéÏion, ce monfire métaphyfique fi cher ’â une

partie des Philofophes modemes, fi odieux à l’autre: une force par
laquelle tous les corps de l’ Univers ’s’ attirent.

Si l’Attraélion demeuroit dans le vague de cette prémière défini;

tion, ô: qu’on ne demandât 311m que des explications vagues, elle

fufliroit pour tout expliquer: elle feroit la calife de tous les Phénomènes: quelques corps attireroient toujours, ceux qui le meuvent.
Mais il faut avouer que les Philofophes , qui ont introduit cette
force, n’en ont pasfait un tuage auiïi ridicule. Ils ont fend, que
pains donner quelque explication raifonnable des Phénomènes, il
falloit par quelques Phénomènes particuliers remonter à un Phéno-.
mène principal, d’ où l’on pût enfuite déduire tous les autres Phéno-

mènes partieuliers du même genre. » C’efl’ainfi que par quelques

fymptomes desmouvetnens oéleiles, û par des obfervations fur la
chûte des corps vers la Terre, ils ont été conduits âadméttre dans
la Matière une force, par laquelle toutes res parties s’attirent fuivant

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

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

Nature de la Force impulfive 6: de la Force attraélive: li nous concevons mieux une force qui ne s’exerce que dans le contaé’t, qu’une L

autre qui s’exerce dans l’éloignement: mais la Matière 6: le Mouvement une fois admis dans 1’ Univers, nous avons vu que l’établilÏe.

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

que, dans le choix de ces loix, l’Etre fuprême avoit fuivi le principe le plus fage: il feroit à fouinaiter pour ceux qui admettent 1’ Attraéiion, qu’ils lui pulïent trouver les mêmes avantages.
Si les Phénomènes du mouvement de ces corps immenl’es, qui
roulent dans 1’ Univers, ont porté les Aflronomes à admettre. cette
Attraétion, d’autres Phénomènes du mouvement des plus petites

parties des corps on fait croire aux Chimifles qu’il y avoit encore
d’autres Attraéiions: enfin on cit 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? t
Ce dernier n’ efi-il point vraifemblable, fil’ on confidère, que dans
la Méchanique ordinaire, tous les mouvemens, qui femblent s’exécuter par Traéîion, ne l’ont cependant produits que par une véritable

Pulfion.’ Enfin le grand homme ,’ qui a introduit les Attraâions,
n’a pas olé les regarder connue des loix primitives, ni les foufiraire
à 1’ empire de 1’ impullion. 11a au contraire infinué dans plus d’un

endroit de fon merveilleux ouvrage, que l’Attraé’tion pouvoit bien
n’être qu’un Phénomène dont ’1’Impulfion étoit la véritable caul’e (*):

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

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

peuvent du moins faire croire la choie pofiible.. v Il y aura toujours bien des vuides, bien des interruptions entre les parties de nos
fyflémes

(*) Newton Phil. Nat. pag. 6. 16°. 138, 53°. Edit. Londin. i746.
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fyflèmes les mieux liés: 6L fi nom-réfléchillbns fur l’imperfeélion

de l’Infirument avec lequel nous les formons, fur la foiblefi’e de

notre efprit, nous pourrons plutôt nous étonner de ce que nous

avons découvert, que de ce qui nous relie caché. v
, Ouvrons les yeux; parcourons l’Univers; livrons-nous hardimentâ toute l’admiration que ce (peélacle nous taule: tel’Phéno-

mène qui, pendant qu’on ignoroit la flagelle des loix âqui il doit
fou origine, n’étoit qu’une preuve obfcure 6: confulè de 1’ exiilence

(le celui qui gouverne le Monde, devient une démonflration: 6l ce
qui auroit pu caufer du [caudale ne liera plus qu’une fuite nécelTaire
des loix qu’il falloit établir. Noux verrons, [ans en être ébranlés,

naître des Monflrer, commettre des Grimm, 6: nous fournirons
avec patience la Douleur. Ces maux ne porteront point atteinte à
une vérité bien reconnue: quoique ce ne foit pas eux qui la tillent
connoitre, ni rien de ce qui renferme quelque mélange de mal ou
(l’inutilité. Tout cil lié dans. la Nature: l’Univers tient au fil de
l’ araignée, comme à cette force qui pouffe ou qui tire les planètes
vers le Soleil: mais ce n’efi pas dans le fil de l’araignée qu’il faut

chercher les preuves de la [agent de fou Auteur.
’Qgi pourroit parcourir toutes les merveilles que cette iàgefl’e
opère! Qui pourroit la luivre dans l’in’unenfité des Cieux, dans la

profondeur des Mers, dans les Abîmes de la Terre! il n’efi peutêtre [pas encore tems d’entreprendre d’expliqueur le Syflème du

Monde: il el’t toujours tems d’en admirer le fpeélacle. et

æ
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.Î. environna million. de
.- . se, Soleil;
’ -’ ’1foiscomme’laeTerre. ’Iiamatièreuiont il efi formé n’en pas

hongène, 4 il y. paroit Peuventdes inégalités; G; quoiqueplufieuts
de ces trachée dË’paroifi’ent- avantquc. d’aVoir parcouru tout l’on

disque, lemioavement réglé de quelques-unes, 6: le rçtdurI-au
ânrêmelieu du disque, après un certaiartemst,’ ont fait voir que le

Soleil [ou presque. immobile dans le lieu des Cieux,
ôù il diplacé ,’-..ravoit;un mouvementde revolution fur ion Axe,

fiât que le teins deum révolution étoit d’environ 25. jours.
Z " Six Globes qu’il échauffe &ïqu’iléclaire’ie meuvent autour de

lui, Leurs grofi’eurs,’ leurs diflapces, & leurs révolütionsïïon’t

différentes; mais tous le meuvent dans le même fens, à peu près
dans le même plan, G: par des routes presque cireulaires:

L -..Iz,etplus voifindu Soleil, 61 le plus petit, efllMercure: a plus
grande diflance du Soleil n’ en que de 5’137."diamètres de la Terre,
fapl’uspetitede 3377. [on diamètre n’ cit qu’ environ la 300m. partie
de celui du Soleil. On n’a, point encore découvert s’il a quelque

revolutiOnvfur lui -.méme statuais il tourne autour du Soleildans
ël’efpaoe (le 3mois, ,45»; q

’"4

Vénus-en la féconde Plaiiê’te: la plus grande ’diflanee’dw Soleil

el’t de 8008. diamètres de la Terre, (à plus petite de 7898: fait
diamètre cil la 100m. partie de celui du Soleil: elle tOurneIur ellesmême; mais les Aflronom’esne font pas encore .d’accord’fur le
heurs de cettelrevolution’. t’Mi’rUafl’mi’par ’l’obi’e’rvationde quelques

taches la fail’oit de 23. heures; M. Bianchini, par d’autres Obferva,.la

tiens , la fait de 24-. jours. ksarevolution autour du Soleil cit de 8.

ESSAY’DE gC-OSMOLOGIE. lu;
Le troifièmeGlobe cala Terre que nous. habitons; qu’on ne
peut le difpenfer de ranger au nombre des Planètes. Sa plus grande
diflance du Soleil cf! de 11187. de fes diamètres; fa plus petite de
10813. Elle tourne fur [on Axe dàns l’elpàce de 24. heures , 6:
employe un au à faire [à revolution autour du Soleil dans un orbe
qu’on appelleîl’Ediptiquen L’Axe de la Terre, l’Axe autour duquel

Elleifait fa reîlolution diurne; n”efl pas perpendiculaire au plan de
cet orbe: il fait aveclui un angle de 66; dégrc’s. Pendant les revo-

lutions de la Terre, autour du Soleil, cet Axedemeure presque pa lèle acini-même. Cependant ce Parallélisme n’en pas parfait; l’

de la Terre coupant toujoursvle plan de l’Ecliptique tous le même
angle, tourne fur lui-même d’un mouvement conique dont la Période
cil de 250005 ans; 6: que les obfervations d’ Hipparque comparées
aux nôtres nous ont fait connaître. On dpuœ-encore.fi l’anglefous ,
lequel l’Axe de la Terre coupe le plan de l’Ecliptique cit toujours
le mêmez. uelques obfervations ont fait penfer qu’ il augmente, dt
qu’un jour es’plans de l’Ecliptique G: del’Equateur iviendroienuâ

1;; confondre. Il faudra peut-être des-milliers de fléoles pour nous
J’ apprendre. Cette Planète, qui et! celle que nOus connoifl’ons le

"mieux, nous peut faire croire que toutes les, autres, qui paroiifent
de la même nature qu’elle, ne (ont pas des Globes déferts fufpendus

dans les Cieux, mais qu’ Elles font habitées comme elle par queli ues Etres râlants. Quelques Auteurs ont bazardé fur cesihabitans
escon’eé’tures’ qui ne (film-oient être ni prOuvées, Antidémenties:

tout efiidit; du moins tout ce qui peut-être dit avec probabilité, lorsqu’on à fait remarquer, que ces vafies corps des Plan
ruâtes, ayant déja tant de choies communes avec la Terre, peuvent
encore avoir de commun avec elle, d’être habitées. p Q9811t-à la
naturede leurs habitais, il feroit bien téméraire d’ entreprendre de
4a deviner. Si l’on obfçrve déja de fi grandes variétés entre ceux,

qui peuplent les différens Climats de la Terre, que ne peut -0n pas
peniër de ceux qui habitent des Planètes fi éloignées de la nôtre;
leurs variétés patient .vraifemblablement toute l’étenduë de notre

imagination. . , . ï;
Dl a A La
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’ La quatrième Planète cf! Mars. Sa plus grande difiance du
Soleil cf! de 18315. diamètres de la Terre; [à plus petite de 15213.
fou Diamètre cil la 170m. partie de celui du Soleil. Sa revolution
fur ion Axe en de 25. heures; 61 celle qu’il fait autour du Soleil

s’achève
dans 2. ans. A .
La cinquième Planète ô: la plus grofTe de toutes efi Jupiter.
Sa plus grande dillance du Soleil cit de 59950. diamètres de la
Terre; fa plus petite de 54450. [on diamètre efi la 9m. partie de
celui du Soleil. Il fait dans 10. heures fa revolution fur fou Axe:
[on cours autour du Soleil s’achève dans 12. ans.
Enfin la fixième Planète 61 la plus éloignée du Soleil cil Saturne.

Sa plus grande difianec du soleil cil de’11093 5. diamètres de la
Terre; fa plus petite de 98901. [on diamètre cil la 11m9. partie de
Icelui du Soleil. On ignore s’il tourne fur fou Axe. Il employe

.30. ans à faire fa revOlution dans (on orbe. . q

C Voilà quelles font les Planètes principales, c’eû-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: par rapport aux autres appellées ferondaircr. 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 transporte avec elle
autour de cet Afire celle qui lui fert de fâtellite.
L’Afire qui éclaire nos nuits, la Lune en une de ces Planètes
-fecondaires; Ta diflance de la Terre n’efi que de trente diamètres
de la Terre; (on diamètre n’efl guères que. la quatrième partie du

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

Les corps des Planètes feeondaires, opaques comme. ceux des
Planètes du prémier ordre, peuvent faire conjeéturer qu’elles [ont

. habitées
comme les autres. . V
Depuis l’ invention des Télefcopes on a découvert quatre l’atellites à Jupiter: quatre Lunes qui tournent autour de lui, pendant
que lui-meule tourne autour du Soleil.
Enfin
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Enfin’Saturne en a cinq. Mais on découvre autour de cette
Planète une autre merveille, à laquelle nous ne connoiiïons point

de pareille dans les Cieux: c’efi un large Anneau dont elle cil

environnée. - ’ l

onique les fatellites paroif’fent dei’tinés à la Planète autour de

laquelle ilsfont leurs revolutions, ils peuvent pour les autres avoir
de grandes utilités; 6: l’on nenpeut omettre ici celle que les habitans de la Terre retirent des Fatellites de Jupiter. C’ei’t que ces
Afires ayant un mouvement fort rapide, paffe’nt louvent derrière
ales corps de leur Planète principale, ô: tombent dans l’ombre de
cette Planète; qui ne recevant fa lumière que du Soleil, a toujours
derrière elle un elpaee ténébreux, dans lequel le iàtellite, dès qu’il

entre, s’éclipfe pour le Speélateur, 6: duquel refortant, 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 difféïrens lieux de la terre l’heure de l’immerfion ou de l’émerfion du

liâtellite, maremme, qu’on trouve. entre ces heures, donne la
différence des Méridiens des lieux où l’on aura fait les obfervations:
ichof’e fi importante pour le Géographe 61 pour le Navigateur.

Deux grands Fluides appartiennent à la Planète que nous habiN tons: l’un efi la Mer qui en couvre environ la moitié, l’autre cil
J’Air qui 1’ environne. de toutes parts.

. Le prémier de ces fluides cil fans ceiTe agité d’un mouvement
fqui l’élève 6: l’abaifïe deux fois chaque jour. ’Ce movement

beaucoup plus grand dans certains tems que dans d’autres , variant
aufii félon les difïérentes régions de la Terre, a une-telle correfpon-

.dance avec les pofitions de la Lune & du Soleil, qu’on ne [auroit
y méconnoitre l’effet de ces Af’tres,..quoique l’ efi’et de la Lune foit

de beaucoup le plus fenfible: à chaque pariage de la Lune par le
Méridien, 1’ on voit les Mers inonder les rivages qu’elles avoient
abandonnés.

. L’autre fluide cil l’ Air; il enveloppe de. tous côtés la Terre,
ô: s’étend à de grandes dil’tances alu-demis. Soumis connue la Mer

a a ’ D 3 . aux

Q
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aux alpeéis de la Lune 6: du Soleil, des propriétés particulières ajou;
tent de nouveaux Phénomènes à fes mouvemens. t C’ cil l’aliment
de tout ce qui refpire. . Malgré a légèreté les Phyficiens [ont venus

à bout de le pefer, 6: de déterminerJe poids totaltleia maire par
les expériences du Baromètre; dans lequel une Colonne de Mercure
’6’ environ 27’. pouces de hauteur cil foutenuë parla Colonne d’air
qui s’étend depuis le furface de la Terre jusqu’à l’extrémité de

l’Atmosphère. À ’ L ’ ” ’ ’
’ Deux propriétés fort remarquables de l’Air (me compreifibia
’ lité 6: [on reiïort; c’en par cellealâ que l’Air transmet les Sons. Les

Corps [Onores par leur mouvement excitentdans l’Air des vibrations
7 ui a: communiquent jusqu’à notre oreille, 6: la vitale avec laquelle
îles. Sons le transmettent cil de 170. toiles parthaque feconde.’

- . Lorsqu’on
Ï’- . LIÉ’.”
f -. , on ne peut pas douter
confidère"r"...
les autres,.Planètes
qu’elles ne foient formées d’une matière I femblable à celle de la
Terre, quant à l’ Opacité. Toutes ne nous paroiii’entrque par b1

reflexion des rayons du Soleil fqu’ellestnous t’envoient: nous ne
voyons jamais de la Lune notre Satellite que ’1’ Hémii’phère qui en

cit éclairé: fi, lorsqu’elle efi placée entre le Soleil à: la Terre, on
y apperçoit quelque légère lueur, ce n’ cil encore que la lumière du
Soleil qui cil tombée fur la Terre. r’ envoyée à la. Lune dt refiêchie

de la Lune à nos yeux: enfin, dès que.la Lune entre dans l’ombre

e forme la Terre vers la partie oppofée au Soleil, le corps entier
de la Lune ou les parties, qui entrent dans l’ombreqs’éclipiènt,
comme font les fatellites de Jupiter à de Saturne dès qu’ils entrent

dans l’ombre de CÇSAfirÇS: , . ., V , . . -.
Quant aux’Planêtes principales, la Terre en étantjune, la feule

analogie conduiroit â croire que les autres font opaques comme
elle; mais il y a des preuves p us i’ûres qui ne pâmettent pas d’en

douter. Celle des Planètes, dont la fituation â-l’ égard du Soleil
demande qu’elle nous préfente les mêmes Phafes que Lune, nous
les préfentexen effet: Vénus obl’ervéeau Télescope nous montre

tantôt un Disque rond, 6: tantôt des Croiifants, plus ou moiré:
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gantas félon ’ que l’Hénïifphère qui en tburnê’vers nous cil plus ou

moins éclairé du soleil. q Mars nous préfènte aum différentes Phaiës,

quoique [on orbite étant extérieure icelle" de la Terre, lès Phares
liaient’moitis’inégalèsquécelles’dë Vénus. 4’ 7 I I

JLc pallage de,Vénus, 61 de Mercure fur le Soleil, qui s’obferve’

quelque ois , pendant lequel on les voit parcourir (on disque comme
des taches obfcures, en une nouvelle preuve de leur Opacité. Jupiter &VSaturne, dont les Orbes renferment l’ Orbe de la Terre, ne
êtreæex’polés’âce Phénomène: mais les Eclipfes de leurs

Satellites; lorsqu’ils a: trouvent dans leurtombre, prouventtaflez

que ceïfont des corps opaques. V a
LéâLTaches, .qu’on..pbferve avec le Télescope fur le disque des

Planètes, si qui confervent Conflamment leur figure à leur fituation;
prouvent queJessPlanètes-font des.corps fondes. ; La Lune la plus
voifine de nous nous fait-voir fur a furface de grandes cavités, de
hautes montagnes, qui jettenttdeSrombres fort familiales vers la partie
oppoiée au Soleil: G: la furface de oettePlanète paroit allez femblable
àrcelle de la Terre, fi on l’obfervoit- de la Lune; avec cette difiéo ,
renée- ne les montagnes de celle- ci (ont beaucoup plus élevées que

toutes
s nôtres. - -.
Quant au Soleil ;’ on ne peut douter ne la matière, dont il cil
formé, ne [bit lumineufe 61 brulante. I cil la fource de toute la
lumière qui éclaire la Terre ’61 les autres Planètes, 6: de tout le feu
qui les échauffe; les rayons étant condenfées au foyer d’un miroir

brillant, 61T: leur quantité ô: leur eondenlàtion font allez grandes,
ils font un feu plus puiii’ant que tous les autres feux que nous poti- .

vous pr uiqeæavec les matières les plus combufiibles. Une fi
grande a x’vité fuppolëla fluidité , ’mais’ on voit encore que la

matière qui compofe le Soleil cil fluide par les changemens continuels qu’- onrylobferve. ,Les taches qui paroifl’ent dans le disque du

Soleil 6:. "uî dispamülënt enflure font autant de corps qui nagent
dans ce uide;Î qui en paroiflèntéomme les Ecumes, ou qui s’ y

Coïnciët. , 1 ’ i
.
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On ’a toujours tu que le Soleil étoit la caufe de la Vlumiere; mais
ce n’eft 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’apperçoit pas qu’ elle ait fouffert aucune diminution!

mielle que foit [on immenfité, quelle fubtilité ne faut-il pas
fuppoier dans les miITeaux qui en fortent! Mais fi leur ténuité paroit
merveilleufe, quelle nouvelle merveille n’efl-ce point, lorsqu’on
verra qu’un rayon lumineux, tout mbtil qu’il efi, tout pur qu’il
paroit à nos yeux, efi un mélange de clifïérentes matières. Lorsqu’ on laura qu’un mortel a tu analyfer- la lumière, découvrir le

nombre ô: les adores des ingrédients quila compofent? Chaque
rayon de cette matière, qui paroit fi fimple, efi un failèeau de rayons

rouges, orangés, jaunes, verds, bleus, indigots, ô: violets, que
leur mélange confondoit à nos yeux (*).
Nous ne finirions déterminer avec précifion, quelle cil la finelïe,
des rayons de lumière, mais nOus conn’oiflbns leur vîtelle; dans 7.

ou 8. minutes ils arrivent à nous; ils traverfent dans un tems fi court
tout l’efpace qui fépare le Soleil 6: la Terre; c’eû-à-diro, plus

de trente millions de lieuës. Tout effrayantes pour l’imagination V

que (ont ces choies , des expériences incontellables les ont fait.
connoitre (**).
Revenons aux Planètes 6: examinons un peu plus en détail leurs
mouvemens. Les routes qu’elles décrivent dans les Cieux font à
peu près circulaires, mais ce ne font pas cependant abfolument des
cercles, ce font des Ellipfes qui ont fort peu d’ excentricité.
Nous avons auffi confidéré les Planètes comme des Globes, 6:
il ef’t vrai qulelles approchent fort de la figure fphérique: ce ne font

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

parfaitement fphérique. Quelques expériences firent penfer à
Newton
s

(*) Newton Optik. (**) Philof. Transaé’t. No. 406.
n-
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Newton G: à Huygens qu’elle devoit être plus élevée à l’Equateur

qu’aux Pales; ô: être un théroi’de applati. Des mefures afluelles i
de difléréns dégrés de la France fembloient lui donner une figure
toute oppofée, celle d’un Sphéroïde allongé. Ces mefures prîtes
par de très.habiles Obfervateurs fembloient détruire la figure applatie,
qui n’ étoit prouvée que par des expériences indirectes 6: par des

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

La comparaifon de ces dégrés devoit décider la queilion, ô: déter-

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

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

Cercle polaire, 6: nons trouvames la Terre applatie: ion Axe cit
de 6525600. toilés ; 6: le diamètre de [on Equateur eft de 6562500.
La’Planète de Jupiter, dont la revolution autour de l’Axe efl ’

beaucoup plus rapide que celle de la Terre, a un applatiiïement
beaucoup plus confidérable , 61 fort fenfible au Télescope. - V.
Voilà quelle cil l’œconomie la plus connuë de notre fyilêine

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

mais qu’on ne peut le dispenièr de regarder comme des Corps
durables, 6: de la même Nature que les Planètes. .
La différence la plus confidérable qui paroit être entre les’Pla-

nètes 6: ces nouveaux Afires, c’efl que les orbes de celles-là font
presque tous dans le même plan, ou renfermés dans une Zone de
peu de largeur, G: [ont des Ellipfes fort. approchantes du. Cercle;
les Comètes au contraire fe meuvent dans toutes les directions, 6:
décrivent des Ellipfes fion allongées. Nous ne les voyons que quand

elles patient dans ces régions du Ciel où fe trouve la Terre, quand
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elles parcourent la partie de leur orbite la plus voiiine du Soleil:
dans le relie de leurs orbites elles disparoiifent à n05 yeux.
mioique leur éloignement nous empêche de fuivre leuÎ-s Cours; ’

plufieurs apparitions de ces Ailres, après des intervalles de teins
égaux, femblent n’ être que les. retours d’une même Comète. C’ei’t

ainfi qu’on croit que celle qui parut en 1682. étoit la même qui avoit
été vuë en 1607, en i531, ô: en 1456. Sa révolution feroit d’en-viron 75. ans , ô: l’on pourroit attendre fon retour vers l’année 1757.

I De même quatre apparitions de la Comète qui fut remarquée à la
mort de Jules Céfar, puis dans les années 531, 1106, ô: en dernier
lieu en 1680 , doivent faire penfer que c’ef’t la même, dont la revo-

lution cit de 575. ans. La Pofiérité verra fi la conjecture efi vraie.

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

mielques Philofophes confide’rant les routes des Comètes,
qui parcourent toutes les régions du Ciel: tantôt s” approchant
du Soleil jusqu’à pouvoir y être englouties , tantôt s’en éloi-

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

ou de longues queuës qui ne parement formées que d’exhalaifons

61 de vapeurs. Œelques Philofophes au lieu de ces favorables influences, en ont fait appréhender de très-funefies. Le Choc d’ un
de ces Afites qui rencontreroit quelque Planète fans doute, la détruiroit de fond en comble. Il ei’t vrai que ce feroit un terrible hazard,

fi des corps, qui fe meuvent dans toutes fortes de direétions dans
l’immenfité des Cieux, venoient rencontrer quelque Planète. Car

malgré la greffeur de ces corps, ce ne font que des Atomes, dans
1’ efpace où ils fe meuvent: la choie n’ efi pas impoifible, 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 palfé fort près

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

veroit expofée. 4
On ne peut douter que la plûpart des Animaux ne pétillent, s’il
arrivoit qu’ils fulfent reduits à fupporter des Chaleurs aulfi excelli-

ves, ou à nager dans des fluides fi diflërens des leurs , ou à refpirer
des vapeurs aulli étrangères. Ils n’y auroit que les Animaux les
plus robufles G: peut-être les plus vils qui confervall’ent la vie. Des
efpèces entières feroient détruites; 6: l’on ne trouveroit plus entre
I celles qui relieroient l’ordre 6: l’harmonie qui y avoit été d’ abord.

quand je réfléchis fur les bornes étroites dans lesquelles font
renfermées nos connoilïances; fur le defir extrême que nous avons
de lavoir, 6: fur l’impuiliance où nous famines de nous infimité;

je ferois tenté de croire que cette disproportion, qui fe trouve au.
jourd’hui entre nos connoilTances 6l notre euriofité, pourroit être
la fuite d’un pareil désordre.

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

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

une fois rompue, les efpèces, que nous ne pouvions connoitre que
par 1’ entremife de celles qui ont été détruites, font devenues in.

compréheniibles pour nous: nous vivons peut-être parmi une infinité de ces Etres dont nous ne pouvons découvrir, ni la Nature,
ni même 1’ exifience.

Entre ceux que nous pouvons encore appercevoir, il a trouve
des interruptions qui nous privent de la plûpart des fecours que
nous pourrions en retirer: car l’intervalle, qui cil entre nous ô: les
derniers des Etres, . n’efi pas pour nos connoillances un obllacle
moins invincible que ladifiance qui nous fépare des Etres fupérieurs.
Chaque efpèce, pour 1’ univerlàlité des choies, avoit, des avantages

E 2 qui

36 ESSAY DE COSMOLOGIE.
qui lui étoient propres. Et comme de leur alfemblage refultoit la
beauté de l’univers, de même de leur communication en refultoit
la Science.

Chaque efpèce ifolée ne peut plus embellir , ni faire connoitre
les autres: la plûpart des Etres ne nous paroilfent que comme des
Monl’tres; ô: nous ne trouvons qu’ obfcurité dans nos connoilfances.
C’ell ainfi que l’édifice le plus’régulier, après que la foudre l’a

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

ne reconnoit ni la fymmetrie que les parties avoient entr’elles, ni
le delfein de l’Architeéle.
Si ces conjeé’tures paroilTent à quelques-uns trop hardies; qu’ils

jettent la vu’e’ fur les marques inconteliables des changemens arri-

vés à notre Planète? Ces coquillages , ces poilions pétrifiés,
qu’on trouve dans les lieux les plus élevés, ô: les plus éloignés

des rivages, ne font-ils pas voir que les eaux ont autrefois inondé
ces lieux? ces Terres fracaffées, ces Lits de différentes fortes de

matières interr0mpus 6l fans ordre, ne font-ils pas des preuves
de quelque violente feeoulTe que la Terre a éprouvée? ’

Celui qui dans une belle nuit regarde le Ciel, ne peut.ians
admiration contempler ce magnifique l’peétacle’. Mais fi lès yeux

font éblouis par mille Etoiles qu’il apperçoit, [on Efprit doit
être plus étonné, lorsqu’il laura que toutes ces Etoiles font. autant

de Soleils femblables au nôtre; ui ont vrail’emblablement comme

lui leurs Planètes 8: leurs Cometes: lorsque l’Allronomie lui
apprendra que ces Soleils font placés à des diliances fi prodigieufes de nous, que toute la difiance de notre Soleil à la Terre
n’ cil qu’un point en c0mparaif0n: (St que quant à leur nOmbre

qüe notre vuë paroit reduire â environ 2000, on le trouve tou’ jOurs d’autant plus grand, qu’on le lèrt de plus longs Télefcopes;

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

point de fin, point de bornes danstles Cieux. l
Toutes ces Et0iles paroill’ent tourner autour. de la Terre en

24. heures: mais il ell évident que la revolution de la Terre
autour
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autour de fou Axe doit caufer cette apparence. Elles parement
encore toutes faire autour des Pales de l’Ecliptique une revolution dans 1’ efpace de 25000. ans; ce Phénomène cil la fuite du

mouvement conique de l’Axe de la Terre. miam au changement de fituation de ces Étoiles qu’il femble qu’on dût attendre’du mouvement de la Terre dans fon orbe, toute la difiance,
que la Terre parcourt depuis une Saifon jusqu”à la .Sail’on’oppofée, n’étant rien par rapport à la diliance aux Étoiles, elle ne peut

caufer de différence lèiifible dans leur afpeâ. ’
Ces Etoiles, qu’on appelle fixer, gardent entre elles confiamment la même fituation: pendant que les Planètes ou ,Etoiles Errante: changent continuellement’la leur , dans cette Zone , où
nous avons vu que tous leurs orbes étoient renfermés, 6: que les
Comètes plus errantes encore parcourent indifféremment tous les

lieux du Ciel.
Œelquefois on a vu tout à Coup de nouvelles Etoiles paroitre;
on les a vuës durer quelque tems, puis peu à peu s’obfcurcir G!
s’éteindre. QIelques-unes ont des Périodes connues de lumière
ô: de ténèbres.’ La figure que peuvent avoir ces Étoiles &’ le mou-

vement des Planètes qui tournent peut-être autour, peuvent être

lesQuelques
califes
de ces Phénomènes. Étoiles qu’on appelle Nébulcqfi’r, qu’on ne voit jamais
que comme à travers d’Atmofphères dont elles paroilTent environ-

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

de diverfités. I

- Enfin des yeux attentifs, aidés du Télelcope, découvrent de nouveaux Phénomènes: ce feint de grands Efpaces plus clairs que le
relie du Ciel; à travers lesquels l’Auteur de la Théologie Affrancmi ne a cru voir l’Empirée: mais qui plus vraifemblablement ne
’ font que des efpèces d’Allres moins lumineux 6: beaucoup plus

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

. E 3 , Voilà

P) Voyez le Difcoun fur la Figure des Mixes.
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Voilà quels font les principaux objets du Speélacle de la Nature.Sil’ on entre dans un plus grand détail, combien de nouvelles merveilles ne découvre-t-on pas? (brelle terreur n’infpire pas le bruit
du Tonnerre, 6: l’éclat de la foudre, que ceux même qui nioient
la Divinitéot’t regardés commë’fi prOpres à la faire craindre? h Qui

peut voir fans admiration cet Arc merveilleux qui paroit à l’oppo-

lite du Soleil; lorsque par un teins pluvieux les goures repanduës
dans l’air [épatent à nos yeux les couleurs de la lumière? fi vous,
allez vers le Pole,’ quels nouveaux Speélacles le préparent? Des)

feux de mille couleurs, agités de mille mouvemens, éclairent les.
nuits dans ces Climats, où l’Afire du jour neparoit point pendantl’hyver. J’ai vu de ces nuits plus belles que les jours; qui faifoient
oublier la douceur de 1’ Aurore , ,6: 1’ éclat du midi.

Si des Cieux on delèend fur la Terre: li après avoir parcouru
les plus grands objets, l’on examine les plus petits, quels nouveaux

prodiges! quels nouveaux miracles! Chaque Atome en (offre autant

que la Planète de Jupiter. I
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RECHERCHE MATHÉMATlQUE

DES LOIX DU MOUVEMENT l
ET DU REPOS.

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

tenant â toutes les parties de la Matière, cil toujours proportionelle
à la quantité de Matière que ces corps contiennnent, 5l s’appelle

leur Inertie.
L’lmpénétrabilité des Corps, ô: leur inertie, rendoient nécel:
faire l’établilfement de quelques loix, pour accorder enl’emble ces
deux propriétés; qui font à tout moment oppofées l’une à l’autre

dans la Nature. Lorsque deux Corps le rencontrent, ne pouvant
a: pénétrer, il faut que le Repos de l’un 6: le Mouvement de l’autre,

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

tion dépendant de la Force avec laquelle les deux Corps le choquent, examinons ce que c’efi que le Choc; voyons de quoi il
dépend; 6: fi nous ne pouvons aVOir une idée allez claire de la
Force, voyons du moins les cireonllances qui le rendent le même.
On fuppol’e ici, comme l’ont l’uppol’é tous ceux xi ont cherché

les loix du mouvement; que les Corps foient des Glgbes de Matière
homogène; 6: qu’ils le rencontrent direéiement, c’efi - à - dire,

que leurs centres de gravité foient dansla ligne droite qui el’t la

. direélion de leur mouvement. I

Si un Corps le mouvant avec une certaine vitell’e, rencontre un

autre Corps en repos; le Choc ell le même que lice dernier Corps,
le mouvant avec la vitell’e du prémier, le rencontroit en repos.
Si deux Corps le mouvant l’un vers l’autre le rencontrent; le
Choc en le même que li l’un des deux étant en repos, l’autre le
rencontroit avec une vitelfe qui fût égale à la femme des vitelïes de
l’un ô: de l’autre.

Si
Ceci a déjà paru dans les Mém. de l’Acad. R. des ScieneaderuEe. Année I747.

x

4oSi deux
essart
DE
cornozoarr.
Corps a: mouvant vers le même côté le rencontrent; ’
le Choc cit le même que fil’ un des deux étant en repos, l’autre le
rencontroit avec une vitelfe qui fût égale à la diflérence des vitel’fes

deEnl’un
6nde
- foit que l’un
général donc:
fi deuxl’autre.
Corps le rencontrent,
des deux foit en repos, fait qu’ils fe meuvent tous les deux l’un
vers l’autre, foit qu’ils le meuvent tous deux du même côté: quel-

les- ne [oient leurs vitell’es, li la tomme ou la différence de ces
vit es (ce qu’on appelle la virage refiaeéîive) cil la même , le Choc

cil le même. La grandeur du Choc de deux:Corp.r donné: dépend

uniquement de leur page refpeéîive. ’ p ’
La vérité de cette propofition cil facile à voir, en concevant les
deux Corps emportés fur un plan mobile, dont la vitelTe détruifimt
la viteffe de l’un des deux, donneroit à l’autre la Pomme ou la dif- .
férence des vitelles’ qu’ils avoient. Le Choc des-deux Corps fur
ce plan feroit le même que fur un plan immObile , où l’un des
Corps étant en repos , l’autre le viendroit frapper avec la l’omme ou

la différence des vitelTes. i p j

Voyons maintenant la différence que la Dureté ou l’Elaflicité

des Corps caufe dans les effets du Choc.

Le: Corp: parfilitement Dan font ceux, dont les parties font
inféparables 61 inflexibles; 61 dont, par conféquent, la figure eft

inaltérable. s r

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

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

tion, ô: rendent aux corps la prémière figure. Quant à la nature
de cette Elallicité, nous n’ entreprenons pas de l’expliquer; il’f’uffit

iciJed’neen
connoitre l’effet. p ’
parle point des Corps Moûs, ni des Corps Fluides; ce
ne l’ont que des amas de Corps Durs ou Elaltiques.

Lorsque deux Corps Durs le rencontrent, leurs parties étant
.inféparables 6: inflexibles , le Choc ne fautoit altérer que leurs
vitelTes. Les deux Corps le prell’ent ô: le pouffent, jusqu’à ce
que la vitelfe de l’un foit égale à la vitelie de l’autre. Le: Corp:
Durs, après le Choc, cant donc ergjèmble. d’ une vittfiè commune.

* Mais
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Mais lorsque deux Corps Elalliques fe rencontrent, pendant
qu’ils le prelfent Ô! a: poulfent, le choc cil employé aulli à plier
leurs parties, 6l les deux Corps ne demeurent appliqués l’un contre
l’autre, que jusqu’à ce que leur relfort, bandé par le Choc autant qu’il
le peut être , les féparc en le débandant; 6: les fali’e s’éloigner avec
autant de vitelle qu’ils s’ approchoient: car la vitelfe rel’peélive des

deux Corps étant la feule caufe qui avoit bandé leur relfort, il faut
que le débandement reproduife un effet égal à celui, qui comme
caufe avoit produit le bandement: c’eli-à-dire une vitelfe relpeélive,
en fens contraire, égale à la prémière. La viteflè refpeéîive de:
Corp: Elajftquer efl donc, a ré: le Choc, la même qu’ auparavant,

Cherchons maintenant es loix, felon lesquelles le Mouvement
a: diliribuë entre deux Corps qui le choquent, foit que ces Corps
l’oient Durs, foient qu’ils foit Elafliques.
Nous déduirons ces loix d’ un l’eul Principe, 6: de ce même Prin-

cipe nous déduirons les loix de leur Repos.

PRINCIPE GÉNÉRAL.
Lorr u’il arrive quelque chott ment dom la Nature, la Quintite’ d’A ion, ne’cwftu’re pour ce o argentent, e]! la plus petite qu’il

fiit Lapofihle.
.
Quantité d’Ac’îion el’t le produit de la Malle des Corps, par
leur vitefle ô: par 1’ efpace qu’ils parcourent. Lorsqu’un Corps cit
transporté d’un lieu dans un autre, l’Aé’tion cil d’autant plus grande,

que la Malle ell plus grolle, que la viteli’e cil plus rapide, que
1’ elpace, par lequel il eli transporté, cil plus long.

. ’PRO-BLEME I.

Trouver le: Laix du Mouvement de: Corp: Durr. - .

Soient deux Corps Durs, dont les Malles font A6: B, qui le p
meuvent vers le même côté, avec les vitelfes a 6: h: mais A plus
vite que B, en forte qu’il 1’ atteigne G: le choque. Soit la viteffe

commune de ces deux corps après le choc :xCa&)h. Le changement arrivé dans l’Univers, confifle en ce que le corps A, qui
le mouvoit avec la viteffe a, 61 qui dans un certain tems parcouroit

t ,Oeuv. de Maupert. y F I un
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un el’ pace z a, ne le meut plus qu’avec la vitefl’e x, dt ne parcourt

qu’un efpace .-.-. x: Le corps B, qui ne le mouvoit qu’avec la vi.

telle b, dt ne parcouroit qu’un efpace : h, le meut avec la vitelfe
x, 6: paréourt un efpace z x. i
Ce changement cil donc le même qui feroit arrivé, fi pendant
ne le corps Ale mouvoit avec la vitelfe a, &parcouroit l’efpaceza,
ileût été emporté en arrière fur un plan immatériel, qui a: fût mû

avec une vitelfe a - x, par un efpace :. a -- x: ô: que pendant que
le corps B fe mouvoit avec la vitelfe h, ô: parcouroit l’ efpace .-:. h,
il eût été emporté en avant fur un plan immateriel, qui le fût, mû

avec une vitelfe x-h, par un efpace .-. x -- h.
Or, que les corps A G: B le meuvent avec des vitel’fes propres

fur les plans mobiles, ou qu’ils y foient en repos”, le mouvement de ces plans chargés des corps, étant le même: les (biantités d’Ac’iion, produites dans la Nature, feront A (4-202, ô:
B (x-h)’; dont la fomme doit être la plus petite qu’il foit pollible.

On a donc Ana - 2on 4- Axx 4- Bxx -- thx 4- th:Minimum.
Ou -2Aadx-l-2Axdx-l-2Bxdx--2Bhdx:o. nD’où l’on tire pour
la vitelïe commune . Au -l- B12 .

- r A-l-B

Dans ce cas, où les deux corps fe meuvent du même côté, la

quantité de mouvement détruite ô: la quantité produite, font égalçs:

(St la quantité totale de mouvement demeure, après le choc, la
même qu’elle étoit auparavant.

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

connue négatif par rapport à a: dt la viteer commune fera

. ’ Au --xi:B1)
-.--- ’
AlB
Si l’ un des corps étoit en repos avantjle choc, h:o; 6118 vitelfe

commune cil Au «
---.Si un corps rencontre un obliacle inébranlable, on peut confi-

"AtB -

X

dérer cet obltacle comme un corps d’une Malle infinie en repos:

Si donc B el’t infini, la vitelïe x : o . Voyons
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Voyons maintenant ce qui doit arriver, lorsque les Corps font
Elaliiques. Les Corps, dont je vais parler, font ceux qui ont une
parfaite Elallicité.

qTrouver
PROBLÈME.
le: Laix du Monument. Il.
de: Corp: Elafliquer.
Soient deux Corps Elalliques, dont les Malles font A 6: B, qui
le meuvent vers le même côté, avec les vitelles a (St h; mais A plus
vite que B, enforte qu’il l’ atteigne 6: le choque: 6: foient a 61 B
les vitelles des deux corps après le choc: la fomme ou la différence
de ces vitelfes après le choc, ell la même qu’elle étoit auparavant.

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

corps A, qui le mouvoit avec la vitelle a, 6: qui dans un certain
tems parcouroit un efpace :4, ne le meut plus qu’avec la vitelle a,
’ 6: ne parcourt qu’un efpace : a: le corps B, qui ne a: mouvoit
qu’avec la vitelle h, ô: ne parcouroit qu’ lm efpace :11, fe meut
avec la vitelle B, à parcourt un efpace : B.

Ce changement cil donc le même qui feroit arrivé, fi pendant
que le corps A l’e mouvoit avec la vitelle’ a, à: parcouroit l’el’pace

:a, il eût été emporté en arrière fur un plan immatériel, qui le

fût mû avec une vitelle a -œ, par un efpace : a -- a: à: que pen-

dant que le corps B le mouvoit avec la vitelle h , ô: parcouroit
l’el’pace: h, il eût été emporté en avant fur un plan immatériel,

qui le fût mû avec une vitelle 8-17, par un efpace :: B --b,

Or, que les corps A 61 B le meuvent avec des vitelles 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, ferontA( a-u)’, &B( B-h)’;

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

Ana -- 2Aau 4- Auæ 4- BBB -- 2BhB 4- th z Minimum.
Ou -2Aadu -l- zAudæ 4- 2BBdB -- 2Bth : o. ’
.Or,- pour les Corps Elalliques, la ’vitelle refpeélive étant,
après lochas, la même qu’elle étoit auparavant; on a 6-- ai

F2:a
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:a-h, ou Bzœ-l-a-h, ô: dedu: qui, étant’f’ubllitués dans l’Equation précédente , donnent pour les vitefles

a:

Aa-Ba-j-th’ *2Ao-Ah-l-Bh.

A ris-1 B*-7fl B . .

Si les corps le meuvent l’un vers l’autre , il cil facile
d’appliquer le même raifonnement: ou bien il fuffit de confidé-

" ter b comme négatif par rapport à a, ô: les vitellesl feront

Aa-Ba-th6K3:
2Aa-l-Ah-Bb.
œ:------------------

A;B AlB p

Si l’un des corps étoit en repos avant le choc, h : o; dt les

vitelles font p Au - Ba B - 2A4
u- AH? - A-l-B ’

Si l’un des corps en un obllacle inébranlable, confidérant cet
’ obf’tacle comme un corps B d’une Malle infinie en repos; on aura

la vitelle a: : - a: c’efl-à-dire, que le corps A rejaillira avec la
même vitelle qu’il avoit en frappant l’obliacle.

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

Acou-l-BBBzAaa 4- Bhb.
Ici la l’anime des Forces vives le conferve après le choc: mais
cette confèrvation n’a lieu que pour les Corps Elaliiques , 6: non
pour les Corps Durs. Le Principe général, qui s’étend aux uns &
aux autres, cil que la gratuité d’Aéfion, nécefl’aire pour couler p

quelque changement dan: la Nature, efl la plu: petite qu’il e]! polfihle.
Ce Principe cil fi uniyerfel 61 fi fécond qu’on en tire la Loi du
Repos, ou de l’Equilibre. Il eli évident qu’il n’y a plus ici de
différence entre les Corps Durs 61 les Corps Elaliiques.

PROBLÈME HI.
Trouver la Loi du Repo: de: Corpr. j
Je confidère ici les Corps attachés a un Levier: 61 pour trouver

le point, autour duquel ils demeurent en équilibre, je cherche le

, pomt,
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point, autour duquel, fi le Levier reçoit quelque petit mouvement,
la Quantité d’Aétion ibit la plus petite qu’il foit poilible.

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 difiance du corps A au point cherché, G: c-z
la diflance du corps B: il efl évident que, fi le Levier a quelque
petit mouvement, les corps A 6: B décriront de petits Arcs femblables entre eux, Si proportionels aux difiances de ces corps au
point qu’on cherche. Ces Arcs feront donc les efpèces parcourus
par les Corps, ô: repréfentent en même tems leurs viteiTes. La
Quantité d’Aflion fera donc proportionelle au produit de chaque
corps par le quarré de [on arc; ou (puisque les arcs font femblables)
au produit de chaque corps par le quarré de fa difiance du point,
autour ’duquel tourne le Levier, c’efi- â- dire, à A z z 6: B (c-z)*;

dontla foraine doit être la plus petite qu’il foit poflible. On a donc

Azz 4- Bec - chz 4- Bzz :Minimum. Ou 2Azdz - chdz
ul- 2Bzdz :0. D’où l’on tire z:

C

A-i-B’

Ce qui cil la Propo-

fition fondamentale de la Statique.

F 3 . ACCORD
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ACcoRD

DE DIFFÉRENTES LOIXDE LA

NATURE
*
QUI AVOIENT JUSQU’ICI PARU
INCO’MPATIBLES.
On ne doit pas exiger que les différeras moyens, que nous avons
pour augmenter nos connoiiïances, nous conduiiènt aux mêmes

vérités, mais il feroit accablant de voir que des propolitions, que
la Philofophie nous donne comme des vérités fondamentales, fe
’ trouvaffent démenties par les raifonnemens de la Géometrie, ou par

les calculs de l’Algèbre. - -

Un exemple mémorable de cette contradiction tombe fur un i

Sujet des plus importans de la Phylique. a
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; foit qu’elle fe meuve dans un milieu

uniforme, foit que, rencontrant des corps opaques, elle foit fléchie
par leur furface, foit que des corps diaphanes 1’ obligent de changer

fon cours en les traverfànt. Ces loix font les fondemens de toute

la Science de la Lumière dz des Couleurs. I
Mais j’en ferai peut- être mieux fentir l’importance, fi, au lieu

de préfenter un objet fi vafle , je m’attache feulement à quelque
partie, à n’ otîre ici que des objets plu? bornés G: mieux connus;

fi je dis, que ces loix font les principe. fur lesquels efi fondé cet
art admirable, qui, lorsque dans le vieillard tous les organes s’affoibliffent, fait rendre à (on œil fa première force, lui donner même
une force qu’il n’avoit pas reçue de la Nature; cet art qui étend

’ i notre

Ce Mémoire fut lu dans l’Aflemblée pu- France 1e 1;. Avril I744. dt fut inféré dans

huque de l’Acadc’mie Royale des Science de le Recueil de 174.4. t
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notre vuë jusques dans les derniers lieux de 1’ efpace, qui la porte

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

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

pénétrer, étoient connues des Anciens: celle qui marque la
route qu’elle fuit, lorsqu’elle parie d’un Milieu dans un autre,
n’efi connuë que depuis le Siècle pané; ’Snellius la découvrit;

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

corder cette Loi avec une autre que la Nature doit lùivre encore

plus
’
Voiciinviolablement.
les loix que fuit la Lumière.
1,
. La prémière cit, que dan: un milieu unifirme, elle je meut en

ligne droite. ’
La feconde, que, longue la Lumière rencontre un Cor r qu’elle
ne peut énétrer, elle efl refié’cbie; 65 l’Angle de fil raffinoit (Il
e’ al à ’Aigle de fin incidence: c’efi-â-dire, qu’après fa reflexion

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

La troifième cil, que, longue la Lumière par]?! d’un Milieu

diaphane dan: un autre, fa route, lyré: la rencontre du nouveau
Milieu, fait un angle avec celle qu’el e tenoit dans le premier; Ü"
le Sinus de l’angle de refroëîion efl toujours don: le même nippon

au Siam de l’angle d ’incidence. Si, par exemple, un rayon de
lumière pariant de l’ air dans l’eau s’efl brifë de manière que le Sinus

de l’angle de a réfraction foit les trois quarts du Sinus de [on angle
d’incidence; fous quelqu’ autre obliquité qu’il rencontre la furface

de l’eau, le Sinus de la refraâion fera toujours les trois quarts du
Sinus de [à nouvelle incidence.

1Ao.sne

La premiere de ces leur efi commune a la Lumière 6: a tous les

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

La
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La feeonde efl encore la même que fuit une Balle élaftique lancée
contre une furface inébranlable. La Méchanique démontre, qu’ une

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

la Mais
lumière.
..
il s’en faut beaucoup que la troifième Loi s’explique auflî
heureufemcnt. Lorsque la Lumière palle d’ un Milieu dans un autre,
les Phénomènes font tout différens de ceux d’une balle qui traverfe
différens Milieux; 6: de quelque manière qu’on entreprenne d’expliquer la Refraétion, on trouve des difficultés qui n’ont point encore

étéJe furmontées.
A
ne citerai point tous les grands hommes qui ont travaillé fur
cette matière; leurs noms feroient une lif’te nombreuiè qui ne feroit
qu’un ornement inutile à ce Mémoire, 61 l’expofition de leurs Syfiè-

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

la Refraction
de la lumière. .
La prémière claffe comprend les explications de ceux qui n’ont
voulu déduire la Refraéiion que des principes les plus fmrples 6: les

plus ordinaires de la Méchanique. .

La feconde comprend les explications, qui, outre les principes

de la Méchanique, fuppofent une Tendance de la Lumière vers les
corps, foit qu’ on la confidère comme une Attraction de la matière,
Toit comme l’ effet de telle caufe qu’on voudra.

Lavtroifième 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 aiïujettie par une intelligence
fupérieure, qui dans la produélion de l’es effets la fait toujours pro;
céder de la manière la plus fimple.

Descartes, 6: ceux qui l’ont fuivi, font dans la prémière claire;
ils ont confidéré le mouvement de la lumière comme celui d’une

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

aucunement; ou qui, en rencontrant une quil lui cède, continueroit, d’avancer, en changeant feulement la direétion de n route. A
Si
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Si la manière, dent 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.

Plufieurs Mathématiciens relevèrent quelque paralogisme qui
étoit échappé à Descartes; ô: firent voir le défaut de ion explication.
Newton desefpérant de déduire les Phénomènes de la refraélion

de ce qui arrive’â un corps qui le meut contre des obflacles, ou qui

efi paillé dans des Milieux qui lui refifient différemment , eut
recours à fan Attraction. Cette Force répandue dans tous les corps
à ptoportionde leur quantité de matière une fois admire, il explique
de la manière la plus exaéle G: la plus rigoureufe les Phénomènes
de la refraélion. M. Claimrit,.dans un excellent Mémoire qu’ il a
donné fur cette matière, non feulement a mis dans le plus grand jour
1’ infuflîlànce de l’explication Gardienne, mais admettant une ten-

. dance de la Lumière vers les corps diaphanes, Gala confidérant comme
saulée par quelque Atmofphère qui produiroit les mêmcsefl’ets que
l’ Attraction, il en a déduit les Phénomènes de la Refrac’iiOn avec. la
clarté qu’ il porte.dans tous les l’ujets qu’il traite.

Fermat avoit fenti le prémier le défaut de l’explication de Des».
cartes; il avoit auffi desefpéré apparemmentde déduire les Phénomè.
nes. de la refraélion de ceux d’ une Balle qui feroit poufiée centre des

obflacles ou dans des Milieux réfifiants; mais il n’avoir. eu recours
ni à des Atmofphèresautour des corps, ni à l’Attraé’tion,rquoi qu’on

lâche que ce dernier principe ne lui étoit ni inconnu ni desagre’able’;

il avoit cherché l’explication de ces phénomènes dans un principe

tout différent 6: purement métaphyfique. l " »
t Tout le monde fait, que, lorsque la Lumière ou quelque autre
corps va d’un point aux: autre par une ligne droite, ils vont par le

chemin
6: par le teins le plus Court. A
On fiait auffi, ou du moins on peut facilement lavoir, que, lorsque lailumière en reflêchie, elle va encore par le chemin le plus court
G: par le tems le plus promt. 0x1 démontre qu’une balle qui ne doit
parvenir d’un point a un autre qu’après avoir été reflêchie par un

plan, doit, pour aller par le plus court chemin G: par le tems le plus
court qu’ il [bit poflible, faire fur ce plan l’angle de reflexion égal à

Oeuv. de Mauperr. G l’angle I

"se mu DE cornez-ocra.

l’angle d’incidence: que fi ces deux angles font égaux, la fonime

des deuxllignes, par lesquelles la balle va 6: revient, efi plus courte
61 parcourue en moins detems que toute autre femme de deux lignes

qui féroient des angles inégaux. I

, Voilà donc le mouvement direct ô: le mouvement refiêchi de
la Lumière, qui paroifient dépendre d’une Loi métaphyfique, qui

porte, que la Nature dam la produêîion de je: effet: agit toujours
par le: moyen: le: plus fimpler. Si un corps doit aller d’un point à
un autre fans rencontrer nul obflacle, 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 Refraétion, confidérons deux
Milieux pénétrables à la Lumière, féparés par un plan qui foit leur
Surface commune: fuppofons que. le point, d’Où un rayon de lumiére

doit partir, :foit dans un de ces Milieux, dz que celui, où il doit
arriver, fait dans L’autre; mais que la ligne, qui joint ces points,
ne foit pas perpendiculaire à la Surface des Milieux: pofons encore,
par quelque caufè que cela arrive , que la lumière fe meuve dans chaque Milieu avec différentes viteffes; il efi clair, que la ligne droite,

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

a dans Ies.différens Milieux, il faut, fi le rayon doit employer le
moins de tems qu’il efl poffible, qu’à la rencontre de la furface
l commune il fe brife de manière, que la plus grande partie de a: route

fe fane dansle Milieu où il le meut le, plus vite, G: la moindre dans
le Milieu où il le meut le plus lentement.
V ’Ç’efl ce que paroit faire la Lumière lorsqu’elle paffede l’air

dans l’eau; le rayon fe’brife de manière, que la plus grande partie
de [à route le treuve;dans l’air , à la moindre dans l’eau. Si donc,

comme il étoit airez raifonnable de le fuppofer, la Lumière fe mou;voit plus vite dans les Milieux plus rares que dans les plus denfès,
li elle fe mouvoit plus vite dans l’air que dans l’eau, elle fuivroit ici

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

ï . Ce
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Ce’fut par ce principe que Fermat refolut le Problème, par ce
principe fi vraifèmblable, que la Lumière qui dans n ’propa ation

à: dans fareflexion va toujours-par le tems le plus court qu il cil
.pofiible, fuivoit encore cette même loi dans la refraéiion’; St il
.n’hc’fitapas à croire, que la Lumière ne fe mût avec plus de facilité

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

que la Lumière fe’meut le plus vite dans les Milieux les plus denfès;
’61 quoique l’explication de la Refraclion, qu’il en avoit déduite,
En infuf’fifante, fon défaut ne venoit point de la fuppofition qu’au

faifoit. Tous les Syfièmes, qui donnent quelqueexplication plaufible des Phénomènes de la refraclion, fuppofent le paradoxe,- ou

le confirment. - i a Î .

Or Ce fait ofé, que La Lumière je me»: le plus vitedanr leJ’Milieux le: plus enfer, tout l’édifice, que Fermaî avoitlbâti, guarana:
la Lumière, lorsqu’elle traverfedifïe’rens milieux, ne var ni par le

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

peut voir, dans le Mémoire que M: de Mayran a donné fur la: Reflexion 6: la Refraéiion, l’hifl-oire de la dispute entre Format 6: Descar-i
"tes, 8: l’embarras 6: l’impuiff ’ i ou 1’ on a été jusqu’ici pour ac-

corder la Loi de la refrac’tiome principe métaphyfique, - .:’
; En méditant profondément (in-cette matière, j’ai peaufine la
Lumière lorsqu’elle paire d’un Milieu dans un autre, abandonnant déjà

le chemin le plus court, qui cil celui de la ligne’droite, pouvoit bien
, . mm ne pas fuivre celui du teins le plus promt; en effet, quelle pré.férence devoit-il y, avoir ici duwtemsifur. 1’ efpace? la ’Lwnière ne

, pouvant. plus aller toutà la fois par le Chenillàél plus court, par p”. I.

.«cclul du tems le plus promt; pourquoi iroit- le plutôt par l’un de
ces chemins que par 1’ autre? auffi ne fuit- elle aucun des deux; elle

’ ’ G 2 ’ ’ prend
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prend une route qui a un. avantage plus réel: Le cbemin qu’ elle tient

efl celui par lequel la gratuité d ’aâion ejl la moindre. h
Il faut maintenant expliquer ce que j’entens parla quantité d’aâion.

Lorsqu’un corps cil porté d’un point à un autre, il faut pour cela une
C,,,,,,,,,;1 certaine Aâion: cette adlion dépend de la vitelTe qu’a le corps ô: de
73’? a iri l’elpace qu’il parcourt, mais elle n’efl ni la viteile ni l’efpace pris féZ’I’fi’: parement. La quantité d’aâion efl d’autant plus grande que la viteffe

fait ’ab- du corps efl plus grande, ôr que le chemin qu’il parcourt cil plus

mugi" long; elle cil proportionelle à la fomme des efpaces multipliés chaÉl"M"f’ cun par la vitefle avec laquelle le corps les parcourt. ’
C’en cela, c’efi cette quantité d’aé’tion qui cil ici la vraie dépenf’e

de la Nature, 6: ce qu’elle ménage le plus qu’il ePt pofIible dans le

mouvement de la lumière.

Soient deux Milieux difïérents, féparés par une furface repréfen-

itée par la ligne CD, tels que la viteiïe de la Lumière dans le Milieu

qui efi au deflus, foit comme "Ü viteife, dans le Milieu qui cil
au defi’ous, [bit comme n.
)

Soit un Rayon de Lumière, qu , partant d’un point donné A, doit

parvenir au point donné B: pour trouver le point R où il doit fe
brifer, je cherche le point où le Rayonfe brifant, la ngantité d ’Aéh’on

efl la moindre: ô: j’ai m. A R 4- 72. RB qui doit être un Minimumq
Ou, ayant tiré fur la Surface Commune des. deux Milieux, les perpendiculaires A C, BD - m r(A C14- CR’ )q-f- 7”(BDz -l-DR’):Min.

ouAC& BD étant nfiants m.CRdCR n.DRdDR ,0
1’ (www) J". ïambe) :-

V . Mais,
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c’ef’t ici-dire: Le finu: d ’incidence, aujinu: de refraêîion, en raifon
renverfe’e de la virage qu’a la Lumière dans chaque Milieu.

Tous les Phénomènes de la Refraéiion s’accordent maintenant

avec le grand principe, que la Nature dans la produéfion de fer effil-

agit toujours par le: voie: le: plurfimpler. De ce principe fuit, que,
Lorsque la Lumière paflè d’un Milieu dan: un autre, le finur de fou
angle de refraèîion efl au finit! de fin ("île d’incidence en raifim inveifi’ der viteflè: qu’a la Lumière dam c agile Milieu.

Mais ce fonds, cette Quantité d’aéiion, que la Nature épargne

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

opaques Gr dans fil fimple propagation? oui, cette quantité ef’t tou-

jours la plus petite qu’il eii pofiible. ’
Dans les deux cas de la réflexion ô: de la propagation, la vitefl’e
de la Lumière demeurant la même, la plus petite Quantité d’aélion

donne en même tems le chemin le plus court, 61 le teins. le plus
promt; mais ce chemin le plus court 61 le plutôt parcouru n’efi
qu’une fuite de la plus petite Œantité d’aélion; 61 c’efl cette fuite

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

que fuit la Lumière, fait dans fa propagation, dans a reflexion, ou

dans [à refraâion. . A .

Je connois la repugnance que plufieursMathématiciens ont pour

les Caufèrfinnler appliquées. à, la Phyfique, 61 1’ approuve même jusqu’à un certain point; j’avoue que ce n’ efi pas fans péril qu’on les

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

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

(33 l On
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On ne peut douter que toutes chofes ne foient réglées parmi,
Etre fuprême , qui, pendant qu’il a imprimé à la matière des Forces
r qui dénotent a. puil’fance, l’a defiine’e à exécuter des effets qui mar-

quent. la fagefle; ô: l’harmonie de ces deux attributs ef’t fi parfaite,

que fans doute tous les effets de la Nature fe pourroient déduire de
chacun pris féparément. Une méchanique aveugle 6: néceflaire fuit

les defleins de l’Intelligence la plus éclairée 6: la plus libre; 6: fi
notre efprit étoit allez vaile, il verroit également les caufes des effets
phyfiques, foit en calculant les propriétés des corps, foît en recher.
chant ce qu’il y avoit de plus convenable à leur faire exécuter.
Le prémier de ces moyens ef’t le plus à notre portée, mais il ne

nous mène pas fort loin. Le fécond quelquefois nous égare , parce

que nous ne connoiflons point affezuquel cit le but de la Nature, G:
que nous pouvons nous méprendre fur La Quantité que nous devons
regarder commçfa Dépenjê dans la produélion de fes effets.
Pour joindre 1’ étendue à la furetez dans nos recherches, il faut
employer l’un dt 1’ autre de ces moyens. Calculons les mouvemens
des corps, mais confultons aufli les (hircins de 1’ Intelligence qui. les

(ait mouvoir. « l

il femble’ que les anciens Philofophes ayent fait les prémiers
Blais de cette efpèce de Mathématique; ils ont cherché des rapports
métaphyfiques dans lesipropriétés des nombres 61 des corps; 61 quand
ils ont dit que l’occupation de Dieu étoit la .Géomètrie , ils ne l’ont

entendu fans doute que. de cette fcience qui compare les ouvrages ’
de [a puiffanee avec les-vues de la flagelle. j
Trôp peu Géomètres pour l’entreprife qu’ils formoient, ce qu’ils

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

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

k - i I ms.
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Où l’ on donne l’Explieation de: Taches. lumineufir

a

qu’on a olglèrvée: dan: le Ciel: Der Étoile: qui panifient :’ allumer

65’ féteindre: De celle: qui panifiait cbanger de grandeur: *De
l’Anneau de Saturne: Et de: afin: que peuvent
produire le: Caméra.

"IMPRIMÉ A PARIS
x73z

AVER-

ÏA V E’R T I,S S E N,’T

- f N SUR carrai", , l A

NOUVELLE entrai) N. n p w
’avu’: entrepris dans?" Ouvrage frayât. pl un Phénomène: du Ciel, qui
ne me panifioient (un: avoir entai? e’ enliait r d’une manière fatitfmjànte.
Pourquoi l’an a vu que quefoir de nouvelles «Étoiles-rallumer dant le: Cieux 5’ Pourquoi
I ’on en a vu d’ancienne: s’éteindrï? Poumuqi -flefllqueg-une: panifient danger de

grandeur, 8’ ont de: alternative: d’ augmentation 5’ de diminution de lumière?
Enfin- onrqnoi Saturne gfl environné d’un Anneau fifimldu en forme de vante au- t

tour
e lui? , . ’
naturelles, mairje le: ai vu coanIi’Ineer par de nouvelle: Olfirvationt. Et il feuille
Non feulement j’ai cru le: ex liraient que je donnoit de tout ce: Pbénomènet riflât.

qu’on ait zippent; en Angleterre ce que je n’avoir fait que configurer. , C’çfi -ld ce qui V

a donné lieu à une addition que j’ai faire d cet Ouvrage. - ’

’TÏAB’LE” ,

DES ’CHÀ-PITR-ES.
"gifle W1

.Clxap. Rçfleæion: générale: fin l Figure de la Terre.

Il. Dil’ctwion métupbjfique 1 PAttraélion. q v l I h
HI. 5312M? de: Tomlillonr, pour expliquer le mouvement de: Planètes, 8’ la
pefimteur de: Corp: ver: la Terre.’ I
1V; allène de P Attrulïion, pour expliquer le: même: Phénomêner.
V. Der diffame: lotît: de la planteur", 8’. de: figurer’qu’eller. peuvent donner

« aux Corps nieller. . . ’

V1. Tache: Itmimtifer découverte: dans le Ciel.

VIL De: Étoile: qui s’allument, ou qui s’éteignent dans le: Cieux; 8’ de celle:

qui cbangent de grandeur. - I

V111. 1 De 1’ Anneau de Saturne.

DISCOURS

CHAPITRE I.
RÉFLEXIONS GÉNÉRALES SUR LA FIGURE

DE LA TERRE.
épuis les tems les plus reculés, on a cru la Terre fphérique,
malgré l’apparence qui nous repréfènte [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 grofliers: les Philofophes, d’accord avec lesyoyageurs, le réunifientà regarder la Terre comme fphérique. D’une
part, les Phénomènes dépendant d’ une telle forme, 6K de l’autre
une efpèce de régularité, avoient empêché d’avoir aucun doute fur
cette fphéricité: cependant, à confidérer la choie avec exaélitude, ce
jugement que l’on porte fur la fphéricité de la Terre, n’el’t guères

mieux fondé e celui qui feroit croire qu’elle cil platte, fur l’apparence grofliere qui la repréfente ainfi: car quoique les Phénomè-

x ries nous fadent voir que la Terre cit ronde, ils "ne "nons mettent
cependant pas en droit d’allurer que cette rondeur foit précifëment

celle d’ une Sphère. . .

En r672. M. Richer étant allé à la Cayenne, pour faire des Obfirvations Afironomiques, trouva que 1’ Horloge à pendule qu’il

avoit règlée à Paris fur le moyen mouvement du Soleil retardoit

Oeuv. de -Maupert. H con-

sa i à TEF”I’.G"U’1R A
confidérablement. Il’étoit facile de conclure de-là, que le Pendu-

le qui battoit les Secondes à Paris, devoit être raccard pour l’es

battre
à abfiraétion
la CaYenne.
- ,l’Air
e t apporte
’ Aaligniong
p 7- si, lignfaiq
de-la refinance que
vement d’un Pendule ,U (comme on le peut faireici fans erreur fen(fible) la .durée-desAOfcillations d’ un Pendule qui décrit des Arcs de
,Cyclgîde, ou, ce qui revient au même, de très petits Arcs de Cerclé,

,dépendde deux .eaufes; de Inforce avec laquelle les,Çor.ps tendent
à tomber perpendiculairement à la fui-face. dû-ÀIÂ4TÇ1ÏCA1-açfiîdçfira

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 lesiÇorps, à cette duréedevient; d’ autant plu’slong’Ue ’

queue-eue
force. devient plus petite. l l A fi . A
La longueur du Pendule n’avait-ipointvchangé de Paris 3’13
Cayenne: car uoiqu’ une verge de métal S’ allonge à la chaleur; ô:

devienne par-la un peu plus longue, lorfqu’ on la tranfporte vers
«1’ Équateur, cet allongement efi trop peu confidérable pour u’on

lui puifle attribuerle retardement des ,Olëfllations ,Ï tel-qu? FË
obfervc’ par Mr. Richet: cependant les Ofcillatio’ns étoien’tïdé’fieliii’è’s

plus lentes: il falloit donc que la force-qui fait’t’omber les Coups
ût devenue plus petite: le poids d’un même Corps étoit donc

moinfi’e à la Cayenne qu’à Paris. 4 l"

’ Cette obfervation étoit peut-être plus finguliêre qne toutes ce];

les qu’on s’ étoit propofées: on vit cependant bientôt qu”ellèïn’avoiit

rien que de conforme âla Théorie des forées centrifuges, et que

l’ on n’ eût, pour ainlî dire, du prévoir. v i 4 ’
l ’Une force furette qu’on appelle pefimteuf; ou cheffe les
Corps vers le" centre de la Terre. Cette force, fi on laÎfuppoiè pari.
tout la même, réndrbitllà’Ter’rè parfaitement Wrique; fi eue étoit
compofée d’une matière fluide à homogène, à qu’elle n’eût aucun

mouvement: cariil efl évident qu’ afin que chaque colomnede ce
fluide; prife depuis le centre jufqu’â la fuperficie," demeurât en
équilibre avec les autresgï iil’faudroit que foi! poidsïïût’égal au peut.

de chacune: des amies; 8: parqueta matière efilfuppofëe. homo-j
gène, il faudroit pour que le poids de chaque: colbmne fût lelmême;
qu’elles
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qu’elles fullënt toutes de même longueur. Or il n’y a que la Sphè-’

te, dans laquelle cette propriété a: paille trouver: la Terre feroit
donc parfaitement fphérique.
”” Mais c’en une Loi pour rames Corps qui décrivent des Cerêles, de tendreà s’éloigner" du centre du Cercle qu’ ils décrivent,

à ce: etï qu’ils font pour cela, s’appelle Force tenu-(fige. On

fiit encogjue li des Corps égaux décrivent dans le même teins
des Cercles différeras, leurs forces centrifuges font proportionnelles

tquercles qu’ils décrivent; , .

à" ri donc la Terre vient à circuler autour de (bu axe, chacune de
tes parties acquerra une force centrifuge, d’autant plus grande que
le Cercle qu’elle décrira fera plus grand, c’e’fi-à-dire, d’autant

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

lent s’anéantir aux Poles. ’ ’ 77. l. Or, quoiqu’elle ne tende direélementâ éloigner les parties du
paître de la Sphère que fous l’ Équateur, 6: que par-tout ailleurs
elle ne tendeâ les éloi ner. que du Centre du Cercle qu’elles décrivent; cependant en décompolànt cette force, déjà d’autant moindrekqu’ elle É exerce moins proche de l’Equateur, on trouve qu’il y

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

centre de la Sphère. i ’ s

h I . Or en cela cette force cil abfolument contraire à la pefànteur,
.6: enqdétruit une partie plus ou moins grande, felon le rapport
’elle a avec elle. La force donc qui anime les Corps à defcendre,
réfultant de la peiànteur inégalement diminuée par la force centrifuge, ne fera plus la même par-tout, 6:" fera dans chaque lieu d’au.
flint moins-grande, que la force centrifuge l’aura plus diminuée.
, fr -- uNous avons .vu que c’efl fous 1’ Équateur que la force centrifu e

cilla plus grande: c’en donc-là qu’ elle détruira une plus grau e

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

(sur; tôt la Pendule de M. Richer, usurponée de Paris à la Cayenne,

qui n’cfl 31151.44 si de l’Equateur, .Irllevoit retarder. l

1... 1 I , ’ 2 . 15
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. Mais la force qui fait tomber les Corps, cil celle-41’sl
les rend pefàns: lé: de ce qu’elle n’ell pas’lâ’mêrùe sprat-tout, il

s’enfuit que mutes nos enlomnes’ fluides, il? elles-font égales en

longueur y. ne. pèleront pas par thuteégalérnent; la Colognequi
répond à l’Equateur, pèlera moins-queoelleoqui-répondpau Pale: il
l faudra donc pour qu’elle foutieme’eell’è duPole en équilibre, qu’el.
se. foit..,con1pofée. .d’lëüs.PluSv,,grmdç Quantité de enflât! il faufila

qu’elle fait plus longue. f V " ’ ” ’ J 4’ il ’
La Terre fera donc plus élîv ’ fous l’Equateur que fous les Pales;

à d’autant plus applatie vers es Pôleâ, v que la force centrifuge féra

l plus grande par rapport à la Mixe ou, ce qui revient au même,
lalTerre fera d’autant plus applatie, quelià révolution fur fion axe
- fera plus rapide, car la force fcentrifuge dépend de cette rapidité. ..
’ Cependant fi la pefàqteurlefl uniforme, c’efl-â-dire, la mA

à, quelque .difiqnée que Ce lioit du centre de la Terre, comme M.
,Huygensl’a fuppofé, cet-applatillement a les bornes. lia démoli-

tré que li la Terre tournoit fur fou axe environ dix-132p: fois plus
vite qu’ elle ne fait, elle recevroit le plus grand applafiflement qu’elle
pût recevoir, qui iroit jufqu’â rendre le diamètre de fait Équateur;

double de fonçAxe. l Une plus grande rapidité dans le
de la Terre, communiqueroit à les parties une forcevCentrifuge plus
grande que leur "pèfanteur, dz Elles fa dilÏiperoient." i f. l i »
. . M. Huygens ne s’en tint pas-là: ayanl’llétèfiiziàé le
la force centrifuge fousl’Equateur â’la *pefmteur, «il désarmas la

figure que doit avoir la Terre, é: trouva queïle mais! de [ou
-Equatèur devoit être à fou axe .œnufiegyfiàgyg. , si g» :; .
Cependant M. Newton, PWa’èdhme- Théorie différente, in
confidérant’ lazpeiameunzeommeliefiet de i’attraélionldes parties de
l’hmatièiae, avoir déterminé le rappœmntre ale diamètre de raqua.
leur à l’axe, qu’il avoittrouvé l’un à 1’ aure comme 239 à 299. -

’Aucune de ces mefures ne s’accorde avec lamefure aéluelle-

enrouerai-ile par 14mm &çmflnisli-deleusûbfinnfions,
c lapins famœfesiqni le Ioieqtpeut-çôtœ jaunis,fifigcg,,-, il panka que

la’Terre, m-lieàd’iôæem Sphéroide loriots, cil un

. . f . I Sphé-
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Spbàoîde allongé, quoique cette figure ne parodie pas s’ accorder

avec les Laix de la Statique, il faudroit voir qu’ elle cil abiblumem

amiable, avant que de porter atteinte à de telles .Obfervations.
Ecélëçiili’imprimé quatre uni avant que j’entre été au Nord avec Mn. Clninui,

Mlem, pour y mailler le degré du Méridien. Na inclure: (ont

contrait; à celle-ci, de font la Terre applatie. 1 .
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L’ATTRACTliçxh ç
Les figures des’Corps’Célefles dépendent de la pelanteur G: de la
.force’centrifuge. Sur cette dernière, il n’y a aucune diverfité

(16.me parmi les Philofophes; il n’en cil. pas ailnfide’l;

«pefanteur.kl, l l

-; ;« » Les. 1ms la regardent comme l’effet de la force centrifugé de, quel-

que matière, qui circulant autour des corps vers lefquels les autres
pèlent, les chaille vers, le centre de la circulation: les autres, fans
en rechercher la caufe, la regardent comme li elle étoit une. pro.

priéoéinhérentezau Corps. . I a, l , ,y M
’ r Ge-n’cll pas à moi à prononcer au une queflion panage les
plus grands Philofophes, mais il m’eft permis de comparer leurs idées. Â

v UnCorps en mouvemnthui en rencontre un autre,’a lafarcc’de
île mOuvoirw LesCartélienstâchent de tout fliquer page; prin”cipe, à de fainewùquerla peianœurmême n’euefi qu’unmfiliœ.
En cela le fond de leur fyflême a l’avantage dola fimplicité; mais il

faut avouer que dans-le déni des phénomènes, -il léttonvedc

grandesdilficultés. - , . . s g -

il. M New-peu Wtdes les Wh

Jæmdesphénonaènesspar laize]: impunies, rétabli dans? lunure

uligineprincipe d’adieu; ne dola matièretpèlèlg

«2.3.! . H 3

.m
’ InanURriü
les unes vers les autres. Ce principe établipM. Newton explique
merveilleufement tous les phénomènes; & plus détaille, plus on
approfondit (on fyflème, .ôr plusilparoit confirmé. Mais orme que
le fond du iyfième cil moimfimple, aparce qu’. il fuppofedeuxjprmeipes, .un principe par lequel les corps éloignés agilientJes uns fin-

les autres, paroit difficileà admettre. a » a s a - »

Le mot d’ attraélion a effarouché les Efprits; plulieurs ont
’craintrde voirbrenaître dans!!! Philofophie, la doélrine du il];

lités-occultes. ’, . -: a r t

Mais c’efi une. jufiice qu’ ondoit rendre à M. Newton, il n’a
jamais regardé 1’ attraélion comme une explication de la pefanteur

des corp A uns vers les autres: il a louvent averti qu’il n’employoit c Ï me que pour défigner un fait, V ô: non point une, calife;
qu’il ne l’ employoit que pour éviter les fyilèmesqôr les explications;

qu’il le pouvoit même que cette tendance fût cauf’ee parquel ne
matière fubtilc qui fortiroit des corps, ô: fût Pellet d’une véritâile
impulfion; mais que quoi que ce fût, c’étoit toujours un pre’mier

fait, dont on pouvoit partir, pour expliquer les autres faits quiet:
dépendent. Tout effet règlé, quoique fa caufe foit inconnue, peut
être l’objet des Mathématiciens; parce que tout. ce qui cil fufceptible

de plus 6c de moins, cil de leur reflet-t, quelle que fioit la nature;
l’uiàge qu’ils en feront, fera tout aufli fûr, que celui qu’ils

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

fophie feroient étrangement reflerrées. l l . I

Galilée, fans connoître la cauiè de la pelanteur des corps vers

la Terre , n’a pas laiilé de nous donner fur cette peiànteur une
Théorie très belle ô: très fure, St d’expliquer les phénomènes qui

en dépendent. Si les corps pèlent encore les uns vers les autrespourquoi ne feroit-il pas permis aufiî de rechercher les effets de
cette pefanteur, lins en approfondir la caul’e? Tout le devroit donc
réduire à examiner ’s’ il cil vrai que les corps ayent cette tendance
les uns vers autres: G: il l’on trouve qu’ils l’ayent en effet, ion peut
le contenter d’en déduire l’eXplication des phénomènes de la Na-

turc , lainantâdesæhilofophes plus fublimtes la recherche de la calife

de: cette Force. ce

ons-asraam g

- v Ce pantin): paroitroit d’autant plus linge, que je ne crois pas
qu’il nous fiait permis de remonter aux prémicres cames, ni de
comprendre comment les corps agiilcnt les uns fur les autres.
. ’Maisïquelques-unsde-ccux qui rejettent l’amélion, la regardent comme un Motilité métaphyfique; ils croyant fou impofiîbilité fi bien prouvée, que quelque choie que la Nature femblât dire

en fa faveur, il vaudroit mieux confentir à une ignorance totale,
que de le ièrvir dans les explications d’un principe abfurde.
Voyons donc li l’attraélion , quand même on la c’onfidèreroit comme
une propriété deïla matière, renferme quelque abfurdité.

Si nous avions des corps les idées complettes; que nous connufiions bien ce’qu’ ils font en eux-mêmes, dt ce que leur font
par: propriétés, comment, *Gr en que] nombre elles y réfident;
nous ne fiions pas embarrall’e’s pour décider fi l’attraélion cil une
propriété’de la matière. Mais nous Pommes bien éloignés d’avoir

de pareilles idées; nous ne co cillons les corps que par quelques
propriétés, fans connoître and ment le fujçt dans lequel ces pro-

priétésfe trouvent réunies. v v 1’ ï i "5’
"’"Nous’appercevonsquelques affemblages différais de Ces propriétés, à Cela nous fuffit pour défigner les idées de tels ou tels

corps particuliers. Nous avançons encore, un pas, nous dillinguons
différais ordres parmi ces propriétés. Nous voyons que pendant
que les unes varient dans difïércns corps, quelques autres s’y retrouVent to’ujours les mêmes. Et deJâ nous regardons celles-cicomme°
des, propriétés primordiales, G: comme les baies des autres.’ ’
’La lmoinvdrcqattcntion fait reconnoître que l’étendue cil une de

ces propriétés invariables. Je la. retrouve li univerfellement dans
tolis’l’es Corps,”un je fuis porté à croire que les autres propriétés

ne peuventffubfiller fans elle, 61 qu’elle en cil le foutien. l "
I Je trouve suffi qu’il n’y a point de corps qui ne foit folide ou
impénétrable: je regarde donc encore 1’ impénétrabilité comme une

propriété eiiçntielle de lamarière. 4 V , . j . j A
N y"Mais,.y.-ag-t-il quelque connexion néceiTaire entre cesapropriéz-

de; retendu; ne lamoit-elle fubliiler fans impénétrabilité? des.

3., - . . vou-
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vois -ie prévoir-par la propriété d’ étendue, marelles autres propriétés

l’ accompagneroient? c’ef’t ce .queçje ne. vois en aucune nmnière.

Après ces propriétés primitivesdes corps, j’en découvre d’au.

tres qui, quoiqu’elles n’ appartiennent pas toujours à tous les corps,

leur appartiennent cependant majoras, lorfqulils font dans: un. ce)?
tain état; je veux parler ici de la propriété qu’ ont les corps en mou-

vement, de mouvoir les autres qu’ ils rencontrent. l
- t Cette propriété, quoique moins univerfelle que celles dont nous
avons parlée, puifqu’elle n’a-Heu qu’ autant que le corps et! dans un

certain état, peut cependant être prife en quelque manière pour une
propriété générale rélativernent à cet état, puii’qu’elle fè trouve

dans
tous les corps qui (ont en mouvement. V
Mais encore un coup, l’aflemblage de ces propriétés étoit-il
nécelïaire? à toutes les propriétés générales des corps a: réduilîent.

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

vouloir les y réduire, - ,

On feroit ridicule de vouloir.gner aux corps d’autres pro-

piétés que Celles que l’expérience nous a appris qui s’y trouvent;

mais on le feroit peut-être davantage, de vouloir, après un petit
. nombre de propriétés à peine connues, prononcer dogmatiquement
1’ exclufion de toute autre; comme fi nous avions la mefure de la
capacité des fluets, lorfque nous ne les connoiffons que par ce petit

nombre de propriétés. ’

t Nous ne fommes en droit d’exclure d’un fujct, que les propriétés contradiétoires à celles que nous favons qui s’y trouvent: la
mobilité fe trouvant dans la matière, nous pouvons dire que l’immobilité ne s’y trouve pas: la matière étant impénétrable, n’ et! pas

pénétrable, Propofitions identiques, qui font tout ce qui nous et!

permis ici. p

Voilà les feules propriétés dont on peut affurer l’exclufion;

Mais les corps, odtre les propriétés que nous leur couinions,
out-ils encore celle de pefer, ou de tendre les uns Vers les autres;
ou de &c? C’ei’t à l’expérience, à qui nous devons déjà la son.
noifi’ance des autres propriétés des corps, à nous apprendre s’ils ont

moore celle-ci. r. »

Je

pas me? un. ’ 5,

Je me Gare qu’on ne m’arrêterai 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 reconnoit. La manière
dont les propriétés rélidcnt dans un Sujet, cit toujours inconcevable
pour nous. Le Peuple n’ cil point étonné lorfqu’il voit un corps en
mouvement, communiquer ce mouvement à d’autres; l’habitude
qu’il a de voir ce phénomène, l’empêche d’en appercevoir le mer-

veilleux; mais des Philolbphes n’auront garde de croire que la force
impulfive (oit. plus concevable que l’attraëlivc. Qu’efi-ce que cette

force impuitîve? comment réfidc-t-elle dans lescorps? qui eût pu
’ deviner qu’elle y nélide avant que d’avoir vu des corps fe choquer?
la rélidence des autres propriétésdans les corps n’efl’pas plus claire.
Comment l’ impénétrabilité, 6c les autres propriétés viennent-elles le
joindre à l’ étendue? Ce tètent-là toujours des myflères pour nous.

v w Mais, édita-bon peut-être, les corps n? ont point la force impulfive. Un corps n’imprime point le mouvement au corps qu’il
choque; c’efi Dieu lui-même qui meut le corps choqué, ou qui a
établi des loix pour la communication (le ces mouvemens. Ici l’en
fe rend’fans s’en appercevoir. ’Si’ales-corps en mouvement n’ont
point la propriété d’en mouvoir d’autres; fi’lorfqu’un corps en cho-

que un autre, celui-ci n’efl mu que-parce que Dieu le meut, 6:
s’efl- établi des loix pour cette diilribution de mouvement; de quel
droit pourroit-on affurer que Dieu n’a pu vouloir établir de pareilles
loix pour l’Attraûion? Dès qu’il faut recaurir à un Agent toutpuil’fant, ô: que le’ièul contradié’toire arrête, il faudroit que l’on
dît qne’l’établifl’ement de pareilles loix renfermoit quelque contradiélio’n; mais c’eflce qu’onune’pourra pas dire; 61 alors cit-il phis

difficile à Dieu de faire’ïhndre ont-mouvoir l’un vers-l’autre deux
corps éloignés, que l’attendre, pour le mouvoir, qu’un corps. au:

été rencontré par un antre? ’ ’ ’ 4

, r Voici un autre raifonnement qu’on peut faire contre l’attraélion.’
L’ impénétrabilité des corps et! une propriété dont les Philofophes

de tous les partisconviennent. Cette propriété pelée, un corps ’

qui a: meut vers un autre ne finiroit continuer de a: mouvoir, s’il
ne le pénètre; mais lescorps font impénétrables, il faut donc; que

Oran. de Maupert. I Dieu

m ;Frouna;

bien établifi’e quelque loi accorde le l’un "avec
l’ impénétrabilité des deux: voilà donc l’établill’ementde quelque loi

nouvelle devienu’néceflîairg .lecas’çluivcllioç, c0 l
demeurant éloignés, nous ne myomère. du” ilïaàitwsvne
d’établir de nouvelle’loi. ’ " H " i ’i ’ V A 4 l I v
Cc raifonnement en, ce me femble , le plus folide que l’on
punie faire contre l’attraction: ’ Cependant, quand on’n’y répondroit

rien, il ne prouve autre choie, fi Ce n’efl qu’outre voit as de
néceilité dans cette propriété des’éorps; ’Ce n’en as’élâ’nofi’phisoe

fasce"

que je prétens établir ici:;*je’ me Î " l

"slips;
proprieté
cit
pofiible.
’
la
k
il
Mais examinons ce mitonnement. Les différentes pâmés
des corps narrant pas,me nous? l’avons vu toutes dulàiême
ordre;-il y en arde primordialés qui appaiüénrl’ent’â lainâtiêtëiiën
général, parce que nous les’ybren’ouvons toujours; comme, l’étendue

&szl’impénétrabilitér - A - - » L i ’ il rififi-".3 ë’ïïfii’ic
nil yl enad’un ordreï moins néceil’flire’fét’ qui ne" fom’rqujéidês

états;dans-lefquels toutwcorps peut fëïlerouvet,”buïrre’fe’pâsitiouv&

commele reposrôtnlc’mouvettient; i. h "il(*’o’f.â.n’ Jill.

1’Eufin a yua des propriétés "pins qui cancané:
œrPSçëcomne. une certaineflgune, couleur, (Menu-ôte. i” ’49
r aS’il: arrive que quelques propriétés de ’difl’érens aortites

vent en oppofition , ’ (car deux propriétés ne finiroient
s’y trouver) Iil-faudia que la propriété inférieure Téèdë,
modela lazplus nécefi’aire,qui n’admet aucunevariété. "7 »’ : 7:55
Voyons donc ce qui doit arriver, lorfqu’un corpsfe’tneni’i’téis
un aune," dont ,l’. impenéçabilté .s’ oppofetàrfim mouvement nidifia:Rénémibilitê :Ïubfifiçlîa- âIElFÉrablemeBtai c agis immunisions, zagui

n’ait qu’un état dans-lequel le corps le panatrouvcr,::ourne;fcrpas
trouver, 6:. qui peut varier d’une infinité’deæmaInères, façonnamodcra-à l’impénétrabilité; parce que le’cprps-peutfe. mouvoir,

ou ne le mouvoir pas; il peut fe mouvoir d’une nmnièrepu-tl’une

autre ,3 mais il faut toujours qu’il fait impénétrable, et

de la même manière. Il arrivera donc le, ’

quelque phénomène, qui fera la fuite de la. fubordination

deux propriétés. . Mais
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v ’ mais me; pelanteur étoit une propriété du prémier ordre; filelle
étoit attachée à la matière , indépendamment des autres propriétés;

nous ne verrions pas que fon etabliffement fût néç’eiIaire,,,,parce
qu’elfe’hede’ devroit” point «à la combinaifon. d’autres propriétés

antérieures.
I V Ï A, . ’
Faire contre l’attraélion le raifonnement-que nous venons de
rapporter, c’en comme fi, de ce qu’ on; cit en cratd’expliquer quelque phénomène, pu concluoit ne cephénomêneel’t plmlnéceifaipe
que es prénufiresipropriétés de matière, [ans faire anémiât! 4M;

ce phénomène ne fubfifle qu’en conféquence de ces-prêtâtes

pnmnàà. j l v. - "

Tout conque nous venons de dire, ne prouve pas. qu’il y ait
d’amélion dans la Nature; je n’ai planons plus entrepris dole

prouver. Je ne me fuis propofé que d’ examiner fi rani-mimi, i
quand même on la confidèreroit comme une propriété inhércmeà ’

la matière, étoitmétaphyfiquement impoflible. Si elle étoit telle, I
lestpbénomènes les plus prenant de-la Nature, ne, pourroient pu la
fairl’wçevoir. Mais fi elle ne renfermelniijmpoflibililé ni mon

on peut examiner librement fi les’phénomènes la prouvent
ou non. . L’attraétion n’eft plus, pour ainfi dire, qu’une quefiion
défait; c’efi dans le fyfième de.l’ Universqu’ il faut aller chercher,
fi c’efl un principe qui ait çfieé’tivement-lieu dans laaNaturerjufiju’à

poingilnefl néceiîaire pour expliquer les phénomènes; ou enn
fin, s’il cil inutilement introduit pourexpliquer des faits que l’on

myWœümfimhm
.W
Dansœttevue, je crois qu’il ne fera pas inutile
de donner ici
[quelque idéeuleszleux grands’Syüèmes qui partagent aujourd’ hui le

Monllfl’hilofophe. Je camneneerai par le ’Syitè’me des Tourbilions, non (calcinent tel que’M. Défcart’es l’établit,’ mais avec tous

les moommodemens qu’on y a faits.

1’ A’ je" marmotte leSyi’tème de M. Newton, autant que je le
l ’ ,”ren’ledégagèant de ces Calculs qui font voir 1’ admi-

e règne entretenus res parties, 6: qui lui donne tant
:lwl v

l a CHA-
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SYSTÈME. DES: TOURBJLLONS POUR EXPLIQUER. la!
MOUVEMENT DES PLANETES, ET LÀ PESANTEUR ’5

DES CORPS VERS LA TERRE.
ourlexpliquer les mouvemens desPlanètes autour du Soleil, M.
Defcartes les fuppofe plongées dans un fluide, ui circulant luimême autour de cet Afire, forme le vafie Tourbi lon dans lequel
elles [ont entraînées, comme des vaiifeaux abandonnés au courant

d’un fleuve. , . ’

I - Cette explication, fortfimple au prémiercoup d’œil, fe trouve
miette à de grands inconvéniens, loriqu’on 1’ examine. l" a ’-

4 Les Planètes le meuvent autour du Soleil, mais avec certaines
circonl’tances. qu’il ne nous cil plus permis d’ignorer. é

. V Les routes que tiennent les Planètes ne font pas des Cercles,
mais des Ellipfes, dont le Soleil oocupele foyer. Une.des Loix.
de la révolution, cil que fi l’on conçoit du lieu d’où une Pieuse en

partie, Ô! du lieu où elle a: trouve aélucllement, deux lignes droites
tirées au Soleil, l’aire du Seéteur elliptique, formé par ces deux
lignes, 6: par la portion de l’Ellipfe que la Planète a parcourué,
croît en même proportion que le tcms qui s’écoule pendant le mou-

vement de la Planète. De-lâ vient cette augmentation de viteil’e
qu’onobièrve dansles Planètes , lorfqti’elles s’approchent du Soleil:

les droites tirées des lieux de la Planète au Soleil, étant alors plus

courtes , afin que les aires décrites pendant un certain tems foient
égales aux air-es décrites dans le même sans, Ionique la Planèteétoit

plus éloignée du Soleil, il faut que lesArcs elliptiques parcourus
parla Planète (oient plus grands.
Toutes les Planètes que nous vconnoilïons finirent cette loi;lnon
feulementles Planètes principales, qui font leur révolution autour
du soleil; mais encore les Planètes feeondaires , qui fontleurnrévolution autour de quelque autre Planète, comme la Lune dt les Satellites de Jupiter 5K de Saturne; mais ici les aires qui font proportion-

. ’ . nclles

pas arrivas. a,

veltes aux tems, (ont les aires décrites autour de la Planète princi.
pale, qui cil âl’égard de les Satellites, ce qu’efl le Soleil à l’égard

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

à le teins de [à révolution étant connus, on peut trouver à chaque
initiait le lieu de l’orbite où la Planète fe trouve.

Une autre loi marque le rapport entre la durée de la révolution
de chaque Planète, G: la diflance au Soleil; G: cette loi n’en pas
moins exaâement obfervée que l’autre. C’en que le teins de h
révolution de chaque Planète autour du Soleil, en proportionnel à
la racine quarrée du cube de la moyenne diliance du Soleil.
Cette loi s’étend encore aux Planètes iècortdaires; en obfervant

que dans ce cas les révolutions G: les diflances le doivent entendre
par rapport â la Planète principale , autour de laquelle les autres
tournent. Par cette loi, la diflance de deux Planètes au Soleil, à le
’tems de la révolution de l’une étant données, on peut trouver le tems

de la révolution de l’autre; ou le tems de la révolution de deux Planètes, 6: la (finance de l’une de ces Planètes au Soleil étant donnés,

on peut trouver la diflance de l’autre. i

Ces deux loix potées, il n’efl plus feulement quefiion d’expliquer

pourquoi en général les Planètes tournent autour du Soleil; il faut

expliquer encore pourquoielles obfervent ces loix; ou du moins il
faut que l’explication qu’on donne de leur mouvement ne (bit pas

démentie
par
cesauloix.
I tems
* de leurs
Puifque les diflanees
des Planètes
Soleil, à les
révolutions font difiérens, la matière du Tourbillon n’a paspartout la même denfité, dt le tems de fa révolution n’ en pas le même

par - tout. - J
” ’ De ce que chaque Planète décrit autour du Soleil des aires pro-

portionnelles aux tems,’ il fuit que les vitelfes des couches de la.
matière du Tourbillon l’ont réciproquement proportionnelles aux

(finances
de ces couches au centre. * . .
Mais. de ce que les tems des révolutions des différentes Planètes

rom proportionels aux racines quarrées des cubes de "leurs difiances
au Soleil , ’il’ fuit que les vitcfl’es des couches [ont réciproquement

proportionnelles aux racines quarrées de leurs diflances. s
il 3 A T L . ’ ’ I Î

il 7P? G UJR E ’"’ il
Si l’on veut donc affiner me de ces loix aux Planètes, 1’ autre
devient nécell’airement incompatible. Si l’onlvcut que les couches
du Tourbillon avent les vitell’es necefl’aires pour que chaque Planète
décrive autour du*Soleil des airesproportionnelles aux tems,’Iil s’en;

fuivra’par eXemple,"i que Saturne devroit einployer 90 ans à faire fi
révolution,’ce qui efi fort contraire âl’expérience. * * I ’ " i

h si au contraire, on veut conferver aux couches du Tourbillon
les viteffes néceffaires, pour que les tenus des révolutions [oient
proportionnels aux racines quarrées des cubes des (liilancesI , un
verra les aires décrites autour du soleil par les Planètes, ’ne’plus

Tuivre la proportion des teins. ’ n l ’ v l
Je ne parle point ici des objeâions qu’on a faites contre les
Tourbillons, qui ne paroifi’en’t pas invincibles. Je ne dis rien de
celle que M. Newton avoit faire, eul’fuppolànt,’n comme fiait M.
Del’carteS,’ que le Tourbillon reçoive fou mouvement du soleil,

qui tournant furifon axe, communiqueroit ce mouvement de couche
en coucheljufqu’aux cumins du Tourbi110n. M. Newton avoit
’cherChé ar les loix de la Méchanique, les. vitefles des dimîre’nteè

couches du Tourbillon, 6: il les trouvoit fort difl’érentesjlde celles
qui font liécelïaires pour la règle de Kepler, qui regarde le rapport
entre les teins périodiques des Planètes, 61 leurs diflances au Soleil.

M. Bernoulli , dans la belle Diiïertation qui remporta le Prix de
l’Académie en 1730,13 fait Voir que M. Newton n’ avoit pas. fait pat,

tention, à quelque circonflance qui change le calcul. "Il en vrai
.qu’ en failànt cette attention, on ne trouve pas encore les vitelïçs
des couches, telles qu’elles devroient être pour l’obfervation de

cette lei;”m’ais elles en approchent davantage. A , la;
Mais enfin ,n de quelque caufc que vienne le mouvement du
Tourbillon, on pourra bien accorder les lvitefl’es des couches avec
une des loix dont nous avons parlé; mais jamais avec l’une 6: l’autre

en même teins. Cependant ces deux loix fout aufli inviolables

l’une.
l’autre.
Adesqremèdes
A .à lcela. "
Ï Les gens lesque
plus éclairés
Ont cherché
Leibnitza été réduit à dire * qu’il falloit que par tout l’Orbe que

’ - ù décrit

3* Voyez Ali. Emd. :689. pu. ne. a: I706. M446.
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décrit chaque Planète, il y eût une circulation, qu’il appelle barmenique, c’efi - à - dire, une certaine loi de viteile propre à faire

fuivre aux Planètes celle des deux loix qui regarde la proportion
flatteries; aires 6: les tous; , ô: qu’il falloit en même tems que par
touteÊlîétendue du Tourbillon, il il: trouvât une autre loi .diflérente

pour faire fuivre aux Planètes la loi qui regarde la proportion entre
leprs tems périodiques 6: leurs diflances au Soleil. . Voilà tout ce
u’apuldire un des plus grands Hommes du fiècle, pour la défenfe

des Tourbillons.
MléBulflînge’r, dans la Difïcrtation qui remporta le Prix en 1728,
reconnoit’Gt démontre encore mieux la ne’ccflité de ces différentes

loix dans letluide qui entraîne les.Planètcs.. Mais il n’en pas facile
fi N f"riielt’tirie ’Cesdiflc’rentes couches lphériques le mouvant avec des

vitales indépendantes ô: interrompues. ’-

V, y (encore contre ce Syflème une objeâion qui n’en guères

flirte. Les différentes couches du Tourbillon ont à peu près
denfite’s que les Planètes qu’elles portent, puifque chaque

fondent dans la couche où elle fe trouve; G: ces couches
Êjiîrièi’itv’entavec desivitcï’fcs fart rapides. Cependant nous voyOns

lès’Çoriiètes traverfer ces couches fans recevoir d’altération fenfible

glanaient mouvement. ,.Les Comètes elles-mêmes feroient auffi
q . 1’ ’errti’entraînées par des fluides qui circuleroient â travers

les fluides qui portent lesgPlanètes, fans a: cônfçndre ",1 ni airérer

leurcburs. .l l J i "i ’
: ’ Pafi’ons à l’explication de la Peiànteur dansle Syflème des TOur-

billons, l V w l i I 4’ ï

Tous’les’ Corps tombent, loriqu’ ils ne [ont pas foutenus, à

à s’approçherdu centre de la Terre. l l il i s1

L; butanes; pour expliquer ce phénomène,fuppdfë unaiTout-

billon d’une matiere fluide qui circule extrêmement. vite’ autour de
la ,Terre dans la direction de l’Equateur. On fait que lorfqu’un corps
décrit un cercle , il tend à s’éloigner du centre: toutes les parties de

Ë? fluide, ontqugnc chacune cette force centrif e i, [qui tendît les
,iglggël; gelure du cercle qu’elles décrivent. I idonlcialors [elles
rencontrent quelque corps qui n’ait point, ou qui ait moins de fcette
r

* . 4 orce

p r a», r0 un a p:

forée centrifuge , il faudra qu’il cède à leur efforts: dt les mues du

fluide ayant toujours plus de force centrifuge que le corps, prendront
fucceffivement fa place, jufqu’â ce qu’elles l’ayent chaflé au centre.

Cette explication générale de la Peiànteur, le trouve encore
expofée à de grandes difficultés, dont nous ne rapporterons que les

deux principales, qui font de M. Huygens. .

Ce grand-homme objeéta,
t. que fi le mouvement d’un pareil Tourbillon étoit affez.rapide

pour chafTer les corps vers le centre avec tant de force, il devroit
faire éprouver aux mêmes corps quelqu’impulfion horifontale, ou

plutôt entraîner tout dans le fens de fa direéiion. .
,- 9,, (bren attribuant la. caufè de la pefanteur à un Tourbillon qui
l le meut parallèlement à l’Equateur, les corps ne feroient point chaflés

vers le centre de la Terre, mais devroient tomber perpendiculairement à l’axe. La chute des corps étant 1’ effet de la force centrifuge de la’magpre du Tourbillon, Gr cette force tendant à éloigner
cette matière u centre-de chaque cercle qu’elle décrit, elle devroit

dans chaque lieu challer les corps vers le centre de ce cercle; dt les

corps, au-lieu de tendre vers le centre de la Terre, tomberoient
perpendiculairement à l’axe.

Or ni l’un ni l’autre de ces deux effets n’arrive. On remar.
ue par-tout que la chute des corps n’en accompagnée d’wcune
déviation, ô: que les corps tombent perpendiculairement à la furface

de la Terre. 4

l Voyons les remèdes e M. Huygens apporte aux inconvéniens
qu’il trouve dans le Syfieme de M. Defcartes. Au - lieu de faire

mouvoir la matière éthérée tonte enfemble autour des mêmes Poles,
il fuppofe qu’elle a: meut en tout fens dans l’efpace fphérique qui

a la contient. Ces mouvemens fe contrariant les uns les autres, jufqu’â
ce qu’ils [oient devenus circulaires, la matière éthérée viendra enfin à

le mouvoir dans des furfaces fphériques dans toutes les direétions.
Cette hypothèfe une fois pofée, déline le Tourbillon des deux

objeétions
qu’on lui faifoit. . .
Ï a. La matière éthérée qui carafe la pefàpteur, circulant dans
toutes les direétions , elle ne doit pas entraîner les corps horifonta-i

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

. 2. On voit que les corps doivent tomber vers le centre de la
Terre; parce que la matière éthérée qui circule dans chaque fuper-

ficie fphèrique, les chatiant vers l’axe de cette fuperficie, ils doivent tomber vers l’intérfection de tous ces axes, qui cit le centre

de la Terre. a
Ce Syflème ffisfait mieux aux phénomènes de la Pefànteur,
que ne fait celui de M. Defcartes; mais il faut avouer aufli qu’il cil

bien éloigné de fa fimplicité. Il n’ef’t pas facile de concevoir ces

mouvemens circulaires de la matière éthérée dans toutes les direélions; 61 ceux-mêmes qui veulent tout expliquer par l’impulfion
de la matière éthérée, n’ont pas été contens de ce que M. Huygens

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

a propofé
troifiéme Syflème. .
1l pr’ en que la matière éthérée fe meut en même tems autour
de deux axes perpendiculaires l’un à l’autre; mais quoiqu’un pareil

mouvement foit’ déjà allez difficile à fuppofer, il fuppolè encore
deux nouveaux mouvemens dans la matière éthérée, oppofés aux

deux prémiers. Voilà donc quatre Tourbillons oppofés deux à
deux, qui le traverfent fans le détruire.
C’efl ainfi que dans le Syfième, des Tourbillons on rend raifon
des deux principaux Phénomènes de la Nature.
. Qu’une matière-fluide qui circule, entraîne les Planètes autour

du Soleil. mie dans le Tourbillon particulier de chaque Planète,
un pareil mouvement de matière ichafTe les corps, vers le centre.
Ce font-là des idées qui le préfèntent ailez naturellement à l’efprit.

Mais la Nature mieux examinée, ne permet pas de s’en tenir
aces prémières vues. 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; 61

dans le Tourbillon terreflre, tous ces différens mouvemens oppolfe’s les uns aux autres, de la matière éthérée. Ce n’en qu’ à ces

-Oeue. de Mnuperr. l K a fâcheu-
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fâcheufes conditions, qu’on peut expliquer les phénomènes par le

moyen des Tourbillons.
Ces embarras ont fait dire à l’ Auteur * que nous avons déjà
cité, que malgré tout ce qu’il faifoit pour défendre les Tourbillons,

ceux qui refufent de les admettre, s’afl’ermiroient petit-être dans
leur refus par la manière dont il les défendoit.
Il faut avouer que jufqu’ici l’un n’a pu encore accorder, d’une

manière fatisfaifante, les Tourbillons avec lesïénomènes. Cependant on n’en pas pour cela en droit d’en c0 ’ ure l’impoffibilité.

Rien n’en plus beau que l’idée de M. Delcartes, qui vouloit que
l’on expliquât tout en Phyfique par la matière ô: le mouvement-z
mais fi l’on veut conferver â cette idée la beauté, il ne faut pas le
pennettre d’aller fuppofèr des matières 61 des mouvemens, fans

autre raifort que le befoin qu’on en a. i -

VOyons maintenant comment M. Newton rend raifon. du mou-

vement des Planètes, dz de la Pefanteur.

’C
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C H A P I T R E IV.

SYSTÈME DE L’ATTRACTION POUR EXPLIQUER

LES MINES PRENOMBNBS.

M 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 terris; G: réciproquement , que fi un corps décrit autour d’un centre immo-

bile, ou mobile, des aires proportionnelles aux tems, il efi attiré

vers
ce centre. a
Ceci démontré par les raifonnemens de la plus fare Géométrie,
il l’applique aux Planètes qu’il confidére le mouvoir dans le Vuide,

ou dans des efpaces il peu remplis de matière , qu’elle n’apporte
aucune réflflance fenfibile aux corps qui s’y meuvent. Les Obfcr-

’ Vations
*.M.
BulŒngex .
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vations apprenant que toutes les Planètes du prémier ordre autour

du Soleil, 6: tous les Satellites autour de leur Planète principale,
décrivent des aires proportionnelles aux teins; il conclut que les
Planètes font attirées vers le Soleil, &les Satellites vers leur Planète.
(nielle que foit la loi de cette force qui attire les Planètes, c’cfl-

â-dirc, de quelque manière qu’elle croifle ou diminue , felon la
diftance où font les Planètes, il fuf’fit en général qu’elles foient at-

tirées vers un centre, pour que les aires qu’elles décrivent autour,

fiiivent la proportion des tems. On ne cannoit donc point encore
par cette proportion obfervée, la loi de la force centrale.
Mais fi l’une des analogies de Minier, (c’efl ainfi u’on appelle

cette proportionnalité des aires ô: des teins) a fait découvrir une
force centrale en général, l’autre analogie fait connoître la loi de

cette force.
Cette autre analogie, comme nous l’avons vu ci-dellus, conlille dans le rapport entre les tems des révolutions des différentes
planètes 61 leurs difiances. Les tems des révolutions des différentes Planètes autour du Soleil, ô: des Satellites autour de leur
Planète, font proportionnels aux racines quarrées des cubes de leurs
diflances au Soleil, ou à la Planète principale.

Or cette . proportion entre les tems des révolution, 6: les
(finances 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, obfervent cette proportion entre leurs difiances Ô!
leurs tems périodiques: 61 la Géométrie démontre facilement que

cette autre analogie fuppofe que la force qui attire les Planètes à
les Satellites vers le centre , ou plutôt vers le foyer des courbes
qu’elles décrivent, cil réciproquemet proportionnelle au quarré de
leur dif’tance à ce centre, c’efl-â-dire, qu’elle diminue en même

proportion que le quarré de la diflance augmente.
Ces deux analogies fi diflîcilesâ concilier dans le Syf’tèmedes

Tourbillons , ne fervent ici que de faits qui découvrent, dt la force

centrale, dt la loi de cette force. .

a K 2 .7 .- Suppofer
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Suppofer cette force 6: a loi, n’en plus faire un Syflème ; c’en
découvrir le principe dont les faits obfervés font les conféquences
néceffaires. On n’établit point la pefanteur vers le Soleil, pour

expliquer le cours des Planètes; le cours des Planètes nous apprend
qu’il y a une peiànteur vers le Soleil, 61 quelle efl la loi. Voyons
maintenant quel ulàge M. Newton va faire du principe qu’il vient
de découvrir.

Aidé de la plus fublime Géométrie, il va chercher, la courbe
ne doit décrire un corps , qui avec un mouvement rec’liligne ’
d’abord, cil attiré vers un centre par une force dont la loi cil cel-

le qu’il a découverte. .
La Solution de ce beau Problème , lui apprend que le corps
décrira néceflairement quelqu’une des Seélions coniques; 6: que fi

la route que trace ce corps, rentre en elle-même, comme il arrive
aux Orbites des Planètes , cette courbe fera une Ellipf’e , dans le

foyer de laquelle rélidera la force centrale. ’

5 Si M. Newton a du aux deux prémiéres analogies, la découverte de l’attraélion 6: de la loi, il en voit ici la confirmation par
de nouveaux phénomènes. Toutes les obfèrvations font voir que

les Planètes a meuvent dans des Ellipfes , dont le Soleil occupe

le foyer. u v

Les Comètes fi embarrafl’antes dans le Syflème des Tourbillons,
donnent une nouvelle confirmation du Syflème de l’attraétion.

M. Newton ayant trouvé que les corps qui le meuvent autour
du Soleil, tendent vers lui, fuivant une certaine loi, G: doivent a:
mouvoir dans quelque Seélion conique, comme il arrive en effet
aux Planètes, dont les Orbites font des Ellipfès , confidére les
Comètes comme des Planètes 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 la faveur , il,lui faut quelque choie de plus exaé’i. Il faut a
noir fiil’Orbite d’une Comète , déterminée par quelques points

donnés dans les premières Obfervations, G: par l’attraction vers
le Soleil, quadrera avec la trace que la Comète décrit réellement

’ dans
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dans le relie de l’on cours. Il a calculé ainli, lui 61 le l’avant

Allronome M. Halley, les Orbites des Comètes , dont les Oblèrvations nous ont mis en état de faire cette comparaifon; G: l’on
ne làuroit voir fans admiration, que les Comètes fe font trouvées
aux points de leurs Orbites ainfi déterminés , prefqu’avec autant
d’exaélitude, que les Planètes le trouvent aux lieux de leurs Orbi.
tes déterminés par les Tables ordinaires.
Il ne paroit plus manquer à cetteThéorie qu’une fuite allez
longue d’Obfèrvations, pour. nous mettre en état de reconnoître

chaque Comète , G: de pouvoir annoncer fon retour, comme nous
faifons le retour des Planètes aux mêmes points du Ciel. Mais
des Allres , dont les révolutions , felon toutes les apparences,
durent plufieurs fiècles, ne paroillent guères faits pour être obiervés par des hommes dont la vie cil fi courte.
Voilà, quant au cours des Planètes dz des Comètes, tous les
Phénomènes expliqués par un lèul principe. Les Phénomènes

de la pelanteur des corps ne dépendroient-ils point encore de ce

principe? . .

. Les corps tombent vers le centre de la Terre; c’ell l’attraélion

que la Terre exerce fur eux qui les y fait tomber. Cette explication ell trop vague.

Si la quantité de la force attraélive de la Terre étoit connue par
quelque autre Phénomène que celui de la chute des corps, l’on
’ pourroit voir fi la chute des corps, circonflanciée comme on fait
qu’elle l’elt, cil l’effet de 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’attraétion que les Planètes qui ont des Satellites exercent fur eux,
les fait mouvoir autour d’elles: la Lune ell Satellite de la Terre, c’elt
donc l’attraétion de la Terre qui fait mouvoir la Lune autour d’elle.

L’orbite de la Lune 6: le teins de la révolution autour de la
Terre (ont connus: on peut par-là connoître l’efpaee que la force

’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. ’ i ’ *
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La moyenne diliance de la Lune à la Terre étant d’environ 60

demi-diamètres de la Terre, on trouve par un calcul facile , que

l’attraéiion que la Terre exerce fur la Lune, dans la région où elle

cit, lui feroit parcourir environ quinze pieds dans une minute.
Mais l’attraétion croilfant dans le même rapport que le quarré

de la diflance diminue, li la Lune ou quelque autre corps le trouvoient placés près de la fuperficie de la Terre, c’en-adire, 60 fois
plus près de la Terre que n’cll la Lune, l’attraélion de la Terre
feroit 3600 fois plus grande; 6: elle feroit parcourir au corps qu’elle

attireroit, environ 3600 fois 15 pieds dans une minute; parce que
les corps , dans le commencement de leur mouvement, parcourent
des efpaces proportionnels aux forces qui les font mouvoir.
Or on fait par les Expériences de M. Huygens , l’efpace que
parcourt un corps animé par la feule pelanteur, vers la furface de
la Terre, 61 cet efpace le trouve précifément celui que doit faire
parcourir la force qui retient la Lune dans fou Orbite, augmentée

comme elle doit être vers la furface de la Terre.

La chute des corps vers la Terre ell donc un effet de cette
même force: d’où l’on voit que la pelanteur des corps plus éloi.

. gnés du centre de la Terre cit moindre que la pelanteur de ceux
qui font plus proches, quoique les plus grandes dillances, où nous
puillions faire des expériences, foient trop peu confidérables pour
nous rendre fenfible cette différence de pelantcur.
Des Expériences particulières ont appris , qu’à la même

dillance du centre de la Terre, les poids des différens corps, qui
réfultent de cette attraélion, font proportionnels à leurs quantités
de matière.

Cette force qui attire les corps vers la Terre , agit donc prod
portionnellement fur toutes les parties de la matière.
Or l’attraétion doit être mutuelle; un corps ne fauroit en attirer
un autre, qu’il ne foit attiré également vers cet autre. Si l’attraélion

que la Terre exerce fur chaque partie de la matière cil égale, chaque partie’ de la matière a aufli une attraé’tion égale, qu’elle exerce

à fou tour fur la Terre 5 dt un Atome ne tombe point vers la.
Terre, que la Terre ne s’élève un peu vers lui. .
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C’eil ainli que le cours des Planètes à toutes lès circonllances
s’expliquent par le principe de l’attraélion; mais encore la pelâmeur
des corps n’ell qu’une fuite du même principe.
Je ne parle point ici d’irrégularités li peu confidérables, qu’on

les peut négliger fans erreur, ou expliquer par le principe.
On regarde le Soleil, par exemple, comme immobile au foyer
des Elliplès que décrivent les Planètes: cependant il n’ell point
ablblument immobile, l’attraétion entre deux corps étant toujours
mutuelle, le Soleil ne làuroit attirer les Planètes qu’il n’en foit

attiré. Si l’on parle donc à la rigueur, le Soleil change continuellement de place l’elon les différentes fituations des Planètes.
Ce n’ell donc proprement que le centre de gravité du Soleil 6K de
toutes les Planètes qui en immobile; mais l’énormité du Soleil par

rapport aux Planétes el’t telle, que quand elles le trouveroient tou-

tes du même côté, la dillance du centre du Soleil au centre commun de gravité , qui cil alors la plus grande qu’elle puilfe être,
ne feroit que d’un feu] de les diamètres.
Il faut entendre la même chol’e de chaque Planète qui a des

Satellites. La Lune, par exemple, attire tellement la Terre, que
ce n’el’t plus le centre de la Terre qui décrit une Ellipl’e au foyer

de laquelle en le Soleil, mais cette Ellipl’e ell décrite par le centre

commun de gravité de la Terre dt de la Lune, tandis que chacune
de ces Planètes tourne autour de ce centre de gravité, dans l’elpace
d’un mois. ’
L’attraélion mutuelle des autres Planètes n’apporte pas â leur

cours de changemens lenfibles; Mercure, Vénus, la Terre 6: Mars
n’ont pas allez de grolfeur,’pour que leur aétion des unes l’ur les

autres trouble fenfiblement leur mouvement. Ce mouvement ne
l’auroit être troublé que par Jupiter 61 Saturne, ou quelques Comè-

tes qui pourroient caulèr quelque mouvement dans les Aphélies
de ces Planètes, mais filent qu’on le néglige entièrement. i
Il n’en ell pas de-même de l’attraâion qui s’exerce entre Jupi-a

ter 6: Saturne; ces deux puilfantes Planètes dérangent réciproque.
ment leur mouvement lorfqu’elles font en conjonéi’nn; à ce dé.

rangement ell allez confidérable pour avoir été oblèwé par les

Allronomes. C’elt
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C’efl ainfi que l’attraétion ô: fa loi ayant été une fois établies par

’le rapport entre les Aires que les Planètes décrivent autour du So-

leil 6: les tems, 6K par le rapport entre les tems périodiques des
Planètes 6K leurs difiances; les autres Phénomènes ne font plus que

des fuites néceffaires. de cette attraétion. Les Planètes doivent
décrire les courbes qu’elles décrivent; les corps doivent tomber
vers le centre’de la Terre, 6: leur chute doit avoir la rapidité
quÏCllea; tenfin les. mouvemens des Planètes reçoivent iufqu’aux

dérangemens qui doivent réfulter de cette attraction.
Un des effets de l’attraction , qui cil la chute des corps, fe fait
allez appercevoir; mais cet effet même ef’: ce qui noussempêche

de découvrir l’attraction que les corps exercent entre eux. La
force de l’amaétion étant proportionelle. à la quantité de matière

des corps, l’attraction de la Terre fur les corps particuliers nous
empêche continuellement de voir les effets de leur attraction propre; entraînés tous vers le centre de la Terre par une force un.
mente, cette force rend infenfibles leurs attraétions particulières,
comme la tempête rend infenfible le plus léger [buffle *.
Mais fi l’on porte la vue fur les corps qui peuvent manifefler
leur attraétion les uns fur les autres , on verra les effets de l’ trafiion aufli continuellement répétés que ceux de l’impulfion.

A tout imitant les mouvemens des Planètes la déclarent , pendant
que l’impulfion cit un principe que la Nature lèmble n’employer

qu’en petit. ’

’ L’atnaflion n’étant pas moins poflible dans la nature des choies
que l’impullion; les Phénomènes qui prouvent l’attraction étantaufli
fréquens que ceux qui prouvent l’impulfion; loriqu’on voitun corps

tendre vers un autre, dire que ce n’efl point qu’il (oit attiré, mais
qu’il y a quelque matière invilible qui le pouffe, c’efl â-peu-près

raifonner comme feroit un partifan de l’attraélion, qui voyant un

corps
* Cependant cette Attraâion ne feroit maire entière de la Tare, Mrs. son,

s tout-à-fait infenfiblc, pourvu qu’on guel- à de la Condamne enyv-oye’, Par le

Erecherchât * es corps dont les mal: Roi au Pérou, ontltrouvé [Page ne.
fcs cintrent «page proportion avec gram: Montagne appellée hmm-néo,
muée
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corps pouffé par un autre , fe mouvoir , diroit que ce n’efl point
par l’effet de l’impulfion qu’il le meut, mais parce que quelque
corps invifible l’attire.
C’eft maintenant au Leéteur à examiner fi l’attraétion efl nm.
laminent prouvée par les faits , ou fi elle n’ef’r qu’une fiétion gra- ’

tuite dont on peut a: palier. l
’a
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CHAPITRE V.

DES DIFFÉRENTES LOIX DE LA PESANTEUR ET DES

nonnes qu’aux: PEUVENT DONNER

aux con" carrares.

e, reviens à examiner plus particulièremenbla Pefanteur , dont
. les effets combinés avec ceux dqla force centrifuge, détermi.
nent les figures des Corps Célefies.
Pour que ces Corps parviennent à des Figures permanentes, il
faut que toutes leurs parties foient dans un équilibre parfait. Or
ces parties font animées’par deux forces, defquelles doit dépendre
cet équilibre; l’une, qui ef’r la force centrifuge qu’elles acquerrent

par leur révolution, tend à les écarter du centre; l’autre, qui cit

la Pefanteur , tend à les en approcher. Sur la force centrifuge,
il ne peut y avoir de difpute-: elle n’efl que cet effort, que les
corps qui circulent, font pour s’écarter du centre de leur ,circülalation; ô: 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 meuvoir dans quelque courbe, fait un effort continuel pour s’échapper par la tangente de cette courbe; parce que

. . dans

fitue’e fort près de l’Equateur, attiroit a Nord d: au Sud de la Montagne, ils ont
elle le plomb qui pend au fil de: Œlafl- trouvé que cette Attraâion écartoit le fil

de-Cerclet. Et par planeurs Obferva- à plomb de la verticale d’un angle de

tient des hauteurs des Étoiles prife: au 7’ ou a". »

q 0m. de Maupert.

-L

adansfer
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chaque inflant, fon état efi de fi: mouvoir dans les petites
droites qui compofent la courbe, 6: dont les prolongemens font
les tangentes. La nature de la force centrifuge, ô: t’es effets font

donc bien connus.
’ Il n’en cf! pas ainfi de la Pelànteur. Les Philofophes s’en ’lônt

fait différens Syflèmes felon les différens Phénomènes fur lefquels

ils fe font fondés. P ’

a. -A ne juger de cetteïforce- que par le Phénomène-leplus fenfi.

ble qui nous la manifefie; par la chûte des corps vers le centre de
la Terre, les Expériences la feroient croire uniforme c’efi à dire
toujours la même à quelque diflance que ce foit de ce, centre. En

comparant les efpaces dont les corps tombent vers la Terre avec
les tems qu’ils emplOyent à tomber, l’on trouve ces efpaces proportionnels aux Quarrés des tems. Galilée le premier qui a fait des

recherches fur la Lo’ que fuivoit la pelanteur, en conclut, 6: eut
raifon d’en conclure ut cette Force qui fait tomber le: rom: on?!

Je centre de la Terre étoit uniforme 65 confiante, Mais pour bien juger de la Loi de cette Force, il ne faut
S’en tenir aux Phénomènes qu’elle exerce à d’aufïi petites diflances

que celles auxquelles les expériences fur la chute des corps ont été

faites, ô: auxquelles nous pouvons les faire. En confiderant la
Detenfion de la Lune dans fon Orbite comme l’effet d’une pelanteur

vers le Centre de la Terre, 61 en comparant cet effet avec icelui de la

Pefanteur qui fait tomber les corps vers ce centre, on trouve que
ces deux Forces ne (ont que la même, diminuéedans la lRégion

de la Lune autant que le Quarré de la Difiance au centre de la

Terre y efi augmenté. . En étendant cette Theorie aux Planètes qui font immédiate-

ment leur revolution autour du Soleil, on trouve la Loi pour
la Force qui les retient autour de cet Aflre: G: pour les satellites
qui font leurs. révolutions autour de Jupiter 6: de Saturne, la même
Loi encore. Il paroit donc par tout le Syfième Solaire Que la pré

fumeur ver: le: rentrer-de la 12m, du Soleil ,* a" de: Planètn,

dl en raifort inverjè du mon! de: DtYancer. i j I V

’ ’o ’ " Newton

s pas narras .æ

Newton joignant à cette Theorie d’autres expériences, décou- .
vrit, Que la Pelànteur n’était qu’un Pbénomène refidtanr d’une Fora:

rependre: dan: la matière par l uclle toute: fi: partie: r’attirent
en raifort renardée du anrré leur Défiance. Et ue la pelantour ne fembloit avoir ion aéliOn vers les centres de (la Terre, du
Soleil, de Jupiter 6: de Saturne que parce que la figure de ces Aflres
étoit à très peu près Sphérique; ô: qu’outre que leurs MafTes pou.

voient f’e confondre avec leurs centres par rapport aux Difiances
des Aflres qui faif’oient autour leurs revolutions , la Loi d’une
Attraétion dans la matière en raifoninverfe du Quarté des Diflances,

fubfifloit la même au dehors vers le centre des corps fphériques
qui en étoient formés.
C’avoit donc été un grand pas de fait dans la Philofophie, d’a-

voir par les expériences de la chute des corps vers la Terre, mef’uré

la Force qui les fait tomber, 6: d’avoir trouvé que ces expérien-

ces fuppolbiexit une Force uniforme.
C’en fut un autre d’avoir comparé cette Force avec celles qui
retiennent les Planètes dans leurs Orbites, d’où refuiteroit le Syflème
d’une Pefanteur en raifort inverlè du glané de: Dtflamer aux Cen-

trer de la Terre , du Soleil 65V (le: outrer Planèter.
Mais le plus grand pas de tous, c’efl d’avoir découvert une
Force atiraâive reparaître dam route: le: partie: de la Matière, qui
agit en raifort inverfe du Quarré de leur Diflance; d’où refültent
tous les Phénomènes précedents: la chute des corps vers le centre

de la Terre; une pelanteur vers les centres du Soleil, de la Terre
61 des antres Planètes fenfiblement en raifon inverf’e du Quarté des

Dillances
ces
Centres.
’ .fe determiner
Il femble qu’onà
peut
fans beaucoup
bazarder,
en faveur de ce dernier Syfième.
Cependant comme tout ce que j’ai à dire s’accorde également
avec les trois, ô: avec plufieurs autres encore qu’on pourroit ima.’
giner, je laifle à chatun à en penfer ce qu’il voudra; il pourra également adopter Yes idées à l’Explication des phénomènes que je vais-

propof’er. C’efl cette confidération qui m’a fait fupprimer ici

.quelques Calculs trop dependans de te le ou telle Hypothéfe.
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Sans parler des anciens Philofophes, il fèmblc que parmi les
Modernes, avant Newton, quelques uns ont eu l’Idée d’une attraâion repandue dans la matière qui caufoit la Chute des corps’vera
la Terre 6: la Detenfion des Planètes dans leurs Orbites. Képler en’

avoit fenti le befoin pour expliquer les mouvemens celefles: Et
l’en peut voir ce qu’en difoient des Auteurs celebres 5o ans avant
que le Syfième de Newton parût. Voici comment ils s’expliquent: *
La commune opinion a]! que la pefiznteur efl une Qualité qui ra.
fuie du»: le Corp: même qui tombe.
D’autre: fint d’avis que la Defi’ente de: Co r procéda de l’At- ’

traëion d’un autre Corp: qui attire celui qui ’ fiend , tomme la

T8176; ’ ’

’ Il y a unetroi 1éme. Opinion , qui ne]! par bort de vrailèmblanre;
que e’ejI une Attraélion mutuelle entre le: Coq», tu v ee par un defir
naturel que le: corp: ont de s’unir enfimble ; comme il e11 eoident ou
Fer et à l’Aimon, lefquelrjbnt tel: que fi l’Aimon eji arrete’ , le
Fer ne l’étant par, l’ira trouver ,- 6’ fi le Fer efl arrete’, l’Aiman

irtgggçril il; 65 t. touthdeuxfint librer, il: fîtprocperont recîrœ.

quement x un autre, 5mm toutefois que. e plu: fort de: ux

fira le main: de chemin. fi
Il efi vrai que celui qui a dedui’t cette force de Phénomènes, qui

en atealculé rigoureufèment les effets, ,61 fait voir leur conformité
avec la Nature, c’efl celui là feu] qui cil l’Auteur des merveilleux
Syllèrnes de l’Attrac’lion: mais il efi vrai que les Philofophes François que je cite en avoient déja quelque Idée, qu’ils n’avoient pas .7
pour elle l’éloignement que ceux qui font venus depuis ont témoi- .2
gué, ô: qu’ils s’exprimoient d’une maniére bien plus dure que

Newton n’a jamais fait, Tous avoir les ruilons que ce grand homme t
a eues. pour l’admettre. C’efl chés eux qu’on peut dire qu’elle n’é-

toitIl paroit
qu’une
Qualité occulte. . ’
donc aujourd’hui demontré que dans tout notre Syflè- , A
me Solaire , cette même proprietérepandue-dans la matière tubfifle: mais autour des antres Soleils, autour des Étoiles fixes, G:

t .. V .. .. .. autan...

P’Fermat. Var. 01m. Matbm: peigna;
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’ autour des Planètes que vraifotnblablement elles ont , les mômes
Phénomènes auroient-ils lieu, 61 les mêmes lourde pefànteur s’ob-q

feweroient-elles? Rien ne ne peut nous en affurer, ô: nous n’en,

pouvons juger que par une efpece d’Indut’tion. ’ . I
Toutes les Loix précedentes de peûnteur donnent aux Aflres
qui ont une revolution autour de leur Axe, les figures de Sphéroides
applatis: 6: quoique les Planètes que nous connoiffons dans notre"
Syflème Solaire approchent de la Sphéricité, elles n’en étoient pas"

moins fujettesâ des Figures fort applaties. Il ne faut pour celât)qu’une pefanteur moins grande, ou une revolution plus rapide autour de leur Axe. Et pourquoi l’efpece d’Uniformité que nous:

voyons dans un petit nombre de Planètes nous empecheroit-elle
de foupçonner du moins la Varieté des autres que nous cache
l’lmmenfite’ des Cieux? Relegués dans uncoin de l’univers avec.

, defoibles Organes, pourquoi bornerions-nous les chofes au peu.
que nous en appercevons

a

on A 31T R3 E vif

raouts tuuxnnusas înz’covvzx’res DANS l’

e i LE CIEL. ’

ans ces derniers. tems , non feulement on a découvert que »’
quelques Planètes de notre Syflême Solaire n’étoient pas des .
Globes parfaits; on a porté la vûè’i jusques dans le Ciel des Étoiles 1

fixes; ô: par le moyen des grandes Lunettes, on a trOuvë’ dans
ces Régions éIOignées des Phénomènes qui femblent annoncer une

aulfi grande variété dans ce genre, qu’on en voit dans mutile telle

deDeslaNature.
v*’a"tl
amas de matière, fluide qui font un mouvement de révolu-1’
tion autour d’un centre, doiventiformerdes Aflres fort applatis 6:

Il L 3 g Ça.

sa FIGURE?

en forme de Meules, qu’on rangera" dans la clafl’edes Soleils, ou

des Planètes, felon que la matière qui les forme fera lumineufe par
elle-même, ou opaque à capable de réfléchir la lumière. Soit

que la matière de ces Meules un: par-tout de même nature, foit
que pelantvers quel ne Aflre d’une nature différente, elle l’inonde

de toutes parts, 6K orme autour un fphéroïde applati qui renferme l’Aflre.

De célébres Aflronomes s’étant appliqués à obferver ces Appa-

rences Céleæs qu’on appelle Nébuleufi: , 6: qu’on attribuoit au-.

trefois à la lumière confondue de plufieurs petites Etoiles fort pro-.
ches les unes des autres, G: s’étant fervis de Lunettes plus fortes
que les Lunettes ordinaires, ont découvert que du moins plufieurs
de ces Apparences, non feulement n’étoient point caufées par ces
amas d’Etoiles qu’on avoit imaginés, mais même n’en renfermoient,

aucune; 6: ne paroiffoient êtreque de grandes Aires ovales, lumineufes, ou d’une lumière plus claire que le telle du Ciel.

M. Huygens fut le prémier qui découvrit dans la Conflellation
d’Orion une Tache de figure irregulière, à d’une teinte différente

de tout le refit: du Ciel, dans laquelle ou à travers laquelle il ap- ’
perçut quelques petites Étoiles *. ’
M. Halley parle de fix de ces Taches, dont la 1°. efl dans l’Epe’e

d’0rion, la 2°. dans le Sagittaire , la 3°. dans le Centaure, la 4e.
précède le pied droit d’Antimür, la 5e. dans Hercule, 6K la 6°. dans
’ la Ceinture d’Andromède * *.

Cinq de ces Taches ayant été obfervées avec un Télei’cope
de réflexion de 8. pieds, il ne s’en efi trouvé qu’une, celle qui
précédé le pied d’ Antinaür, qui puifi’e être prife pour un amas

d’Etoiles. a ’ ’

Les quatre autres parodient de grandes Aires blanchâtres, 61’
ne différent entre elles, qu’en ce que les unes font plus rondes, G:
les autres plus ovales. Dans celle d’Orion les petites Etoiles qu’on

I . i décbu-.
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découvre avec le Télef’cope, ne paroiflënt pas capables de caufcr

la blancheur * * *. .
M. Halley a été fort frappé de ces Phénomènes, qu’il croit pro-

pres à éclaircir une choie qui paroit difficile à entendre dans le

Livre de la Genèfi’; qui eR que la lumière fut créée avant le Soleil.

Il recommande ces merveilleux Phénomènes aux fpéculations des

Naturaliiles G: des Aflronomes.
M. Derham a été plus loin, il regarde ces Taches comme des
Trous à travers lefquels on découvre une région immenfe de lumiere, 61 enfin le Ciel Empyree.

.x - I

Il prétend avoir pu difiinguer que les Étoiles qu’on apperçoit

dans quelques-unes, [ont beaucoup moins éloignées de nous que
ces Taches. Mais c’efi ce que l’Optique nous apprend qu’on ne
filmoit décider. Parlé un certain éloignement, qui même n’en pas
fort confidérable, il n’efi pas poflible de déterminer lequel el’t le
plus éloigné de deux objets qui n’ont ni l’un ni l’autre de parallaxe,

ô: dont les degrés de lumière font inconnus.

Tous ces phénomènes a: trouvent par notre Syfième fi naturellement 6: fi facilement expliqués, qu’il n’efi prcique pas befoin
d’en faire l’application.

Nous avons vu qu’il peut y’avoir dans les Cieux des maires de
matière foit lumineufe, foit réfléchifrant la lumière, dont les formes

font des fphéroïdes de toute efpèce, les uns approchans de la

fphéricité , les autres fort applatis. De tels Afires doivent
caufer des apparences lèmblables à celles dont nous venons

de parler. ’

Ceux qui approchent de la fphéricité feront vus comme des

Taches circulaires, quelqu’angle que faire l’axe de leur révolu-

tion avec le Plan de l’Ecliptiquc; les autres, dont la figure cil
applatie, doivent paraître des Taches circulaires ou ovales , felon la manière dont le Plan de leur Équateur a": préfente a

l’Ecliptique. i a
h” Tramnéïions Philqupbiquer, Nm». 42:.

’ Enfin
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Enfin ces Allies applatis doivent nous préfenter des figures

irrégulières; fi plufieurs, diverfement inclinés 6: placés à diffa-

rent ont quelques-unes de, leurs parties cachées pour

nous par les des autres. . .
Quant à la matière dont ils font formés , il mon guères ’

permis de prononcer fi elle efi aufii lumineufe que celle des
Étoiles, 6: fi elle ne brille moins que parce qu’elle cil ’ plps

éloignée. l

S’ils font formés d’une matière aufli lumineufe ne les Étoiles, a

il faut que leur. grofïeur [bit énorme par rapport alla leur , pour
que, malgré leur éloignement beaucoup plus grand, que fait voir

la diminution de leur lumière , on les voye au Télefcope avec

grandeur
ô: figure. ’
k Et fi on les fuppofe d’une groifeur égale à celle des Étoiles, il
. «faut que lamatière qui les forme foit moins lumineufe, 61 qu’elles

fluent beaucoup plus proches de nous , pour que nous les puifii-

ons voir avec une grandeur fenfible. *
On prétend cependant que ces Taches n’ont aucune parallaxe: ô: c’efi un fait qui mérite d’être obfervé avec foin; car peutêtre que ce n’efi que par un trop petit nombre d’Aiires oblèrvés,
qu’on a défefpéré de la parallaxe des autres.

V On ne peut jufqu’ici s’aifurer fi les Afires qui forment ces
Taches, font plus ou moins éloignés que les Étoiles fixes. S’ils
le font plus , les Étoiles qu’on découvre dans la’Tache d’Orian,

, G: qu’on’ découvriroit ,vraifemblablement dans plufieurs autres, i

fontvues projettées fur le Difque de nos Afires dont la lumière
plus faible que celle de l’Etoile ne peut la ternir. v S’ils le font
moins , la matière qui les forme, n’empêche pas que. nous ne voyions les Etoiles à travers, comme on les voit à travers les Qu’au-

es. des Comètes. a ’ a A ’ ’
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. a différence entre l’axe de notre Soleil a le diamètre de fait
Équateur, n’eûprel’que rien: la pelânteur immenfe vers ce

rand corps, 6: la lenteur de [a révolution autour de [on axe, ne
’ permettent qu’un applatillement’ inlènfible. 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.
(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 difèerner les parties. On

peut raifonnablement penfer , que dans leur multitude il le trouve
des figures de toute efpèce.
Cela palé, il e11 facile d’expliquer comment quelques Étoiles
ont difparu dans les Cieux, oonnnent d’autres ont femblé s’allu-

mer, ont duré quelque tems , enfuite, ont ceiIé de luire 6: ont
paru s’éteindre,

A Tout le monde fait la difparition d’une’des Pléiades. On
obferva en 1572; une nouvelle Étoile qui vint paroître dans la
Mayen qui l’emportoit en lumière fur toutes les Étoiles du Ciel,
ô: qui, après avoir duré plus d’unan, difparut. On en avoit vu
pue dans la même Conflellation en 945. fous l’empire d’Ot-bon; il
"dl fait mention d’une qui parut encore vers la même Région du

Ciel en 1264.; A61 ces trois pourroient allez vrailèmblablement

n’être
que la même. V , .
l On obferve zanni. dans quelques Confiellations, des Étoiles, dont
la huilière paroit croître (St diminuer alternativement; il s’en trouve
landaus le Cal de la Baleine, qui lèmble avoir des périodes réglés

Oeuv. de Maupm. ’ M . - d’aug-
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d’augmentation G: de diminution , 61 qui depuis planeurs ’ années

,étonne les Obfcrvateurs. p Le Ciel .6: les Tems [ont remplis de

ces
Phénomènes, *. . . a , v . . a .
. l Je dismaintenanthuefi. parmi les vEtoilesjl s’en trowe d’une.
figure fort applatie elles nouslparoîtront Corinne-feroient: des. ’

les l’phériques, dont le diamètre feroit le même que celui de;
Équateur, lorfqu’elles nous préfenteront leur face: mais. e
viennènt’à changer de fituation par; rapport à nous , li encartons
préfentent leur tranchant, nous Verrous leur lumière. diminuer plus
ou moins, fêloit Zlaidiii’érent’e manière dont elles; fe pprélënteropntr,

62 nous les verrons tout-â-fait s’éteindre , fi’ leur applatill’ement

dt
leur difiance font allez confidérables. V p . A j
ï ne; même des Étoiles que leur fitùatio’n nous: avoit empêché
d’appercevoir , paroîtnont’, haquenée prendront fiuration
nouvelle; 6: icesalternativ’es ne dépendront que du changement

de fitnatibn de ces Ailres par rapport à nous. A j, .
-L i Il n’effau’t’plus qu’expliquer comment il peut arriver duïchang-k

gement dans la fituation de ces Étoiles, applaties. , z ’ w, .,
. Tous les Philofophes d’aujourd’hui regardent chaque, Étoile
fixe, comme unSoleil arpent-près femblable au nôtre, qui aimiqi’emblablement l’es Planètes &fes Comètes,.c’eft-âadire, qui a autour

de lui des corpsquicirculentlavee différentes «licenciâtes. v
Quelqu’un de ces Planètes qui circulent autourd’un
plati, peut avoir une telle excentricité, 36! fe trouverfi près de, fou.
soleil dans fon’Périhe’lie, qu’elle dérangera a fituation’, fait: r,

la pefanteur que chaque Planète porte pour ainli dire avec e e,
félon le fyfième de M. Newton, qui fait que dès qu’elle palle au.
près defoqn, Soleil,,la pelanteurde fou Soleil vers elle, ’.Ü,h pian-

tenir d’elle vers. lui, (ont un effet fenfible; ufoitparyla pacifia:
qu’une telle Planèîe cauferoit alors au fluide qui fe trouveroit refis
a ferré entre elle 6: Ton Soleil, fi l’on vouloit. encore admettre de:

Tourbillons.
, l .q
I - aa tout
.. contaminai,
q r , ..
De quelque eaufèjque. vienne
lapefanteur,

la

croire qu’il y a autour de chaque Planète ô: de chaque Corps Cé-

’ lelle

. l’Hifloire de ce: Étoilç dans les æMron. de M. coma.

pas ASTaan a

inde une force qui feroit tomber les corps vers eux, Comme celle
que nous éprouvons fur notre Terie. Une pareille force fuflit
pour changer la fitnation d’un Soleil, lorfqu’une Planète palle fort

prochcdelui; dt cette fituation changera filon la manière dont le’
plan de l’Orbite de la Planète coupera le plan de l’Equateur du

Soleil ’ ’ - ’

Le panage des Planètes d& leur Périhélie auprès des Soleils" u
applatis, doit non feulement leur faire prélènter des facesdifféren:
tes de Celles qu’ils préfentoient; il peut encore changer la lituation
deleur’ centre ,’q& les déplacer entièrement. p Mais on voit allez

que quand le centre de ces Soleils (croit avancé ou reculé de la
diliance d’un ou de plufieurs de leurs diamètres , ce changement
ne pourroit pas nous être fenfible pour des Étoiles dont le diamècette nous l’en pas. Ainfi quand on auroit obfervé avec exaétitudq
què’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

théorie. On a prétendu cependant avoir remarqué quelun

changement de lituation dans; quelques-unes. I , V
l

a?

5111.1.6 Étoiles dont les alternatives d’augmentation dt de’di’minuà’

lumière font plus fréquentes, comme ’l’Etoile du Col dalla
Baleine, feront environnées de Planètes, dont les révolutions fe-

amatrpluseodstes. n ..: a -, U v ’ n t.
W: de CÆepée, celles dent. on n’a ’pointrobfervé d’al-I’

émarges, noieront dérangées que par des Planètes dont les rêva-v

durent
plufieurs liècles. - a. . a , ,
-mEnfihJîlansldes chameau- inéoimues .que’nops lefont’ les am
circulent ’autour’dc’des soleils, leurs nombres, leurs, cit-W
«unicités, lestems de leurs réVolutions, les combinaifon’s des effets.

les unes fur les autres, on Voir qu’il n’y aura que.
trop de quoi fatisfaire à tous les Phénomènes d’apparition 65 de: in.
’d’augmentatidn’ôr de diminution’de lumiere.’ f q ’ A

gal) ,. , l hl... , a: -.’. ..«.. v I J l .1 q, l! I, Q
au

iu- ” - M2 l
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CHAPITREIVIlI.
DE L’ANNEAU DE sarounïæ.
A près avoir vu que Vraifemblablement’ il fe trouvoit dans les
Cieux des Allres fort applatiflt que ces Afires dévoient produire tous les Phénomèncsd’apparition dt de dilparition de nouvelles Étoiles; d’augmentation 6: de diminution de fplendeur’ qu’on
a oblèrvée dans plufieurs ;’ nous titans de notre théorie l’explication
d’un Phénomène qui paroit encore plus mervei’lleux;-- &qui, quoi-l »
qu’il (bit l’unique de Cette efpèce qui paroïl’e à nos yeux , ï n’eft

peut.être pas l’unique qui. fait (dans l’Univers. i il e’ "

z

Je veux parler de l’Amteau qu’on’bbferve autour: de Saturne, de
en général des Anneaux’quiïfè peuvent former autour’des Afites.

. ’Les Comètes ne font comme nous l’avons vu, que des Planètes fort excentriques, dont quelques-unes, après s’étre’fort ap-.
prochées du Soleil, s’en éloignentqen traveriànt les Orbites des
Planètes plus régulières, 6:" parcourent ainfi’les différentes Régions”

du,Ciel. ’ le 4*

Lorfqu’elles retournent de leur Périhélie , on les voit’traînelr

de longues fileurs, qui vraifemblablement font des Torrent immenfes de vapeur, que l’ardeur du Soleil a fait élever dele’ur’corpsl
Si une. Comète dans cet état palle auprès de quelque puifl’ante Pla-

nète, la pelanteur vers la Planète pourra détourner ce TOrrent,I&l"
le déterminer à circuler autour d’elle, fuivant quelque Ellipfe ou quelque Cercle: ô: la Comète fourniffant toujours de nouvelle nia-’. tière, ou celle qui étoit déjà répandue étant fuffiiânte, il senior-v"?
’ mera un cours continu, ou une efpèce d’Anneau’autOur de liti’

Planète. ’ l ’ w 4 i

Or quoique la. colonne qui forme le Torrent, foit’ d’abOrd ci-

lindrique, ou conique, ou de quelque autre figure, elle fera bien- ’
tôt applatie, dès u’elle. circulera avec rapidité autour de quelque?

Planète ou de que que Soleil, G: formera bientôt autour un An;

neau mince. «P

Le
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Lecorps-même de laComète poum être entraîné par mare,
6: forcé de circuler autour de lui.
Ce que j’ai dit ci-deffus des Planètes filantes qui devoient fe
trouver dans le Syflème- du Monde, en, confirmé dans notre Syneme Solaire, par les 0bièrvations qu’on a faites de l’applatilïement

de Jupiter, ô: par notre mefure de la Terre.
A l’égard des Etoiles plattes, les Phénomènes précédens paroif-

fent nous avertir qu’il y a en effet de ces Étoiles dans les Cieux.

Mais quant aux Torrens qui circulent autour des Planètes;
nous voyons une Planète ou il femble que tout fe foit pafi’é comme
je viens de le dire: 6; l’on ne devroit pas s’étonner quand on verroit

des Planètes ceintes de plufieurs Anneaux pareils â celui de Saturne.

Ces Anneaux doivent le former plutôt autour des grolles Planètes que des petites, puifqu’ils font l’effet de la pefimteur plusfprte

vers les grolles Planètes que vers les petites: ils doivent auffi feq
former plutôt autour des Planètes les plus éloignées. du. Soleil,

qu’autour de celles qui en font plus proches; puifque dans ces
lieux èloignés, la viteffe des Comètes le rallentit, ô: permet à la
Planéte, d’exercer [on aéiion plus longtems , 6; avec plus d’elïet

fur le Torrent.
Tout ceci cit confirmé par l’expérience: la feule Planète ue

nous voyons ceinte d’un Anneau, fe trouve une des plus grolles,
G: la plus éloignée du Soleil.

A Lenombre des Satellites qu’a Saturne , dz la. grandeur de fon
Anneau, peuvent faire croire qu’il les a acquis aux dépens, de plu-

fieurs Comètes. En effet, il faut que cet Anneau, tout mince u’il
nous paroit, fait formé d’une quantité prodigieufe de matiere,
pour pouvoir jetter fur le difque de la Planéte l’ombre que les Afiro-

nomes y obfervent; pendant que la matière des queues des Comèv
tes paroit fi peu denfi, qu’on voit ordinairement les Etoiles âtravers. il efl vrai aufli quela peiànteur que la matière de ces queues acquiert vers la Planète , lorfqu’elle efi forcée de circuler au-

tour,
lapent
condenfer.
, 4Ad’Anneau;
’,Quant aux
Planètes qui,ont,des
Satellites, fans4avoir
p

l’on voit airez que la Queue étant une chofe accidentelle aux Co-

” a ” M3’ mâtes,
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mètes,&ne fe trouvant qu’à icelles qui ont été airez proches du Soleil,

une Cométe fans queue pourra devenir Satellite d’une Planète, [ans
lui donner d’Anneau. Il efl poflibleîaufli qu’une Planète acquière

un Anneau fans acquérir de Satellite, fila Planète trop éloignée du
corps de la Cométe, ne peut entraîner que [à queue.

La matiére qui forme ces Anneaux, au-lieu de relier foutenue
en forme de voute autour de la Planète, peut l’inonder de toutes
parts, 6: former autour d’elle une efpèce d’atmolphère applatie; â

ce qui peut arriver aux Planètes, peut arriver de la même manière

aux Soleils. On prend pour une atmofphère [emblable autour de
notre Soleil, cette lumière que MI Callini * a obfervée dans le
Zodiaque.
M. Newton a remarqué que la vapeur des Comètes pouvoit le
rififi-aime (rît lesîglanètës, lorsqu’elles vinoient is’approcliîl:
, cru écuaèfpècet’dè communication nécellaire pour réparer i ’

dité que les Planètes perdent fans celle. Il a cru même que les C04
mètes pouvoient quelquefois tomber dans le Soleil ou dans les Etoiles; 61 c’ell ainfi qu’il explique comment une Etoile , dont la luJ
mière cil prête à s’éteindre, fi quelque Comète lui vient fournir
un nouvel aliment, reprend la prémière fplendeur. :De,célèl3res

Philolîïpheï Anglais, lM. Halley et M. Whifion, ont bien. renferqué que fi quelque Comète rencontroit notre Terre, elle y cauferoit de grands accidens, comme des bouleverfemens, des déluges,

ou des embrafemens. Mais au-lieu de ces finifires cataflrophes,
la rencontre des Comètes pourroit ajouter de nouvelles merveilles,
6: des choies utiles à notre Terre.

MESURE

AMÈSURE

I ’ L "A TE R R E,
vrAUw i,

fçERcLEPOLAIREj

a

A
,
a
a
97
WWfiHWPÆ

. *PREFACE

L’Interefi que tout le monde prend à la fameufe queflion de la

I Figure de la Terre , ne nous a point permis de différer de
publier cet Ouvrage, jufqu’â ce qu’il parût dans le recueil des Mé-

moires qui (ont lus dans nos Affemblées. .Comme nouflvoulons z
expofer toute notre opération au plus grand jour , afin que chacun.
puilïe juger de fou exaâitudc , nous domions nos obfervations
elles-mémes , telles u’elles le font trouvées fur les regifires de
M"- Clairaut,Camus,(le Monnier, Celfius, l’Abbé Outhier, G: fur
le mien, qui le font tous trouvés conformes les uns aux autres, fans
y faire aucune des correétions qu’ont faites ceux qui nous ont donné

de pareils ouvrages: ils ne nous ont donné que les triangles corrigés, ô: la fomme de leurs angles réduite à 180 degrés jufie; dt que
les milieux des oblèrvations pour la détermination de l’Amplitude
de l’arc qu’ils ont mefuré, [ans donner les obférvations elles-mêmes,

Nous avons cru devoir au Leéteur, la fâtisfaé’tion de voir les
obfewations 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 correéiions comme il jugera,
ê: comparer les diiïérents réfultats que produiroient des corteéiions

autrement faites que les nôtres.
Il fera peut-être bon maintenant de dire quelque chofe de l’uti-

lité de cette entreprife, à laquelle efl jointe celle du Pérou, qui
précéda la nôtre, 6: qui n’efl pas encore terminée. ’

Perfonne
’ ’ Cette Préface . été me dm I’Memble’e publique de l’Aeade’mie Royale de: Stick

ces, le 16 Avril i733.

t 0m. de Maupert. » N

æ anrncn

. » Perfonne n’ignore la difpute qui a. .duré:so:’aus’ antiacides Sçao

vans fur la Figure de la Terre. On fcait que les uns croyoient

que cette figurer-étoit. celle d’un Sphéroïde applati vers les. Poles,
ô: que les autres croyoient qu’elle tétuit-Aeellend’un:iSphe’a’oitle

allongé. VCette’queflion,.à.«ne.la regarder manoque comme-une

queftion de fimple curiofité, feroit du moins une des pluseomieufes

dont fe puilfem occuper les Philofophes les GéOmetrtes. , Mais
ladécouverte de la véritable figure de la Terre a des avantages réels,

Br très- conlidérables..- ’ - A .i . ï ’) . 4 , a
æ [11 la pofition’ des lieux feroit bien déterminée futiles Globes à l” les Cartes, par rapportâ leur Latitudeü leur Longitude",
ton ne fçaurorît connaître leurs difiances , fiml’oni n’a 1!ch lon.’ ucur des degrés , tant du Méridien, queadeSLCercles’paralleles
a l’Equateur. «Et fi l’on n’a pas les diminues des lieux bmcow, A

àquels périls ne font pas expofés ceux qui lesrvont cherchera tra-

versiesMers!
11’» . ’ w Æ. w
i *Lorfqu’on croyoit la Terre parfaitement fphérique, il. fufiilbit
(l’avoir un feul’degré du Méridienbien mefure’ ç - la longueurtrle
ms les autres étéit’la’mênre, ü donnoit ’celle des degrésdencha-

quetparallele’à l’Equateun ’Dansrtous les temps , de grands Prim-

ces, Ôt de célébres Philofophes avoient entrepris de déterminer la
grandeur du degré; mais les mefirres’ des Anciens s’accordoient fi
peu, que quelqües-unes différoient des antres de plusale la moitiés
61 fi l’on adjoûte au peu de. rapport qu’elles 0m entr’elles, lapon de

certitude où nous lemmes fur la longueur .exafie de leurs
de leurs Milles, on verra combien ou étoit éloigné de, pouvoircom- I

pter fur les mefures de la Terre qu’ils nous ont biffées. Damages

derniers teins on avoit entrepris des mellites dola Tertre, qui, que;
qu’éllest fuiïent exemptes’de ce dernierinoonvénientuæfloœm
voient guéres’cependant êtreplus utiles.- rFernel, Snellius, .iRiccioli

nous ont donné des longueurs du degré du Méridien, entre p lles, réduites à nos mefures, il le trouveencoredes différences.
près de 8000 toilés, ou d’environ la feptiéme partie du degré; fit
ficelle » de ’Fernel s’efl’ trouvéetplus *jufldlqœïlos mores", glapi-cuve ,

de cettejufieiïe manquant alors, Gelas moyensxlont il sîétoitfiirvi,’
1’16
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ne la pOuvant faire préfumer, cette mef’ure n’en étoit pas plus utile,
parce qu’on n’avoit point de raifon de la préférer aux autres.

Nous ne devons pas cependant parier fous filence, une mefure’
qui fut achevée en Angletere en 1635. parce que, cette mefure paroit
avoir été prife avec foin , dt avec un fort grand infiniment. Norvood oblerva en deux années différentes, la hauteur du Soleil au
Solflice d’été à Londres dt à York, avec un Sextant de plus de 5

pieds de rayon, 6: trouva la différence de Latitude entre ces deux
villes , de h° e82 Il inclura enliiite la diflance entre ces deux villes,
obfervaht les angles de dé ur, les hauteurs des collines 61 les defcentes; à réduilànt le tout à l’arc du Méridien , il tr :49
chaînes pour la longueur de cet,arc, qui, comparée à bagne:
en latitude, lui donnoit le degré de 3709 chaînes 5 pieds; ou de

367196 piedâ Anglais, quiyfont 57300 de nos toiles. , . et .
Il Louis XIV. ayant ordonné à l’Académie, de déterminer la gran-

deur de la Terre, on eut bien-tôt un ouvrage qui furpafl’a tout ce
qui avoit été fait iniques-là. M." Picard, d’apres une longue baie

naélenmt mefurée, détermina par un petit nombre de Triangles, laIIongueurde l’arc du Méridien compris entre Malvoifine dt Amb-

ens, 6: la trouva de 78850 toiles. Il obferva avec un Seéieur de
r0 pieds de. rayon, armé d’une Lunette de la même longueur, la
différence de Latitude entre Malvoifine 6: Amiens. Et ayant trouvé.
cette diféreneede 1° 22’155",il enoonolut le degré-de 57060] toiles.

A. êtrpouvoit voirparlaméthodenqu’avoit fuivie M. Picard, à
par tontes les précautions qu’il avoit prîtes, que fa mefure devoit
être fort exaéle: 6: le Roy voulut qu’on mefurât de la forte. tout le

Méridien qui traveriè la France. M. Caflini acheva cet ouvrage
carpe; il-avoit partagé le. Méridien de la France en deux arcs,
qu’il avoit mefurés féparément; l’un de ParisâCollioure, lui avoit
donné’le degré de 57097 toiles; l’autre de Paris à Dunkerque, de i

56960 toifes: à la mefure de l’arc entier entre Dunkerque 6: Col-

lioure, lui- donnoit le degré de 57060 toiles, égal à celui de
M. Picard.
N :Dnfin, M. Mullehenbroek, jalouxude: lagloine delà nation,’â il
laquelle il contribué tant, ayant voulu corriger les erreurs de SfieL- -

N a ’-lius il i
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lins, tant par fias propres obfervations, que pucelles de Snellius
même, a trouvé le degré entre Alcmaer ô: Bergopfom, de 29514
9mm 2 Pied! 39mm , mefure du Rhin ,-qu’il évalué à - 57033 wifi:-

’ori°d*
81mm
de Paris.
v ’ . mefures, font
Les différences
qui le trouvent
entreces dernières
fi peu confidérables, après celles qui fe trouvoient entre les mellires dont nous avons parlé, qu’on peut dire qu’on avoit fort exaéte-

ment la mefiire du degré dans ces climats, Gt qu’on auroit connu
fort exac’lemen’t la circonférence de la Terre, fi tous fes degrés

étoient égaux, fi elle étoit parfaitement fphérique. r . Mais pourquoi la Terre feroit - elle parfaitement fphérique?
Dans; fiécle où l’on veut trouverdans les Sciences toute la pré.
cifion dont elles font capables , on n’avoir garde de ’fe contenter des preuves que les Anciens donnoient de la fphén’cité de

la Terre. On ne fe contenta pas même des raifonnements des
plus grands Géomètres modernes , qui , fuivant les loix dela
Statique, donnoient à la Terre la figure d’un Sphéroide applati vers
les Poles; parce qu’il fembloit que ces raifonnements’ tinifent toujours â’quelques .hypothefes, quoique ce fût de celles qu’on ne peut

guéres fe dupenfer d’admettre. Enfin , on ne crut pas les obfervarions qu’on avoit faites en France , fuffifantes pour affurer à la
Terre la figure du Sphéroïde allongé qu’elles lui donnoient.

Le Roy ordonna qu’on mefurât le degré-du Méridien vers

l’EquaJenr, ô: vers le Cercle Polaire; afin que non-feulement la
comparaîfon de l’un de ces degrés avec le degré de la France , fit

connoître li 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 poflible.

On voit en général, que la figure d’un Sphéroide applati , tel
que M. Newton l’a établi , ô: celle d’un Sphéroïde allongé , tel

que celui dont M. Caflini a déterminé les dimenfious dans le Livre
de la Grandeur 65’ Figure de la Terre, donnent des diflances différentes pour les lieux placés f ur l’unôtfur l’autre aux mêmes Latitudes

à Longitudes; 61 qu’il efi important pour. les Navigateurs de ne pas
croire naviguer fur l’un de ces Sphéroideslorfqu’ils font fur l’autre.

Quant

P. RIE F Æ, C .E: ’ son
Quant aux lieux qui feroient fous un même Méridien , la diflérenœ

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 diffames fur l’un ou fur l’autre Sphéroïde. .Sur des

routeslde .100 degrés en Longitude , on commettroit des erreurs de
plus de 2 degrés , li naviguant fur le Sphéroïde de M. ,Newton, on
fe» croyoit fur celui du Livre de la Grandeur 6: Figure de la Terre: Et
combiendeVaifTeaux ont péri pour des erreurs moins confiderablesi
. .7 Il y a une autre confidération à faire: c’efi qu’avant la détermi-

nation de la Figure de la Terre, on ne pouvoit pas fçavoir fi cette

erreur ne feroit pas beaucoup plus grande. Et en effet, fuivant
, nos mefures, on le tromperoit encore plus , fi l’on fe croyoit fur
un Sphéroïde allongé , lorfqu’on navigue fuivant les. Paralleles- à

Je rie-parle pointdes erreurs qui naîtroient dans les routes
obliques, le calcul en feroit inutile ici; on voit feulement allés que
ces erreurs feroient d’autant plus grandes, que ces routes approcheroient plus de la direélion parallèle à I’Equateur.

Les erreurs dont nous venons de parler, méritent certainement
qu’on y faire une grande attention: mais li le Navigateur ne fent pas
aujourd’hui toute l’utilité dont il lui efl que la Figure de la Terre
foit bien déterminée; ’ce n’efl pas la fûreté qu’il a d’ailleurs , qui

l’empêche d’en connoître toute l’importance; c’efiplûtôt ce qui

lui manque. Il efi expofé à plufieurs autres erreurs dans ce qui
regarde la direétion de fia route, 6l la vîteffe de fon Vaifi’eau, parmi
lefquelles l’erreur qui naît de l’ignorance de la figure de la Terre,

fe trouve cenfonduë 6: cachée. Cependant c’efl toûjours une
fource d’erreur de plus; 6: s’il arrive quelque jour (connue on ne
peut guéres douter qu’il n’arrive) que les autres éléments de la

Navigation foient perfeélionnés, ce qui fera de plus important pour

lui, fera la détermination exaéie de lafigure de la Terr . ’
’ La connoifTance de la Figure de la Terre ef’t encore d’une gran-

de utilité pour déterminer la Parallaxe de la Lune; chofe fi importante dans l’Aflronomie. cette connoiffance fervira à perfeéiionner la théorie d’un Afire qui paroîtdefiiné à nos ufages, 6: fur

: - N 3 lequel

leur
a» -» essaima; «un»
l lequel les plus-babilesAflronomes ont toûiours beaucoup compté l
pour’ les Longitudesr .

; Enfin, pour defcendre à d’autres objets moins élevés ,. mais qui l
’ n’en font pas moins utiles: on. peut. dire que la perfeé’tion du Ni-

vellement dépend de la cannoiiïancede la Figure de la Terre. Il
y a un tel enchaînement dans les Sciences, que les mêmes éléments

qui fervent à conduire un. Vaiileau fur la Mer, fervent à faire
: connoître le cOurs de la. Lune dans [on orbite , fervent à. faire I
. couler les eaux dans les lieux où l’on en a befoin pour établirla i

Communication:
l r que
" leI Roy
l "ordonna
l w "l
C’efi fans doute pour ces confidérationsp
les deux Voyages’à l’Eiluatçiir ému Cercle Polaire, Si l’on a fait

quelquefois de grandes entreprîtes pour découvrir des Terres, ou
cercher des panages qui abrégeroient certains voyages ,. on avoit
toujours. eu les vûës prochaines d’une utilité particuliére, Mais la
détermination de la Figure de la’Terre cil d’une utilité générale

pour tous les peuples, ô: pour tous les temps. . . ,.

La magnificence de tout ce qui regarde cette entreprife,’ répoddoit âla grandeur de l’objet. Outre les quatre Mathématiciens de
l’Académie, M. le Comte de Maurepas nomma encore M. l’Abbé

Outhier , doubla capacité dans l’ouvrage que nous allions faire,
étoit connue; M. de Sommereux pour Secrétaire, or M. d’Herbelot pour Defiinateur. .Si le grand nombre étoit nécefifaire pour bien
exécuter un ouvrage allés difficile, dans des pays tels que ceux où
nous l’avons fait; ce grand nombre rendoit encore l’ouvrage plus
authentique. Et pour que rien ne manquât à ces deux égards, le
Roy agréa que M. Cellius Profeileur d’Aflronomie à Uplali, foi "’-

mît à nous. Ainlî nous partîmes de Franceavec tout ce. qui

nécefliire pour réunir dans notre entreprife, ô: laceur des

donna des ordresqui nous firent trouver tous lesfecoms-poifib
dans fes Provinces les plus reculées.
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SUR La MESURE
par. DEGRÉ DU JIMÉKIDIIE Nj

au CERCLE-POLAIRE.
’Expofii, il y a dix-huit mois, à la même Affcmhlée, le

motif- à le projet du Voyage. au Cercle Polaire; je vais lui
ql

faire part aujourd’hui: del’exéctnion. un Mais il: ne fèm’peut-

:.’ «être pas inutile delnppeller un peur-les aidées. Mec qui a fait

entreprendre
ceà Cayenne
Voyage.
M. Richet ayant découvert
en 1672, ..
que.laA
Pefimteur étoit plus petite dans cette Isle voifine de l’Equateur , qu’elle n’en en Franceè; les Sç’avants tournérent leurs vûe’s

vers toutes les conféquences que devoit avoir cette fameufie découverte.

(EH-1,1. A-

:04 MESURE DE LAr’ITERRJz’
verte. Un des plus illufires Membres de l’Acade’mie trouva -.
qu’elle prouvoit également , ô: le mouvement de la Terre autour de fou axe, qui n’avoit plus guère beioin d’être prouvé, G:
l’applatiil’ement de la Terre vers les Poles, quil-étoit unparadoxe.

M. Huygens appliquant aux parties qui forment la Terre, la théorie
des Forces centrifuges; dont il étoit l’inventeur , .Afit voirqu’en
confide’rant fes parties comme pelant routes uniformément vers un
centre, ô: comme mon: leur rév’olution autour d’un axe; il.fal.
loit, pour qu’elles demeurailent en équilibre qu’elles formaiïent un .

Sphéroide applati vers les Poles. M. Huygens détermina. même la
quantité de cet applatiilemcnt, 6K tout cela par les Principes ordi-b

naires fur la Pelantcur. ’

M. Newton étoit parti d’une. autre théorie, de l’attraëlion des
parties de matiére les :unes..vers les autres , . é: étoit ’arrivéàh
même conclufion , c’efl-â-dire », à l’applatillement de la ’l’errc,

quoiqu’il déterminât autrement la quantité de cet applariifernent.
En effet, on peut dire que lorfqu’on voudra examiner’par les loix

de la Statique, la figurede la Terre, toutes les théories conduifent
à l’applatiffement;. 6L l’on ne fçauroit trouverun Sphéfoïde allongé,

que par des hypothefes ailés contraintes fur la Pelànteur. 1 - ’
Dès l’établiiîeinent de l’Aradémie , un de les premiers foins
avoit été lalmei’ure du degré du Méridien de la Terre; M. Picard
avoit déterminé ce degrés vers Paris ,’ avec une li grande exaélitude,

qu’il ne fembloit pas qu’on pût fouhaiter rien alu-delà. Mais cette
mefure n’étoit univerfelle, qu’en cas que la Terre eut été fphérique,

6: fi la Terre étoit applatie, elle dévoit être trop longue pour les
degrés vers l’Equateur, 6: trop courte pour les degrés vers les Poles.

Lorfque la mel’ure du Méridien qui traverlè la France, achevée , on fut bien fui-pris de voir qu’on avoit trOuvé les degrés vers

le Nord plus petits que vers le Midi ; cela étoit ablbliunent oppofe’

à ce qui devoit fuivre de l’applatiilement de la Terre. Selon ces
mefures, elle devoit être allongée vers les Poles; d’autres opérations

faites fur le Parallele qui traverfe la France , cenfirmOient ces
. allongement, 6: ces mefures avoient un gmd poids.

l Il L’Aca-

flUCERCLE’POL’AIRB.’ les
L’Académiej le voyoit ainfi pana ée; l’es propres lumières lavoient rendue’ incertaine, lo que le Roy voulut faire
décider cette grande quellion, qui n’étoit pas de ces vaines (péculatinos, dont l’oifiveté ou l’inutile fubtilité des Philofophes s’oc-

eupe quelquefois, mais qui doit avoir des influences réelles fut
l’Ailronomie G: fur la Navigation.

Pour bien déterminer la figure de la Terre, il falloit comparer
«tremble deux degrés du Méridien les plus différents en latitude
qu’il fût polliblc s parce que li ces degrés vont en croifl’ant ou dé-

aoifl’ant de l’Equateur au Pale, la différence trop petite entre des

degrés voiâns, pourroit r: confondre avec les erreurs des obiervations, au lieu que fi les deux degrés qu’on compare , font à de
grandes riflanœsîl’un de l’autre, cette différence le trouvant répétée

autant de fois qu’il y a de degrés intermédiaires, fera une Pomme
trop confidérable pour échapper aux obfervateurs.

M. le Comte de Maurepas qui aime les Sciences , à qui
veut les faire fervir au bien de l’Etat , trouva réunis dans
cette entreprilê, l’avantage de la Navigation à celui de l’Acadénie; 6: cette vûè’ de l’utilité publique mérita l’attention de

M. le CardinaldaFleury; au milieu de la Guerre, les Sciences trouvoient en lui uncsprotedl’ion 61 des iècours qu’à peine auroient-elles

olé efpérer dans la Paix la plus profonde. M. le Comte de Maurepas envoya bien-tôt»âsl’Académie, des ordres du Roy pour temiiner la quellion de la Figure de la Terre; l’Aeade’mie les reçût avec

io e, du: fe hâta de, les exécuter par plulieurs de lès Membres; les
a; devoient aller loua l’Equateur, mefurer le premier degré du

Méridien , 6: partirent-un an avant nous: les autres devoient aller
au Nord, meliirer le degré le plus feptentrional qu’il fût pofiible.

Off-vit pour avec la même ardeur ceux qui s’alloient expofer au
Soleil de la Zone brûlante, 6: ceux qui devoient fentir les horreurs
de l’hiver dans la Zone glacée. Le même efprit les animoit tous,

l’envie d’être utiles à la, Patrie. .

La troupe «une; pour le Nord , étoit compolëe de quatre
Académiciens, qui étoient M." Clairaut, Camus, le Monnier dt
moi, à de M. l’AbbéADuthier, auxquels fe’iOignit M. Celfius cé-

’ (leur). de Maupert. 0 ’ lébre

A

E5 U R E ’ïD’E-î L’ A 1T E E
fibre Profeiieur d’Ailronomié à ’Upfdl , qui - a affilié à toutesmos
opérations, à dont les lumiéres G: les confeils’ nous: ont éaéfon.

utiles. i S’il m’étoit permis de parler de mes autres compagnons,

de ksar», courage à de leurs taleras, ion verroit que

nous entreprenions, tout difficilev’qtiil peut pateline, I «son

’â exééuteravcc eux. - ’ - ï " n r .- r. r

Depuis long-temps nous n’avons point de nouvelles de ceux
qui font partis pour PEquateur. On ne (ça: préfiltre-encore à
cette entreprife, que les peines qu’ils ont eues; 61 notrew’dxpérieh-

ce nous a appris à trembler pour eux. Nana avons’été plus heure’ux, dt nous revenons apporter à l’Académia,’ le fruit dénoue

travail. a -.-;
a [le Vaiileau qui mus portoit, étoit à peine: abriai! âiâmdobahn,

que nous nons hâtâmes d’en partir pournos rendreau fondà Ida-Golfe

ne Humidid’où nous pourrions choifir, mieuxque fin la foi des Gara

tes, laquelle” des deux côtes de ce Golfe, feroit la plus convenable

pour nos opérations. Les périls dont on nous menaçoit àStoelrholm
ne nous retardérent point; ni les bontés d’un MW; qui; malgréiles
"ordres qu’il’avoit donnés pour nous, nous répéta’plufieursfois’, ’quîil

ne nous voyoit partir qu’avec peine. pour une entrepriiè simili dangereufe. Nous arrivâmes à Tomer? allés tôt pour y voir le Soleil luire

fans difparoître pendant plufieurs jours , comme il fait dans ces
climats au Somice d’été; fpeé’tacle merveilleux pour leshabirants
des Zones tempérées , quoiqu’ils fçach’ent qu’ils le couveront au

Cercle Polaire. ” - ’ - I :

Il n’en peut-être pas inutile de donnerici une idée de l’orange

ne nous nous propofions, dt des opérations que nous avions à
Paire pour mei’urer un degré’du Méridien. - z . ..-.. .
Lorfqu’on s’avance vers le Nord, perfonne’n’ignOro qu’en Noir

s’abbaiiier les Étoiles placées vers l’Equateur, à qu’au contraire
celles qui font limées vers le Pole s’élevent ; c’eil ce phénomene
qui vraifemblablement a été la premiéœ’preuve de la rondeur de la

T erre. J’appelle cette différence qu’on chiche dans-rh-cliautwr
méridienne d’une Étoile, lorfqu’on parcourt unarc du ménidiende
la Terre, l’Amplitude’de cet arc; c’ell’ elle qui: en inclure la cour-

’ ’ - - - bûre,

:4 a CERCLE rotarien; M;
hère, ou, en langage ordinaire, .c’eil le nombre de minutes Gide

[encodes
qu’ilfphérique’,
contient.
v Si la.Terre étoit parfiitement
cette différence.den
Marine Emilia, cette. amplitude feroit toûjours Proportion,
nous àlalonguaur de l’arcdu méridien qu’on mon groom sa. ’
pour voir une Étoile changer fon élevation d’un degré , il falloit

.yers Paris, perceurir talc difiance de 57000 toiles fur le Méridien,
il faudroit àTmeâ, parcourir la même diflance pour appercevoir-

danszlabwdunoEtoile, rwêmc.changement..- 1 , Ç p

r 15L au emmure la furface de la Terre étoit abfolument plane;

quelque longuediiianee qu’on parcourût vers le Nord, l’Etoile n’en

parontroit ni plus ni moins élevée. . 2

.. . Si donc la furfacevde laTerreeil in’ . ,entcourbe dans difflrentes régions; pour. trouver la même différence de. hauteur dans

une Brode, il faudra dans. ces différentes régions , parcourir des
ares. inégaux duméridien de la Terre; ô: ces arcs dont l’amplitude
fera toujours d’undegré, feront plus longs [à où la Terre fera plus
,-applatic.. Si la Terre cil applatie vers les Pales , un degré du Méri-

.terrellne fera plus bogversles Poles que versl’Equateur ;
Bon pourra juger. ainfi de la figure de la Terre , en comparant les

diffém degrés les. uns avec les autres. .

1- .On voit par-là que pour avoir la mefure d’un degré du méridiende la Terre, ilfaut avoir une dillance mef’ure’e fur ce méridien,
tût connaîtroit changement d’élevation d’uneEtoileaux deux ex-

de-la diilance mefure’e; afin de pouvoir comparer la lon:gueur de l’arc avec. (on amplitude.

. La premiére partie de notre ouvrage confifioit donc à mefurer
quelque diflance confidérable fur le Méridien; 6: il falloitpour cela

*Æormerrunefiiitc de Triangles qui communiquailent. aveciquelque
baie;- donton pourroit mel’urer la longueur à la perche.
a. .Notre efpéeance avoit toujours été de faire nos’opérations fur

Jeseôtes du Golfe de Bottnie. La facilité de nous rendre par Mer
taux différentes fluions , d’y tranprrter les infimments dans des
, .l’avantage:des points de vûé , que nous promettoient

les [des du Golfe, marquées en quantité fur toutes les Cartes; tout

. . ’ 0 a l ce a

les MESURE aux Inti TERRE
cela ivoit fifiémœidéesfiir-ees côtesù fin- oes 15km Nous allâmes .

suffi-tôt avec impatience les reconnoître; maiStoutesmos naviga-

tion: nous apprirentquïl falloit renoncer ,à noue muerdelreim
Ces;lslæs.qui:b01dem.les.œâœs- du GOlË’vâ les cascada Cadi;

même,
que nous nous comme «humai.
qu’on pourroit apprenoit de tresvloiaa, &d’où l’on en pour.
mit appercevoùrd’mnesmüfi éloignées, tomes ces files étoient’â

fleurd’ ç pnjeonfe’qœnt bien-tôt 18- rondeur derll
Terre; " elles le (cachoient. même l’un humiliera luisondsduûdfe,

quelles étoient trop étames, rangées vernies c605; elles
ne s’avançoiem point Men Mer; pour nous. donner (la
dont nous avions befbin; Aprésnons être opiniâtnésdms pintions

navigationsrâ cherchâtdmæ ce. quermus al] anm
merziixfafiqt pem1’e’fpéranceyx6clesabandQnM»: x; en» du; Pur

.,» yachoodnméïle voyage .desœekhelm il Tmeâjcn mufle;

machrefle; dalaCompagnie; mais le halât-xi m ayant fatum
contrer vers lemmcu de cette longue route, le Vaiiïeauiqui portoit
nôs infinunemsi émus domefiiques ,« V i’6toiaë monté fur ace Yifl’eau,

«me: arrivé à Ter-mie quelques jours avant les r- 13m
trouve et; mettantpiedlâ terre, le fictivement: de la Province quipartoit Pour aller vifiteria [mania fepeentaionalc de fou gouvernement; je m’étais joint à lui pour prendre quelque idée du Pays», en
attendant l’arrivée de. mes carapations, 6L j’avais pénétré juâlu’i

r5 lieues vers le Nord. fêtois latinisât: 89min: finaudes
plus Munstuontagnes de ce Pays, furAvafaxa -, dt j’étais revenuauflîi.
tôt pour me trouver à Ter-mao à leur arrivée. ’ Mais j’avois I

dans ce voyage , qui ne dura que trois jours, que le fleuve de «To7.
ne? fuivoit ailés la direâion du Méridien jufqu’où je Pavois montée
dt j’avois découverte de tous côtés de ,hamesvmontagnesflqui pou.-

voient donner des points de fort éloignés. V .

Nous penfâmes donc à fairenos Opérationsau Nord de Turner?

tu: les femmes de ces montagnes; mais cette entreprife ne parois-

fait
guère
poifiblc.
-’ inhabitable,.dma
4 2;
llfulloit
faire dans les
detèrts d’unLPaysv
prefque
cette forêt immenfe qui s’étend depuis Tomâ jufqu’au Cap Nord,

’ . - - s des

’A U ara-CL: rentrer; m
des opérations difficiles-r dans les Pays les plus commodes. «Il ni;
avoie que deux maniéres depénéter dans ces dei’erts, 6: quile
loittoutes les deux éprouver: l’une en naviguant fur un flemmmt
pli de amandes, l’autre en. traveth à ’cd des, forêts éperlans;
ou des marnisprofonds.’ Suppoiëiqu’on put pénétrer duraille Pays,

ilidloit après les mardieslles’plus- rudes, efcalader’des montagnes
,efcarpées; il falloit dépouiller leur fommet des arbres qui s’y trou.

voient, 61 qui en empêchoient la me, il falloit vivre dmceszdeæ
(in: aubain plus. rimaille. nourritnm’wdr «poilés aux Mouchd
qui y (outil malles; qu’elles forcer! lesILappona crieurs Reenes,
d’abandbnner le pays dans cette [mon , pour aller vers les côtes de
l’Ocàn , chercher des lieux plus habitables; Enfin il falloit entres
raniment ouvragey feus mon s’il étoit poffible, 6: fans pouvoir
s’en informerfi peuümnd; :illns efçavoirrfi après tant-de îpeines, le
défaut; d’une montagne n’ai-réunit pas ablblument la fuite de nos

Triangles; fins fçavoir fi nous poum-mm trouver [in lerfleuvepune
un qui pût être liée avec nos Triangles. Sitout cela réunifioit,
il faudrdit-enfultebâtirdcs Obièrvatoires fur la pltn’fepœntrionalc de

msrmmtngnes’; il faudroit y porter unanirail d’inflruments- plus
complet qu’il ne s’en trouve dans plufieurs Obfervatoiœs de l’Euro.

pe; il faudroit y faire des obfervations. des plus fubtiles de l’Afiroo

nome. a - A .
Girons ceslobflacles étoienteapables de nous effrayer; d’un autrcÎcôté cet ouvrage avoit pour nous bien des attraits. - Outre tou-

tes-les peines qu’il falloit vaincre, c’étoit mefurer le degré le plus

fepentrional que vrai-femblablement il foit permis aux hommes
de incliner, le degré qui coupoit le Cercle Polaire , à dont une
partie feroit’dansla Zone glacée. l ’«Enfin’nprès avoir défifpéré de

pouvoir-faireAYuiàge des MesduGolfe, C’étOitla feule relfource qui
nous relioit; car nous ne pouvions nous réibudre à redefcendre’dans

Provinces plus méridionales de la Suede;
Nous partirnes donc de Torneâ le vendredi 6 Juillet, avec une
troupe de foldats Finnois, dt un grand nombre de bateaux chargés
d’inflruments, tôt des! choies les plus indifpenfàbleslpour la vie 5 dt

nous commençames à remonter le grand fleuve qui .vient du fogd

l03e

juillet
1736.

un MxEïS Il: Ri B si) E ÎL A" T E R’l-RbE n
mimi. de lrLapponie le juter dans la Mer deBottnie, après s’être par.
ragé en deux bras, qui formentla petite isle Mm, où efibûrie
la ville à 65° 51’ de latinide. Depu’m ce jour, nous nevêcûmes plus

que dans les deicrts, &fur luminance des montagnes, que-nous

voulions lier par des Triangles les mies alizarines. w v .
Après (Voir remonté le fleuv: depuis 9 henres du matinijuf’qu’i
heures du fuir, nous arrivâmes à Korpiltyla , c’en unhameau’rfur

Ë bord du fleuve, habité par des Finnois; nous y defcendîrnes,6t
après avoir marché à pied quelque temps à «traversin bien; ficus
arrivâmes au pied. de Niwa, montagne elèarpée, donrlleïôiiitnet
n’efi qu’un rocher où nOus montâmes, 61 fur lequel nous nous êta:bl’imes. Nous avions été fur le fleuve , fort incommodés de grolles

Mouches à tête verte, qui tirent le fang par-tout où elles piquent; *
nous nous trouvâmes fur. Niwa, ï perlëcutês de plufieurs1

cesencore plus cruelles. i v * il r

j Deux jeunes Lappones gardoient Un petit troupeau de Reenes
furle fommet de cette montagne, 6: nous apprîmes d’elles yeom-

ment un fe garantît des Mouches dans ce pays; ces pauvres filles
étoientltellement cachées dans la fumée d’un grand feu qu’elles airois

eut allumé ,i qu’à peine pouvions-nous les voir , 61 nous fûmes
bien-tôt dans une fumée aufiî épaiffe que la leur.

Pendant quenotretroupeaétoit campée fur Niwa, j’en partis le
8 à une heure après minuit avec M. Camus, pour aller reconnaître
lesmontagnes vers le Nord. Nous remontâmes d’abord. le fleuve
jufqu’au pied d’Avafaxa, haute montagne, dont nous dépouillâmes

le lbmmeçde [es arbres , à: outrons fîmes confituire un lignai.
Nos lignait: étoient des cones creux, bâtis de-PIUGfiergmnds
arbres qui, dépouillés de leur écorce, rendoient ces [igname fiblancs

qu’on les pouvoit facikment obferver de no à: 12 lieues; leur centre étoit toûjours facile à retrouver en cas d’accident, par des marques qu’on gravoit fur les rochers,& parties piquets qu’on enfonçoit

profondément en terre, dt qu’on recouyroit de quelque grolle
pierre. Enfin ces ligneux étoient aufli commodes pour obferverydr
prefque auflifolidement bâtis que la plûpart des édificesdu pays,
Dès

fait: U’ ’C "il RïîCIJL Æ ’73? a E 4’ BREF. sur

-« Dès que notre fignal fut-bâti, nousdefcendîmes d3Avaflxa;-dt Wh .
étant entrés dans. la petite rivière de Ibqglià’, qui vientau. pied de

la montagne [épierrer dans le grand. fleuve, nous remontâmes cette
f riviére, flafqu’âwlîendroit qui nous parut le plus,proche d’une mon-

tagne, que nousvcrûmesigpropre ânotreope’ration; (la nous mîmes
pied à terre, ô: après une marche de 3’heures à travers un marais,

nous arrivâmes au pied d’. Harrilalæro. Quoique fort fatigués,
nousy-moutâmes , dt. paillâmes la nuit à faire couper la forêt qui
s’y-ironie Une grande partie de la mantras: ennuie pierre. rongé,
parfcniée d’une cipece de crifiaux blancs, longs ô: allésparalleles
les uns aux autres. «La fumée ne: put nous défendre des Mouches,

plus cruelles fur cette montagne que fur Niwa, Il fallut , malgré l
la chaleur qui étoit très-grande , nous envelopper latéte dans nos

Lappmudes (ce. fontz des robes depeauxgde lReenes) 6; nous faire
couvrir d’un épais rempart, de branches de Sapins, 6: de Sapins
mêmes entiers, qui nous accabloient, dt qui ne nous mettoient pas

en Après
fureté
pour long-temps. q ’ i q H p
avoir coupé tous les arbres qui ,fe treuvoient fur «le fomg
met d’Hox’Ilakero, 6: y avoir bâti un ligna], nous en parthes
revînmes par le même chemin, trouver n05 bateaux que nous avions
retirés dans le bois; c’ef’t ainfi que les gens de ce pays l’uppléent aux

cordes dont. ils font mal pourvûs. Il cil vrai qu’il n’en pas diflîcile

de traîner, douteurs de porter les: bateaux dom on a: les
fleuves. de Lapponie.’ Quelques planches de Sapin fore minces;
campoient une nacelle fi-légére Gril flexible, ,qu’ellepeut heurter

à, tous moments les pierres dont les fleuves font pleins, avec toute

lafarce que lui donnent des torrents, dans que pour cela elle (bit
Nomade; C’efl unfpeétacle qui. paroit terribleâ ceux qui n’y ,
(ont pas accoûtumés, dt qui étonnera toûjours-les autres, quads
voir au milieu idÏune cataraâerdontvle bruit- eii affreux, cette fresle
machine’enrraînée par un torrent de vagues, d’écume émie pierres,
tantôt élevée dans l’air- , à tantôt. perduë dans les flots; un Finnois

intrépidcla gouvérneravec un large aviron, pendanr’quedeuxautres
’ brocat°detratnes pour ladéroberîauxlîflotsrqui:laporitfuivent, dt

qui font toûjours prêts Àfl’ifionderï la en» louvent toute

. : 4 en
m

in MES URE’D’E’L’A’ in une
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en l’air, dt n’efl appuyée que par une de les extrémités fiir une

vague qui lui manque à tous moments. Si ces Finnois tout hardis
dt adroits dans les cataraéles , ils font par-tout ailleurs fort induilrieux à conduire ces petits bateaux, dans lchuels le plus louvent ils
n’ont qu’un arbre avec les branches, qui leurt fort de voile dt de mât.
Nous nous rembarquâmes furie Tenglië; ô: étant rentrés dans

le fleuve de Tornai, nous le delèendimcs pour retournerâ Korpia
Ryla. A quatre lieuës d’Avafaxa, nous quittâmes nos bateaux , à
ayant marché environ une heure dans la forêt, nous nous trouvâmes
au pied de Cuiraperi, montagne fort elcarpée, dont le lbmmet n’eflr
qu’un rocher couvert de moufle , d’où la vûë s’étend fort loin de

tous côtés, dt d’où l’on voit au Midi la Mer de Bottnie. Nous y
élevâmes un fignal, d’où l’un découvroit Horrilakero, ’Avafaxa;

Tomeë, Niwa, dt Knkama. Nous continuâmes enfuite de tiercen-

dre le fleuve , qui a entre Cuitaperi 6: Korpikyla, des entamâtes
épouventables qu’on ne paire 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 tians avoit rendu plus facile de les

palier en bateau, que de marcher cent pas. Enfin noœarrivâtnes
le u au foir fur Niwa, où le relie de nos M". étoient établis; ils
avoient vû nos fignaux, mais le ciel étoit fi chargé de vapeurs, qu’ils
n’avoient pû faire aucune obfervation. Je ne lqais fi c’efl parce que
la préfènce continuelle du Soleil fur l’horil’on, fait élever des vapeurs

qu’aucune nuit ne fait defcendre; mais pendant les deux mois que
nous avons paiTé fur les montagnes, le ciel étoit toûjours chargé,

jufqu’â ce que le vent de Nord vint diffiper les brouillards. Cette
difpofition de l’air nous a quelquefois retenus fur une feule mun.

tagne 8 dt to jours, pour attendre le moment auquel on pût voir
ailés diilinélement les objets qu’on vouloit obier-ver. Ce ne fut
le lendemain de notre retour fur Niwa, qu’on prit quelques angles;
G: le jour qui fuivit, un vent de Nord très-froid s’étant levé, on

acheva
les obfewations. k
Le t4. nous quittâmes Nina , 6: pendant que Mn Camus , le
Momier dt Cellius alloient à Kakama, nous vînmes M"- Clairaùt,
Outhier dt moi fur Cuinperi, d’où M. l’Abbé Outhier partit le 16,

pour

AU. c g mica E æ on A I m5.; a;

pour aller planter. un lignai fiiePulliagi. Nous Furies le la les swaobfervations qui , quoiqu’interrompuës f par letonnerre à la pluye,
furent achevées le fait ; à; le. zonons en partîmes tous, ,6: suivîmes

àmimçitfiirAvafaxa. I. . : . .Ç H

. h C l emontagneœfi àlvxs lieues, de Torneâ furie bqrddufleux’re;
lfaccès n’en capes facile, on y monte par la forêt qui bondait; juil
qu’à environ la moitié de la hauteur; lat-forêt cil là interrompue par
un grandeurs de pierres clearpées dt glilïantes, après lequel on la, w ’ ’
retrouve, .’ elle s’étendait iuf es fur le fommet; je. Î elle si,

rendoit, parce que nous fîmes me tous. les arbres qui couvroient
. ce f0!!!lfl6b: Le côté. du Nord-En: en un précipice affreux de me
chers, dans lefquels quelques Faucons avoient fait leur nid; c’efl- au
Tpieçlde ce pre ’ ne que coule le Tengliô, qui tourne autour d’Ava-

Qm.avang.gue, e le jetterdansile fleuve de Torn’eâ. ne Cette
montagnela vûë en ires-belle; nul objet ne l’arrête verse le Midi, 61
l’on déconvenue valleétenduë-du fleuve: du côté de FER -, elle

zpnurfuit le Tengliô jufques . dans plufieurs lacs qu’il straverfe; du
cérédu Nord, la vûë s’étend à 12 ou A15 lieues, où elle cil arrêtée

une. multitude de momies entamées les unes fur lesautre’f’
comme on repréfènte lecahos.-.& pamii lel’quelles il n’était pas facil

d’aller trouver celle qu’on airoit vûë d’AVafiixa. u
A Nous paiïâmes Io jours fur cette montagne,’pendant lefquels la
curiofite’ nous procura fouvent les yifites des habitants des Campa-1
gués voillnessgkils nous apportoient des Boulons, desr,Mout0115,*6ç

les’ milërables Fruits qui unifient dans ces forêtsr .’
Entre cette montagneôzCuitaperi; le fleuve en d’une très-grande
largeur, 61 forme une efpece de lac qui, outre [on étenduë, i étoit
, fitue’ fort’avantageufemçnt pour notre baie; Ml"- Clairaut 6: Camus";
,chergérent,d’en détentiiner’ la direâion, Grdemeurérent pour cela
a èf’wer- Toma? après que nos obl’enkations furentfaites fur Avalàxa,
pendant que j’allais fur Pullingi avec M"- le Monhier, .Outhierlïô’z

Celfius. Ce même jour que nous quittâmes Avafàxa, unaus [ululâmes
le Cerçle Polaire, ô: arivâmes le lendemain 31,.Juillet fur les 3 heures
dud’rnatin à. ur’tula, c’cfl un eliaece de harneau où l’on coupoit le;
peu d’orge ’61 de foin qui yfcroît..’ Après avoir marché quelque

l Qeuv. de Maupert. ’ I P temps

tu; M’SEFÂS’ÏUFRlR D Es L’A? l E 11’158

m . dans laIÀ-fosânpnousem’ednqümœ’ ’ nous

conchiât
au de. Pullingi. - qm ’
a -vC’efl lapluséleuéede no: montagnes;&ellmefi d’un
rude par la promptitude avec laquelle elle s’éleve, ’ -& la hm «à ’

montai: dhaolnqnelle nous avion: beaucoup depeine âl’niureher.

Nous Item-âmes cependantlfur- le fouinai. 6’
à le mon: que nous y fîmes depuis le gr Juillet jd’qu’nu 6erât

fatiwyénible que l’abord. .ll-y fallut ablatent noce-www
grandsnbtes; &lesMonehesnmistourmemérmempoineqlnm

Wduzregitmde troupe
enSnedeoè aryen mon: «lamentes, exhumes-endurcie

dans les ou: grands tram, fluent maniacodé- Mvelopper le
vilàge, de de le le couvrir: de godron; ces infeâes infracteur-tout
ganglion-vouoiemnngee; dansal’inflmt’eous nommes mitoient
VLes’Oilèaturde proye mécontent moinsdhméwrilbr-vob
figeoient fana-mû un: de nous, pour ravir’quelqueomoreefli

d’un Moutonqu’mndus. ’ « -- -’ - -* .;.

: o .uLe lendemaindae nouve’nrrivôe fin Pullîngi, M; EAbbéûæthier

en
partie avec mmtrœgùnen ETflÜÜ
beaucoup de Mes, pouallœéleœr mrfigmllvets’hliw Le 4
nons-en vîmes patch!!!» fin: Mimi que-’leimême Oficier fit

élever; ayant pris les angles entre «signaux, nous ’ ’
Pullingi le 6 Août après yi’avoirlbeamonpefmnîen; pour aller à

Pello; de aprèsavoir nommé quatre mâts;
Pello cit un village lubité par quelques Finnois; après duquel
dl Kim: la moins élevée de toutes nos montagnes; c’était-là «piétoit

none fignal. En y montant, on trouve une grolle- louece de l’engin

pure , qui [on d’un fiable ces-fin, à qui;

froids de l’hiver, ourlienne filiquidini; brique mm:

ivPello [urbi fiade l’hiver, Marque la Mer. fondvduzGolfi,
à tous les fleuves, étoienti durs que le’Marbne,’ cette eau. moulât

thPéœ’eil l »’. w M
r. finîmes-afin pourvfnirelen. ° mon,

vaincu, à ne. harem fur que inEqn’ur Wh;

. - e nous

mer animai a; a aïs-AIRTEM u,
nous. en punîmes irghu-œqnèsinidignôz . drivâmes lem Mm

finît
à Turtula.
, r ’ tv) pintée
. .Illay «muleta!
mais qum-habifionslesdeièrts,.m
Hamacs monnaies, on m; n’avions «Pour: in que liment;
’mrlawpiem: commodlintpuu «aune, ni guérqd’am murin
moque Quelque Paillot» quels -Finnois,nonsvvappouoient,on que;

nous-mêmes, dt quelques efpeœs de Bayes on fruits

Magesqdcœiilat dans forêts. La l’antéïde M. bidonniez
flmçbmerde-üœdénnçoin àvûë d’un), de qui nuoit
Mdeælugques fuÆuEnæaymt maqué tamisant, :jelezlsifl’n’
àïmæymnun redclèendre leofleuve , v6: ’s’aller rétdalir dies de I

Qu’en Mer- Tmü,»-dœt. la unifia étoit le meilleur, 6: prefqnc

b-Éulilflmçüfâtùuslepawluq ah . ’ i

ipJopartis mnème tençsuddŒunnh, manqué dezM’FMün
&)Ge,lfiusr,mvplourvallen àSQI’MîMnfOI’éII, zoheschnblelfignakqœ

anitélevéuibr Ce voyage fut enfile; nm mer.
chômes d’abord en limant de Tamia iniqu’â un Menu, m. nons

m,aùneqx&m,fi,w.twis«petitsrbetea-; maisilsmiguoient

maman deniwrleg-M; qu’à momentmil en filoit

. defcenùey &mçdïiinepiemeèfml’wm: Certifiez:

guis, in 1nd; «mp1; de petiægailts-jflünîæesy dednâgrafl’eur du

maque toue fibranne. en même; prisas grains pour!!!

ehrflilidede qmlquc..ltilètfle,..âi jesonoiroisqqe démit dœquelquosk

me: detnengomàeslzçfimmzpemt y- mpnrœ que ,je’ïne
voyois que ces animaux qui pûi’fent répondre par leur. quantité, à ce

qulilfalloitæde grains deMil pour reaer mllac aiïésvgrand. i Au.

boutade les: lac , il Wlmroher niqua. un autre’de la plus belle 4

mufledequdmm maintenu; nous mîmes daims le
Wæmlmàdoliiiuîmes futileshmtk 1 La forêt-étoiefilépaiifç

limons bonds,..xqu’iliùlhit mus-.filirejmn- avec la indic embatîmes

influe pastarla hauteur de h «mufle, drapai-"les Sapins que
nous renommions-M. a Damîtouees-oemforêts, il y a prefque

un aufii grand nombre de ces arbres, e de aux qui font finpied;

lendemain baptise aun- .certain -point,ln’efi pas

capable .deles’npumir,lni allés-ipofonde pour leur permettœde

4.. P a s’affa-

HG D E î r E Rima;

la moitié pétition ’ÀtOmbeènu q -;’-Eomee

- ces forêts font pleines de Sapins si de’Bouleaux ainfizdérneinés; le
temps aréduit les derniers en pouffie’re, fans avoir icaIfâialmoindre
altération à l’écorce ;’ ’61 l’oneii (in-pris demeurer dnzccniarlxçsafiés
’grosïqu’onïêcraf’e’ "dt qu’on brife des uqu’onslesxtmœha-anflefiicela

peut-être’qui a fait penfer à l’ufilge- qu’onfait en StIede «l’écorce

de Bouleau; On s’en (En pour couVrirJes matirons, &riemen effet

n’y cil plus prôpre. Dans quelques Province, cette

couverte de terre, qui formé fait toits, .t desüiecearde
comme il’yen a furies maifons d’Upiîil. l’écorce
cil arrêtée par des cylindresxde Sapin-iattnchésfiin’le-faîte, A: qui

pendent des deux côtes du toit. Noefor’êts donc ne praticien:

e des ruines ou» des débris de forêts dom;

croient péris; c’étoit un bois "de cetteefpece, «le aimanterons
ceux-là (guenons traverfions à pied ,1 zeliiivixde cloute foldatqunifpom
toient notre bagageu Nous arrivâmes enfin fin: le «bord d’un

lierne lac, grand, 6: denlaeplus belleeau dix-monde; nous-yuan:

vânies deux bateaux, v dam’lefquels avarierais nos

none-bagage, nous-attendîmes leur. mun un le’bonlzruçilægmnd
vent , 6: le mauvais état «de ces bateaux, rendirentlèurwoyage 11mg;
cependantils’revinren’t, 6: nous nous y embarqnânies,:nom- traien-

finies le lac, ô: nous arrivâmes au pied» de Niemiàgihenres

après
midi. r - ’ *v * i v * -r- m; ,
* 1 Cette montagne, que les’iàcs qui: l’environnent , ,55 30"::ng
meulais qu’il fallut vaincre Pour y parvenir; faillaient reflembler
aux lieux enchantés desFables,’ feroitlcharmanœ par-tout» ailleurs
qu’en Lapponie; on trouve d’un côté un bois clair dont» lentement
en aufli uni que les allées d’un jardin; les arbres danpôehentapoim.

de le promener, ni de voirunbenu baignehpiod: dedapnooi
tagne; d’un’amre côté on trouve-ides files Gradeshcabineœhqui

par-cillent taillés dans le roc ,6: auxquels il ne manqne que le tolite.
ces rochers font fi perpendiculaires à l’horiion, fi’élCVÉSÂl li unis,

qu’ils paroifi’ent plutôt des murs commencés pour des Palais, qui
l’ouvrage de’la Nature. Nousivîmes-ëlèlpiufieursedbisisîélm à:

lac, ces vapeursque les gens despays’uppellentllfaltiam54-:&;.quüls

* .5 ’. prennent

par): c le 84C z a :r erra-Inn» riz
pralinait pour: les finis-auxquels-efi commifelagg’arde dessinons.
sues: celleoei étoit taraudeur: par lesOurs qui s’y devoient trouver 5
cependant nous n’y en vîmes aucun, à elle avoit plus l’air d’une

montagnerlnbitée parlesiFées &tpilf lesGéniesquexpar les Ours. A
c aubeillendemain-rdeinon’e arrimée, les brumesanous empêcher. ,
d’obferver: cr Le sa, nosoblèrvations’ furent imerrompuës. par l

tonnerrodr par laplujze; le n elles furent achevées, nous quittâmes
j Niemi,.dr après avoir reptile lestmis lacs, nous nous trouvâtnes à

M18 du foin Nousen partîmes le 12;; dz arriuâniçgfi à
grumes après midi à ëfhfi-Tmeà’ atrésie-Curé, câlinons trouvés

manostat-mm ayant initié M. leMonnier é: M. l’Abbé Outhier,

je partis languirait»!!!m Chiant, Camus &Ceifius pour Hortilakerq
Nounenusâmesxarec quatre WCIUXdaHSJlC Tenglië qui a les catag
miles, fluaitaedmtnodeæpm leipfu:d,eaul(]l.ll.sîy trouve, a; de, grand

mmbresdeepierresayquepar-latapidité dalmatien , Je fus furprig
- deitrœver furies bords, .5 près dola Zone glacée, des, rofes auifi
vermilles-qu’il Zen mille drus nos jardins. Enfin nous arrivâmes
i9 heuresidu on. à;Horrilulrero.. i Nos obiervationsun’y. furent
achevéesiqueiœrz; &aenétentnpartiszleïkndemain, nos arrivâmes

, legibir èijfwer-Tomâçoù miniums trouvâmes tous réunisq .1
aux litanie plus’eonvennble pour la brife avoit été choifis; G: M".
azimuté: Carme, après avoir bien .xvifité les bords du fleuve, 62 les
montagnes des environs, avoient déterminé fa direëtion, .6: fixé in,
. mpaindes figmanu’i-lslavoientfait-élever aurifient; extrémités.

un; montéslé foin-fur Avafaxa, pour obficrver les angles qui
’ devoientliercette baie à nos Triangles ,nous vîmes Horrilakero
tonner] feu. .C’efi" un accident qui arrive louvent dans ces forêts,
oùhn. intentoit vivre l’été que dans la fumigé; où lammiii’e dl

lesWÜ’sifœtqficmnbldliblesà tué-W15 les-jans le (maillon y ’
allume, ylfaitçrlesà’ncendies de puiieurs milliers d’arpens. l Ces

feux, caleur fumée nous ont quelquefois autant retardés dans nos
chiennions, que l’épaulem- de l’air. Comme l’incendie d’Horrila-

haro venoit fins doute dufeu. que nous y avions laiflélnial éteint,
a» je ennoya trente hommes pour lui couper la commutation avec
les venins. Nousi-ë-n’achevz’imcs nos «obœmations, fur: Avafaxa q

mon); . P 3 que

ça MM me vert-.4 iman
Août. que le 21; Horrilakero brûloit toujours, nous le voyions enleveli
dans la fLunée; à: le feu qui étoit defcendu dans la forêt, .y nahua

chaque
infiant de nouveaux ravages. . . V
mielques-uns des gens qu’on avoit envoyés. à Horriiakçro,
rapporté que le fignal avoit été end01nmqgé;,par bien, mi’qmoya

rebâtir; 6: il ne fut pas difficile d’en retrouver le centre, parles pas:

cautions
dontà Poikyj’ai Tornaî,
parlé.
vih
Le 22, nous allâmes
fur leaborddulfleuge,
où étoit le fignal feptentrional dclla bafe, pour y faitçnlléêuobfgyk

rions qui la devoient lier aveçîic. fommet des

en partîmes le 23 pour nous rendreâ l’autreextrémité de
au fignal méridional qui étoit fur lebord du.fleuve,,d,ans;un grimoit

appellé iNiemirby, où nous devions ,faireiles mêmes
Nous couchâmes cettenuit dans. rune prairieîallés agréable, gnon M.

Camus partit le lendemain pour aller. Pellp, préparer n il i V,
cabanes pour nous loger, &Lfairebârir un Dblèrvæoirçiiircjiim
ou nous devions faire’les obfervations afironomiquespour fléœm

lier l’amplitude de notre arc. , I, H ï Hum

Après avoir fait notre obfervation; au

remontâmes le ’l’oir’pfur Quimper-i , où inderniére qui

devoit lier la baie aux Triangles fut achevée le . » mm.
Nous venions d’apprendre que le Seéleur que-nous,
d’Angleterre, étoit arrivé-à Tornrà’, 6: nous nous hâtâmes figions,

y rendre pour préparer ce Seélcur, &Itous les

que nous devions porter furKittis 5. parce que commeles rigueursadg,
l’hiver étoient plus à craindre fur Kittis qu’àTorm’zÏLnousfvonliqp’ a

commencer avant les grands froids, les obiervations

de l’arc â, cette extrémité de notre Méridienne. filma;
préparoit tout pour le voyage de Pello , nommontâmcçrdagggg
flèche de l’Eglife qui cil bâtie dans l’isle Swentzar, que je

pour qu’on ne la confonde pas avec l’Egüfe Finnoife,

1

Bià’rrkübn, au Midi de Swentzar; 61 ayant obfervé de J ,V I ;

Septenht. les angles qu’elle fait avec nos montagnesnous repartîmes de Tornade,

3’Septembre avec quinze bateaux, qui faifoient furlefieuye la il à.
de flore quÎony eut jamais vûë, ô: nous vinmes coucher à t t z
.e

’ÂiU CIERCLElPÛLAI’KB.’ :19
lendemain, nous arrivâmes à Korpikyla; été: pendant que le Spa-in.
refle’de la Compagnie continuoit [à route vers Pello, j’en partis à

piedavec Mm Celfius G: Outhier pour aller à Réalisme, où nous
film-rivâmeéqu’à 9- heures du foir par une grande pluye.
â Tonne brumer de Kakama efl’d’une’ pierre blanche, feuilletée

de [épatée par des plans verticaux, qui coupent fort perpendiculaire-

ment le Méridien. Ces pierres avoient tellement retenu la pluye,
qui tomboitdepuis long-temps, que tous les endroits qui n’étaient
pas des pointes de rocher, étoient pleins d’eau; à il plut encore
fur nous toute la inuit. Nos obier-varions ne purent être achevées le

hndemain; il fallut palier fur cette montagne une feeonde nuit suffi
humide G: auflî froide que la première; nô: ce ne fut que le 6 que

nous
achevâmes nos obfèrvations. ’ I. 4,
i Après ce fâcheux’féjour qUe nous avions fait fur Kakama, nous
enpartimesà ô: la pluye continuelle, dans une forêt où Pou avOit
beaucoup de peine à marcher, noùs ayant fait faire les plus grands
dom”, nous arrivâmes après cinq heures de marche,, à Korpikyla.
Nous y couchâmes cette nuit; ê: étant partis le lendemain, nous
affilâmes 1&9 SeptembrêâPello, où nous’nous trouvâmes tous
’l- Tonus nos courtes, à: un [éjour’de 63 jours dans les deferts,

nous avoient donné la plus belle fuite de Triangles que nous
i ns fouhaiter. Un ouvrage commencé fans fçavoir s’il lieroit

pofl’ible, G: pour ainfi dire, au hazard, étoit devenu un ouvrage
Mx; dans leqUel il [entabloit que nous enflions été les maîtres de

phcec les montagnes à notre gré. Toutes nos montagnes avec
l EEglife de Tornttï, formoient une figure fermée dans laquelle fa

honnit Horrilakero , ui en étoit comme le foyer 6: le lieu ou
aboutilïoi’ent les Triangles , dans lefquels fe divifoit notre figure.
G’éwit’tm long Heptagone qui fe trouVoitpplacé dans la direélionfldu
Méridien. Il é’toit Fufcéptible d’une vérification ’lingulie’re dans ces

Bites d’opérations, dépendante de la propriété des Polygones. La

flamme des angles d’un Heptagone fur un plan, doit être de 900 de-

: ila Tomme, dans notre Heptagone couché fur une furfacecourbe; doit être un peu lus "grande; nous la trouvions de» 900*r’ fimgles oblcrvés. Vers le milieu de l’Heptagone Ire

ï trouvont

ne MESEU K: E il) E. in” TÊE IVRE
Mm trouvoit une bafe plus grande qu’aucune qui eût jamais étimdiirée,
ô: fur la furface «la plus plane ,- puilque ’c’étoit un les eaux-du fleuve

quenous la devions melurer, loriqu’il feroit glacé. grandeur de
cette baie nous aflûroit de la précifion avec laquelle nous pouvions
mefuœt’ l’Hepta’gone; à fafituation * ne nous biffoit ipomtruraàidre

que les erreurs piaffent aller loin, par le petit nombre’de nos rhum.

gles,’au milieu defquels ellerfe trouvoit. r - h I g-’.lÏ;.’
r .3?..
Enfin la longueur de l’arc du Méridien que nous sautillions,
étoitfon convenable pour la certitude de notre ’ Opérations ’ Sil
y,,a un avantage à mefurer, de grands’arcs , en jce que’lesrermm
qu’on. peut commettre dans la détermination de l’amplitude; ne

macque lésinâmes pour les grands ares à: les petits, G: que.
dues fur de petits arcs, elles ont plus d’effet, querépandnëswfunù
grands; d’unautre côté, les erretusrqu’on peut commettre fini-là

Triangles, peuvent avoir des effets d’autantplus wigwam:
la difiance qu’on. mefure cil plus longue , ô: quele nombre-ù:
Triangles e11 plus grand. " Si ce nombre cil grand; v à garou je
puifi’e pæ fe corriger ibùventpar des halés; ces inuites cm
peuventformer une férie strèS-divergmœ, il: faire perdreplud’avap
age qu’on n’en retireroit par de grandsarcs. J’avais lûâ’l’æoœdémie,

avant mon départ, un Mémoire fiat cettematiére , ’oùj’mis dans
1 miné .la longueur la plus avantageulè qu’il fallût mellite: pour’ fifi"

la Inclure la plus certaine; cette longueur dépendoit» la poécifion
figeolaquellelon obferve les angles horrifiontaux, comparée ànelb
que peut donner l’infirument avec lequel on obfewe’la’difhuœ’dœ

z Étoiles au Zénith. Et appliquant à notre opération , ’
Aque j’avois faites, on trouvera qu’un arc plus long ou plus ceint qu

le nôtre; , ne nous. auroit pas donné Atantlde certitudedans (influes

A . Nous nous fe’rvions, pour obferver leamgles cause
d’un Quarbdeæercle de deux pieds de rayon, armé d3unMicromdn;
qui vérifié plufieurs fois autour de l’horil’on, donnoit tGÎIÎOUIS’lI

femme des angles fort de quatre droits; [on cénure écachaijours placélau centredes-fignaux; chacun initiait-flip obfirvatiàn
ô: l’écrivoit féparéme’nt; nô: l’on prenoit: enfuitetlemilieœ de tous

ces obfervations, qui diEéroieut peu les unes desauttes.

sa;

un? 10’! RhCZL B 71’ 0 L Il [lité en
Sur chaque montagne, on avoit foin d’obferver la hauteur ou M
l’abbaiffement des objets dont on le fervoit pour prendre les angles;
ôte-cit fur ces hauteurs, .qu’efi fondée la réduélion des angles au

plan de Thorium. . . .
. Cette preniie’repartie de notre ouvrage, celle fur laquelle pouvoit

tombetl’impollibilité, étant fi heureufement terminée, notre cou-

rage redoubla pour le telle, qui ne demandoit plus que des peines. a
a Dans une [bite de Triangles qui fe tiennent les uns aux aimes,par des côtés:conitliuns., 5l dont on connaît les angles, delà qu’on

animoit un côté. d’un [cul de ces Triangles, il eû-faciladecon...
douterons leslautres. Nous étions donc fûts d’avoir fort uracile-1
ment la diliance entre la fléché de l’Eglilè de Tamcâ, quitenninoit

motreHeptagone au Midi, 6K le fignal de Kittis, qui le minoit au
Nerd, dès qu’une fois la longueur de notre halèteroit commua
cette inclure le pouvoit remettre à l’hiver,où- le camps, ni la ne

nous
manqueroient
a ’ .-,î
Nous pentâmes
donc à l’autre partie pas.
de notre ouvrage;
idéals-v.
nainerl’amplitude de l’arc du Méridien compris entre Kittis à Tomeâ,’

que nous regardionsæomnie mefuré. j’ai dit-en quoi tontinoit.
autodétermination. Il falloit obier-ver la quantité dont une mêmn
Étoile, lorfqu’elle parioit au Méridien, parodioit plus haute ou plus
halle à Tournai qu’à Kittis; ou , Ce qui revient au même ,- la quantité

dont cette Eroilc à fon paillage par le Méridien, étoit plusproche
ou plus éloignée du Zénith de Taræwâ que de celui de Kittis; Cette.

différence entre les deux hauteurs, ou entre les deux difiances au
Zénith, étoit l’amplitude de l’arc du Méridien terreflre entre sans

dt Taxi. Cette opération cil (impie, elle ne demande pas même.
qu’allaitÎ les dillances abfoluè’s de l’Etoilevau Zénith de chaquelieu; . -

il une? d’avoir la différenceentre ces diflances. Mais cette-opéras
dundenmnde la plus grande exaélitude, dt les plus grandes précaumns. Nous avions pour la faire, un Seéleur d’environ 9 pieds de
rayon, femblable à celui dont-fe fert M. Bradley, 6: avec lequel il a fait la belle découverte fur l’Aberration des Fixes L’inflrument
nivéal: fifiùlondresgflius les yeux de’M. Graham, de la Société
Royale :d’AnglflÇrrc. a «Cerhtbie Méchanicien s’était appliqué à

goûta). de Maupert. Q lui

et narvals «a a sa. sax-am
. lui procurerrtous les avantages, 61 toutes les conimodités’dont nous,

pouvions avoir befoin-z enfin il en avoit divifé lui-même le. l
p Ilya trop de chofesâ remarquer danscet infirment, pour entre-V
prendre d’en faire ici une defcription complette. a QudiquÇoe qui
confiituë proprement. l’infiniment , fait fort fimples fagrandeur,
le, nombre des pièces qui fervent à le rendre commode pour l’obfèr.
vateur, la pelanteur d’une largepyramide d’environ 12 pieds de hau-

teur qui lui fende pied, rendoient ,prefque impratiquable fou accès
fut le tomme: d’unemontagne de ,Lapponie- A ’
A , On avoit bâti fut Kittis deux obiètvatoiresr Dans "l’un étoit

une Pendule .de M. Graham, un Quan-de-cerle de 2 pieds de rayon,
ô: un inflrumentrqui confinoit dans une Lunette perpendiculaire v" ô:

mobile autour d’un taxehorifontal, que nous devions encore aux
foins de M. Graham; cet intiment étoit placé .préciiémemlau

centre du fignal qui avoit (imide pointera notre dernier Triangle;
6: l’on s’en fervoit. pour détemiiner la direélion de nos Triangle:

avec la Méridienne. L’autre obfervatoire , beaucoup plus grand,
étoit à: côté de Celui-là, dt fiprès qu’on pouvoit aifément entendre
çompter à,la Pendule de l’un à l’autre; le «Seéleur le remplilïeit

pique tout. Je ne parlerai point vdesrlifficultés qui. a trouvèrent
a tranlporter tant d’inflruments fur la montagne. Cela le fit a on
plaça fort exaâemem le limbe du Seéleur dans le plan du Méridien
qu’on avoit tracé, à l’on s’alïûra qu’il étoit bien placé, perl’hemse

du parlage de l’Etoile, dont on avoit pris deshauteurs. lEnfintout
étoit. prêt pour oblèrver le 30 Septembre; 6: l’on filles jours
fuivants, les obl’ervations de l’Etoile d du Dragon, entre lefquelles la
plus grande différence qui fe trouve, n’en pas de 3 fécondes.

0805".

Pendant qu’on obfervoit cette Etoile avec le Seéieur, les autres
obfervations n’étoient pas négligées; on regloit tous les jours la

Pendule avec loin, par les hauteurs correfpondanteis du Soleil; 6!
l’on obfervoit avec l’inflrument dont j’ai parlé, le panage du Soleil:

dt l’heure du panage par les Vertiéaux des fignaux de Niemi ô: de

Pullingi. On détermina par ce moyen, la pofition de notre Hepta.gone à l’égard de la Méridienne; ô: huit de ces obfervations, dont
les plus. écartées n’ont pas entr’elles une minute de différence, don-

.. - V. - ’ nent

"’ a U’ C E R501. E a? ÔL’A’I’R" sa a; .
nmparhn milieu,-l’angle queforine’avec la Méridienne’dc’fiittls, me.
la ligne tirée du fignal de Kittis au ligna! de Pullingi,’de 28° 51’ 52’.

rufians ces obfervations s’étoient faites fort heureufement; mais
mikayemérles brumes les avoient tant retardées, que ’no’us étions
vemis’ùîunïtemps ou l’on ne pouvoirpref’queplus e’ntrepr’endrcle’

retour à W8; cependant il y falloit faire les autres oblèrvatidxis °
corref’pondantes de la mêr’ne-Etoile; 6: nous voulions tâcher qu’il
s’écoulâtle-imoins de temps qu’il’feroit pollible entre ces obièrvaa
.tions, afin d’éviter lcs’erreurs- qui auroient pû naître du"inoùvt’-*
hein et il’Btoilè, en cas qu’elle en eûtquelqu’un qui ne En pas connu.

,mvgjlvoit allés que" toute cette Opération étant fOndée litre la.
me de la hauteur-méridienne d’une même Étoile obfervée à
motivât à: Tmerî’,’ril faut que;cette Etoile pendant l’opération , de-

meuwxàîlal’niàneïplace ;ï matin motus que s’il lui arrive
climgerilèmd’élevation qliiîlui’ûait propre, on connoifl’e ce changes

ment , 1min ideïne le pas confondre avec celui qui dépend-de l’a
datu’bûre- de l’arc qu’on cherche; - H a i . A -v l; r ’ 5

rmzobfervé depuis’plufieurs fiécles’ , un M

MEtoile’s-autour desIPol’es de PEclîpÏiquË, d’où naîtJ la
.Préùflitm des Équimxes, 6mn changement de ’déclinaifon dans les

Boilœgdont on peut tenir compte dans l’affaire dont nous parlons. *5

il "J il y a dans les Étoiles, un autre changement en déclinaifonr,
liarklequ’el, quoiqu’oblèrvé plus récemment, nie crois qu’on peut

mfletshulli fixement que fur l’autre. ’ Quoique M. Bradley foit le

premievqui ait découvert les regles de ce changement, l’exaélitude l
datés obfervations, 6: l’infiniment avec lequel il les a faites, équivalent â-plufieurs fiécles d’obfètvations ordinaires. Il a trouvé que
«(méthode obfervée pendant le cours d’une année, i’embloit détériteieiansî lesCieux, une petite *Ellipfe dont le grand axe efl’d’ena

W40". Comme il fembloit d’aboid y avoit de grandes variétés
dans *ce mouvement des Étoiles, ce ne fut qu’après une longùe fuite l

d’obfmations que M. Bradley trouva la théorie de laquelle ce ’
mouvement, nu plûtôt cette apparence, ’dépénd.’ - S’il avoit fallu

fait exaâitude pour découvrir ce mouvement , il fallut fa ’Iagacité
pour déœuwir’le principequi le produit. . Nous n’expliquerbns

5. l Q

,
pomt
2

A - , 124 M’E’S’U K’E "D E "LÀ-"A" "TE R’RE
95’05"- point le ’Sifleme de cet illufire Aflrônome, qu’onpeut sommait.
mieux qu’on ne le verroit ici, dans les Tranj’aüiofrr Philafopbîqna,
.N’. 4061 Nous dirons feulement que cette différence qui arrive dans

le lieu des Etoiles , obfervé de la Terre, vient du mouvement’derh

lumiére que l’Etoile lance, 6: du mouvementée la dans foi]
orbite, combinés l’un avec l’autre. Si la Terre étoit *ifliùiOIrîle,”il

. faudroit donner une certaine inclinaifon à la" Lunette-â travers la-

quelle on obferve une Etoile, pour que*le rayon qui part derche
Etoile, la traverfât par le centre, parvînt a Pénil. Ï ("Maisifi la
Terre qui porte la Lunette, fe meut avec urie’vîteflb’ëoîitpôrable à

la vîteiïe du rayon de lumière, ce ne fera plus la même iîncliriaifon
qu’il faudra donner à la Lunette; il la faudra cha’nger’de l’ttuatiOË,
pour que le rayon qui la traverfe par le centre, ’puiiïe parvèiiiif’àl’œil;
ô: les différentes politions de la Lunette dépendront "desï’tliflë’rentes
direé’tions dans lefquelles la Terre le nîeut’ien’difléréiïts’têmps de

l’année. Le. calcul fait d’après ce principe, d’après la vitrifient: la
Terre dans fou orbite, 61 d’après la vitefI’e’ de la lumiére comme par

d’autres. expériences; le changement des Étoiles en déclinaifon le
trouve tel que M. Bradley l’a obfervé; 61 l’outil en état d’adjoûter

ou de fouf’traire à la déclinaifon de chaque Etoile; la
’ cefi’aire pour la confidérer comme fixe pendant le temps écoulé

entre les obfervations qu’on compare lesunes aux autres, pour détérminerl’amplitude d’un arc du Méridien. ’ - ï - ’i ’l 4

Quoique le mouvement de chaque”Etoile dans le cours défia.
née, fuive fort exaélement la loi qui dépend de Cette théorie, M.
Bradley a découvert encore un autre mouvement des Étoiles, beau.
coup plus lent que les deux dont nous. venons de parler, ’61 qui n’efl
.guére fènfible qu’après plufieurs années. Â Il faudra encartai l’en

veut avoir la plus grande lexaélitude, tenircompte de ce aïolfiér’ne

mouvement. Mais pour notre opération, dans laquelle’l’etefis
écoulé entre les obiÎervations, cil très-court, fon effet efi infenfible,

ou du moins beaucoup plus petit que tout ce qu’on peut mitonna,
bleutent efpérer de déterminer dans ces fortes d’opérations. En
effet, j’avois confulté M. Bradley, pour icavoir s’il avoit quelques
obièrvations immédiates des deux. Étoiles dont nous nous flamines

* fervis
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oblèrvé nos Etoiles, parce qu’elles parient trop loin (le fou
zénith, pourpouvoir être obiervées avec (on infirument, il a bien
«immole faire part de les dernières découvertes fur l’Aberration, Ç:
Il)! mtfigific’me. mouvement des Étoiles; G: la correGion qu’il m’a

envoyée pour notre amplitude, dans laquelle il a eu égard à la Prêceflîpn des Equinoxes, âl’Aberration de la Lumie’re, 6: à ce mou-

vement nouveau, ne diffère [m fenfiblemcnt de la correction que
pommions faite pour . la. Préccflion 6: l’Aberration feulement;

Je
verra dans le détail delnos opérations. ";,. tu: (quoiqu’on puiffc donc allés fûrement com’pterTur la correâion
.m;llîAbexration de la lumière, nons voulions tâcher que cette corrgfimgfiûçpeu confidérableq; pour filtjsfairc ceux. (s’ily en a) qui
,mgpiggpgçpt pas encore admettre la théorie fie M. Bradley, ou qui
° oignenqu’ilïy. a quelqu’autre mouvement dans les ’Etoiles: il
..faljplçlvour cela que le temps qui s’écouleroit entre les obfèrvatioùs

celles de Toma? , fût le plus court qu’il feroit poflible.
’ ,4 "Nous giflons vû; de la glace dès le 19 Septembre, 6: de la neige
:1533; ,plufieurs endroitsflu fleuve avoient déja glacé; à ces pre.gfiëæçfiglaces fout imparfaites Il, le rendent quelquefois ’lOng-

inàvigable, G: impratiquable aux traîneaux. ’ l
fin attendant â PeIlo, nous rifquions de ne poquir arriver à
Turner? , [l’après un temps qui mettroit un trop long intervalle
entre 163.. (èrvations déja faites, & celles que nos devionà’y flairé;

nous, rifquions même qlueinotre lEtoile flous échappât, étique le
Soleil qui s’en approchoit, nous la fit dlfparoître. Il eût fallu alors

revenir dans le fort de l’hiver , faire de nouvelles obfervationside
.ainelqu’autrçEtoile fur Kitti55 .6: c’étoit unechofe qui ne iparoiffo’it

Mnæyatiquable ni poflible , que deipalfer lesl nuits d’hiver fur cette

mangue .e,.obferver. 1 ’ q I ’ I ’

,3; En partant, on courroit rifgue d’être prié fur le fleuve’par les
glaces, .&.arrêtc’ avec tous les inflruments; on ne fçait où, ni pour

.mmbien de temps. . on rifquoit, encore de voir par-là les obferva- L
jouerie Kittis devenir inutiles; Gr nous voyiOns-combien les obiertâtions gifla faites, étoient un bien difficile. à retrouver dans’un

. Q3 - i - I - Pays,

ne MESURE Dit-LA «rua-E
080512. . Pays , où les obfervations font fi rares: où tout l’été nous ne pour.

vions elpe’rer de voir aucune des Etoiles que pouvoit embraiïer
notre Seûeur, par leur petitefïe , 6: par le-jour continuel qui les
efface; à où l’hiver rendoit l’obfervatoire de Kittis inhabitable;
Nous .déliberâmes fur toutes ces dilficultéss,& nousae’lblûæmde.

rif uer le voyagea MmCamus G: Celfius;partirentlle 23 avec-le
Se eur; le lendemain Mrs- Clairaut Gille Meunier; enfin le .26 je
partis avec M. l’Abbé Outhier. Nous fûnæs ailés heureux pour
arriver â Tornaî en bateau le 23Qéiobre; &J’anousaiïûnnitgque

le fleuve n’avoit prelquc jamaiséte navigable dalmate filmnm «li
. L’obfervatoire que nous avions fait préparer de T orneâ; éto’it’prêê
’ Novembre.

à recevoir le Setteur, 61 on l’y-plaça dans tic-plan du Méridien: L15

1" Novembre , il commença à geler très- fort,- ôr le lendemain tout
le fleuve étoitpris.’ La: glace, ne fondit: plus, laneige vînt biengtô!

la couvrir; 6: ce vafle fleuve qui, pende jours auparavant; ” &oit
couvert de «Cygnes 6: de toutes les efpecess d’Oifeaux saquatiques,

ne fut plus qu’une plaine immenfe de glaceôr de neige. ’f
V On commença le Ifi’Novembre à*obl’erver la même Étoil’cfi
qu’on lavoit obièrvéeiâ’ Kittis, ô: avec les mêmes préCaUtions; à les r
- plus écartées de ces oblèrVations ne différent que d’une l’feconldè.’

Iant ces dernières obfervations que celles de Kittis, avoient été la?
tes fans éclairer les fils de la Lunette, à la lueur du jour. Et prenant
un milieu entre les unes dz les autres, réduilànt les parties du Micro;
metre’cn fèconde’s , ô: ayant égard au changement en déclinaifon.
de l’Etoile, pendant le temps écoulé entre "les obfervations, tant pour

la préceflion des Equinoxes , que pour les autres mouvements
l?Etoile, on trouve pour l’amplitude de notre arc 57’ 27’s J l V

A Tout notre ouvrage étoit fait pour ainfi dire; and: me;
fans que nous pumons fçavoir s’il nous, feroit trouver. la Terre
allongée ou applatie; parce que nous ne f vions pas quelle étoit la
longueur de notre bafe. Ce qui nous refloit a.faire,n’étoit pasune open.»
ration difficile en elle-même, ce n’étoit que de mefurer-â lamelle, la»
, diflance entre deux fignaux qu’on avoit plantésl’été palle; mais cette.

mefure devoit fe faire fur la glace d’unfleuve de Lapponie, dans une

I Pays
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. ’ pays où chaque jour rendoit le froid plus ’infupportable; Br la (li; NWW":
fiance â’mefurer étoit’de plus de 3 lieues. ï 1’ ’ r
’ On nous confeilloit de remettre la mefure de cette baië au printemps; parce qu’alors, outre la longueur des jOUrs, les premières
fontes qui arrivent à la fuperficie de laineige, qui fontïbien-tôt fuiVies
d’une nouvelle gelée, y forment une cipece de croûtelcapable de

porter les hommes; au lieu que pendant tout le fort de l’hiver, la
neige de ces pays n’efl qu’une elpece de pouffiére fine &lëche, haute

nommément de quatre ou cinq pieds, dans laquelle il cil impoflible
’ de marcher, quand elle cit une fois parvenuë â’cet’te’hauteur. Malgré

ce que nous voyions tous les jours, nous craignions d’être furpris
par quelque degel. - Nous ne fçavions pas qu’il [croit encore temps

au moisde Mai, de mefurer la baie: ô: tous les avantages que nous

pouvions. trouver au printemps, difparurem devantila crainte la

fondée de manquer notre niefiire.- ’ ’ I . Î
ngCependant nome fçavions point fi la hauteur des neigesper
mettroit encore de marcher. fur le fleuve à l’endroit de la baie; à
MË-Çlairautx Outhier à Celfius partirent le to Décembre pour en Danube.
allerljtiger.’ Ilstrouvérent les neiges déja très-hautes; mais comme .

cependant elles ne faifoient pas deiefpérer de pouvoir mefurer, nous

v ’ 1:1,- u. fanes tous à Üfiver- Torræa°. . ’
’3’".- "us, aidé de M. l’Abbe’ Outhier employa le 196; le 20 à

Q q fit perches de 30 pieds chacune , d’après une toife de fer
(incitions avions apportée de France,& qu’on avoitfoin 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 (St Mai à Paris. Nos

rches une fois ajuflées , le changement que le froid pouvoit apportet’à’ieur longueur, n’étoit pas à craindre; parce que nous avions
oblërvé qu’il s’en falloit beaucoup que le froid 6: le chaud caufàffent

fin la longueur des mefures de Sapin, des effets suffi fenfiblesr que
ceux qu’ils caufen’t fur la longueur des mefures de fer. Toutes les x

que nous avons faites fur cela, nous ont donné des variationsrde longueur prefque infenfibles. Et quelques’expériences

me feroient croire que les inefures de bois, au lieu de le raccourcir

. l au

n87 I Mrs un EÏ a a? a a; "tria-n a r:
m air-froid, coutumes mefirres de métal, s’y allongent. wPéut-êtreiun ’
relie de ’féve qui étoit encore dans ces mefures, le glaçoit-il lorfqu’elles étoient expofées au froid, ô: les fanoit-il participer à lapto-

priété des liqueurs, dont le volume augmente lorfquZelles a: gelant...
M. Camus avoit pris «de telles précautions pour ajufler camelles»
que malgré leur extrême longueur , lorfqu’onles prétentoit entre,
deux bornes de fer, elles y entroient fi juite que,l’.épaiiie9r d’une

feuille du papier le plus mince de plus ou de moins, rendoit Peur.

trée
oujourtrop
libre.
.a
i Ce fut leimpofiîble,
vendredi 21 Décembre,
du Solfiice
d’- ’ver,,jour
remarquable pour un pareil ouvrage , que nous commençâmes I
mefure de notre bafe vers Avalàxa , où elle le trouvoit. l ’A peine
le Soleil fe levoit- il alors vers le midi; mais les longs crépufcules, 141,1

blancheur des, neiges, dt les feux dont le Ciel eil toûjOurs éclair?
dans..ces pays , nous donnoient chaque jour ailés de lumiére- pou. f
travailler quatre ou cinq heures; Nous partîmes à n heures ma:
fin I de chés le Curé d’bfwer- Torneâ, où nous logeâmes pendant

ouvrage; 6K nous nous rendîmes fur le fleuve, où, nous devions
conunencerla mefure, avecÎun tel nombre de traineaux,&,unfi grand
équipage, que les Lappons defccndirent de leurs montagnes, attirés"?
par la nouveauté du fpeâacle. Nous nous partageâmes en deux;
bandes, dont ’chacùne portoit quatre. des mefures dont .11... ’ ’ nolis]

de parler. Je ne dirai rien des fatigues, ni des périls de .

ration; on imaginera ce que c’efl que de marcher dans ailé lie gél-l
haute de z pieds, chargés de perches pelâmes, qu’il falloit coutil-Î -

nuellement pofer fur la neige & relever; pendant un froid fi grand;
que la langùe ô: les levres fe geloient fur le champ’contre la taillai
lorfqu’on vouloit boire de l’Eau-de-vie,qui étoit la’feule liqueur-qu’on,l

pût tenir ailés liquidé pour la boire, dt ne s’en arrachoient que fini?

glantes; pendant un froid qui gela les doigts de quelques-uns de?
nous , ô: qui nous menaçoit à tous momenQ’rl’saocidents plusïgxands-

encore. Tandis que les exrrémités de nos corps glacées;
le travail nous failôit ruer. L’eawde-vie ne pût futfire à
terer, il fallut-creuièr dans la glace ,- des puits profonds; qui étoient
preique aufii-tôt refermés , G! d’où- l’eau pouvoit à peine parvenir

liquide
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liquidezâ la bouche. Et il falloit s’expofer au dangereux contraile, Dia-un.
que pouvoit produire dans nos corps échauEés, cette eau glacée.
Cependant l’ouvrage avançoit; fix journées de travail l’avaient

conduit an’point, qu’il ne refloit plus à meiürer qu’environ
500 toüës , quim’avoient pû être remplieSode piquets allés

tôt. On interrompit: donc la mefure le 27, 6l M". Clairaut,
Camus û le Monnier allèrent planter ces piquets , pendant
qu’aved M. TAbbé Outhier, j’employai ce jour à une entreprife

affés
extraordinaire. I A . .» A
Unè obfervation de la plus légëre conréquence, 6: qu’on auroit
pu. négliger dans les pays les plus commodes, avoit pété oubliée l’été

palle; on n’avoit point oblbrvé la hauteur d’un objet , dont on
s’étoit i’crvixen prenant d’Avaiàxa, l’angle entre Cuitaperi G: Horri- 4.

lalgçro. Î h L’envieique nous avions que rien ne manquât à notre
ouvrage, nous faifoit pouiTer l’exaâitude jufqu’au fcrupule. J’en-L

trepris de menter fur Avalàxa avec un QIartI-de-cercle. Si l’on
conçoit ce que cÎefi qu’une montagne fort élevée, remplie de rochers, I
quîune quantité prodigieufel’de’ neigeslcache, G: dont elle recouVre.

les cavités, danslerquelles on peut être abîmé, on ne croira guère

poifibre d’y monter. Il y a cependant deux mauiéres de le faire:
l’une en marchant ou plûtôt glifi’ant fur deux planches étroites, ion;

gues de 8 pieds, dont le fervent lesfFinnois & les Lappons, pour
ne pas enfon cr dans la neige, maniere d’aller , qui a befoin d’un

long exercice; l’autre en le confiant Reencs qui peuvent faire
un pareil voyage,’ A

Ces animaux ne peuvent traîner qu’un fort petit bateau, dans
lequelàpeine peut entrer la moitiéducorpsd’tm bannie: ce bateau
me à naviguer dans la neige ,» pour trouver moins de réfiflance
contraria neige qu’il doit fendre avec la proue, à: fur laquelle il doit
gifliez, a la figure, des bateaux dont on fe fert fur la Mer, c’ejllgâ-dire,

a une,pnouë pointue, à: une quille étroite defious, qui le une rouler,
G: variencominuellement, fi celui qui cit dedæisç’n’efi bien attentif
à confia-ver l’équilibsç. l Le bateau et) attaché par une longe au

poitrail dulkeene,.qui com avec fureur lorfque c’eit fur un chemin

000. de Maupert. h R battu

au arasoit-2120:3 pureau 15’
Défendre.

battu à ferme. Sixl’on veut arrêter, c’efi en vain qu’on tire une

efpece de bride atachée aux cornes de l’animal; indocile «si ia-

domtable, il ne fait le plus .fouvent que changer de routes. quelquefois même il le retourne, à vient il: murger), çoquepged, . La
Lappons [cavent alors renverfer le bateaupfur en; , .6; s’en fervjr
comme d’un bouclier contre les fureurs du Racer. Pour nous,peu
capables de cette reiIource, nous cuirions été tués avant que d’avoir

pû nous mettre à couvert. ToutenOtre ldéfenfe fut un petit bâton
qu’on nous mit à la main,.qui cil , comme le gouvernail, attiger;à lequel
il faut diriger le bateau, 6: éviter les troncs d’arbres. C’étoit ainfi
que. m’abandonnant aux Reenes, j’entrepris d’efcalader Avafaxa, accompagne’ de M. l’Abbé Outhier, de deux Lappons 61 une Lappone,

G: de M. Brunnius leur Curé. La premiére partie du voyage fe fit dans un imitant; il ry avoit un chemin dur 6: battu depuis la maifon
du, Curéjufqu’au pied de la montagne, 6: nous le parcourûmes avec
une vît’eiï’e , qui n’efl comparable qu’à celle de l’Oilèau qui vole.

Quoique la montagne, fur laquelle il n’y avoit aucun chemin, retardât les Reenes, ils nous conduifirent’jufques fur le fommet; G: no
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 paüïoient la moufle, dont les rochers de cette
montagne font couverts; 61 nos Lappons avoient allumé un grand

feu, où nous vînmes bientôt nous chauffer avec eux. Le froid
étoit fi grand, que la chaleur; ne pouvoit s’étendre à bmoindre di-

flance; fila neige iè fondoit dans les endroitsique touchoit le feu,
elle fe regeloit tout autour, ô: formoit un foyer de glace.
Si nous avions ça beaucoup de peine à monter furAvaiaxa,nous
craignîmes alors de dei’cendre tr0p vite une montagne efcarpée,

dans des voitures qui, quoique fubmergées dans la neige, gliiïent
toûjours, traînés par des animaux déja terribles dans la plaine; dt.
qui, quoiqu’enfonçant jui’qu’au ventre dans la neige, cherchoient à
s’en délivrer par leur vîteiïe. Nous fûmes bientôt au pied d’Avafixa;

G: le moment d’après, tout le grand fleuve fut traverlé, é: nousâ

la Maifon. h .

Le
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- ’ Le lendemain, nous achevâmes la mefure de notre baie; ornons 90’50"51?»

ne dûmes pas regretter la peine qu’il y a de faire un pareil ouvrage
fur» unfleuve glacé, lorfqtie nous vîmes l’exaélitude que la glace

nous ailoit donnée. La différence qui le trouvoit entre les mellites
de "nos deux troupes, n’étoit que de quatre pouces fur une diflance
de 74,06 toiles 5 pieds; exaétitudegqu’on n’OIEroit attendre, 6: qu’on

doleroit prefque dire. Et l’on ne fçauroit le regarder comme un
effet du hazard 6: des compenfàtions qui fe feroient faites après des
différences" plus i confidérablesf car’Cette’ petite différence nous vint

pilafqueïtoute le dernier. îo’ur. I Nos deux trempes avoient mefuré

tous les j0urs le même nombrede toi? L ous les jours, la différence’qui feu trouvoit entre les deux " ’ l .În’étoit pas d’imipouce
dont l’une avoit tantôt furpaiïé l’autre, *tantôt en avoit été furpaiïée’: rCefleëiuiielïefquoique dûë à la glace , Grau foin que nous

prenionsùêhl indurant, ’ faifoit Voir encore combien nos perches
étoient’égal’es’r’ Car-la plus petite inégalité entre ces perches, auroit

calife une différencel-confidérable fur une (finance aluni longue

clu’é’toir. notre baie; 5, ’i’ il : l Il Ü,
ifdeus connoiifioris’ ’"l’àinplitîide de notre arc 6: toute notre
ngre déterminée n’atte’n oitplus quela inclure de l’échelle à laquelle

Ôn’deVOit la rapporter, que la longueur de latbafe. Nous vîmes
donc auifi.tô’t que cettebale’fut mefurée,que la longueurde l’arc

du Méridien intercepté entre lesideux Paralleles, q qui. pallient par
nôtre’bbfervatoire de Terrier? ’61 celui de Kittis , étoit de 55023 .5

toiles; que cette longueur ayant pour. amplitude 57’ 27", le degré
du Méridien fous le Cercle Polaire étoit plus grand de près de 1000
toifès qu’lne devoit être felon les méfures du Livre de la Grandeur

Çf’figùre’dlfla Terre. A 1, w q l à, I .
l Après. cette opération,- nous nous-hâtâmes de revenir à Torn’eâ’,

tâcher de nous garantir des derniéres rigueurs de l’hiver. n -

- ville de Tomcâ, lorfque nous y arrivâmes le 3o Décembre,
avoit véfitabl’ementl’air affreux.» ’ Ses ’maifons baffes (a trouvoient

enfoncées jufqu’au toit dans la neige, qui auroit empêchéil’e jour

d’y entrer par les fenêtres, s’il y avoit eu .du jour: mais les neiges

. I R 2 toû-

atavisme Lai’rTE’itaEtoûjours tombantes; en prîtes à tommies

jamais au Soleil de fe faire voir pendant gagna-moments dans
l’horii’on vers midi. Le froid fut fi grand dans le mois de Janvier,

que nosfl’hermometres de mercure, de la confiruQion de M. de
g Reaumur,cesThermometres qu’on fut furpris de voir’flefcendre â 14

i degrés au-delious de la Congélation à Paris dans les plus grands
froids du grand hiver de 1709 ," del’cendirent alors à 37 degrés:
ceùx d’elprit de Vin gelérent. Lbrfqu’on ouvroit la porte d’une

chambre chaude , l’air de dehors convertiiioit fur le champr’en
neige, la vapeur qui s’v trouvoit, 6: en tonnoit de’gros”tolirbilIOns blancs: lorfqu’ ’ it , Tait fembloit déchirer la poitrine.
Nous étions avertis ’ és àtous moments des augmentatiOns

de froid; par le bruit" equel les b0is dont toutes les initiions
font bâties, fe fendoient; ’A voir la folitude qui regn’oitdans

les rues ,L on eût cru que tous les lhabitants de la ville étoient
morts. Enfin on voy’oitè Tomer? , des gens mutilés par le froid:
ô: les habitants d’un climat fi dur, y perdent quelquefois le bras

ou la jambe. Le froid, toûjours très-grand dans ces pays "reçoit fouvent tOut-â-COup Ides augmentations qui le-rehdetit’pref’ que infailliblement funefie à ceux qui s’y troiivent’eXpofés. Quel-

quefois il s’éleveitout-â-coup des tempêtes de neige, qui expofent
’ encore à un plus grand péril: il femble que le vent fouille de tous
des côtés à la fois; 6: il lance la neige avec une telle impétuofité,

n’en-un moment tous les chemins font perdus. Celui qui cil
V pris d’un tel orage âla campagne, voudroit en vain fe retrouver
’ par la c0nnoifl’arice des lieux , ou des marques faites aux arbres;
il cil aveuglé par la neige, à s’y abîme s’il fait un pas. -

i Si. la terre en horrible alors dans ces climats, le eieLpréièùte
aux yeux les plus charmants fpeé’tacles. Dès que les nuits "com-

mencent à être obfcures , des feux de mille couleurs & de mille
figures, éclairent le ciel; 6: femblent vouloir dédommager cette
g terre, accoûtumée d’être éclairée continuellement, de l’abfence

du Soleil qui la quitte. Ces feux’dans ces pays, n’ont point
de fituation * confiante , connue dans nos pays méridionaux.

o . - ŒlOlr’

.Avert;chaa’PvOLAIHÊ il a!»
Qwiqu’on voye [cuvent m4arc’d’une lumiére fixe vers le,
ils (Emblent cependant le plus louvent occuper bindifi’éremiiriffnt

tout le ciel. lis commencent quelquefois par former une grande
écharpe d’une, lumièrepclaire dt mobile, qui a ,fes extrémités dans

k l’horifon.,.. 6: quiparcourt rapidementles cieux, par unnmoulâefiaient femblable à" celui rdu filet ès pêcheurs, confervant dans ce
mouvement ailés fenfiblernent la direétion perpendiculaire au Mé-

ridien. Le,plus,fouvent après ces préludes, toutes ceslumiéres
amarinent le réunir vers le Zénith, où elles formentle fom’,et
d’une. .çipece de comme: SOuvent des arcs ,1 (emblables tif-ceux.

,..que.nous voyons en France vers le Nord, fe trouvent fitués vers

mlç .Midi; louvent ils’en trouve vers le Nord 6: vers le
atout enièmble: ,leurs fommets s’approchent , pendant quelleurs
;..çxtt;étnités s’éloignenten :defcçnçlant vers l’horifom JZen ai vû

grtd’ainfi oppofés,,.dont les fommets fe touchoientipr’chue au Zé 13th;

des uns 6: les autres ont fouvent au.delâ plufieurs autres arcs con« centriques. Ils. ont tous leurs fommets vers la direélion ,Ïdu
t..;Méridien, avec. cependant quelque déclinaifon Occidentale, qui ne
germa pas .paru,;toûjours laméme ,’ à; efi quelquefois finlfeniible.
4 Quelques-uns de ces arcs, après avoir eu leur plus grande largeur ’
s..;au9defl’us de l’horifon, fe reiierrent en s’en approchant, ô: forment

man-demis plus de la moitié d’une grande Ellipfe. Onne finiroit
3988, fi l’on vouloit dire toutes les figures que prennent ces lumiè-

gues , ni tous les mouvements qui les agitent. Leur mouvemeïnt
file plus ordinaire, les fait reficmbler à des drapeaux qu’on. feroit
..;,-voltiger dans l’air; ô: par les nuances des couleurs dont elles font

teintes , on les prendroit pour de vailes bandes de ces taffetas,
Mine nous appellons flambér. ., Quelquefois elles, tapinent quel.,,quesr endroits du ciel», d’écarlate. Je vis un jour â-âfwef- Tor,3’aieâ (c’étoit le 18 Décembre) un fpeéiacle de cette efpece , qui
«partira» mon admiration, malgré tous ceux auxquels j’étois accoû-

tumé. On voyoit vers le Midi, une grande région, du ciel teinte
.;-d’un rouge li vif, qu’il l’embloit que toute la Confiellation d’Orion

fût trempée dans du fang: cette lumiére, fixe d’abord, devint

R 3 . bientôt

m Mervrnïs D E La Mana

bientôt’rridfle, et aptèsiavoir’ pris d’autresàcouleurs , de violet

à de bleu, elle forma un dôme dont le (omet étoit peu éloigné
du Zénith vers le Sud-Oued; le plus beau clair de Lune n’efl’açoit
tien de ce fpeâaele. Je n’ai vû que deuxt "de ces lumiéres ranges

qui font rares dans ce pays, où il y en a’deitant de couleurs; G!

en les 7 craint? comme le figue de quelque grand malheur. * En.
fin lorfqu’on voit ces phénomenes, tonne peut s’étonner que

Ceux qui les regardent avec d’autres yeux que les Philofophes,
y: voyent des chars «intimés , des armées combattantes; Cr

mille autres prodiges. ’ - l ’ ’

Nous demeurâmes à Tarneâ, renfermés dans des chambres,

dans une efpece d’inac’tion , ljufqu’au mois de Mars”, ’que n0us

fîmes de nouvelles entreprifes. I i h I’ " et ’
V La longueur de l’arc. que nous avionlsflîmefuré ,1 quillai-Héron
tant’de ce que nous. devions trouver,” fuivant llès’fiiefur’eS’diÏ

Livre de l la grandeur ô: figure de la Terre ,1 nous’étonnoitf 6:
malgré l’incontefiabilité de notreqopération," nous réfolfunes’ de
faire lesvérificationslesl’plus rigoureuljies tout notréiouvrafg’e.Î.:;ï

(Liant à nos Triangles; tous leurs;Ï angles avoient été obfervés:

tant de fois , à: par un fi grand nombre de perfonnes qui ’s’ace
cordoient, qu’il ne pouvoit y avoir’aucun doute fur cette partie
de notre ouvrage. Elle avoit’mêmeun avantagé qu’aucun autre
ouvrage de cette’eipeoe n’avoit encontre : ’ da’nsqceux qu’on a

fins jufqu’ici , on s’efl edntenté quelquefois d’obferver. deux an:

gles, ô: de canclurre le troifiéme. Quoique cette pratique nous.
eût été bien commode , 61 qu’elle nous eût épargné plufieurs

féjours défàgréables fur le femmet des montagnes, nous ne nous
étions dilpenfés d’aucun de ces féjours. ô: tous nos langlesiaVOîent

été obfervés. -’ . l ’ i l

De plus ,. quoique pour détemiiner la diflance entre albr-

neâ’ ôt Kittis , il n’y eût que 8 Triangles necelfaires; nous
avions obfervé plufieurs angles furnuméraires: 61’ nôtœïHepta-

gone donnoit par-la des eombinaifonst ou fuites ide Triangles
tans nombre.
Notre

au: CERCLE:- pvozautn- .13;
- -. Notre ouvrage, quant à cette. partie, avoit donc étéfait,’ pou
é ainfi dire, un très-grand nombre de fois 5A à il n’était queition

que de comparer. par le calcul, les longueurs que donnoient toutes
ces différentes fuites de Triangles. Nous parafâmes la patience
iufqu’â calculer 12 de ces fuites -: .6: malgré des Triangles rejet;

tables dans de pareilles opérations , par la petitelfe de leurs
angles, que quelques-unes contenoient, nous ne trouvions pas
de différence plus grande que de 54 toifes entre toutes les
difiances de Kittis à Torneâ , déterminées par toutes ces coma

v binaifons: ô: nous nous arrêtâmes à deux , que nous avons
jugé préférables aux autres , qui différoient entr’elles de 4 a

toifes, 6: dont nous avons pris le milieu pour déterminer la
longueur de notre arc.
Le peu de différence qui fe trouvoit entre toutes ces dinances,
nous auroit étonnés, fi nous n’eufiions fçû qu’els foins, 6: 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, 61 par tant d’obfervateurs

différents, que le milieu de toutes ces oblèrvations ne pouvoit
manquer d’approcher fort près de la vérité. i 7- ’

. Le petit nombre de nos Triangles nous mettoit à portée de
faire un calcul fingulier, ô: qui peut donner les limites les plus
rigoureuiès de toutes les erreurs que la plus grande mal-admire, «St
le plus grand malheur joints enfemble, pourroient accumuler. Nous:

avons fuppofé que dans tous les Triangles depuis la baie, on a:
fût toûjours trompé de ao’ dans chacun des deux ’angles, ’ (SI de

40’ dans le troifiéme a G: que toutes ces erreurs allaifent toû-

jours dans le même fens , 6: tenditTent toûjours à diminuer la
longueur de notre arc. Et le calcul fait d’après une fi étrange
fuppolition , il ne le trouve que 54 æ toiles pour l’erreur qu’elle

pourroit caufer. g t p

. L’attention avec laquelle nous avions mefiué la baie, ne nous
pouvoit laitier aucun .foupçon fur cette partie. e. L’accord d’un:

. .i r , grau
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grand nombre de peribnnes intelligentes , qui écrivoient féparément le nombre des perches ;. A 6: la répétition de cette mefure
avec 4 pouces feulement «différence, faifoient une iûœté 6: une

précifion
fitpcrfluè’s. A
Nous tournâmes donc le relie de notre examen vers l’amplitude de notre. arc. Le peu de différence qui fe trouvoit entre nos
obfervations , tant à Kittis qu’à Torneâ, ne nous laiffoit rien à
defirer, quant à la manière dont on avoit obfervé.

A voir la folidité 61 la confiruélion de notre Sefieur, 6: les
précautionstque nous avions prifes en le tranfportant, il néparoifloit pas à craindre qu’il lui fût arrivé aucun dérangement.

Le limbe, la lunette ô: le centre de cet inflrument, ne forment
qu’une feule pièce; 61 les fils au foyer de l’objeëlif, font deux fils
d’argent, que M. Graham a fixés, de manière qu’il ne peut arri-

ver aucun changement dans leur fituation , 6: que malgré les I
effets du .froid G: du chaud , ils demeurent toûjours également
tendus. Ainfi les feuls dérangements qui paroîtroient à craindre
pour cet inflrument, font ceux qui altéreroient la figure en coûrbant
la lunettem Mais fi l’on fait le-calcul des effets de telles alterations, arrivent! que pour qu’elles caulàilent une erreur d’une fe-’

coude dans: l’amplitude de notre arc , il faudroit une fléxion li
confidérable qu’elle feroit. facile à appercevoir. - Cet infirutrlëîitï"
dans une boîte fort folide, avoit fait le voyage’de Kittis âTomeü Ï

en bateau, toûjours accompagné de quelqu’un de noue? dt dei:

cendu dans les camoufles, 6: porté par des hommes. i
La fituatiori de PEtoile queln’ous avions obfèrvée, nous affuroit ,

encore contre la fléxion qu’on pourroit craindre qui arrivât au
rayon ou à la.lunette de ces grands inflruments, lorfque l’Etoile’
qu’on obferveefi éloignée du Zénith, 6: qu’on les incline pour

les diriger à cette .Etoile. . Leur Peul poids leshpourroit faire
plier; 6: la méthode’d’obferver l’Etoile des deux différents côtés

de l’infirument ,g. qui peut remedier à quelques accidents,
ne pourroit remédier à celui-ci: car s’il efl arrivérqtlelque flexion
à la Lunette, ulçrfqpïon obi’ervoit, la face de infiniment tournée

i - vers

’t’Ë mon È fla ô" Ü Â- IÎ 1553.”. 13;»
lamina; ioniqu’on retournera la face versrouea, il. fe fëPa tillé”
nouvelle fléxion"en (en: contraire , 61 à peu-près égale; ’de ma- (g

niére que le point qui répondoit au Zénith , lorfque la face de I
l’infirument étoit tournée vers l’Efi , y répondra peut-être encore

loerle-lèrn tournée vers l’OueR; fans que pour cela l’arc qui

inclinera la diflance au. Zénith, foit jufie. La diflance de notre
Étoile-auZénith de Kittis, n’étoit pas d’un demi-degré ; ainfi il
n’était point à craindre que notre Lunette approchant fi fort de l’a’
fituatiqm ver-tiçalerî, eût fouffert aucune flexion.

Ungique pan-toutes ces raifonsr, nous ne pumons * pas -’
douter que notre amplitude ne fût jufie , nous voulûmes nous
affûter encore par l’expérience qu’elle ,l’étoit: 6: nous employâ-

mesa. pour (cela la vérification la plus pénible, maiscelle qui.
noush’pouvoit le plus Iàtisfaire, parce qu’glle nous feroit de,
couvrir en’ même temps ô: la jufieffe de notre infiniment, , G: .,
la Précifion avec laquelle nous mouvions . compter avoir l’ai -

plitude
de notre arc. , L 4
3:,Cette vérification confinoitrâ déterminerwde nouveau hm- Z
plimde«:dua,méme aterpar. une; autre Etoile.’ Nous attendîmes i
. donc l’occafion de pouvoir faire quelques oblèrvations-eoniëcutives d’unemême Étoile, ce qui dlzdifiicile dans ces pays,- où

rarement en a trois ou quatre: belles nuits, de fuite: vêt-rayant
cqnmeœé le; 3744m 1737:: 5-aohlèrvcr PEtoile’ a dur Dragonwâ’

Turner? , dans le même lieu-qu’aüparavant, dt ayant eu trois bon: I
nes kobfervations de cette Étoile, nous” partîmes pour aller-faire

’ Man.

I737-

les ,obfervations correfpondantes fur Kittis. "Cette fois inotre
Seëieur fut tranfportéldanseun traîneau quin’alloit qu’au pas fur

lainage. , voiture lapins douce deutoutes ceHequu’on peut imaginer. Notre nouvelle.» Étoile pailoit encore plus près du Zénith
que l’autre, puifqu’elle n’étoit pas éloignée d’un quart de degré

duMéridienne
Zénith
de Tomé. -* - .
moéedans natte oblèrvaroire fur’Kittis, nous "
mit en placervprmnptemem notre Seéleur; 6: le 4 Avril,
nous y. commençâmes les obfervations de a. Nous eûmes encore

sema. de MduPert. S fur

Avril.

Avril.
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fur Kittis trois obiervations qui , comparées à celles de Torneâ,
nous donnèrent l’amplitude de 57’ 30" i , qui ne différé de celle
qu’on avoit trouvée par il, que de 3" ,1, en faifant la correéüon pour
l’Aberration de la lumiere..
Et fi l’on. n’admettoit pas la théorie de l’Aberration de la lumiére , cette amplitude par la nouvelle Etoile ne différeroit pas d’une
féconde 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
erreurs dans l’obl’ervation peuvent c’aufer; différence qu’on verra

encore dans la fuite, qui étoit plus petite qu’elle ne paroif-

foit. r Cet accord de nos deux amplitudes étoit la preuve la
plus forte de la jufleffe de notre inflrument, ô: de la fûreté
- de nos obfervations.
Ayant ainfi répété deux fois notre opération, on trouve par
un milieu entre l’amplitude concluë par il, 6: l’amplitude par a,
que l’amplitude de l’arc du Méridien que nous avons meiùré
entre Tomé 61 Kittis , cil de 57’ 287i, qui, comparæ à la lon-

gueur de cet arc de 55023 il toiles, donne le degré tu» coupe le

Cercle Polaire de 57437 toilës , plus grand de 377 toiles que
celui que M. Picard a déterminé entre Paris G: Amiens , qu’il

fait de 57060 toiles. , - ’

Mais il faut remarquer que comme l’Aberration des Étoiles

n’étoit pas connuë du temps de M. Picard , il n’aéoit fait aucune ,

correélion pour cette Aberration. Si l’on fait cettte concilioit,
451 qu’on y joigne les correéiions pour la Préceflion des EquinOxes
«St la Réfi-aélion , que M. Picard avoit négligées , l’amplitude de

fan arc cil 1° 23’ 6E1, qui, comparée à la longueur, 78850
toiles, donne le degré de 56925 toiles, plus court que le nôtre
- de 51:: toiles.
Et fi l’on n’admettoit pas l’Aberration -, l’amplitude de no-

" tre arc-feroit de 57 25’, qui comparée à la longueur donneroit le
degré de 57497 toiles,.plus grand de 437 toiles que le degré que

M. Picard avoit déterminé de 57060 toilés. fans Aberration.
Enfin,

AU CERCLE POLAIRE. 4139

Enfin , notre degré avec l’Aberration différé de 950 toiles de-Jvîi’.’

ce qu’il devoit être, fuivant les mefures que M. Calfini a établies
dans [on Livre de la Grandeur ô” Figure de la Terre; 61 en différé
de 1000 en n’admettant pas l’Aberration.

D’où l’on voit que la Terre efl ronfxdéralzlement applarie

ver: le: Polar.
Pendant notre féiour dans la Zone glacée, les froids étoient

encore fi. grands, que le 7 Avril à 5 heures du matin, le Thermometre defcendoit à 20 degrés au-defious de la congélation; quoique tous les jours après midi, il montât à»: 6: 3 degrés au-dcfl’us.

il parcouroit alors du matin au foir, un intervalle prefque aullî
grand qu’il fait communément depuis les plus t chaleurs
jufqu’aux plus grands froids qu’on «fiente à Ring, heures,
on éprouvoit autant de viciflîtudes , que les habitan es Zones
tempérées en éprouvent dans une année entiére.

Nous pouilâmés le .fcrupule jufques fur la direélion de notre
-Heptagone avec la Méridienne. Cette direélion, comme on a vû,
avoit été déterminée fur Kittis par un grand nombre d’obfervations

du pariage du Soleil par les Verticaux de Niemi à de Pullingi; 6:
il n’était pas à craindre que notre figure fe fût dérangée de (à di-

t radiion, par le petit nombre de Triangles en quoi elle confine, G:
après la jufieiïe avec laquelle la fommc des angles de notre Hepta-r

.gone approchoit de 900 degrés. Cependant nous voulûmes

reprendre à Torneà’ cette direétion. . ’
On fe fervit pour cela d’une autre méthode que celle qui Mail .
avoit été partiquée fur Kittis; celle-ci confifloit à obferver
l’angle entre le Soleil dans-l’horiibn , 6: quelques-uns de nos
’fignaux , avec l’heure à laquelle on prenoit cet -angle.- Les trois

obfervations qu’on-fit , nous donnérent par un milieu cette direétion , t à 34’ près de ce qu’elle étoit, en la concluant des

obfervations- de Kittis. . a ’

a» C ne partie dénoue ouvrage ayant été tant répétée,- il ne
nielloit p us qu’à examiner la ooni’truélsion primitive ôi la divifion

de notre Seéteur. maiqu’on nepût guérela ibupçmmer, anus

. S 2 entre-

a.
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Mai-i. entreprîmes d’en faire la vérification en attendant que la filifon
nous permît de partir; 6: cette opération mérite que je la décrive
ici, parce qu’elle cil finguliére , 6c qu’elle peut fervir à faire voir
ce qu’on peut attendre d’un infirument tel que le nôtre, 6: à découvrir les dérangements, s’il lui en étoit arrivé. I

NOus mefurâmes le 4 Mai (toûjours fur "la glace du fleuve)
une difiance de 386W” 19”33 P°”°°’.o"8"’, qui «devoit fervir de

rayon; à l’on ne trouva , par deux fois qu’on la. inclura, aucune

différence. On planta deux fermes poteaux avec deux mires dans
la ligne tirée perpendiculairementâ l’extrémité de cette difiance;

6: ayant incliné la dillance entre. les centres des deuxmiæs, cette
dillanceçe 36 wifis giflais 6P°"°." 6; "tu! ,... qui-devoient tenir

de tang - ,

On p aga le Seé’tcur h’orifontalemcnt dans une chambre, fur

deux fermes . affins appuyés fur (une vouté , de maniera que
fon centre fe trouvoit précilém’ent à l’extrémité du rayon, de
380mm” 19’"! 31mm: dt cinq obfervateurs difl’érentsayant obfervé

l’angle entre les deux mires , la plus grande différence qui a
trouvoit entre les cinq obfervations , n’alloit pas à 2 fécondes;
r5: prenant le milieu , l’angle entre les mires étoit de» 5°" 29’

52", 7. .Or, félon laaconfiruétion de M. Graham , dont il
nous avoit averti; l’arc de 5°; fur fou limbe , cil trop petit de
.3’æ; retranchant donc de l’angle obfervé entre les mires, 333, ce:

angle et! de5° 29’ 48’, 95: dt ayant’ealculé cet angles on
le trouve de 5° 29’ 50’ , c’efl-â-dire, qu’il «diffère de 1’ du de

l’angle obl’ervé. - -

, On s’étonnera peut-être qu’un Seéieur , qui étoit de 5° 29’

. 56 ’i dans un climat auifi tempéré que celui de Londres, 61’

dans une chambre, qui vrai-femblablement n’étoit pas froide, le
Toit encore’trouvé préciiément de la même quantité à Tornaâ,

ion-[que nous en avons fait la vérification.’ Les parties de ce
Seéleur étoient finement contraélées par le froid, dans ce dernier
l temps. Mais on celïera d’être furpris,’ fi l’on fait attention

.cet intimait-men. tout formé de la-même mariât, a que toutes

. v .: - . - a res

AUCERCLE.POLAIRE. 1415

l’es parties doivent s’être contraélées proportionellement: on

. verra qu’il avoit dû a: conferver dans une figure femblable; G: il
s’y étoit confervé.

Ayant trouvé une exaé’titude fi merveilleulè dans l’arc total

de notre Seâeur , nous volûmcs voir fi les deux degrés de ion
limbe, dont nous nous étions fervis, l’un pour il, l’autre pour a,
étoient parfaitement égaux. M. Camus , dont l’adreffe nous avoit
déja été fi utile en plufieurs occafions, nous procura les moyens

de faire cette comparaifon avec toute l’exaélittide pollible; à
ayant comparé nos deux degrés l’un avec l’autre , le milieu des

obl’ervations faites par cinq obfervateurs , donnoit le degré du
limbe dont on s’étoit fervi pour il, plis grand que celui pour a,

d’une féconde, -

Nous fîmes. furpris , lorl’que nous vîmes que cette inégalité

entre ces deux degrés , diminuoit encore la différence très-petite
que nous avions trouvée entre nos deux amplitudes; dt la réduifoit de 33’: qu’elle étoit, à n’ai. Et l’on verra dans le détail des

opérations, qu’on peut ailés compter fur cette différence entre les

deux degrés du limbe , toute petite qu’elle cil, par les, moyens
qu’ona pratiqués pour la découvrir.

Nous vérifiâmes ainli, non-feulement l’amplitude totale de
notre Seâeur; mais encore différents arcs, que nous comparâmes
entx’eux: 61 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 délirer dans la confiruâion de cet infiniment;
dt qu’on n’auroit pas pu y .efpérer une fi grande précifion. ’ "

Nous ne [cavions plus qu’imaginer à faireiür la mefure du dedu Méridien ; car je ne parlerai pointfîci de tout ce que nous

avons fait fur la Pelanteurigrmatiére suffi. importante qugcelle-ci,
dt que nous avons traitée avec les mêmes foins. Il futfira maintenant de dire, que fi, à l’exemple de M". Newton 6: Huygens,
. dt quelques autres, parmi lef’quels je n’ofè prelque,me nommer,

on veut déterminer la Figure de la Terre par la Pelànteur; toutes
les expériences que nous avons faites dans la Zone glacée, den-

- S 3 neront

l-
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neront la Terre pfplafie , comme la donnent celles que nous
apprenons que M - Godin, Bouguer ô: laCondamine 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 [peâacle fingulier

que de le voir fi long-temps éclairer un horifon tout de glace,
de voir l’été dans les cieux, pendant que l’hiver étoit fur la terre.

Nous étions alors au matin de ce long jour , qui, dure plufieurs
mois; cependant il ne paroiflbit pas que ce Soleil affidu caufât aucun

changement à nos glaces, ni à nos neiges. ..
Le 6 Mai, il commença à pleuvoir , Gt 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 fes droits. Enfin le i0
Mai, on apperçüt la terre, qu’il y avoit fi long-temps qu’au 11’8on

7&6: quelques pointesïc’levées, 6: expofëes au Soleil, commencé

tent à paroître, comme on vit après le déluge, le fommet des
montagnes g 6: bien-tôt après tous les Oifeaux reparurent. Vers
3mn. le commencement de Juin , les glaces rendirent la terre 6: la mer.
Nous penfâmes wifi-tôt à retourner à Stockholmztnous partîmes

le 9 Juin, les uns par terre, les autres par mer. Mais le refle
de nos avantures, ni notre naufrage dans le golfe de Bottnie, ne

font point de notre fujet. a I l V;
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usqu’ici la Géographie n’avoit été traitée que dans la fuppofi-

. tion que la Terre étoit parfaitement fphérique. On fçait
aujourd’hui qu’elle ne l’efl pas , 6: il falloit faire voir quels chan-

gements cela apportoit à la Géographie, ou plutôt il falloit donner
les principes d’une Géographie nouvelle. ’

Il efl vrai que la figure que des Autheurs de grande réputation
ont donnée à la Terre en tout-â- fait oppofëe à celle que nous

lui donnons. Ils la faifoient allongée vers les Poles, 6: nous la
- faifons applatie. On trouvera dans l’Ouvrage fuivant, les raifons
qui établiiïent leur opinion, 6: celles ui établiifent la nôtre, fidellement rapportées: 6: quoiqu’il nous ût pemiis de donner la pré-

férence à nos mefures fur les mcfures des autres, nous avons
me la choie comme indéterminée: nous ne nous femmes propoié que de bien inflruire le Leéleur des raifons des deux parties;
6: nous lui lainons le choix de l’uneou de l’autre opinion.

Quelques perfonnes ennemies des nouvelles Découvertes, ou

mal inflruites , auroient voulu faire croireque la quefiion de la
figure de la Terre étoit infoluble ou inutile. J’ai examiné le plus
équitablement ce qu’elles peuvent dire , &j’ai fur cela défendu la

calife de ceux qui veulent la Terre allongée, avec les mêmes armes, que j’ai défendu la nôtre.

Il peut paroître ridicule de difcuter aujourd’hui la poHibilité
6: l’utilité d’une choie à laquelle on travaille depuis quarante ans,

" G: pour laquelle le Gouvernement a fait les plus grandes dépenfes,
G: l’Académie les plus grands travaux. Si ceux qui gouvernent,

Oeuv. de Maupert. r Te " peuvent
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peuvent protéger les Sciences jufques dans leurs ipécmations inutiles, pour entretenir le goût des Sçavans, ils n’ordonnent des entreprifes confidérables , qu’autant que l’Etat en peut retirer des avait.

tages plus réels: 61 files Sçavans. peuvent, A dans leur Cabinet,

donner leur temps aux. choies frivoles, il ne leur cil permis de
traverfer les Mers , G! d’expofer leur vie ét-celle des autres, que
pour des découvertes , dont l’utilité jullifie leurs périls ô: leurs.

peines. La Nation qui confentiroit à tout ignorer, feroit plus.
raifonnable, que celle qui formeroit de fi grandes entreprifes

our
bagatelles.
A va ïordonné
,1 7.
l1 n’eftdes
donc pas
douteux, que quand le*Minifiere
les .
travaux qui ont été faits de uis quarante ans, pour déterminer la
grandeur 61 la figure de la erre , il n’en ait reconnu toute l’utilité, & n’aitvû que cette découverte méritoit fon attention 6; fes
foins: on ne peut non plus douter , que quand l’Académie "s’en

en tant OCCupée , 61 y a lacrifié plufieurs de -l"es"Membres, elle
fait jugé que lès Académiciens en allant à l’Equateur 6: au Pole,

travailleroient plus pour la glorie , qu’en reliant renfermés dans

lesmursduLouvre. ’j " "
1 Pour prouver ces deux Points, il ne fal’Jt qu’ouvrir l’HiflOir’e

de l’Académie * , 6: voir comment M. Caffini a parlé de cette
entreprife , prefque aufli ancienne que [on établiffement. " Maison

me permettra de rapporter ici quelques paroles que j’ai dites
ailleurs pour faire Aconnoître les principaux avantages qu’on retire

de la connoiffance de la’figure de la Terre. ’ i i r
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 4&,Figure de;la
Terre ,’ donnent les diflances différentes pouroles lieux placés fur
l’un or fur l’autre , aux mêmes latitudes ô; longitudes, 6: il cil
important pour les Navigateurs de ne pas croire naviger fur’l’uu
de ces fphéroïdes, lorfqu’ils font fur l’autre. Quint aux lieux
qui (broient fous un même Méridien, l l’on connaît les latitudes

- - avec

t (mémoire: de I’Aradc’mie, an. :711. p. au. 249.116. en. in; rag. 403.3” .
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avec allez de fiireté pour corriger les erreurs qui en réfulteroient.

Mais pour des lieux limés fous le même Parallele , il y auroit
de grandes erreurs , aufquelles il feroit difficile de remédier:
Sur dessRœtesde cent degrés en longitude, on le tromperoit
de plus de’deux degrés ,v fi navigant fur le fphéroîde de Mi

Newton, on-fe croyoit fur celui du Livre de la Grandeur dé
Figurede la: Terre; 6: combien de vailfeaux ont péri pour

des erreurs moins confidérables! a
’ Z’ïll’a’iïne’ï’autre*conlidératiOn à’fair’eà c’en qu’avant la détermi-Ë

nation de la figure della Terre, on ne pouvoit pas li;avoir li cette
erreur ne léroit pas beaucoup plus grande. Et en effet, liiivant
nos mefures, on le tromperoit encore plus , li l’on le croyoit

futile, (plierons: allongé; I’ ’

M Je! ne parle pointhdeserreurs qui naîtroient dans les Routes

on Îques: on voit allez qu’elles feroient d’autant plus dangereufes,

que ces Routes approcheroient plus de la direc"tion parallele à

l’Equateur.
Wvenons
. . kdeJparler,
, méfient certaines
" Les erreurs dont nous
ment qu’on): faire une grande attention; mais li le. Navigateur
ne l’eut pas aujourd’hui toute l’utilité dont il lui cl! , que la figure
ge la, Terre foit bien déterminée , ce n’elt pas la fureté qu’il a
v’ailleurs, qui l’empêche d’en connaître l’importance; c’efl plutôt

qui lui manque. il ell expofé à plufieurs, autres erreurs dans
ce qui regarde la direélion de la route 6: la vîtelTe de fou
Vaill’eau , parmi lefquelles l’erreur qui naît de l’ignorance de la

’ figure de la Terre, le trouve confondue ô: cachée, Cependant,
c’en toujours une fource. d’erreur de plus: " 6: s’il arrive quel;
que iour (comme on ne peut guéres douter qu’il n’arrive) que
lys autres Eléments de la Navigation foient perfeétionnésï, ce

qui fera de plus important pour lui , fera détennination lexaéle de la figure de lit-Terre.
Î hSi par toutes ces confidérations la connoifi’ancede la figure.
la Terre en d’une utilité’direélë pour la. Géographie (61A la Navi-

,. l ..T.2, . a. l gnian;
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gation; On peut dire que l’utilité dont elle cit pour, l’Al’tronomie,

rejaillit
encore fur ces Sciences. .
Il y a un rapport nécellaire entre la figure de la Terre, &la
parallaxe de la Lune qui fert à mefurer toutes les diIlances entre
les Corps célelles de cet Univers 6: qui elt l’Element le plus important de l’Allronomie. Sans cette parallaxe jointe à la connoill

lance de la figure de la Terre, on ne leauroit déterminer enflement les lieux de la Lune dans le Ciel, ni bien connoître fes
mouvements. Et c’ell fur la connoillance. craille. des meuvements de la Lune, qu’en fondé l’elpoir le plus raifonnable des

longitudes lùr mer. a V

Enfin pour defcendre à d’autres objets moins élevés, mais qui

n’en [ont pas moins utiles; on peut dire que la perfeétion du
Nivellement dépend de la connoiliimce-de la figure de la Terre.
il y a un tel enchaînement dans les Sciences, que les mêmes
Éléments qui fervent à conduire un Vailïeau fur la Mer, lèrvent
à faire connoître le cours de la Lune, fervent à faire couler les eaux

dans les lieux où l’on en a befoin.’ . , -

a HI! y a encore une autre confidération qui rende la découverte
de la figure des la Terre fort importante. C’el’tque le mouve.

ment de la Terre autour de fon axe, dont performe ne doute plus
aujourd’hui , étant une fois pofé, dt la figure de la Terre bien
déterminée ,., les expériences, du Pendule feront connoître dans

chaque lieu , vers quel point de l’axe de la Terre tend la Graviré Primitiee, la gravité telle qu’elle feroit, fila arre rentrai]?! e

qui naîtdu mouvement de la Terre, ne l’avoir pointlialtér e.
Cette cannoilTance ’elt peut-être la plus importante de toute la
r Phylique: :parce qu’elle nous conduit à découvrir la nature de
cette ’force , qui fanant agir toutes les Machines dont les hommes fe fervent, s’étend iufques dans les Cieux, ’1 pour y faire
mouvoir la Terre dt les Planètes, 6: femme être l’Agent’ uni-

verfel
de la Nature. i I ’ i " ’ *
Ce n’en- p’as ici le lieu d’expliquer cumment Cette force de" la
gravité qui-fait mouvoir le, Pendule, elt’la’mêmeïqui me

1’ ’ . r Lune

s
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Lune dans lbn orbite, 6: qui régie le cours. de tous les Corps céle-

lles. Nous ne nous fommes propolé ici que de confidérer la
figure de la Terre par rapport â la Géographie 6: à la Navigation.

Les avantages que ces Sciences en retirent leur allez grands, pour
remplir teur le plan que nous nous lemmes formé.
Toute la Géographie, 6: par conléquent la NavigatiOn, font

fondées fur la comparailon des diliances des lieux, avec-leurs
différences en latitude G: en longitude: cette comparaifon dépend
de la grandeur de chaque degré , & la grandeur des degrés des

pend de: la figure de la Terre. La Géographie G: la Navigation i n’ont encore été traitées que dans la fuppolition que la Terre

étoit fphérique, deviennent fort différentes, dès que la Terre

a une autre ligure.
i ll eft vrai que la figure d’un fphéroïde, foit allongé, fait
’applati , qu’il faut néccliairement donner, à la Terre rendra la
Géographie plus difficile qu’elle n’étoit, lorfqu’on fuppoloit la

Terre fphérique. Mais la difficulté».ne doit point éloigner du

vrai. Si elle devoit infpirer quelque-prévention, elle feroit croire
que le vrai en du côté où elle le trouve; il en prefque toujours
, plus difficile de parvenir à la vérité, que de tomber dans l’erreur.

Cependant toutes les difficultés que la figure, allongée ou ap-

lplatie, de la Tetre apportera dans la Géographie, ô: dans la Navigation,4ne feront que pour les sçavans. . On" pourra tire.- de
ces différentes figures, des Régies pratiques, qui feront aulli finiles que celles qu’on tiroit de la figùre lphérique de la Terre;
c’en aux Géométres à former ces Règles , 81 à les donne.- aux

Géographes,
aux Navigateurs. I A .
Rien ne fera mieux connoître. l’importance dont il! élide féayoir quellepelt la figure de la Terre, que la Table qui en à la
de cet Ouvrage; on y trouvera la longueur des degrés telle que
la donnent les mefures de M. Calfini, dt telle que la donnent les
,nôtres; dt l’onjugera par les différences qui font marquées acôté,

combien il en. maremme antiamsinëprrndre. J. ..

.l .3 I ’ v T 3 - , a
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f On rendre-ceÏtteFTàblèkenéoreplus magiciens lei
Académiciens envoyez au Pérou , auront rapporté la mefure du:
degré du Méridien vers l’Equateur. Plus les deux degrés qu’omï

Compare lent éloignés , plus la comparaifon qu’on en fait pour;

déterminer la figure de Terre, eltï avantageul’e. Î
du degré au Cercle Polaire, dt du degré. versParis, dont-jeu»; ’

fervi , ont cependant un autre grand avantage, c’efl que les ampli,
rudes de ces deux arcs du Méridien ont été déterminées non-

feulement avec un excellent Infiniment, mais. encore avec un
Infirument qui éteule même; .ciœonflancewfort importante dans
une quelliOn qui ne dépend que de la comparaifon des deux arcs.

On verra bientôt par le retour des Académiciens ne nous
attendons , de laquelle des deux colomnes de la Talïle que je
donne," , le" maline approcheia le plus, de tille (E Caflini (au, e
lauréat; laduelle dés deux’figures de erre fera confirmée.

ml H
à

lima? a!
fig

J, du, 5,.jüx’.,:l :2"

,.

a»

HELEMENTSj
DE

en o CIRA P H I- ù..-ARTICLE
1 x.
ORIGINE ne in oa’oenxrnra.

ans les premiers voyages ne firent leslHotnmes , ils n’al’loient lansd’outë rieu7:â un autre, que par la con-

noilfance que les gens Pays leur donnoient des

chemins qu’ils devoient fuivre. Ceschemins leur étoient
délignés par des objets fixes, comme desarbres, des montagnes,

&c. Quant aux voyages de Mer, on frit.-long-tems fans en entre-à
prendre , fur-tout de ceux oùvv;l:8n perdoit la vûe des Côtes.
C’efi ainli que rampérent fur la Terre les premiers habit’ans, fans

en connoître ni la figure ni .les bornes, ni peut-être imaginer

qu’on pût parvenir à de telles connoillances. ’
Le befoin qu’ont les hommes de le communiquer les uns aux .,
autres, leur fit bientôt trOuver d’autres moyens pour fe conduire

densifies vouges plus lôngs. A ’

Au .
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Au lieu des arbres Gales montagnes qui leur fervoient d’abord a
à, diriger leur route , ils s’apperçûrent que pendant que prefque
toutes les Étoiles tournoient autour d’eux quelques-unes demeu-

roient toujours dans la même lituation , dt pouvoient leur fervir
de ces termes immobiles. Ils s’apperçûrent que tous les jours à
midi, le Soleil, dans la plus grande élévation, fe trouvoit’à l’op-

pofite du lieu qui répondoit "à ces Etoiles; ô: ce fut là vraifemblablement l’origine de la Ligne Méridirmze.
Dès qu’ils eurent la premiere ébauche de cette. ligne, ce fut une

régle fi’xe quiput les conduire dans leurs Voyages; Il fuffifoit de

fçavoir, que pour aller dans un tel Pays, il falloit fuivre cette ligne
en allant vers le Soleil, ou vers le côté oppofé: que pour aller
dans tel ou tel autre, il falloit faire une route qui coupât cette ligne

avec
telle ou telle obliquité. " -’
L’attention qu’on avoit aux Étoiles, qui fervoient à diriger la
Méridienne, 61 qu’on avoit d’abord crû immobiles, fit bientôt voir
qu’elles ne l’étoicnt pas, qu’elles fe mouvoient comme les autres;
mais que leur mouvement étoit plus petit, i G: que c’étoit la petitel’fe
qui avoit empêché de remarquer qu’elles n’étoient pas toujours aux

mêmes lieux du Ciel : que ces Etoilcs étoient réellement tantôt
plus élevées, 6: tantôt l’êtoient moins; ô: que dans le temps d’en-

.viron une révolution, du Soleil, elles fe trouvoient une fois dans
leur plus grande, ô: une fois dans leur plus petite élévation.
Ils virent ,ainfi, que ces Étoiles décrivoient dans les Cieux des
cercles autour d’un point qui le trouvoit à leur élévation moyenne,
à que c’étoit à ce point qu’ils devoient diriger la Méridienne, puill
que c’étoit ce point qui étoit véritablement immobile.

Dès qu’ils eurent conflruit des infirumens , avec leliquels ils
purent oblèrver la hauteur des Étoiles dt du Soleil, 6: mefurer l’ou-

verture des angles, ils leur fut facile de trouver la hauteur de ce
point immobile dans les Cieux. Puifque chaque Etoile faifoit tous
les jours une révolution autour de lui, il étoit autant au-dellous
d’elle lorfqu’clle étoit dans la plus grande élévation, qu’il étoit au-

dellus lorfqu’elle étoit dans fa plus petite. La différence des deux

* éléva-
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élévations de l’Etoile donnoit donc le diamétre du cercle qu’elle
décrivoit; dt ajoutant à la moindre élévation la moitié de cette diffé-

rence, on avoit la hauteur de ce point autour duquel on voyoit toutes les Etoiles tourner, de ce point qu’on appelle le Pâle.
Dès lors son put reûifier les premieres Méridiennes qu’on avoit
dirigées grollic’rement aux Étoiles voifines du Pôle , en les regar-

dant comme immobiles. On fit. tendre cette Méridienne, non plus
vers ces Etoiles dont la lituation varioit, mais à ce point autour duquel elles, tournoient toutes.
On remarqua, que faifant palier par cette ligne ainli corrigée,
un plan qui s’étendit jufques fur la Terre, 6: qui coupât perpendiculairement le plan de l’Horifon , , c’étoit dans ce plan que
fe trouvoit précifément le Soleil tous les. jours à midi, lorfqu’il
étoit à la plus grande élévation; G: que toutes les Étoiles s’y
trouvoient aulii , lorfqu’elles étoient dans leur plus grande élé-i

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’Hçrifon, rôt cette ligne étoit la véritable

Méridienne. ., , . , . . , L

Cette ligne une fois tracée , dt 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, &fuivre
la route indiquéepar cet angle. j

ewwatæmœèmWWWw
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COMMENT ou ne’couvnrr que LA TERRE n’a-on

. son?!»

Ceux qui voyagérent dans la direéiion de la Méridienne, s’apper-

I curent bientôt qué les plus grandes G: les plus petites hauteurs
des Etoiles n’étoient. plus les mêmes, qu’au lieu d’où ils étoient

partis. Ceux qui allérent vers le Pôle virent que les Etoiles voifines de ce point devenoient plus élevées pour eux, tant dans leur

Orne. de Maupert. U plus
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plus grande que dans leur plus petite élévation; dt que les Étoiles
limées de l’autre côté du Ciel devenoient plus balles, qu’elles ne
l’étoient aux lieux d’où ils étoient partis. Ceux qui allérent vers

le Midi, virent au contraire les Etoiles Pôlaires s’abaifler, pendant
que celles qui leur étoient oppofées s’élevoient; enfin ils en découvrirent du côté du Midi de nouvelles, qu’ils n’avoient point encore

si: paroître au-delfus de l’I-Iorifon, à vinrent à ne plus voir celles

quiIls connurent
étoient
vers le Pôle. ’
par-là que la furface de la Terre’fur laquelle ils
avoient voyagé , n’étoit plus une plaine, comme ils l’avoient penfé
d’abord, mais que cette futface étoit courbe. Ils virent qu’après avoir
parcouru des dillances égales, en fuivant la direétion de la Méridienne,
les plus grandesôzles plus petites élévations des Étoiles, avoient reçu

des augmentations ou des diminutions égales; G: cela leur lit-connoître que du moins dans cette direétion la furface de la Terre étoit

une zone circulaire, G: que leur ligne Méridienne étoit un cercle.
C’el’t ce cercle qu’on appellele Méridien de la Terre. L

Ils ne connoifloient point encore par-là quelle étoit la figure
de la Terre dans les direélions perpendiculaires â la Méridienne;
car fans doute ils ne fçavoient pas que dans les Ecliplès, l’ombre
qu’on voyoit fur la Lune étoit l’ombre de la Terre. Ce ne fut
vraifemblablement que long-temps après que l’Aflronomie , déja
perfeéiionnée, reconnut, que lorfqu’on marchoit dans la direéiion
pérpendiculaire alla Méridienne , - quoiqu’on ne vît d’ailleurs aucun»

changement dans les plus grandes 61 les plus petites élévations des

Alires, le moment auquel les Alires le trouvoient à leurs plus grandes & leurs plus petites élévations arrivoit plûtôt pour ceux qui
alloient vers le côté où le Soleil fe leve, ô: plus tard pour ceux qui
alloient vers le côté oppofé: que les diEérences de ces tems étoient

proportionnelles aux longueurs des chemins qu’on avoit faits fur
chaque ligne perpendiculaire à la Méridienné; G: 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 tems.

.. ce
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Ce fut alors qu’on put conclure que la Terre, qu’on fçavait
déja être ronde dans la direétian du Méridien, l’était encore dans
la direétion qui lui était perpendiculaire ; ô: l’on ne manqua pas de

lui donner la tandem d’un globe, qu’on regardoit comme la plus
parfaite, qui étoit peut-être la feule qu’on connût alors, ô: qui
s’accordoit avec toutes les abfervàtions qu’on pouvoit faire dans

ce teins-là. i ’

.-,.a
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ARTICLE III.’

COMMENT ON VINT A CROIRE. QUE LA TERRE SE
MOUVOIT. COUIKTB EXPOSITION DU SYSTBMI
DU MONDE.

Voilà donc la Terre un globe fufpendu dans les airs, autour duquel les Cieux 6: toutes les Etoiles tournoient ô: faifoient une
révolution dans l’efpace d’environ 24. heures.

l La figure ronde de la Terre, qui était celle du Soleil dt de la
Lune, fit peut-être d’abord penfer âla mettre au nombre des autres Allres; dt l’an vit bientôt que tout ce mouvement qu’on attribuoit aux Étoiles ferait fauvé, fi au lieu de fuppolèr la Terre im-

mobile an, centre de ce mouvement, on fuppofoit qu’elle fit en
24. heures une révolution fur elle-même, 61 qu’elle tournât fur un
axe qui fût dirigé vers ce point immobile qu’on avoit remarqué

dans les Cieux.
. Toutes les apparences du mouvement des Etoiles étaient expliquées par-là; car chacune’paraillant au fpeétateur décrire un

cercle dans’les Cieux autour de la Terre , fi l’an fuppofoit que
chaque lieu de la Terre décrivît fan cercle, ô: que les Étoiles
demeuraffent fixes , le Speétateur pouvoit attribuer aux Etailes le
mouvement que lui feu], placé fur la Terre, éprouvoit.
Dès qu’on eut une fois cette idée , il ne faut pas douter que les
bons Efprits ne l’adoptallent, 6: ne trouvalfent plus raifonnable d’at-

- U a tribuer
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tribuer à la Terre le mouvement de révolution autour de [on axe,
que de faire mouvoir les Cieux 6: tous les Afires autour d’elle.
.On remarqua enfaîte, ou peut-être l’avoit-on déja remarqué

(car il y a ici des choies qui ne dépendent point les unes des autres,
ô: defquelles on ne peut pas affurer la priorité) que quoique le
Soleil, tous les jours dans la plus grande élévation, à midi paillât
dans le plan du Méridien; il n’y paffoit pas toujours à la même dis.

tance des mêmes Étoiles. On ne pouvoit plus le regarder comme
’fiât’e dans le Ciel à l’égard des Etoiles; 6: l’on obfervoit qu’il s’avan-

çoit de jour en jour dans la direé’tion d’une certaine zone cucu-l

laire, en forte que chaque jour il fembloit parcourir un degré de
cette zone , a: au bout d’un an l’avoir parcouruë toute , G: être

revenu vis-â-vis les mêmes Étoiles. ,

Pour expliquer ce Phénomene, il ne fufiifoit plus de fuppofer
un mouvement de révolution, il falloit un mouvement de translation. ll falloit que le corps même du Soleil fût tranfporté dans les
Cieux, 6l décrivît 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, Îs’explique également , foit qu’on fuppofe le premier en

repos, 6: le fecond en mouvement, fait qu’on attribué le mouve-

ment au premier, 6: le repos au fécond. Plufieurs raifons purent
déterminer à donner à la Terre ce mouvement de translation
autour du Soleil, que le Soleil paroiiïoit avoir autour d’elle.
L’étude de l’Af’tronomie avoit fait découvrir dans les Cieux

d’autres corps, que les Étoiles, le Soleil 6: la Lune. C’étoient

certaines Etoiles Errata, qui ne confèrvoient pas toujours les
mêmes difiances par rapport aux autres ’Etoiles, comme faifoient
les Etoiles qu’on appelloit fixer: ces Étoiles errantes , pendant’
qu’elles fembloient emportées par le mouvement apparent de la

révolution totale des Cieux, avoient un autre mouvement particulier indépendant de ce mouvement général. On avoit découvert

:cinq Aflres de cette efpece , qu’on appelle Planétes, dt qui fout
Mercure ,hVénus, Mars, Jupiter (à: Saturne; 6E en oblèrvant leur

,mouvement, on voyoit que pour le rendre [impie 6: régulier , il
falloit
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falloit qu’il fe tît, non. point autour délia Terre, mais autôùr jan

Soleil. La Terre paroiffoit dans le même cas que ces corps; 6:
en plaçant la route qu’elle décrivoit autour du Soleil entre. celle de

Venus 6: de Mars , tous les Phénomenes du mouvement des Allres
s’expliquoient; 6: le Syflème du Monde devenoit fimple 6: régulier.

Le Soleil, Globe immenfe de feu, étoit placé au centre du
Monde, où il n’avoir de mouvement que celui de révolution au?
tour de fou axe", que le. changement de fituation de [ès taches n’a
fait découvrir que long-temps après. Il répandoit de-là la chaleur

G: la lumiere fur les Planètes, qui (à mouvoient toutes autour de

lui, chacune dans fou Orbe. La plus proche cil Mercure, qui fait
"autour de lui (à révolution dans trois’mois: La feeonde cit Vénus,

dont la révolution cil de huit: La Terre fait la fienne en un an:
Mars en deux, Jupiter en douze, é: Saturne en trente.
La Terre ainfi rangée au nombre des Planétes fut reduite à [ë

mouvoir comme les autres autour du Soleil; à la feule prérogative-qu’elle conièrva, fut d’avoir une Planète qui lui appartînt , 61
qui tît tous les mois une révolution autour d’elle.

Ce Sylléme renouvellé dans les derniers temps par Copernic,
avoit été connu de l’Antiquité la plus reculée. Plufieurs raifons de
vraifemblance ô: de fimplicité, avoient pû déterminer â donner à la

Terre le mouvement de translation autour du Soleil, plûtôt que de
le donner au Soleil autour de la Terre : mais les plus fortes de ces
raifons n’ont été découvertes que de nos jours , 6: 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’Aflronomie
6: la Phyfique nous donnent aujourd’hui du mouvement de la Terre
dans [on orbite, parce qu’elles n’appartiennent point à la Géogra-

phie. Tout ce qui peut ici avoir rapport à cette Science, c’efi
le mouvement de révolution de la Terre autour de fou axe; celuilâ [emble avoir quelque influence fur la figure dela Terre, G: c’efi

pour cela que nous en avons parlé. s ’
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ARTICLE 1v.
TINTATIVES POUR DÉTERMINER LA GRANDEUR

t un La TERRE.

Revenons à expliquer par quels degrés la Géographie s’efl élevée

au où elle efi...aujourd’hui. I Nous avons. vû comment on avoit découvert la rondeur de la
Terre; x Oniientit bientôt qu’il ne fuflifoit pas de fçavoir que la
Terre étoit ronde :. on voulut fçavoir avec plus de précifion les
routes qu’il falloit tenir , 6: quelle devoit être la longueur de ces
routes pour aller d’un lieu à un autre, où l’on fçavoit qu’il y avoit

telle ou telle difiérence dans la hauteur des Étoiles; ou telle G: telle
différence dans le teins auquel elles fe trouvoient à leur.plus grande
ou leur plus petite élévation. On vit facilement que cela dépendoit
d’une Connoiilance plus parfaite du globe de la Terre. Les befoins
continuels des hommes leur impirérent le deilein de connoître la
grandeur dece globe,& leur induflrie toujours proportionnée à leurs

belbins, leur rendit l’entreprife poilible. Mais comment mefurer

un corps dont les dimenfions ont fi peu de proportion avec nos
organes i’ Nos yeux n’en peuvent découvrir â’la fois que les plus

petites parties: nos mains n’en peuvent toucher que les atomes.
Si le corps de l’homme n’efl rien à l’égard du globe de laTerre,

il pôfi’ede en lui quelque choie à quoi touteseles malles 6: la matiere

entiere ne font plus comparables : c’efl cet efprit, dont la volonté
meut les. corps, 61 dont l’attention en découvre les propriétés : cet

efprit ’ofa entreprendre de mefurer le corps immenfè de la Planéte

que nous. habitons. ” I
Une entreprife plus facile avoit paru téméraire à impie à un
des plus grands Philofophes de l’Antiquité. Pline parlant du Cata.
logue des Etoiles qu’avoit entrepris Hipparque , l’appelle rem Dm
improbam: une cbojè définît à Dieu. Mais fi l’e ’ence nous a

appris que l’intelligence humaine peut parvenir à des chofes plus
difficiles, une idée plus jufie de la Divinité, que celle qu’avaient

les Anciens, ne nous permet aucune comparaifon. l

I Nous
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Nous ne ferons point l’Hifloire des premieres tentatives , qui
’ furent faites pour déterminer la grandeur de la Terre. Les’ noms
d’Ariflote , d’Eratoflhenes , de Pofiidonius 6: de tous les grands
Hommes qui ont entrepriflette mefure, ne peuvent fervir qu’à nous
faire connoître de quelle utilité on l’ajuge’e dans tous les tems.
Quant aux mef’ures qu’ils nous ont lainées, elles différent trop les

unes des autres pour qu’on punie y compter. Il cil vrai qu’on peut

rejetter une partie des différences que nous -y trouvons , fur Pin,
certitude ou nous femmes de la vraie valeur des fiades 6: des milles employés par ces Auteurs : mais cette incertitude cil une miton

de plus qui rend pour nous leurs indures inutiles. ’
Malgré la fcience de ces grands Hommes, malgré l’importance

de la choie, leurs entreprilès furent fi malheureufes que vers le mi;
lieu du fiécle parlé, Snellius 6: Riccioli différoient encore de 7550,.
toiles fur la longueur qu’ils donnoient au degré; C’efi-à-dire, de

plus de i (in la circonférence de la Terre. I

" Je ne parle point de quelques autres mefures qui le font trou.-

vées approcher davantage de la jufle valeur du degré; parce qu’on
ne peut attribuer cette efpece de précifion qu’au halàrd, dt qu’a en
juger par les moyens dont s’étoient fervis ceux qui les avoient donl
nées, on ne les pouvoit croire qu’inférieures aux autres.
p . Telle étoit l’incertitude fur la jufle valeur du degré, lorfqu’un

des plus grands Rois que la France ait eu, voulut faire déterminer

la grandeur de la Terre. Louis XIV. ordonna cette fameufe
mefure, 6: M. Picard, qui en fut chargé , l’exécuta avec le
foin 6: l’exaélitude que les ordres du Roi 6: l’importance de

la choie exigeoient.
’ Cette melure ne paroiflbit plus lainer aucun doute fur la
grandeur de la Terre. Mais des expériences qu’on fit prefqu’aufli.

tôt après fur la pelanteur , qui le trouva inégale en diflérens
climats , firent douter de la figure z 61 fi a figure n’étoit plus celle
d’un globe parfait, on ne connaîtroit plus auifi lit grandeur, parce
que les degrés du Méridien n’étoient plus alors égaux , comme

les avoit fuppofés M. Picard.
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Voici ces expériences, qui paroiilent avoir apporté tant de trouble

pM.«àRicher
la Géographie.
V’p.A;k
étant allé à Cayenne en 1672. faire desbbfervatiOns" ,
Afironomiques, trouva que [on horloge à pendule,.qui’avoit été
réglée à Paris fur le moyen mouvement du" Soleil, après avoir été ,
tranf portée dans cette Isle, qui n’en 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’aUCun’e’ de toutes a
celles qu’il avoit faites, ô: elle fut l’objet’de l’attention 6: des recherÂ

ches de tous les Philofophes 6: de tous les Mathématiciens. fi
l. On vit d’abord que cette expérience fuppofoit que la pelânteur
étoit moindre à Cayenne qu’à Paris. .Lorfque lePendnle qui réglé,
l’horloge s’écarte dans (on mouvement de la fituation verticale , la
force qui l’y ramene cilla pelânteur, ô: elle l’y ramene d’autant plû’ tôt, qu’elle efl plus grande , ô: d’autant plus tard, qu’elle cit plus

petite. . Le Pendule ne permet à l’aiguille de l’horlogelde, marqtiçr

cha ne feconde fur le cadran , qu’après-qu’il a achevé une de
olbillations, qu’après chacune de fes chûtes dansla verticale. Ainfi
fi l’aiguille marque moins de fecondes pendant une révolution des
Étoiles, le Pendule employé plus de temps" à retomber dans la litua-

tion verticale, .6: la force qui le pouffe, la pelanteurefl pluspetitg
Il cit vrai que dans les climats plus chauds, la verge du Pendule,
comme toute autre verge de métal, s’allonge, 6: fou allongement

caufe du retardement dans les ofcillations. Un pendule plus long, r
toutes choies d’ailleurs égales , ofcille plus lentement qu’un plus
court. Mais on i’çait allez ’exaéiementde combien la chaleurallonge

les Pendules, à; par .conléquent de combien ellexretardeleur
vement; 6: malgré les chaleurs de la.Cay.enne., le retardement a
, obfenvé
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obfèrvé ne pouvoit être attribué à cette caufe. Il n’étoit donc pas”.
douteux que la pef’anteur ne fût plus petite à Cayenne qu’à Paris.

Mais quelle étoit la caufe. de cette diminution de la pefanteur?
Tout corps qui circule autour.d’un centre, fait un continuel-effort
pour s’écarter de ce centre. C’en cet effort qui bande la Fronde,
lorfqu’on la tourne chargée de la pierre, G: qui la rompt, fi l’on

tourne allez vite. On appelle cet effort, force rentrtfige. Tous les
corps qui tournent y l’ont fujets; 6: dans ceux qui font leur révolu;

tion dans le même tems, elle cil proportionnelle à la grandeur. du

cercle
qu’ils décrivent. ’
La Terre failànt chaque jour une révolution autour de l’on axe,
tous les corps, toutes les parties de matiére qui la compofent, décrivent des cercles; tous participent à la force centrifuge , G: chacun plus ou moins, felon la grandeur du cercle qu’il décrit. Cette
force s’évanouit aux Pôles; 6: cil plus grande que par tout ailleurs,

fous le cercle qui efi également éloigné des deux Pôles , fous
l’Equateur, 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, cil de tendre à écarter les corps du centre?
des cercles qu’ils décrivent; 6: une partie de cette force efi Oppolll’eÈ

à. la pelanteur, qui dans tous les lieux, tend à faire tomber les corps

vers le centre de la Terre. I Cette partie de la force centrifuge
oppol’ée à la pelânteur , ef’t d’autant plus grande qu’on cit plus

proche de l’Equateur: 1°. Parce queJes cercles que les corps décrivent font plus grands: 2°. Parce que plus on approche de l’Equateur,
à plus la direéiion de cette force efi oppofé à celle de la pelanteur.
’ La force centrifuge diminué donc d’autant plus la pelanteur
dans claque lieu, que ce lieu eft plus près de l’EquateuryGr la pea
fauteur ainfi altérée , doit paroître plus petite à l’Equateur, que vers
les Pôles, 6: plus petite dans les lieux qui l’ont plus voifins de l’Equa.

teur que dans ceux qui en font plus éloignés. C’efi ce qui fut obfervé, après que le Pendule eut été tranfporté de Paris, à Cayenne.
Les calculs de M"; Newton dz Huygens allérent juf’qu’à compa-

rer la,quantité de la force centrifuge avec la peiànteur, 61 ils trou.
véreut que fous l’Equateur elle en étoit la 289e partie.

. Grue. de Maupert. X Con.

’16: "E L”E M’ENTS ”
’ Confidérant enfuité que les eaux de la Mer te tiennent: en ’équi-

libre par toute la Terre, G: concevant la Terre comme formée
d’une matiere homogene 6: fluide , ou qui l’avoit été d’abord, ils

entreprirent d’en déterminer la figure par les loix de Œydroflatique.

Pour que cette matiere fluide qui compote la Terre fût en repos,
dt que les eaux ne -œtdaflent ni de côté, ni d’autre, il falloit que le
poids de la colomne qui va du centre à l’Equateur, fût égal au poids
de celle qui va du centre au Pôle , afin que ces deux colomnes qu’on

peut fuppofer renfermées dans des tuyaux qui le conununiquent. au
centre de la Terre, le foutinilent l’une l’autre, G: demeuraient en
équilibre. Mais la colomne qui répond à l’Equateur,- étant formée

d’une matiere que la force centrifuge avoit rendu plus ’legére que

la matiere qui forme la colomne qui répond au Pôle, il falloit que la
colomne de l’Equateur fût plus longue que celle du Pôle; ce qui

rendoit
applatie.
- . G:
t Chacun de cesla
deuxTerre
grands Mathématiciens
fit l’on Calcul,
ils ne différent que dans le plus ou le moins d’applatifl’ement. Cette.

différence venoit du Syflême que chacun fuivoit fur la mfinteur;
car ils étoient d’accord fur la force centrifuge. Mais M. Huygens
fuppofoit que fans l’altération que la force centrifuge cauië au pe-

fanteur, la pefanteur feroit la même dans tous les lieux de 1a Terre,
tant [in la fiirface que dans l’intérieur : 6: tendroit par tout précifé-

ment au centre. Il trouvoit, en fuivant cette ’hypothéf’e, que le
diamétre de l’Equateur devoit furpafl’er l’axe de la Terre de 11h par.

, tic de fa longueur.
M. Newton attribuant la pelanteur à l’attraâion mutuelle de
toutes les parties de la matiere qui formé la Terre, en railon renveriëe du quarré de leur diflance, ne regardoit plus la pefilnteur comme
devant être par tout la même. Si lalfigure de la Terre dépendoit
de la peiànteur, elle-même dépendoit de la figure qu’avoit la Terre;

ô: la Terre étant une fois applatie par la force centrifuge, cette feule
figure rendoit la pelanteur plus petite à l’Equateur qu’au Pôle, indé-

pendamment de la force centrifuge. M. Newton calculoit d’après
cette fubtile Théorie, dt trouvoit que le diamétre de l’Equateur de-x
voit furpafl’er l’axe de la Terre de 31”5- partie de n longueur.
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ARTICLE V1.
raisonnas qu: PAROISSOIT encuvas. intermus’ . ,SBMBN’I’ on LA. ruas.

n Phénomene célefie (paroifl’oit confirmer la Théorie de M"2

Newton ô: Huygens. On avoit découvert par le mouvement
de certaines TaChes qu’on oblèrve [in le difque de Jupiter, que
cette Planète faifoit une révolution fur l’on axe’dans Io haires.

Cette révolutiOn beaucoup plus rapide que celle de la Terre, devoit
imprimer à toutes les parties de cette Planéte une très-grande force

centrifuge, qui devoit applatir confidérablement (à forme. On
découvroit en effet, en mel’ura’nt les diamétres de Jupiter, qu’il
étoit l’enfiblement ’applati vers les Pôlç” C’étoit une preuve qui

paroiil’oit très forte pour l’applatifl’ement de la Terre. " ’

Les raifonnemens, de Mn Mewton Ô! Huygens jettérent donc
dans. de grandes incertinides furia figure de la Terre. L’un 61 l’au;

tre la failoient,.applatie,; ne s’accordoient pas fur la quantité
de l’applatillcment; .6: l’on. ne pouvoit plus compter fur la mefure
de M. Picard, que pour le degré qu’il avoit mefuré.

une!» me par.» «40.000900 du comme me et,» en. en. me 000,400

,» r -..AR-T rc-L a vu.

MESURES FAITES POUR DETERMINËR LA FIGURE I

,pa un TERRE.

a France à qui toutes les Nations devoient la mefure de la Terre
la plus exacte qu’on eût aIOrs, voulut qu’on lui dût la perfeélion

de cet OuVrage; M"; CafIini furent chargés de mel’urer l’arc du
Méridien qui trâverl’e la France; dt l’on a vû dans le compte qu’ils ’

q ont rendu de toutes leurs opérations, avec quelle exaé’titude ils"
s’en acquittérent. Ils feintoient qu’ils étoient chargés de l’honv

neur dan Nation. ’ k

X 2 ’ Les
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’ Les expériences au la pelanteur, qu’oh’avoit’trouvée’moindre

près I’Equateur que vers les Pôles, avoient fait panier que la Terre,
au lieu d’être un globe parfait, devoit être un peu applatie vers les
Pôles, 6: avoir la figure d’une Orange; les incluras de M". Cafiini
donnèrent à la Terre une figure tonte oppolêe ,’celleïd’un:Sphéroïde

allongé, ou d’un Citron. ’ ’ ’* .
Ces mefures furent répétées par MW Cafiini en différeras teins,
en difl’érens lieux , avec diffèrens inflrumen’ts , ô: par diiïc’rentes

méthodes; le Gouvernement y prodigua touteila’ Grïtoute
" la’proteélion imaginable pendant traite-fixas, &le’-* réfirkat de

fix Opérations faites en 1701,1713, I718, 1733, 1734 61 1736, fut
toujours que la Terre étoit allongée ver: le: Pôles.
Les Mathématiciens eurent beau s’en étonner , les mefures

parodioient plus fortes que des raifonnemens, qui fondés fur des
- ’Théories fiibtlles lainent Noms douterfil’on y a fait entrer toutes les. circonflances nécefl’aires.

On auroit donc pû s’en tenir là, fi dans une affaire de 5 grande
importance, l’on n’eût voulu lever tous lesdoutes.’ Nous venons
’bien-itôtgce qu’on fit pour cela. ’ Mais pour faireecmrprendre ce
’ q’uevc’efl que ces mef’ures, ce qu’on en peut conclure, ’ 61 com-

ment elles peuvent faire connaître fi la Terre ePr allongée ou applatie, je yeux expliquer l’opération dont elles dépendent: dt cela peut
être d’autant plus utile, que c’en fur cette opération qu’en fondée

taute’la Géographie. ’ - ’ a l * s
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ARTICLE VIII.
EXPOSITION DE L’ore’nArroN rouit LA rassuras

pas ascaris nu stalinien. i’
p Nous n’expliquerons point ici tous les artifices dont lesïMathè-

, maticiens le font fe’rvis pour mefurer la Terre. Plufieurs de
leurs MéthOdes, fures dans la fpéculation Géométrique ,. étoient
’ miettes à de grandes erreurs dans leur réfultat par la moindre erreur
’ commii’e dans les moyens : plufieurs étoient’fujettes aux irrégula-

* Manoirs; de l’Amdlmir. thés
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tirés de la refraétion de l’Attnof’phére; 6: toutes l’étaient aux meurs

«saurées par l’imperfeétion des inflrumens , qui dansées teins-là
étoient bien éloignés de l’exaé’titude où ils ont été portés dans les

derniers teins. Nous ne nous étendrons point fur toutes ces Métho-

des dansait Ouvrageauflicourt que celui-ci.
Mais comme cependant nous voulons tâcher d’inflruire parfai-

tement le Lecteur , de tout ce qui regarde la figure de la,Terre,
nous expliquerons celle de ces Méthodes, qui a été fuivie. par tous

les Mathématiciens. Modernes", a. ., . u I

A Cette Méthode en prife de l’idée que nous avons donnée de la
,premiere Géographie; de l’obfervation que firent les Voyageurs,
u’après s’être éloignés , en fuivant la direétion de la Méridienne,

les. ’vatîons des Etoiles vn’ètoient plus les mêmes au. lieu .où ils
étoient arrivés,.qu’elles étoient au lieu d’où ilsétoient partis; Après

une marche de 20. lieues, on trouvoit une différence d’un degré
dans l’élevation des Etoilcs; on concluoit de-lâ qu’undegré de la
[circonférence de la Terre étoit de 20. lieues, 6: que la circonférence
anentiere étoit de 7’200... Il faut expliquer-la. raifon de cetteconclufion.

- u. 7La.hauteur»d’une;Etoile.,efl l’angle: ue,forme mesa ligne
.horil’ontale , la ligne tirée de l’oeil du S ,ateur à, l’Ètoile;, , Mais

comme les Étoiles, dont on fe fert pourla mefure dela Terre,
a doivent être le plus près du Zenithqu’il cit poilible, afin d’éviter
lainéfiraâinnderl’Atmofphére, qui cil grande vers. l’I-Iorifon, -.&

fujette à de grandes variations; au lieu de rapporterlahajneur, des
Étoiles à la ligne horii’ontale, on la rapporte à une autre ligne, dont
’15 fituation en toujours, donnée par le moyen le plushiimple qu’on

puiiïe imaginer. r .

. Je parle-de la ligne Verticale, de la ligne felon laquelle le dirige

un fil chargé d’un plomb; I L’hydroiiati ’ e démontre que ’cette

ligne eii dans chaque lieu, perpendiculaire a la furface des eaux; ô!
comme la furface des eaux a la même figure querelle de la Terre,
puiique dans tous les lieux les Côtes l’uivent la furface, de laMer,
à ne s’élevent» art-demis que de hauteurs qui ne fourrier» par rap-

’ port â-la totalité de, la;furface de la Terre, on prend dans chaque

* lieu cette ligne aplomb perpendiculaire à la furface. des eaux, pour

-. . . X 3 la
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la perpendiculaire âla firrface de la Terre, ou pour la perpendiculaire au plan qui touche la furface de la Terre dans ce lieu. Cette ligne verticale cil dirigée exaâement vers un point,
qu’on imagine dans les Cieux élevé direâement au-defi’us de cha.

que lieu, qu’on appelle le Zenitl: de ce lieu: 6: elle peut fervir comme

la ligne horifontale, pour indurer la hauteur des Afires. Carcomme
elle fait avec elle un angle droit, la diflance d’un Allie au Zénith cil
toujours égale à un angle droit, moins l’élévation de l’Afireau-delïus

de l’Horifon; 6: fidans deux lieux dela Terre, l’élévation d’un Aflre -

, cil différente, fa diflance au Zenith diffère de la même quantité.

. C’efldes diflances des Étoiles au Zenith, ou à cette ligne verticale, qu’on re fart avec le plus de fureté pour mefiirer les degrés

du Méridien .de la Terre. Mais il faut auparavant explique: ce

que clef: qu’un dégré du Méridien. , . .
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ARTICLE ne l

ce. (un; c’est QU’UN nacra" ou Manoirs.

Suppofez dans deux lieuxvdifiércns limés fur le même Méridien,-

les deux lignes, qui paillent aux Zeuiths de ces lieux, prolongées
au-defïous de la furface de la Terre, jufqu’â ce qu’elles le recentrent.

L’angle qu’elles forment entr’elles au-dedans de la Terre, cil ce
que nous apellons l’AmpIiturle de l’arc du Méridien terminé par ces

deux lignes. Si cet angle cil d’un degré, l’arc du Méridien inter-

cepté fur la furface de la Terre entre ces deux verticales, efl ce V
qu’onlappelle un degré du Méridien. En général un degré , deux

degrés,ltrois 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 fiuface de la Terre étoit abfolument
plane, il n’y auroit point d’amplitude, il n’y auroit point de degré.

Les lignes qui paneroient par les Zeniths, ne tonneraient entr’elles
aucun angle, ô: feroient toutes paralléles. Mais fi le Méridien de
la Terre’efi courbe, les lignes du Zénith a: rencontreront ,’ 6: for-

meront toujours des angles au deffous de la finface de la Terre,

ARTI-
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ARTICLE X.
COMMENT ON DETERMINE L’AMPLITUDE D’UN ARC

I ou MERIDIEN.- ’

Pour déterminer l’amplitude d’un arc du Méridien , pour détermi-

ner l’angle que forment entr’elles deux verticales : fuppofons
l’Obfervateur placé au-dedans de la Terre, dans le point de cona
cursdes deux verticales de Paris &l d’Amiens: qui (Ont fitués fur le
même Méridien çdt que la Terre étant trmfpareme, lui permet de
voir les Étoiles à travers. S’il veut déterminer l’angle compris entre-les deux verticales de Paris G: d’Amiens, dt qu’il ne puifi’e
voir à la fois l’une ô: l’autre, il pourra a: fervir d’une Etoile placée

entre ces deux lignes; dt il cit évident que l’angle formé-par les
deux verticales ièra compofé de deux angles formés à l’œil de
l’Obfervateur, l’un par la verticale de Paris, 8: la ligne tirée à l’Etoile,
dt l’autre par cette ligne tirée à l’Etoile’. dt 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
deuxangles formés à L’œil de l’Obfervateur , l’un par laligne tirée)
l’Etaoile, ô: la Verticale de’Paris, 6: l’autre formé par la ligne. tirée

à l’anile, 6: la verticale d’Amiens. a ç ,

Or fait que PObfervatëur fiait placé tin-dedans de la Terre au
point ou nous rivons ,fiippoië, odqu’iljfoit placé fur la furface à
Paris dt à Amiens, les angles. fOrmés par-les verticales d’Amiens dt
de Paris, Gilles lignes tirées âl’Etoile font les mêmes, âcaufe de
la prodigieufe diflance de l’Etoile à la Terre, ’

On peut donc prendre la fomme ou la différence desianglcs
ainfi obièrvés à Paris dt à Amiens, pour le véritable angle que-for:

ment au-dedans de la Terre les verticales de ces deux Villes.
Et connoiiïant cet angle , il n’en plus quefiion que d’avoir
exaélemem. la méfia-e de la difiance de Paris àAmiens , pour voir
’ combign le degré entre ces deux Villes contient de toiles.

ARTI-
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ARTICLE. XI.
coauteur ou MESURE LA LONGUEUR D’UN ARC

DU MERIDIEN. ’

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 conten.
ferons d’expliquer la’Méthode ni donne la plus grande suai.

rude. Car du relie on voit ez, que li l’on fe contentoitd’une ;
exaélitude médiocre , il y a bien des moyens de mefurer une

difiance fur le terrain. . I i .
Si la diflance entre les deux lieux qu’on a choifis ,Aétoit. plan.

ô: unie, il n’y auroit pas de meilleur moyen d’en connaître exacte...
ment la longueur, qu’ennla mefiuant d’un. bout à l’autre, à laper.

che Ou à la chaîne; 6: cette Opération, la plus fiinple de toutes,

feroit en même-teins la plus exaélc. Mais comme il y a peu de
Pays où l’on puifTe trouver dans d’ailezgrandcs étendues la furfacg.

de la Terre allez plane dt allez unie pour cela, on a recours à un;

autre moyen. s . a
C’en de fomier, par des Objets pris à droit G: à gauche, une,
fuite de triangles qui fe-tcrmineut aux deux extrémités de la distance qu’on veut mefurer. -0n obierve avec le quart de cercle la
grandeur des angles de chacun de ces triangles; ô: alors, fi l’on
connaît la longueur d’un feu] côté de quelqu’un de ces triangles, la

longueur de tous les autres de toute la fuite, fe peut déterminer,
comme la Trigonométrie l’enfeigne.

Il n’en donc plus queflion, brique les triangles font ainfi for-,
rués, que de mefurer à la perche la ongueur de quelque côté d’uthl
de ces triangles: c’efi ce côté mefuré aétuellement qu’on appelle -la
Bart. On prend d’ordinaire ce côté fondamental à l’une des extrémités de "la diflance, dt l’on va de triangle en triangle, jufqu’â l’autre

extrémité. Le calcul fait d’après la baie, donne tous les côtés de

ces triangles; dt les côtés des derniers étant ainfi déterminâ, on
en mellite un à la perche pour vérifier l’Ouvrage. Car fi la longueur

de

DE GEOGIÎAPHIE. «a,

,,,.,...,L...
, ,. ..r.
.»za-«’næuw-.ùrl
de CE’côté’meÏurée s’accorde
avec la longueur
calculée,
c’efi une
preuve que l’opération efi bonne , qu’il n’y a aucune erreur confi-

dérahle dans les obièrvations des angles, dt qu’on peut compter fur
’la longueur de tous les côtés des triangles.

On a par-là la longueur de toute la figure formée par les triang.s ’
Éles. Mais comme c’efl un arc du Méridien qu’on veut mefurer il?

faut rapporter cette longueur à la ligne Méridienne ; 6: cela le peut
facilement, pourvû qu’on connoiffe l’angle que forme avec cette.

Tligne’la longueur de la figure. Cet angle le peut avoir de bien des
maniérés. Il cil déterminé par celui que forme ’le’c’ôté du premier

triangle avec le plan, qui panant par le Pôle ou par le Soleil à midi,
coupe perpendiculairement le plan de l’Horifon; 6: on le. peut vérifier-par d’angle que-faine avec ce plan le côté de quelqu’un des

derniers triangles. ’ - 7 ’ . p l ’ ’ ’ q ï I
- IUn a aihfi la IOngueur’terreflre d’une partie de la ligne Méridienne, ou d’un arc’ldu Méridien; 6: pour avoir la grandeur du

degré; il me fautplus que comparer cette longueur avec l’angle
limité par les deux verticales-qui pal-l’eut parles extrémités (le-cet
are; L Si cet’angle étoit-piéèilément d’un degié, l’arc du’Mér’idien"s

mefuré feroit d’un degré , s’il en plus grand, ou plus petit, on con.

rioit à proportion la grandeur du degré par la longueur de cet arc.
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arasons-s me M. PICARD, on si. CASSPNI, ET un Wh
CLAIRÀUT, camus, nemonnxnnnr M01. t
C’en par cette Méthode que M.’ Picard ayant: irréfuté la diflançe
’ a entre Paris r81 Amiens,”&’obl’ervé-l’angle formé’palr les’deux.

verticales d’Amienls, 6: de Paris ,’ trOuva degré du Méridien de.

37060. toiles. V. . 0 n .

M. jCaflini , chargé de mefurer le Méridien entier de la France,

panages ’ce’Méridien èn’deux arcs; fl’un .compris depuis Paris jusqu’à l’extrémité Méridionale du Royaume, de 6; degrés, l’autre depuisïfiris jufqu’à l’extrémité Septentrionale, de air degrés.

Cam. de Maupert. " . . Y i L’avan-
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L’avantage. qu’avoient fur l’opération de M. Picard , celles de M.

Cadini, c’étoit de pouvoir donner la comparaifon de deux arcs du
Méridien, l’un au Midi, l’autre au Nord. . Car s’il y avoit quelque
inégalité entre les degrés de la Terre,zcomme le prétqmloient M";
Newton 6:, Huygens, cette inégalité devoit parolà être découverte,
6:. découverte d’autant plus ’sûrement, que [in plufieurs degrés, ces

différences devoient fè trouver accumulées. i ,
Aufiî l’inégalité des degrés avoit été découverte. Mais elle

,s’étoit trouvée tomber dans un fens oppofé à celui ou elle devoit

être,.fi la Terre eût été applatie. Le degré vers le Nord avoit
été trouvé plus petit , non-feulement ne le degré vers le ,Midi,
mais plus petit encore que M. Picard ne ’avoit déterminé; dt de -lâ
s’était enfirivi que la Terre , au lieu d’être applatie, étoit allongée.

M. Caiiini avoit donné en 1718. le Livre de la Grandeur 5 de
[nilgau 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 détemiinoit la quantité de

l’allongement, 61 toutes les dimenfions de la figure que la Terre
avoit. C’étoit * un Ellipfoïde allongé versles Pôles, dont l’axe étoit

de 6579368. toiles, G: dont le diamétre de l’Equateur étoit de
65io796. ô: le premier degré au Nord de Paris , que M. Picaëçl
avoit déterminé de 57060. toiles , n’étoit que de 56975. toiles.
L’objet principal de cet Ouvrage, celui qui avoit le plus d’utilité,
’c’étoit la Table qu’on y trouve de la valeur de chaque degré du Mé-

ridien, de chaque degré de latitude; G: toutes les autres mefures
qu’avoient prifes M"- Cafiini en 1733 , 1734, I736. confirmoient

cette Table. 4 l a - i
Ces mefures fe trouvantêfi contraires à la figure que les loix

de’l’Hydrollatique fembloient donner â la Terre, 61 la décifion à

cette Queilion paroiflant fortnimportante, le Roi ordonna, que deux
Troupes de Mathématiciens; iroient, les uns â l’Equatcur les au-

tres au and: Polaire, éprendre des mellites qu’on regardoit
comme plus déciâves, que celles que’M’thafi’mi avoient pâtis

en France. . » *
0 Grandeur 8’ Figure Je la Tom, p. :43. 8’ :44.

Pendam
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Pendant que Mm Godin, Bouguer dt de la Condamine étoient
au Perm: pour m’efurer un arc du Méridien, je fus envoyé avec M"-

Clairaut, Camus, le Meunier 6: Outhier en Lapponie, pour y mefurer le degaé le plus Septentrional qu’il fût poiIible. 1

On ne’fçait encore rien des mefures des Mathématiciens envoyés à l’Equateur. Mais celles que nous avons prifes en Lapponie font contraires à tout ce qu’ont fait M". Caffini, 6: donnent la
Terre applatie. Nous avons trouvé le degré du Méridien, là où il
poupe le Cercle"Polaire, de 57438. toiles, c’en-adire, d’environ
iodé. toifesplus grand qu’il ne devoit être , fuivant la Table de

Mrs. canin;-
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. l faut maintenant expliquer pourquoi les degrés du Méridien plus
petits vers les Pôles que vers l’Eq’uateur, font la Terre allongée,
Ç: pourquoi au contraire les degrés plus petits vers l’Equateur que

vers les Pôles , la font aplatie. Les inclines une fois bien ’prifes,
c’efi à celpoint que le réduit la Q’peilion; ô: c’efi un point fur lé-

,quel d’allez habiles gens fe font trompés. i
Si la Terre étoit parfaitement [phérique, que t’es Méridiens full

fiant des Cercles, il efi clair que tous les degrés du. Méridien fe- 7
fioient égaux: car tous les degrésd’un Cercle. lelfont. Toutes les
lignes verticales le rencontreroient dans un feul point, qui feroit le
centre du Méridien, 611e centre de la Terre.
Mais fi la Terre n’eil pas fphérique, dt que [on Méridien (bit

une courbeovale; imaginez â.la circonférence de cet Ovale toutes
les lignes verticales tirées, de forte qu’elles foient toutes. prolongées ail-dedans de l’Ovale, 6: que chacune faille, avec la verticale

Y 2 i voiline

m l ’EI.EM1EN’TS Ï
. vofiine, un... angle d’un degré; ces verticales méfie abonnèrent plus
toutes au même point, dt les arcs ’du Méridien interceptés entre

deux de ces verticales voifines, ne feront plus d’égale longueur.
La où le lMéridien fera plus courbe, qui cil à l’extrémité’du-grand

axe de l’Ovale; le point de concours’où le rencontreront les deux
verticales voifines, fera moins éloigné au-deiïous de la furface de

la Terre, dz ces deux verticales intercepteront une partie du Méridien plus petite, que là où le Méridien cil moins courbe, à [extré-

mité du. petit axe de l’Ovale, j -

Or on peut confiderer le Méridien de la Terre, dt quelque

courbe que ce foit, comme formée d’un aermblage de petits arcs
de Cercle, chacun d’un degré, dont les centres font dans les points

de concurs de deux verticales voifines, dont les rayons font les
parties de ces verticales, comprîtes depuis ces points jufqu’à la fur-

face-de la Terre. Il cil alors évident, que la où les rayons de ces
Cercles fOnt petits, les degrés de leurs cercles, qui font les mêmes
que les degrés du Méridien, font plus petits; 61 la où les rayons
des Cercles font plus grands , l leurs degrés dz ceux du Méridien

font
plus grands. ,
On voit par-là que c’efl aux deux bouts de l’Ovale où les centres des Cercles, qui font les points de concours de deux verticales voifines , font les moins abaiilés au -deiTous la furface de la
Terre , que c’efl là où les rayons des Cercles font plus courts, ô:
où les degrés, toûjours proportionnés aux rayons, font plus petits:
qu’au contraire au milieu de l’Ovale, à égale diflancc de fes deux

bouts, les rayons des Cercles font plus longs, &les degrés plus grands.
Si donc les degrés du Méridien vont en diminuant de l’Equa-

teur vers les Pôles, les bouts de l’Ovale font aux Pôles, ô: la
Terre cil-allongé ; f fi au contraire les degrés du Méridien font plus
grands au Pôle qu’à l’Equateur, les Pôles [but au milieu de l’Ovale,

6: la Terre cil applatie..

ARTI-
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vARTlCLE .Xl’V.
alunerions con-rue L’OPE’RATION PAR LAQUELLE on
,. missent»: Les necxn’s DU martiaux.

Nous venons. de tâcher de faire comprendre pourquoi, fi les degrés du Méridien vont en diminuant de l’Equateur vers les
Pôles, la Terre cil allongée, &pourquoi, s’ils vont en crOiffant,
elle cil applatie. Voyons maintenant uelle cil la iûreté de l’oPération par laquelle on mefure ces degres; de l’opération que nous
avons expliquée, par laquelle on détermine la grandeur 6: la figure
de la Terre, 6: d’où dépend toute la Géographie.
La juflefi’e de cette opération efi démontrée à la rigueur Géo-

métrique; mais voiei ce qu’elle fuppolè: 1°. Que dans tous les

lieux de la Terre, la ligne aplomb [oit perpendiculaire au plan de
l’Horifon: 2°. mie pendant le temps qui s’écoule entre les obiervations qu’on fait d’une Etoile, loriqu’on lui rapporte les angles des

verticales, cette Etoile n’ait point de’inouvement que celuide fa;
révolution apparente autour de la Terre; 61 que fi. elle en’a quel;
qu’un, il fait. connu, 6: qu’on en puiiTe tenir compte: 3°. lec
la Terre ait une figure réguliere ,6: que tous fes Méridiens [oient

des courbes égales. l

Examinons les doutes qu’on peut avoir fur ces trois Articles,

ui font tout ce qui pourroit jetter de l’incertitude fur l’opération,
par laquelle on inclure les degrés du Méridien , 6: tout ce qu’on
pourroit dire contre les Mei’ures de Mm de Caifini 6: des Académiciens envoyés, tant à l’Equateur qu’au Cercle Polaire. Car il n’y

auroit rien de fi ridicule, que de travailler pendant quarante ans à
mefurer les degrés du Méridien, dt d’aller au bout du Monde pour
flaire de femblables opérations, fi ces opérations, quelque bien exe-.

entées qu’elles fuirent ,i ne paivoient donner ni la figure de la
Terre, ni la jufie grandeur des degrés. Nous allons difeuter par

ordre les trois articles précédens. , r
l
O
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ARTICLE xv;
SI LA LIGNE ha PLOMB, au: PAR-IOU.T;P.ER.?EINDIC.U-Â

taras A talsuapacn p3 LA Tanne,
1°. n ne peut pas douter que la ligne aplomb ne fait par toute
, la Terre perpendiculaire à la furfacevdes eaux; ô: par con-v
.féquent au plan de l’Horifon , qui cil le plan qui touche la furface

des eaux dans chaque lieu. Mais la furface des eaux , eflaelle bien
pantoufla même que lat-furface’de la Terre? Onvoit’bienqu’en
général cela efl ainfi; par-tout lesCôtes font fi-- peu’ élevées au:

deiTus de la Mer, qu’on peut regarder la furface de la Terre comme

la furfaee de la Mer continuée. i Mais ne pourroit-il pas y avoir
dans quelque lieu quelque inégalité à cette *iiirfacc? quelque fientai,-

quoique la ligne à plomb lui fût perpendiculaire, cette ligne fief;
pas la même inclinaiibn , par rapport à l’axe, qu’elle auroit dans

quelqu’autre lieu pris à la même difianoe de PEquateur? r .
Toutes les Oblèrvationsé Athènomiques 61 Géographiques,
nous apprennent-que cela-n’eflpas’ainfi..’ Si-aux mêmes diflane’es

de l’Equateur, les lignes verticales me fanoient pas les mêmes angles
avec l’axe de, la Terre; lorfqu’on part d’une même latitude, après

avoir parcouru vers le Nord ou vers le Sud des dillances égales,
on ne trouveroit pas les mêmes hauteurs du Pôle: mais dans tous
. les lieux de la Terre r où- l’on a voyagé 6: obfervé, après avoir par-

couru des diflances égales, on a toujours trouvé ces hauteurs, les
mêmes. Et li l’on difoit que les différences font trop petites pour
pouvoir être apperçues par les Géographes, ce feroit mal raiforiner
que de fuppofcr ce que l’expérience n’a ni fait voir,nifait foupçonner.

Ceux qui regardent la peiànteur comme l’effet des Attraâions

a de toutes les parties dont la Terre en formée, conviennent que
prefque toutes les Montagnes que nous connoiffons’ rom des maties
trop petites. pour que leur attraéliat puiil’e’ être comparée icelle

du corps entier de la Terre, à en troubler l’eiïet. Î
l l M. Newton a calculé l’Attraétion d’une Montagne dant la hàua’

teur feroit de trois milles, 6: la largeur de fix, dt trouvé qu’une

- « telle
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telle montagne. formée de matiere homogene, dt la mêmeqne celle
qui forme la Terre, cauferoit au fil à plomb une déviation de a”.
Ce qu’avoir conclu M. Newton, paroit confirmé pas les obier-

varions de MM. Bouguer 61 de la Condamine. Etant dans le voilinage d’une très-grolle Montagne du Pérou, appellée Cbimboraço,

ils ont-trouvé par plufieurs extéricnces, que le fil à plomb avoit
en effet. quelquedéviation vers cette Montagne, quoiqu’elle fait
moindre que celle qu’il devroit avoir d’après des calculs femblables

accu:
deM. Newton. , . ,. E I . A. L
..; :Cbimboraço ayant été autrefois Volcan , 61 étant aéluellement
couvert de neige, depuis fou fommet iufqu’â 900 toifes au-defïous,
a malle en certainement compofée de matieres hétérogenes, 6:, il .

doit y avoir de grandescavités dans fou intérieur; ainfi [on attraéiion .doit-xêtre beaucoup moindre que dans la fuppolition, furia-

quelle M. Newton a fondé fou calcul. ’ p , ,.
» a Mais quoiqu’une Montagne énorme pût caufèr au fil à plomb

quelque déviation, Cr quelque trouble aux opérations qu’on fait
pour la andine des degrés du Méridien, des Montagnes telles que
Chimboraço font rares, a faciles à éviter dans le choix des lieu);

«où l’on doit faire ces opération . - ç
ON. ON. 0. ON. ON. ON. ON. ON. .0. Q". ON. ON. ON. ON. Q0 ON. 00 ON. Q.
d

ARTICLE XVI.
son LES nouvnnanrs pas. ET-Ol’IJSu.

empalions à la difcuflîon du fécond Point, aux mouvemens
liers qui p urroient arriver â l’Etoile , pendant le tems ui
s’écoule entre les fervations qu’on en fait pour lui rapporter (les

angles
des verticales. À i ’ .
Ces mouvemens ne fçauroient apporter de trouble à cette opération, qu’autant qu’ils feroient inconnus. Tout mouvement re-

glé 6: dont on peut tenir compte ne peut caufer aucune erreur.
Tel ef’t, par exemple, ce mouvement obfèrvé depuis Iong-tems,
par lequel chaque Etcilefixe fendale.s’avancerd’un degré dans foi-

xante G! douze ans autour d’un certain point des Cieux. On con.

a Do Mardi Mitaine. ’l noît
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noît a, quantité de ce Mouvement;-’OnTçaittpièlle difiére’nce il doit
produire dans la difiance de chaque Étoile au’Zenifii; ô: l’on efl toujours â lieu d’y avoir égard, fi le temps écoulé entre les obferva-

tions efl allez confidérable pour que cette différence fait fenfible.
’ Il y a encore dans les Étoiles, l’apparence d’un autre mouvement,

par lequel chacune fernble décrire dans les Cieux une petite Ellipfe.
M.,Bradley cil le premier qui l’ait découvert; ce mouvement en
très-régulier, ô: trèseaii’uiéti à la Théorie; mais c’eft à une Théo-

rie trèsÆubtile. L’apparence de ce mouvanent vient de: la carabinaifpn, du mouvement de la lumiere’de l’Etoile, avec le rmOuvement

de la Terre dans [on orbite. Ces deux mouvemens changent la
’direélsion, fuivant laquelle l’Obfervateur recevroit le rayon vifuel ou

la, lumiere de l’Etoile, fi cette lumiere venoit trouver la Terre en
repos, ou fi lmviteflîe de. cette lumiere étoit incomparablement pas

grande
que celle de la Terre. A , I, V l tu 3.;
V ” Il en et! ’ainfi de la direéiioii qu’il faut donner au fulil, *ïÎpour
que le plomb frappe l’oifeau quitvole: au lieu d’ajufier direéiement
à l’oifeau, le Chaffeur tire un peu art-devant, du tire d’autant aplats

lu-devant , que le vol de l’oifeau cit plus rapide par rapport à la .
viteiïe du plomb. Il cil évident , que dans cette comparaifon,
Rameau repréfente la Terre, .6: le plomb repréfentela lumierq’tgç

l’Etoile qui la vient frapper. . .
, On déduit de là tous les fymptômes & toutes les l’eglCS; de cË
innoveraient; &la Théorie de M.’Bratlley, à laquelle iln’a été «sa:

duit que par les obfervations, s’y efl toujours trouvée parfaite;

ment conforme *. i i
l Ce mouvement connu ë: réglé, en danslle même cas que ce;
lui dont nous avons déia parlé. On fera toujours à lieu d’en tenir

compte, s’il efinéceiïeire; 61 il ne’fçauroit caufer d’erreur dans

inclure
des degrés. ’ ’I ’ » é
Mais outre ces mouvemens , n’y en a-t-il pOint quelqu’autre
dans les Étoiles, dont julqu’ici l’on ne connoît ni la quantité ni

loi? M. Bradley, avec un infirment excellent de 12. pieds de rayon,
auquelLIes plus petits écarts des ’Etoiles ne peurroient échapper, a

ù v l fuivi

* Voyez le: Tunfafiiom Pôiquopbiqun", N.°. 4M
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fuivi pendant toute l’année les Etoiles qui parloient dans l’étendue

du limbe de cet intiment, qui emballoit une Zone du Ciel, dans
laquelle le trouvoient plus de aco. Étoiles, fans avoir jamais trouvé
qu’aucune de celles qu’il a obfewées, le on ’ éloignée du lieu où

elle devoit être de plus de 2" , quantité qu’il efl toujours douteux
fi l’on doit plutôt attribuer au mouvement de l’Etoile, qu’à l’erreur

de l’obièrvation. I ’

Si les Etoiles ont donc quelqu’autre mouvement, il faut qu’il

foit prodigieufement lent, G: des mouvemens de cette lenteur ne
fçauroient caufer aucune erreur fenfible dans la mefure des degrés
du Méridien. Les obfervations, par lefquelles on rapporte à l’Etoile
l’angle des. verticales aux deux extrémités de l’arc qu’on mei’ure,

ne biffent pas des intervalles de tems airez longs entr’elles , pour
que. ces mouvemens fuirent à craindre pendant le teins écoulé.
ON. ON. ON. ON. 0004N. Q0. ON. ON. ON. ON. CH. ON. ON. 0l. OH. 0. 0M. ON.

ARTICLE xvn.
SI tartinai: N’A roun- Das IRREGULVARITE’S Dans

’ .r marronne. ’
nant au dernier Point, fçavoir, fi la Terre cil d’une figure réguliere , ou fi c’efl un corps inégal &tortu, qui ait des cavités
a des balles, fans aucune efpéce de régularité: s’il y a quelqu’un

qui faire cette .queflion de bonne foi, dz qu’il ne veuille pas en juger»
par la régularité de la.figure que l’ombre de la Terre lui fait voir
dans les Eclipfes de Lune, ni par l’équilibre des eaux qui recouvrent

le globe de la Terre ; il faut lui accorder que, fila terre a de telles
irrégularités , toutes les mefures de Mn Caflini, ni de M". du Nord,
ni de Mfl- de l’Equateur, ne feront point connoître la figure. En
même temps il faut reconnaître, que c’efi fait de fa Géographie ô:
de la Navigation, dz qu’il n’y a plus aucune regle à établir, ni à

chercher dans ces Sciences. Mais on fçait que le Navigateur conduit [on Vaiileau là où il veut, dt l’y conduit avec d’autant plus de
sûreté, qu’il pratique plus exaétement les regles de [on Art.

Oeuv. de Maupert. A R T I-
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ARTICLE XVIIL.
sur: pas anna’s ne LATITUDE ET on. reverrons.

r r ’ Bran. ne: navonrsunr. L

sans nous arrêter (humage à ces frivoles objeélions, je vais don-

, ner une Table des degrés tant de latitude que de. longitude.
Et afin qu’on ne Hercule d’antenne , je: placerai chaque
degré. fuirent les Mefiircs de M?- ris.,-..àovis le degré corne.

’ Cette
[pondrait
fautant lesnôfles. a Q t , g ,
Table et! le principal objet de tonales travaux qu’on-la
entrepris fur la figure de laTerre. , C’efi’ pour l’envoi quelle et!
amandée: cnémides degrés, que M"- Caifinipnt’fait tant d’optrations; que Mn... Godin,.Bouguer 61, deîbla,Copdamine,’font allés
àl’E acteur ,- a que nous avons étéqauZACerrle. Polaire. ’ i ,

. .. n. peut voir par cette. Table de quelle importance il cil pour
le Navigateur, de cormoîtfe la figure de la Terre fur laquelle il
navigue; ou du moins de quelle importanceil en ne cette, ure
toit bienrconnue de ceux. (pilum les.CartÎes’& es ramenons,

fur
lefquelles
il dirige
la Gobelins
route. l
,« Les différences
qui fontnmquéœ
dans la quatriéme
de! la Table, donnent les erreurs qu’on commet, li la Terre a la
figure que M CaŒni lui donne , de qu’on mye qu’elle a celle que

nons laidonnons: ou il laTerrela’h. ’ qqe

nous donnons, 61 qu’on craye qu’elle a celle que M". (lamai lui

Lorfqu’on navigue versl’Equaaeur ou vers les Pôles, fur
un Peul degré de latitude, l’erreur va iniqu’â une demi-lieue; à

fur plufieurs degrés, les erreurs [ont accumulées. g I l V
Si par exemple un Pilote partant de l’Equateur cherche à rencontrer ou à éviter une Terre, ou un Ecueil limé à la latitude de
20 degrés , fous le Méridien où il navigue: s’il calcule a route
d’après nos mélittes, à que ce fait celles de Mn. gamin qu’il faille
navre, lorfqu’il aura fait 496. lieues Marines, il le croira avoir pafi’e’
le lieu qu’il cherchoit, ou qu’il vouloit éviter; il s’en croira. éloigné

de 9 lieues Iorfqu’il fera deirus 6: prêt à brifer (on Vaiileau contre.
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Il en expofé au même péril, s’il calcifie fluente furies melli-

res de Mm canai, 6: que ce Idem les nôtres qui les vérinblés; lonfqu’il ara-a 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 (en prêt à périr contre.

On voit par la Table, que les naviguons qui le font vers les
Pôles (émut linottes aux mènes’erreurs,avec cette dilïéience que,
fila Terre a magane que ’luidonne MJCaÆni, &«qu’on navigue fit

rios inclines, targum tu reconnaitre quelque lieu par [à latitude,
on fe croira moins avarie u’on ne le fera réellement; à qu’au son.

traire on croira l’avoir paillé , fi la Terre a la figure que nous lui
donnons, 8: qu’on fe fonde fur les me’fures de M. Caffini. " ’ ’ ’

La. même Table fait moitie les erreurs en longitude, qui (ont
encore plus dangereufes que les erreurs colatitude. - On peut voir
par cette Table, que loriqu’on davigue fur des Parallelcs éloignés
de l’Equateur, il y a telles Navigations où l’erreur va jui’qu’â 2 degrés

fur 100,; ou l’on fe croiroit éloigné - de 4o lieues de la Terres
loriljti’On feroit demis, ’ ’ ° T" 51’ ’ "l ’5’ 3
il ’Cés’cr’retns mraraeiæaamesm l jŒ’qu’ici inévin

tables dans la Navigation ;. de celles que produit l’incertitude du
lillage, de. la dériVe, dela variation: quand la’Navigationferoit une
factice parfititc à ces autreségar’ds, le Pilote le plus habile ne pourtoit remédier aux erreurs qui narrera de la difi’érente figure de a
T erre, lque par la coumlnaitee”ae1amie figure qu’elle a. Et files

erreurs qui maillent de la figure de la Terre, peuvent feules être de la
plus grande importance, elles faut encore plus à craindre, lorfqu’elles
a: trouvent combinées avec ces autres erreurs dépendantes de l’Art
dola Navi arion , qui peuvent les augmenter confidérablement. ’» .
î i 81m en quelqu’impeu natrum amateur de l’ëxaé’titude, trouvoit ces erreurs de 2 fur 100 peu confidérabl’es; il faut qu’il
nfe que quand ellespl’eroient beaucoup moindres, on ne fçauroit

f: donner trOp de foin pourles éviter. Si la moindre utilité devient
du plus ’IOrfqu’elle s’applique à une grande tuliltitude,
que doit: on ’ enfler d’une éc0uvcrte’, ’qui’diminue le péril du nom-

bre innombra le d’hommes, qui confient. leur fortuné:- leur vie à

la Mer? Z a Il
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Il cil vrai que tous ceux qui auront évité le naufrage par l’une

des Colomnes de cette Table , auroient péri, s’ils avoient fuivi
l’autre. Elle peut paraître jufqu’ici d’un mage aufiî dangereux,
qu’utilç. Mais c’ef’t âla prudence du Navigateur de fçavoi’r fe dé-

termînftr pour la Terre Allongée, ou pour la TerreApplafie. La
vérité fera comme” un jour avec plus d’évidence; 6: lebien public exige

qu’on décide autentiquement, laquelle des deux colomnes de la Table doit être Envie, 6: 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 nm’libles.

ARTICLE XlX. ’

CONSTRUCTION DE LA TABLE.
e n’ai plus qu’un mot à dire, fur la conflruélion de la Table que

J je vais donner. L’une des Colomnes efl formée fur les mefures
que M. Cafiini a données dans le Livre de la Grandeur 65’ de la Figure de la Terre , yang. 2’42. 243. 2’45. L’autre Colomne en: formée

fur nos mefures. v - ’

Nous avons trouvé en Lappom’e, à la latitude de 669 20’, le

degré du Méridien de 57438 toiles *; 6K ayant remefuré avec le
même Infirument l’amplitude de l’Arc qu’avaitmefuré M Picard,
nous avons trouvé le degré à la latitude de 49° 22’, de 57183 toiles *;
plus grand de 208 toiles que ce degré n’a été donné par M Cafiîni;

Suivant ces melùres, ô: prenant le Méridien de la Terre pour une

Ellipfe, comme ont fait Mm Newron à Caffini, on trouve le diamétre de Il’Equateur de 6562480 toiles, 6: l’axe de la Terre
de 652 5600 :7 ces deux nombres font à peu près l’un à l’autre,

comme 178. à 177. t .
Lorf u’on a deux degrésdu Méridien bien méfurés, on déter-

mine facilement la valeur de chaque degré de Latitude, ô: de Longitude en confiderant la Terre c0mme un Ellipfoîde fort approchant
de la Sphere: 6: c’en ainfi qu’on a confiruit les Tables fuivantes.

* La fig. de la Terre détenu. pag. 12;. T A B L E

* Degrf du Mfrirlim un: P111138" bien, m. liv.
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TABLE°
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’TABLE
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ous avez fouhaité, Madame , que je vous parlaffe de la Comète qui fait aujourd’hui le fujet de toutes les converlàtions

de Paris, G: tous vos delirs font pour moi des ordres. Mais

que vous dirai- je de cet Ailrc? Rechercherai-je les influences qu’il peut avoir, ou les événemens dont il peut être le
préfage? Un autre Aflre a décidé de tous les év’gtemens de ma vie;

mon fort dépend uniquement de celui-là; j’abandonne aux Comè-

tesIl le
fort des Rois 6: des Empires. A
n’y a pas un fiècle que l’Afirologie étoit en vogue à la Cour
ô: à la Ville. Les Aflronomes, les Philofophes, ô: les Théologiens, s’accordoient âlregarder les Comètes comme les caufes Ou

les lignes de grands événemens. Quelques-uns feulement rejet-g
’toient l’application qu’on lfaifoit des Règles de l’Aflrologie, pour

deviner par elles les événemens qu’elles annonçoient. Un Auteur
moderne célébre par a piété G: par [à fCience dans l’Aflronomie,

étoit de cette opinion; à: croyoit cette curiofité plus capable d’offenièr Dieu, déjà irrité, que d’appaifer-ià colère. Il n’a pu cepen-
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dant s’empêcher de nous donner des Li’iles de tous les grands évé-

nernens que les Comètes ont précédés ou fuivis de près. * -.
Ces Aflres, après avoir étéfi long-tems-la terreur du Monde,
fonttombés tout-àecoup dans un tel diicrédit,.qu’on ne les croit plus
capables de caufer que des rhumes. ’ On n’efl pasd’hummr au-»
jourd’hui à croire que des Corps aufli éloignés que les Comètes,
pùifient avoir des influences (in les choies d’ici-bas, ni qu’ils foient

des lignes de ce qui doit arriver. 03e] rapport ces Afires auroientg
ils avec ce qui fe pail’edans lesConfeils- &dans lesLAmnées dallois?
A . Je n’examine point. lapoflibilite’ métaphyfique de des abotés, fil’on comprend l’iufluence- que les Corps les moins éloignés ont les

uns fur les autres; ni li l’on comprend celles que les Corpsront (il!
les Efprits, dont nous ne [iraniens cependant douter, &dont dépend

quelquefois tout leanheur ou le malheur-de notre vie. L . . .
Mais il faudroit, à l’égard des Comètes que leur influence fût
connue, ou par la Révélation , ou par. la Raifon, oupar l’Expérience; 61 l’on peut dire qu’aucune de ces fouaces de nos connoifian-

ces ne nousl’a fait connoître; a - I» a w . .
. g il, cil bien Vrai qu’il y a une connexion miverfelle entre tout ce
qui efi dans la Nature, tant dans la Phyfique ne dans le Moral: chap.
que événement lié à celui qui le précéde, 6: a celui qui le fuit, n’efi

qu’un des anneaux de la chaîne qui forme l’ordre ô: la fuccefiion
des choies: s’il n’étoit pas placé comme il cil, la chaîne feroit diffé-

rente, 6: appartiendroit à un autre Univers. . ’ . V

Les C0mètes ont donc un rappOrt néceifaire avec tout ce qui

fe palle dans la*Nature. Mais le chant des Oifeaux, le vol des
Mouches, le moindre Atôme qui nage dans l’air, tiennent aufli aux
plus grands événemens: 6: il ne feroit pas plus déraifonnable de
les confulter que les Comètes. C’en en-vaîn que nous avons l’idée
d’un tel enchaînement "entré les choies , nous n’en [aurions tirer
aucune utilité pour les prévoir lorfque leurs rapports font fi éloignés;

nous trouverons des Règles plus fures, fi nous nous contentons de
tirer les événemens de ceux qui les touchent de plus près.

on peut comparer les AfirolOgues aux Adeptes, qui veulent
tirer l’or des matières qui n’en contiennent que les principes 6: les
a «Riccioli Almagçfi. Lib. VIII.’ Cap. Il]. (9’ V, . . . . Plus

SUR LA COMETE. ’rgy

plus légéres femences; ils perdent leur peine G: leur temps, pendant
que le Chimifle raifonnable s’enrichit à tirer l’or des terres dt des
pierres où’il cil déjà tout formé.

La prudence confifle à découvrir la connexion que les choies
ont entre elles, mais c’en folie aux hommes de l’aller chercher trop
loin: il n’appartient qu’à des Intelligences fiipérieures à la nôtre, de
voir la dépendance des événemens d’un bout à l’autre de la chaîne

qui les contient. Je ne vous entretiendrai donc point, Madame, de cette efpèce

d’influence des Comètes ; je ne vous parlerai que de celles qui font

à notre portée , 6: dont on peut donner des raifons Mathématia

ques
ou Phyfiques. ’ ’ ’ .
Je n’entrerai point non plus dans le détail de toutes les’érranges
idées que quelques-uns ont eues fur l’origine rôt fur la nature

des Comètes. r . Képler, a qui d’ailleurs l’Aflronomie a de fi grandes obligations,

trouvoit ’raifonnable, que comme la Mer a fes Baleines a; [ès Monflres, l’Air eût aufli les liens. Ces Monflres étoient les Comètes;
a épilexplique contractuelles. font engendrées de l’excrément de

l’Air par une Facultécanimalec a . p
(miennes-uns sont cru que les Comètes étoient créées exprès
toutes les fois , qu’il étoit néceflaire, pour annoncer aux hommes
les-deil’einssde Dieu, arque leS’An” es en avoient la conduite. .’ ’lls
ajoutent que ëette explicëtibni’ré üdf tout-es, les difficultés qu’on

peut faire für cette matière. ÏI l * ï q I ’ , I .
A Enfin, pour que toutes les abi’urdités .poflibles fur cette matière

fuirent dites, ily enaqui ont, nie que les Coinètes.exifiaiïent,
qui ne les ont prifes que pour -. defaUfl’esiapparences,peaufées par lal
réflexion. ourét’raé’tion de la Lumière. Eux . feuls comprennent

comment a: fait cette réflexion Lou réfraction, (ans qu’il y ait des

cprps qui lacaufent. * * * ,. - . ù I .. . , .

. Pour Ariflote, il affuroit que les Comètes, étoient des Météores
formés des exhalaifons de-laTetre & de laMer; G: ç’a été comme

’ ’ Aa 2 on

* f Mcfllinw, Tanneurs, Am’aga En . 0 * Parrains.

f I T, *
’Taa tarira
r t. c , -M a
in;

En peut croira-1e l’entinient dé" Idioùlëiiès’l’mfoflwiqm mon
cru nipenii’: que’d’aprèsluifï s ’ " ’ 7 ’î4 » in? ’-.’2,’Ei’:lfl

. Plus anciennement, enlevoit. en des: idées’p’lus ifuites devenmètés. Les ,Chaldéens,â ce)qiron;prétendgfanvaieaèmureraient.
in des ,Afires durables et des espèœè’dé’Plan’étËgglî dm liseraient

parvenus à calculer le cours: ’Êénëqu’e’avoit’ embriflëïcette
A: nous parle des Comètes d’une manière fiïeonfbrmorâî’tout’zee
p qii’onen fait’aujourd’hui qu’onèëeut dire qu’ii’àvoit ’tiêififlé ce que

l’expérienCe ’61: les’oblervàtio’ns’; rMoHèmesnntl
avoir établi que les connés mena véritablësfi’laiièlesç minime

ajoute. I - .* ’ ’ A. p 37’ r! l -. à; Z Li in il? ou?
.,, ,,Devons-nous priape être finîpris’fi les Comêies’;
grippaient fi rares, ne l’einblent’poinf encorei’oumil’es-vâ? deb loix
mentait; Î les"; ’ pût n0us-’i1’e.’.pbüvôns’."embatte denim-s

dont lesretoursvilé’fë’fôht’qu’apfi 8E fil giàidsfiiteifiialles?
.,,ll n’y à pasencore’ 1500 ans que les Gré’csb’rit’fixé. leïnombwrdës

,,,Etoiles, à leur ont donné désynoms’i luiieurs NatiOnâgéænetqe

.gvauiourîhui; a ne, copains? (lapidas-fiée qaélîewaèum
,,apperçoivent,’& ne fiaient n’ pourquoi Ennui? Mafia, WIËIS
,1 attiras, niquelle cil l’ombre anoùs’llà cadië;3’?ïii»Ce’rieiilqdeïdè.

l,,pui:s pende teins que "nousimêm’es avons air cela des GondoiÉmcœ

amertumes; un jour viendra ,otù Ie’temps’dt le-tra’vailaurbnt

,,ce queknousjg’no’ronsa f La durée dentine-enfle
,wdécouvrir ligrandes choies,” uandÏÈllè 37 Mit-Toute’ünplpyér.
,,Œ1’en peut-on donc. efpérer, 5lorl’q’u’c’ir’i’èr’i fait’un’i’nifërable par-

,,,tage entre l’Etude à les Vices. "F ” i ’ a; I ’j W: 2’ .

I . Je vai maintenant, Madame, vous expliquer ce quarrant,»
unie 51 la Géométrie [nous ont "appris Fur les comme: Etràlfcerlqui
ne fera pas démontré mathématiquement ," je tâcherai deïÏÜppléer

par. ce qui paroîtra de plus probab cou de plüs’vraifëmblable. "vous
verrez peut-être ,’ qu’après avoir ’longteins trop refpe’él’é» les Comè-

-.,tes,.0n cil venu tout à coup â’l’es regarder comme trop indifi’érentes.

a Pour vous donner une idée dél’importance de ces Mes, il faut
iconmiencer’, par vousdire ,1 u’ils ne font pas d’une nature
à celle des Planètes, ni a cel cède ’noti’e’"Ferre?’w Leur origineparoît

1* Saura Nain. Qnæjl. (il. l - 311m
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suffi anciermerùlenragrofi’eur liupafl’e celle de plufieurs Planètes la
matiére qui les Émile a" la même folidité; elles pourroient màhé,

cm les, Planètes, avoir leurs habitans; enfin, fi les Planètes’pa;
gè quelquesze’gapds, zinnia, quelqu’avantage liir les Comètes,

malles-ru ont lur.les,Planètes.Hes avantages tanniques-i il ’5”
y «Comme les Comètes font une ,. partie du Syilème du Monde ,"bh
.neaiauroit -.vo,us les faire. bien connaître fans vous retracer ce Syflè-

ruchenenner. je voudrois,"p’our vous faciliter la .chofe , que
«Vous enflez en; wigwams tdÊVËPË lugeur: i lipase. ,dUî Siflèrue
molaire de inti-Halley; 9è. minettes. 16.5 réifiés Jëé’Cdfliëfës,
ue M. de Beffé vient de faire graver, ’avec’la’traduéii’onl qu’il a finie

devl’explication de cette curieulè Carte. L " I"

. ï: ,5 La Soleil pli, un globe immenfe formé d’un feu geéleile, ou d’une

madéfie Plus: [soblablsaufèùa uranate. ses nous cônhoïflôfièa ”
’ 1 a» r n Tous araucaria qu’ilefl, . inoccupé qu’un point de nerprun.
.finiment plus iminenfe que lui dans lequel il’efi’placé, &l’onp ne

I .peutdire que le lieu,qu’il occupe, [oit aile centre ni l’extrémité, de
nectelpaees-Æarcfi que , 1,1; [unparl’er de «une, dz, d’eîxtrériiité’,’j il faut

mais annualisasse a459m.,,:Çlanaminutera Men

minnxblablejaguiappartient aux; autre’Monde. À ’ l V377”.
2’- . l; dant quenotte Soleilfait fur l’on axe une révolution dans
2.1’efpaqe.dezii jours, lalnratiéreldont il cil formé s’échapplè’de’tous
’vcôcésnôslçïélaaseaërgâsnaai gâtifient iuîq’u’â de.grïandcs’üi’fiâncîes,

jui’qlfià’ nous: pari ,l, LICett’elïingtiëij’ç ’ qui fait la luthière,
va d’une fi prodigieufe rapidité, ’qu”e le n’emploie qu’un mais quart

d’heure pour arriver du Soleil âla Terre. ’ Elle cil réfléchie lorfqu’elle tombe fur des. Corps qu’elle ne peut traverfer, dt c’c’f’t par elle

que, nousgappercevons les Corps opaques, des Planètes qui la renvoicent nos yeux’,.lorf ue le. Soleilét’anl’tleaché pour nous foüs’Îl’autre
.sHémif’phère, permet acette’foiblelueur’deîf’e fairef’àppe’rcevdïr; ’* ’

a. On compte fix de ces Planètes, qui n’Ont de lumière que celle
qu’ellesreçoivent du Soleil: ce font Mercure, Vénus, la Terre,
i: qu’on neçpeut feldifpenl’er déplacer parmi elles, Mars, Jupiter,’&

Saturne. a Chacune décrit un grand vorbe’lautour du Soleil, 8: tout tes placées. à .des;difiauces différentes, font leurs révolutions’autour

« I Aa 3 L A p i de
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de lui dans des tems différens. Mercure qui cille-plus proche , fait

(à révolution en tr01s mois. Après l’orbede Mercure cil celui de
Vénus , dont la révolution cil de huit mois. L’orbite. de la Terre
placée entre celle de Vénus Ôt celle de Mars, cil parcourue dans un
an par la Planète que nous habitons. Mars emploie deux ans à ache-.-

ver fou cours, Jupiter douze, & Saturne trente.
Une circonfiance remarquable dans les révolutions que font
ces Aflres autour du Soleil, c’efl que tous la fout dans le même fias.
Cela a fait penfer à une fameufe Seéie de Philofophes, que les Planè.

tes nageoient dans un grand Tourbillonde matière fluide, qui
tournant autour du Soleil, les emportoit ô: étoit la calife de leur

mouvement; . » a Ç ,.

Mais outre que les loix du mouvement des Planètes, bien;examinées , ne s’accordent pas avec un pareil,,Tourbillqn.,,,, vous
verrez dans un moment que lemouvement des.Comètes.en prouve

l’impoilîbilité.
. , p . . . A . x J i Il
Plufieurs Planètes en parcourant leurs Orbites autour du Soleil;
tournent en même teins fur leur axe: peut.étre même toutes ont?
elles une femblable révolution. *Mais onyuîen tell alluré que pour

la Terre qui y, emploievingt-quatre heures, pour Mars qui y en
emploie vingt-cinq, pour Jupiter qui y en emploie dix, "pour
Vénus. Quoique tous les Allronomes s’accordent à donner cette
dernière Planète une révolution autour de fou axe, .dont ils a: 10m;
allurés par la diverfité des faces qu’elle. nous préfente, ils ne font- pas

cependant encore d’accord fur le tems de cette révolution, les uns

la faifant de vingt-trois heures, ô: les autres de vingt-quatre jours.
Je n’ai point parlé ici de la Lune: c’efl qu’elle n’efl Pla-

nète du prémier ordre; elle ne fait pas a rigolas

ition autour du Soleil; elle la fait autour de la Terre, qui pefidant
ce teins-là l’emporte avec elle dans l’orbite qu’elle parcourt. On

appelle ces fortes de Planètes, Secondaire: ou Satelliter: G: comme

la Tetre en a une, Jupiter en a quatre, 6: Saturne cinq. e -. A . .
Ce n’efl que de nos jours qu’on a découvert les loix dulmouve- .

ment des Planètes autour du Soleil; 6: ces loix de leur mouvement:
découvertes par l’heureux Képler, en ont fait découvrir les califes

au grand Newron. . v Il

-.o
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il a-démontré de pour que les Planètes Te mutilent comme "elles
firmament autour au Soleil, il falloit qu’il y eût une force qui les;

tirât continuellement vers cet Afire. sans cela, au lieu de décrire
des dighwcembæ, "cmume elles fontf’chacune décriroit une ligne
the,bGt’s’ékSignèroit du’Soleil â*Pihfini. Il a découvert’la

portion de cette force qui retient les-Planètes dans leurs orbites, "6:
aêmuvéï*parïdle la nature des courbes qu’elle doit néccifairement

faire déorireauxl’Planêtesg - ’ ’ A ’
w ’Tbuteswcès courbes lfë”rérlu?fent aux remous cloniques; 8: les
obfèwations’font Voir ’ue toutes lesï’Planètes décrivent en effet au;

tout du Soleil des Elliplès, qui font des courbes ovales qu’on forme

en coupant un Cone par un plan oblique à [on axe. a
w: * On prouve par la :GéOmétrie , que le Soleil ne doit point être

sucentre de ces eEllipiës 5’ qu’il doit être vers l’une des extrémités,dans un point qu’onâapplelle’ le’fayer; Grec foyer cit d’autant plus
près de l’extrémité de l’Ellipfe, que l’Ellipfe efl plus allongée. Le

Soleilrfè trouveeri effet dans ce point: delâvient que dans certains

teins denieurrévoluticm, dans certaines parties de leurs orbites,
qu’on appelle kurs’Màéh’er, les Planètes fe trOuvent plus proches
du Soleil, 6: que dansd’autres (lorfqu’elles’ font dans leurs Apbélier),

elles en font plus éloignées. - Quant aux fix Planètes que nous venons de nommer, ces différences d’éloignement ne font pas fort
cœxfidérableagi’parce-que les Ellipiès qu’elles décrivent [ont peu a].

longées, 6: ne s’écartent pasbeaucoup dëllfifigure circulaire. Mais
, la même loi: de forcèiqu’on a découverteglqui leur fait décrire ces
Ellipfès, leur permettant de décrire des’Ellipfes de tous les degrés
d’allongement, il y auroit de quoi s’étonner des bornes u’il-femble-

roit que la Jamre°auroit mifes à l’allongement des o ites, H l’on
ne trouvoit une plus grande diVerfitél dans les orbites que décrivent

de nouveaux Afires; I v a ’ ’ ’ ’

a Ce (ont les Comètes qui viennent remplir ce que le calcul avoit
prévu, G: quirfembloit manquer à la Nature. Ces nouvelles Planètes affujetties toujours à’la même loi que les fix aùtres;mais niant
de toute’latliberté quèpermetcettelo’î, décrivent autour du Soleil

des Ellipiès fort allongées; 6: de tous les degrés d’allongement.

k ’ Le l

o

192 l i L E T T R ’E

"Le Soleil placé au foyer commun de toutes les Ellipfes, à peu

près circulaires, que décrivent les fix prémières Planètes, le trouve

toujours placé au foyer de toutes les autres Ellipfes que décrivent

les Comètes. Le mouvement de ces dernières autour de lui, (à
trouve réglé par les mêmes loix que le mouvement des autres: leurs
orbites une fois’déterminées- par quelques obièrvations , on peut

calculer pour tout le relie de leur cours leurs différais lieux dans
le Ciel; G: ces lieux répondent à ceux où en elïet on a obfervé les
COmètes, avec la même exaé’titude que les Planètes répondent aux
lieux du Ciel, où l’on a calculé qu’elles devoient être.

Les feules différences qui [ë trouvent entre ces nouvelles Planètes Gr les prémières, font 1. que .leurs orbites étant beaucoup plus

allongées que celles des autres, 61 le Soleil fe trouvant par-là beaucoup plus près d’une de leurs extrémités , les dillances des Comètes
au Soleil [ont beaucoup plus différentes dans les’diiïérentes parties
des orbites qu’elles décrivent.» Quelques-unes (celle de 1680.)’iè

font approchées de cet Afire à tel point, que dans leur Périhélie
elles n’étoient pas éloignées du Soleil de la fixiéme partie de [on

Après s’en être ainfi approchées, elles s’en éloignent à
des dillances immenfes , lorfqu’elles vont achever leur cours au-

delâ des Régions de Saturne. ’ u l ’

’ On voit par-là, que fi les Comètes font (habitées par quelques
efpèces d’Animaux vivans, il faut que ce (oient des litres d’une

complexion bien dimnte de la nôtre, pour peuvoir flipper-ter
toutes ces viciflitudes: il faut que ce foicnt d’étranges corps.
2. Les Comètes emploient beaucoup plus de teins que les Planètes â achever leurs révolutions autour du Soleil. La Planète la plus

lente: Saturne, achève l’on cours en 30. ans; la plus promte des
Comètes emploie vraifemblablement 75. ans à faire le lien. - Il y a
r beaucoup d’apparence que la plupart y emploient plufieurs fiècles. -’

Oeil la léngueur de leurs orbites, à la lenteur de leurs révolutions, qui font canfe qu’on n’a pu encore s’aifurer entièrement du
retour des Comètes. Au-lieu que les Planètes ne s’éloignent jamais
des régions où notre vue peut s’étendre, lesaComètes ne pacifient
à nos yeux que pendant la petite partie de leur cours qu’elles décri-

’ vent
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vent dans le voifmage de laTerre: le relie s’achève-dans les dernières.

régions du Ciel. . Pendant tout ce. relus, elles (ont perdues pour,
nous: 61 lorfque quelque Comète vient à reparoître, nous ne pou...
vous la reconnoître, qu’en cherchant dans les tans antérieurs les
Comètes qui ont paru après des périodes de tems égales , à: en

comparant le cours de, celles qui paroit au cours de celles slâ pli
l’on en a des obfervations fufliiantes.

, C’efi par ces moyens qu’on cil parvenu à croire arec beaucoup
de probabilité, que la période de la Comète qui parut en 1682.efl
d’envirOn 75. ans: c’efi parce qu’on trouve qu’une Comète qui avoit

dans [on mouvement les mêmes fymptômes , avoit paru en 1607.
une en 1531. à uneen 1456. il cil fort vraifemblable que toutes ces
Comètes ne font que la même: on en (êta plus fût , fi elle réparoit

enOeil1757.
ou
1758.
Ainduélionmoins
.
fur des raifbns
pareilles,
mais fur une
forte,
que M. Halley a fupçonné que les Comètes de 1661. 6: de 1532.
pn’étoient que la même qui employeroit 129. ans a faire fa révolution

autour.
du Soleil. r
Enfin, l’on a pouffé plus loin les recherches fur la Comète qui
parut en 1680. 61 l’on trouve un allez grand nombre d’apparitions .
après des intervalles de teins égaux, pour conjeélurer, avec beau-

coup de waitèmblanee, que le teins de fa révolution périodique

autour du Soleil, cit de 575. ans.
Ce qui empêche que ces-conjeélures n’aient la force de la certitude, c’efl le peu d’exaélitude qu’ont apporté les Anciens aux

obtèrvations des Comètes. Ils s’appliquoient bien plus à marquer
les .événemens que ces Afires avoient prédits à la Terre, qu’à bien

marquer les points du Ciel où ils s’étoient trouvés. "
l Ce n’ei’t ne depuis Ticho qu’on a des obfervations des Comè-

tes fur lefquelles on peut cornpter, 6: ce n’efi que depuis NeWton
qu’en ales principes dela théorie de ces Afires. Ce n’ell plus que

du tems. qu’on peut attendre, 61 des obfervations futfifantes, à la
perfec’lion de cette théorie. Ce n’eil pas allez que les connoiffances

mènes qui font pennifes aux hommes leur content tant de travail»
il faut que parmi ces connoiilances il s’en trouve où toute leur in-

Oeuv. de Maupert. . . B b . .- duilrie
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duflrie’û’toœled Imvaux ne fuiroient îfetilsvparvenlt ,* amont

ils ne: doivent obtenir la poflcflion que dans une certaine époque
l Si cependant .l’Ailronomie- desfomèœs’eflrenwte mignéeide
ia’perfeéiion, fi l’on n’efi point. encore parvenu àæalculer miaulement

leur cours; nous devons être saliez contens de l’exaêlimde ’ avec la-

quelle Ion peut déterminer des parties confidérables de la. routtpque
tient chaque Comète. Allhjetti’e’ comme elle cil à la même loi qui
fait mouvoir tous lesvÏautmes Corps Céleilès ,1 des qu’une Comète a.

paru, ô: amarqué foin orbite par quelques points du Ciel oùelleïa
été-’obl’ervée, on achévepar la théorie dedéterminer l’en scout-s:

ô: pour toutes les Comètes dont on a en les obi’ervations militantes,
l’événement a répOndu à l’attente 81 au calcul, aufli longtems 6:

auifi’loin que notre vue’apu les fuivre. . .. H .

; Vous me mndeœz peut-être, . pou uoi donc on aux la:
entière des orbites qui décrivent- Comètes, 61 le terris:

précis
leur
retour?
.I«2
i Cen’eflpas lade
faute de
la théorie
, c’efi celle des .«obfervations,
des infirmnens dontnousfnous fêrvons,& de la débilité dénommiez
Les Ellipfes’ fort allongées que les Comètes décrivent, appro-

chent tant des parabOles , que dans la partie de leurs cours ou elles font yifibles, nous n’en [aurions appercevoir la différence. ’ il;
en cil de ces Ailres comme de Vailïeaux qu’on verroit partir pourl

de .longs voyages On pourroit bienvpar les communieras de"
leurs routes , juger en général vers quelles régions de la Terre ils:vont: *rnais on ne’fàuroit avoir une connoiffance exaâe de leur»
voyage, que lorfqu’on les verroit s’écarter de la route quieti com.

mune à plufivrs Pays où ils pourroit égalementaller. * . . .
s Les parties de leur route que les Comètes décrivent à la portée.
de notre vue , (ont communes à des Ellipfes qui a font, comme; l’an
fait, des courbes fermées, 6:. à des Paraboles qui s’étendent à l’infini,

dans lefquelles il n’y a point de retour, des Comètesâ efpérer. Et
l’on Aèalcule leurs lieux, comme fi-elles décrivoient réellement. ces

dernières courbes; parceque les points où le. trouvent les.Comètes, font fenfiblenient les.niêmes, orque les calculs en flambeau-av -

coup plus faciles. ’ . . Mais .
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’ Mais fi nos’yeux pouvoient’fuivre plus lobules Comètes-.9. ou
’ qu’on pût les chiquer avec des infirumms plus parfaits, on lesye’u;
roit s’écarter des routes paraboliques pour en fuivre d’elliptiques’,
l’on feroit en état de .. connaître la. grandeur des Elliplisiôt le retour?

desAflrcsquiles décrivent. - a n 1 ’ .2 ’ a .

9*. ’L. ni

, On ne [auroitdouter delit vérité de cette théorie, fi l’on.exa-...

ruine l’accord merveilleuxqui le trouve entre le cours obfervé du
plu’fieurs Comètes, à leurscours calculés par M. Newtou’f’. J Ainlî

je n’allongerai point cette du fatras des Syilèmes que darces;
O

[Ath-onomes avoient forgés l’utile maniement des comètes. Les:
opinions de ceux qui les regardoient connue desMétéores, n’étoient-

pas plus ridicules; 6: tous ces Syfièmes. (but auffi contrairesâ la
Bat), que démentis par l’Expérienoen î

r e cours réglé des Cometesfv’ne permet plus de les regarder.

Sb

comme desuprélàgesçni’coamne des flambeaux allumés pour mena-

cet la Terre. ; Maïs dans-le teins qu’une connoiilance pluseparfaite,
des Comètes, que celle qu’avoient les Anciens, nous empêche de;
les.regarden..;comœel des .préiàgesfirrnaturels ,’ elle nous apprend
quïellesgpourroiehtiïôttede’s eaufespliyliques de grands événemennw

K Prefque, toutes les Comètes dont on a les meilleurs oblërvations,
lorfqulelles [ont venues dans ces régions du Ciel, le font beaucoup,
plus approchées du Soleil, que la Terre n’en cil proche. Elles-ont.
profilas. toutes traverfé les orbitcsvde Saturne, de Jupiter ,.»de Mars)
Gide la Terre. Selon» le calcul de Mr. Halley, la Comète den16802-4
a leu Novembre fi.près de l’orbe de laTcrre, qu’elle s’en trouva.

’ au nuancerai demi diamètre du Soleil. ,3 * sa. alors cette, (Io-.3
,,mète eûtueu la mêmelongitude que la Terre, nous lui aurions;
"trouvé une parallaxe-auffiigrande que celle de la Lune. I Ceci»;

W-t-ïlyefl’pomiles Aflronomess je laine aux Phyficieus à
nanismes ce qui arriveroit à l’approche de tels corps, dans leur
animât, ou enfin s’ils venoient à fi: choquer: ce qui n’en nulle-i

,,ment
. a. B.
. , v . r. a...»
impollible."
.- a : .
’ ’1’. Voici le: rami a; Monument de piaffeur: ramâtes, dans la Un" des; Prima)?

’ de]: Pémfifbïeflwtefla; 119.71"; Prof. Il]! 8’ XLII.

a r Trmfafl. Philo]: 19°. a".

à; « . I? 1L r T T2102 a n
mm amure Aflronome a fait des orbites des

vingt-quatre Comètes dont on avèir des obfervations fumâmes, i
qu’il a conclu que ces Allies fe’ meuvent en tous fusée dans mutes

les direélionsg leurs orbites n’allahtl-degèômmun- que:
décrites amour du SOleil. ’ * 4’ "l - 7 v Il "à. -- 1,) .zm
Je vouslaît dit qu’une grande. Seâc gquhilofophes’ àvbit

que.tousles..Corps .Célelle; (la nqtrc Monde ne fi: mouVoienlt...
parce qu’ils étoient entraînés dans :an fvlafle tourbillor’xf de mati le
fluide qui, œumqit, autour du Sçleîl,, Opîhiohlëtôltjfçfiâélcïlllr

ce que le mouvement; de goums, les Planètes 1è faitde lafguêlnç
djœâion que celui du Soleil autour de fou axe. I maque lé fait
en général foi: vrai, lesVPlanètes ne fuivent pas! cxaâçmcnt, un.

Won du. mouvemçn; qpîellcs devroient fuivre, files. l "
:1me par: Humouvemcntlgénëraî de; tourbillon: ’çlleèîdc*

gouttes fa mouvoir dans le même plan, qui feroit celui dé M
Solaire, ou du moins elle; devroient 1è mouvoir dans dés films
râîralléles à celui-là. Elles ne font nil’un ni l’autre, ficela çmbaljçàçlc

. ’jâ beaucoup. le;Philolbplxes de cette Seâè. A un Gram;
la effayé de fâuver l’Obliquîté des routes que tîemîentf lè’sÎ.

l’égard du plan de PEquateur Solaire;t G: l’on peut admirer’lÂ:
les refleurccs qu’il a employées pour défendre le ’tourbîllôn con-

tre cette objcëfion.. , . f . V l4 H l, A»:
. -Maîs ily anneautreobieâion infime-mm» Jay Cm

lent mouvement;
encoœ qu’elles
firmament«a,
non mais
92W
ne falun:
toutes fortes de (limaient; les unes faim l’ordrelès Signe; dans

V ibsplans peui’nolinè auplan de-l’EqœteurvSolnàe, leszmgsàfis

des-plans qui lui fan: jardine 1::me w MINI 3::anth

le mouvement efl œm-â-fait magma, qui fig.
oppolëe- à celle des PlæèŒSyÔ! du manda ,tourbillqn.

Il faudroit que celles-ci remmaillent c0 un Torrent douilla
’ lividité en extrême, fins en éprouver au retardement. . Ceux

, . . v V V - A. au

Minmtîgznèfïnomfil du: la Pièce qui a yang! kraft: MM. à

SUR *iI’L.A.I-’ TE.

qui croiroient motelle choie pollible , n’ont. qu’à faire l’expérience

de: tonnante: une barque conne le courant d’un fleuve. * a
a jam que que] ues Aflronomes ont. cru que ces mouvemens
mgr-ados des-Capotes pouvoient n’être retrogrades qu’en
ronce, 6: être en elîet direâs, comme on oblèrvey’kque font les

vemens des Planètes dans quelques unes de leurs fituations par rapportà la Terre. Cela fe pourroit’croire, s’il étoit permis de placer les Comètes commeon le le juge à propos cil-deçà ou art-delà

Soleil; l .61. placées dans Ces dlffêrens endroits, elles pouvoient
fidélisa-ire également aux loix néccfïaires animouvetnent’ des Corps
iGélefies. ’ Mais la obole mieux examinée; l6: calculée, comme elle

13a été paers. Newton 61 Halley , on voit l’im rbilité de placer
les Comètes ou le zèle p0ur les tourbillons l’exigeroit; 6: l’on eh
réduit launeeefiitéq d’en achrome qui foieut réellement retrograde’s.

Z Â Dans cette variété de mouvemens, en Voir allez qu’il eflpoflible

qu’une Comète rencontre queque Planète, ou même notreTerre
fur fa route, &Il’on ne peut douter qu’il n’arrivât de terribles acci-

dens, a Aplailimple approche de ces deux Corps, il le feroit fans
dQÙtemdeÎ ,ljângemens dans leurs mouvemens, fait que ces
çlràngem’ens’ fullentl’èaufés par l’attraction qu’ilslexerceroient l’un

fur l’autre, lioit-qu’ils fuirent caufés par quelque fluide reflerrë arme
eux; Le moindre de ces mouvemens n’iroit a1 rien moins; qu’à changer la fituation de l’axe ô: des poles de la Terre. ’ *Tëlle partie’dîr

GlObe qui ’aupalhvant .vers J’Equateur, fe trouveroitaprès un
tel événement Verslles Polar; G: telle qui étoit vers les Pales, a

inouveroit
veœ-l’Equateur. . L V
" L’approche : d’une Comète pourroit avoir d’armes fuites encore
plus funefles. r Je ne mon: ai: point encore parlé des. Queues des
Comètes. Willy n’en fur œsqueues, auffi-bienque luths Comètes,

méninges opinions; mais la plus probable e11 que ce font des-torrens immenfes d’exhalaübns, a de vapeurs, que l’ardeur du Soleil

fait Ibrtlr de leur corps. La preuve la plus forte en cit, qu’on
ne voit ces queues aux Comèteseque lorl’qu’elles * fe fontafiiez: am
. lichées du Soleil, qu’elles croifl’ent à mefure qu’elles s’en approchent,

6: qu’elles diminuent G: le difiipent lorfqu’elles s’en éloignent.

Bb 3 ’ k. Une
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,Une1Cofmète accompagnée d’une queue peut palier lifprès de la.

Terre , que nous nous trouverions noyés dans ce torrent qu’elle
traîne avec elle , ou dans une athmofphère de même nature ui
l’envrironne. La Comète de 1680.. qui approcha tant du Soleil, en

éprouva une chaleur vingt-huit mille fois plus grande que celle
que la Terre éprouve en Eté. M. Newton , d’après différentesexpériences qu’il a faites. fur la chaleur des Corps, ayant calculé le

x degré de chaleur que cette Comète devoit avoir acquilè, trouve
qu’elle devoit être deux mille fois plusqchaude. quÎun. fer rouge; dt

qu’une malle de. fer - rouge grolle comme la Terre employeroit
50000. ans à fe refroidir. ,F’Qpe peut-on peufer de la chaleur qui
relioit encore à cette Comète, lorfque venant du Soleil elle ,traverlà
l’orbe de la Terre? Si elle. eût palle plus près,..elle auroitréduit la
Terre en cendres, ou l’auroit .vitrifiéerfiiôt fi la queue feulement
nous eût atteints, la. Terre étoit inondée d’un fleuve huilant, 6:
tous l’es habitants morts. C’ell ainli qu’on Voir périrun peuple-

de fourmis dans l’eau bouillante que le. Laboureur verre fur elles.

Un Auteur fort ingénieux alfait des recherches hardies G:
gulières fur cette Comète qui penfà bruler la Terre *J’Rémdhlënt
depuis 1680. tems auquel elle parut, il trouve une ’Comètejen i1106

une en 531. ou 532. 6: une à la mort de Jules-Célar, 44. ans lavant
Jéfus-Chrill. Cette Comète prife avec beaùcoup de vrailèmblance’
pour la même, auroit fes périodes d’environ 575. ans, 51 la feptiè’me”
période depuis 1680. tombe dans l’année du Délug" ’ ’ i" "

On voit allez après tout ce que nous avons dit- , . comment
l’Auteurpcut expliquer toutes les circonfiances de ce «grand événement. ’ ’ La Comète alloit vers, le.Soleil,x lorfque gaffant auprès,
della Terre, elle l’inonda de la queue ô: ide (on ammofphère ,. n; qui
n’avaient point encore acquis le degré de chaleur dont trousserions

de parler; G: caula cette pluye de 4o. jours dont ilefiparlé dans
l’Hilloire du Déluge. Mais M. Whiflon tire encore de l’a A
de cette Comète, une circonfiance qui achève de .Iàtlsfaire à la ma- v

nière dont les Divines Écritures nous apprennent que immune,

v 4 . - . Arriver;

q .* A nm Tint») cf il»: Eartlr, à] Mi au.
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ï L’attraéfim que la Comète St la Terre exerçaient d’une fur
l’autre, changea la figure de celle-ci; 6: l’allongeant vers la Comè.’

te, fit crever fa filrface, 6: fortir les eaux fouterraines de l’Abîme. b l
Nomièulement’l’Auteur dont nous parlons a tenté d’expliquer,
ainfi-leDéluge, il croit qu’une Comète, dt peut-être la même, real

venant un jour du Soleil, 6: en rapportant des exhalaifons brulantes
6: mortelles, caul’era aux habitans de la Terre tous les malheurs
qui leur [on prédits à la fin. Monde, &Ienfin l’incendie univerlel

qui
doit
emmurer-tette
Planète;
q: f
M Si: toutes
ces penfées
lôlit’hardies’, "telles n’ont du
moins! rien-l
de contraire , ni à la Raifon, ni à ce qui doit. faire la règle de no;
tre Foi ô: la conduite de nos Mœurs. Dieu le fervit du Déluge
pour exterminer une race d’hommes dont leslcrirnes méritoient. [cg
châtimens; il fera périr un jour d’une manièrè,ont:œe plus terrible

ô!” fans’aucune exception tout le Genre-humain: mais il peut avoir:

remis les effets de fou courroux à des Gaules Phyfiques; 61" celui
q’ui’ell le Créateur à le Moteur de tous les Corps de l’Univers, peut

avoir tellement réglé leur cours, qu’ils cauferont ces grands évé-

nemens lorl’que les tems en feront venus. i 5 . l,
’ Si vous n’êtes pastconvaincue, Madame, que le Déluge G: la
Cénflagration de la Terre dépendent de la Comète , vous avouerez v

du moins, je crois ,,que (a rencontre pourroit caufer des accidens

allez
femblablesm
, Us;
4 aM.-Grégory
. ” . ,,q
Un des
plus grands Afironomes
du Siècle,
a.
parlé des Comètes d’une manière à les rétablir dans toute la répul-

tation de terreur où elles étoient autrefois. Ce Grand-Homme ’
quia tant perfeâionné la théorie de ces Aflres, dit dans un de

Corollaires de l’on excellent Ouvrage. l , Il A f ”
",gD’où’il’fiiit que fi la queue de ’queque Comète atteignoit notre ’

,,athmofp’hèœ,i (ou fi quelque partie de la matiéte qui forme cette l
,,queue répandue’dans les Cieux, y tomboit par [à propre pelanteur)
,,les exhalaifons de la Comète mêlées avec l’air que nous reliai-4
firent, ’y caufëroient des Changemens tfort’l’enfiblels pour, les Ami-I

,,mm1xïôttpour les Plantes: car il elleort2 vraifemhlable que des
,,vapeurs apportées de Régions fi éloignées 6: fi étrangères, G: ex-

- - " ’ ’ " ’ ,,cite’es.

î T "à un me 7. ü

gâchées par une fi A grande «chaleur, feroient finages à touret" qui t3

,,trouve fur la Terre, ainlî nous pourrions voir arriver les: ,,dbnt on a oblètvédans’tous les teins. & chez rousties Peuples

mireroit fuivie lpppmamdesComècas ; oeil ne minorante!!!
,;Philofophes de prendre trop »fiérementces desfiIles à
’ uel ne Comètep nitrurés dèla’Te’rre, tellement
guéri); loch mouvemenf 1’ Qu’elle la rendront Cômète’. èlleÏ- même?

’Au-lieu de continuerlfoq cours comme Elle fait) d "slïlhêl
’ ,iiformehôr d’aile" tempérâmre proportionnée maies” aüÊ
ËfiÊr’ens animaux lquîq’l’h’abitént,’ la Terre t’expolèeî déplus Hilda

Vicilfitudçs, tantôt brule’e’ldans lonilpélfihëlie I,’tantôt glacée tilt!

froid des dernières régions du Ciel, iroit ain’fi’à deimàux’â

*difl’érens, âÎmoins’que nelque Comètemè

encore Ton, cours; ne la tétai) 1t niére

muffin pourroit arriverencore. un malheur alla Plflâèle- que.

habitons. Ce feroit fi quelque grolle Comète . . t de
la Terre , la détournoit de [on albite , lui falloit fairelà révolutioh

Eautourrd’elle, 6K fe lïffiiiettilloitrfoit parl’attraç’lion qu’elleqexér-

..ççroi5-,fœ elle, (bit en l’enveloppant dans ion tourbillon .1611,

«,veut encore des tourbillons. , . LaiTerre, alors devenue Satellite

la Comète , feroit emportéeavec elle dans les régions
qu’elle parcourt :* trillegconzditiou pour une Planète depuis

longtems-habite un. Ciel tempérée Enfin la Comète à,

même manière nous voler notre-Lune: à, fi nous en 6:30.115?th

pour, cela, nous ne devrions pas nous plaindre. l 3 V ,Î. "A "
1. le plus rude accident de tous feroit qu’une Cornet; vint

,choquee la Terre, fegbril’ercontre, Cil! en

uCes deuxlcorPS. feroientfans .401": détruits; » Î .wwgeil
.,refonneroit. anili- tôt une. ou plufiçurs mitres .Pmëçs9m: ’l
’ ” Si jamais la Terre n’a encore elïuyé ces danièœsrofibophes,
ton ne peut pas douter qu’elle n’ait éprouvéide

mens. Us Les empreintes des-Poitiers, du!

qu’on-mm dansait: lieux, les-plus .e’loigueaùemâfitfilq
’4’ 2:; 5’ u i. 3,: la Ë, ’- ,37 ; -- -’ a 9?: ’2’ r
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fur le fommet des Montagnes , font des médailles incontellables de ’
quelques uns de ces e’ve’nérnens.

Un choc moins rude, qui ne briferoit pas entièrement notre
’ , cauferoit toujours de grands changemens dans la fituation
Terres 6: des Mers; les Eaux, pendant une telle feeouffe, s’éle-

veroient à de grandes hauteurs dans quelques endroits, 6: inonderoient de vafles régions de la furface de la Terre, qu’elles abandonneroient après : c’el’t à, un tel choc que M. Halley attribue la caulè
du Déluge. La’diipofitionwù’réguliêre des’couChes. des diflërentes

matières dont la Terre efi formée, .l’entafi’ement des Montagnes,
refi’emblent en effet plutôt à des ruines d’un ancien Monde, u’â un

état primitif. ce Philofophe conieélure que le froid excefi’ qu’on

obferve dans le Nord.0uell de l’Amérique, 6: qui cil fi peu proportionné à la. latitude fous laquelle fontiaujourd’hui ces lieux, cil le
relie du froid de ces Contrées qui étoient autrefois fituées’ plus
près du Pale; 6: que les glaces qu’on y trouve encore en fi grande

quantité, font les relies de celles dont elles étoient autrefois cou-

vertes,:quine"fopt pas encore entièrement, fondues. «
’ Vous voyez quetout ce qui peut arriver à la Terre , peut r
arriver de la même manière anir’antres Planètes; fi ce n’efl que Ju-

piter 61 Saturne, dont les maires font beaucoup plus grolles que
la nôtre, paroilïent moins expofés aux infultesdes’Comètes. Ce

feroit un (infinie curieux pour nous, - que de voir quelque Comète venir fondrë un: iour°iiirl”Mars,izou Vénus , ou Mercure , - 6:

les brifer à nos yeux, ou les emporter, G: s’en faire des Satellites.
Les Comètes pourroient porter leurs attentats jufqu’au Soleil:
6: quoiqu’elles ne fuirent pas allez fortes pour l’entraîner avec elles,
elles?" pourroient du môins’le déplacer du lieu qu’il occupe, fi elles

étoient allez grolles, à paifoient allez près de lui. M. Newton
nous reliure contre ce déplacement, par une conjeélure à laquelle
fixable conduire l’Analogie entre les Comètes ô: les Planètes. Parmi

celles-aï, les. plus petites font celles qui font les plus pr0ehes du
Soleil, les plus grolles en font les pluseloignées.
. tarMnNmu .conjeâwe-rqu’il. en calade-même des Comètes;
gril n’y a que les plus. petites qui approchent fart de cet Aure, G:

0m. de Maupert. . - v Cc que

que:
V ---13.!."1’TRI-EI-Î I
que les plus greffes font releguées à de plus grandes difl’ances, 61
n’en approchent jamais beaucoup: De peur , dit-il * , qu’elle:
n’ébranlent trop le Soleil par leur attraéIion. sMaisLefleïil néceil

faire dans l’Univers que le Soleil ne foit point ébranlé? DoitLil
de cette prérogative? Et en cil-ce une 3 Si l’on ne confidére’

Corps Célefles que comme des Malles de Matière, leur immobilité

cil-elle une perfection; leur mouvement ne vaut-il pas tout au
moins leur repos? Et fi 1’0n 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 ci! entraîné, ne

vaut-il pas bien le fort de celui qui l’entraîne. ’

Vous avouerez , Madame , que les Comètes ne font pas des
Aflres aufli indifférens u’on les croit communément aujourd’hui.

Tout nous fait voir qu’élles peuvent apporter à notre Terre , ô: à

l’Oeconomie entière des Cieux, de funefles changemens, contre
lefquels l’habitude feule nous raffure. Mais c’efl avec raifou que
nous fommes en iëcurité. La durée de notre vie étantaufii courte
qu’elle l’en, l’expérience que nous avons, que dans plufieurs milliers d’années il n’efi arrivé à la’ Terre aucun accident de cette
efpèce furfit pour nous empêcher de craindre d’en être les témoins

6: les viélimes. mielque terrible que foit le Tonnerre, [à chute
cil peu à craindre pour chaque homme , par le peu de place qu’il
occupe dans l’eipace où la foudre peut tomber. De-même, le peu
que nous occupons dans la durée immenfe où ces grands événemens arrivent, en anéantit. pour nous le danger, quoiqu’il n’en

change point la nature. ’

Une autre confidération doit bannir notre crainte: e’efl qu’un

malheur commun n’en prefque pas un malheur. Ce feroit celui
qu’un tempérament mal-â.propos trop robufle feroit funivre final
à un accident qui auroit détruit tout le Genre-humaine, . ’ feroit

à plaindre. Roi de la Terre entière, poflefleur de tous res tréfors,
il périroit dentrilleffe 61 d’ennui; 61 toute la vie ne vaudroit pas le

dernier moment de celui qui meurt avec ce qu’il A

- . r ’ Je
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Je crains de vous avOir dit trop de mal des Comètes; ’je n’ai

tac-pendait aucune injuilice à me reprocher à leur égard; elles
tout capables de nous caufer toutes les catafirophes que je viens de
vougexpliquer. Ce que je puis faire maintenant pour elles, c’efl
de velu parler des avmtages qu’elles pourroient nous procurer,
quoique je doute fort que vous lovez auflifenfible à ces avantages,
. que vous le feriez à la perte d’un Etat où jufqu’ici vous avez vécu

palièlement. -Depuis cinq ou fix mille ans que notre Terre le
trouve placée connue elle cil dans les Cieux, que fes Saifons font les
mêmes, que fes Climats fout diilribués comme nous les voyons,
nous y devons être accoutumés, Mous 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 caufèr ici-bas tant de defordres, pourroit de la même ma-

nière rendre notre condition meilleure. r. Un petit mouvement
qu’elle cauferoit dans la fituation de la Terre, en relèveroit l’axe,
à fixeroit les Saifons’â un Printems cOntinuel.’ 2. Un léger dépla-

cement de la Terre dans l’orbite qu’elle parcourt autour du Soleil,
lui feroit décrire une orbite plus circulaire, à: dans laquelle elle le ’

trouveroit toùjouréâ la même diflance de cet Aflre dont elle reçoit la chaleur 6: la lumière. 3. Nous avons vu qu’une Comète pouré

toit nous ravirnotre Lune; mais elle pourroit suffi nous en fervir,
fe trouver condamnée à faire autour de nous fes révolutions , 6:
j à éclairer nos nuits. Notre Lune pourroit bien avoir été au commencement quelque petite Comète, qui pour s’être trop approchée
de la Terre , s’y’ cil trouvée prife. Jupiter ô: Saturne , dont les

corps font beaucoup plus gros que celui de la Terre, ô: dont la
puiiïance s’étend plus loin 6: fur de plus grolles Comètes , doivent ’

être plus fujets que la Terre à de telles acquifitions; suffi Jupiter

a-t-il quatre Lunes autour de lui, 6: Saturne cinq. ’

Qpelque dangereux que nous aions vu que feroit le choc d’une

Comète, elle pourroit être fi petite, qu’elle ne feroit flanelle qu’à

la partie de la Terre qu’elle frapperoit: peut-être en ferions nous

quites quelque Royaume éculé , pendant que le telle de la

, Cc 2 l Terre ’
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Terre jouiroit des raretés qu’un corps qui’vien’t’dé alains Wh

teroit. Ou feroit [peut-être bien furpris de trouver que les débris
de ces Malles que nous méprifons, feroient formés *d’or’Gr de din-

mans; mais lefquels feroient les plus étonnés, de nous cantha-

bitans que la Comète jetteroit lin notre. Terre? wateringues!)

nous trouverions les au); autres? ’ ” ’" ’14-

Enfin, il y a encore une autre efpéce de dépouilles Manet»
tes, dont nous pourrions npusenriehir. U On a ’efipliquéidansale
Traité de la Figure desÏAflres, continent une Planète ppm-s’approprier leur queue; driàns’jen être inondée, finl’tn relpirer’le
mauvais air, s’en former. une efpèce d’àhrieau’où de voutetfull
pendue de tôus côtés autour d’elle; On a fait’voir’quëlla’
d’une Comète pourroit fe trouver’dans telles .ârconllnncé’sl; quelës

loix dç,laPelânteur l’obligeroit de and a; délaTerre:
on a”déier’rniné les figures que doive étamant il!
tout cela s’accorde fi bien avec’cel’ui Mn’oljfefi’è’ ruminante
ne: qu’il ’I’émble qu’on ne peut guères’trouver d’explication plus ’

naturelleôz plus, vrailèmblable de ce phéno ène; G: qu’outre-de".
oit pas s’égçnhçrfiirrqiiïafiioyogg quelque jour’uh’fl’embhble ne

former autour’dehotrê Terre." A ’ ’ ” 1’ le J- Il:
i V Newto: iconfide’ra’n’t ces coutres des COmètes dans’toutes les

régions du Ciel, à cette prodigie’ufe quantité de vapeurs qu’elles
traînent avec elles, "leur donne dans l’Univers un emploi qui n’en

pas trop honorable: il croit qu’elles vont porter aux autres Corps
Célefies, l’eau 6: l’humidité dont ils ont befoin-peur réparer les
pertes qu’ils en font. Peut-être cette réparation eil-elle néccfi’aire
ans Planètes ;’ mais elle ne peut guères manquer d’être ’funeile à leurs

habitais; l Ces nouveaux Fluides diflèrent trop des nôtres;
ne nous, pas être nuifibles. V lis infeéleiit fans ’dôut’e” l’air êt-les’èaux,

à lai lupart des habitans périlïent. j Mais la Nature fieflfie lés ne.
tirs o jetsjau bien général de l’Unive’rsL ’ ’ J ’ - a

Un autre uiàge des Coriuètesr peut être de réparer les pertes que
fait le Soleil, par l’émiflion chhtiiiuellé’de’ la matière dont-il et!
Ïqrmét, Lorf’qu’une coniète’en”pafl’e fort près; :35: pénétrenjufques

dans l’Atmoiphèi-e dont .ilrefl’envirbnhfltètte Annalphèrelappor.

a r tant
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tant un obllacle à fou mouvement, 6: lui faifant perdre une rtiç
de. fa vitelle, altère lafigure de l’on orbite; dt diminue la d” ance
de fou périhélie, au. Soleil. Et cette difiance diminuant toujours
à;çbaqiiç,retour de la Comète, il faut qu’après un certain’nombre,

dgrévgluçlplbsxclle tombe enfin dans ce feu immenfe auquel elle

lert de nouvel alifnent. Car fans doute les vapeurs dt fou armon
phère qui. peuvent, inonder les Planètes , ne font pas capables

d’éteindre
,le Soleil. , , r q 4
., Cçque, fontlesfçomèçgs que le meuvent "autour de notre Soi. leil, filles, qui le inggvent, automnes autres Soleils, autour des ’
Emileç.,fixes., le peuvent faire. Elles peuvent ainfi rallumer des
molles qui étoientprêtcs à s’éteindre. . Mais c’efi-lâ une des moiti-

dres utilités que nous plumons retirer des Comètes.

a Madame sans pas «au caque je rai runes comètes.
En jougwiendra, ou; laura davantage, :AILa’ÎThéorie qu’a
trouvéeM, Newton,,,qui enfreigne à déterminer leurs orbiks, nous
fera paverai;- uu.j9ur,ai,conno,rsre avec exaéiitude le teins de leur?»

Éyomdflnsfl- i?) ..4.’5,::- r; fh --.,,. a .2 .,.- r, v mon; un? baqÂs Vespasien que quoique. ces Alliés;
pendant qu’ils décrivent’ es parties de". eurs cours où ils foui
poireautas, .fuivent les mêmes loix. que les autres Planètes,1& [piétai

fournis aux-unîmes nous! ne pouvons être allurés de les voir
«menin aux-temsîrnaxque’si, retracer exaétement j les mêmes .orbiie’é,

routages tumultuaire nousvenons de voir qui; peuvent leur ari
river,» leurs paillages par l’atmol’phèr’e du Soleil , ,leursl rencontres

avec. les, Planètes , , ou avec d’autres. Comètes ,l peuvent tellement

troublerleur cours, qu’après quelquesrévolutionslils ne feroient

plus-reconnaiîïshlea
1. 4 . , a. ’,; - d
, . Jewus-aijpfirlé; de... toutes les, Comètes, excepté de celle1 qui
paroit! pérennisera t ce?! valse que ic n’cnl’avois",pàs ran’

choie à vous dire. Cette Comète qui fautant de bruine un;
des Ihetives.q,ui, jamais parut, .011 en a quelquefois,dont

’ 1:29aner animale 5,9le Je 891.6135. Pulpe-(dom

alarmasses lascinqaiearaare’ ds fait

Maçiâm 9951),. r sur . alarmasse-aïs?

hi: c 3 * ’ ’ Ont
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ont paru d’un rouge effrayant, les autres de couleur d’or, les autres enveloppées d’une fumée épaule. delquesmnes même ont

répandu, dit-on, une odeur de foul’fre jufques fur la Terre; la!
plupart ont traîné des queues d’une grande longueur; &Ala Co-L
mète de 1680. en avoit une qui occupoit le tiers ou la moitié du Ciel.

. Celle-ci ne paroit à la vue que comme uneEtoile de la troifième.
ou quatrième grandeur , tôt traîne une queue qui n’ell longue que
de 4. à 5. degrés. Cette Comète n’a été vue à Paris. , qu’au com- a

mencement de ce mois. Elle fut découverte à l’Obfervatoire par
M. Grante, qui l’apperçut le 2. Mars au pic” d’ Antimüt.

Si vous voulez une fuite d’Oblèrvations faites avec la plus
grande exaélitude, vous les trouvérez dans l’excellent Ouvrage que

M. le Meunier va faire paroitre. V
Mais quant à préfent vous vous contenterez de fanoit, que ’
cette Comète a pall’é d’Antinoü: dans le Cygne, à du Cygne dans
- Cépbe’e avec une fi grande rapidité, qu’elle a qUelquefois parcouru.

jufqu’â 6. degrés du Ciel en 24. heures. Elle vasvers le Pole, dt
n’en, cil plus éloignée que de to. degrés. Maisfon mouvement ell-

rallenti; G: la lumière ô: celle de [à queue (ont fi fort diminuées,
qu’on voit qu’elle s’éloigne de la Terre; 61 que pour cette fois
nous n’en avons plus. rien à craindre, ni à efpérer.

De Pari: ce zâMar: 174 2.
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CHAPITRE PREMIER.
EXPOSITION DE CET OUVRAGE.
ous n’avons reçu que depuis peu de tems, une vie que nous
allons perdre. Placés entre deux inflans, dont l’un nous a
vus naître , l’autre nous va voir mourir, nous tâchons
envain d’étendre notre être au delà de ces deux termes:
nous ferions plus (âges, fi nous nenous appliquions qu’à en bien

remplir
l’intervalle - ï
Ne pouvant rendre plus long le tems de notre vie , l’amour
propre ô: la curiofité veulent y fuppléer, en nous appropriant les
tems qui viendront lorfque’nous ne ’lerom plus, à ceux qui s’écou-

loient, lorfque nous n’étions pas encore. Vain efpoir! auquel fe

Oeuv. de Marque". ’ Dd joint

a.) www-EN U a »

joint uneïnonvelle illufion: nous nous imaginons que l’un de. ces

tems nous appartient plus que l’autre. Peu curieux fur, le palle,
nous interrogeons avec avidité ceux qui nous promettent de nous

apprendrequelquechofe «de l’avenir. t . . q, . ; , 1., 1, p
.. Les, hommes fa [ont plus ücilement. ,perf’uadésqu’après leur
mort ils devoient comparoître au Tribunal d’un Rhadamante,qu’ils

ne.croiroient qu’avant leur naifIance, ils auroient combattu contre

Ménélas au liège de ,Troye. * . r l,

y Cependantzl’ohfcurité en la mêmcfurzlhveairvônafurrls [tallé ,1 f5!

filon regards les chofcs avec me .Œanqæüllitéyphilofaahiqasr (lilatérét devroit être-le métrieaufli: Il eftaufli peu rallonnable d’être
fâché de mourir trop tôt, qu’il (émit ridicule de le plaindre d’être

né.uoptari. . a ..

. . . sans les lamines de «la-Religion. par rapport.) notre sans:

terris ou nous. n’avons. pas;véeu dt celui où .nouszijrousplUS,
[ont deux abyfines impénétrables, 61 dont les plus grands Philofophes n’ont pas plus percé les ténèbres, que le Peuple le plus greffier.

, Ce n’efl donc point-en Métaphyficien que je.veux toucher: à
ces queflions, cenÏefi-qu’en Anatomifle. Je laitieàldesâfprits
plus fiiblimes à vous dire, s’ils peuvent, ce que c’efl que’Ïvosrc

’ame, quand .6: comment elle .eft venue vous éclairer. Je tâcherai feulement de vous faire connaître l’origine de votre corps , 6:, les
a différeras étatspar lefquels vous avez.paflé, ,avanttquçd’êrrçidans

l’état où .vousétes. Ne vous fâchez pas fi je-yous;.dis qui;1
avez été un ver, ou un oeuf, ou une efpece de boue. Mais ne fcrq-

yez pas non plus tout perdu, lorfque vous perdrez cette formeque
vous avez maintenant; 61 que ce corps qui charme tout le monde,

fera réduit enpoufiiere. » . V .r 1 1; . . ,

. I . Neuf mois aprèsqu’une femmes’efl livréau perpetue le genre humain,.elle metau jour. une petite créature qui ne
diffère de l’homme que par la différente proportion dt la foibleffe

de l’es parties. Dans les femmes mortes avant ce terme, ou mouve
î Pytéagpnjè tympanon du àfi’é- ’Ælfidf, miam-Ükfipawühr

un: (rat: par lequel: 17411012. [fifi avant aufiëge de Trine, fluoration ,. le Petit"
que de?" Pybagart. ’11 nuoit a: d’abri! Pyrrlmr, et enfin Pytbagort.

p HvsïrQUE. au

l’enfant enveloppé d’une double. membrane, attaché par’un" Cordon

au ventre de la lucre. v
Plus le tems auquel l’enfant devoit naître cit éloigné, plus là
grandeur G: [à figure s’écartent de celle de l’homme. Sept ou huit
mois avant, on décmlvrëï’daiis l’Embryon la figure humaine: [à

les meres attentives fentth qu’il a déja quelque mouvement.
Auparavant, ce n’eli qu’une matière informe. La jeune époul’e

y fait trouver à un vieux mari des marques de [à tendreiïe, à découvrit: unï’héfltier dont. une accident fatal l’a privé: les parens
dîme filleiiflyWoiëntgu’un’àtnhs’de limg G: de lymphe qui caufoit
l’état de langueur où’clle étoit depuis quelque tems. ’

Bit-ce là le premier terme de notre origine? Comment cet
enfant qui le trouve dans le fein de [à merc, s’y cil-il formé? D’où
eûuill’venii Pr , Efl’ceîià un myflere impénétrable; cules obtena-

tiens desPhyficiens yipeuvent-elles répandre quelque lumiere? i l
Je vais’ vous exPliquer’ les différens [infimes qui ont partagé les

Philofophes Fur-la maniere’dont le fait la génération. - Je ne dirai

rien qui’tloivc allumer votre pudeur: mais il ne faut pas que des
piëjugésliridiclfles répandent unrair’ d’indécence [in un fujët qui n’en

comporte anomie-par lui-même; La réduction, le parjure, là ’jaloùfie,
ou la imperflition ne doivent pas deshonor’er l’aétionla plusrimpor.
tante de l’humanité, fi quelquefois elles la précedent, ouin fiiivent.
’ ’ L’liomme cil "dans une mélancholie qui’lui rend tout infipide,

iufqu’àu mementoùtilitrouvé la perlbnne qui doit faire fou bonheur.
Il la Voir: tout s’embellit à l’es yeux: il refpire un air plus doux dt
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 l’eut une nouvelle ardeur pour
tout ce qu’il’entrepren’d: tout lui «promet (l’heureux fûmes; ’Celle

qui Pa charmé s’enflamme dumênie’feu dont fibrille: elle le rend,
elle le livre à fes tranlports’; dt l’amant heureux parcourt avec rapiditéqtoutes les beautés qu’il ont ébloui: il en déja parvenu à 1’ -

’droit le plus délicieux . . . Ah malheureux! qu’un couteau morrtelvef-privéïde-la connoifl’ance de cet état: le cifeau qui eût tranché
’lej’fili de vos jours, vous eût été moins funéfie. En vain vous ha-

’ ’ Dd 2 bitez
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bitez de vafles Palais; vous vous promenezldans des jardins delicieux; vous pollédez toutes les richeffes de l’Afie; :le dernier de vos

efclaVes qui peut gouter ces plaifns, cil plus heureux-que vous.
vous que la cruelle avarice de vos pareuse lamifiés-au luxedesRois,
trilles ombres qui n’êtes, plus-que desvoix, génuines, pleuriez vos

malheurs,
mais ne chantez jamais l’amour. , .
C’efi cet infiant marqué par tant de délices, qui donne l’être à une
nouvelle créature, quipourra comprendre les chofes legplus futilimes: 6:, ce qui cil bien au-deffus, quipourra gourer les mêmesplaifirs.
Mais comment expliqtieraigje cettefonnationP. Comment décrirai-je ces lieux qui font la premier-e demeure de l’homme?- Cormment ce féjour enchanté va-t-il-être changé en une obfcure prifon
habitée par un Embryon-informe G: infenfible? Comment la «me
de tant de plaifir, comment l’origine d’un Etre fi parfait, n’efi-elle

que
de la pas
chair
ô:pardu
fang?
* - ,: qu’ils
Ne terniITons
ces objets
des images
degoutantes
demeurent couverts du voile qui les cache. Qu’il ne fait permis
d’en déchirer que la membrane de: l’hymen.., Que la Biche vienne

ici à la place d’lphigénie. mie les femelles des animaux foient deformais les objets de nos recherches fiir la génération. Cherchons

dans leurs entrailles coque nous pourrons découvrir de ce myfiere;
à s’il cil nécelfaire, parcourons jufqu’aux oifeaux , aux poilions

à aux infectes, - à î
WwaMmeæWàMWMeMWMwæâ
CHAPITRE 11.

SISTEME Des ANCIENS su: LA cn’NE’xA-nou.
u fond d’un canal que les Anatomifies appellent argua, du mot
latin qui lignifie Gaine , on trouve la Matrice: c’en une efpece
de bourfc fermée au fond, mais qui préfente au vagin un petit orifice qui peut s’ouvrir 6: le fermer , ô: qui reliemble allez au bec
d’une ,Tanche, dont quelques Anatomifles lui ont donné le nom.

. . a Le

’ * Mrfrrer arque crin»: parier 411’111th quant fit fiimla -animnlium firperhfim’
liège .’ C. Plin. net. hm. L. VIL c. 7.

PHYSIQUE. et;

Le fond "de la bourfe cil tapiffé d’une membrane qui forme plufieurs
ridesqui lui permettent de s’étendre à mefure que le fœtus s’accroît,

dt qui cit parfeme’e de petits trous , par lefquels vraifemblablement
fort’cette liqueur que la femellerépand dans l’accouplement.
Les Anciens croyoient que ’leëfœtus étoit? formé du mélange des

liqueurs que chacun des fixes répand; La liqueur féminale’ du
mâle, dardée jufques dans la matrice , s’y mêloit avec la liqueur fé.

minalc de la femelle: 6: après ce mélange, les Anciens ne trouvoient
plus de difficulté â’comprendre comment il en réfultoit un animal.
Tout étoit opéré par-une Faculté gàzératriæ. -

Ariliote, comme on le peut croire ne fut pas plus embarralfé que
les autres, fur la génération: il difléra d’eux feulement en ce. qu’il

crut que le principe de la génération ne réfidoit que dans la liqueur
que le «mâle répand a à! que celle que répand la femelle, ne fervoit
qu’à la nutrition dt à l’accroilïement du fœtus. La derniere de ces ,

liqueurs, pour s’expliquer en fes termes, fourmilloit la matiere, 6K

l’autre la forme. * a

4.???errflflHfiæflWMr-twwwflwæefHMWMWüH-firdt

I CHAPITRE
11L
SYSTEMÈ DES OEUFS CONTENANT LE FOETUS.
Pendant une longue fuite de fiécles, ce fyfieme [àtisfit les PhilofoA phes. Car, malgré quelques divertirois fur ce .queles uns pré,tendoient qu’une feule des deux liqueurs étoit la véritable matiere
prolifique, 6: que l’autre ne Fervoit que pour la nourriture du fœtus,
tous s’arrêtoient à ces deux liqueurs, 6: attribuoientà leur mélange,

le grand ouvrage de la génération. -

a De nouvelles recherches dans l’Anatomie firent découvrir autour de la matrice, deux corps blanchâtrestformés de plufieurs’véficules rondes, remplies d’une liqueur (emblable à du blanc d’œuf.
L’Analogie auHi-tôt s’en empara; on regarda Ces corps comme failànt

ici le même office que les Ovaires dans les oifeaux; 6: les véficules
qu’ilfimntenoient , connue de véritables oeufs. Mais les Ovaires

V . Dd 3 , n ,- étant

* Anflot. de gtmrat. animal. Lib. Il. Cap. 1V.
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étant placés au dehors de la matrice, cement-les œufs, quand même
ils en feroient détachés pouvoient-ils être portés dans a cavité; dans

laquelle,li l’on ne veut pas que le fœtus le forme,il cil du moiscertain
qu’il prend ion accroillement? FALL’OPB apperçut deux tuyaux, dont

les extrémités , flottantes dans le ventre, le terminent par des efpace;
defranges qui peuvent s’approcher de l’Ovaire , l’embralfer, recevoir

l’œuf, dt le conduire dans la matrice où ces tuyaux, ou ces trOmpes

ont leur embouchure. - . i
Dans ce teins , la Phyfique- renaill’oît’,"ou plutôt prenoit un

nouveau tout. On vouloit tout’comprendre; -&"I’on croyait le
’ uvoîr. - La formation’du fœtus par le mélange de deux liqueurs;
ne’làtisfail’oitîplus les ’Phyfic’iens. Des exemples de développemens

que la nature offre par teur à nos yeux, firent penfer que les fœtus
étoient peutaêtre c0ntenus, déjà tout» formés dans-Romances œufs; 6: que ce qu’on prenoit poùr une nouvelle produâiOn, n’étèît

qùe le développement de leurs parties- rendues fenlibles par l’accroilÎ-

lement. Toute la fécondité retomboit fur les femelles. " Les ceuâ
Idellinés à produire des mâles , ne contenoient chacun qu’une lèul
mâle: L’œuf "d’où devoit lôrtir une femelle, contenoit’non-lèlils

ment cette femelle, mais la contenoit avec les Ovaires dans lel’quelles
d’autres femelles contenues, dt déja toutes formées étoient [la l’ourCe

de génération à l’infini. Car toutes les femelles contenues ainfi les
unes dans les autres à de grandeurs toujours diminuante’s dans’lê
rapport’de’la premiere’â [on œuf , d’allumeur que ramageaient
La maticre divifible à l’infini, forme aulfi diliinélement dans l’on’Œuf

le fœtus qui doit naître dans mille ans, que celui qui doit naître

dans "neuf mois. Sa petitelle qui le cache à nos yeux , ne le
dérobe point aux lois fuivant lefquelles le Chêne qu’on Voir dans
le gland,’fe développe et couvre la terre de lès branches: ’ " W

Cependant quoique tous les hommes fuient déja fourrés dans
les œufs de mere en mere, ils y font fans vie. ’Ce ne font que de
petites flatues renfermées les unes dans les autres comme ces ouvrages du Tour , où" l’ouvrier s’en plu à faire admirer l’adrelïeide fou

areau, en formant cent t boîtes qui a: contenant lesteras talitres,
font tentes contenues dans la derniere. Il faut, pour faire, de ces

s V message E. - ’ 3.5

perm Rames, des, hommes, quelque matiere n IL, quelquefprit fubtil, qui s’infinuant dans leurs membres, . une le mon:
vement, la végétation dz la vie. Cet efprit f’ ’ fcil fourni par

tailladé; efl dans. cette liqueur qu’il répand avec tant. de
philtre, ,N’efig ce ce feu que les Poètes ont feint que Promethée
avoit volé, du ciel pour donner l’aine à des hommes qui n’étaient

auparavant que des Automates? Et les Dieux ne devoient-ils pas -

être
jaloux
de ce larcin?
A k mu .
annualisas?
wiQtMICWHtAœne
liqueur.,darç1éè’dàns
le. vagis. Naféccddcr l’œuf... l’idée la aluminium. ôte celle. qui
le préfente d’abord, ,ell qu’elle, entre jufqucs dans la matrice dont

alors s’ouvre pour la recevoir; que de la matrice, une
partie, finirions ce qu’il. y tilde, plus fpiritueux, s’élevant dans les
tuyaux dsatromaesysfl Portée iniqu’aax ovaires que chaque trompe

embralle alors,,&,pénetre l’œuf qu’elle doitféconder. l
.j ,Cette opinion vquoiqu’alfez vrailèmblable, ell cependant fujette

àplulieurs A Il v. . . . .

A La liqueur verféetjdaus, levagin, loin de paraître ,dellinée. à
nétrçr .nlasavaacwèn marmite çwfiotôta me. tout le mandatait,-

-.., ,On ramure plufieurs hifioircs defilles devenues enceintes fans
l’introduéiion même de ce guidoit verfer la femence du mâle dans,
le vagin, pour avoir. feulement lailîé répandre cette liqueur fur fes

bords». Damu’wower en damasse faits attela trucida Phyfiïzian

1:9.me ancresaoulatmunôz fanquüds; ilfaudtoit ennemies

Mnxœ*tœjoum peu finceres fur cet article. Q. ,, ,
si". .Mais il femble qu’il y ait des preuves plus fortes, qu’il n’ell pas

nécelIaire. que la.femence du mâle entre dans la matr’ pour rendra lamine féconde; -..Dms.-l,eS-matricçs, de femelleydcuplafieuts
animaux dilïéque’es après-l’accouplement, ,on,.,n’a.point,.trouvé, de

cette
liqueur... , « . A, .j
fameux *en a mouvé en abondance dans. la matrice d’une
,7 On nefauroit cependant nier qu’elle n’y entre quelquefois. Un

Genifïe’quiwenaitrsh recevait. le Taureau.- .Et’quoiqu’r’l mit au!

de ces exemples, ululai. pas où l’on atrouvéla femme dansla

a. b; 4 V .7 ,. ., .,.-.,matrice

n43. aneym.

aiç î si Î

matrice, prouv ieux-qu’clle y entre, que la multitudedescasoù
l’on n’y en a pëîtrouxié, neprouve qu’elle n’y entre pas, A, :

Ceux qui pre endent que la femcnce n’entre pas dansla matrice,

croient que verlëe dans le vagin,ou feulement répandue (in: les
elle s’infinuc dans les vailleaux dont les petites bouches la; reçoivent

6: la répandent dans les veines de la femelle. Elle cil mandriné,

lée dans toute la malle du fang; elle yexcite tous les mariage:
tourmentent les femmes nouvellement enceintes: mais enfin la cir.
culation du fang la porte jufqu’à l’ovaire , 6: l’œuf n’ell rendu fé-

cond qu’après que tout le làng de la femelle a été, pour ainlidire,

fécondé. .

De quelque manierc que l’œuf fait fécondé; fuit que la femcnce
du mâle, portée immédiatement jufqu’â lui, leppénetreg. fait que
délayée dans la malle du fang, elle n’y parvienne ne par les routes
dcllïPcircu’latÎOtif’ cette renferme, oli’ dei ëlprlt’lëâiîllaljhlëftânf 1En

mouvement les parties du petit fœtus Qui font déja toutes fomiées
dansl’œuf, les difpole fc développer. L’œuf jufques-là fixement
attaché à l’ovaire, s’en détache; il tombé dans la cavité de la trompe,

dont l’entendre appellfl le pavillon, embrallesalomzl’oîa’ü me

le recevoir. L’œuf parcourt, -.loit par (à ifeulepefanreurfioit
,vraifemblablement par quelque mouvement perillaltique ,dela trom-

pe, toute la longueur du canal qui le conduit enfin demis Imatrie-e. .,.Semblable aux graines des-plantes ondesanhres, lorliqu’dles
font reçuesdags une terre propre à-les faire végéter, .1’œufipoufl’n

des racinesqui pénétrant jufques dariole .fubfianœ’dela marivaudons

ment une malle qui lui ell intimement attachée, appellée le; Ph;
mira.- A V us, elles ne forment plus qu’un longcordou, qui allant
aboutir au ibril du fœtus, lui porte les lites damnés à hanteroit;
(’9an , ï Il vit ainfi du fang de la me; jnfquèâtce quem’ayant

plus befoin de cette communication, les .vaiüaux- qui attachennlo
placenta à la matrice le delfcchent, s’obliterent, à s’enlëparcnb

- L’enfant alors plus fort dt prêt à [moineau jour,deehire1a double

mmm dans laquelle il étoit; enveloppé, commeonvoitle
parvenu au terme de a maillancc, brilèr la coquille de l’œuf qui le
tenoit renfermé. a QI’une efpece de duretés-quiefl dans la coQuille

. - , des

PHYSIQJIE. 217,

des œufs des oilèauxfi, n’empêche pas de comparer. à leurs œufs;
l’enfant renfermé dans l’on enveloppe. Les œufs de plufieurs ami.
maux, des Serpens, des Lézards, 6K des Poiilons n’ont point cette
dureté à ne font recouverts que d’une enveloppe molalle &flexible;

’ Œelquesanimaux confirment cette analogie , ô: rapprochent
encore la géneration des animaux qu’on appelle Vivipare: de celle .

des Ouiparer. On trouve dans le corps de leurs femelles , en
même tems des œufs inconteilables, G: des petits déja debaralïés de
leur enveloppe 4’. Les œufs de plufieurs animaux n’éclofent que
. long-tems après qu’ils l’ont fortis du corps de la .femelle: les œufs

de plufieurs autres éclofent auparavant. La nature ne fèmble-t-elle
pas annoncer par-là qu’il y a des efpeces où l’œuf n’éclôt qu’en for-

tant de la mercsmais que toutes ces génerations reviennent au même?

nanannwemomemnem me mofla» me en". «un» «comme.»

CHAPITRE NM
saurin: pas ANIHAUX sunnanquas.
es Phyficiens 6: les Amtomifles qui en fait de filleule, font ton;
jours faciles à contenter, étoient oontens de celui-ci: ils cm,
yoient, connue s’ils rayoient vu, le petit fœtus fonné dans l’œuf

de la femelle, avant aucune opération du male: mais ce que l’imagimfimoyoù ainiidans l’œuf, leszyeux l’appeiçutent ailleurs. Un
jeune Phyficien u s’avii’a d’examiner au Imicrofcope, cette liqueur
qui n’efl pas d’ordinaire l’objetdes yeux attentifs 6: tranquilles.
Mais quel fpeétacle merveilleux, lori’qu’il y découvritides animaux

vivans! Une goutte étoit un océan où nageoit une multitude in.
nombrale de petits poilions dans mille dinéh’ons différentes.

. Il mit au même microfcope des liqueurs fètnblables (orties de
difféœnszanimaux , 6: toujours même merveille: foule d’animaux
vivans de. figures feulement dilïérentes. On chercha dans le 11mg de

dans toutes les nitres liqueurs du corps, que] ne choie de lem.
blablc; nuas on n’y découvrit rien, quelle que ût la force du mi-

v ’ r crofeo-

! Men). de l’Ac. de: Scienc. en. in; p. sa. fi. Mahler.
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crofcope; toujours des mers déferres dans leftpielleaon n’Apparçeyoit

pas
leputmoindre
On ne
gueres, s’empêcherfiguerie
de penfer que cesvie.
animaux des* .
couverts. dans la liqueur féminalc du mâle, étoient ceux qui, devon

, eut un jour levreproduire: car malgré leur pefiœlle infinie 6: leur
forme de poilions, le changement de grandeur à de figure coute
peu à concevoir au Phyficicn, 6: ne. coute pas plus à exécuter à la
nature. Mille exemples de l’un 61 de l’autre, font tous nos yeux,
d’animaux dont le der-nier accroiilemcnt ne lenible avoir aucune
proportion avec leur,,état au teins de leur naiiïance, ô; dentales: aga.
pas il: perdent totalement dans des figures nouvelles. . Qu’ pourroit
reconnoître le même animal, fi l’on n’avoit fuivi bien attentives

ment le petit ver, 61 le, hanneton fous la forme duquel .il paroit
enfuite? Et. qui croiroit que laalûpart de ces mouches parées, dg;
plus fuperbes couleurs, enflent été auparavant. de petits infèc’les

rampans dans la boue,.ïbu nageans. dans les eaux?
. Vorlà donc toute la fécondité qui avoit été attribuée aux femel.

les, rendue aux mâles. Ce petit ver qui nage dans la liqueur [ëminale ,. contient une infinité de générations de pere en pore. J
a la liqueur féminale dans laquelle nagent-des animaux d’autant plus

petits que lui, qu’il cil plus petit que le pere dont il cil forti: Gril
en cil ainfi de chacun de ceux-là àl’îhfini. Mais que! prodige, il
l’on confidere le nombre G: la petiteffe de ces animaux! Un homme
qui a ébauché fur cela un calcul, trouve dans la liqueur l’éminale d’un

brochet , des la premiere génération, plus de brochets qu’il n’y
auroit d’hommes fur la terre, quandelle feroit par tout suffi habitée

que lavHollande. .

Mais fi l’on confidere les générations illimites, quel :abyfme’
de nombre dz de petitefle! D’une génération a l’autre, les corps-de
ces animaux diminuent dans la proportion de la gra’ndeurd’un homme à celle de cet atome qu’on ne découvre qu’au meilleur micro-i

feepe; leur nombre augmente dans la proportion de l’unité , au
nombre prodigieux d’animaux répandus dans cette liqueur. ï l
. Richeile immenfe, féconditéfans bornes de la nature: n’êtesvous pas ici une prodigalité? Et neapeut-on pas vous reprocher trop

1 * d’appa-

p HY’SJ au a. si,
d’appareildrde dépailla? DGCCËC multitudes-prodigieufe de petits

animaux quinagent dans la liqueur -féminalc,»unzfeulv parvient à
l’humanité: rament-la femme la mieux enceinte met deux enfans
au jours? pnlque-;Mnais mais; "Et ’quoique’les femelles des au;
ces animant, ’ien’ponent’un plus grand "nombre, ce nombre n’ell

prefquevrien en camperailbn delaêmultitude des animaux qui naA
geoient dans la liqueur que le mêlée répandue.- Quelle dellruélion; "

quelle inutilitéparoitieil-wv -- w - a w w

J i ’Sahs difeuter lequel-fait lebplus ’dllionneur à la nature, d’une
œconomie précife’, Ou d’une profufion fuperflue; queilion qui de-

manderoitqu’on connûtrmieux-fesivues, ou plutôt les vuesde èc-

lui qui la gouverne; nous avons fous nos yeux des exemplesd’une
pareille conduite ,’ dans la, produit-ion des arbres -&-des plantes.
Combien de milliers de glands tombent d’un chêne, fe deilechen!
ou .pourriffent, pour un très - petit nombre qui germera 6: produira
un arbre! Mais ne voit-on pas par-là même, que ce grand’nombre
de glands n’étoit pas inutile; puifque fi celui qui a genné n’y eût pas
été, ll’n’y auroiteu aucune produélion nouvelle, aucune génération?

, , C’eil’ un cette multitude: d’animaux fuperflus, qu’un Phyficien

çhafle de religieux. * afait un grand nombre d’experienœs, dont
aucune à ce qu’il nous affure, n’a jamais été faite auxîdépens de [à

famille. . Ces animaux ont une queue, dt [ont d’une figure aile:
[emblable à celle qu’a la grenouille en nailTant, lorfqu’elle efl’ encore

finis la forme de ce petit poiifon noir. appelle Têtard dont-les eaux
fourmillent au printems. On les voit d’abord dans un grand mon;
veinent: maisiilfe rallentit bientôt; ô: la liqùeur dans laquelle ils
nagent, nfe réftoidiffant, ou s’évaporant, ils pétillent. Il en périt
bien-d’autres dans les lieux mêmes où ils lbnt dépofés. Ils fe pen-

dent dans ces-labyrinthes; ’Mais celui qui cil défliné à devenir

un hemme, quelle route prend-il? . Comment fe métamorphofe-ts .

il en fœtus? A » ,

, Quelques lieux: imperceptibles de la membrane intérieure de la
matrice, feront les feuls propres à recevoir le petit animal, à à lui
procurer les fucs néceifaires pour fou .accroiffement. Ces lieux
dans la manage de la femme feront plus rares que dans les matrices

a! Lewrnatk. E6 2 des

au a a avenu-t1
des ’qùrporr’èhla’filufianësï fic félil’iânlnlalltüllïlflî

animaux ipermatiqucs qui rencontreront quelqu’un decesfieml
sy’fixemnt * "s’y attacheront par des filets qui formeront le fluctua,

dt ï au de la mg; Vlui’pevrtent’la natrum-dom
n’a-quitta; . les’autres’pêrirbntîcotiime’ïlés-ïgrains fanée
terre’ar’ide. ’ Car-"la matrice cillâmeétendueîimtne’nlèpmir-eeal

annalcules. Plufieurs milliers ûnspouvoir trouver aucun
de ces lieux ou de ces petites (folie: damnées à leslrecevoirx, , ,5,
ï La membrane manquai: Icafœtus fajuœvegyferafçmblflleà,
sa de ces lenveloppesaquittienneme difldrentes fortes d’infeifles (une,

la forme de Chryfalidgt, dans le n panage d’une forme à une

-.Pour comprendre les changemens qui peuvent arriver au

mandarine dama-marnes; , emmurons acceptera

me annaux qui émeuvent.- «ramenés 9mngelümsv’.&..l
mufle-Mm: famines in!» Si ce? "55,81ï1’0rPlisîîcisi .m’Ê-

litenteacoœ: notre amination, elles ne doiventplus

materne - . .. . , . . , .. .
a: MRapillQna &PlPlÂEWS. sasseriîaaimtuzpafçîlhlqns’ un

une efpecé de ver: l’un vit des feuilles des plantes,,l’autr’g En é
terre ne!) ronge les racines. A rès qu’il cil parvenue unl’ce’ét’âm
accroillement en cette forme, i en prend’ùne’ samare ï îl’pârôîf

fous une enveloppe qui tellement 6: cachant les différentes parties

de immense, le tient dans mon; li peu le à celui

mal, que ceux qui élevent des versa foie,J’appe ent Free; es in.
mamies l’appellent .Cbrxlvàlide à caufe de quelques (taches, dorées
dont) cil quelquefois parfemé. ’ Il cil alors ’dans’unel’ünnfrobîliï

, site;l dans une létargie profonde’qui tient ’toutes’les fanait, I
en fufpe’ndues." Mais" des que le terme’oûlil"tlôitW;’cÜ

w113i] déchire "la 1insurinant.”leitetiili’t il ahana fes
membres, déploie les ailes ,’ Gt papillon ou quelqu’suuu

animal
feniblable.’ " I ’ ,
Ï H ,Qgelques-uns de ces animaux," aux I uifb’nt fi redoutables au!
Éünefklpbeàlités qui le prôrùènèllt’pdîlfiiüles’ Ï &’ W1?

évangéliaire bord (resta-treillisser ne tringlas batelé un
paravant’ des petits poulinas; ils ontpallëïla’premiere? partie dei

ne

P HîYŒilâlI E- au,

vie? dans les-eaux: ails n’en [encaque loriqii’ilsfontppgvemis à)

leunudemieœfm’me-»«
;t-".- ’- A , .
- faunes que quelquqs Phylicieng maniabilesfmn’t ne,

proundewéritablçaméuninrplæafssg , 95 qussæeaçlaatmçhgeg

a «immuns-Maine Lampillonétoititsu (lamés; 5K t5! ’ en
levoitzvoler. dans nos jarditu, flocule déguiienient de la Chenillz.
.11»? Rut"; on comparer le petitianimaliqui; nage-dansla liqueur fémiq;

male, â-la chenilles: euse vers? héliums; dans le ventre dola mare;
multiplié dei!!! ïdouble’ïmembranesd chahute apeeezde :chryfàlide ?

Bt’ entremit; me; ipomplroîtte- fousrfa ’dernierewfomà
h A Depuis la [chenille.jufqu’au’papillon ï "depuis [le vierfpermatiquel
iüfqu’â Phonune, il [emble qu’il y ait quelqu’analogie. Mais le pre.
tiiièrjéta’t’ du papillon Àn’étOÏt’i l celui de chenilles la chenille étoit"

dal, Ëdîq’fl’lih mais) tu aur’nuowauumêms
qii’üne reipecc de chryililide’. .Si l’on vouloit donc muflercette me

logîe’ en remontant,-il "faudroit que le petit animal [pennatique me
ja, o ’d’un œuf, mais quel œuf! De quelle petiteiîedevroit-ib
il.” Illici- üm[,èlÏ[fÔÎÏËI’CËË staminale granita le petit quildoit ici .

v anale un!
gageoient... ou. me me un que me me me que ou sans... dû

’e,-;n’.q Hem . ,JC ,V. l A 1 l

.sïwërtîiiq’ un? Wh ses a sauras, "il? in aï immun: -..
1755A" n: .3 ont?
,bn 2.4,.p MW)r t.lll’l’SPÏRÎÆ’A’PI’anËUï”
q). l

2T, t”: ’ *:’. Anatomifies
- «3: ’" ’rv .,ont
- l embralfé
v ’ H . l un autre lyrisme, qui
l La’plûpartdes
, tient des deuxtfyilemes précédens , 1,6: qui allie les animaux

ŒWSŒYFC lassante; l’oie calment ils salifiaient haliple?
au! m le rassiras; vis, régent; (la?! lamaiïgafiimql; 11mm?
entieryceantaomenn,, Pauli , -.cpcore nécçrrairem’éa même
de matiere propre à lui fournir (à nourriture dt fan accroîllement.

d’animaux dans le vagin, ou lancés d’abord

dans lamem un plus heureux, ouplus. plaindre que les autres,

aiseôwsimm. dansiez filüdÊ-snflqldl. tous? ces rameront mouilléqs,; PMÂSJPÀ l’lembuouçhurezde la trompe, qui le conduit iufqu’â

’ Ee 3 l ’ l’ovaire

ne ’ UVÏE’NUS” Hi
l’ovaire. La, trouvant un œuf propre à le recevoir, à à le nourrir;
il le perce , il s’y loge, ô: y reçoit les premiersdegrés de fou-ac;
croiffement. C’eil ainfi qu’on voit différentes fortes d’infeéles s’in-

flnuer dans les fruits dont ils fe nourrilfent. L’œuf piqué ’fe détache

de l’ovaire, tombe par la trompe dans la matrice, où le petit mimi

s’attache par les vaiifeaux qui forment le placenta. l i
*CD).NDQOO ON. 001.45.40 0. «le ON. W0". ON. ON. .0000 ON. 00.11.00 Q!

’CHAPITRE; VLOBSERVATIONS. FAVORABLES ET CONTRlAPRES

AUX OEUFS. l

d

n trouve dans les Mémoires de l’Acade’mie Royale des Siences,*

a desobfervations qui paroifl’ent très-favorables au [yfieme des
œufs; ibitqu’on les confidere’ comme. contenans le fœtus, avant
mêmela fécondation; Rut comnie defiinés à fenir d’aliment dz de

premier
afyle au fœtus. ’ ’ - ’ -.
La Dekription que M. Littre nous donne d’un ovaire qu’il difféa
que, mérite beaucoup d’attention. lltrouva un œuf dans la trompe;
il obferva une cicatrice fur la furface de l’ovaire qu’il prétend avoir
été faiteparlafortie d’un œuf. Mais. rien de tout, celan’efl li remar,

quable que le fœtus qu’il prétend avoir pu dillinguer dans un œuf
encore attaché à l’ovaire. ’ ’ ’ ’ i’

:--Si cette obfervation étoit bien sûre, elle prouveroit beau’œup
pourles œufs. Mais l’Hil’toire même de l’Académie de la même

année, la rend fufpeéle, 6: lui oppofe avec équitédes obfervatiom

de M. Mery qui lui font perdre beaucoup de fa force. A . L .
s Celui-ci pour une cicatrice que M. Littre avoit trouvée furla
furface de l’ovaire, en trouva un fi grand nombre fur l’ovaire d’une

femme, que li on les avoit regardées comme cauféespar la farde
des œufs , elles auroient fuppofé une fécondité inouie. Mais,
ce qui cil bien plus fort contre les œufs, il trouva dans l’épaill’eur’

même de la matrice ,l une. véficule toute pareille à celles qu’on

prend pour des œufs. . -

. Qgel.

’ ’ Année .1701. pag. [6.9.

PHVStIÉ’U E. .23
Ü -Qpelques’obf’ervations de M. ’Littre , dt (l’auras Anatomifles,

qui ont trouvé quelquefois des. fœtus dans les trompes, ne prouvent
rien pour les fœtus: le fœtus, de quelque maniere qu’il [bit formé,
doit le trouver dans la cavité de la matrice; 61 les trompes ne font

Qu’une partie de cette cavité. î

v M. Mery n’en pas le feu] Anatomifie qui ait en des doutes furies
œufs de la femme, à: des autres animaux vivipares: plufieurs Phy-

liciens les regardent comme une chimere. Ils ne veulent point reconnoître pour de véritables œufs, ces véficules dont cil formée la

matie que les autres prennent pour un ovaire. Ces œufs qu’on" a
trouv’ quelquefois dans les trompes, dt même dans la matrice, ne
font à ce qu’ils prétendent, que des efpeces d’hydatides. ï
: Des expériences devroient avoir décidé cette quefliou , fi en
Phyfique il avoit jamais rien de décidé. a , Un Anatomifle qui a fait
beaucoup d’obfervations (un les femelles des lapins, Gym: qui les a
difféquées après plufieurs intervalles de teins écoules depuis qu’elles

avoient reçu lemâle, prétend avoir trouvé au boue de vingt-quatre
heures des changemens dans l’ovaire; après un intervalle plus long,avoir trouvéles œufs plus altérés; quelque tems après, des œufsdans la trompe; dans les femelles diiïéquées 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’ilnen trouvoit

dans les trompes ou dans lasmatpiee. * . v t
Mais un autre Anatomifle suffi exaé’t, dt tout au moins auffi fide-

le, quoique prévenu du fyfleme des œufs, 6: même des œufs prou.
fiques, contenans déia le fœtus avant la fécOndation; VERHEYEN a

voulu faire les mêmes expériences, 6: ne leur a point trouvé le t
même fuccès. Il a vu des altérations ou des. cicatrices à l’ovaire:
mais il s’en trompé lorfqu’il a voulu juger par elles, du nombre
des fœtus qui étoient dans la matrice.

* &ng de Gag), de mulimun organum
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CHAPITRE
vu.
A;
’EXPERIENCÈÛ DE HARVEY.- in:

Tous ces fyflemes fi brillans, G: même fi vrailèmblables que nô ’
venons d’expolèr, parement détruits par des obfervatiôns qu
avoient été faites auparavant , G: auxquelles il fcmble qu’on ne lim-

toit donner tr0p de poids: ce font celles de ce grand homme a
qui l’anatomie devroit plus qu’à tous les autres par a feule décent;

verte de’ia circulation du fang. ’ i ’ V ”
’ Charles I. Roi d’Angleterre, Prince curieux, amateur des Scienî
ces, pour mettre fou Anatomifle, à. portée de découvrir le unifient
de la génération, lui abandonna toutes les Biches ô: les Daimes de

res Parcs. Haxvnv en fit un malfacre lavant: mais fes expériences
nous ont-elles donné quelque lumiere fur la génération? Ou n’o À

elles pas plutôt répandu fur cette matiere des ténebres plus ripailles?

Hava! immolant tous les jours au progrès de la Phyfique,
quelque biche dans le tems où elles reçoivent le mâle; difi’équant
leurs matrices, 6: examinant tant avec les yeux les ’ lus attentifs, n’y
trouva rien qui reflemblât à ce que GRAAF prétend avoir obferv’e’, ni

avec quoi les fyflernes dont nous venons de parler, paroiffent pou-

voir s’accorder. r . »

Jamais il’ne trouva dans la matrice , deliqueur féminale du

mâle; jamais d’œuf dans les trompes; jamais d’altération au pré;

tendu ovaire, qu’il appelle comme plufieurs autres Anatomifies, le

Tefiicule
de la femelle. ’ ’
Les premiers changemens qu’il apperçut dans les organes de la
énération, furent à la matrice : il trouva cette partie enfléeôt plus
molle qu’à l’ordinaire. Dans les quadrupedes elle pardit double;
i uoiqu’elle n’ait qu’une feule cavité, fou fond forme comme deux

réduits que les Anatomifies appellent lès Cames, dans lefquelles le

trouvent les fœtus. Ce furent ces endroits principalement qui parurent les plus altérés. H A avar oblèrva plufieurs excroilTances
fpongieufcs qu’il compare aux bouts des tétons des femmes. il
en cdupa quelques-unes qu’il trouva parfemées de petits points

’ blancs

P 11v si! a U E. 4 ’ sa;
blancs enduits d’une matiere vifqueufe. Le fond de lalmatriæce qui
formoit leurs parois, étoit gonflé 6: tuméfié connue les levres des
enfans, loriqu’elles ont été piquées par des abeilles, ’Gr tellement ,
molaire; u’il paroilfoit d’une confifience [emblableâcelledu cerveau.

Pendant es deux moix de Septembre 61 d’Octobre, teins auquel les
Biches reçoivent le cerf tous les jours , ô: par des expériences de
’ plufieurs années, voilà tout ce que Hava! découvrit, làms jamais

appercevoir dans toutes ces matrices, une feule goutte de. liqueur
lëminale. Car il prétend s’être alluré qu’une matiere,.purulente
qu’il trouva dans la matrice de quelque Biche, féparée du Cerf depuis

vingtjours,.n’enc’toitzpoim.
r - . f ., .2
,Ceuptà qui il fit part de les obfervations, prétendirent, de peut...
étisie-criaisrüt-i.la.l.ui-mêms, quem Biches eqit’il dilIéquoiçt, n’avais

en; marié engrenas, Pour les convaincs. . mien il»

fit. renfermer douze après le Rut dans un parc particulier 3; Il en
dilïéqua quelques unes ,- dans lesquelles il ne trouva pasplus de

vampes de lamineur du mâle ,1 qu’aupmms les-mm a
des ,,m:e Rarement expérienmyâr de philistin-ruminâtes

fardesvfemsllesxficlhm,
de chiens, à Hua-sa
conclut. que la femençe du mâle nelëjourne ni mène n’entre dans

la matrice. . .. v,
t ., Melons deuqvembre. la tumeur delà! mkicefldtdùniauée.

les sommai s. f lflëâïçilfsi devenues. flaques 5 M0589??? filmai t
nouveau fine ac enclesilfilëts’ déliés étendus. d’une? comeâ ramène;

la manioc , formoient une elpece de réfèau femblable anar. toiles
d’araignée; dt s’infinuant entre les rides de la membrane interne de
la matrice, ils s’entrelaiioient autour des caroncules à peu près comme

attiroit la Pie-mer: fuivre dt emballer les contours du: cerveau. ’ 1
’ ’i’fl’ÀCe’réfèau forma bientôt une pOChe, Ï dont les dehdrs étoient

enduits y’ d’une matiere fœtide: le dedans liffe à poli, ’contenoit une

liqueur femblable au blanc d’œuf, dans laquelle nageoit une autre
enveloppe fphérique remplie d’une liqueur plus claire dt crifialline."
Ce fut dans cette liqueur qu’on apperçut un noüveau prodige, Ce
ne fut point un animal tout’organife’, cômme’on le devroit atten-

dre des fyflemes précedens: ce fut le principe d’un animal 3’ un 4

Oran. de Maupert. F f Point

q

5&6 VENUS” d

Point vivant l* avant qu’aucune des autres parties fuirent formées:

On le voit dans la liqueur criflalline fauter 6: battre, tirant (on ac:
croulement d’une veine qui le perd dans la liqueur où il nage; il
battoit, encore, lorfqu’- expofé aux rayons du lblèil, H’Anv in le

fitvoirauRoL
I.bientôt
i l s’y
Vjoindre;
V , mais
. ’en.dit:
. Les parties du corpsgviennent
fêtent ordre, 61 en différens tems. Ce n’efl d’abord qu’un muci.
Iage diviié en deux petites maties, dont l’une forme la tête, l’autre

le tronc. Vers, la fin de Novembre le fœtus cil formé; (St-tout cet
admirable ouvrage,ïlOrfqu’il paroit une fois commencé; S’SËlIÇYe fort

promptement. liait jours après la premiere apparence u’ Point
vivant, l’animal cil tellement avancé, qu’on peut diftinguer l’on fexe.

Mais encore un coup cet ouvrage ne le fait que. par parties: celles
du. dedans font formées avant celles du dehors; les vifceres Ci me
intefiins font formés avant’que. d’être ÇÔuvet’tS du TËoraJË a de

1’ Abdomen; G: ces dernieres parties deflinées â mettre les autres à
couvert, ne paroiifent ajoutées que comme un. toit à l’édifice.
j Jufqu’ici l’on n’obIErve aucune adhérence duèfœtus au corps de

la mere. La membraneiqui contient la liqueur crifialline dans
quelle il nage, que les Anatomifies appellent l’Amniosi, nage elle-

même dans la liqueur que contient le Chorian qui efi cette poche
e nous avons vue fe former d’abord; 6: le tout cil dans la matrice,

Pans
aucune adhérence. ’ V ’ ’
’ Au commencement de Décembre, on découvre l’ulàgefles ca,
roncules fpongieufes dont nous avons parlé qu’on obierve à la fur:
face interne de lav’matrice ,’ ô: que nous avens comparées aux bouts

des mamelles des femelles; Ces caroncules nefont encore muées
l contre l’enveloppe du fœtus que par le mucilage dont elles font rempliesË mais" elles" s’y unifient bientôt plus intimement en I recevant
les vaiiïeaux que le fœtus poulie, 6: fervent de baie au Placenœù. ,,
Tout le relie n’en plus que diiïérens degrés d’accroilfement que

le fœtus reçoit chaque jour. Enfin le termeoù il doit naître, étang

. venu, il rompt les membranes dans bilingues il étoit enveloppé:
lePlacenta fe détache de la matrice 5 G: l’animal fartant du corps de

” ’ Minium.

...,yh

PHYSIQUE; . W

la mere, paroit au jour. Les femelles des anitnaux mâchant elles-l
mêmes le cordon des vaifïeaux qui attachoient le foetus au Placenta,
détruiiènt une communication devenue inutile; les Sages femmes

fOnt une ligpture à ce cordon, 61 le coupent. p Il
h Voilà qu’elles furent les obiervations de Hanvrv. ’ Elles paroil’rll

fent fi peu compatibles avec le fyfleme des œufs & celui des animai
. f j manques, que fi je les avois rapportées avant que d’expof’er ces
. (lames, j’aurais craint qu’elles ne prévinffent trop contr’eux , à:
n’empêchàflent de’l’es écouter avec allez d’attention.” ’ A
’1’ ’ 1l’il’flleu’ Je voir croître l’animal par ’l’Inturzlîifiepiïbn d’une nou.’

vélie matière, cOmmeil devroit arriver s’il étoit formé dans l’œuf dé:

la femelle,ou fi c’étoit le petit ver qui nage dans la femence du mâle
ici c’eil un animal qui l’e forme par la Juxta-pofitz’on de nouvelles,

pampa. .Hvasv voit d’abord reformer le fac ni! le doit contenir!
à ce fac ,i au lieu d’étre la membrane d’un de qui fè dilateroit, [Ê

fait fous les yeux,; comme une toile dont il o ferve les progrès;
Ce ne font d’abord l que des filets tendus d’un bout à l’autre de la

matrice; ces filets le multi lient, "a: ferrent, dt forment enfin nué
véritable membrane’îï’ flgïlg’rmatiOn de ce lac en, une merveille qui

doit a’cCo’utumëil ’auxl’zliuttesî " l i ’ j ’ l ’

HA ave vneparle point de la formation du lac intérieur dont;
fins 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 qun’point qui a5

vie, 6: autour du que]. toutes les autres parties venant s’arrang"
remembrasses aniiriàlf” ’r’ ’ ’I i” H" ”’ "

IQH CH? ON. ON... ON. ON. 000.0 Q". que ON. CH. ".0 CM.

C H A P 11T R E VIH.
7", ÊENTIMFNÏI” ne métivier-Lava "il ennuyas,
Turcs ces expériences li rappelées aux fyflemes des œufs, 6: des
il animaux fpermatiques, parurent à Hanvsv détruire le t’y.
fleme du mélange des deux femences: parce que cesiliqueurs ne l3
trouvoient. point dans la matrice. ce grand homme defelpérant de
v’ r --I ’ ’ Mail-’- 7’ F-f*’z- w v f I donneÉ
a a un. t. in. N. nanvsv. De mima 8’ Drummer «in. Exercit.LXV!.
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donner une explication claire a: difiinâè de la génératiôn,’ellrfluit

à S’en tirer par des Comparaifons : il dit que la femelle’efl rendue
féconde par le mâle, comme le fer, après qu’il a été touché par l’ai-

l’r’nant, acquiert la vertu magnétique, il fait fur cetteqiniprégnation,

une.dillertation plus Scholafiique que Phyfique; à finît par campa.
fier la matrice fécondée, au Cerveau, dont elle imite alors la fublla il .
L’une conçoit Iefœtur, comme l’autre le: idée: qui J’y forment ,- enl-

plication étrange qui doit. bien humilier ceux qui veulent pénétrer

les fecrets de la nature! I i p r ’

, u C’efi par ue toujours à de pareils réfultats que les’r’eèii’ercli

les plus appro?ondies conduilent. On fe fait un Ùfieme làdsfaifant,
pendant qu’on ignore les circonfiances du phénoinene qu’on veut
Expliquer: dès qu’on les découvre, on voit l’inîuflîiànce-dcs raiforts

i qu’on donnoit, 61 le fyfleme s’évanouit. l I Si nous croyons lavoir

quelque choie, ce n’efi que parce que nôus. Pommes fort ignorans.
i A Notre efprit ne paroit defliné qu’à raifonner fur les choies que

nos feus découvrent. Les microfcopes a: les lunettes nous ont
pour ainfi dire, donné de nouveaux feus auldeflus de notre portée;

[tels qu’ils appartiendroient à des intelligences fuperieures , 6:

mettent (ans celle lat-nôtre en défaut. ,
Un meute me me «ne» me me me me me me me ahanement»;

CHAPITREIIX.
TENTATIVES POUR.AÀCC0RDER. LES OBSERVATIONS .-

AVEC LB SYSTÈME DES OEUFS. N
ais feroit-il permis d’altérer un peu les ’obfervations a:
H A-xv a Y? Pourroit-on les interpréter d’aile maniere qui les

rapprochât du fyfleme des (mais, ou des vers. fpermatiques? Pourrait-on fuppofèr 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 le forme,
G: s’y fût renfermé; que laefeoondes enveloppe ne fût que la mem-

hbranevproprede cet œufdens lequel feroit renfermé le petit fœtus,
fait que L’œuf-le contînt avant même la fécondation , comme le

a . î A - préten-

PHYSIQUE. am

démenai: qui croient les œufs prolifiques, foit que le petit fœtus

ytfût entré fous la forme de ver. Pourroit-on croire enfin que
HARVEY fe fût trompé dans tout ce qu’il nous raconte de la forma-

tion du fœtus ; que des membres déja tout formés , lui enflent
échappé à caufe de leur molleile, 6: de leur tranfparence , 6: qu’il

les eut pris pour des parties nouvellement ajoutées , Iorfqu’ils ne
faifoient que devenir plus Œnfibles par leur accroiflÎement? La pre-

miere enveloppe, cette poche que Humeur vit le former de la maniere qu’il le raconte, feroit encore fort embarrallante; fou orgaxfiàarion primitive auroit-elle échappé à l’Anatomifie, ou le feroit-elle

formée de la feule matiere viiqueufe qui, fort des mamelons de la
matrice, comme les peaux qui fe forment fur le lait?
CON. 00.00.90.00.09.". 000000000000 ONOODRGQHO 0000000."..0004000

CHAPITRE x. a

TENT’ATIVES POUR ACCORDER CES OBSERVATIONS.

AVEC-LB usai-ms pas ANIMAUX SAPERMATlQUBS.
Si l’on vo’uldit rapprocher les obfervations deHArw a r du filleule

’ des petits vers; quand même, comme il le prétend, la liqueur
qui les porte, ne lieroit pas entrée dans la matrice , il feroit allez
afacile à quelqu’un d’eux de s’y être introduit , puifque ibmorifice

s’ouvre dans le vagin. Pourroit-on maintenant propofer une conjeélure qui pourra paroître trop hardie aux Anatomifles ordinaires,
mais qui n’étonnera pas ceux qui font Rwutuniés à obierverlesiprocédés des inièéles, qui [ont ceux qui font les plus applicables ici.

’ Le petit ver introduit dans lamatrice n’auroit- il point tiilu la membrane qui forme la premiere enveloppe? Soit qu’il eût tiré de lui’même es fils que Hanvu obferva d’abord, 61 qui étoient tendus
d’un bout à l’autre de la matrice; .foit qu’il eût feulement arrangé

tous cette fo’rme la matiere vifqueufe qu’il y trouvoit. Nous avons
des exemples qui femblent favorifer cette idée. Plufieurs inièé’tes,
lorfqu’ils [ont fur le point de fe métamorphoier, commencent par

filer ou former de quelque matiere étrangere, une enveloppe dans
laquelle ils fe renferment; c’efi ainfi que le verâ foie forme fil cc.-

. p f 3 que.

23° 0 ,VEN’US
que. Il quitte bientôt fa peau de ver, ô: celle qui lui fuccede, G:
celle de feve, ou de chryiàlide, fous laquelle tous fes membres font
comme emmaillotés , ô: dont il ne fort que pour paroître fous la

forme
de papillon.
’ fa’ premiere
, - ë enveloppe,
’ Notre ver mennatiq’ue,
après avoir tiffu
qui répond à la coque de foie, S’y’ renfermeroit, s’y dépouilleroit;
&i’eroit alors fous la forme de chryi’alide, c’en-â-dire, fous Éune

(se nde enveloppe qui ne feroit qu’une de fes peaux. Cette liqueur
criâflline renfermée dans cette feconde enveloppe , dans laquelle
paroit le point animé, feroit le corps même de l’animal; tian?!
parent Comme le ctiflàl , ô: mon jufqù’â’ la fluidit’é,& dans laque!

H A a v a Y auroit mécénnu l’organiiation. La mer jette fouvent fur;

[les bords des matieres glaireufes à: tranfparentes qui ne parodient
pas beaucoup plus ’organifëes que la matière dont nous parlons,ÏGtt
qui’fonr cependant de vrais animiaux. l La’preiniere enVe’loppèk’dü’

foetus, le chorion, feroit fou ouvrage; la feconde , laminois,Ë

feroit fa peau. , p

- "Mais efl-on en droit de porter de pareilles atteintes à des

obfervations auifi authentiques, 6: de les ’fac’rifier ainfi si des anales?

gras à à des fyfiemes? Mais auffi dans des chofes’qu’î’ font à aimai

les à obferver, ne peut-on pas fuppofer que quelques circdnfiances

[oient échappées au meilleur obfervateur? l ’ i 0’
que ou me me flüflQONO me me A.» me me me me me est! que quel,

CH’A PJTRL’E ’Xh . J
vanteras DANS LES ANiMAUx.
’analogie nous délivre de la peine d’imaginer de ehofës neuvelles’

G: d’une peine encore plus grande, qui en de demeurer dans’
l’incertitude. a Elle’plaît à notre elprit: mais plaît-Elle tanrâ’làna’ture?

lly a fans doute quelqu’analogie dans les moyens que les rimé-"rentes efp’eces d’animaux emploient pour fe perpétuer: car malgré".

la variété infinie qui cil dans la nature, les-changemens n’y font:
fanaistfubrits.’ * "Mais dans l’ignorance ou nous foulâtes, nous mua?

ronst’touiours rifque de prendre pour des efpeces voifines, des e112.L
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ces fil’éloignéles, que cette analogie qui d’une efpeCe à l’autre , ne

change que par des nuances inlènfibles , le perd, ou du moins en
méconnoiiiable dans les efpeces que nous voulons comparer.
’ Â ,efi’et ,,, quelles variétés n’obfevrve-tisonhpasdans la manier-e

dont différentes efpeces d’animaux feperpétuent! .
. L’impétuèux Taureau, fier, de [à force, ne s’amufe point aux
carelIesz. il s’élance à l’inflant fur la GeniiTe, il pénetre profondément

dans fes entrailles, dry verferà grands flots ,,la liqueur quidoitla

rqndreféconde,
.. , Y,annonce
. h. (on
., amour:
. ..
a V La Tourterelle, par de tendres.gémiiïemens,
mille baifers, mille plaifirs, précedent le dernier plaifir. .
I Un inièâe à longues ailes. * pourfuit [à femelle dans les airs: il
l’attrape;,ils s’embrail’eknt,,,ilslî s’attachent l’un à l’autre; 61 peu euh

barrafl’és alors decequïls deviennent,les deux unaus volent eue

Terrible, dt fe lainent emporter aux vents. ’
Des animaux * * qu’on a longtems méconnus, qu’on a pris pour

Galles, font bien éloignés de promener ainfilleurs amours.- La
femelle tous cene-founepfipeu reliemblante à celle d’un rainurai,
paire la plus grande partie,.de (à vie, , immobile ô: fixée contre
l’écorce d’un arbre. Elle cil couverte d’une efpece td’écaille qui

cache fou corps de tous côtés; une fente prefqu’imp , ’ le , cil

pour cet animal, la feule porte ouverte à la vie. Le ma e de cette
étrange ’né’l’ui’t’efi’emble "en rien: c’ei’t un moucheron dont

elle ne [auroit voir les infidélités, &ïdont elle attend patiemment
les car-elles. Après que l’infeâe ailé a indroduit fou aiguillon dans
la fente, la femelle devient d’une telle fécondité, qu’il femble que
font écaille à fa peau, ne [foirent plus qu’un En: rempli d’une mul ’ t

tudeinnombrablevdepetits.
J . H a, . . , g ,
r .LakGallciqinfeâen’efl pas la feule. efpece (d’animaux, dont le
mâle vole dans les airs, pendant que la femelle [ans ailes, de de
figure toute difiérente, rampe fur la terre. , Ces Diamans dont brillent les huilions pendant les nuits d’autommev, les vers bilans font
lesfemelles d’inieéles ailés, qui les perdroient- vraüèmblablement

a » - dans.

5’ La demoifelle, Perla en latin.” au. des Infeâ. de M. de Reaumur, Tome 1V. pag. 34. v
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a alizwq?’
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emmanchée-a sars ”unciné’èoiiduiçsîsæêW, ,

beau qu’euégpog’ent. j" r -’ a I w. .i a

"Parler d’animaux dgnt la figure infpîreflelmépri’s’rôigl’,

relu? Qui, à’naÏureon’eÏn’,aÊtraitéauçun, npæ’
tient faxem’elleembrail’ée mais entiersll”;:’jï l” Ê 1"; l "5’ f
’ Pendant que" pluiîeurs animaux font fi. empreifésiudans’ltâiiÊ’.

amours, le timidepgifion en ufeiavec, une retenue Extrême :ÇÎ A
oferricn ÉQUÇPÉBiëdFC fur la remue; l ni. .1? Permettçe ’I il dirimât;
attouche dent; il’fe’m-or oud alla fuivr dahs’les ca x: (’85 la ’ L "’5’

trumeaux
d’y fécon
antes (lilialelégi’v’lfilîiaa
x
.,P m;
lei! effectifs
arçt (N’a
q’gc -Ç;.8llYl-.q

. .. Ces animaux travaillent-ils à la génération d’une 3113.1116
defintérefl’éeîl la ’délicateiïe de leurs. l’emmena (uppléé

ce qui l:EÏIIgoît leur manquer-i Oui dans doge, lunufegailild’pieutvënb

une i0. 1 "ses, tartuutfwalalu au a; saurâmes??- Z
nature alcusmmtarte Persane: sans; les sa), . a: e, and
impiré à chacune lamente motif; «camouflant; toutes, le,
plaifir. V C’eil lui guidans l’efirece humainepfaît tout d’. arome de;

vaut lui; qui malgré l”; ami,

cœurs, miHegztaurmens qui dans»; la fmvns;.’.ïcb’nçlniiliïsç

barquerla xiamregs’eflpropoiée, ** » I . 4 ,0 i 1. h 1 k
.. Si lespoiilons femblent mettre tant de déliéatell’edansleiiranioin;
d’autres animaux pouffent le leur (jufqu’à la débauche la plus ’efl’réfij

. née,- Reine abeille. a un létal] damans, Gilles. iàtisfait tous. , Elle
cache envain la vie qu’elle mène dans l’intérieur de les pinailles;

envain elle en.avoit même au lavant, Swarmerdam: un illuilré’"
obfervateuç *’.’* s’efi convaincu par [ès yeux de fes prbilitutions. Sa

fécondité. eilproportionnée sur: intempérance, elle devient,

(le
3q,&.40fmilleçnfans. ,7 . .. l g, 4 , q! p l, I, Il
,v ï MaisJa multitude de ce peuple, n’en pas ce qu’il): la de plus
merveilleux: .c’eil de n’être point rentent à deux feXes, connue

I . Ë En. de l’Ac, des Scierie. an. 172.3, 9; I l l ’
i 3*. la ’I 1’ Â nhaiapràleporgï ’ " ’1’ ’2’

Illrcebrirque mir calmir nature emmurant,

Tefiquirur rapide , que Warrant: indurer? pnyx. Lucret. Lib. I.
0 ’ * Hifl. de: Infra. de Mai Rtaunmr, Toni. V. pag. çoçu L ;,-
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les La famille de l’abeille cit eompoiëe d’un «à
petit "nombre de fenielles defiînées chacune à être Reine
’ .elle,r»d’un nouvel effain;-d’environ deux millemâles,’ G: d’un-nom

bre prodigieux de Neutres, d’e’mouches fans aucun ièxe, ciblaves
malheureux” qui nefont defliné’sjïiqu’â faire 16min, nourrir lespetirs

des qu’ils font éclos, G: à entretenir g par leur travail, 1eme û
l’abondance dans la ruche. ’ ’ ’ l v V f ’ e Î
.. f . Cependant il vient un-tems où ces efclavesI-Lië’tévoltene contre
ceux qu’ils’qnt fi.bien Àfervi’s. g Dès-que b’flï’âlès’bnt’ailbuviih

palilôn de-la’Reine, il ièmble qu’elle’ord’onïœ leur mon, et u’ell’er

les abandOnne à la fureur des neutres. ’ Plus nombreux de ausc0up. que les mâles, ils en font un carnage horrible :’ 6! cette guerre
ne, finit oint que le dernier’mâle de l’effain n’ait été extemiiné. ’

i " Voila une ’efpece d’animaux bien difiërens de tous ceux dont
nous avons jufqu’ici parlé. " Dansceüx-lâ’fleuxvindividus’ formoient

la famille, s’occupaient G: fuffifoient à perpetuer l’efpecez’ ici la
fainillen’a qu’une feule femelle; mais le fexe du mâle: paroit para
tagé entre [des milliqersld’individus; Et des milliers encore; beauçbüp
plus nombreux,’manquent de fente ’âbfdlurnenr.’ :4” v ” ’
’ Dans d’autres efpecës au rentraire, les deux’fe’xes le trouvent
réunis dans Chaque individu. Chaque limaçon a tout "â’la fois-l’es
parties du mâle 6: celles de la femelle: ils s’attachent l’un aï l’autre

ils s’entrelacent par de. longs cordons, ’ qui font leurs organes de
la génération, 6: après ce double accouplement , chaque limaçon

pond
feromettre
œufs.
l j vqui4a:’trouve
’ I dans
l ces animaux.
Je ne puis
une fingularité
Üers le teins de leur accouplement, la Nature les arme chacun d’un
petit Dard formé d’une matiere dure dt cruilacée *. mielque’tems
a rès , ce Dard tombe de lui- même, fins doute après * l’uûge auquel ’

i a fervi. Maisquel efi’cet uiàge? Quel en l’office de cet organe

pariager? Peut-être cet animal fi froid G: fi lent dans toutesfes
opérations a-’t-il befoin d’être excité par ces piquures? Des. gens glal cés par l’âge, ou dont les, fans étoient émondés, ont eù-qUelqùefois

I Oeuv.
- -ede Maupert.
. [ .! .recours
G; u
° t . a . ’Hq’findc chablait, I a

,3», I un a a.

recours à des movens Mimolette,» peut reveiller-eneuraltatîotni
Malheureux! qui tâchezpar la douleurd’exeiterdesëfentimeamqfi
ne doivent naître que dola volupté; refle’z dans la létargieôrla mon;

épargnez- vous des tourmensainutiles a ce-n’efi.pasde retreint);
que Tihulic nuit quenVenusétOit née”; , il falloitvpmofiten sinusale

teins, des moyens que laznatme vousavoit donnés pour étreindraneux: .Ou fi vous en avezaprofité , n’en pontiez pas [liai’ageiauçderlâ

des termesqu’elle a prâcrits..- :Au lieu d’irriter les:fibres de votre
corps, confolez.votre aine de cequ’eiie. a perdu. .. in»: A «nu-.7. au.

. . Vous feriez cependanerplns mwmmcomqmtœ Mm

me qui), mîmimélange flânera]: xfnpeqititionqôt: degderrtefie, le

dechireria peau:demille coups", auxyeuxkde fa manadiepour
donner. des preuves des tounnens4-qu’ilpeutrfiiufli’ine.pom:ellepi&
des :aflÎuranéeszdes qu’ilulqi Ida goûter. ’swtr;:’.-lvio;mi 4 51m5

baratinois-poissai jepaflm’sgde m-qzquerl’mqnits’dp m
pailion a fait imaginer aux hommes pour leur en faireæxieéder nu
prolonger Parage. a innocent limaçon, vouslêqesqsem-vêtreiléfeul
pourqui ces moyensnetfoient- me aimiœkgzrparceiqn’üs nuaient

chezzvmisique’lesgnfletsidel’ordreade huma si!
du: mille (foisëles salauderies Dardsdorit elleiœsaamném au:
çfdleî’aréfervés pour nous,ibnt des’foinsùdes ngarùnn’ tu. r:
,- ;.Malgré.ce,privilége qu’a le limaçon de pofl’éderr muta-laient:
hideux ferres, laznature n’a pas vdulu qu’ils-’ptflent’fe pafl’errlœms

godent fontinecdïaires’ïpounpexpérua. dwflfln «mon!
1’ Mâis unflëmthOdife bien plus’pa’rfaitf (9ER une

infdâè’trop dans nos jardins, que entamant-es me eut
farcirait: " sans aucun accouplement , produit l’on remmena:
ëouche’d’un’ autre pUCeifon’ vivant. ’ ce» fait ’ inerveillêux’ néïdêërïiii

ea’eu-em; s’il’ïn’àvoii été vu parlés (le!) hiè’iiile i;
’é’iP-rn’éïoitxc’ôffll’àté par minaudant â’qüii’ien’n’é ’appë’ae ce

e11 dans la nature, mais qui n’y Voir initiais que ce par. ’ i5
,4; un "I: .’ .. f 1’ . Ü! ï il" ’-Ï Un ’JCI’Ï il f.
a; ..î. et. n"; 75:5; î ’..:-211,Ii-5I’arigüiuzfïùr’urrii au: mon Juan-m

m a mais; arum uapwfiuia gainai-à «In-1mn.» râlez-’12”,
34”? Û 90 Marais casimir, «mini, Quarter. Candi. Cana. XLIII.
A... Ira-.7, 21.75."... a: .1- J ...-x.... si kif. ’

r H, n rugir E. .3;

« a En” æ’pris. un puceron fiai-tant a du ventre de in maraïouadwfm

pare; on l’a foigneufement .féparé de tout commerce avec-aucun
autre, Gron’l’a nourri dans. un vafe de verre:bien fermé; on l’a vu

accoucher d’un grand-nombre deèpucerons... a Unde ceux-cinété t
prisLLtbrtant’vdu ventre du premierpôc renferméeomme [à merezzvil

a bientôt: fait oOmme elle’d’autresvpucerons. On a eu de la forte;
cinq-générations bien conflatées fans aucun accouplemet. Mais ce

qui peut paroitne une merveille aufli grande que celleaci, .c’efl que
les mêmes pucerons qui peuvent engendrcr’i’anstaccouplement,

shecouplent 1mm fort bien’»quandaiis veulent..* v m. . .
Ces animaux qui en produifent d’autres, étant féparés de tout

animal de leur efpece, feferoient-ils accouplés dans le ventre de
- leur menez: ou lorfqu’un puceron ens’accouplant, en féconde un

autre , féconderoit-fla la fois plufieurs générations P Q1elque
parti qu’on prenne, quelque choie. qu’on imagine; toute analogie

cil ici violée. ; d . (la I Pl :q

brunirent a ti .wappellé P, e a, mayenscneore. gus fur.

pionnais pouçlgémmsltlçlieru : z l; Cogne un. arbre pouffe des biench

undebypepouflB de jeunes polypeszbceuxaeiloriqu’ilsxfontparvenus

inule mignardent-g fe détachalr:duitronc quilles a pioduitai
mais fouirent. avant que dens’en détacher; ils en ont pouffé eux.
mûn’esdeznouvemxz ô: musœe’defcendane de différeras ordres,
tiennent-aède foisiispplypegayeuln .h’illufine autels de, «adénomvertes ,,’a”vmln exaninepfiiaigéqémtionmturelle desxpolypesiêrâa

mena celas ô: aîilsaeis’étoient assonais summum» Il a
employé pour. s’en affurer, les moyens les plus ingénieux .eresiplus .
me; .ils’cfl’ présumera com-mimai! .fufes’d’amom, que

les
Ç lemme-Mm
autan
annulâtes
en». ,.emmuselas
111118,..fina
ail-e
flint «tous:
o’b matelassés attela généramdmcesanunausxfsnfaim .

mugeclîaeceç’t’accouplement. .,, ,3 j, h 3,, 1:.
g» Mais cela pourroit-t-il furprendre, lorfqu’on (aura quelle cil
l’autremaniere dont les Pelypesiferpultiplient? Panerai-je de ce
prodige; Gris moirer-onz..Qiri-,.il cil commandes expériences
-Î 31...”. abbé 124.; -- M- ."Gâwarw 2- ...’.7. ” 5* & de:

’MMInfeàdeMdeReeumur,peg.m. r * e ’

V 3:? îfl 3 www-1 ’ .
..6L-desrtémeigœgeslqmmmmetœntwÆeadmiq
’ P91" f3 multi?)th n’a bafoin que dîémzmufizmmw a WIIÛHŒBFflUQHerÉËm-ah tête, .reprcîduit une 11116003.: aérai; i
annéueacfigrsfic’c, 1reproduit.?une.ïectça gémisse «991900954

ümsqueue,reproduifentl’une G: l’autre. Hydrerplus
’ gelaidçalafe’ole; on peutle fendre damsfiàiengum-gzàemüh

gemmes, les façons; tant..e&abiencôt-rèparé;
du: animal nouveau. * -. A . . v:1’:;. i;r .a*t:2s.*1*3qp:ü

Ogepeut-on, penfcrd: cette 361111339 cfpccaædn

ce principede vie vrépmdudans chaque, partie-de 2M
rameuane fieroient-ils. que des;amas-A,ŒembriOmstoutAm.àgèüm I

lopper, dès. qu’on leur feroit floua? Ou des’moæmrinw.

dujfemqgilsxout ce qui manquq aux parties mutiléesêgxbà’z
péans» tous leSfiutmsçanimgux, anattaohé k’plaifiraâzl’. k Mlipide,aferfliâëêfilhfemijrxâœfluX-Çi quelqu; germes: 402115111111! &
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1g moment
de
ahanimiou3343m.
ml’oignençêr mWWfCWÜ-dœ
mmm’m
aWŒSWÎerOitproduitr
ces Phyficiensweulem
.lçsgénénfatiqns .açde finn’ples développemz-«zllæcmieflt 91W
Edgfiwpgænqgçmœ’ ks,,agimaux a do, çhaque

imésèaasrnàfetflvpm, au mfmfle mm; 11mmqmœamnnejwodu.
Gionnowene. w n ’- l w v
Ceifl’cflzPOÂDt la petiteffeextremc Ib’ï’. I
de ces animaux, ni la fluidité des liqueurs qui y devroient

au; ichmdfieGerai: maisje kurdeanndeh

yt*

î Mr, ).*;.H*L p " tu ’V

.- H -*’Pw.î Nu. I’Ouvngewa parente chu? La ne»,

donne au Public toutes (a fait ces minait. a" » .

P FM ne U E. V :43?
, plumerais mmfiîâ’èmfiepæ-fiïsîæedansflæproduéèimiaapparemè desiplam; off- applicable à la
l ramées-animaux ?’*C29F8iï-lë’13’fiemc üéifeîoppement, aneth
Æhyfiqaëâplnuaçlairv ’ de martin-o " le "fièmrde’sprëduéüqns
F’Vnguiæfléfil mi; aux!” 533M ï. 1?; mu l zlïzxïsvjïMLp’: C .Ar’.’5:,r.l:a and.

Quant-â» la; 1;)er maman filial mil. q’uïnapperçoit dans
’ Ïoignon ide: la! Tûlipe; feuillesîâîzlazfleur ; déja tontes form’ées,

6: que (à produélion apparente n’efi qu’un véritableadéveloppementn

723e misr*â3°quâàe&’lweflüü Hi l’onïrv’eutàeom» pal-arilles satinai; auxlpmægîfce nekrâ’ qw’â ïl’animaldéjd formé;

L’oignon «refera quevla’rTullpe’mêmeT; ê: cmnmemïpouvroitwn

Prouver que toutes les Tillipes qui doivent naître de celle-ci syfo’nt
«contenues 2. " Cetvexemplcdonc des plantes,- fur lequel ces Phyfïciens
wtcomprenne-taun;une pæan; amelmfeyfi «s’n’éœw’ü’y amen:
Îlponnlaçslàntegr me fomem’efi Encok-ïènfiblêî’â nbs’ô’leük,

mais où elle n’a befoin que du dév loppement ü de. l’accroifïemeht

.ÆÂP-E-Wmmmuëæpêmîfifie mgàiçngung-éfiat
pareil :’ mais c’en vth .t’vIétat, ,qlgilïfaudroit fivôîr Ce qu’ils

étoient; enfin que lyres tuile! m3011 l ide l’analogie entre. les s
Plëfltçsx :1954 animaux-.3 a a a T r. 1-- c- 2,3- l :7319 a à: H à î à. I

’ annt à la féconde quefiion , fi le .szfleme du développement
k Phyfiqm 4’ plüsï ..lumineu1ëvqufelle ne feroit en admettant Ide

Immeneslpvoéuüiumliq il en vrai nercbniiarèna? peint èoâa.
zmêàz’châqaëgéné’mm,’ oh norpsïàorgani’fégï Minimal fer ’pèùt

immun - H mais! mm la? mieux iëommem fait! faite’înfiriie
maximaux æomenus lessnnsdans les" autres, ’Ëlliroifiété formée toùt
écuma? 11men femme qu’on’fc fillt ici une illufitm’; 6: qu’On trait
mémeila difficultéfîèn l’éloignants" Mais la difficulté demeùre-la
A flânes; àwmvinsïqù’èîl!nîen«n*ouveænne plus grande à concevoir
comment tous ces corps organifësàa’uroient Été-formés les amans

,5" ü un? feullgïqu’àrleroire qu’ils: ne féntlformés

Wlfuceeffiîemlent. l * f : ’ s ’ à w V - o

-.;cir.-Drrsëuu fis films-1mm les anciens; l ’- qùërltvhomme étoit

formé du mélange des liqueurs que répandent les deux fexes. Ce
grand dansforrltraité de. l’hommefrn crû pouvoir ’e.’ Il.

- En I e r 132.321; .0 ava x7 5.x. «a ne": le,

g, ’ arrimas-li

quer, confinent Par les feulesloix’du’mouvemëht’üfdê’l’aafëfaien-l

tation , il fe formoit, un cœur , un cerveau, un nez *, des fiançât-19!
Le i’entiment de Defcartes fur la formation du fœtusyïpurlièïmâ?

lange de ces deux femencæ sa quelque choie de MW’JŒL
qui préviendroit en [à faveur , filles raifons morales me?
trer ici’pour quelque choie. Garou ne croira pas qu’il; l’aitt’eh’afirafiî"L

par ’complaifànce pour les anciens , ni faute de pouvoir

d’autres
fyflemes. - * - t Wi- 30111163
Mais fi l’on croit que l’Auteur de la nature, n’abandomeçnslmflt;
feules-loi: du mornement; la fermationldes inimitiat’rîéi’erroit
s faille qu’il y mette im’médiatemenf’la ’mainrg’aôrquîilairlcrêé w

bord tous ces animaux contenus lésinas les maque gagner-l
mon à croire qu’il les a tous formés en même teins? Ætque
Phyfique, Mon penfè nous amne’fonwfomésqmiamg’biYæmt-Jilimêmey peut Bituy’lqœlqœîdilféreneë me!

le «me. quem «mammmale WÜFŒMË quille

I .. 1 fr: a 3-..Xrlilm un? 351p main

’ t .. * . m! 4 me . ,

’ . in son "t’nou’ür lui-r, à il: ’30! rtüs’lnr’A’kfi’jtfrlÊ’ÈÎ

«’4’ 7" ÉGALEME’NÏ’ au. "tu au: urane"; in sinuât: l z:

Î .lîœisneyyoitsauounuengazonnions Meiæœlmpgraade à
minaguç les Mx, .âYflfit’» 121133654601: pâturant me!
formés Imam mrlœzwres5;qu’à penser gillesfeïfœmentè m
que générations, file-fond de la ïçhofeglæfœmatinn de L’amant dab

meure pour nous également inexplicable: des raifœm;très;&rtesît

font
Voir us chancies. 199mm .7, suent... s me me;
ululât âVêc es’Ntraits duî’pere, talntôtIa’Vec ceux (lew la lucre ; alunit
avec leurs défauts à: leurs’habitudesî, à lpàroîi du: d’eux juf u’aux

inclinations ô: aux qualitésde l’efprin ces ,reflcxnbîjnceg
ne s’obfervent pas toujours , elles s’obfervent trop louvent, pour

qu’en; Blüifçlesamibucr-à’wtrefiemlwhaûrd: a

oatlimæïus fougeas caton activent-ilewnqnornmw: .i l
v. w. - t. dl a il: 7’ U u :2; il»! J; Il .,.IL-’li’3il.-.’i’len

de lDÉSCARTl-ZS, dola formation du fœtus, ou. 11.7.

P 1’33”31 E. a,

efiœwdifïére’ptes, ces reiïemblanCcs. momentum,

(Munitiomme noir-épode. une. femme blanche, il femblecqueles
deuxçqulcursi Ioient mêlées .51 l’enduit. naîtolivâtte, 6: en [apparu

1434113133;
Percbwn’:...
r , . En
m.) dans; eûmes plus difi’érentes
je . l’altération de. l’animal
naira tefl- encore plus grandet .. L’âneôr laJument forment;
unlaninial grandi-ni cheval ni âne, mais qui .efi vifiblement un
compofé des deux. Et l’altération cit fi grande,-que,,les, organes

dut-inalpmlëlntamwflequun la finition; me;

1’ .L P1934:

aaguDQartxaérisnçasrplusipoméesan un adesîefpeces plus diffame

tes, feroientxvoir encore ivraifemblablement, de nouveaux moulines.
Ion: jchnçourr Maire croire que l’animal qui naît, efi un compote.-

démena; [ËÇÏCBCESt-ur , ... il .1 l . ’ .
,zïltêiwtnusi kszaaimauxd’unesfnece, aéroient déjaszIîmÉS, «Second

tentas dans: mxÊulziperc, ouune foule nm,.foit [bush forme
vers, fait fous la forme d’œufs, obfmeroit-on ces alternatives de
retremblënccê? Si 19.33915 étQîttle un Hi nage dans la liqueur féminaleldu’férË ;*’fidhtfiôifréfrçmueiçorsll quelquefois .â la dicte? S’il

n’étoit que l’œuf de mère;- quota figurés auroit-elle de commun

avec, celle du 9ere? Le petit cheval déja tout formé dans l’oeuf deg
la jument, prendroit7il des oreilles d’âne; parce qu’un âne aurOÎt e

mis les parties de l’oeufen mouVement? l V q
. »Croiga-t;pn’;v:1iqmat-0n»im3yner queî’llewverinf tique

parce qu’il nourrichezâlasmere, r prendra il: œfiemblancêî
6: [ès trairsP’ICèla’ferOit-il’àeaucouyplus ridieuler,L qu’il meule feroit!

accroire que les animaux. r’efi’emblei aux dont il: il”
fontInOurris, ou’IuX’hTeux qu’ilsïont habites V . A » a? w: a
in: l; .’,"’i..i.’ .. .2 «à; Li: J V: l ,5 flan v g ,1» (A a; tu, J.) L;

.Xlïllnyitfi .’ à» , havi”; 2’"in D’un

SIS (.ifi*î.:î!:)ilï

les Mémoiresrdèimmenaeaçsrseïénéçs flué?

. . longue difpute-IGIIWW WINÂÏMÂ fi’âîâfillellëa
:19an combattoit, n’auroit jamais été terminée fins la mort d’un
’ r 3 2:13 ;l.”1:ï quinaud rift :51 T À -. :1.’l&î 4T: t» szlçzf’Hès’

z ’W id:
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EN.
combattans...
La V
queflion
étoit fur US.
les Monfires. Dansthtehleà
efpeces, on VÔlt fouvent naître des animaux contrefaitsLdesiapj,
maux à qui il manque quelques parues, ou quiont quelques-mués

de trop. Les deux Anatomifles convenoient du fyfiemeides, .3 .
Mais l’un rouloit que les monftres ne fuirent jamais i lit-QI I. l
quelqu’accident arrivé aux œufs: l’autre prétendoit quuy’ airoit.

œufs originairement monflrueux, qui contenOientdes mouftai.

bien formés que les autres œufs contenoient des animaux
l L’un expliquoit airez clairement commendes mm midi

1r

l les œufs , fuiroient naiçœdesmtmûtes: il militoit-que «du
ques partiesldans le teins de leur mollefl’e, enflent été détruites M;
l’œuf par quelque accident, pour qu’il naquît un Manflre pædéfw,

un enfant mutilé. L’union ou la confufigndesdeux wifi-.5 ou jà:dèux germcs’d’un même. œuf; ÆMPiFÔitJCS MW?! par, testât.
les ’èfi’faris çqui naifiènt avec des parties luperflues. Le premier de.
gré de Monfires feroit deux ’Gemeaux inutilement adhérens l’un à

l’autre , comme «on en a vu quelquefois. Dans aux là mais".
tie principale des œufs n’auroit été détruite. Quelques parties in;

perficielles des fœtus déchirées dans quelque; j
l’une avec-l’autre, auroient eaufé l’adhérence; des deùx’corpu . È

moulin-ès à deux têtes fur un feul corps, ou à deux corps fous une
feule tête, ne’differeroient des premiers, que parce que plus depath,’
ties’dansil’un’ des œufs, auroient été detnutes: dansjll’un,
celles qui’fdriiioient un des curps; dans l’autre ,4 celles. qui fouinoient,
une des têtes Enfin ’un’enfant qui a un duigtde tropr,"eii numerus;

lire compofé de deux œufs, dans l’unde’fquels toutes les

excepté ce doigt, ont été détruites. l ’ . l. . H p
g . L’adveriàireplus maremme que raifonneur, fins fe-Ilainër ébiouiin
d’une ei’pece de lumiere que ce fyfléme répand, r’n’objeâoit-â cacha

que-des moniires dont il avoit lui-même difféqué la plupart ,i 6:.
dans lefquels il’avoit trouvé des monilruofités, qui lui pacifioient

Wpliquables par aucun defordre accidentel. Les: raifonpcmens de l’un; tentèrent d’expliquer-ires agacins;
les menines de l’autre fe multiplièrent; à chaque raifo’n que M.

- v - de

p H Y sr’u v En .23.
ï

detëiiiërïalléguoit," c’était toujours; nuque nouveau filloltîilgeâ

combattre que lui produifoit M.dç,e Winfslow. .. l. H ’ .V
V ’on’ en vint aux" raifons.’Métaphyfiqiies. L’un-lutrouuoit’
du féaqdflê’ à peut; que 1 Dieu’ eût. d’éslv’lgergues: originairement.

minimaux: l’autre peroyo’it’que’ciétoi’t limitenlapuiiïance de
que de la refirëindre’â une] régularité ,6! une tuniformitéÏtrop grande;
*’ ’qui’voudroient iroir ce: quia été, ditÇi’ur’c’erte diliiute ,. le

trouveroieilrtrans les Mémoires de l’Acadenfië. * ’ hj ’ a ’
UnfiMeimïàmlIfBanôisï’a’e’îï uïiëaùaë’WŒiF’It-s’plon.

me ilenmtrflbudit laproduüiion’auiè ’ËomëÊesll: C’en. ün’e’cliolë

mais; mais bien honteufë’ pont l’efpritliuniaiii’, que douloir. ce
gram-Modem triaire-f les Cometes comme des ’dbâèr’duÏCÎcl ,8:

pœforire magnum-[ë préferverde lent contagion; .* *l f U l. i
que; summum; fiolëgélël’ëjàà 1,3335”; ,t*.’.’..1;l;..,;.";’

h , Â Q CHAPITRE. xv. . ,

- mut-Lircotuusi’nflusu’s’"*nï :t’ruïel’mni’ou’” page t

mi tamia; à’).1pl’illj’:’ ..3-mmhnïun.:n.-;:.:’n mm. :355 .ullzîltgilnxî un.

mammite immunisas,satana:aulnes,
" res abat abus venons de’parl’e’rLIcczlférortl’ceîttc’

aiguade cauiësparil’imagiiiationdes’ Macs ces.’;e!nfans;;
a tu raretésfâurôîent îiniirîmé, îài’fig’üiîs.,d°’;1’5?i’sk’ die. Jeu;

fuient, de leu? aiguillerai" ou d’é’iëur’Ëlçlîrij j, - Non; qui;
mlfèîqwn’negièl ,1 ambllfigë,’ sa tu: imité faniiiial gréât a, in; ’
a . «in, ,riefre’;’;*ïrêî*ëhcè1àüxnuirait femme

parfumant
Ou
à”en "cet
I ’au, delire de mangerl
, enceinte.”
0n Craint qu’une
femme
quelque fruit, ou qu’elle ait quelqu’a ’

rît-Rit qu’elle ne puma pas a.

mimis qui portent au inar’On-Wracontc millehhifibltes
"2 il!) . : t- wN’Ï-l’l ami 3
quedeteli’auèîdensw’vyï’iï- sir-"H * .
I 3?- Il rne remue que ceux qui 0m raifonne fur ces Phénomènes;enzontconfondw eux -ibrtesabfolumeut diflërentesà’ ’- ’ il

, .,.’.llv n. A .1: .L. . Â":

2 Man. je l’mddïoxühda scim mais! lai-341733.. mon un a: un. f ’

t? * n. Intbolini a; Câmçti, pima... Malheur, qui Minium»; (noyait

ndbrmâillorilf." -*’ *- . v- a "I H’ i
- flûtai). de Maupcrt. l H h
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î- il E NËLU’SI’ p
la Qu’une femme troublée par quelque’pamonaviolente, quilla
trouve dans un grand péril, quina été épouvantée parian animal

affreux, accouche d’un enfant contrefait; il n’y. a rien.
facile àcomprendre. Il y a’eertainement eau-ciefœrusù fou-cm
une communication affez’intime, pour’lqu’unerïvioiente agitant!

dans les efprits bu dans le rang de la mere, a: transmette dansais:
fœtus, à, y caufe des defordres auxquels les parties dola mere par»
voient railler, mais auxquels les parties tropdélieatesdu-fiœtusv-fucfl
combent. ’ Tous les jours riens voyons ouépmiivdnsedcœqs moqVemens involontaires qui’ifèïcommuniquent de bien plumioinnquc
de’la mere à l’enfant qu’elle porte.» Qu’unhOmme qqimàmhe;ùi.

vaut moi, faire un faux pas; mon corps prend naturellement l’aria.
tude quedevroit prendre cetlhomme pour-s’empêcher de tombai:
Nous ne’iauri’ons guées iroit (puni-fit les-autres, :fansœiïenfiqnni:

partie de leurs douleurs, nus éprouverdes révolutions
plus violentes que n’éprouveice’lui fur lequel le fer dt lefçumgiflena

- C’eli un lien par-lequel la naturela attaché les hommes les main
autres? Elle ne les rend d’ordinaire compatiiiaiis,.qin’eurleunfaiiàirt
(entir’l’esnnêmes maux. Le plaifir-iêrila’ëdmdeurrfonuuleædeu
unifies du Mondc. Sans l’un, peu de gens. S’embarrafl’enpidrit:&
perpétuer l’efpece des hommes : fi l’on ne craignoit-l’autreppiin-

eurs ne voudroient pas vivre. .- 3,3» a

n ’ Si donc Ce faittant rapporté cit vrai; * qu’une femmeifoitlao
couchée d’un enfant dont les membres étoient romans nommâmes
endroits où elle les avoit vu rompre à un erirnine..;riLan’yzmrien,

ce me femble, qui doive beaucoup furpnendre, non plus quedans

tous
les autres faits de cette efpece. . , » 5
* rMais’il ne faut pas confondreœesifaitstmc-oeux-oùlïou. prél
tend que l’imagination desla mere, imprime au, fœtus la figure de
l’objet qui l’a épouvantée, ou du fruit qu’elle a defiré de manger.

En frayeur peut caufer de grands defordres dans les parties molles
du fœtus: mais elle ne ’refïcriible point âil’objet qui l’a cauiëe. Je
crénois ’plutôtque la peur ’qu’une*fernme a «d’unitigne, ’feragpe ’r

’entieremen’t [on enfant, a ou le fera naître aveclespluægrm
difformités, a qu’on neîmc fera croire. que l’enfant punie naître

’ ’ t ’ v ï. ’ i mouche-
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moucheté, ou avec des griffes, à moins que ce ne foireux: dicr- du
lialàrd qui n’ait rien de commun avec la frayeur du tigre. . De nié-jme l’enfant qui naquit roué, cil bien moins prodige que ne le feroit
celui qui naîtroit avec l’empreinte de la cerife. qu’auroit voulu manger
fa mare; parceique le fendoient qu’une femme éprouve par le defir’
ou par la vue d’un fruit,- ne reflemble en rien à l’objet qui excite

ce fentiment. a .

Cependant rien n’eü fi fréquent que de rencontrerderes figues
qu’on prétend formés par les envies des mares" Tantôt c’eii une
cerife, tantôt c’eii un .raifin, tantôt c’eli un poulbot J’en ai obiervé

un grand nombre: mais j’avoue que je n’eryai jamais vu qui ne pût
être faeihmtntzréduit à .quelqu’excroilïanceou. quelque tache ami-.-

dentelle. ..-- faim iniqu’â. infinis fur le cou. d’une Demoifelle;

(1011!?th avoit été. épouvantée panna-animal; .

nimbus un Poiiïon q:&firmer’e-avoit.ou envie de manger; Ces

pamiflbient à quelquessnns parfaitement deflinés : mais

portatif: réduiiit a I uno tache. noire étamine de l’efpece de
pitifiànrijamtqqu’œsm NWoisplaeées [in la joue, G: ami-r

quellescwbmne: nommaient; faute de «cuverai. .quoielies tell
ièmblent. Le Foulon nefut qu’une tache grilè. Le rapport des.
mères,lee.fouvenir qu’elles ont d’avoir eu telle crainte ou .tel defir,

ne doit pas beaucoup embarralier: elles ne le rouvienuent,d’avoiç.
en condé-raina maremmes, qu’après .quÏelles fait accoudiées,’.d’un4

enfant: malqnéqi tilaièzniémoinoalors Jeux. fournitr toutr ceilqu’elles

veulent, & en efi’etilaefl difficile que dansunelpace de ne mois;
unefamneün’aitrîamais euzpeurszd’auounuanimal, ni envie de man-

gerd’aucun
fruit. ” .r .s -. . . . . ’ 1
30’565 ont owbmflwm dadamèowqflwm me ou. «a, QQIONOÜ
V "Mut: lilmscç’i-F’A"PÏI Trulli-Et l XVL i
g.:.";’-"l’". x .:;.’Lï .» .. li. 5...! ,îl .1 ’ Il . n .

purgeur, plus sur; mais. srsrnuas pas osons , "in

; g 4 18lIE,R’.MA.ITlQUBS. l «

: rutilants de revenir si la maniemzdont le fait, la, génération. Tout
l Vœquo’npnatvcnons si:idiœylolmdléclaircilycette .inatiere, n’a
pœt-êüeifait’qtfy. répandreplus de doutes. 4 [filais merveilleud:

IHhz

m
EWÇPN
un lesî filleules
. fe font
de toutes"
parts a fiant découverts,
à il n’en cil que plus difficile, dans cette grande variété d’objets,

de reconnaître l’objetqu’on cherche. .. f r ,A , La.
Je connais trop les défauts de tous les fyfiemes que-,ïaîpropofés, pour en adopter aucun: je trouve trop d’obfcmitén’épandue

fur cette matiere, pour ofer former aucun fyficme; je n’ai que
quelques peniëes vagues que je propofe plutôt comme des. que.
flions à examiner, que comme des opinions à recevoir; je. ne ferai
ni [in-pris, ni ne croirai avoir lieu de me plaindre,*.fi on lcsmejettc.
Et comme il cil beaucoup plus difficile de découvrir. laainmniere
dont un effet cil produit, que de faire voir qu’il n’efl produit, nizde

telle, ni de telle manierez je commencerai par faire voir qu’outre
[auroit railbnnablement admettre ni le fyfieme des œufs. nicçluî

desIl meAnimaux
. mais:
femble donc que [permatiques
ces deux fyilemes (ont égalementfinicompatibles avec la maniere dont HARVEY a vu le fœtus fe formez.
. Mais l’un 6: l’autre de ces deux fyflemes me panifient encore
plus sûrement détruits par la reflemblance l’enfant ,x tantôt au
pere, tantôt à larmoie: .6: par les! animaux vlmbpfirtàcgquhnlif-

lent des deux cfpeces différentes. 1:;’ - 1U.

On ne [auroit peut-être expliquer comment un enfant (lequel-

que maniere que le pere ô: la mere contribuent à [à génération,
peutleur refl’cmbler: mais de ccque. l’enfant Memblc;.à’ilm-zéirâ
l’autre, je croix qu’on peut conclurre que l’un à: l’autre ont!!! éga-

lement
part plus
à (à
.
Nous ne rapellerons
ici le f0rmation.
fentiment chqux quixc’dui
foit la conception de l’enfant dans la matrice, à la comptai-Mon de la. ’
conception des idées dans le cerveau. - Ce qu’a-digfurcehfiegœüd a

homme, ne peut fervirqu’â faire voir combien il trolwoit
culte dans cette matiere; ou à faire écouter plus patiemment toutes
les idées qu’on peut propofer, quelque étranges qu’elles lofent;
Cc qui paroit l’avoir le» plus embarraiïé,.& l’avoiriietté dans. cette

comparaifon, ç’a été de ne jamais trouver Iafimenpedu Gerfi dans
la matrice de la Biche. VIlvalconÇlu des-là que la femmen’y’dntroit

point. Mais étoit-i1 en droit deleconclurre? Lesintervalles du teins

j un x qu’il

P H a narguai E. 4 sa;
qualifiais entre: d’accouplement [de ces animaux à
n’ont-ils pas été beaucoup plus longs qu’il ne falloit pour que la plus

Q grande partie de la femence entrée tans la. matrice 5 "eûtxle. item!

de”8,y.ùhbllher.üï «Pi Î.:" .2":’ w ’ .

"animalismes V’EEHIY c N :quinprouve que la femence. du
mammite quelquefois dans la : matrice , en prefqu’une. preuvè
-qu’elle..:y entretoujburs, mais qu’elle y. demeure rarement en, allez
grandezquantitér,’ pour qu’on-punie l’yappercevoir. v J w ..
"air-iæisnamr n’auroisi i1: obfimr’qu’unequmtite’ [enfilade defemene
.œ:r&-’de «ce Wil’n’anpasëtrouvër la matrice-dei femence cri-tell!
- quantité, il: n’efl pas fondé à affurerîqu’il n’y en eût aucunes gouttes

répandues fur une membrane déjaïÏtoute enduite d’humidité. miam!

laiplus geandepiarfiedb la tèmeneelreil’ortiroitmuffi- tôt de la mastrice; quand même il n’y en entreroit que très-peu, cettœliqueur
mêlée-avec icelle que la femèlle répand,- cil peut-êtrebeaucoup’plus

qu’il n’en faut, pour donner l’origine au fœtus. l a a
’ 4 - Je demande doncpardon aux Phyficiens modernes,.fi je ne puis
admettre les fyflemes-qu’ils ont fizingénieufèment: imaginés-n :Cmrïiç
nerfuiszpasrdei ceux quittoient. qu’onîavanee-rl’al Phyfiqùeen s’imagchant à un Üfieme malgré quelque phénomeneiquishu’efl Évidem-

ment: incompatible; 61 qui, ayant remarqué quelqu’endroit d’où
fuit nécefiairenient la ruine de l’édifice, achevant cependantr’devle
. bânrgüll’habidentfavec autant de fêcurité,que sût’étbitle’plusfolideq

a si Malgré ’lesrvpiéùndus neufs;z malgré les petits amadouion-

ferve dans la liqueur féminale; je ne lai s’il faut: abandonner lofenriment des anciens fur la maniere dont a: fait" la génération; l’entime’ntrauquel les» expériences ° de Hum a r font allez conformes.
LLoittqneanouse croyons I que’lesu anciens [ne tout demeurés alumineux:
ouïtelle Opinion; que parce qu’ils’ïn’avoient’ pas été: aufli loin-que

nous: inousdevrions peut-être plutôt penfèr que c’en parce qu’ils
avoient a été plus loin ; dt que des expériences d’an teins plus reculé leur
’ avoient faitfentir l’infiiflifànce desiyflem’es dont nous nous contentons.
Pr qui) [haït viaivquelorfqh’on’ïdit; qùetle foetus cit formé du» mélange

des-deux 1ms, on: eflvïzbie’n éloigné d’avoir expliqué cette’formaI ’ tion. izhiaisilôobiburité, qui: 156365116 doit- pas êtréimputée à la maniera

H h 3 dont
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dont nôù’s-nifbùùbns. ’ Celui qui veut connoître un mais trop élle
gné’, quoiqu’illne le decouvre que confulëmeng réunit mieux quecèa

’ lui qui Voir plus diflinëlement des objets qui ne font pas celui- là. -

- ” 4 A - r N’a v ».vt**..-,:;I(

r Quoique je refpefie infiniment. D sa c au; a 5,; à; que je croie?
comme lui, que le foetus cil forme du mélange des deux femences,

F ’ .* I ’ *

je ne puis croire que performe foit làüsfait de l’explication qu’il Îen

donne, ni qu’on puille expliquer par une mécanique intelligible,
comment un anuitai cil formé dutmélange de deuxfliqueursq V

quoique la maniere dont ce prodige le fait, demeurepour
nous, je ne l’en crois pas Lmoins certain,- ’ I ,. Î

2;) 4.3.,

ne on me me ont on. ou. une...» me en. «me ont «manant Wtfl’M...

conservais aux LA actuariels... au. pelains,"
Dans cette oblëliiité furia maniere" dOnt le fœtus efl forméidu
h mélange des deux liqueurs p nous trouvons-des faits "qui’font
peut-êtreplus comparables âcelui-lal, que ce qui (a ’ merlan;
cerveau; ’NL’orf ue’l’on’ malade l’argent 81 de l’elprit’ge’nît’re avec

mercure QI. e l’eau ,’ lesïparties de cesimatieresfvienn’e’rit d’ëlles’J

mêmes ’s’an-angerpour former’une végétation fi feinblàble marbre;

qu’on n’a pu lui en refulèr le nom”. y l L Î me f ’
l Î, Depuis la. découîertelidexcettc admirableva’égétaiiqnà: 1791,):ch

a. mouvé .Plvfiéurs autres: l’une. dom le fer enlabafes imite fi bien

in! arbre, qu’on y voit. non-feulement animes des branches dans.
racines; mais l iufqu’à. des feuilles, à, des fruits ï”, Qpel miracle, li
une telle - Végétation. le finnois hersât la portée de] notre vue! qui

feule habitude diminue le merveilleux de, la plupart, des phénomeg
968 delà: nature "’1- , On croit que renaudes comprend. lexique
les yeuxy font accoutumés; inaislpour le PhilofopheLla difficulté
relie. Et tout ce qu’il doitnconçlurre, c’efi qu’il y ailes. faits qçr.

îlArln-e devine. - ,1 4 I . [l’a n. .. v l 1’]

’.Q LÀ .-...iÎ. Mr

n Voyez Mena. de l’Acad. Royale des Scierie. unir. I706. (si
W 214M non in miramla 4?, aimprimm in notifiera venir 3 C.PliuNat.b. LVLLCJ.
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tains dont il ne fautoit connoitre les caufes; ô; que Les .feusme.1m

(ont
donnés que pour humilier (on efprit. ,
on ne. [auroitîgueres douter qu’on ne trouve encore plufieurs
autres produë’tions pareilles, fi On les cherche, ou peut-être lorll
qu’on les cherchera le moins. ï Et quoique celles-ci paroifl’ent moins

organiféesqueles corps de la plupart des animaux, ne pourroientelles pas dépendre d’une mêmemécanique dt de quelques lois pa-

reilles? Les lois ordinaires du niOuvement y fuffiroientaelles, ou
faudroit- il appeller au fecours des forces nouVelles ?
Ces forces tout incompréhenfibles qu’elles (ont, femblent’avoir
penétré jufques dans l’Académie des Sciences où l’on pefe tant les

nouvelles opinions avant que de les admettre. a Un desplusoillufires
Membres de cette Compagnie, dont nos fciences regretteront long
tems la perte; * un de ceux qui ’avOit’pe’nétré le plus avant dans
les recrus ide la maure, avoitfcnti laèdiffieulté d’en réduire les Opé-

rations aux lois communes du mouvement, G: avoit été oblige
d’avoir recours aides forces qu’il crut qu’on recevroit plus favela-

blement fous le nom de Rapport: , mais RappOrts ui font que
toute: les: fli: que deux flibflancer. qui ont quelque dijqpçfitïqn 41j?)
joihdrè l’une avecwl’autre , fi trouvent unie: enfimble, s’il mm.

vient une trotfieme 71.]uiaitplur de rapport avec l’une de: Jeux, elle
s’y unit en fazfiznt ficher prifè à l’autre * ”

Je ne puis m’empêcher d’avertir ici, que ces forces 6: ces ,r V
ports ne font autre choie-que ce que d’armes Philolb’phes’ plus ’har-

dis appellent- Attrac’îion. Cet ancien terme reproduit de nos jours,

effaroucha d’abord les Phyfieiens qui croyoient pouvoir expliquer
fans lui tous les phénomenes de la nature. Les Allronomes furent
ceux qui [catirent les premiers le» befoin d’un nouveau principe pour
les mouvemens des corps telefles, é: qui crurent. l’avoir décéuvert

dans ces mouvemens mêmes. La chymie en a depuis reconnu la
néceflité; 6: leschymilles les plus tamarix-aujourd’hui, adrnettent
l’Attraélion, ô: l’étendent plus loin que n’eut fait les allronomes.

r Pourquoi, fi cette force exille dans la. Nature, n’aurait-elle pas

lieu dans la formation du corps des animaux? (fifi! y ait dans cha-

. .1 curie

’ * M. Gcofl’roy. 1’ * fleur. de l’Acad. des Scienc. ami. i718. p.102.
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les entrailles, les branles jambes; dt que ces parties’aientchuld
un plus grandiappored’union avec celle qui pour information de

rainurai a. voifinc , qu’avec. migre a . le ’15
fifi m4 camomille fois plus agui qu’in’eitgnih
le formeroit. 1,.» . 0;er a J: ne: sur au -. ’n rap

pp nedoit pas croie qu’il n’y ait dans les deux me
prccifement les parties qui douent former unafœtusmu le a

a"; s . . . p I

de fœtus que lait-enroue portera: mandas www

fins douteybemcoup plus. qu’iln’efi a Matcha

deux parties qui doivent le toucher, étant une fois mm!
fume qui auroit pu faire la même. muon, marouœiphs’faxplaee,

a; demeure mutile. C’en ,ainfi, - c’efi par cesaopémions
que l’enfant enfermé «imparties du me: th:la.mqe;w&tpartel
louvent dramatiques vilibles qu’il participe de Emiôièdel’amz a. H

si chaque partieell unie icelles qui «meurette-lès valines
à ne l’en, qu’âvcelles-lâ, l’enfaént naît dans a perfeâionq Si-qael-a’i

UÇÊIEMCS’fQLtÊ-quentfirop - ou

gqnygnablç, outroptfoiblns de rapport d’union, ’ pour awriâ’dllll:

auxquellesellçsdoivent être unies; il naît au! and)" madéfiant
Maiss’il arrive que des parties fupcrflues trouvent encore leur’plaoce, à s’unill’entaux parties dont l’union étoit déja fulmine, voila

unmopjquparexrèt.
, q * - molli
a, :-:
Une remarque fur cette demieœEfpdcelde
fait):
table à notre fyfleme qu’il l’emble qu’elle en fait une Demonllration.

C’en que les parties fuperflues le trouvent toujours aux mêmes endroits quc les parties nécell’aires. Si un Monflre a deux Têtes,
ellcslont l’une dt l’autre funin même cou, ou fur l’union,

de deux Vinebres; I s’il a deux corps ils [ont joints de binôme.
maniere- . Il y a plufieurs exemples d’hommes qui nalffcnt avec’
des Doigts furnumcraires: mais c’el’t toujours à la main ou au pied,
qu’ils le trouvent. Or il l’on veut que ces Moulins foient le pro-

dtutidclunion de deux Oeufs, ou de deux Forum, orbita-taonique’ .
cette mien fe’failc derche maniere que les feules de l’un des I.
deux qui le, confinent a trouvent toujours limées aux mêmes lieux i

o .. , -. . a que
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que les parties remuables àe-cèluiqèi n’a’fôâfilfiauèune deilfliflion?

J’ai veu une Merveille plusldécifive encore fur cette manette. "C’en
le fquelette d’un diane de Géant qui n’a d’autre difformité, qu’unë

Vertebrel de trope placée dans la flûte desiautrest Vertebi’e’s, lûTot-p;

mant avec elles une même Épine il tr Croira-t-on, pomma-on panier

que cette Vertebre foit le relie d’un Fœtus? a i ’
.Si l’on veut que les Monfires naifl’ent de Gemies originairement

Monflrueux, la difficulté fera-ta elle moindre? pourquoi les Germes
hardiment vobferveront- ils cernordteîddns la’Siiuâ’tibn’rldel leurs.

nuisît] pourquoi des oreilles me trouveront-elles jamais aux

piedawnidesdoigts â-laTête? ’ " a
Quint. aux Monflres humains à Tête deerhat,w dei’Chien",Îâe’
Chevalfiœ. v J’attendrai âzen avoir veu pourjexplique’r comment ils
peuvent être produits. d’ennui examiné plufieurslqü’ôn diroit: tels;
mais «une viduîfoit à quelques traits difformes: je n’ai jamais trouve

dans aucun Individu de partie qui appartint inconteflablement à une autrezEfpece qu’àhSienne: Et fil’on me faifoît Voir quelque Minotaure,

quiquqlque Centaure, je croirois plutôt.-dest.tinies’que picages?
,,ill,.fenible que l’idée que nous prbpofons fur la romanos au (dans;
fatisferoit mieux qu’aucune autre aux phénomenesïd’e la génération à?

à.la reflemblancc de l’enfant, tant au pere qu’à la mere ;* aux animaux ’
mixtes qui naifl’ent des deux efpeces différentes; aux menthes ’ian’t
par excès que pandéfaut: enfin cette idée paroît la feule qùîplïiifi fut)?

Menuet) les obfimtians de:anizr.’* r t ’ " ’ CHAà Ce l’quelette fingulîerleil

doit incxçmgad "Inde: Loubet. .Lcr;

dam la (une Anatomique de l’Academie’

Vn’tcbru du ’ICoI ont leurtmaîgu’e: pur-

Royale des ümcnetsnelkshum. En

tinafiem, la»: au in émanoit ne: ai]?- ’
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bila,
mortifias: , Demi-ira.
fig?" v tn’luqurü crient. î [41miAuiere’W’loi’tLa’n "1 afilrofifir-l

a, c «maman .
mité naturelle, W:W a. amnios
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Mais ces petits animaux qu’on découvre au microfcope, dans la
femence du mâle, que deviendront-ils ?* A que] mage la nature
les aura-belle deliinésâ Nous n’imiteronsq point quelques Anatomj.
(les qui en ont nié l’exiflenceÏ: il faudroit être trop mal-hÊËHe à le

fervir du microfcope, mêles pouvoir appereevoir. Mais nous
pouvons très-bien ignorer leur emploi. a Ne paventdls, pagayé
V de quelqu’uiàge pour la production de l’animal, (au êtresl’animal

même? Peut-être ne fervent-ils qu’à mettre les liqueurs prolifiques
en mouvement; à rapprocher par-la des parties trop éloignées; ’
à faciliter l’union de celles qui doivent le ibind’re,” en lesllfaiiah’t à

préfinter’diverfëment les unes aux autres. ’ l 7
J’ai cherché plufieurs fois avec un excellent microfcope, s’il
n’y avoit point des animaux femblables dans la liqueur que la femme
répand. ’*- i Je’ n’yî en ai point vu. ’Mais je ne voudrois pas airai-e:

pour cela, qu’il n’y en eût pas. Outre la liqueur que je 14egarde comme prolifique dans les femmes, qui n’en peut-être qu’en

fort petite quantité, 6: qui peut-être demeure dans la matrice; elles
en répandent’d’autres fur leiquelles on peut le tromper , dz mille

(inconfiances rendront toujours cette expérience dOuteufè. Mais
quand ily auroit des animaux dans la femence delà termine, ils n’v
feroient que le même office qu’ils font dans celle de l’homme. ’
s’il n’y en a pas,- ceux de l’homme fuflifènt apparemment pour agit.

ô! Que
pour
mêler les deux liqueurs. - cet litage auquel nous imaginons que les animaux fperma.
tiques pourroient être deflinés, ne vous étonne point: la nature
outre les agens principaux pour la produëiion de Îës ouvrages,

emploie quelquefois des minillres fubalternes. Dans les Isles de
l’Arehippel, on éleve avec grand foin, une efpece de moucheer

qui travaillent à la fécondation des figues, fi ’ ’ I ; l
7’ Voyez le du Lev. de Tomefort.

FIN ne LA PREMIER: PARTIE.

53.3.3.
1937.94
une. un.

SECONDXÇWPARTJEL,. .

A ’ VARIJETES r

plus ’L’ESIPIELCl-E HUMAINE. a

.’l

-I

t

v, CHAPITRE PREMIER.
ivrsru’nurron pifs ornementes nacras n’uouupzs A
-*snon us DIFFÉRENTES PARTIE! un in en".
Sivpremiers’ hommeshlanc qui en vùent de, noirs, les avoient
p trouvés dans les forêts, peut-erre ne leur auroient-ils pas accordé
le nom d’hommes. Mais ceux qu’on trouva dans de grandes villes,qui étoient gouvernés par de lèges Reines, * qui faifoient fleurir les

Arts orles Sciences. [dans des temsoù prefique tous les autres peuples
étôien des’bàrhare ;ces ylâ, auroient bien pu nepas vouloiq

regarderjlès Blancs comme leurs freres, l .

Depuis le) Tropique du Cancer jufqu’au Tropique du Capricorne

l’Afrique maque des habitansnoirs. Non-feulement leur. couleur.
les difiipgue, mais ils difl’erept des antres hommes par tous les
de leur ’vilâge rides .nezllqr’es 6: plats, de grolles levres, dt de la

laine au lieu de cheveux, p raillent commuer une nouvelle .efpece

d’hommes. * * , . * . . p *
Si l’on s’éloiâne de pl’Equaœur vers le Pôle Antarctique, le Noir-

s’éclaircit, mais a laideur demeure: ou trouve ce vilain peuple qui

. habite la pointe .Méridionaie dell’Afrique. *" q . , , . f .
(T. Qu’on remonte vers l’Orient: on verra des peuplesdontles traits
le tadoueifi’ent, .6: deviennent plus réguliers, mais dont la couleur

en noirelque celle qu’on trouve en Afrique.
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J A Après étançonna giiiiid peuple’bàiànlléi aurifierais-tenu

peuples parp’de’Sy’éiixlldn’gs, étroits ’61: plaéës’obliqu’ement.’ ’ f W"

Si l’on.’daiis cette. vafié partie du monde qui paroit 2iëp’a’iêe
de l’Europe’,”de l’Afifique’Gr de l’AlÎ’e; on neuve comme ionipèüt
crqiiefiiën de nouvelles variétés? I’Ï’l’fi’yJ-al’ÏiOint d’liôïiinieË’blancs:

cette terré ’p’euplée’de nations: rougeâtres bafiinriéës’ de millèïnùaii-

ces; le termine vers le Pôle. Antarâ’iqLie par un Cap étalés ’Islê’s’ha-

bitées, dit-on, par des mGéans, a ’Si l’on en croit les relations de
plufieurs voyageurs, on trouve a cetteî,’ex*trériiité3dè’ ’l’AŒérièfùe

[une race d’hommes nankin nazaréen musique amble saumâtre.
Avant que (le fdrtir de: nous licoiitiiïén’t’gïnÔlI-s adriôfis’pü parler

d’une autre efpece d’hommes Bien’différeiis’ de ceux-561 "l lies-hai. bitans rie-l’extrémité Septentrionale del’Euro ’e’ font les plus petits

, d? œils me follet: ïÏ Côté! au ’Ndrd,

l les PatagOns’ldu’ Coté’du himéslï’e’iitren’ies’de’da
race des hommes. ’7’ ’, ,

! Je-ne. finirois’pOÎn’t, fi îe’fiparlbisî’de’s ’lialiitans ides" iles qu’on

rencontre dans la mer des Ind’est’ôr de éëlles qui font dans ceVàfie

, Ç’cëaii’,’ qüi’rëniplit l’intervalle’entred’Àlie&Il’Ainëriqbe.A Chaque

renne.
traînifdneîcqmmeïâlanguesz
il
f 3’. S’il’on parCOLtrbittouies’ëeS îles; on trouxieroit peut-être dans

quequeSeLInesldes habitans biénplus’embarralians pour nous ue’les. p
Noirs; auxquels nous aurions bien de la’pein’e â’refiifer ou à donpcr
leilpom d’hommes: îles habitans des Tous] de Bdinëô’ trompa.
a vbiagçnrs ,r’lifléiiililahles" ’ d’ailleurs ’àuiilïîio’nimes, en

pénlènt-l s moins pour avoir: queues de linges ? ’ Et ce’qu’on n’a

fait dépendre ni du blanc ni du noir dépendrai-il du nombre des
. vëit’èbréè ?’

A’Dafns cet Milne qui lëlpàîé la rimera-du’Nbi’a’a’e’là mer Pælfique’

WÔÏI’ditf’i”: qu’on ’trouvedes Hommes pliisblancs’qüe’ tous ceuxque

I nous ConnOilTons: leurs cheveux ferbieiit’pi’is pour la’laine’ la’plus
blanche"; leurs yeux trop. foibles’pour lai’liimier’e’dù’v’iour, ne” s’ou-

I 1rq..’..: qu, "un a... v-«».”"I-”)41.’"Hi - nunriwmnt
il

l" * ÂdÂe’lfih’ar’toiidrmî’ùoülh; brident infini? flinguât, ’" l a à 1 ’ t

l "Ennui
fil) finbpaængqiinfimlhrbrmflp g; .l mais];
*E* voyage de Waftr, defcri tien l’insu: de l’Ame’ri e.

P Ç , , qu

P H l5 &113240 E. ’ 953
quç.dans.1’obfclirité, de lanuit...n1mls. (ont dans;le,pgenrçàdeshom-

mes ce que [ont parmi les oifcaux, les chauvefouris .6: les hiboux.
vasard liailre du jouxta dilparu , l.&:laiiïé.,la nature dans le deuil à:
finale filante; quand tous les autresgahalaitans’de. la terre açœblés
de.leurs,travauxl, ou, fatiguéstleleurs’.plaifirgfellivrent au fomnieil;
lefiarienfls’éveillefloue les Dieux, fe réjouit de l’ablence d’une lu-

miette rinfiipportable, 6:; vient remplir le vuide de la nature. [Il
écouteles, cris de la chouette avec autant, deîplaifir que le. berger de
.lmscontrées entendle de lÎalQlÀCttel’, ici-fqu’â la premieie
,Âube,,ho,rs..de la vue de;l’épervierellefemble aller chercher’danslla
mue: lejour qui n’ei’t pas encore, fur la terre: elle marque par le battement r de fes ailes, la, cadence de les ramages»; elle écleve 6: le perd
qdansfllçsâ Airs;.ton:nepleuvoit plus,.qu’onll’entend encore: les ions
’ a qui; 11’911? P195, riendadifiizlâ, militent. .15 tendrefïe 6! la rêveries "ce

L. moment réunitlla tianqiiillité de la nuit avec les plaifirs duljour.
Le Soleil paroîtzl il vient rapporter fur la terre le mouvement 6: la
me, marguerites heures, 6; dclliner les diEérens travaux des hommes Païen: sont, n’entendait: moment: i15.î°nt,déi?t9us
;’7.:Ïms’ Jeun-être in.u°vvsztrôh.snc9ree à table subisses-dus
qui après avoir accab é leur eflomac de ragouts, épuifent leur elp’rit

,içn traits pointes. Maisàle feul homme raifonnable qui veille,
.1 citicelui quiijaittend pour un rendez-vous: c’efl à, cette heure,
est! à faxtliîedFË- .le ne; lamiers, site?! doit trémper ila’ivigiAlimed’uncimsres, ismrgçïuirç. chez fâ, timide litham:- . ”’

.. i , , Le phénomene plus remarquable, f6: la loi la plus confiante;
fur. la couleur desrhabitansde la terre, c’eil que toute cette large
4. I. ghande qui ceint le glohefdjOrient en Occident, qu’on appelle la zone
torride, n’ef’t habitée que" par des peuples noirs, ou fortibaliui’nés.
’l 4. Malgré lesinterruptiausïiquçla mer y, calife, qu’on la fuive à travers
.l’Afrique, l’Afie ,61 l’Amériquc; [bit dans les lïlesûlfoit dans les con-

fia rinças, on n’y.’trouve que des nationsqnoireszh car ces hommes no-

diurnes dont nous venons de parler, 6: quelques blancs qui limitent
3...,quelquefois, ne méritent pas qu’on faire ici d’exception. i I ’
’ En s’éloignant de Ll?Equateur,,la couleur! des peupless’éclaircit

pat-finances. «:Œllecfl encore fortabninev-au-delà du Tropique L 6:

z 1i3*.,. , v7. :Ivon
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l’on ne la trouve’tout-às-fait blanchezque lorfqu’on s’avance dansi-

Zone tempérée. - Oeil aux extrémités de cette Zone qu’on trouve

les peuples les plus blancs. La Danoifè au: cheveux blonds
par fa blancheur lezvoyageur étonné: il ne [auroit croire que l’objet
quil voit, ô: l’Afriquaine qu’il vient. de voir, fuient deux femein

’ Plus loin encore vers le Nord, G: iniques dans la Zone glacée;
dm ce pays que le Soleil ne daigne pas éclairer en hiver, oùls terre,

plus dure que le foc, ne porte aucune des produélions des autres
pays; dans ces affreux climats , on trouve des teints de lisôr des!»
lès. Riches contrées durmidi", terres du Pemu dt du Portail; former;
For dans vos mines, je n’imipoint l’en tirer gr Golconde’ filtrez le

fuc précieux qui forme les diamans G: les rubis; ils n’embellironc
point vos femmes, 61 font inutiles aux nôtres. Qu’ils ne fervent;
qu’à marquer tous les ans le poids 61 la valeur d’un Monarque *
imbécille, qui pendant qu’il cil dans cette ridicule balance perd les

états 61 fa liberté. . -

Mais dans ces contrées cxtremes, où tout cil blanc G: où tout

cil noir, n’y a-t-il pas trop d’uniformité? Et le mélange ne produimit-illpas des beautés nouvelles? ’C’eil (in les bords de la Se" ”

qu’on trouve cette heureufe variété. Dans les Jardins du Louvlt
un beau jour, de l’Eté, vous verrez tout ce que la terre. entiere peut

produire
’ des
r .beautés du
Une brune auxde
yeux merveilles.
noirs brille. de tout le feu
midi; des yeux bleus adouciil’ent les traits d’une autre : ”ces yeux
’portent par- tout où ils font les charmes de la blonde. Dés chchux
châtains parement être ceux de-la Nation. La Françoilè ’n’a ni la

vivacité de celles que le Soleil brûle, ni la langueUr de celles qu’il

déchautfe pas: mais elle a tourte qui les fait plaire. i mieléclat
secomwgnetcelle-cil- Elle paroîrfaite d’albâtr’c, d’or G!
j’aime en elle iniqu’aux erreurs de la Nature, Ici-[qu’elle a un peu

outré la*couleur de fes cheveux. Elle a voulu la dédommager par
une nouvelle teinte de blanc d’un tort qu’elle ne lui a point fait. Ï

IS LeeGrand
’ rMogol
’ " leBeautés’
fait pelain!!! rubis. il vient dette décharné par

les un: à letpoidlnqu’qnn met dans Kouli-Cang induit. à Inc; VIŒl-rh

la; balance, font. des chamans à des Rois de Perfe. l

PHYËI’ÆUE. , 355
Beautés qui ce» fait un» défaiu,n’ayle’z pomhrecours
a la poudre; laitier. s’étendre les mies de votre teint; lamez- les porter-la vie iniques dans vos cheveux. . . J’ai vu des yeux verds dans,

cette foule de beautés,- ,& je les reconnoiifois de loin: ils ne

reflcmbldentsni iceux des nations du Midi, me ceux des

’nfltieâtduÎNorde
- l- . ’
,7 à [Dans ces Jardins délicieux, le nombre des beautés impaire celui
des fleurs: 6: il n’en cil point qui aux yeux de quelqu’un ne l’emporte’fur toutes les autres. Cueillez de ces fleurs, mais n’en faines

pas des bouquets: voltigez amans, parcoures-les toutes, mais reveneztoujours à lia-même, fi vous voulez gouter des plaifirs qui

mmplilïent votre coeur. , 4 - n . -
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saurien-non ou lrus’uounus. pas DIFFÉRENTES’
COULEURS, DANS L53 SlYST 8’158 DES OEUFS ET DES VERS.

» ans, ces peuples que nous venons de parcourir, tant d’homnies
divers, font- ils lords d’une même merci llano nous cil pas
permis d’en douter.
Cc qui nons relie à examiner, c’ell comment d’un feul indivisdu, il a pu naître tant d’efpcces fi diflérentes. Je vais haûrden fur

cela
quelques conjeélures. -. » V .. r . .
Si les hommes ont été d’abord tous formés d’œuf en œuf, il
y auroit eu dans la premiere mere, des œufs de différentes couleurs
qui contenoient des fuites innombrables d’œufs de la même elpece,
mais qui ne devoient éclorre que dans leur ordre de développement
après un certain nombre de générations, à dans les tems- que la:
providence avoit marqués pour l’origine des rpeuples.quî y étoient

contenus. Il ne feroit s impoflîble qu’un jour la faire des œufs
blancs qui peuplent nos râlions, venant à manquer, toutes. les na-.
’ rions Eutepéennes changement de couleur: comme il ne feroit pas
.impoflible suffi que la iburce des œuis noirs étant épuifëe, l’Ethio-

pic n’eût plus que des habituas blancs. C’efl ainii que dans une

carriere

que; . afiihivïtë s; Y. a
carricre profonde, lorfque la veine de marbre blanc efià’éwïéewlhn

ne trouve plus que des pierres de différentes couleurs qui; [è [noces
dent les unes aux autres. C’efiçainfi que des« races nouvelles d’hom-

mes peuvent paroître fur Jmtçrre, Î..&,;qu9.1çs,amm N
I l M, n. ,. . .:..V.
TV4 API
;?;u.:i’.î.a.n Je
s’éteindre.
, ,,à 113En"
Si-lÏon admettoit le ,filiaux:
des.vers;
-fi’touswles h . .
eut d’abord été contenus dans ces animaux qui nageoientcdans la

femence du premier homme, onl.diroit des Vers, ce que nous Ve.
nous de dire des œufs: le, Verpere des Negresnçontçnpjfide âge”: en
ver tous les habitans’dze l’Etlüopie;leÈVerDagîeu; huai fitgëgîiôt,
62 le ver Patagon avec tous leurs dçfc’efidans étoient edéjâhfgôu’sx for-

més 2 fioient, PcuRler un jour les Parties de la teste où fou

Ësgîufleî. ;.. ,- . w à") l 71mm: si mut?) "un

ou!!!
WHÂ’WPNW’. pfizfieyfilv? *
.3 I 1 :Ë’ , :,c:-.H. A;.P;,1I T 7’.*.î:’. :13»! Ï,’ I ., 1.;
"auSaiyESPŒC
A 15....a. , 2.41m. :
., .5! 350.9109
T10xït.«,
N s- .n n.-.1
.110 unau
. fyflemes œufs à des vers ne foui peui -*êtrem’ qnè"t-.IÜ1 )
modes wîîexyliquârïl’odgîfié’deë NèiPS”&*687»B)5nçs:

ilsuzpfiqœroiem même comment des erpècesditférentés’
être fortitude mêmes igân’vidus’n rMais on’aevu dans la’difl’emtioà

.précédemel nettesdifiic ésonpeutefaire’conmgî’ w a -- W
:pointauî Hamac noir qüe-lè’té Î ’Ë’nt’ in variétés

du me humain mon! entamé 315m satires; 3&ch "qui frappehi
le plus notre vue; ne content peut-être pasmplus à’la Nature que
celles que nous n’appercevons qu?! peine.- , Si l’on pouvoit s’en
affurer par des expériences décifiw’res, peut-être trouveroit-On au!!!

Mandarinat-bleus
Luc-nidation
amyles ancêtresfllB’Qifint eu lIÇSJNXrflOÏPSquŒ-jl
l’eûde minima: m1605!!!

blancodeparensvncgrœ- 7 .. z a w v - . .

. . , 1465.?de dîordinaiœ meublent à-leurspaœns: .6: les variétés

même. ,avqç .lefquelles o tu fouvçm des mets : de, cm;
3&2!)th ,. v ÇCS’WIÎÔRS i? fizmlœçfiodvoitfuivrm
parâtre leur origine dans quelqu’ancêtre inconnu- -’ m5122» perpétuent

. r H nsCfQî’u’flE.

pétuent par des générations répétées d’individus. quile (me lût
s’effacent par des générations d’individus qui ne les ont pas. * Mais.

ce qui efl peut-être encore plus étonnant, c’efl” après une interrur . priori de ces variétés, de les voir reparoître-l; de voir l’enfant qui
ne reflemble ni à (on pere ni à [à more, naître avec les traits’ de

de l’on aveu]. Ces faits, tout merveilleux qu’ils font, font trop

fréquens pour qu’on les puich révoquer en doute. l ’t
La Nature contient le fonds de toutes ces variétés; mais John:
tard oull’art les mettent en oeuvre. C’en àinfi que ceux.,dont Plus,
.dufirie s’a plique à Iàtisfaire le gout des’curieux , font, pourain
dire , c’renteurs d’elpeces nouvelles. Nous voyons paraître des
races de chiens, de pigeons, de lErins qui n’étaient point aupara-.
vànt dans la nature. Ce n’ont été d’abord que des individus"
Muffin à les génération! népétées ’mMnttfnîtil der cipal!

ces. Le farineux Monnèsscrée toast-lestassqwlqu’efpeee nou-

velle, ê: détruit celle qui n?efl plusâ la monde. Il corrige les
formes , dt varie les? couleurs: il a inventé les efiûmæïide l’Af-

çwntlpdËTM-OÆQ fi on 31 w 21E) lb Jus, min 44:53!le 333;)
- .eronrquoi..-œqt..-m fwborne-tailrauçn’animmë ’
(flammés-dans (érafla-qui. ne vœnferment t que des rhumes
de toutesles alènes- connues:, ne fe fontaines faîteau climat

nouvelles? Si j’étoisgjréduitüçonmieleuxjuvlèul
donner la bmgënlçsgaits, imitois bien-tôt recours à mystifiés.

Mais quelqueshellee (maintient les femmesqnlon himfbrpklmitrd;

fis ne .comqîtrontjamais que la plus petite partie ,
lîarnour, tandis’qu’ils ignoreront ceuxque mon: à: le

gentzfaireggoutetw
.. a. ’ - - - n
Simon newoymwpaulè’foi-mœ parnüvnôusfide?
nouvelles deheautés, "noirs ne voyonsquei trop louventrùîstpw;
(hélions qui pour le Phyficien font du même genre; des rîmes dé

louches, . déboîtent, de goutteux, phtifiques: &malhetireufiment-"il «nuaient pas pour leur:établiflemcnt aune longue me de
R généatbnsawmulnrlgexùm-o; pane qu’ellieën infinité

OeuvuùLMupmy - A. peut
à

.253: «avaro» un î

purœæmmnmvoulu-qu’ærre www-w
font plus finement-héréditaires, la taille Aria jambe que nous ami)
tous; font me detplufieurs générions, roù l’on-s’eit mais:

qué
à les former. . l 411335135)
I, I Unq’Roi du nord efizparvenu à élever 8: embellir Il
avoit lingam excellif pour les hommes de haute taille à delgbelle
figure: il les attiroit de par tout dans fou royaume; la fortune un;
doit heureux tous ceux-que la nature avoit formés grandsfl v

e - H. t .

son :WHWd’huî un intimiez (instinct de ’la:p1üfiancndefism

Cette muon. le, (Bilingue les tailles les plus avantagwfcâïlsnmo
les figures les. phisregulieres. C’en aïoli qu’on voit s’élever

forêt mutilas demis les bois qui l’environnent, .fi l’œil attentif
du maître 1,?applique;â. y çuifiver des arbres rimât: .6; bimshgifis.
la: site». ërl’omeïparés des..fcuillagcs les aPIBSWFÊdfisaw. - .

leurra: chesjulquiaueîel 3.. l’aigle [ème en peutatteindrelag wcime.
Le fucceffeiu de ce Roi embellit aujourd’hui laforêt-par les, lauriers,

lesmyrthesôt-lesfleurs.
V-, machinois refont avifc’s de croire .qu’uns.,des phalangistes
des femmes”, feroit d’avoir des piés fur lefquels- elles (ne pull

fent pas le foutenir. Cette nation-fi attachée à fuivre en tout les
opinions, G: le gant de [ès ancêtres, e11 parvenue à avoir des femmes avec des piés ridicules. J’ai vu des mules de Chinoifes , où
madames. n’auraient -pu,. faire cintrer lqu’mldOigt devient:
emmuré. n’ennpasgnouvelle. Pline d’après Enduoparlord e

nation (la Indes dont les femmes avoient le .pié fi petit,
les appelloit, pies-d’autruches. * il efi vrai qu’il ajoute que les
hommes avoient le piélong d’une coudée: mais il cil à .cro’ i
sa; petitellè dupié des femmes ayporçé.,â ilÎCXagérationçfiq Il

grandeuhde celui des hommes. ,, Cette nation. n’émit- elle
pelle des.CÏ1inoiS,l peu comme alors? Au relie on ne doit pas’attrilouer à la Nature feule la petitell’e du pié des Chinoifes: pendant

les premiers tems de leur enfance, ont tient pour
h il Ü. PlinÇNamr. Hrfl. lié. 7.: Clip; a.

p
H,
n
mon!
E.
w
Ramadan: p a: 5mn ywægcapdmnppmqwleq

Chinoiièsœailïentzmc ides 4 pies plus que maintînmes de:

me: nations, . C’efl un: mamelue à [aimât maintenu

l’attention des voyageurs. a! ;. un?
il segmentale, tien àçilpnï, v quels aê’rbëa’res ne catirezLivous

pas’dans le monde! ne ous bornez pas’â tourmenter nos
cœursrvous changez l’ordre de toutean Nature. La îeune han;
çoife qui [émoque’Ideiln-Chindilè ,ï’ né la blâme ne aciérait!
.quëeneen Œd’phxs’Bellêïed’lliei-îfiant’jlfiï’gïàêe sa; la! mon à il

pefitélïë’pitèpiëi ca’r’au’fônd’elle’ne pulque ce Toit pané

trop cher quelque charme que «161’3ch pana torture ourdou:
leur. Elle-même des fou enfumera le torps’re’nfermé dans une
boîte de baleine -,* ou forcé paf une «ou denier”; Âquina gêne plus
quétaines les bandelettes quifiër’rënt’l’e pîë’ide’rlli fChi’fio’îf’e,i3 *

tête lutinée de papillotes pendant la nuit,’au’lieu de filmolell’e’de

fesdheveux, ne trouve pour s’appuyer que les pointes d’un papier

dur: elle y dort tranquillement, elle fe rép’bfe. [lu les dum-

,3 1:. 3-;
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l il

, in, :,g’,L: et..n*-x;3

pas unîçn’EYs-nnn’ncs,’ Y

- ublieroiis miaulernici le phénomene que-îaijentrepris dormir.
a vénal”? animerois bien mieux’ m’ooCuper dal-[revoir d’une que de

parler du peut Moulin dont il faut que je vans finie l’liifloire. u . a
’ c’en un enfant de 4. ou 5. ans qui a tous les, traitsldes Negro
&"Êont une pannes-blanche G! ’bquqrde ne fait ï emmental
- in nerf: ’81 tête cil rouverte d’une lai les Mainate tirantll’uëtle
U1.Sesv’yèlntvd’un-illico’,’r:lair patôlffentl lefl’és’ de l’éelatduiiôiië.

Sèà’lniàins’ grolles 6c mal faites renomment plutôtiauirlpattesl aux;
antimallqu’aux mains d’un homme. ï il cil né à cei’qu’on affure de
Gi’tnere’tAfi’lquain’s’,’ à trèsknolrs; a ’t l si ’ i. ’

l v Kk 2; I -L’Aca.
* Il fut apporté il Paris en 1744. ’ ’ - ’ " a ’I l

au, a en un a a a, - p
l

a: ’Jllficaælfliëdesîlæienceë - damna: manants» au

m Surinam , derme 4:03? m
étoit noire &"Ilft’üdltqueflfpereîréfoit andin: matamore
l’Acade’mb-paro’itnevoquer wderüaa fait 91.1 1’”

gain «perfuade’ quelc-perciétditq un Negro-bilame, stgel
fiasque cela fût vnécellaine: il [biloit quemçetçnfiinteutgquç (me

Negro-blanc parmi-les ayeux,ou peut-être étoit - il, le, premig

Negre-blane
de m-mælde
limace"
I îlaçorntefleaé æflllftilsn
un. . t g.

fités’-’les,pms merveilleuïès’îaetlambtme,’ mais donbl’efplitm’lêtmd

bien augdelà: a-«le protrüt d’un! Negredecotwefpeœr .. er
celui qu’iltrepréfente,’ qui ell-aéluelleinent«erirElpagne.ôru;que
Milord- M’im’a dit avoir -nu,-,.foit bionplusâgézgrç .4. ’ Hui cil

âParis, anuitai voit le mérite-teinta: 495 mânes; 1433: i.
üyfionŒüc” ’ ï" ’i Ï l’ï 1 ni i. ’;.’..:î-;!’zj::g, n,
, On m’a affuré’qu’on activoit-’»au:3enegalïdesvàrnilles dations

de cette mime; été que-:damzlesfnmilleamima il»! ’ A; fil-Ain!

"pemplennilænànefeltlrm dewgi; gamay Eggrçfiolgüææ a,
”’"”H’I’.Mr’tiërîquëî& Manuelle tout patelles feulællparttes’ fallm i

æfïioûtl’bn ’troiive’de’ ces fortes de monllresT: .l’Alie en produit

2aufliQ’5 Un bannie aufli dillingué par fan mérite, quiparitr’ phœ

«une simules Indes (Mentale,,gnlaisgfuugutrcf 3a e

par fou amour pour la; vérité, M. du 348,3 eupatrnr’lè ordes blancs dont la blancheur le lrahfméttôit de pere en fils. Il a
bien voulu liltisfaire fur cela ma .curiofité. ., Il regarde cette blan.
cheur comme une maladie de la peau * *; c’en felon lui un accident,
mais un accident qui a: perpétue 6: qui fubfille pendant plulieprs

. a, 4-; - r. ,7 ç;-

,-. ,. h... q. f. -

z... Pl.lvnl’ .JIÏ;*l;Îlfi? llJt’

ï’ii’j’ai: été charmé de ’troùver’les idées d’un , ,
conformes ’â celles que j’avois fur ces elpeces de ’rnOnflr’ésLl

’. ’*’Ouilutât. de, laqu’on
Membrane 1(6de [qui en la hrmht h
* Bill. de l’Acad. Royal. de Se. 1734. "1* A a .’. .4 .

teinte fait coulèlir des Noirs." "V; a" i Je. unit-up.-

PHËSaIrgjyÈ.
a!
me mbhnohuuipounmanalidiemroggm au lacer.

dans qu’on voudra, en. rie-fera jamais. qu’une gaieté Meetings; qui
a: confitnie’Ou s’efihœ PHI;WQ.MCÎ.de,géMt&iÇÇS. a. à, ï. ,3

"ml C’ÉË’M l l dé fluerfi’équeiisndmzrlègmfi
filabk’liuël d i les bonifies?" ’Laicouleurnoire.canoniainhéronte
ahn’ëdrüèëiii”&ïiùiir"’mërlesï, quelle! l’eflèlaux Nègres; oyaisœpem

dam titi plufieutn’fois’id’es aurifiât des corbeauxblanes; Et ces

variétés formeroient vraifemblablement des Minces fi on lestent.

titroit.
le’dvudes contrées amputes «les
tæblartdiçtnideda peau UÔQÆÜOMÎŒÏI’ÇJIWC: lagblançheur dola
plume a fait préférer rues panifiant: 10.93.35 à :61. de, génération en
génération, on cil parvenu â n’en Voir plus éclorre que de blanches.
i [Au fille il ’efiîort’pîobableîquecla’difl’érence du blanc’ au noir

li’l’énlible allotiyeübl’efl fait pourléchera pbnvlamatune. .. Une.

légerc alteration à la peau de cheval le plus noir y faitoroîtrel du
poiliblanc, fans aucuupafl’age parles couleurs intermédiaires,
” ’ Si’ Voir avoit id’aller hammam arrive dans les plurb

tes parrainant? tannerie navrai; mytihsmltivenmm

qml’touttrswes W8 de, plantes à: d’arbrilfçaux r pâmaelaés.-qu’on admiredansyaos indium-font flues â.des,’variétés en,»
une: héréditaires quisklficaMlî-l’on n9gligç.d’n:n prendre foirai;

fini.) yl’üliîl ,St’t. .-”,nv’ n W! a! t l a l

4 a: HA .Piçrzaoâ....«:xw a .. ..

cf Fin Un tumuli L"! il HLM n’a fil Ïiïi’Îw a? me: illrîn’ll il 4

a sa n c’est in, 1 c A rio N’ fini s- irien-on un ne l
’ ” ” ” frus’é’n’iinu’t. il ’ - I z

a! T» il . un A 1; rlv ILL . ’:’: a . ;: -. 3 (.1 nm

Pour expliquer maintenant tous ces Phénomenes : la godailliez)
des Àvatiétés accidentelles exila, [uçeelfion de ces variétés d’une
générationâ l’autre; 8:, enfin l’établifl’ement ou la deflmélion des

. in a A vipe* Vidi 1:84 dia, 8’ miro fpeflara Idole, W . 1 q. L Ï, a

1... :--J)Wmm:iivùh«um.m’mg t , . . , f’. .Maxnka gringue manu figent: Vu;:..Gc9fg- a. f M

au:
à
mu
sa
a
m: Spicîweameûmblefce rai

jevais vous vous révolte, je vous prie de tacle. r ç).
coma. un effort que. jÎai fait pour vous làtisfaire. Je, Ïefpene point
vous dprmervdcssexplications-mmplettes dePhénomenesli difficiles:
«un beauçouP pommai il jetionduisiceuxçoi jugulât pouvoit.
être liés avec d’autres Phénomenes. dont ibidépendmt. r q. 2
’ 1Ill’faut donc regarder comme des faits qu’il fetnble, que-l’ex.

périence nous force-d’admettre. V i » - - . V. .q
p ’10; Que la liqueur f étrit’nale Hérbqquehèfite a (l’animatrice-riff l ”

uni rhéltirude’înnomb’rabk’ partiel propre: (lfirmïèuiiïjâ

Jérublage; de: animaux de la même gavera. I ’
2°; Que dan: lnlliqueuriféminale de chaque individu, le: liftier

PrIÇfffl: àfomer? du, trait: fimblqbler à aux, de par
’ ce arqudÀ’qrdimjre farinenplurgrdnd nombre, réf
lu: I ’aflïm’tc’ ; quoiqu’il y, en ait beaucoup d’autre: pour du,

trait:
dià latâteur.
’ .farineront
r A . dans
. I lai,[mame
1 3°. Quant
mark" sdontjè
drague 4141)qu de: partie: jèmblabkrâ ce: Animal; ,Ce flapi:
configure bien bar ’e, Mrlgui œlfirait peut-être muait-:4232
aux vraü’mblanæ, que de pagfi’r que abaque partie .finrairfzâ
Gerimr. L’Expérience pourroit peut.être éclaircir ce point, .fi l’on

égayoit pendant long-tems de mutiler quelquesJAnimaux de gêné;
ration. enpgéne’ration: ’pethêtrepverroit on les parties’v’ièiçrain des

diminuer peu à peu; ’peutgêtre les verrait-On au lin s’aliilézliiliiîim
Les fuppofitions précédentes parodient. necell’aires; or étïhÎ
une fois’adinilès, il femble qu’on pourroit expliquer tous [les Plié-Î

nommes. que nous avons iveustî-dell’us. l l’a”
Les parties Analogues a, celles du perlent la Mére ,ï’èiii”
1A

les plus nombreufes’, G: celles qui Ont le plus d’affinité, rcro5i°cëë

les qui s’unimnt’ le plus ordinairement: ételles formeront des ani-

maux femblables àeeux dont ils feront fouis.» - l Ï - 4
Le. bazard, ou la difette des traits de famille feront’quelquefois
d’autresafl’emblages: Gr l’on verra naître de pat-ensables) maculant

h l ( ruila

V P Æ Yl 6V! E . ù

un; au peuiràre’nêm .unfnoaryde’parîmatlnœsuqnoiqœièo

dentierlPhénomeiæ loir beaucoup plut-rare que l’amie», w a
l: «Je-ne parle ici que de costumâmes fingulieresroù inhumé
amputa dz d’imemcre demeure efpecezauroit desgtraitsrqb’iiine
tiendroit pointid’euxu est dès" ’ill y aimélmgetlîeficcespd’en
périence nous’apprend que 1’ ant’tient de I’uneérde l’autre. 3

Ces,unions extraordimires de parties qui ne (ont pas les parties

analogues à celles des parens , fout véritablement des

9.uttlc.tém.élïéll° qui rem tsxplîqlsr. humorismes. de..ltNitur’e-’
à: lieront quedes beautés pour e lagequi le icont’enteid’e’n,’ ad.

mit-enlie l’pec’lacle. ’ ’ i’ pi ’ l,

Ces fiions ne font d’abord qu’accidentelles: les parties
originaire I, , ancêtres le retrouvent enCore les plus "abondantes
dans les nuances: après quelques générationsaouïdës la généra-î
tibn’ï’f’uivante, l’efpeCe originaire reprendra " le deIlus;."&?I’enfant i

au lieu de reflemblet à l’es pere 6: lucre refl’mnblera aides ancêtres ’

plus éloignés. * Pour faire des efpeces des races qui le perpétra”
ent,.i1 faut "vrau’emblablement que ces générations (oient répétées

plufieurs fois; ail faut que lesparticstpropres à [airellesliaitflirlù
gluants, -m’oins "nexubreul’es à chaque ’gériération le ’dilfip’entjbu

relient en li petit nombre qu’il faudroit un nouveau huard pour
reproduire l’efpece originaire. p ’ i a ’i a a ’th 5
ï; .All- "telle unique: i9. merdé iniques fonds Je".f,r’cai.t’è1slï dei

variétés le trouye dans les liqueurs rempare; mêmesh’ jaugerai

as l’influence que le climat G: les alimens peuvent y ailloli-("j l
emble’que la chaleur dola Zone torride foit plus propre d’folnen-g

ter les parties qui rendent la peau noire, quebcellesiqui’ la rendent
lancine; Etje nelài jufqu’oû peut aller cette",influenceï’duflïelilnaf

des alimens,v(aprês Mangues fuites déficelés!!!" l’ . z
;,-.,,Ce feroit allucmentquelque choie qui attenteroit bien l’atteno.
fion des Philofophes, que d’éprouver li certaines- lingularîtés arti-

- . ,’-4i..
. I - , a.ficielles:
’1
Iliz’ - .:

martin-arme
M"Toitm
tqiune Méniblc
au: nom mamie?
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finîmes des Mm paieroient pas aprèspltieus

aux animaux qui naîtroient de ceux-là. Si claquage, ou de.
oreilles coupées de génération en générationne
ou même ne s’anéantiroient pas à la fin. t .. . . Î
Ce ’il ya de sûr, c’efl que’toutes les variétés ’pourro’ I lient

caraâerilër des elpeces nouvelles d’animaux dt de pliages, tenderil
à s’éteindre: ce font des écarts de la nature dans lefquels elle ne

perlèvere que par l’art ou par le régime. Ses ouvrages tendent

toujours à reprendre le délias. - r I MM 4

Vme- ont»
» ’«IÂ
I me
- .’on.tu!
on» me en. me mon me on.
ont me
me me me a statu. ,

CHAPITRE vr. à.

qui; ses BEAUCOUP PLUS une QU’IL! naisse ont.
neume: nous "un pansus BLANCS, qua on vont matirait!

au mannes tin-mecs ou PARINS nous. quenns’rrisnr’a’fl

pansus ou son." Humain: STOIBNT narres. 15’th a!
. PlCULTR’ sa: [303161188 ne: sur." Lrvs’a. ’

De ces millances fubites d’enfans blancs au mih’eude peuples sont

on pourroit peut-être conclurre que le blaric’ell la couleur
primitive des hommes, G: que le noir n’ell qu’une variété devenué

héréditaire depuis plulieurs fiécles, mais qui n’a point entierement

effacé la couleur blanche qui tend toujOurs àreparoître. Car ou. ne
voit point arriver le Phénomene oppolë: l’on ne voit point naître

d’ancêtres blancs des enfans noirs. ’ ’ a
Je lai u’on a prétendu que ce prodige étoit arrivé en France;
mais il efili defiitué de preuveê l’uffifantes qu’on ne peut mitonna:

blement le croire. Le gout de tous les hommes pour le merveilleux doit tôujours rendre fufpeâs les prodiges lorfqu’ils ne [ont
pas invinciblement conflatés. Un enfant naît avec quelquedifl’orë

, mité, les femmes qui le reçoivent en font aufii-tôt un moulin:
affreux: a peau cil plus brune qu’à l’ordinaire, c’efi un Negro-

Mais tous ceux qui-ont vu naître les enfansNegrcs, lavent qu’ils

ne migrent point noirs; 61 que dans les premiers tous de leur

’ me;

x

"parraina. v ,6,

vie, l’on aurait peine à les difiinguer des autres enfans’.’ Quand

donc dans une famille blanche il naîtroit un enfant negre , il demeureroit long-trams incertain qu’il le fût: on ne penferoit point
d’abord à le cacher, 6: l’on ne pourroit dérober, du moins les pre.

miers mois de fou exiilence, à la notorieté publique, ni cacher en.
fuite ce qu’il feroit devenu; fur-tout fi l’enfant appartenoit à des

arens confidérables. Mais le negre qui naîtroit parmi le peuple,
lorfqu’il auroit une fois pris toutela noirceur, lès parens ne pour-

roient ni ne voudroient le cacher: ce feroit un prodige que la
curiofité du public leur rendroit utile; G: la plupart des gens du

I peuple aimeroient autant leur fils noir que blanc. i
i Or fi ces Prodiges arrivoient quelquefois,la probabilité qu’ils arrî--

veroient plutôt parmi les enfans du peuple que parmi les enfans des

grands, cit immenfe; 6: 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 ignorés; comment pourroient-ils être douteux?
S’il naît des enfans blancs parmi les peuples noirs; li ces Phéno-

l amenes 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’Eunope, fi
la nature amenoit aufii facilement l’un à l’autre de ces halàrds? Et
fi nous avons la connoifl’ance de ces Phénomencs lorfqu’ils arrivent

dans des pays fi éloignés, comment fepourroit-il faire qu’on en
ignorât de femblables s’ils arrivoient pamii nous?
V ll me paroit donc démontré que s’il naît des noirs de parens

blancs, ces naiffances font incomparablement plus rares que les

naifl’ances d’enfans blancs de parens noirs. l

Cela fufliroit peut- être pour faire penfèr que le blanc efi la cou-i

l leur des premiers hommes; 61 que ce n’efi que par quelque accident que le noir efi devenu une couleur héréditaire aux gran(les familles qui peuplent la Zone torride; parmi leiquelles cepen.
dant la couleur primitive n’en pas fivparfaitemem effacée qu’elle ne

reparoiiïe quelquefois. i panai. de Maupert. L1 Cette

x

me f ’V"É’N a sa. ce a.
Cette difficulté donc fur l’origine. des Noirs tant rebattue â que

quelques gens voudroient faire valoir contre l’hifloire de la Genefe
qui nous apprend que tous les peuples de la terreront lbrtis d’un
feu] percé: d’une feule more; cette difficulté cil levée fi l’on.admet’

un fyflême qui en au moins suffi vraifemblable que tout ce qu’on
avoit imaginé jufqu’ici pour expliquer la génération. ’ I
que (N. ON. (NO en. ON. ON. ON. ON. ON. ON. ON. CH. ON. ON. CI. ON. ON. 0..

C’HAPETRENHI.
CONIECTUR! Pourquoi LES nous un se raouvnu’r
(LUI. VANS LI ZONE TORRIDB; ET LBS NAINS 8T LEI GE’ANC
VERS LES. POLES.
On voit encore naître, &même parmi nous, d’autres menâtes qui

ù vraifemblablement ne [ont que des combinaifons fortuites des
parties des femences ou des effets d’affinités trop puiflantes ou trop
4 foibles entre ces parties: des hommes d’une grandeur excefiive, Ct
d’autres d’une petiteffe extrême font des efpeces de monilres, mais
qui feroient des peuples fi l’on s’appliquoit à les multiplier.

Si ce que nous rapportent les voyageurs, des terres magellaniques ô: des extrcmités feptentiionales du monde, efl vrai; ces races.
de Géans G: de Nains s’y feroient établies ou par la convenance des
climats, ou plutôt, parce quedans les’tems où elles commençoient
à paroître, elles auroient été charrées dans ces régions par les autres

hommes qui auroient craint ces Cololles ou méprifé ces Pigmées.

Que des Géans que des Nains que des Noirs [oient nés. parmi
les autres hommes, l’orgueil Ou la crainte aurOnt armé contre eux
la plus grande partie du genre humain; 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 aréiique: les
Géans auront été habiter les terres de Magellan; les Noirs auront w

* peuplé la Zone torride. - i w ’
CHAPL
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censureroit ne car ouatiner: noms" excuserons,
a

e n’cfpere pas que l’Ebauche de fyfieme que nous avons propofé

J pour expliquer la formation des Animaux, plaife à tout le
monde: je n’en [ms pas fort làtisfait moi-même; à n’y donne que
le degré d’alliantinient qu’elle merite. «Je n’ai fait que propofèr des

Doutes ô: des Conjeélures. Pour decauvrir quelque choie [in une
Inutiçtqaulli obfeure, voici quelques Quellions qu’il faudroit-aupa- H

ravant refondra. G: que vraiièmblablemem on ne rebudra

. I A. . . y . - l. ’ .

a, CetW’der Animaux leur fiât rechercber celqw’ leur i
convient, Ü fuir ce, qui leur nuit, n’appartient-il point aux.
petite: partie: dont l’animal e11 formé P Cet infini? uoique difperfl

daurrletpartie: derfmmer, et moine fort du: e arme, ’il ne
l’tflïrdanr tout l’animal; ne uflît-il par cependant pour ’Ærevler.

union: aécqfaire: entre ce: parties.” puirque itou: voyons que dans

le: maritaux tout formér, il fait mouvoir leur: membra. Car ’
quand on diroit que fifi par une mecbonique intelli ible que ce:
armement s’exécutent: quand on b- attroit tout e fouir par le:
teflon: (5’ le: "hachement- ne faflumee, ou 1’46 me: de: efprit:
ouadi; [log caufent aux mujê et; il faudroit toujourr en revenir’au
"mouvement même de: d’prit: 6’ du fugitif obéit à la volonté. ,

Et fi la volonté n’ejl par la vraie mule. ce: mouvemens , mais
fimplemcnt une mu]? oceafiannelle, ne pourroit-on pas parfait que
l’infini? finit une caujèrfimblable’ de: mouvement a" ’ de: amom-

de: petite: partie: de la marine? ou qu’en vertu de quelqu’ omniepréétablie , ce: Mouvement feroient toujour: d’accord avec

le: volontés. * h . ’

l ,11. . .- ,

v Cet inflinâ, comme l’çjprit d’une Repulilique, efi-il repandu

dan: toute: le: portier qui doivent. former le corps .3 ou,ttomme
dans un État Monarebique , n’appartient-il qu’à quelque partie

indivifible. L1 z V Don:

2-63 VENUS PHYSIQUE.
’ ’ Dante-frai, cette partie ne feroit-elle par ce qui conflitue
proprement refente-de l’animal,- pendant que ler’autre: ne feroient
que (le: enveloppe; ou desqçl’peeee de patentent?

,xv

lll.
A la mort cette partie ne [mimoit-elle par? Et dzgag’ée le

toute: le: autres, ne confineroit-elle par imiterablement fin
faire? toujourr prête à produire un animal; au pour mieux dire,
reparoitre revente d’un nouveau toi-pt? après avoir’e’te” dtflipe’e

dan: l’air, ou dan: l’eau, tac-bée dam les feuille: de: platiner, ou

dam la chair de: animaux, jè moyenneroit-elle dan: la femme de
l’animal qu’elle devroit reproduire? - ’ ’ ’ A

,, 1,2 ....,;.ux »Wt. .. z ..

l Cette fortifiie pallierai!l -’eIIe jaïnaiflrepltorlulrl qu’un animal
ide la même efpece.’ Ou ne pourroit-elle point produire toute: le:
efiæecnqplofibler, par la fiule divetfité de: combinaifinr de: partie:

errer w «à il. f .. J
*’ Non omnis merlan multaquc par: mei

1 Vitabit Libitinam. Q Hor. Carm. Lib.llL

, a . L.

FIN DE LA SPCONDE PARTIE.
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PAR-Mn. DE MAUPERTUIS

DANS L’ACADEMIE FRANÇOISE
LE JOUR DE SA RECEPTION.
ourquoi me trouve-je icy tranfporté tout à coup? Pourquoi
m’avez-vous tiré de la i’echerefl’eôr de l’obfcurité des fluences,

qui ont jufqu’ ici fait ma principale Etnde, pour m’ accor-

der une place fi eclatante? Avez-vous voulu par la récompenfi: la plus flateufe, 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, Meilieurs, âcette derniere idée, elle me fait
d’honneur pour qu’on ne m’excufe pas, fi je m’en laine éblouir. Mes

occupations 6! les vôtres étoient du même genre, 6: ne différoient ’-

que par le plus ou le moins d’étendue des carrieres que nous parcourions, G: par l’inégalité de nos talents: Celui qui ne cannoit
l’Academicien François, que comme appliqué à adopter ou à profcrire des mots harmonieux ou barbares, n’a pas d’idée de les occu-

. - parions.

l "1 a) Tarn arrime ’s

parions. M’onfaitaortauGéométre, fil’oncroitque tendon "
Art a: borne à mefurer des lignes, des furfaces G: des corps: lois

même ’ou. lui accorde d’éléver fèstecherches jufques dans les ;
Cieux de calculer les émaneras dt les mouvemens des Afir’esçii
f Ce n’efi ni fur les mots ni fur les lignes; c’efl fur les idéesqtie
l’Academicien G: le Géométre travaillent; c’ell à examiner une Î
" rapports, que l’un G: l’aune s’applique; Etude me ô: le thaïe

nient de tomes nos connoilTances. F ,j . ,1.
’ La feule différence, ’Meflieu’rs, que je trouve’entre
genres de Savans, c’en que l’un renfermé dans des bornes etroites,
ne a: pennet l’ulige que d’un petit nombre d’idées, qui font les

plus fitnples, à qui frappent le plus uniformément tous les efprits:
l’autre dans’lerchamp le-plus vrille, exerce les calculs (hi-l idées

les plus fubtiles 6x les pluszvariées. ï. . A? "Ï t ’
’ Il faut l’avouer; (6x c’efl une juliice que l’eclat de vos occupa
rions ne peut m’empecher de rendre à mes anciennes ’études) cette
timidité du,Géométre ,, cette .fimplicité des objets qu’il confidere,

fait qu’il marche d’un. pas plusl’ûr. UneWnedioæt , li elle
n’efl pas .fufiilànte pour faire des decouvertes, lui fuflit pour eviter
l’erreur: 6: quelle lumiere ne faut- il point, pour porter fur les fu’ ’

les plus cornpliqués, des jugemens tels que ceux que vous portez

- --Si l’on admire celui qui decauvre la force qui fait mon
les corps; qui en calcule les effets; &- qui dctemiine tous-les inouvemens qu’elle doit produire: Quel Probleme, ou plutôt qu’elle
foule de Problemcs n’a pas refolu celui qui connoit bien toutes lœ.

forces qui font mouvoir le coeur: qui en proportionne hélion
aux différens ièntimehs qu’il y veut exciter; qui peut y faire naître
l’amOur. ou la haine, l’élperance ou le defeipoir; y verfer-commf

ilveut
launevidelle
ioye?
”v1
L’un exerce
efpece (l’empire cula
fur "la matiere,
l’autre domine
fur les cfprits; mais fans doute l’un ô: l’autre a des regles: ont?

regles font fondées Fur les mêmes principes. Ce ne font ni les
lignes, ni les cercles tracés par le Géométre; c’efl la inflefi’e clercs

raifonnemens qui lui deeouvre les vérités qu’il cherche: ce n’en

point le [on des mors, ni..une [Syntaxe rigoureulè; c’efi la même

l

warrantant:

bilais-qui ürquede-Pu’xebu l’Orateur des couiiëd’fon
’ Et cequ’on appelle du terme obfcur degénie, yeti-warrante

choie qu’un calcul plus rapide 6: plus fût de toutes les

ces
d’un Probleme? u " ’ ï a * dei
,.h..11ex.,(iéqmétre..& ,l’Aca V ’ ’ le fervent-des mûmesmôyens ,
pour parvenir à leur but;,oependant ils ne doivent pas’donner la
même» forme à leurs Ouvrages. L’un peut montrer lès calculs,
parce qu’ils ne [ont pas plus arides que. l’objet mêmequ’il confirme; l

autre doit cacher (on Art, à ne doitmsllaifl’erz-appcrcmir les
traces d’un travail, qui terniroit l’éclat des fujets qu’il traite. A ’

Si tout Ce que j’ai dit, Meilleurs, pour rapprocher de vos occupations l’étude du Géométre, ne fuflifoit pas; j’en appellerois à l’ex-

périence. Et en m’oubliant tout à ici (car jen’ai garde-de. peux
fer que je ,puifl’e être, comparé à ceux dont, je vais parler) jefemia
remarquer que les plus grands Hommes r de l’Antiquité, les Platons

dt les Arifioteles, étoient à la fois Poètes, Orateurs, Philofophes,
Géométres; dt réunifioient ces différentes parties que l’infuflîlànce

desel’prits tient d’ordinaire feparéesriàtisque ce [binaiawnepiœ

compatibilité qui les repaire. Dans, les..mêmes Volumes cumul
admirons la fcience de ces grands Hommes en ,Mathema’
G: en Phyfi ue, nous trouvous des traités excellens fur la Poéo. ’
fie , fur. l’E oquenqep; 6: nous voyons qu’ils. pofledoicnt tous les

genres
d’ébrire. x . l l ., v. I , a L. .
Après la longue nuit dans laquelle. lesLettres .6: les Sciencesfurcnt écliplées , depuis ces tems reculés jufqu’â nous, on les,

vit tout à coup reparaître, Gr prefque toujours réunies dans les

i grands Hommes. l
n. Delèartes, Géomètre-profond a Metaphyficicn fublime, nous

arlailïé des Ouvrages dans lèfquels on auroit’admiré le flyle, li le

fond des choies ne s’étoit emzaaré de toute l’admiration. ”

Loire après avoir lié le p us intimement avec la Logique, la
Science de l’efprit humain, a prefque reduit l’une 61 l’autre à n’être

qu’une efpece de; Grammaire; dt a fait voir que c’étoit dansce pré-

liminaire de toutes les feienees, qu’il falloit chercher. la folution
de la plupart des queflions qu’on regarde comme les plus fublimes.

Oeuv. de Maupert. M m a Je

m. ’ annale-b Vars

’ V Je trouverois bien d’autres exemples de ces’homme’s qui n’étoi-

eut pas moins éloquens , que grands Philofophes à "excelleras

Géomètres.
i’N’ïp’l
r ’ Je citerois, permette, union nième, comme un hémine
. éloquent. Car pour les matieres qu’il traite, la fimpli’cité lafplus
aufiere,’ 611:! ’précifion la plus rigoureufe, ne’i’onta’elles une

" pece d’Eloquence? ne font-elles pas mênies l’Eloquencela’plus-

convenable?
” ’ancrerons-«ms
* - l ’décI " a i
’ Je parcours ici’le’s’diflére’nspaïs’i
ter les autres, parodient co’mmei’les Aines qui font ’repandl’islidans

les difl’érentesrRegions duCiel.’ Ces efprits, en effet, ennemis
de la mefure ordinaire, ne repréfcntent ceux d’aucune nation, dt

n’appartiennent qu’à l’Univers. ’ l, 1- I v ï
l Un de ces grands Hommes, Un de ceux-qui a le plus réunifie”
fluences différentes, Leibnitz avdit formé le projet d’unep’Lîrig’ue

univerièlle, d’une langue que tous les Peuples parlail’ent, ou’du

moins dans laquelle les Savans de toutes les Nations poilent s’entendre. i Alexandre ne trouva pasg’le monde entier’aiïés. grand; il

auroitvoulu des Royaumes 6K des Peuples plus nombreux, pour
multiplier l’es conquêtes: Leibnitz. non moins ambitieux, remblaie

vouloirimultiplicr les Leâeurs. 1 ’ I 1 a
Projet véritablement vafle 6: dignede [on génie! lMais a: peutil exécuter P, &même retireroit-on d’une Langue .uuiverÇeHe tous

les avantages qu’illèmble qu’on en doive attendre? A ,
I , Les Mathematiciens ont, une efpéce de Langue. qu’on «peut

regarder comme univerfelle. Dans les Langues ordinaires-,.chaque
caraéiere cit l’élmnent d’une infinité de mots qui repre’fententrdes

idées qui n’ont rien, de rœmmun entr’elles. Dans l’Algebre.cha;
que caraéiere repréfente une idée: Gales idées (clou qu’elles font.

plus ou moins complexes, font exprimées par des combinaifons
plus ou moins chargées de ces mêmes caraé’teres. ,.

i i Tous les Géomètres de quelque pais qu’ils l’oient, entendent
cette Langue; lors mêmeïqu’ils ne l’ont pas en état de jugei’de-la

.vérité des propolitiOns qu’elle exprime. i ï - i -- A 1’ ’
h ’ Mais

ACADrEMJQUz-Eôï en

Mais cet, avantage qu’elle a d’être fi facilement ramenable; elle

ne le doit pas feulement au principgfixr lequel elle efl fondée 5
elle le doit auflî au petit nombre d’idées qu’elle entreprend de ré,

préfenner. Un langage-panai berné ne fufiîroit, pas pour les,pepples

leazplus*gr9ifierrsos
n. v , » I r , i m
i, Une Nation fameufe .fe,fert d’une Langue, ou 1 plutôt d’une
éraflure; qui paroit fondée fur. le même principe que l’Algebre, G;

propre comme elle à être une Langue univerlèl e. l’elpri;
denctteNatianGAvlazlqnsue fütpfiâ kips-1,1489: lefquçl; en;
e-nürivéles (hienœ’srpnt sellenienrm tiplié les çaraé’teres, qu’ils

fom- pqur celui qui. les yeut déchifll’cira une étude trop longue

61 trop penible. . . 4 4 q
Si la fierilité rend la Langue des unslpeu utile pour un comç

(tierce général d’idées, J’- vondance rendra la, Langue des autres; d’un

ufage trop .diffiçile.’;ï&’i [amble qu’on trouvera toujours l’un ou

l’autre de ces deux obflacles, qui s’oppoferont à l’établiffemen;

d’une
langue uiüverfelle, l I v
Mais, [lins s’ancrer à ,ces,grands projets ,, qui flamblept toujours
"(ou quelque çhofe-delçhiinerique;.uneLgmgue dont l’ulàge foi;
fi étendu, qu’il ;u’y ait aucune Centrée dans les quatre parties du

monde, où l’on ne trouve des gens qui la parlent, ne procurera-

t-elle pas à peu près les mêmes avantages? p
Fixer la lignification des mots, rendre finiples à: faciles les
régles de la Grailiniaîre,”produire dans cette Langue d’excellens

Ouvrages en tout genres; ce font là, MeflieUrs, des moyens fûrs
pour y parvenir, e: des moyens que vous pratiqués avec le plus h
heureux l’accès. Si de plus cette Langue efi celle d’une Nation
puill’anteï qui par les conquetes de par (2m commerce, force. Yes
voifms’ôznles peuples éloignés âll’apprendre,’ ce [ont encore de

nouveaux moyens qui la rendront plus étendue. C’efl ainfi que le

Cardinal de Richelieu, par votre émhlillement, autant que par le
haut degré de puiflance oùil porta la. Monarchie, avoit defliné la
Langue Françoi’fe à ,être la Langue de tous les Peuples. Elle le

devint fous le Régnc de Louis le Grand; Règne fous lequel la
Nation devint la premiere Nation de l’Univers.
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h76 ’ ’ËDISC’OURxsLes "Lettres et les Sciences-,5 l’on-ne veut pasfleŒœgardcr
comme des caufes, ferontqtoujours. des marques de la grandeur a;
de la felicité des Peuples; l’ignorance 6:1 lqibfirbarie, des figues

certains de leur mifére. V i ’ i ’
J’ai vû ces Peuples , qui habitent les dernieres contrées du mon-

â

. de vers le Pole arctique: à qui l’intemperie du Ciel ne lame. ni la
tranquillité ni le loifirnécelIaires pour cultiver Ct multiplier leurs
idées; fans celle occupés à feidéfendre d’un: froid mortel, ou à

chercher dans;les forets de quoi foutenir une mifërable, vie, leur
efprit cil aufli flupide, que leur’corps en ’dîflb’rm’e: ils’connom’em

à Panels- ChOÎeSJGS-pius.,communes. Combimdemelles
idées auroit-i1 fallu leur donner, pourleur faire entendre que ce
que nous étions venus chercher, dans leur pais, ï étoit. la décifion

d’une grandequefiion fur la Figure de la Terre, de quelle utilité
feroit Cettë’ découverte ,’ Gide quelsrmo’yen’s’ nous musifervfi

pour y parvenir; Ces Habitarxsrde laîZone glacée, quil-ne film

pas le nom de leur Roi, apprirent celui de Leur];- mais étoient,
ils capables de comprendre -- quels font. les avantages ideswPéiiples
fournis à un’ROi,’ qui par’de [âges Loin: Mure leurs biaisé: leur!
fer-’08? qui employe les uns-à défendre ouâïétendre le’s’fl’ontïerês

de ièsIProvinces; quireharge les autres du Gemmerce’ôr des Arts;
qui veut qu’il y en ait qui ne foient occupés que destfpeculations

à des feiences; .6: qui, en les rendant tous utiles, fiait 1:81:11er
Ajflgr

L
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un ramais potassaient. l
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DANS iL’ACADEMIÈ, ROYALE: DES SCIENCES

. .iETçBELLESLLETTRES . À,
(1’ f ; LÎÎ-Îil?’IQÜK’ÎIÂËËÜNÂÎËSËNËËÏÏW’RÏÔ’? ’.

jMEssIEue-qu , . - v

Il ansicéjour’ qui efihl’ de nette Bonheur, fiera une

. Epoque d’admiration pour tous les Peuples, 6: pourtous les
teins, l’Académie ne fuivra point un uiàge que la grandeur duf’ujeft
Mdéfmdz:Ell9n.’sntrÇprendra pointais célébrerle veralsidegusv 15’..-

n C3fifŒlSHU’ÂlJui afait permis de faire éclater. [a reconnol anet:

pourries bienfaits dont il la comble. Il ne faut que parcourir ’Hil
floire de cette Compagnie, pour connoître ce qu’elle lui doit.

un une premier la fonda, 62 ne négligea rienrde ce qui
pouvoit contribuer-alfon lame. ’Aveè quel refiâèélne’dois-jes’ pas

prononcer le nom de l’Homme qu’il mit à a tête? ’Avœtqmello
crainte ne dois-je pas penfer que j’occupe ici la place qu’a occupée

le grand Leibnitz?
C’ cil un avantage qu’a cette Compagnie fur toutes les autres
Académies de l’Europe, qu’elle a paru d’abord avec tout l’éclat au- .

quel les autres ne font parvenues que par de rés. Toutes ont en
des commencemens obfèurs: Elles feront Ëormées peu à peu, ô:
ont formé leurs grands Hommes: un grand Homme forma la nôtre;
ô: elle fut célébré dès ià"naiffance. Des lepremier Volume qu’elle
publia, l’on vit qu’elle ne cedoit à aucune des Societés favantes qui
1’ avoient devancé.
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Il faut l’avouer, fes progresne répmdiientpas allies-emmencemens. Soit que la Societé Royale fe repolît trop fur’fim origine;
foit que la mort de Lèilm’tz l’eut accablée, on vit bientôt les

travaux fe rallentir. ’ i ’ ’ 1’ - q * t m r

Pendant cet état «l’intuition, les aumsrAcadémiesnepcrdoient

pas un moment. En Angleterre leièul goût de la, Nation, enfance
ce même goût excité par les récompenfes, produifoit tous les jours
quelque nouvelle découverte. . Une noble émulation entre, les, deux
Nations devint â-latfin- Membrane de 5116m5; iChaoune,.fieœ de le;
fiiccès, fe piquant: inca-rien tenir alérion Emiller Cette dil’pOfition
dansles EIprits , perm-être autant que.;l?Ambur delà Ve;ité,,fit,quç
chaque Nation partit de l’es principes, 6: fe fit une Philofophie opÂ l

ée en tout à la Philofophie de l’autre. i " ’ ’ V .
«La fameufe dil’putenir la figure de laTerre’rs’ele’va 5 Neibrôn
affura qu’elle étoit applatie , foutitit qu’ellëi’éfoit”anodgëê’è

aucun des deux partis ne voulut cederz’ la Uilput’e dura quarante fini;
S’il n’eut été queflion’ que d’une fimple Théorie, on les auroit

peut-être lail’fé difputer. Mais la chofe parut li importante la
Gédp’rap’hie,& la Navigation, qu’un’Prihce’, né poiwlaigloiœmc

bonheur de fes Pétiples, la voulut faire décider; . 11”» a 1 ’7
Le moyen le plusji’iriétoitde mefürer les degrés du Méridien,

vers l’Equateur &vers le Pale. Mais quelle entreprifel. quelle
dépenfe ! que! attirail d’infirumens il falloit: porth danaïdes .935;

deferts a; . Sauvages! Louis, ordonna ,î à toutes les difficultés

furent vaincues. » I Ï , I 1 V I ’ ,

q Les Anglois eurent l’avantage d’avoir le mieux conjeâuré fur
cette quefiion: la France eut la [gloire de l’aVoir décidée g 61 de
l’avoir décidée en leur faveur. J’ef’pere qu’on m’excufera de m’être

un peu étendu fur cette matiere, fi l’on peule à ce qùe je émis lui

devoir: fans mon voyage au Pole, mon nom vraifemblablement
n’auroit jamais été connu du Roi. ’ ’ A ’ ’ j
J’étois entré d’affez bonne heure dans une Académie, dont
l’objet cil le progrès des .fciences tune autre Académie, qui s’applique particulièrement â la perfeélion des Arts du Poète 61 de l’Ow
teur, m’avoir fait l’honneur de m’admettre parmi les Hommes illuilres

’ qui

A c a DE aramon: s. m

quilla comparait. je n’eulïe jaunis penfë,.que je dûll’e occu-

per. une place fiéelatante dans une Compagnie, qui raffembletous
les genres étrons les Talus; que je fufl’e drainé à préfider à Vos tra-N

vaux, 6: à les porter au pied du Trône. - .. j
*"”12Ï’ë80deft’-RWGŒC’MÆ étoit i demeurée «enquille, malgré

les mouvemens qu’avoir-camés l’émulation des deux Nations , de

avoit paru infenfible à leurs progrès: Elle avoit-vu même fans
s’émouvoir une nouvelle Académie le former dans des Climats, recu-

lés bien aurdelàdesdimites qui fembient endiguées aux Sciences.UnPrince, Créateur de [à Nation ,4 avoit:cru ne. pouvoir aeheven
fbn Ouvrage,s’il n’établifibit une Académie dans fou Empire.

* Pendant que les Sciences s’étendoient dans toutes les parties de
(Europe, elles languiffoient à Berlin: un Régne uniquement militaire
les en avoit prelque bannies. La confidération qu’on leur derme
les peut faire fleurir :1 mais le peu de cas qu’on en fait, les détruit

bien plus finement. Ce [ont des fleurs qu’une longue culture fait

éclorre, à qu’un, mauvais [buffle liane d’abord. ’
ÜLa’So’deté Royale avoit éprouvé ce fouille fatal. Elle attendoit

un évenemcnt, qui devoit lui rendre tout fou luilre. ’
Un Prince chéri des Mules, comme des Defiinées, devoit monter fur le Throne: Celui qui, s’il fût né dans une autre condition,
en: été l’omement del’Academie, devoit devenir le Maître de l’Etat.

Cet heureux jour arrive: On va voir renaître les Sciences,les
Lettres à les Beaux-A rts. Mais quel nouvel évenement vient éloigner

nos efperances? F a au a n 1c a d’anciens droits fur une Province,
G: le teins en venu de les réclamer. Ce n’en point une ambitieuiè
envie d’aquerir de nouveaux États, ce n’efl point cette fureur guer-

riere, glorieufe quelquefois pour les Rois, mais prefque toujours r funefle aux Peuples; c’en l’Amour de la juilice, ce qu’il doit à la

Maifon ô: à foi-meme, qui le met à la tête de [on Armée. -

Quels prodiges ne firent pas les Troupes Prufiiennes dans les
. Champs de Molwitz, de Czarla’w:, de.Friedeberg G: de Sorr, 6:
iniques [bus lesmuas de Darda ; Cinq Batailles gagnées affurent au.

. I ’ Roi

.3... braco une

Roi la poi’feiïion de Pais, plus grands que aux qui lui étoient difputés.’ ballé de vaincre, ildiâe’la Paix." ’ ’ ” ” " " "7’ ”

La Pollerité racontera ces faits, &s’en étonnera. Pour nous
qui cherchons à découvrir les rappprts. entre gestégeqemensfilgsg
califes, nous ne voyons rien ici "qiu’doive nous-furprendre’: la prudencç,,1a valeur, la «gram-.duwaénisgdçtaananars,- nous van-Z?”

nonçoient tout ce que nous avons vil-arriver: . Cette putier? -ï a
pire qu’il femble que l’EtrerlÎuprêiœ ait voulu biffer à la Fortune, Je Î

Hazardde la Guerre, ii’eflggplus Muqu’qn. mutéw

circufer les Généraux i1 ,- i"fr:’ da;-’. .n,0. hl
Pourquoi faut-il que le reipefl m’arrête? Pourquoi ne puis-je laiflerkvoir des Lettres , écrites la veille de ces jours qui décident du
fort des États? Pourquoi ne puis-je les laiiïer comparera celles que
leplus grand Philofophe, , . le plus ,Êlpri’tïdestmainsëécriyit

(lifts feS’ÏOuÎrs les plus "tranquilles: Î l, A. -.

1 -*N

l C’ei’t dans ces 1efpeces de confidencesrqtion, connaît le’grand
homme, mieux que. par, le gain d’une Bataille. «, L’aélion la plus hep il
roïquelpeu’t n’étre qu’unmouvçment; énéreuxs, dont ilzn’y. a peut;

. êtfe guerres d’homme qui ne foit’capa le. Le métier même de»- ;
Héros cil quelquefois un état forcé, dans lequel le Prince a été jetté

par de Véritables pallions, ô: en retenu par es. circonilances. Mais ’
cette tranquillité d’ange au moment des plus. grands périls; ces feu.
tiinens’d’humanité, qui n’admettent les excès-delta guerre , que t

les moyens néÇPlÏèîitesj de la paix, ne tout lia-des. mêleras
dufijveritable fiel-os, de celui -qui..efi’né Héros, 6: qui l’efi tous les

musclera vie, , , . ..Hr;nanenrçg revient.- .De quelles acclamations, à de quels

cris dejoyelesjairs retentiIIemi. lin-’œ’une-Arméequi marcheavec r
ccaÇano’nS, ces Drapeaux’g; ces Etemdarts? 1 Trophées; qui’cOUtez ’-

toujçurs trop cher:,.. allez parer nos Temples, ou remplir nos Arre-

naux: demeurez y renfermés pour jamais. g
La Guerre n’était pas terminée, que le Roi formoit les projets,

qui, devoient faire le: de (ès Peuplesï-wpendant la Pair, il l.
n’çfi Pas occupé de ee-qui lestent! invincibles. A Il foudent,’

l . ., a. .4 » 3.. p tu ., * ’ .. - .. il

AC’ADEM’IQC’ES. a
il Dilüpline ,’.quî’ le’Solrht Indien a:
tous-les autres Soldats du monde; qui le rend li terrible fur le
l Champ de bataille, 6: linteau dans les Villes. ’ CuArt,’pér lequel
les mouvemens s’exécutent, femble être pané jusques dans fonAmo:
un mot, un gelle, change la fureur en humanité: l’es ennemis l’ont
éprouvé cent fois; dès qu’ils ont été vaincus, ils n’ont plus vû en

lui que de la compalîion à: des feeours. i

. Une telle dilcipline ne peut l’e foutenir quepar des. foins con-

tinus. Tandis que nos Frontieres font fi loin reculées, que nos
Villes l’ont fortifiées d’inaccelfibles Remparts, l’Armée toujours fous

les Armes ell auli’i exercée, 6: aulIi vigilante que li l’ennemi étoit

aux portes. Tous les jours l’Officier Prull’ien voit la troupe, telle
qu’elle ell au moment du combat; V leRoi lui-même s’en fait un devoir; il vient de diéler les depéches à l’es Minillres, il’va faire ex,-

ercer fcs Soldaœ; avant latin du jour, il aura écouté tous les Re-

quêtes des Citoyens. . 1
La Guerre a allez rendu les Pruliiens formidables: C’el’f i’la’

Juflice à les rendre heureux. Des Loix, peut-être défeélueul’es,
mais lûrement obl’cures, fail’oient naître à prolongeoient les pro-

cès. Une forme établie pour affurer à chacun a fortune , pouvoit
quelquefois la lui faire perdre. Le Roi, Juge de l’on Peuple, avoit
remarqué le défaut des Loix: uelquel’ois elles l’e déclaroient pour

celui que condamnoit l’Equit’ naturelle. La juflice du Prince
peut alors y remédier: mais aucun Tribunal ne le peut, tant que

la Loi
l’ubfille. l’ n ’
r x a n a a. r c entreprend de faire celfer les défordres qui maillent,
de ces con’tradiélions, de réformer les abus, .6: de juger les Loix-

mêmes. On pourroit comprendre l’importance de cette nouvelle
Legislation ,. par le choix feu] des Magiilrats à qui il la confie.
Ses foins s’étendent à tout. Il veut que dans des Mail’ons (lem.
. nées au pauvre, le laborieux trouve la récompenl’e de l’on travail, le
fainéant le châtiment de la patelle; mais que l’un G: 1’ autre vive.

Parierons-nous de ces Canaux qui portent l’abondance dans les
Provinces les plus éloignées? de tant d’établili’emens pour le pro-

Cam. de Mauprrt. Nn j grès

son e’ D”.IWC: u; mm; .2.

n

grès de! æAlrtslGrïtln’ Connue-tee? der-miam ldüæïsfidont la ’

Capitale efl embellie? : de ces magnifiques A SPeëlfaeles donnés au
Peuple? de cet Azyle pour’ ceà Soldats, quine peuvent! plus fez-vit
. lem-Patrie, que par l’exemple dece qu’ il faut Iàerifier pour elle?
Quelque plaifir que vous ayezæâ-m’enœndge, je ferois trop long,
fi. j’indiquoi’s feulement tour” ce que. mais n 1: il c a fait dans fixïans
de Règne.

H Je me borne, Meflieurs, à ce qui nous regarde plus partieulie- *

minent. Il rappelle lcvaufes; cette Compagniereprcnd âxpœq"
miere vigueur. Il lui donne de nouveaux Titres, de nouveaux Ré- ’

glemens, une nouvelle vie: Il la rallemble dans fon Palais, 55 fe
. déclare Ibnî’rotefieur.

Phificien, Géométre, Philofophe, Orateur, cultivez vos talens
fous les yeux d’un tel Maître. Vois n’aurez) que [on loifir; G: ce"

loifir n’efl que quelques igfians: mais les milans de me D en":
a-

valent des annéesx’
’&-

I u r 7.1 11H!
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nommai ans nommais ROYALE, mas 5015N;
il ’ a U ces ET’B’ELLES, LETTRES.

".W: M.’*111Î’..- ,.lm,-jl,vj .I

j.

J, a .sM’rESSIEURS. ,

Lorsque j’entreprens ici de parler des Devoirs de l’Academicien,
je n’aurois qu’à dire ce que vous faites, pour avoir prefque dit

ce que vous devez faire: 6: j’ aurois pu donner cette forme à mon
Dilcours, fi je n’avois eu à craindre un air d’ofientation qu’on auroit

pu me reprocher, malgré le peu de part que j’ai à votre gloire 61 à

vos travaux. Je parlerai donc ici des Devoirs de l’Academieien en
général: Si vous y trouvez votre Eloge,.ceux qui ne font pas de ce
corps y trouveront ce qui peutles reuçlreüdignes d’en être. t
Mais avant que de parler deDevoi’rs 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 Philoibphe renoncera-t-il
à cette liberté à laquelle il fexnble qu’il ait tout làcrifié, pour siafl’u- I
jettir à des devoirs? pour le Ëxer à desj’oceupations réglées 5: d’un

certain genre? Il faut fans doute qu’il y trouve quelqu’ avantage; (St

cet avantage quel cil-il?
C’efi celui que les hommes retirent de toutes les Societe’s: c’efl

le fccours mutuel que le prêtent tous ceux qui en font les membres.
Chaque Societé poiïede un Bien commun , ou chaque particulier

puifc beaucoup plus qu’ il ne contribue. .

., - ’ l Nu a * a (Inn

,.

:84 - mi I Sr-Ü’ïfik s a
-’ mm? MW qui s’applique aux ’SÔmsVetlîllelèfuiüre à

lui-même; qu”il ne veuille emprunter d’aucun autre les eonnoiffan.

ces dont il a befoin; quand même je fuppoièrai qu’il ait tout le
Génie poifible; avec quelle peine, avec quelle lenteur, ne fera-rail
pas les progrès! quel’ter’ns ne p’e’rdrü-t-ilpas’ âïdéeouvrir des vairés i

"qu’il auroit Connues tout d’abord ,"âi’il eut: profité’duëfeconrs d’autri?

Il aura, épuifé fes forces avant que d’être arrivé au point’ d’où il eut

pû partir. Combien celui qui, aidéïdes lumieres de ceux qui l’ont
devancé 6: de celles de fes Contemporains, ’ referve toute fa vigueur
pour les-feules difficultéslqu’ïils Homïpaslrefirlu’e’s,’ chilien c’eIuialâ

n’ef’t-il pas plus en état de les refondre? ï Ç ’ à i a ,5
Tous ces fecours qu’on trouve difperfës dans les ouvrages &
dans le commerce des Savants, l’Academicien les trouve rafliemblés
dans une Academie; il en profite’Ians peinedansfla-douce’ur dei:
Socicte’; 6: il a le plailîr de les devdirâ des canfrerey’ôt’âi

Ajoutons-y ce ui ef’t plus ùnport’ant encore; il acquert dans mais
’Afl’emble’es cet Êfpn’t ’Academique, Cette cfpece de fentiment’du

vrai, qui le lui fait découvrir paritout’où illefl, 6! l’empeehe dole
chercher là où il n’efi pas. Combien différens Auteursmtthazardé

"de ’fyfièmes dont la difœfi’m Académique leur fait comme
le faux? Combien de Chimeres qu’ils n’auraient-7Œé.prœuùe dus

une
Academiel a ’ * - a r -î a A
” ’ Je nevous ai cité ici M. M. que les avantages immediars que
chaque Academicien trouve dans Ion Afloeiation à une’AŒdauie:
C’étoit par ceux-là que je devois commencer en parlanttâ des Philofophes. ’Il y en a d’autres, qui, s’ils ne font pesades moyens-di-

reëls , doivent être de puiflimts motifs’pour exciter lesïgensl de
Lettres: c’efl la Protec’iion dont les Souverains honorent les Anita
hues, G: les graces qu’ilsare’pandent flirtais: qui :Œridiflingumt.
lei la nôtre. a un avantage qu’aucune autre ne peur lui iman ’ 323e

ne parle point de la magnificenceavec laquelle le Roi récompenfi:
vos travaux, ni du fuperbe Palais qu’il vous deliinezÎ ili’etrrployeàdds

wmoyens- plus fûrs pour la gloire de fon Academie’. 3 C’es0uvrages
que nous avons filial-ment admirés dans des joursMS’quetddbi «à,

[feront des éternels de ïl’eflime qu’il wpdur elbeyüùreas

fait de les occupations. - V Voilà

A CaPŒaMnIÆŒE S. 355

: .tMoilôerMsles avantages smashent: Andaaicim m’y du

corps dont il taitpartie; voilà les motifs qui le doivent exciterdang
’ la carrier: des, Sciences; dt combien puifïamment ne doivent’pas,
-agir firmans nankin) Ï ,reürüs!.;-..al.çs,Devoirs mêmelquç l’Aca:

demie vensvimjiofeg;.fontqi s autreçhofe. que-ce, que l’Amour feul 4

des Sciences vous feroitvfaire? ,Trouveriez-vous trop de contrainte

dans l’Academie del’Europe la plus libre? . . . .
Tous les pliement: de, la Nature, toutes. les Sciences Mathematiques, tous; bilamrcscdcylitprm. lbnt, roumis à vos recherches; à ndèaèlasetthomWiç-embwïe,m Champ plus .vafie. que
la plupart des autres Academies: mais il et! certains lanthanes dans
lelquels il n’eût permis àaucune de pénétrer: votre Fondateur même,
tout .fublùne émeut. profond qu’il étoit, tout exercé qu’il étoit dans

ŒÈIM’D’OIÈ ytçonduire les premiers difeiples. Les Legislateurs

dextOutes, lesèAcademics, en leurlivrant la Nature entiere des.Corps,

leur ont interdit celle des Efpritsz, . 6: la fpeculation des premieres
«mules :..Un: Monarque qui .aadaigné diéter nos loir, un Elprit plus
;vafle,-.plus-;;Iîfir peut-être, aullî de votre prudence , I n’a rien voulu

VOUS’Lmærdircr,,IL::Ï. l’affliîll Finira A: 4;" a. fr t - -

a muantâmtœmkiplineAeadçn’ ,. il n’y a aucune Acadér

mie dans 178W; dont les. Réglemens exigent fi peu. Car il ne
feroit pas julle de faire. entrer dans cette, Comparaifon des, societe’s

fine lelijuellesni l’œil ni les bienfaits du Souverain nÎont au-

mimeriez"
41354:1 L ,.,l fiat;
- -, z L.toutes
p tles,. l
NotreAcadc’mieaembrafleldanquuane
Departemens
Sciences, » Chaque Glane concourt avec égalité au progrès de charmer-cependant la diverlité de leurspbiets admet de la dÎVCfllËé

danslamniene:d9:les;traiter-«,
. .. a , , . ,
premier: denpsCMTes, celle ,qu :14 Ebilpfipbx’e Expérimentale; comprend terne ramone naturelle, toutes les, connoifïances
pour lefquclles on avbefoin desyeux, des. mains, ô: de tous les fins.
Elle confidere les corps delv’Univers revêtus de toutes leurs proprié-

tés fenilbles; Elle empareœs propriétés, elle les lie enfemble, 61
les deduit les unes «SÛHÎÎÊSP. Cette! Seiéuce cil toute fondée fur
l’Expérience. Sans elle le raifonnement tordeursexpofc’â porter à

v .7 - ’ t , Nu 3 . faux

,. u , ’

go wattmans;

[aux reperd enl’yfièmcsqu’elledérnent... Cependant l’EXpIEüeneeto, ’

befoinaufli duraifbnnement; il épargnerau’Phyfieien le temsxSt la)

peine 5r il lui faitfiifir tout à coup certainsrappous qui le difpenfent;
delphilieursopèrationsv inutiles; 6: lui, permet de tourner toute rom

applicatiqnfers les phénomenesldèeififs. ,4, J... hennin
A . Qu’ellePhyficien s’appliquevdonc à examiner .foigneufement.
Expériences faites par les autres : qu’il n’ait pas plus d’indulgence;
pour les fiennes propres: qu’il n’en tire que des eonfèquences legtiè)
times: à furtout,,qu’ègalement éloigné de l’oflentation qui fait, paon

(luire Merveilleux, ô: du Millero qui tient caché BUdyley-ilïileglgnfl ,
pofc àfes Confreres avec toutes leurs circonflanees. r . . impur] ’52
Nous voyons plus d’un Academicien que je pourrois citer ici
pour modelés; qui connoiffent également l’art de faire les Ex "’riena,

’ecs les plus delicates, G: celui d’en tirer les confèquenees à:
ingénieufest- quitnal’grè les plus’gra’n’des ’oecupàtions’,"*&’lës’ et?

parions les plus utiles de la Cour arde la VilIE,’ trouvent flaire-tirés?
pour nous donner d’excellents ouvrages, Br font les premiers ü’l’e’s”

plus ailidus dans: nos Allemblèes. a -’ ’"-’ ’5’?- 459W?

Notre Clalle de Matbemati ne cil la feconde."La I W (Euh?
fidélütkenorps mammai- esîl’eurs propriétèsïïfe les! celle;
cales dépouille’della plupart-décas propriétéspour faireiun une?

plus .levere tôt plus "lûr de celles qui y relient. * Les corps rififi
pouillésïne prèfintent plus au Géomètre que de l’Etentlue’6t des
nombres: 15: rceux "que des d-illanc’es’iimmenfes mensuration (ler W
portée-de pliifieursô de’fes "feus ,1 î n’enr- parommï querplus’lburnis’f’â’

les:fpeeitlations sur les calculs. t - * ""5 * ’ a ””i"i"îî.mâ"a La Géométrie, qui doit fon origine à l’humilité, à queizles’pl’eüi
miers. Géomètres appliquèrent avec tant de ’lïiceèa aux béibinsld’elal’

vie, ne fut enflure pendant plufieurs fiecles qu’une fpeculllltionfileti-la
le, ée un efpeee de jeud’efprit. . Trop bomée’àxfes emmêlions bile

il: contentoit, d’exercer font art fur ides bagatelles diflîciles, ô:
porter jufqu’aux phènomenesdelajNaturet L’heureufe Évolution?

qui s’ell faite prefque de nos jours dans lesSciences, la rendit plus?
audaci’çufe. Qn vit la Géomètrie-expliqmr’tdus’les phénomehes

du Mouvement, a; quelle partie:n’efi.:ee.pas.;dela Philofophie

l ’ telle.

A c a il) ’12 armoit: s. .
fille? -’0rt"lïvi’!lililvr’è’ilê monde au marmaille-renflé du!

Cieux, amarrer-s tous les carps qu’il pénètre, calculer imminents :
treilles-qui minent de l’es réflexions et de les nitrifiions: (bit ’pouii
nous faire découvrir des objets "que leur immenfë éloignement déë

roboitâ nos yeux, Toit pour nous rendre feulibles ceux’qui par leur
extrême petitelle ne pouvoient être’apperceus. On vit le Géomètre
déterminant par des dimenfions exaélés la grandeur 61. la figure du’

Globe que nous habitons, marquer au Gèographe la Veritable poli-l *
tien-de tous les lieux de la Terre, enfeîgner au Navigateur ”””
Règles’il’ûres’ pour y arriver." a ’UnWir 1er lifi’ene’e’s ’ Matheinà’tiqu’e’ï
s’appliquer à tousle’s’Arts utiles Ou agréables; ’ i " A fi
La marche du Géomètre en fi déterminée, Îfias pas font’pour.
ne tempes
au?! me (leur: dç confins è.1l.1i,.49nner.-,Î

mon a. Iszçhoîxdes fuies auxquels il s’applique
(l’aveu plus en vue l’utilité des Problemes que. leur difiicultè.
bien de Géomètres, s’il: cil permis de les-.appellerdece nom, ont,

perdu leur teins dans la Recherche mandraturefi’une Courbe,

quine
feraZjaniaisnrac;en!W
.4 4.,
. l ’.
Un l, , 3 ,l. un 1 4.1’1Yll-z
" MM,
Le recoud confis-idem dlnleeswaoblemcs phylum. matlwé!
manques, que le Géomètre réfout, de le retrouvenir toujours des
abflraâions qu’il albites: que-fes-folutions ne font hiles-queutant
qu’il riyfiuroit dans les corpsque ce petit-nombrent: propriétés
qu’il y confidere: et que comme il n’y; a peut-être point dans laïNao-

ture de corps qui rioient, réduits à ces Jèules propriétèsyil doit filtceux qui ont été les objets de l’es calculs, coniülter encore l’expé-

rience, pour deeouvrir fi propriétés dont il a fait abflraëlion, ou
dont itaignoré la préfence, n’alterent pas les effets de celles qu’il y

aconfervéssq, v. .4 id

.- .. En (hiver)! ces confeils, lerGéométre mettra fonartâ l’abri du’
repnoche’d’inutilité: ô: le juflifiera aux yeuxdeceux qui pour ne le
conclue allés ,q lui. imputent des défautsqu’il ne faut attribuer.

qu’à l’ufageml-habile qu’on en ’fait.- » i - . p , u
dePbinqfopb’etflecul’ative’eil la troifiéme. La Phlon fafbit expérimmalcatvoit examiné les corps tels qu’ilsfont; revêt:-

.33. . ZDIËSîCÏ’fl’ÎUŒlC? A l

de. toutes lem.-propriétés l’estimer.-

dépouillé de lapins grande partie de ces propriétés: LanWI

des corps.
.hrIV1
des
n’ont

i L’Etre fuprème, 1’2th humain, à tout ce qui appartient à
l’Efprit cil Pobjet de cette feienee. La Nature des corps mêmes,
- entant quc’repréfentès par nosperceptions, fi enc0re ils font autre
choie que ces perceptions, ef’t de fou teflon. ’

, d:efi’menemrqœfimk; de?» nous nefçaurions nous

empecher de faire: Que plus les chies [ont nous,
plus (ont difiîciles ô: incertaines les connoiffances que nous peuvons
en. acquerirl Nous’ ferons expolës à bien des erreurs, ô: à des et;
reurs bien dangereufes, fi nousun’u’fbns’d’e la plus grande timon:

(peéEon dans cette lÎciencequi’ confidère’ les Efprits.
de croire’qu’en etnpldyantla même méthode, ou les mêmes
qu’aux feiences mathematiques, on y parvienne à la même certitude.
’ Cette certitude n’efl attachée’qu’à la ’funplicité des objets: ue’le

Géomètre eonlîdere , qu’à des objets dmrs’lefquek’il n’entre " A ce

quatuoqu y flippol’er. i’ - ’ "- ï - ’ J on: î z .:
Si je vous expofe ici toute la grenadeur du péril des fpéculations

quiconeernent l’Etre (immine, les premieres Carats, gifla Nature
desEfprits, ce n’efl pas-M. M. "que ferveuille vous détourner deces
[adamites ’Toutell perlais au Philolèphe, pourvâ qu’il mité
toueras: l’Elpn’t philolbphique, vc’efl â-dire, avec cet Elpmqin
mellite les vdifi’érens degrés-d’Alfentiment’: qui difiingue l’Evidence,

la probabilité, le douter: 6: qui ne donne l’es fpéculations que leus

celui (le-ces différeras afpeéts-qui leur appartient. - i ’ 1
Si la plupart des objets que la Philofophie fpéculativc confidene,
par-cillent trop au defl’usdes forces de notre Efprit, certaines parties

de cette feience font plus à notre portée. Je parle de ces Devoirs
qui nous lient à l’Etre luprème, aux autres Hommes, & à nous.
mêmes: æ de ces loix auxquelles doivent être roumifestoutes les
Intelligences: une champ , 6: le plus utile de tous à cultiver! Appliquez-

A c a in: Mm” in: s. sa,
, pliquez-y m’fdinsôrvœ veilles: mais n’oubliez jamais,- lorfque
l’évidence vous manquera , qu’une autre lumiere suffi fûre encore
qumduîre, V. ’ * , L1; .331" j g -.: ri ;." * E’Cllrïsiî’.’g"-;’*L

aAl

t »’ L0 G."lÀl

, La ustriéme deInos Çlaffgsqrèüqittouslles ddifgérensro " ts de
llelï’î’b’ es’lâeàdemiès’ll’un Reïaunie b3 abondance des” grands

nommera-mm multipliées, Je parle notre Claire Bell?!
lama; qui comprend. les. Langues; Planter: mon les" aussi
Litterature: depuis les ’prerniers’Eléme’ns’âèV’eet’aftl qui apprèüd’i

fannmdeafonsiôt-rdes Synes- poursexpnimerâleslperifées ,5 : jusqu’à

Mule plus étendurqu’or’i anspect faire; "- cf: a"? a - * si -»

. . " .Cet. Art. 16.21418. mmèillcux de. tous. le mendie fans dame.

fascinas fmswwnmfsns doutes!» attirés finale... Le. peu

ds mammalienne les. W5 n’exige» un grand
nombrede. mots ni de pondes exprimer. Ce ne fut qu’après
le; ce,prgniet,ClÎ3l qu’ils defirèrent de, le, communiquerdes

irises.- nasirs Gemma .quîilssommçncérrm isomère-le:
....a.vacs,..i.l1t.c9arer j narcisu’icns’allat-ihdem,rambin)
s’ecoulérent de liecle avant qu” feutrent peindre au; yeuxla

verfadqn
même! ’ l " - *
-. . la Premiers :dcsthommes;s’émit déjà WWGŒ

ËMMWÜÂPmtÂQËËÏDlŒMÏEŒm infirmai.

brima tannés; (lm .. limrpôl’odülllilesr

filées (ma feulonemide mots-différeras,»-msis désemanka
restée A amuser différentes; les langues vmœnt.de cettediverfité;
6: nuages. gaîment: même fière fi difperfés, 6:. après. me «tagine
’ rations; ne Purem ’Blwzlqlquiils f6; renomment-niiez reconnaître

ni s’entendre, , 5
a . Un beau i’projet-feroit, non de les. fait: revenir. à. leur Langue
paternelle; la chol’e’n’efl pas polïible, .. mais de leur former une .

Langue. plus quitoutesmps languesqui ne fémur-formées
que pœàpen,æliis fatale, à qui pûtêtreentendùëde tous; » .
N

I

"Orne. i do i ce

me
numerus:
a.
notre Academie dès (à nailfance *: Un habile,

* i? indium . antéplunalt’sanerfeisawo MM”

rageant! les; habile le regarde comme, Pofiïblêr , . ,l’eewit

[wifi , Cgaâilæn’içi.lelisr igexroisszlesrrnïëgîlèxmnm

rififi; i plus .î aldol a :3111 in .3 un): Lill’J ,itcstïzàlîbq

La multiplicité des objets fdécent: :elafl’e. nième
nonuplusde donneripour. chacuntles te les-ni des,confis-J15a 1x Je
me bornerai â- QÎŒSQPUQËSEeilÂŒlfQfixâl chaix. «immanents

mon pas gargantua; ’ tu.s’ilsusrssretnéssffsimdsnmuà
W W ce annelai sur . lÎAmçyllCrfiprfl Asadsminq ordonné,

émit le Plus :5. un l’ .:.:.- n 31T 2241311110331)

Ï’Utrlité ’desAcàdeniies V 9’ L

chaque Nation. Une Acad’emlëïpôll’étlè’ d’elcèsilltlllni’lâl’llü

échiner lei monde. entier; t a toutes «les: Miommlninentzwni

v leurs découvertes; vêt ilrfaut lesleur commuer» dansllfi
plus univerfelle. - Or performe je crois meaefufenazeueîavâtagaji
la nôtre, qui. Emble être aEIÎOllelmbtPlllîôtrlaïllfl-ISIWMW
la langue des lit-angoissa. 7T," Il a: ’71”: ip rioitibmîl 1 in;
I Si quanti-suie pouvoit tu"; difpherl’ùnivêiûfitéjïeæÎéiÏàÎæ

tine. Cette langues-il e11 un en refiàndue’p’ar litai? ,-

par’aout
relavée nombrewdefimmça la
bienparler!vquiautamrqu’onçmployetdesiBhrafesentliaesflesanisai
Même: &dêsqtûonulen écurieponàformeriun

dont kignoranee’feuleaempeelieide ternir le ridicule: kami: est; a». f au;

’11 fétidité enliantmettent

raflons qui nefll’ontypasînïqi’Ee125,195 ’ FÊ’t-fénfi’fir au 1A

’ langue même,” l’abondance que progfésfi’dâfij’tbqs fis pagus
dans toutës’iëslfcraaees’ ’t j y omît-«m l me: u , æümem v q a»,

rem "mW maremmes. w gâtine.

-inombrabie d’excellët’is’lèlvre’s êetttt’làhguegmm
ôblesiLatrins nous ,qrtsldonfié’ie’s premiers makhsJicmimtflela on:

été (tapine dauphieltrsigehneâ; au. mmæwü

son; rem
Il *1:”..l
S pÜ,.,.,,;;a
qu: .1 ...
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mmmmgwpemmmrahurrem

«mlœmsleeàflllltibns; t 7 i v r. ’ r. i riff 1?:va
’m’mh’pet’lt falir’è’iîrï’rè floche à riotte langue, c’efl’ celui qu’on
filin? ld’làiigue’desl’ll’ôxnïx’itfs, Llèl’l’qli’alpièès’iiv’o’ir atteintfà. plus grandi

perfeaion’, elle’ vint à perdre il: noble fimplicité cette .fubtîlit’é

.vaineiqu’on appelle Einsprbprement Bel Efprit. * * .v
Ï. Certaines gemme fçauroient enture pardonner; â’un Auteur
fiançois; d’argon. refilé k’bdêgfpfit aux Allemans *. - S’ils ’iàvbif

ont mieüxœel qu’on-entend d’ordinaire par 12:;an ,’ ils verroient
quiilsbnt patitéddë le plâimlre.”’ Ce n”efl le plus louvent que1 l’art
de donner’â une peinée-commune un tout fétitentieux: c’efi, ’drt un

des grandsbqnnpes: 3 Aligletcrre,l,’art de faire paraître lei
A abatisælwasémlêt-aa’r .rrarj’m..îîs.. in a .»
à. vnqulquessmâtuteursœAllètnans se: (ont . vengés: en - refufant
François l’iEvndition &lalProfontleur: la ’vangëan’ee auroit été plus

puetifivnonsabandOnnantlerBelvElprit, ils s’étaient contentés de

direiquetnousnnjfaifons trappe; cas; - Mais-fi. ces Auteurs entendent
par l’Erudition qu’ils refufent aux français un fatras décintrions La:

tigres, îÇiregques,2tu.I-lebrniqut:,s,un ille diffus &etnbarraffe’, on
faut 13va gré. du reproche .étlsnsîëvplëudin du défaut ,

n: iCette netteté Gnome qui ’earad’terifènt les Auteurs
fiançois ,"Wafanâldddœ surmena: génientle la. langue; que la ’
Wûümdug elle ,imêuiendu Œour d’sEf’prit décent qui l’ont

parlée les premiersônqui en ont pofè ilesqéglesà .Msis cesfont ces

avantagesqui la rendait fiuniverfelle,. qui font. n’un Monarque dont
le gout en, lel’uflrage plu’s’déci’liflla parlejôtl écrit avec. tant [d’éloi-

aussi: truandasses totems:
A. fraiJËarconrui-çi toutes lesdifiér’ntes le races auxquelles nous
nous A") Ïquonsçf Quai .poinelparlé. d’une quifut undes principaux

, objets de cette Çqntpagnie lors de [on établlllement. k 3
i mpwmiernRéglei’nent de la-Societé’Roynle portoit, qu’une de

les (21:16:5ster àrl’Emde dedaltelg’gim (5l à la ron-

. - 00 2 enfin
I. . .,** Boubotm. W Bacon.”

b

994 Ï’V-Dtsïcovns"
nm». www :«’mfie1è.p1ùsvsngu1;erwummm
étoit préfenté qu’il nie l’efl peut.être en eût. None Règlement mo-

derne ne .charge auburn lClafl’e çu;particçlier du cette occupation:

mais ue peut-on plis dire que toutes y concourent?
Ne trouve-bon. pas dans l’étùdé des Merveilles de la Nature, des
preuvç dg l’Eleence d’un En: (hyène?

(Ami de plus capable de nôus faire connuître [à figeais; que

les vérités Géômëffiquesymæ TMQU lchuelles il
régit l’Univers?

Là phflofophie [fieculâtîVe hé nous Tait-.elle voir la W

dulies: Exiflencç? V 1 l : . ’ l ’ -. -,- .
.nrifin.1f&qdqïdeg;1ïaits nous"app.rqna,j un. sa; inallifeflëjlnfg
limas mans; encçr fenfibles qu’il’a-.exîgé.,sl’eùïw

6K,.lae1eur,apnëfcri.tr fi ’ V
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n r irY’Ifi

. .- geinte .-. , ., . ’.. . . .

Il °’ G ..1E ’ 1
î. .

MM, E .1; la r se R L 1 N on.

,1 r a Juîlfif .

ria-r1 Baron de Wingk, Chevalier de l’Ordre de St. Jean,

’ Colonel de Cavallerie à Adjudant Général du Roy, naquit le

. Lmluilleptllrçlgyg. à Octen , Terre pérétlitaire de la famille en Cour-J ’
faîtage; l SÇSLÀncêtres paternels, originaires de :Weflphali’e; furent
"de césJancîêh’s-cuèva’ners:qui; après lavoir apporté le Chrifliànifirië

en Courlande, s’y établirent. Le Pére deVTliien’yifùtJeàn Emefl,
Baillif de Durben; [à Mére, Dorothée Amelie de Il Chiel’e, d’une

ancienne ô: illuflre famille d’italie. v ’ i ï t ’
Thierry n’étoit que dans là neuvie’me année , lorf’que [on me

mourut. , Les foinslde [à Mère continuérent [on Éducation. On’j
découvroit en lui de grands talens: on s’appliqua à les cultiver. Et
Quoique l’ulàge de fon pais damnât prefque nécefïairetnent un.
homme de (à naifi’ancefi u. métier des aunes, on voulut qu’il fut l

Propreâtout.
i ’- ”-- 7 ,’ 1 .
On l’envoya à Kônigsberg, où il fit tant de. progrès qu’à l’âge
de 17.3115, quatre harangues prononcées dans unlqmêmc jour, en
Grec, en Latin, en François &len Allemand, le firent recevoir Menu;
brc de l’Univerfité. Son travail n’en fut que plus amdu. La Phi-è
lofophie , les Mathematiques, .l’Eloquenoe 6: la Poè’lîe l’occupérènt

tomé. la fois, ô: il réüflitdans toutes. t . i :
Pendànt qu’il avoit, acquis toutes les connoiffances qui peuvent
omet l’efprit, il s’étoit formé dans tous les exercices. Ces arts qui

autqsfois étoient toute la fcience de la Noblefle , font encore en
quelque forte une partie de nos f’ciences. Si 1’aclreffe du Corps ,1:

i Go 3 ’ DanI’e,

394 iDISflO’U’R-KS’ ï
Batik-hmm, ne flippofentqu’üee mmelsmrm
proportion des orgmes.,-l’ar,t d’en juger, le goût, lànslequel ont)!
camelle jamais, approche bien du,v1’elïort del’efprit. a . e r ’ -

Ce fut alors, en 1720-, que le jeune «Wingli entreprit de
menue la paillon qu’il avoit .de-voyager.. «Les Voyages faire en
Allemagne la derniére partie de l’Education, 6: ils devroient l’être
Par mût; 37304 [ont CM clhi lichel’CnËLCGL’ÊaŒÜÉWÆ’UPÏVËTÏàÏËéi

que-doit avoir commencé l’Education des Collèges. Le Grec G:
le Latin formentwl’hommcade tous. les. mais :v A Les Noyages. font

[Plxegimetdeœœlesw i * "a En) "u ’h t 3343 milita (il e.

dedfiejfçrëngls .viiat,âv-Berlàæ-& sommaire Parvccttencæ
piaule âækécuterlbngprojet de viliter les principales Courszde.
19mm,» "Sentiment enfuito lbnwczyagepar hHÇHande,-il’é.miva
â,.:P.arjss dans Cette,V«ille, ilnnmüE-yaoùrtantzd’fitrangeù attardent;

mais Gilvkdft’lllfiiiîWræ claquetlui-i deviennenticuoye’usm ami

ne, MWMQÎII [gitan ëiouridedeux hindi-revint ,à Berlin fioit
lefeu Roi hi donna une Lientenance dam le Régimentdearg’ravlçë

Albert: Quelques années âpres une CompagnieviÆtr-pburme i
WUSIIÈÊZÎÊlemîeJHJWUÏILHÂQM avinés duslrùrcerkqxal.» .13 ’

«33.13353WQSËÆWËÂÇJJHËIIICË l’éloigner-eut bientôt (16;.an

Matière. filfifirgntggtomner à ion-Régimth eMais" l’abfenc’e ne lui

fit ricnperclfe; 8: dès que levBrince fût devenu Roi, Marie Kefleri
lingk trouva là fortune aulTrvavancéerque s’il avoit-palle [à vie à lui

nagea. Cour», Il fut suffi-tôt Colonel, Adjudantfie’niral’; 6:

mû; d’tgiezpenfion ,çonfide’rables r .9. . , ’ 1 e V
I Après tout-ce queinousnvons dit de fouefprit, on doit s’être
fait une idée des qualités de (on coeur. Car la vertu duelle autret
choie, que la juflefle de l’efprit appliquée aux moeurs? Ce n’étoil

point un fentiment tranquille que celui qu’il avoit pour le Roi, citoit,
une véritable paffion dont il "étoit traxuporté. Il vouloit que toth
le monde le vit, le connût &i l’aiÎnâ’t... 4mm qUel foin ne prenoit-L
il pas, dès qu’un Etrangettipâroifi’oït â’IiâsCour,’ pour le mettre à

portée de contempler ce Moiiârquçjkifl’i’amour pour (on Prince,ifè

joignoit un autre motif qui n’étoit pas moins noble, le plaifir (le-rené
du: fervice; plailir il paillant fur Mode ’quji’rlùgk, ’ qu’on. peut

A CWDŒMHQ’! mi: s. .95
direiqu’iliâ’yflivroit tiens refervevaér? que fi l’on peut lui faire quel.

que reproche, c’efi d’en avoir fait une habitude trop univ’erlelle. A
Un tel Caraélére fuppofle un’coeuriènfible, 6: fou cœur l’émir.

il fut touché des charmes de l’a jeune Connerie de Schlieben,’ fille de
M. leiGrandNeneur, 6: Damed’honneur. de la Reine; ô: l’époulèi
enf1742; Il faut tout ce qu’ilztroudoit en elle, la vertu, la beauté,’l’es

talents; pour cxculer un Philolophc qui làcrifie [En liberté. l
Ses occupations domcfliqucs ne rallentirent point [on goût pour

les Lettres 61 pour les Beaux Arts; il les cultiva toujours, connut
s’ils eulTent été fou unique reliource. On-peut juger dunlent’qü’lll

avoit optant la par quelques pièces de fa-Vcompofition; Mais,
peut-être encore mieux ,1 par les Traduëlions de quelques Odes
d’Horace en Vers François, v6: par celle de la Boucle de Cheveux

Mtubientmduire de tels Ouvrages, il faut que «limite-’teur ait autant de génie que celui qu’il imite ,I l6: qu’ilŒacrifiëlrfbns
œiierla’epartie’qui regarde tl’lnvetition; l quèlmujoursicajpable de
créer ,-I.’toiijours il s’en abfiienne i6: qu’il? cache la gêne ou ilvil’efli
Poup; s’en-.abflülilrgV’yu "A? En! t’ î’îiîffi’î . Î::lî:’."’ - ’i «A

En 1’74g4Mde-xlieq’fèriingk devinttMembwde cette-1Ac8ëenne:

.7:

Saïlànté, trop prodiguée dans fisjeuneflegvyatïoibfil’i’ëit’depuîsquel.

que’tems; telle-lie dérangea tour-5;. fait. i g. Lesd’ouleuts de idGoulë

vinant. exercer fa patience. ï 18h61:, après avoir’hitté longuemeon-

ne tous les maux, il mourutâle ralleûtr-Iyqjih -’ si I - ï in ’
a” LeïRoi’fcnoittoute là pertetguïl’lîàilbit.’ H Il verfàt’des larmes .

fur là cendre. Il continua les Bic aitsiâlihïVeuve’Mlâdnignà prendre
turbin paumuüerue’l’Enfanr qu’ilrlainbîr un Berceau» j - Vol-li jusg

qu’on stemm pouvoirrd’es Rois contrerai: menu; l - - I

in): r; à) Far-z .z il :’ afin-puna,
mûr sur) nomm- 3’ « mon mil
42017315; un Pl ll leur
I t a 2a
.8
.31 Tic-h
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àl’lo’JÎ’fll’fl-Pdl et: un; snieq
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Gzy’pard Guillaume de Barde, fils de George Mattbiar, Chance.
v ’ lier de la nouvelle Marche, ô: d’Elizabetb -Marie damant.
lambourg, de la Manon de Friedland dans la» Grande Pologne, nâ-

quit
à Gerrdmf le 30. Août i704. i . j f L. Il .
l Si noslMe’moiresgne’devoient être leus qu’en Allemagney nous
ne parlerions point ici de .Ia;Famille de Borck; tout le Monde (en:
le rang qu’elley tient. Les Hifloriens de Poméranie les plus célé-

bres prétendent que, dès le V. Siecle, elle, étoit établie
Province, qu’elle défendit pendant plus de 600.. ans contre lesNene-

des.» Son origine le perd dans ces teins, où la Barbarie ne n°114

fervoit
aucune
Epoquen
i . .1. a p
Depuis que la
Poméranie devenuè’
Chrîtienne eut quelque
connoiilance des Lettres, i on trouve le nom des Barde dans tous
les anciens Monumens, ô: on les y voit jouir de plufieursdes Droits

deLeslaguerres
Souveraineté.
g , i, a . . , - .. H A
qu’ils entreprirent en Pologne, &;contre les Ducs
de Poméranie, leur, furent funefies; Ils perdirentleurs, Villes &leurs
Chateaux, ô: furent réduits dans un état, ou leurs ennemis n’en

eurent plus rien à craindre. Depuis ce teins, le mérite .6; la vertu
ont fàns celle concouru. à rendre à. cette famille fon ancienne fplendeur. ’ Les Borda , devenus fujets de la Maifon Régnante, ont toujours occupé les premieres Charges de l’Etat 6: de l’Armée.

Celui dont nous parlons maintenant, qujmrd Guilltlm, eut à
peine achevé les Études, qu’il fut defiiné aux Affaires Étrangeres, dt

nommé prefqu°en même teins pour aller à la Cour de Dannemarck.

. . " . - Dans

AC’ADEï’M’IgÜ’Es.

Dans une grande jeunefi’e il avoit tous les talents
cette Cour pria le Roi d’en envoyer un, dont Page les flippol’a’t. i ’

- V En’i7gr. il fut envoyé à Brunswick, féliciterle Duc Rodoiv ’
phe Fur [on Avénement à la Régence, à fur bientôt après chargé
négocier le mariage’du Prince Royal, avec la Princeil’e Blizabeth

Chriiline, aujourd’hui notre Reine. l - l

’ il fut depuis continuellement employé dans (livet-lès Négocia-nous, tantôt à la Cour deDrÇSde, mâtai celle de BrunSwiek, jus-’
qu’à ce qu’en i735. il partit pour l’AngIeterre.- flint peu agréable

dans cette Cour, 6: y fut peu utile à ion Maître. il n’y a guéres
d’Art, où le Talent une pour rëufiir; mais celui du Négociateur
. dépend encore plus des circonflunces qu’aucun autre. ’ ’ ’
il fut nommé en i738. Minime Plénipotentiaire â Vienne, ou il
demeura, juiqu’â ’ce que les juiles prétentions du Roy fur la &lefie
I ayant brouillé les deux Cours, il fut rapelléà Berlin, &placé aulfirôi

dans le Minifïére de tous leplus important. i ’77 i v ’ V1

Toute l’Europe aujourd’hui ineïibrine Côme, là
lion qu’ont entr’cux’les dîflërens Etats la i’compol’ent.’ ,Mais dans

ée corps , chaque partie a l’es intérêts’prOpres , à n’eli occupée que

de ion aggrandillcment. Elle voudroit i’acquerir aux dépens de

toutes les autres, devenir la Tête, ou le Corps entier. De que!
détordre une telle ambition ne [croit-elle pas Tuivie, il une-[âge Po;
flaque n’en"arrêtoitll’impetuolité; ne’tenoit- toutes les forCes dans

un certain équilibre, é: tous les Membres dans une jufle proportion
Le Génie heureux, à qui il cil permis de s’élever iniques lai, remue

partager avec la Divinité l’Empire duÔMonde. Ce fut dans cette .
fluence qucM. deBorck eut le bonheur de trouver un, Maître tel que le
Roy , 62 un ’Collegue tel que M. leComte de Podewilr. " Le nouveau
Minifire y apportoit une parfaite connoiKnnce des intérêts de toutes ’
les. Puifiim’ccs, une imaginatiou’féconde, G: un grand courage d’eiprit.

Il avoit fait dans fil jumelle d’excellentes Études , qu’il avoit
cultivées â travers toutes fes diverfes Occupations. Les heures qu’il
"donnoit aux Mules, ont valu à. n Nation des Traduél’ions ,eflimées
de la Pharliile de L’ucai n , dt de quelques Pi’eces du Theatre Anglais.
L’Hifloire moderne de l’Europe’qu’il poffedoit, cil du reliort du

de Manprrr. P p Minillre

298L Q. FINIS! ÎLËLU 3 S :3 à
Minimes: à maërl! y iciguoit toute l’érudition d’un Malins 43h,
fioite ô: les Langues de l’Antiquité. Il eut pu être Minime de Cg-

. far, fans acquerir de nouvelles connoiflances, 6: prefque fans s’appercevoir, qu’il changeoit de Maître.

Lorfquc l’Academie en 1744-.»prit une nouvelle forme, il en fut

un des quatre Curateurs. Ce. ne fut point pour luiïim in?

fou-amour pour cette Compagnie, 6: fou goût pourtbuteslesScieli
ces qui en font1.’.0biât4..1’attizé.rçgt [aunât 4.3.95 msJèlIsmblées,

où fcs lumieres nous étdient aùlli utiles , que la Sageflë de fou
ne," nszonsle’nçàrlç’pzirlë ’ù’e de; mais,
Adminiilratiop.
. gaspilla
., g- çi f ,7 ,.
fieri-lamine; , L’Eta’t,’ G: FAQ; mile, ifçave’ntlce qu’ils . à
t’éfl’icihque jèiëns toute la perte quel’j’àiflaite; j f , ’ p p fît;
il Je q’ekamiüe point; s’affifiaî ’qh’J’TY.- fit. dîàùfirqàbflriflèîfi

van-r lésifloniinesïid’mt timbreur: le? Partièùlièrs’; filmai? Lit
’ tétât de muté une Nation mûri-bit juflifier de tgllies; Fxcveiptlohçj mg;
ne liardent pas’ toujours, "pouf l’Etàt même, . plusgptéjiiçliuïablè;
. u’uülcs. Ce u’il y a de fût", c’efl qha’en bas quônî’bm
i m3136; délit ’tfinir étroitéxnçnt’vreiigèçmnê’ flanàffi à

5 i 6: ne
3

’iâmüè fe’régàuridfeflans la SoCiecé; Dansié-e’ imcf’tiëëflfiêtl Ëd’x’fïbîi

il efllfi difficile de marquer les bornes entijeËlJPrudeùÇç’ôila Dl;
’mulation; où le [Public même paroit prêt à manage lfhablùidg’.
fîes’Ïcôhfqndrç," M ,de’Bard;conferyq’lç’cœquelplus.drbjt l’as
me; me ça ’Cnblnetiimpén’émblç; dü’fon’ Whisïtql’tïoc

des (cingles phis impbnans,’ fpéçùlàtiôns les"
’il. fanoit avec ’ la létalité que (lamie la" figisfaélion’ (fait (ravi
hemuxîà Le Mûîflïe .diFParoiîïoît; ioh’nleelti’outoïf plus dans

’ laide: i me-l’homxxieéclellq-meil° f fè"’"&

gomme le filés 131cm :61 le iplnsÎ fifi? 1 "j f: f ""3

Ah vcônmzçncement’de MàrsÎ174’i71ilïfiç’fadàqælæu ’ nl’EÎm’Ïibmlf.

’mation Œentfàilles. i’ll connoiffoit la dép-endanïçe. cilice 1’0in

gms-qœ nous’animôns, «le tgàezle faire 6e; humons :1
" Tes Mans; ’&Vi:farriver- la Mon? in! bômnîléoomi
fesrjnérêü iiwiiàtéiêtêfvpfixiëmsæï’. il?! "Ô .5 Dl a sa a. x i

in; .. v nui ’-: a: ï "’2Â32l.(”:.
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C’Çl’lâceux qui écp’ront l’hiflnire à faire palier Na poiléïitë la:

. ’ li 1358an Militaires (l’an dcà plus habiles Généraux que l’Allq;

lnàgne ait eus: Pour noya dçvnng r combiné «M, le Magénfigl

g: été au; un MÉFWlmôugeùëtOuchmns cette pâmé

Il. l J31 l ,l . l. , a y! .. . ... un, ..) . l

amusa a?! frimwdïaiœ Pour 99m rimé», nasaux qui

[contribné au gainlde tant de Batailles 6: à Iaprifè 51:: tant (le Ville.

finis! même homme-i qui a tonjburs prbtcgé; lçs.ArtS,.cultiyé

Engagé;glëgavadehlçettçxôcaëégnie;405 au. -. 3 la"

au «2) gin a figeaede. crame, ml r au site! «in
lççnllpfltlbûlf entrç. csïdîfiërcnteslkpartlies qui ormcnt migrai) hon);

,n ç"! glial uîllfpitilî par: de les trouver enfèmblc. I 0:1ti fait de
et. guçrifç. je.an fçai qpelle idéelqni feinblc exçlufc Image

8km i , dqnalvzéammçfiflns des Scienccè.1cêflus 4399.-]
amis-s’en 113M bit wifi»: fiais? a, alitéëfifilï prit, une limé?!
un’a,Çténdkc’& Éèlalrçç aboutage, pouvoient l’étain ne. . ’ Il)

Ë il Peut-êtré,’,les SciènCèà*fc1joient-Aclles.moinsInécqifaires à Celui
:JAgiiinnlôfiî-è que fou .b s dans une Armée : h mais celui qulÀdQîtjilû

uïælvailïâïgfduï 953929km Opçrçtions îdïoù; dépmèkïfôrt

es Peup es "’Ëesi tais; p Mitëîlrhvoirltrop’ldç
. ; fifi; quqemens- Ë ès la; ’ènfèigne,’ cè’ naïf doit faim 8ms r
,Evjençmèpsl’préfénts 5 fpi’it Mathematiun lèprévoitézlc chimie.

3(-l

scaanI amenai nâquifièBcrlin le 26.Mars. de l’année 1684!
485m Pan flMæédgæthmgQanèilkmüvéJ 0118: le Régne T de

un" in I. 6: fa MésztdqàüŒMù W .fl siam

immine qui en parvenu aux;st honneurs de. (bu État avoit

J P p 2 encor

mmmuum a: a a.
encor befoinf (foutues «Titifèùîfho’uï dirionshiœ i. i ’

d’ancienne ’Noblefl’e Hongroife, ayant lierai-li. lbus le Roiw
Canin lorfqu’il porta la guerre en 8011212166! sen Silefie, Çs’étaient

établis! dans le Comté de Gletzt: Que la :fâlni-llÔgM Iësfï
les guerres de Hongrierth’Allemaghe; &çlü l’fimfitènbbappu
I. y fuppléa, mini faifimt’ expédier de hwvelarhœùœëpardœo

quelles la Noblefl’e étoit reconnueyconfirmc’e. Cr a:

A Il reçutune Éducation proportionnée à

talents qu’on découvroit en-lui;l dt s’attaclia:llîrtout:J ’
Mathematiques; delà Géographie, 5." de l’Hifloire’; il feule
il atteint l’âge de 15. ans que l’on goût pour les Armes lde’t’eriiï’î,

[ès pareils à l’envoyer en Dannemarck, où Gw’llamc derSrbihettàü:
fou Oncle. qui commandoit un Régiment. de’j’ÇuirafiielÏs’wjefil’

en; r, Cadet aux Gardes :’ les prunier Siège du?! fit aurifie

Tonningcn.
v l V. fi H I . Ç il m”;
Il fut fait Enfeigne en :700; a Gr marchassiez:
que le Dannemarck fourniffoit â l’vAngle’terrthÂla Hollande à, i

les Paris; bals; l ou ilfc trouvant; SiégçydeKeilërwert 31:51;]; retraite; CI
Nimçgule jôr à l’attaque’jdù Chateàtàxde. Grevèfibriw A; (luisît?! Ë n

porté. à la main, de même que VlÎecrzet Stoe hem; :15 la
V w Siège de Ruremonde il fut bielle fur la llarêcheLdëflÎÏilË
delle, mais il fut allez tôt guéri pour a: trou’verï’au Siége
puis à A rafliez; dÎEelreren, ô; fgrvitau SièquchqnqÏcblëiui’è fige:

gémeau: vidoir-taire fous le Général Corahorn;l ï :En 117553.; il
Lieutenant dans le Régiment de Schinett’au DragOnsjldiu Marignan

d’Anfpach; il marcha avec ce Régiment gui fut de PArnlfe
Prince Héréditaire-de Heife-Caflcl depuis Royn’do ânerie; [un le"

haut Rhin, & le trouva à la Bataille de Spirbacli." ’
, En mon. il! fut (fait-Canitaine’. &i l’amie-en cette ’ utilité il

de Schellemberg, au vfiége-de.Rain,. étala de

cette Bataille lui valut nuez.Cnœmgaie-.* Aux tôt).
égrenât. commalnsêuispsgVQloçtaimn 3: ’1’)u*l-7".”1 au"!

h :1) Will! «ra-ile futile» ” de; Minée;- mon

liège de S; Dom, 26mn; 1710.6; à! 1m demandai oà-üfimhlefl’éz.

.- î" Î; ï. ’ i Il

A c si sur Mana; ne E s.
0

liâmes; ’ i thunfiégesldiefisndesadeïmm 41. dans
Mienne; où il,ne’fè.:pefi’a-rien de reiimrquablo (Insane.
a . u 5:12170841’1; îfut à la BaMlegdÎOHdeaalÇdc; au fiége danger,

imam deWimendallzv aurifiai-detrïologne humide

Baraquadeisislc :qu’ilmoit levé fimllæ’iyemidgcelfirincemllfiit

erfuiteidesvfiégesdeGmd,&-deBmgeâi-a512132111709 à celuide Tour-y

nay il fut-fait Major, &zAidc (le-Campduærince Héréditaireido
Hello? Cerfutàee fiége L ufilfilfitflconnpifiîance avec le Comte de

schulembpurgtgnijfùt
fibupè’vèfifienbesis.
dagué i la frima ènüe’jçuï’ Gertèljaiïiîtié’iqulialduré jufqü’âêiginorg;
L’Ï-lriiitie’T de tels hommes qucÎletîr métier &leùrs rtalentsre’ndent

nécelfairementrivaux , dl le plus grand éloge qülOn’puflfeùfâire

(leur; i Celle de. le Comte (le Schulembourg lui procura l’aval);
tige. d’.ét’re.’s:ônniui MPrinjËé Eugène; ,, Il fûtâ l’aiÆàtaîIIel,.dc-Mâîplâ-.

quet Grau liège de Monsî 9Et l’annééled’âprês" aux lièges .Doù’ay;

de Bethune, de St. Venant, 6: d’Aire. ’ * ’

. Eus 171i. il fut fait Lieutenant Colonel, à: ra «cuva au parlage

derl’eux; Grau fiég’. de Bouchain: En 1712. au fiégqaîq.
(29.6.8me , l’invëfliïfétfiéhf’detîêaqdfèèy, Ai a: Paffaîrc dé Déhâinéç

11th en :714. la: Camfmgne’ duRhih’ comme Volontaire à là- me au
Prince Eugène; 61 après la Paix d’ Utrecht, le Régiment de Schmetæ
. tau étant palle .au’fervice de saxe, il entra airer; et: Régiment (131151.19

rémige. ,7 ,.

s rabanes mi. floue” nous ra fié?

Quartier-MaîtreiGénéral,"& [in donnoit un Régiment de Dragons’è"

mais comme la Lettre dulPrinee. de Belle qui contenoit la Paterne
nçluiuparvint, que lamine-les saxons étoient en marche, ilgne put
promet de cette 051mo: fut: du fiége de Stralf’undôt de la ’delëente.

dansl’lslle Rugen.
me fiégcïfihig’ entre-lesiannéesrïfrswëe I716, il marcha eh Po;
avec lè’Régimeht’ qu’il commandoit, &rèmportn en! quatre

r décalions destavantages (in les Polmoisvconféderés; La première
fut à Werucofl’, oùn’avec’ce feulRégimentqui frétoit queue 400
honimGSçiil’enï défitrvr5oo’og. prit étrzRégimentaire. GniesadofEky qui

les commandoit. 4:Can0ns, mucvfonbagage, 200 prifoniers’, 6: 360

.3 ’ P p 3 Che-

l

n . .îï»’;1DJIyUlû W l il 13m
* Chevafi. . a La lèconde futîprès de Cunitz où le l
avec lOOO Chevaux voulut lùrprendre le RégimentadeSchmemü»

celui de Flemming; le partifan fut battu, 6: on Juifitaroo’iptibqj
niers. :La troifième fut auprès de Plonslry ou leinômeûnnüh;
s’était jointai: Général Steinflicht avec A2000 Charmirpoutealtfi"

que: l’Arricre-Garde Saxone’; ils furent battus and,
quatrièmefilt â la Bataille de Kowallewo dans la PruiIe’Polohoüèrbï
les Saxons fous les ordres du Général Bofen défirentfi bieml’A’itnl’æ

&lorwifiiqtrüthmififimfiqud’hxfiaînlfefimëa1:37? 143. Page! nH’ *

x de mm avoit doméxpa’b éhiMu’Maéçùaanibgsh
punirez ch4cetœ me; ôc-irnmédiltemcnt apùzquîellenfiâ
a finie, Sabinjeüë Molle le fit Colonelaôr l”emplopdanszcb’tm’k

"l li fuel la:r’nôme’améczzmvoyé’

duæthlleqiahl dunmllonùedl hfit’fitfiézt’î 333’131 unmmlib ,
. En 1717. le Roy .Augifle l’envoya fervir commetâl’élohmlm.ü

khâgne; itou-il’s’bcquit tellement m:WLqŒ "

dès-ce transie Prince voulut latin: enterra: mais: Helïfimpeeeul

Il «pauma auprès le &yùumwmmèn

a grade il-rre’tonhrz in fiat: à. a!) bilæplewdmnya ne!)

àieæhargel
d’y
de œfiotpsw étant [on Régimenefui

mulon le liarde-WeiMels tcdrinmiuiionit. Le
Pendant 1*.th les immaymm-akm martins lem dahus-

nmmàvænmpnueærwmm
momifié]?! lui: catie h «le
Généralûidè’Généraldviaior, Buccale: au».

«boita maquer. ,v 7 une; dei-’PolognehfiI-pehnit’d’nçoé’pteetob

dates,u&ail’enttaen :3719. mimine dezl’Empereum ,- un 5m
tu: Il phnùiws-tôeapamïfe-Ion’dœ’ en Bloilesîfiœrhs’loùqdi

Comte Mercy, l6: fa tintin! b’WiCÆMCNÂHln’. Simili
fbÎenncoupdopmrà-mus hmmémsdc l’Atméewù dingua les

-attaqnesdfimuMeŒne«quitfntrFife.i-* a . n a mon i -.- un)
1:5 Pithiguem:de15idleàlntèfiie,îMg-Hexîtbmldd Men!
.Aepasèomsu pile-neafiifiiitquc drupèfisoé’e’um)
Murale; Ma’detlève’r flac Cartel demanda Sicile: «à km

x à virai. :slî 11x;::.,;.2.;;; ;

O

ACIDWMHŒŒES. i R1
d’ipiràsilçnéfimavà ’S. MueetteCartc; L’âlaquelle il nioit joint-un

i étatrexaâadu Commerce de ce Royaume, «ô: des -difpolîtions à faine

pour en augmenterles Revenus â fortifieeles Places. . Il fit dans
plulîeursx’oyages en Hongriem lemféroicmvec le Comte .MCl’CYxà
Touraine, -1vec».le;vDuc deWürte’mbergsà Belgradetôre’to’it cons:
flûté par «l’un &;par l’autre pourles fortifications de ces deux places,

Il: pfutaufiî envoyé’vifiten les formelles de Croatie, 6: les chemins

versBucharyüla.MeoAdriatiqnetz..n1 w ., a . t .. A a, . ,,En 1730., fur l’apparenneadaxublabhsçenzlœlienl’ünpcrmuryifit
mardlerldestronpesrîfüèM. de Srbmaù ayant étéznonimé. pair y

[envir- comme Générabrle Bataille; le ComteDauu le’cominandq

avec un Corps dans la Lunigiana pour empêcher ln-Defcentegdes
Efflnolstfl Les affaires. ayanttourne’. en Négociations, LMÀHü
Scbmettau revint l’annéed’aprèsâ Vietnam une Garceexodlëmb

Ii .ade
tomlefPaïst-ur ; il r w ,2 ail ITÜ ’
’s’étmt révoltée en 1732., il parût dans cette Isle, on:
les ordres) du Prince Louis de Würtemberg, qui lui donna la; mon
tiéèdui-Cerpsïd’Arméqpout attaquer les.» Rebelles dnrçôtésdela-JBQI

flic g: pendantziqu’il’les’ attaqueroitluiamêmaù Galvii gogs

l Opérationseurcnt tant ’qo’enpcu clamois tous les Robe];
les furent .founxisz- : à le Prince eut laïgénc’rofité d’en faire

ml’honncurlà: M. de. Schwartz; La République» de Genet; lui
marqua fameongoiilancenpanunpréfent confiderable’; liülilifl ’
;. - allumée; d’aprë;-’ayant; thermom; pour: finir-I i huilai-mm
du Due FerdinandAlhertïdeaBt-unswiclr, il ail-amblas le Corps d’Ar-

- niée: à Pilfcnôr marcha par la Bavicre au Rhin. - S. M. 1.- lui donna
alors .leàRe’giment d’lnfanterie qu’avaiteu M. d’Ogilvir l v Étant en

l rivé au Rhin, il conflauifàgpar, ordrede 5.14.18., les Lignes chühlwbergmftaicfnnènt achevées au: l’aimais de 1734,: mais me le Prince

’ est
mitigea-pas
àproposdedéfendrea .2 a x
;.ll.;fut-.cette-:amée déclaré Feld-Maréchal-Lientenant, tallant le
fervice comme tel, «St en même teins comme Général QuartieraMaî-

’ imam Gmnpagne finage Prince, Eugenc lama pour commander
i «lakistes (aimiegsl’hyvcr deal?34.âr735t ,l-LaSwabev, [olim-Rhin! ’
I6: laFra’ncooleJui tireur-ales l’honneur de l’agonie; à. leur: Corps de

Noblelle immédiate de l’Empire. En

et - - rDiI’Sfe’OilfiR’Sêl’ïl’î’ il

En I735. il fut fait lFeld-Zeug-Meifler, mais le i

voulut qu’il gardât en même terns la charge de Q ’ A ’06;

néral. Il fut chargé cet hyver de garantir la Swabe; Graham

Brilàc 61 Fribourg en état de le défendre. i magnum a;
La guerre finie avec la France, il retourna à Violine l ’ i .

quellion de guerre contre les Turcs: il fut admis aux 00mm
qu’on tenoit fur ce fujet, ô: vouloit’qu’on commençât-par le

de VVidin, (St non par celui de Nifla. On ne fuivithoint-lbnfiu a
mais on l’envoya vifiter les frontiercs; dt en 1737. lieur man.
femblcr un Corps d’Armc’e à Vipalanlra, ô: de joindre a s

la grande Armée à Barakin. a - i A hmm:

Mrs. de Philippi 61 de Kevenhüller, quoique moins

Zeug-Meii’tcrs que M. de Scbmettau, ayant été faits-Fdd-erml
il le plaignit, «S: il fut décidé qu’il commanderoit "alimentateur
être fous leurs ordres. Pendant les difïe’rcntes Opératiom 40m4

campagne il tomba amendement Georgolëhefily, à
fut obligé de [claire porter en Litiere àBelgrade, 6:14:23 influât.

où il pailla l’nyver. , ï 1 - ï ’ n --. a. ne 4;!

ï lln’étoitpas encore guai, qu’il alla àCarlshldü àGlogow
pour changer d’air: il s’yrétablit, à arrive àVienne- loriquele
Commandant de Belgrade venoit d’écrire que la place étoit fur le
point’de le rendre. l L’Empereur fit Venir M. de Warrant; à lui

ordonna de tacher de le juter I’damanelgrade de de le mon Il
s’yrendit animât; édit de li bonnes difpofitione quedepuis le 24.
Aout qu’il y pétoit entré, pafonnetne douta plus dela endentions
de cette place. Mais la paix s’étant faite le 1. Septembre, M. de

Neuperg comme. Plénipotentiaire &M. de Wallis comme corme.
dantl’Anne’eluiordOnnérentde la remercieur: Turcs; . - - *
Après la redditionde Belgndeil fut eharge’d’enfnire Mer le:

fortifications. Pendant qu’il y étoit occupé, les e réveil;
tirent contre leur Sacha; M. de-Srbnmtau fit prenàeles armes à

il! gamifon, à ayant marché contre eux, les de film
à leur Chef. Il fit plus; comme il apprit que l’entente mm

faute de payement, il prêta au Bach: de quoi les appâtât: cette
conduite généreufe reçut à Vienne l’approbation qu’elle méritoit. Il

. i fut

A CÆNEMPQUŒS. ,55
MMWMŒM Comme «t’i’Empenür’pcüe æ réémet Li.

mitestdesîdeuvampiœs; v » . g . a?
m "mm Pas tes, °h°f°5’*üîïvflëeëîpbuèblaiflamnn faVoraBleihèni

qu’ifl’àvoit M5, il 13H89." A? R. l’éDüé Régent ,3 wmdrhw ab

Permit, de. lui accorder [à prôœéh’onpour entrer-tan fètviœ de IànRé

publique deVenife. S. A. R; écrivit au Maréchal de Schulembourg,
ô: celuiacv- mévendit patuüne Lamé flbrt";bbligeàhœ 130mm de:

www”: mais laRêPHblfque wwïpéwmrcawdwamsæ
11’ fut ,œpendant’rëlevé au gméêdeïFeîdsmæchafy Eh fififtiifiï-

tourna à Carlsbad; 61 s’étant plaint à la Côtxr’de plufieur’st Griefs
fur lefquels il n’obtint point la làtisfaâion qu’il defiroit’; il [al-émit
ensaïes d’oùvil renvbyarlandémiffionïde’ïfon Régiment û déroutes.

- iëszcmœesepotïr aman-Mia SaÇM-àje’flë Prâffieftfid’îfôni

étoitnélùjctæ n ’ - t I
1 LeARoy reçut avec plaifir un homme qui avoit dénué tant de
prames de fil’tapacité-g lui donna :1: chai-gé de Grand-Maître de,
l’Artillerie avec une grqffetpenfion; 61 quelque tcdrpë’lâprëSOPÎioijot-a
de l’Ordre. dé wigwam gui-&ïMplpymfaémæ déëaflôfi? 1” ’ or.

tantes: L’une auprès de PEm’pcreùt Charles IVII. qni àccôrda a
Famille la dignité de Comte; t’autrÏe en France:
’ t Le Roy dont. les Armesr’avoient’été ficOnfiamment viâon’eüfes;

à: à gammagmw

V mm gomma mmmn émane-4e; hammam;
cesfqui yshngmïfoieflt’depnisïlofigtçïflsgflüi digne CÏe En a:
firman: mis-ilinerfuflîfbîtipasl’dfieirciterïlèstalens, il fallait dérgcîiï

MWmipréiugé qui remonter «mais. L’homme le? pliés»
propre à remplir)? unÆt’thivëîde’èésV ’ ’ tëtbîFMJvfe Matièhflüë’

MMWW ce’flwlui’ïqüèiStî’Miëëfibifit pôüfièèîà. "ï N

Perfonne n’ignore aujourà’huy comlsien’ lamies eampagaïéë
fçavantes , établiesîdans la plûpart’flesî"7gratfd’es4Villéë del’lltÈufôpë,’
ont étb’vmiles pour b5 progrësë’deStSCîenëëàîï"’Et’îàLSbcîétÉBôfilè;I

. de Beammavoat peineiôtëdë’mæx! magnant. qu’elle tafia-ansée
aussi èet anueuv M5414?” Règnè’fptéëëflèht ühîfilîëâflëii? rififis
tdirelbawitrMiami:mnmwmufiî mm?!" A: îî-wm’ M’ïï’ï-"ï-IL: ’IW’ËHMF

Oeuv. de Maupert. Qq M
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306 * DJJ’SC’O Vit-3’ .
M. le Marêclull de &bmettaulcrutque mm
velle Académie auroit quelque chofe de plus glorieux
fement de l’ancienne Société r Il commença par mW

nouvelle qui, quoique prefque toute; compotée des à
première; devoit en quelque forte mpréfmœrJaISodétéa

dans laquelle l’ancienne devoit être pourformer lm
v Il eût peut-être été plus naturel de conièrver à cette

l’on ancienne origine; 6: qu’elle ne le fut trouvée équ’tmeziiœçer-

feûionnée de cetteqSociété, hillanœd’afiord; qui sléeoinnW

par elle- même pendant longuets-Mr dont le lutine www
que par des cames qu’on ne pouvoit lui imputez - 1L1;
Maréchal de Scbmettmt crut, à avec raifon, qu’une W forimec pendant le Règne à tous les yeux d’un Roy.;-sqtti nm -’
plus glorieux ne dédaigne pas devjoindreicelui de ’Samyümiplœ
flluflrée- par cette Époque; «ô: qu’avec le nom de Invariant-flan

Fondateur, elle iroit plus (brament jusun fléoles MW;La Nouvelle Société fut donciformée: Elle enticha:

particulier; elle tint les premières Afïemlflées-chez Minime!!!
chCbMdttaui; à chez M. de Bord; &enfinle’Roy lui! dormira:
Sale dansle Châteam Le jour de [on inauguration MŒMÜF A
une Afîemblée publique , 081M. le Marquis d’Argens lutin difcoumfur l’utilité des Académies, 6: M. de Franchcvilleuleçûde
fur le bOnheurdonr alloient jouïrrles Sciences. H *’*",’-.’:*:l-.Ilfv au.

i Cette nouvelle Compagnie étoit a peine établie qu’ amignflion d’y faireentrer l’ancienne Société: Ed: chofedèafit par un Ré-

glement nouveau, qui ne confidéroit plus les deux- Cunpagnicsque

comme un feul Corps dont l’adminiilration fut me MG!rateum,tMrs; de Scbmettau;.deeViereck, de Bord; fludnmlpi

préfidoient
tour àtour par trimeflve.
tions’régla que les Mémoires ne - paroitroientpkmqmemklnçoisa :
Tel étoit l’état de l’Académie, loifque’vlezRoy militnllhoueur

de m’en confier l’Adminiflration. S; M’Iyantkœmaquézæhfiums

chofes défeâueufes dans. fibrine,zm’ordonnapde M:W
cela mes réfléxioris &l mes vues; u Je’pontaimh Radium
Règlement plus fitnple: Dans lequel le départementtde chunGlŒc

- - . étoit

A C’AèD EÏM I QUE S. au?
étoit marqué d’une manière moins vague; le nombre des Académiciens fixé; quelques Officiers fuperflus étoient fupprimés; ’ G: le

nombre des Penfionaires-e’toit tellement proportionné aux Revenus
de l’Acadénn’ei, qu’aulieu de plufieurs petites pennons qu’on avoit

répanduës fur un tropgrand nombre, chaque pcnfiOn à l’avenir plus

confidérable, fût un objet fufiifant aux befoins ô: au genre de Îvie

d’un Philoibphe; a r , , .

a: gleROy mon feulement approuva elesproiet que j’avais l’ honneur
dmlnisptéiènter: Mais ’SrM. le fimplifia encor; -&- je dirois quïElle

le fi elle n’avoir inferérelle-même dans le nouveau Ré:

glenrent; des Articles trop honorables pour moi. . l
M. leMaréchal de Srbmettau avoit’ donné la. première forme à

l’Académie, .6; jufquesglàwen avoit eu prefque. toute l’adminifirationl

En. remmaillant l’étendue derfcs. lumieres, [on Ardent poule
gués des Sciences, .61 toutes les obligations que l’Académie lui a,
ne dilfimulerai point que la divcrfité de nos vues n’ait caulë quel-

quefoisentre nous des Contratietés. I . ’

.iSouïEfinrît conjoursaâifi, quoique foulagé par les nouveaux

Ordres Roy, deïl’Adminifh’atiOn de l’Académie, formoit fans celle

ure elle denonveaux projets, auxquels je ne pouvois pas œûjours

me livrer. Celui qui «un enfin une efpece de froideur entre nous
fut faMéridime. v Cetœaflaircra’fait trop de bruit âBerlin étalas les
Pais étrangers- pour que je: paille me difpenfer d’ en parler, &fdefaire
connoîlrc les raiforts quinine forçoient de m’oppofetjâlce projét.
’ L’étendue de ’l’Efprit, l’ habitude d’exécuter desvchofès difficiles,

trompent quelquefois dans la comparailbn des. objets avec les mo- ’
yensipour les remplir. M. le Maréchal de Scbmmau, frappé des
grandes- Opémion’s que la France" avoit faites-pour déterminer la
figuriodtla Terre, &faif’ant moins d’attention au nombre d’habiles
Afironomes que la: France avoit, ô: aux tommes immcnfes qu’elle y

avoit- employées, vouloit que nous entre-primons un Ouvrage pareil,
oumêrne plus confidérable: Que nous mefuraflions une Méridienne
depuis la Mer Baltique iufqu’â la Méditerannée; 6: que nous reçuf.

lionszpour Aides dans ce travail tous les Mathematiciens des Pais
q .voifins, qu’il invitoit par des Lettres circulaires âfe rendre avec leurs

ï Qq 2 a Infim-

gos ïDI’SC’o’UR’s e
lnflruméns aux lieux’de’s opérations. il avoit des Cmnoiflanœs
peu communes dans la Géographie: mais j’ofe dire qu’il ne’connoiffoit pas alTez les difficultés d’un pareil Ouvrage fi on l’ exécute avec
précifion,’ ni le périlfi c’eil’ avec peu d’exaâitude. Non feulement

la Théoriede la T erre, ’Gi les Élémens de l’Aflronomie tiennentIà

ces Mefures, mais les Régles de la Navigation , 6: la vie desNavig -

teurs en dépendent. I q ; .

i

. Un tel Ouvrage plutôtle dernier chef - d’oeuvre d’uneAca-

dénue formée depuis Ton teins que le Coup d’e’Œayd’ur’ie Abadéinie

naifîante: Et nous étions nien éloignés-de, pouvoir" nous flatteride le
bien exécuter. Ce n’efi pas Cependant ne nous manquaflions d’habiles Aflronomes ; mais c’en qu’un ou deux Afironomes ne fiiffiIènt

pas pour’de telles entreprifes: dt qu’accepter le lècoursdc tous ces
,Matliematiciens Volontaires , t qumd’même ils feroient venus, étoit

lane’chofël’trop hazardeufe. ” l " ’ * ’ ,
l Mon refpeél pOurvM. le Maréchal de Saturnin, l’amirance ou
j’étais de les bonnes intentions, ma reconnoiiïance pour le bien
qui], avoit fait ânos Sciences, m’entrainoient atout ce ’qu’ il page»

foit: mais lezzéle pour la Gloiredel’Académie me immine; ô: je
m’oppolai aune entreprife qui-’l’expofoit trop; h ’ r ’ ’ -

A M. le Maréchal de Scbrnetmu ne cédoit pas à une première op-

: .lllrevint louvent à la charge. G: renouvelloit tous’les
jam-s, peine que j’avois dette pouvoir trc’ défini avis. Enfin il
remblai qu’il’eutvàbandOnné l’on premier delïein; 61 qu’il l’eut réduit

à lever une Carte de l’Allemagne meilleure que celles qu’on a. i Pour
cet Ouvrage où latprécifion’ fuffifante n’approchoit pas douelle qui

doit être apportée aux-Opérations de la grande Géographie, iule
Marchéal de Scbmettau étoit pourvu’d’lnflmlnens film; .6:
avoit fous lès ordresun allez grand nombre d’ingénieurs; enfin la
’clrofepn’intérefl’oit plus l’honneur de l’Académie. 1eme prêtai donc

là ce qu’il voulut: Il commença 1’ Ouvrage en allantrlui-mêmeâ

Caire] faire faire fous les yeux les premiers Tringleslde’ la Carte:
’pn Ordre du Roy quih’approuva pas cette’Opération, en arrêta

e cours.’- - 01 a ’ - .

Peu

A 05A D-EvMçIrgUE’S. 309
- . Peu de tems. après M. le Maréchalde Scbmmau tomba malade;
ô: les travaux encore plus que les années avoient tellement ruïné Ton
tempérament qu’il ne put le rétablir. Ses forces diminuèrent de jour

en jours. de fun Corps déperilfoit iàns que ionEfprit parût recevoir .
la moindre, altération. Je le gis peu de jours avant là mort; & malgré de très grandes douleurs, il parloit de toutes choies avec la même iufieffe G: la même figacité qu’il avoit toujours eües. Il les conferva jusqu’auuglernbiep Moment; ô: après s’être acquitté de tous les

devoirs je; jilgmourut le 18. Août r75r.’ , age de ’67. ans.
Ce n’ait pas?! nous âjuger de [ès Talens dans la Guerre: Nous
nous fommes contentés de faire un recit abrégé de fes Campagnes:
Toute l’Europe l’a regarde comme un de fes meilleurs Généraux.

Mais on peut-dire que c’étoit un efprit très vafle, plein de cou-

rage pour entreprendre, G: de moyens pour réüflir. Son Génie
s’étendoit à tout: la langue Françoile ne lui étoit pas familicre: il la parloit peu correc’tement: cependant loriqu’il racontoit, on eut
cru qu’il la polfedoit, 61 on l’eut pris pour un homme fort éloquent:
c’en qu’il nvoit la véritable éloquence, l’art de peindre vivement, à

de mettre chaque chofeâ (à place. Il ne fe bornoit pas nuit me
de guerre dans lefquels ce qu’il avoit à raconter, le fervoit fi bien;
(à converl’ation étoit égale dans tous les genres, 6: jufqu’à celui des

reparties ne lui étoit pas écharpé. i i.
Sa tailleétoit haute G: bien proportionnée: les qualités’aé’llüt

Efprit le trouvoient peintes fur [on Viiàge; 6: la Iërénité’lôl l’éti-

iouëmenty ajoutoient tout ce qui rend une Phyfionomie agréable.
Il avoit été marié deux fois. La première, avec Demoifelle

:F qui lui biffa trois. enfans; un fils qui, efllLieuteIvariant ÜArtillerie, 6re deux filles dont l’une efl Marine la. anomie
le En , 6: l’autre efi Chanoineife dans le Chapitre d’Heili -Gràb

me remaria en i740. avec Demoifelle Marie Anne de Ri cr. dont
il a en deux fils G: deux filles. A la mort de fou Mari, le Roy lui
encordé une PeMion confidérable: 6x. quoique Madamela Maréchale de Schumann ait bien tout ce qu’il faut pour exciter l’envie, le
Cour ô: la Ville ont également applaudi au Bienfait du Roy.

w 0413 S-

l

3re DISCO URS AèADEMlQUES.
, Sa place de 0mm de l’Académie a été remplie par M. de
Redern, Maréchal dela Cour de la Reine Mére;- G! celle deM. de
Ruhr» l’a été par M. de Cagnard, Confeiller Privé du dépnrœmene
v des Affaires Étranger-es.

Ce feroit icy le lieu de marquer la reconnoifl’ance guenons devons à M. le Général de Scbmettau, qui nous a fourni le Journal des
Campagnes de (on Frère: Mais nous avons à nous en plaindre; il a
en la modeflie de nous échaper "dans une Hifioire où il devoit naturellemept fe trouver, 6: où il a en grande part lui.mêmel

RELA-

R-ÈLÀTIION D’UN VOYAGE. A

DANS LA LAPPONIE
SEPTENTRpIONALE,

POUR Trouver: UN ANCIEN

MONUMENT. r

- (Le lllllllllllll 7 I

me;

RELATION UUN VOYAGE

. FAIT i

DANS LA LAPPONIE
’ SEPTENTRIONALE, 3

POUR TnouventnrANCIEN

l MONUMENT. i
g a mon retour de Lapponie, je rendis compte-au Public des
Obfervations qui faifoient l’objet principal de notre Voyage,
de celles par lefquelles nous avions déterminé la figure des
la Terre. Voici une 0bfervation d’un genre différent.
Pendant que nous étions à Pelle, où le termine l’Arc du Meri-

dien que nous avons Imefuré, les Finnois, 6: les Lappons, nous parlérent fouvent d’un Monument, qu’ils regardent comme la merveille
de leur païs, ù dans lequel ils croient qu’efl renfermée la Science de

peut). de Maupert. R r toutes
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toutes les choies qu’ils ignorent. Ce Monument devoit être fitué à

25. ou 30. Lieuës au Nord, au milieu de cette vafie forêt, qui fépare la Mer de Bottnie de l’Ocean. ’

"Poury arriver, il falloit fe faire traîner fur la neige, par des
Rennes, dans ces perilleulès voitures, qu’on appelle Pellan, dont
j’ai donnée la deicription dans la Rélation de nos 0bfervations.
’Qioique nous fumons au Mois d’Avril, il falloit rifquer de fe voir
geler dans des deferts, où il n’y avoit plus vd’efperance de trouver
d’azile. Tout cela devoit s’entreprendre fur la foi des Lappons.
J’ai prefque honte de dire que je l’entrepris. L’inutilité d’un

féjour, que nous étions forcés de prolonger dans ces Pais jufqu’au
teins qui permettoit notre retour; la curiofité 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’habirude ou nous étions de lapeine 6: du péril ,l pourront m’excuièr,
1 Je réfelus donede partir, à j’eus l’avantage d’être accompagné

de M. CÊlfiur, qui joignoit au plus grand lavoir dans l’Aflronomie,
une éruditiOn proÆOnde des langues du Nord, dt qui s’était fait une

étude particuliere des infcriptions Runiques, 6: de toutes les Anti-

quités
de (on pais; - w *- i - t I On fera peut-étire bien aife de favoir comment on voyage dans
h Lapponie. Dès le commencement de l’hyver, on marque avec
des branches de Sapin les chemins, qui doivent conduire aux lieux
fréquentés. A peine les Traîneaux, 61 les Pulkar, Ont foulé la pre.

miere neige qui couvre ces chemins,& ont commencé à les creufer,
que de nouvelle neige que le vent répand de tous entés, les releve,
à les tient de niveau’avec le refit: de la Campagne, ou du Lagon
du Fleuve. Lesnouvelles Voitures qui pafl’ent, refoulent de nouveau
cette neige , que d’autre neige vient bientôt recouvrir; ê: ces chemins, alternativement creufés par les Voitures, 6: recouvertspar le
vent, qui met par tout la neige de niveau, quoiqu’ils ne pomment
pas plus élevés que le relie du terrein, font cependant des efpeces de
Chauffées , ou de Ponts formés de neige foulée , defquels fi l’on
s’egare à droite, ou à gauche, on tômbe dans des abîmes de neige.

’ On

nanan» enracine en: maronne :35
Oued-donc fort attentif âne pas fortir de ces chemins, à d’ordiils font. creufés vers le milieu, d’une efpece de (ilion, formé

par tousles Pulka: qui y parient. 9 -

le

,I

n Mais dans le fond de la forefi, dans les lieux qui ne fontpas au
queutés, il n’y a point de tel chemin. . Les Finnois, à les Lappons,

mie trouvent que par quelques marques faites aux arbres. Les Rennes enfoncent quelquefois jufqu’aux cornes dans la neige: à fi dans

fies-lieux on pris par quelqu’un de ces Orages, pendant Miguel:
Ah neige tombe dans une fi grande abondance, dt efl jettéede tous
cotés par le vent avec tant de fureur, qu’on ne peut voir à deux pas

de. foi, il feroit impoflible de reconnoitre le chemin qu’on a tenu,
,ni celui qu’on cherche; dt l’on périroit infalliblement, fur tout il,

nous, on ne s’étoit pas muni de Tentes, pour parer une
partiede l’orage. . Lorfquc nous fumes en chemin, nos La

fort fertiles en contes merveilleux, nous firent fur cela plufieurs
.hiiloires, de gens qui avoient été enlevés en l’air par ces ouragans,

avec leurs Pulltar 6: leurs Rennes, ô: jettés, tantotcontre de: Ro-

n chers,.gtantot-au.
milieu des Lacs. i i t " i: il .
Je partis de Pelle le n. Avril, G: arrivai le foir à Kengir, qui en
r cit 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
uriqdçVOÏS trouver. des Rennes qu’on devoit tenir prêtes. Je fis donc,

encore cinqlieuës, ,6: vins coucher à PeHin; c’en une des maniions

. ; qui forment le Village de Payala. Dans ces Contrées, les Villages
ne font plus compoiés que de deux ou trois maübns, éloignées l’une

.dejl’autre de quelques lieues. Je trouvai n fix Rennes avec leurs
1-. ,Pulkarg mais,.comme nouspouvions faire encore trois lieues en
s traineaux, je gardai nos Chevaux iufqu’au lendemain, pour nous
mener à Erclribriclti, où j’envoyai les Rennes m’attendre; .
Dans ces malheureux Climats, brulés fans cefi’e pendant l’Eté.

les rayons du Soleil, quine fe couche point; plongés enfuite
î "pendantl’hyver dans une nuit profonde 5: continuelle, on ne croiw .
toit point trouver un axile aufii agréable que celui que nous trouvâmes.
La maifon de Pelika, malgré la dillanc’e où elle efi du monde
habité , étoit une des meilleures que j’aie rencontré dans ce pais.

’ 4 er * Il H-Nous

ôté f RELAIMN 0.171! i ’VQYrIGE mm ’1’:

nous fermâmes des peaux d’Ours à. (inhumes. lem
310415. nousæréparâmçs par un peu de repos.» au: voyage trèer

pourlclendemain.
.M
. -. in.w;
l * bougeas avant leileverdu Soleil, je ,partis
de Peliluîlc
jtvril 1737. &nrrivai bientôt à Mbricb’, çà je n’arrêtaiquc le tenus

pour quiternœ minquxfinous faire lier dansaœPnlkar;

.précàutîon fins laqudlc, lampe le,Renne court, on me. refileroit pas

baguandtnslamim. Maisdanslrtemsoànomédongm

précaution contœ la des Rennes étoitbien C:
siéroient plus ces Cerfs indomptables, qui m’avaient, hâté pitié,-

traînéfi vite En: lefleuveg 6: m’avoient précipité dirham
d’Avqfizxa. * Leurs cornes velues alors n’étaient plusquexles a
blancs-Gr focs, qu’on auroit pris pour des colles. dîmimnux, mu

depuis W638. . Les os leur perçoientlaupeæ, &ellesntpaoifi

foirait pas capables de nous traîner à cent pas. ,
’ La aure de." ce Changemçnt étoit la .diflërenee. des Saifbns.

’ elles me menèrent. fur Avafaxa, elles revenoiemdc NMQ
ou pendant-l’Eté elles n’ont rien à faire que paître à sÎeggmiEex;

c’efl alors. qué je ne cotfeiflmi à perfonne de voyager en Paulin.
Mais dans le teins on nousétions; aptèrtous lattant»: de l’hyver,
6: le retourdes foiresde Lapponie, nous n’avions à craindre des Rennes que d’être laifi’e’s cnrhemin: s’il efi. difficile d’arrêter net urinal,

and il en dans [à force, il n’efl pas plus facile de le faire marcher,

aletenisdcfüm’puifemenn
. .. - Nous allions ainfi traînés. à navet-sinue forêt, où nous arions :
8. on 9.1ieuës à faire. il n’y-avoit aucun chemin qui où
nom voulions aller, ce qui augmentoit beaucoup le travail des r
Rennes. Il falloit à tous momentsles. Initier repoièr, à leur donnes

de la moufle, quem avions portée avec nous; Cette moufle efi
toute leur nourriture. Les happons la mêlent avec de la neige à.
de la glace, à en forment des pains fort durs, qui film en même
MIS de fourrage, 6: de bomba, 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 G! on lui laifiîe quelqu’un de ces pain.

i New

- * Montagne, a! nous 4:;me à affirmation.
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.-r- mon: mon: nous-mêmes fort fatigués par l’incommodité de la

puante ou l’en cit Puffin; . le feul débilement que nous

carnes ennuient voyage, étoit de voir fur le neige les
mecs des différeras fortes d’Animaux, dont la fordl’efi mugie.

(du chlingue dûment, à l’on cannoit chacune; de l’on cil furpris’
dumombrcd’Anùmu difi’érents qui fe trouvent avoir parlé, dans

un fort petit cipace, pendant quelques jours. - * p

. rg- Manomètres fui notre route. plufieurs piéger tendineux
maniocs, rôtzdans’ quelques uns, des Hermines prîtes. Sur un peut

arbre coupé Un hauteur de la neige, les Lappons attachent hua-i;
natalement une. huche, recourent: d’une autre, qui lnifl’eà 1’ Heu

mine un peut paillage, mais qui efl prête à tomber fur elle, de qui
rMe,-lorlqu’elle va pour manger l’appât qu’on y a mis.

’ C’efl decette manicle qu’on prend les Hermines, dont la Chaire

cil très abondante en Lapponie. Ces animaux en Été font couleur
de Corolle, G: n’ont de blanc que le ventre, ô: le bord des oreilles:
nous en avons plufieurs fois rencontré de telles fur le bord des hep
à des fleuves, oè’je crois qu’elles-pédicule poifl’on, dont elles

font fort avides: quelquefois même nous en avons trouvé, qui na.geoient au milieu de l’au. En Hyver elles font toutes blanches,
A»

6: c’ cil ainfi qu’étaient celles que nous trouvâmes prifes dans ces

piéger. » Cependant à mon depart de Tomer, une Hermine fanailiette que..j’avois chés moi, avoit deja perdu dans quelques endroits

fa blancheur: à iman retour, quelques jours après, je la trouvai l

tonte grife. Il cil vrai, que fi deo le froid qui, par quelque me
que ce fait. les blanchit, celles qui étoient dans la Campagne pourotor être plus longtems blanches, que celle qui étoit renfermée si
h union. l’eut-être aniline celles que nous trouvâmes dans ces pié- ’

ges, y étoient-elles prîtes depuis longtems; car, comme on peut
croire, les animaux morts le confervent gelés tout l’hyver. Dans
les-poquets d’Hermîues que les Lappons vendent la peau reto’umc’e, ,

’ il s’en trouve toujours pIufieurs de grifes, ou de. tachées de gris,

qu’On n’employe point dans l’es fourrures. ’ Nous arrivâmes à une heure après midi, au Lac Keyma, (une au:
pied d’une petite Montagne, appeller: Windfi; Nous y montâmes ç

. ’ R r 3. c’était

du? Îll’vfiÇtÇ’ ’r’v’" "tu l ,

3,8 sur; triait un: ruiner «me W

c’était 1&th le Monument que nous cherchionsïW
il étoit enféveli dans là neige. Nos-Lappons ’le’chere’liérent long:

(compatiroit trouvendrje commençois à me Émitlm
compris unvoyàge fi; pénible, fur des hittites il fitfpëëlsy ’ u’â

force de fouiller, on découvrit ce que nous cherchions. t Je migrer
* la neige, dt allumer un. grand feu pour fondre le refle,’afiniqùem

.,puffions bien voir ce Monument. v ’ v A. q v e sa au
Ceflune pierre, dont une partie de famexnrégtdkrëiiëtf-ftîe

terre de la hauteur d’unvpied demi, du: environ’trois de
long. Une de les faces étoit ailés droite, à! forure uni-planifiai
n’efi pas tout à fait vertical, mais qui fait un angle aigu avec lelplüu -

horiwtml; . Sur cettofàce on voit deux lignes fort droites,*de’tralts

dont la longueur cit d’un peu plus d’un pouce, 6: natrum:
ailés profondément dans la pierre, comme feroient desicocllet’qu’on

suroit faites dans du boisiavec la hache, ou avec tle-cifeau; un:
toutes beaucoup .plus larges à la fuperficie, de fe ramenant-refond

par desangles aigus. - t Ï ’ ’ -’ "5’" fifre
. (Au bas, &hors de ces deux lignes, font quelques Memphis
q grands. Malgré toutes les marques que ces traits remuent donner,
d’avoir été gravés avec le fer , je n’oferois affurer, s’ils (ont l’ouvrage

des hommes,î ou le jeu de la Nature. h L a r M
Je laide âccux qui ont fait une plus grande étude? ch’ïilchns

. Monumens, ou qui feront plus hardis que moi; à amateurismeiflion: ,Sii’la reffemblance de plufieurs de ces” une entretenir, dt
. même de plufieurs qui r: trouvent écrits tout de fuite, ne’ptroît
. ’ pas convenir à des caudines; je ne voudrois pas cependant en con’.- pluma, que de tels traits ne pulïent lignifier quelque mon. 4*"8iïl’on

veut écrire en chiites Arabes, un, araucan lôrcülbni’îmrra
fcombien on peut former de feus différens avec unièul droiture:
Les plus anciennes [nièriptÎOns de la Chine ne [ont compofées
que de deux enracines; 6: l’on ne peut douter queces inferipdmns
» ne [oient «l’ouvrage des hommes ,; 6: ne c0nti’ennen’t un fmsl5-’»Qunnd

elles ne feroient, comme on" le peule avec beaucoup de maman.
ce, qu’une Arithmerique. Si l’un cpnfultç la tradition du Pais, tous
les Lappo’ns affurent que ces caraëlcres font une Infeription fort an- cienne,’

l
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eienne, qui contient de grands fe’crets: mais quelle attention peuton faire à ce que debitent fur des Antiquités, des gens qui ne lèvent
pas leurâge, 6! qui le plus fouvent ne connoiiïent pas leur Mère ?
M. Brunniur, leur Curé , parle de ce Monument dans une Diiïertation qu’il afait imprimer, fur la Ville de Toma], 6: les Pais voifins: il le regarde comme une Infcription Runique, d: dit qu’on y
voyoit autrefois trois Couronnes, que le tems a effacées. Mais M.
Celfiur, fort lèvent dans la langue Runique, ne put lire ces estafieres, G: les trouva différens de ceux de toutes les Inlèriptions, qui
.fubfiflent en Suède: 61 quant aux Couronnes, s’il y en a eu, le tems
les a tellement effacées, qu’il n’en relie aucun vefiige.

La pierre, fur laquelle ces lignes font gravées, cil compofëe de

diEerentes couches; les canadien-es font écrits fur une efpece de
caillou , pendant que le relie, 61 furtout entre les deux lignes, paroit

être d’une pierre plus molle, 5: feuilletée. .

ŒOÎ qu’il en (bit, nous copiâmes, M. Celfiu: 61 moi, fëparé-

ment, G: avec grand foin, tout ce que nous pumes magner, tel
qu’on le voit ici.

H41anIIfMMHTru r: 1m”

. h [www:’A)Muwmiy

Quand ce ne feroit qu’un jeu de la Nature, la réputation qu’a

cette pierre dans ce Pais, méritoit que nous en donnafiions’la defeription.

Cette

820 . RELATION D’UN VOYAGE FAI’I’i
l ” Cette au ’afl’urâneïafrla des MouluiaerlètdehGrece,

6: de Rome; mais, fi ce quelle contient cil une Infcription,"4cette
lnfcription a .væaifemhlablcment.l’auantçgédîétrç la plus ,anciennedç

1?. Univers. c; Le ou elle-fig 4mm, untel! Achitéqueepume
efpece dilemmes,- qui viwntgn bâtesrdansles forêts. A, wOnne groin
guères, qu’ ils aient jamais eu aucun évenement mémorablelàm
mettre à la pofierité; , ni, quand ils l’auroient eu,.qu’ ils en. enflent

connu les moyens. Gagne fautoit non plus fuppoièrrquq car-Pais;
dans la potjtion ou. il-efi; ait eu autrefois dîautresxhabitnns planifilifés. L’horreur du Climat; à laflerilité de la Terre,aîl’ontndeflilé

à ne,pouvoir être laretraiteque de quelques nûferables, qui «n’en

maudiroient
aucun’ autre. . ’ - - . i. n.femble;donc,, que notre- lnl’cription auroit duétre. gueulant
des teins , ou. ce païslètrouvoitsfmiéfous limantre Clique; dans!
quelqu’une de ces grandes Révolutions, qu’on’ne [butoitîdéutèt qui

neibient arrivéesâ la Terre. .. La potinait qu’a aujourd’huifonAire

i par liman plan. de l’Ecliptique- , fait . quads ,Lapponie: ne reçoit
que: très obliquemeutales rayons-.du:Soleil; elleefiqœnrhmnéetp
- lèîâs. un hiver long, &Œunofie auxvliommesy: Gui touœsî’les que;

mictions de la Nature; ; [à terre efl flet-ile 61 deferte. - V ’ a ë"

Mais il dupas, fallu peut mètre un grand mouvement dansiez
Cieux2 pour; lui ceulèr musas mahatma... Ces Régions ont :éë a
i Pfillti- erre autrefois. celles que, le Soleil regardoit; le . plus; favorablèî
ment; les’aOetcles Polaires-ontipu être-:tceique aux: aujoùrdîliui’les

Tropiques ;A 61.13 Zone Taride» a peut - être» rempli la place me:

cupée aujourdhui par les Zones tempérées. Mais comment la
fituation de l’axe de la Terre auroit-elle été changée? Si l’on coqfidére les mouvemens deS’.’C0ÏPS Celefles, ou ne voit que trop!!!

caufesl, capables. de produire-de tels Chaiigemens, &Ïde bien plus

grands
encore. 1- y - ’ -’ - ’ * ,
Si la connoiiïance de l’Anatomie, de toutes les parties, 6: de
tousrlesurefforts, qui font mouvoir nos Corps, fait qùe ceux qui la
poiïedent, s’etonnent que la machine puiiïe’ iubfifler’ fi longtemsà on

peut dire la même chofe de l’étudeëde l’Aflronomie. La
tance des mouvemens Celefies nous découvre bien des caufes, qui

- s I I appor-
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apportemient, non feulement à notrej’i’el’lle gémir
ralâduÏMonde,desJ changemensconlldérables. .., , , ’ .,
La variation dans l’obliquité de PEcliptique,queiplufi’eurs Anto- .;

nomegfm firpqnpée-pardcshçbiervatiqns des’An’ciells, com î
parées aux nitres, pourroit Eure ,4 laprès’d’ei ’lo’ilgués’îfifilesîfdevfie.

des, avoir produit deslchangemens, tels que ceux dominons FM”
lotis; ;ë.,L’obliquité, fous la uelle le plan de l’Equateur de la Terre z

plande "liptique, .qui n’efl que de 23°;pmm. ;

roi’On’être d’une obli’ ’ té plus. grande, pendant laquelle Â

, les Poles fe feroient trouvés crawl: Zones-tempérées, ondulas-le 7

Zone Torride, & auroient vu le Soleil à leur Zenitb.
,.,,Qge ce foit de tels changemens , ou des changemens- plus fu-’
bits qu’on ifuppofe; ilefi certain qu’il y en a en. Les empreintes de .
poilions ,’ les poilions mêmes pétrifiés, qu’on trouvedans les Terres *

les plus éloignées de la Mer, 61 iniques furies fommets des Monta.
g es, [ont despreuves incontefiables que ces lieux ont été autrefois

tu,
mergés,’ ’ , ’ - V . i j
g L’Hiflôire Sacrée nous apprend , que les Eaux ont autrefois
couvert les plus hautes Montagnes. Il feroit bien difficile de conÏ
cevoir une telle inondation , tans le déplacement du Centre de gras,

viré de r[la Terre, 6: de lès Climats. » A ,
’ ’ Si-l’on ne veut point avoir recours à ces Ichangemeris, on pomroit trouver l’origine de l’Infcription de M’ndlb, dans quelque ave,

riement anilifingulier que notre Voyage. Une lnfcriptlonqui contiendra .l’hifloire de l’Opération, que nous étions allés faire dans ces

pas , rem peut-être un jour quelque choie .d’aùfii obfèur, que l’eR
,ëêlleicir’ôr li toutes lesxSciences étoient perdues, qui pourroit alOrs
découvrir, qui pourroit imaginer, qu’un tel Monument fut l’oùvrage
des François; é: que ce qu’on y verroit gravé, fut la méfiire des

degrés de la Terre, dt la détermination de [à figure?
1 J’abandonne mes réfléxions, dt le Monument, aux conjeâures
qu’on voudra faire, 61 je reprens le fil. demon voyage. Après que

nous eumes copié ce que nous trouvâmes fur la Pierre, nous nous

i Î Oran. de Maupert.’ S s embar-

’ a», .’ RELATION prix roman au"?
embarquâmesdans nos Pullwr, pour retourner il Errklbeicli.’ au
marche fut encore plus ennuyeufe qu’elle n’avoir été le mâtin; la

perdure dansles Pallas cil fi incommode, qu’au bout qqelques

heures on croit avoir le corps brifé; cependant nous y

continuellement, depuisquatre heures du matin juqu’â une.
p après midi. Le retour fut encore plus long; nos Rennes s’arrêtpient

, à tous momens; la moufle que nous avions, portée avoit été

mangée, 6: il falloit leur en chercher. Lorfque la neige .efi en
pouillere, comme elle cil jufqu’au Printems , .quoiqu’elle comme
partout la terre jufqu’â de bien plus grandes profondeurs ,.un Renne
dans un moment avec fes pieds s’y creufe une écurie; dt balayant la
neige de tous cotés, découvre la moufle qui cil cachée au fond.
’On prétend que cet animal a un inflinét particulier, pour trouver
cette moufle couverte de tant de neige, ô: qu’il ne le trompe jaunis,
lorfqu’il fait ion trou: mais l’état où étoit alors la fuperficie de la
neige, m’empêcha d’eprouver fi ce qu’on dit fur cela cil faux. Dès
que cette ruperficie a été frappée des rayons d’un Soleil, afi’és chut!

pour en fondre à unir les parties, la gelée qui reprend sulfitât , la

durcit 6: en forme une croute qui porte les hommes, les Rennes,
6: même les Chevaux. Qpand une fois cette croute comme la
neige, les Rennes ne peuvent plus la creufer pour aller merdier
defi’ous leur nourriture; il faut que les Lappons la leur brillant, à

c’efl la toute la récompenfe des fervices que ces Animaux

leur rendent. , a . . . a .
Les Rennes méritent ne nous en dilîons ici quelque dore.

Ce font des efpeces de Gags, dont les cornes fort rameufes ’

leurs branches fur le fient. Ces animaux femblent defiinés pu la
Nature, à remplir tous les befoins des happons. Ils leur (étirez! de

Chevaux, de Vaches, 6: de Brebis.
On attache le Renne à un petit Bateau, appellé Pallas, pointu
par devant pour fendre la neige; dt un homme, moitié allis, moitié
couché dans cette voiture, peut faire la plus grande diligence,’pourvu
qu’il ne craigne, ni de mûr, ni d’être àœusmomens

a dans la neige.
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La Chair des Rennes cil excellente à manger, fraiche, ou fâchée.

Le lait des femelles en un peu acre, mais aulIi gras ne la crémé du

lait des Vaches; il le canthare lougtems gelé, G: es Lappons en
font des fromages, qui feroient meilleurs, s’ils étoient faits avec un

peu plus d’art à «propreté. » j -

La peau des Rennes fait des vêtements de toute efpece. Celle

des plus jeunes, couverte d’un poil jaunâtre, un peu frifé, cit une
peliITe extrémement douce, dont les ,Finnoifes doublent leurs habits.
Aux Rennes d’un âge un peu plus avancé, le poil brunit, G: l’on fait

alors de leurs peaux ces Robes, connues par toute l’Enrope fous le

nom de Lappmnder; on les porte le poil en dehors, dt elles font
un vêtement fort leger Ô! fort chaud. La peau du vieux Renne s’ap-

prête comme celle du Cerf 6: du Daim, dt fait, les plus beaux gands,

les plus belles Vefies, 6: les plus beaux Ceinturons. Les Lappons
filent en quelque façon les nerfs, G: les boyaux des Rennes, en
les roulant, 6: ne fe fervent guéres d’autre fil. Enfin, pour que
tout en foit utile, les Lappons làcrifient les Cornes des Rennes à
leurs Dieux.
Étant revenus à PelIiIm, après beaucoup de fatigue, de froid.
ô: d’ennui; nous en repartîmes le 13. de grand matin 61 arrivâmes

vers les 9. heures âKengi:.
Cet endroit, troiqu’allés miièrable, cil un peu plus connu que
les autres, par des forges de Fer qui y font. La matiere y cil portée,
ou plutôt traînée, pendant l’hyver par des Rennes, des mines de
Juan-vanda, G: de Swappawara. Ces forges ne travaillent qu’une
petite partie de l’année, laglace ne permettant pas l’hyver aux roués,

de faire mouvoir les feuillets 6: les marteaux. Kengir cit litué fur
s les bords d’un bras du fleuve de Tortue, qui a devant Kengù une
Cataraé’te epouventable, qu’aucun bateau ne peut pafïer. C’était le
plus beau l’peétacle que de voir les glaçons dt l’écume le précipiter

avec violence, ë: former une Cafcade, dont les bords fembloient de .
crillal. Après avoir diné chés le Prêtre de Kengis, M. Antiliur, nOus
en partîmes, ô: vînmes le même foir coucher a Pelle, dans la maifon

que nous avions tant habitée, à que vraifemblablement nous revoy-

ons pour la derniere fois. l ù

Ss 2 En

au annaux: nummznnwum

a I En rameutée kg") , nous ’ren’tonünæsefizr-brfléuwphâg
eurs Caravanneside Lappons, qui’apporlniem jufqu’à Pelle, lespedu

ü les poilions qu’ils avpient Wræx faire: delà-hmtnzlappo

mirent:
les mmrdemmo. - Ces; 01mm W14:
Missiles de Panna: leprcniier’Rennd «filmait par un; La;
pou æàapiedl,’ qui traîne lezpœmier NM, alqueiîdfiaunché irai?

cqnd Renne, 61 ainfi de fuite, jusqu’à go. 6: 4o.qui patient tous

préciièment. par ce petit fillonr tracé la [neige par peeling.
ï&.crcuâë,Pa’r ms ’lrslallârëslo a i l

,.. .5 t .J. ,îlu’mÎ 1- du.)

Lorfque les Rennes font las; 6:. queles’Lappofls-ont... Ï Je
lieu où’ils veulent camper; ils forment un grandeercle (le tous les
Rennes attachés leurs PuIItaJ. l Chacun le couche dur-1:5 la nei e

au, milieu au fleuve; leurs Lappons leur,djflril)uetha-Ü.- Â I
Çeux4çi une [ont pas lus difficilesfâ’ecçpmmoder; ,plufieulà,. flacA
teilloient d’allumer u réa, a: de; 1re mucher MI: flçüvjçïïgpaam

que leurs femmes, à leurs.petits enfans,1tir9ient des, Pûlkïdllflàudlgues pleurons. qui devoient faireleurifqupc’ 5l.quequ1es autrçs’qdrefl’ î;

en: des efixcesde Tentes ; qui. font bien desplçgçïmens es

L ons; ce ne rom ne remirent-uranium id"- ’a,s. . élis
dggine; Zqule’lilà’"Vfu-Iinlée a rendu auifipnoire fille. fiqgllegçfi mame;

Elle entoure quelques piquets, qui forment un eône; lient I’Àpçînte
relie découverte, G: lèrt de cheminée. ’l" Là les plus vôlüptueux,
étendus fur quelques peaux de Rennes, 6: d’ours, l pafl’enëleüefemë
à fmner’duTabac, &â méprifèr’ les ’oçcupàtibnstdëà huttes honnie;

l Ces peuples n’ont poinLd’autres demeures que des Tentes;
leurs biens confiflent dans leurs Rennes, qui ne vivent quehd’unc.

moufle, qui ne [e trouve pas partout. Lorfque hmm e91
dépouille le fumet d’une Montagne, ils font- qbligés de .leiççpduirg

fur quelqu’autre, G: de vivre ainfiptoujours erratas les gérer-g; , A. q

l Leur forcit, affleure enflyver, en encore malm-vhabiablen en
Été: une multitude innombrable de Mouches de toute efpeceç
infeâe, l’air; elles pourfuivcntiles hommes, &leslfèntlntdeuè:
loin,- forment bientôtsautour de chacun quixshrrété, ’«unelAtmosa

phere fi noire qu’onnç 97 voit pas: il fait pourql’eviter , change:

s » 4 - conti-

o

:DÂNŒ’ÏÆ mm WMMRWEÎ
ennemiellcmümdezplâœg à n’avoir aucmr-reposywrbrnlidt des
arbreslverts, exciter une fumée épaule, quin’eeatte? les mouches qu’en

devenant suffi infupportablc auxvhommes qu’à elles z" enfin, on dit
quelquefois obligé; delà couvrir. la peau de la Réfine qui coule des
Sapins» fies Mouches fontzdesapiquûres miellats", .61 pituitaire font
plutôt de véritables playes; Ido’nt le in; coule par grolles goures-"e

’ l Pendant le teins de la plus lgrancle fureur de ces Infeëlcs, qui
cfilJCelui des deux mois que nous avons parlés agirenosetrianëlcs
dans la forell, les Lappons fuyent avec leurs Rennes VétsllËs’Cotes

(le Wèah,”oùiils èll lotit deline’s." l ’ ’l l I
l Je n’ai point encore parlé de la figure, ni de la taille," des (DE?
pons; fur .lefquels’ onla debité tant Ide fables. V Qu’a exagéré leur
pêtitéfi’e, maïs-on ne (auroit avantagée? leur laideur, 3’ rigueur;
&"lâ leti’gueür’d’un nidifier, .côhtfeleqÜÉ 31s n’ait arienne tanné pré-i

caution-,que ces’miferables Tentes, dont je ’vîens de parler", fous
lefquellcs ils font un feu terrible, qui les bruled’un coté pendant que

l’autre coté gele; un mais pendantlllçquel Wilslilont,
relâche brulés des in)” Ms. soleil; fierilité de lattettè’rqüi’î’iei

produit, inilbled; ni fruit, lni’lëgumcs,’ paroiffent avoir fait dégé-

nérer la Race humaine dans ces Climats.

Quant à leur taille, ils font plus petits quevles autres hommes,
quoique’leur petitelle n’aille pas, au point, ou l’ont faitaller quelques

Voyageurs, qui en figueries Pigmées, Pauli le grand) nombre de
Lappones,& de Lappons, que j’ai vus, je mef’urai une femme qui me
paroilfoit agée de 25. â-go. ans, &lqui allaitait un enfant qu’elle por-

toit dans une ecorce de Bouleau. Elle paroilToit de bonne fauté, G:
d’une taille bien proportionnée, feldn l’idée que je m’étois faite des

proportions de leur taille;’elle* ancien. pieds, 2L pouces, 5. lignes
de hauteur, G: c’étoit certainement une des plus petites que j’aye vu,
fans que cependant la petitefïc parût diffomie, ni cxtraordinaire,’ïdans
le pais. On peut s’être tro’mpéfur la petitelïe des Lappons, 61 fur la

greffeutdeleurtêœ , filon n’a pas. fait une obfervation, que j’ai
faite, malgré Pignorance où ile fout purique tous eux4mêmes’fiar

laitage. , v Les Enfaus.qui,.. aux. grande femelle, ont déjà les

. .’ Ss 3 traits

3:6 RELATION D’UN VOYAGE FAIT Un ’
traits , 6: quelquefois l’air de petits vieillartk, commencent de tres bonne heure à conduire’les Polka, à: à s’occuperdes

mêmes travaux que leurs péres. Je crois que la plûpart des Voyageurs ontjugé de la taille des Lappons, G: de la grolïeur de leur
tête, par celle des Enfans; à c’efl fur quoi j’ai louvent penfé moi.même me tromper. Ce n’en pas que je veuille nier que les Lappons ’

adultes ne Toient en général plus petits que les autres hommes; mais
je crois qu’on a diminué leur taille, dans les relations qu’on en a
faites, par l’erreur dont je viens de parler, ou peut-être feulement,
par le penchant qu’on a pour le merveilleux; Il mla paru , qu’en
général il y avoit la tête entre leuxj 6: nous; à c’efi une grande

difiërence. I . . . a .
j Un Pais tout voilîn de la Lapponie, avoit produit dans ’lelgenreg’

poië une veritable merveille. Le Géant que nous avons vuâParis

en I735. étoit né dans un Village peu éloigné de Toma. L’Acade-

mie des Sciences Payant fait mefurer, on trouva [à hauteur de 6.
pieds, 8. pouces, 8. lignes. . Ce Colonie-étoit. formé d’autant de

matiere, qu’il en faudroit pour quatre ou Lappons.
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’Ouvrage le plus confiderable du Chaneellier Bacon, cil le
traité rie-augmentât Scientiarum qu’il dedia â fou Roy, com-l

me au Prince de ce tems là le plus capable d’en faire ulage.

Je n’ai garde de vouloir comparer ce petit nombre de pages à ce qu’a fait ce grand homme, auquel dans les ouvrages les
plus longs on ne peut pas reprocher la prolixité: Ce que je me propofe cil bien différent de ce qu’il s’était propofé. Il confidera toute

la connoiffance humaine comme un Édifice dont les fciences devoient former les différentes parties; il rangeas chaque partie dans
l’on ordre, 6: fit voir fa dependance avec les autres dz avec le tout.
Examinant enfuite ce qui pouvoit manquer à chacune, il le fit avec
toute la profondeur de [on Efprit, mais dans toute la généralité qui

convenoitâ la grandeur de fon plan. Je ne veux icy que fixer vos
regards fur quelques recherches utiles pour le genre humain, cuticules pour les lavans , 6: dans lefquelles l’état où font aéiuelle-

ment les relances, femble nous mettre à portée de rëufiir. i

0m. de Marge". T t Comme

« e * tarma- rsmt’ racinas-s. "
«Commeperfonne ne leur mieux que vous jufqu’dû s’étendent

nos connoilfances, performe aufli ne jugeroit mieux de ce qui y
rafle à délirer, ni des moyens pour le remplir, li des foins encor plus
important permettoient-à votre vue de fetourirer toutede ce côté
a: » mais! puifque un ’Efprit’ tel que "le vôtre le doit à tout, ’ id: (le
doit à chaque choie qu’à proportion du degré d’utilité dentelle e11,

permettez moi de vous envoyer ces, reflexions fur les progrès dont il
me femble qu’aétuellement les fcience’s auroient le plus de Hein:

afinque il vous portez fur les chofestque’jeepmpoi’e,
gourent que moi, vous puilliez en mettre quelques unes en exécri-

tien. (ne! tems pour couleroit plus propre que celui ouï le plus
grand Monarque, tant deVié’toireskœmporte’es fur lès Ennemis,

fait jouir a: Peuples du repos à del’abondance de lapant y &Jes’a
’ comblés de tant de fort-es de-bonheur, que rien ne par plusiléfiæ

ajoutéârià quewpardes moyens dontll natureeil’d’être

s. - i . n

ail ya des. fcicnces, fur lel’quelles la volonté des Éoistîn’a poins
d’influqnceimmédiate :’ elle n’y peut, procurer d’avancement; quarta.

leur quepar les avantages qu’elle attache â-leur étude ,ï elle. multiplie

de nombre ô: les efibrts de ceux qui s’y appliquent. Mais il
d’autres qui pour leur progrès ont un befoi’n néceflaire du pouvoir

des Souverains; ce l’ont toutes celles qui exigent glus grandes
üepenfesîqueene’peuvent faire les particuliers , où ’ expériences
’quizdans.l-’ordre ordinaire ne feroient pas pratiquait-s’é- - Oeillet:

que je crois qu’on pourroit faire pour le progrès de ces fciences,tque
1ème:

Mulet.

(je prends la liberté de vous propofer. ’ I , i : I
Totale monde fqait que dans l’hemifphere meridional il y alun

inconnu, ou placer une nouvelle partie du monde
grande qu’aucune des quatre’autresî: dt aucun Prince n’a la curiofitë

de faire découvrir il ce font des Terres où des mers qui rempliil’ent
cet efpace, dans un Siècle, où la navigation cil portée à un filmant
de perfeâion l Voici quelques reflexions à faire filrlcette mariéœ.
Comme danstous Ce’qui cil connu du Globe, il n’y’a: aucun
efpace d’une mil-i vade étendue ’ cette plage inconm; Î qui fait

tout occupé la Mer, il y a aucoup plus de probabilité qu’on

. ï Y "ou.

:1. mens incarnera: a, æ.
c y trouvera des Terres , qu’une Mer Continue.- A cette inflexion
«générale on pourroit ajouter les relations detous ceux qui naviguant

a dans l’hemifphere meridional , ont apperceu des pointes, des Caps,
à ,des.Signes certains - d’un continent dont ils n’étoient paséloignés’. l

Jeenqmbredesdournaux-qui en fammentionefl tropgrand, pour
les citer icy; quelques uns de ces Caps les plus avancés font déja

punquésfur
lesdéfiance
Cartes.
. . , . gau»
.. , La Compagnie. desdndes
envoyailuy aquelques
nées, chercher des».Teraes.Auflrales. entre l’Amm’que dt l’Afrique:

Le Lanier qui étoit chargé desserte naviguant

,versnl’Efi entre ces deux partis du monde, trouva pendant une
route de 48.degrés.des Signes continuels de terres voifines de apçperçut enfin versâlesah degré de un Cap où’les glacesil’enr-

fipéçharcmtdedebflqœn
m2 w m w A .
, Si l’on. ne cherchoit des Terres Mules que-.dmslaxvuë d’y
trouver un port pour la navigation des Indes Orientales , comme
c’était l’objetdela Compagnie, on pourroit faire voir-qu’on n’avait

les.plus jolies pour. cette rentreprife, qu’on. l’a

gap tôtgabandonnée, .6: l’on pourroit airai, donner quelques confiais

gommeux refilât: mais. comme onne doit pashorner la découverte
des,,Terres. Auflrales à l’utilité d’un tel port; à qu’au contraire je

crois que ce feroit un des moindres objets qui devroit laùireentnegrandi-,85. , Les Terres limées à l’Efi du-Cap-dc Bonne. Eipétance
mériteroient beaucoup plus. d’être cherchées que. celles qui [ont entre

1’ Amerique ô! l’Afrique, j l , . 1

’ En effet on voit par les Caps qui ont été" apperçus, que lcsTetres

:Aufiralesr au. delà de l’Afrique s’approchent beaucoup plus de
flâquateur, à: qu’elles s’étendent jufqu’à ces Climats où l’on trouv

les produflions les plus prédeufes de la nature. t -

in ;,.11;feroit difficilede tairedes conjectures un peu fondées fui- les

productions dt fur les habitans deces Terres; mais il y a une remarquezbien capable de picquer- la euriofité, qui pourroit faireribupgonœrvqu’on y trouveroit des choies fort différentes de celles qu’on

murexdans- les quatre autres: partiesadumOnde. On cil alluré que
moigdsqegparties, l’Europe, l’Afrique dz l’Afie, nefornient qu’un

z ., . -, I T t a v feul
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Peul Continu! a l’Amérique yeti peut-êueijointe: litelle en et!
(épatée, dz que ce ne foi: que par quelque detroiti il aura toujours
;pû y’avoir une communication entre ces quatre parties du Monde;
les mêmes plantes, lesmêmcsAnimaux, lésinâmes abommœan- L
’ rom du s’y etendre devproche en. proche autant que la rdifiémœùs

Climats leur aura permis de vivre, a: demie multiplier, et damant
reçu d’alterations que celles que cette différence aura pi: leur. confer,
Mais il n’en cil pas de même des efpeees qui pewents’êate trouvées
dans’les terres JAuiirales’; ellesn’onc-pû .lbrtinde leur (Bandeau-fin

a fait .plufieursï fois le tout a du Globe , . wde l’en a toujours
Terres du même coté; il cil-certain qu’elles ’fontabfolu’ment ifoldes,

à qu’elles forment peut ainfi dire un nouveau monde à; pan-flint:
I lequel on ne peut prévoir ce qui a: trouveroit; -. La découverte de

A ces Terres pourroit donc dirime-grandes utilités pamle comme,

agifleintervenions Mules Paris PhY-fiqœm .- Il w .2) z. .
4 "l Au relie les Terres. Auflr’aleË ne le bornent pas à ce grand Continent fitué dans l’hemisphere m’eridional. j Il y a vraifcmblabiement
” entre le Japon &l’Am’eriqu’e un grand nembre d’Islesdonf’la’üëëou.

verte pourrOit A Être bien importante. Croix-a4! on cf266.
’ tieufès Epic’esdevenues néceflaires’ âl toute ’l’Eùrope ,’ nabi ’ eht

que dans quelques unes de ces Isles dont une feule nation s’efl empap rée? Elle même peut-être en connoit bien d’autres ni les produi-

leur également, mais qu’elle a grandinterét de ne même

r .jJC’en
j.’ zdans
’. r7
e’. j I; l Mer
.’ fijrfl’jl
,3;
les .z
lslesrdecette
que les Voyageurs
nousafl’urent
qu’ilsont vû des hommes filmages, deshommes velus, portant des
queues, une efpece mitoyenne entre les linges ô: nous. . J’aimerois
mieux uneheure de converlàtion-avec eux-qu’avec le plusbel Efprit

de rEurope’ h ’r-I ’ *;511’,l.’

’ a ’ Mais ï’fi la Compagnie des Indes s’attachoita chercherfpour fa

navigation quelque port dans les Terres Auflmles entre - l’Amerique
i G: l’Afrique, je ne crois paquu’elle dût être rebutée parle peu de

filetés de a prémiere- entreprlfe *: il me fendue au contraire que la

Relation du voyage du Capitaine rmumit engager la Cam.
pagaie à la pourfuivre. ’ Car il s’efi fine de l’exifience de ces

i ’ - Terres
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Terres, ü les a’vuè’s, s’il n’en: pût mioches-de plus ’54: été

perdes obfiacles quipouvoient être evités où vaincus. ,
. Ce firent les Glaces qui l’empechérent d’atterrir. Il fut fumais

dmmmrm salègre de Latitudfipendant le Somlsèd’Eté, Il
v. devoitl’làuoiriqueunnrsxchofes d’ailleurs égales, dans l’hemifphere

meridiorml le froid en! plus grand en Eté, que dans 1’ hemiliihere
feptentridml: .parce ne quoique fous une même latitude pour l’un

&l’auuehemifiiherq r fition, de bfphgne, foulamême, les dinan-

"enchifrenai: «pækamêmesmns les. ruilons cor; ambitus; z: x Dans motte ’hemifplicreyl’hiver arrive lorl’queJa

. Terreefià. (à plus petite. diflance ,du:Soleil,n. ô: cette circonflance
. diminue la force du "froid: Dansl’hemil’phene Auflral au contraire
- d’hiver «arrive lorfque la Ter-te cil à [on plus grand éloignement, du

Soleil; G: .cetœeiramllance augmentela force dufrqidp Miami
eut été encor plus néceflaiœrde pentes, que dans tous les,lieux ou
. la fphere el’t oblique, les tems les plus chauds n’arrivent qu’après le

4’ , ô; qu’ils arrivent d’autant, plus tard que les Climats

:mælvsfssiëæ ès tous sl’hylicicns si de tous

.iscuxrqui ,an voyagé vers les l film, Dansuîhcmifpbcrc (emmiensl, on voit [buvait couvertes encor de glaces au foll’tice des mers
ou unifioisaprès on n’en trouveroit pas un Atome; on y relient de
grau s .lçllialeurs, 61 c’el’t dans ce teins là ou dans celuîmqui luire.1 A i dansl’liemifphege oppofe’, qu’il faut»entreprendred’apgroglîer

es Terres voifines des Poles. Dans ces Climats, dès que les g a" ces commencent une fois ’â’fon’dre’,’ ’elle’fondent très vite; ô: en

fieu de jours la mer en cf! delivrée. Si donc ait-lieu d’arriver au teins
du foll’tice’aux Latitudes ou M. Lozier cherchoit [ès Terres, il
Ï’ futlarrivé un mois plus tard, j’ai peine â- croire qu’il eut trouvé

aucune glace. w

rAmrefie lesglaces ne’fontzpoint, pour aborder des Terres, des
obflacles invincibles. Si elles font flottantes, les .pecheurs de Baleines 6: tous ceux qui ont fait des navigations dans le Nord , fçavent
a. qu’elles’n’empeehent
.- . pas de naviguer: G! quand aux-glaces qui tien-

’ neutralise thermales habituas des bords des Golfcs de Finlande G: de
Bowlinomtmt l’hiver. des mutes ces glaces, G: s’y font louvent

T t 3 des
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des chemins par apreférence à ceux qu’ils pourroient le hit: fur la

Terre. Les Peuples du Nord ont encore une pratique alfés
à ailés [cure lorfqu’ils font, obligés de feiourner fur qui
Commencent à le brifer; c’en d’y meonerdes mitigeas,

qu’ils traînent par tout où ils vont, ô: dans lefqucls il

d’une
glace à l’autre. à i . 1
L . Iontes ces choies font fort connues dans les Pais du Nord. Et
(fi ceux que la Compagnie des Indes avoit envoyés chercher les Tee-

res Auflrales enflent eu plus de connoiflance du Phyfuque-de. ces
Climats, G: des refleurces qu’ony employe, ilefl à croire, qu’en
arrivant plus tard, ils.n’auroient pas trouvé. de glaces; caque les
glaces qu’ ils trouvèrent ne les auroient pas empecliés, d’aborder
une terre qui felon leur Relation démit éloignée d’eux que (Pinçon
’ Patagonr.

de
deux Lieues, A I .. V, V ,4 A, z,
A. T Ce n’en point donner dans les vifions ni dans une curiofisé
cule que de dire que cette Terre des Patagons’fitue’e à l’extréniite’

Auflrale de l’Amerique mériteroit d’etre examinée. Tant de Relag

nous dignes de foi nous parlent de ces Geans,’ qu’on ne ifçauroit
guères raifonnablement «buter i’il n’y ait dans cette regina des

hommes dont la taille efl fort détente de la nôtre. Le Transriflions Philoibphiques de la Societé Royale de Londres parlent
d’un Crane qui devoit avoir appartenu à un de ces Geans, dont La
taille par une comparaifon très enflé de cet os avecles nôtres, de».

voit ânerie dix ou douze pieds. A examiner philolbphiquemeiït
h’ch’o’fe’, on peut s’étonner. qu’on ne trouve pas entre tous les boni:

mes que riens connoilTons la même variet’é de grandeur qu’on ob-

1ème dans plulieurs autres efpeCes. Pour ne s’écarter que le moins
qu’il cil poflible de la nôtre, d’un fapajou à un gros linge, il y a
plus de différence que du plus petit Lapp’on au plus grand de ces

sans dont les Voyageurs nons’ont parlé. ’ i .
. ’ Ces hommes mériteroient fans doute’d’être connus: ’ la grandeur

de leur cOrps fieroit peut être la moindre choie à obferver: leurs
idées, leurs connoiflances, leurs hifloires feroient bien encor d’une

autre curiofité. i ’ * ’ I
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. À Après la decouverte des Terres Aufirales, il en ef’t une autre Pa age
tout oppofée qui feroit à faire dans les Mers du Nord. C’en celle tu" MW,
de quelque pafïage qui rendroit le Chemin des Indes beaucoup plus
court ne celui que tiennent les vaiffeaux qui font jufqti’ici obligés
de dodiner les pointes meridionales de l’Afrique ou de l’Amerique.
Les Anglois, les Hollandois, les Danois ont fouîent tenté de’decouvrir ce panage , dont l’utilité n’eii pas douteufe; mais la pofiibi-

lité en efl encor indécilè. On a cherché ce panage au Nord-En 6:
auNord-Ouei’t fans l’ avoir pu trouver: Cependant des tentatives,lin-

fruâueulès pour ceux qui les ont faites, ne le font pas pour Ceux
qui voudront pourfuivre cette recherche. Elles ont appris que s’il
y a un panage parl’un ou l’autre de ces deux cotés où on l’a cherché,

. il doit être extremement difficile. Il faudroit parler par des detroits
qui dans ces Mers Septentrionales font prefque toujours bouchés par

les
glaces. a . ’ w 1’
, L’Opinion à laquelle font revenus ceux qui ont cherché cequ(age, ei’t quece feroit par le Nord même qu’il lefaudrojtgtemçr,
bans’;.la;cr’ain’te d’un trop; grand fioid.tfi.l?on.,s’.eleiypit;tr ’

Verslîe Pole , l’on ne il s’efi point airée éloigne des Terres, q
l’on a trouvé les’Mers fermées par les glaces; fait ueles lieux
par ou l’on vouloit palier ne fuirent en effet que des Goîfes, longue

ce fuirent de véritables detroits. LC’eii un efpçcede mmmim
dire queÎplusll prèsgulgole, on eut.,trouvé,.m0ins il? glaceuse":
Climat plus doux. fMaîs outre uelques. Relations, quiaii’urentzque ’
les Hollandois s’étant fort approdliés du Pale avoient en eEet trouvé

une Mer ouverte: 61 tranquille 61 un air temperé ,1 la Phifique dt
l’Ai’tronomie le peuvent faire croire. Si ce font de vafies Mers qui

. bécupentf les regions du Râle, "on y riduvera moins de glaces que
dans des lieuxi’r’nOins fèptentriOnnaux , où les Mers feront resferrées par les Terres: dt la pr’éi’ence Continuelle du Soleil fur l’ho-

rizon pendant iix mois peut caufer plus de chaleur que fou peu d’élé-

vation n’en fait perdre; * . - - . w .
Je croirois dodo que ce feroit. le Pole qu’ilfaudroit
tenter ce panage. Et dans le même tems qu’on pourroit efperer de
faire
l
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faire une Decouverte d’une grande utilité pour le commerce ," c’en.
feroit une curieulè pour la connoifiance du Globe que-’dÜÊMW’

ce point autour duquel iltourne cil fur la Terre ou fui la Mer? D’y
oblèrver les Phénomcnes de l’Aimant dans la iourte d’où ilsifeinblentpartir; d’y décider fi les Aurores Bai-cales (ont caurëësparum
matière lumineulë qui s’echappe du Pole, ou du moins fi k’Poleefi

t0l-ll0ui’S inondé de la matière de ces Aurores? ’ t -1
Je ne parle point certaines ,dilficultdsattachç’eslâggettç V
navigatimiil Plus onflppfpçhîsluwe, rios. lFS-ÂËSZOBES.» Je;
iciènce’du’ Pildté diminuent ;. Et auVBo e même pluiieurggraffitigout?u

à fait. On pourroit ’do’nc eviter ce point fatal; mais fi vitrai
arrivé, . il faudroit soœluçnççr: fa tout? enquiquine une
jilfqu’â ce’qu’gn s’edfut’îéloigné Ldilfiauçe, ni permit-dermqu
I
ne l’lilbgë’ des «and je! navigation;.Jetneimçtens pasl’uncçlagÆ;

ne me fuis propoie’quetdç vousparler ,.Decouvgnes qui rimât;
paru les plus importantes à c’efi aprèslleçhoix que vous-en
qu’on vautroit-dîner le? museau??? transir 16829198 1 semi .’..

blhspôùt-Il’çiréqitmw nMaiâJîyn mêde... edcfliaqitttms ’ .
- ans deux ou mais ’Yai’iiÏeaux à ces entreprifesTÊa depenfe. feroit l

confidérableggindependament du Succès elleferoit. utile à
merles Capitaines 6:. les Pilotes à tous .les évenemens de la
tionsiôtil usinoit guères RomblÊ-,.ilu7°«9ttf-tant- scheiks qui relira:

impnnvss’iûr’aêm’filcbe; .on Arrimage; t. que grands.

couverte? .. ;. g a f. .- J H l ,.

ohfirvmiw, ’ LOrFqu’ott c’onlidere l’ufage’qu’on fait de la Dîreâion de l’Ai:

[m- la vari- mallt vers le Pole, on ne peut guères s’empeciier de croire que-cette ’3’; nierveilleœfe’pMprieté lui aéré donnée (pour congltiirè’tle Navigai teur. maiscette proprieté qui n’efi encôr’conmte xqùsïmpr’rfaitëmm ’ "4’

nous prdcurant dëja tant d’utilité, il’yïa grande apparence qu’elle
nous en procureroit encor d’a’Vantage fielle’étoit enflerementtonnueQ.

v - La de l’eAimant en générallvers leA’P’o’le transfert à

riger nos-routes Halais les écarts de cette direâiou;
doute à quelque’Loiueruior peu connue, feront vraiièmblabiemene

. ,; .. i . . * A «le

- . znss’vacrznczsfl’ a 33;,
de cousent: mais que la nature referve- au navigateur pour lui
faire connaître le point du Globe où il fe trouve. *
IL’Angleterre autrefois, donna à M. Halley le commandement
d’ un vailfeau delliné aux progrès des fciences maritimes. Après
une navigation dans les deux ’ Hemifpheres, ce grand Ailronome
ebaucha un le Globe le Trait d’une ligne dans laquelle toutes les
aiguilles’aimantées le dirigeoient ex’aâement au Nord; dt de laquelle

en s’écartant ,1 on voyoit croître leurs Declinaifons. Une telle ligne
bien confinée pourroit en quelque’l’ôire fuppléerâ ce qui nous man-

que in donnoiiïance des Longitudes fur Mer. Par la Declinai[on de l’aiguille obfervée dans chaque lieu, l’on jùgeroit de’la poilé

tion
orientale ou occidentale de ce lieu. ’
D’autres Géographes ont cru que la ligne de M. Halley n’étoit pas
unique fur le Globe; qu’il s’en trouvoit encore quelqu’autre qui avoit

le même avantage. Comme la Declinaifon de l’aimant varie dans un

même lieu,ces lignes fans Declinaiibn ne doivent pas demeurer dans
une polition confiante: mais fi comme il cil vraifemblable, leur mous
ve régulier, &fi nous parvenons à le connoître, leur utilité fera
toutours binôme. Il faut avouer que les travaux de M. Halley n’ont ’
pas amené la choie à la perfeé’rion: mais peut-on efperer que de fi

grandes entreprifes s’achevent dans une premiere tentative? Et pour
une Découverte d’une telle importance peut-on épargner les moyens?

4 On ne [auroit donc trop recommander aux Navigateurs de faire
paitout ou ils pourront, les obi’ervatious les plus exac’i’esiiir la Decli-

naifon de l’aiguille aimantée: Ces Obfervations leur font déja né-

eelfaires pour Vconnoître la vraye direéiion de leur route; Et ils les

font: mais ils ne les font pas avec allez de foin.
q Les différentes inclinaiibns de l’aiguille en différents Lieux, ont fait
penfer à d’habiles Hydrographcs, qu’on en pourroit encor tirer quelque

nouveau moyen pour connoître fur Mer les Lieux où l’on cil. Ces
obfervations font encor plus difficiles âexécuter que celles de la DecliV naifon, dt ne peuvent guères n faire fur Mer avec l’exaéiitude néceffaire i

Mais il faudroit les faire fur la Terre dans toutes les difiérentes Régions:
Car autre choie eii de faire des obièrvations pour decouvrir une Théorie, où d’en faire pour a». fervir d’une Théorie déja connue.

" Oeuv. de Maupert. U u . Telles

533. marrai:1 a si: râpeux
a

V Telles font les principales "découvertes 7tenter par Mer. Î H en

Continent
de fAfrr’çuc.

eh d’autres dans les-Terres qui mériteroientaum qu’on les entreprit.
Ce’Continent. irnmenfè de l’Afrique limé dans les plus beaux Cli-

mats du Monde, autrefois habité par les nations les2 plus ambrenfes dt. les plus puiiïantes, rempli des plus ’fuperbeszlerlmtœ
vaiie continent nous cil prei’que aufli peu connu que des Terres

Animales. Nous arrivons fur les bords, nous n’avons
pénétré dans l’intérieur du Pais. Cependant fi l’on confirions fi
poiition dans les mêmes Climats. que ileslieux de l’Amet-iquedes’ pas
fertiles vs en Or. GÊ en Argent: ;- fi. l’on peule aux ’gran’des’ïicliefl’eal de

l’ancienïm’onde qui. en étoient tirèes, à l’or mêmetqueî quelques

fauvages fans indufirie nous apportent; en pourra croireque les
découvertes quitfe-feroient dans le Continent de l’Afrique ne’I’eroi-

ent pas infruëiueufes pour le commerce; Sion lit’Ce miæleSÆGCie
entres hil’tOires nous rapportent des Sciences 6: des’flrtsl’dès’tpgupies qui l’habitoient, fi ’l’on’confidere les merveilleux menuisiers
qu’on en voit encor dès qu’on aborde aux rivages de l’Eg’ypteçon ne

pourra douter. que ce Pais ne fut bien digne de tiennent-infime un

,
,
’
.1
’
.
’
.
4
.
monde, assimiles prodigieufes de Terre G! de Pierresfidont, l’ufage

Pyramide: M
à” acuités. "

Cen’efl pas fans raifon qu’onacomptépnrrfi - les merveilles nu

pourtant paroit li frivole, ou du moins nous en refléfiinoonnu. Les
Égyptiens au lieu de vouloir .infiruire les autres. Peuples: reniflent
à’avoîrjiamais penl’é qu’à les étonner: il n’eR vrai-,
«feinblab’le que ces Pyramides encrines n’ayent été damnées qu’ajgn.

fermer un Cadavre; Elles cachentpeut-être les monumens-les plus
finguliers de l’hiiioire G: des feiences de l’Egypte. On raconte qu’un

-.Caliphe.curieux fittant travailler pour en ouvrir une, qu’on min:
.â y decauvrir une petite route qui conduit à une fille, dans.
on voit encor un Cofi’rede Marbre ou un efpece de Cercueil: anis
quelle partie,,cequ’on’ à découvert occupe-t-il d’un telrEdifiee?
n’efl-il pas fort probable que bien d’autres eholès yiônt renfermées?
L’ttfàgé de la poudre rendroit aujourd’hui facile-le beuleverlèment

total d’une devers Pyramide’s,-.& le Grand Seigneuriesahandonuc-

toit fans peinai: la monadrecurioflé d’un Royde France; .

.’ rai-

. .7 une SCIENCES - æ, V
fumerois cependant bien mieux que les Rois d’Egypte enlient Cam-:4;
employé ces millions d’hommes qui ont élevé les Pyramides &ieriî’er H

airs, à creufer dans la. Terre desCavités dont laprofondeur répons- ENWÆW.

dira ce.qu’ils avoient de Gigantesquedans leurs ouvrages. Nous ne
continuions rien de .laTerre intérieure, nos plus profondes mines
entament à peine n prémiere écorce. Sir-l’on pouvoit parvenir au
Noyau, il cil àcroire qu’on trouveroitdes- matiercs fort différentes

de celles que nous concilions, 6: des phénomènes bien finguliers.
..Cette force; tant difputéequirepandue dans rougies corps explique
li. bien la nature, n’eii encor connue que. par: des. expériences faites,
à la .liiperficie de la Terre; ilieroit à ibuhaiter qu’on pût en exami-

ner les phénomènes dans ces profondes Cavités; . .
.Nous ne pouvons guères douter que plufieurs Nations des plus
éloignées. n’ayent bienides connoifiances. qui nous feroient utiles.

(brand on confidere cette longue fuite, de fiécles pendant lefquels
des Chinois, les Indiens, les Égyptiens nous ont devancés dans les
viciences, dz les ouvrages de l’artqui nous. viennent de leur Pais, on
ne peut, s’empecber de regretter qu’il n’y ait pas plus de communica-

’on entre eux 6: nous. Un College où l’on trouveroit raifcmblés

1’ es hommes de ces Nations, bien initruits dans les fciences de leur
Pais, qu’on infiruiroit dans la langue du nôtre, feroit fans doute un
bel érablilïement, 6: ne feroit pas fort difficile. Peut-être n’en fau-

droitail pas exclure les nations les plus iàuvages. r - . .
I Toutesles Nations de l’Eutopeconviennent de la néceiiité de Ville

cultiver une langue qui, quoique morte depuis longtems, le trouve am”
encor aujourd’hui la langue de toutes la plus univerfelle, mais que"
le plus louvent il faut aller chercher chez un Preiire ou chés un Me.

decin. Si quelque Prince vouloit, il lui feroit facile de la faire
s’reviner ilwne faudroit que confiner dans une même Ville, tout le
v’Latin’de fou Pais; ordonner qu’ on-n”y preehât, qu’ on In’ y plaidât,

qu’on n’y jouât la Comedie qu’en Latin. Je crois bien que le Latin
’ qu’onyparleeoit ne feroit pas celui de la COur d’Auguiie, maisêauiiiw

lice déferoit pas rceiui des Polonais; Et la jeuneiïe qui:viendroit de

derl’Burôpesidmiseette Ville, .y apprendroit dans-un

an plus
oufix ans
les
Colleges.
l Uudans
a Il
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dhamma. Il [èmble qu’on ne tirepoint ures d’avantagesdezœq ’ ,

Obfcrvatoires, de ces excellens lnfirumens, de ce
d’ObIèrvateurs habiles qu’on: licuxùiihapmrü

pluspart des Aflronomes croient leur M’æfiniyi ôtant: fœæplnsïp

repeter par une efpece de mutinaihsiobièrvations

SoleihdeivLunè; wduqœfinetfimüeâ bvéo Wipar le

Ces ŒfervatiOnæmbien thurvtxdlitégxnæ’sflim

Mita godes Mes foctüfenude «shirts: un; un un
w On des Mes: qukân nppefleffiiœ-éœiutv alliait

0 vuës dans les mêmeszpdinœdutCàoÇadeeerenhtbnd W

fis flapies renfles dans case âmiusmmsvanouromfipris
qu’outre l’apparence: du mouvement rifla préodîionù

Bquiaoxes,
les mofles avoient encor un
tenu Quelque Aaronomeéptéoipùi cumulation que.

Me
mmlmçhwhabfle;
” . hem
mouvement,
en -fit’voir«!?indépendaœeiaucsh pointage:
à...
trouva la véritable œuf: dans la ootnbinaü’on th mouvemæfie la

Lunm’ere avec ile mouvementât: hmm.» in nième

a Wenœnihppuenœ-Œum mmmtàhî:

Ëoàfiuüœrlbne avecbeàéœïoupdçîprohbiüté à l’iŒon 15h;

le Sphéroide" con-ente. vMais n’y-roi! piot-m maroufla
élus quelques Étoiles? Quelques AMMes-enzont déiædeùnfi
un oùufwbçonné; à: il’ efl à croirequefi-i’onus’ Mania

pocha-charnu madecœvdmiùquœffiùqnèœq
[toiles figurafifis’: dephcéespar los-iîlatûœsgoùafiïomèæs quittai:

vent faire autour leurs Malades, lbitflque qœlquesrnm.fiyuù
, peut miellés mêmeedes Dlanètcddumineufes de quelqn’dürps
Ï 1 v . Centra! opaque où ibvifibiz pour nous. 21 4:35:14 faucard: a9]
À . ’J’mfirûufy miuflmgjldqœfioihvœ’dlçmtûmçùfl à
A. w? r in mm’apPaæMAhous’sdœdmkôüilapmlhnefiaBoèeW
W ï A: Lauropgraâade dimnœoù infime ibnnùhx’ïermœdnê qui:

mon dans celles quem a oblètvées: mame
mans mana, lavponrmitul’aüfcrmppcrcevdit’? 01:?de

dt mWâœa’plus junùmM’komrdùqumm

plus: proches de la W’ 11:0sz lib».

L; V (- a; A.) gel-(ç;

unaus mammcmrm en!

maganois pourqmi les. n-æthonhrunlesplus proches? Cimiefi que 1.9:»...er
pencequ’onlcs à rlùppofées toutes deqà même rgrandeurôtde lainé;
me matièreza’ mais qui nous’avdit que leur matière G: leurgtundenf

fnflentlpoux toutes les mêmes.:.. :L’Etoile la plus petite ou la mm

brillanmpouaoüt êtrecellnoqui dumplus noue v: ( Euh-7,7
a? wz-Si«danstces-Pais où’il y «askm-nontbre-fuflîûnt d’0bfervateurs;

difiribuo’it â «chacun: un certain: efpace du Ciel; une Zone devdeuit
ou trois degrés paraHele à-l’Equateur; dans laquelle chacun emmi-.5

mît. bien toutesrleazEtoilesqqui .s3mtrouuent, vraifemblablemem on
démuniroit; bien :destlfiénomènestïinattendusw-r ne . .2 :1 a r2, a
:v-’1Revnnonsautour’,de nôtre’Soleil. Nous voyons Saturne avec

cinq mellites, Jupiteruavec quatre, la Terre avec un; Il efiaflés
probable quezfur fix planètes ,* trois ayant des Satellites, les trois autresmlemfompas abfolmnentvdépouruûës. On a déja cru coappercevoinquelqu’un autour. de Venu :..ces«,0bfer.vations n’ont point

eu de Suite; .mais on ne devoitepas lés abandonner.
v . Rien n’avanceroit plus ces rDecouvertes que la perfeétion des
Telefdopes. w de 118.11310pr qu’onpûtvpromettretde trop grandes
reœmpeufwâaceuquui . miendæoientaâ en; faire e de fapérieurs à
ceux qu’dnvade’jd.’ 3:. :Dnm-Tfivfouvmt’faitvvœr quels connoilïande

de larLongitude fin Mer dependroit- (km tele’felefcope, ou d’un
l-iorlogaqùi conferveroitlzégalité de [on mouvement malgré l’agitaa
i tionrdu anneau», ou: â’uneŒhéorie enfle de .la- Lune ,e qu’il me
paraîtnfuperflm d’emqærlemncommais je Inelfçauroia m’empeehct

dmdire, galon; rixdale-auroient»? encouragen’ceux qui feroient en

état-de perfiflionner quelqu’un deees «infirumens. n r . .Frnncera fait la’plus’grande chofe qui ait jamais été faire pour Parallnxc
les fciences, lorfqu’elle a envoyéâ l’Eqmbeurùaù-Pole des troupes à, h Dm

de magnum-poix &cmea figuûdcla Terre. v1.3 dernier-e "Æ 5;?
élitreptfiferpoueretenninernla Para-1137:0 de la Luna par des abîma» Figure d.
dans faites en même tems à l’éittrémité « meridionale de -lÎAfrique I" 7""

éndaœlœapuies’fiptemrionalesrdea I i’Europe peut 60W...
âslnqirâmiemü w Maisjlaeflrâ qu’on pie manque pas cette
mention) dalliez-3 énièmblmlesifolmimazdc ces Wsz’piobkmes, qui

ondait maniaque zappai: uèazànmedinfi 4.. a;

. Un 3 -r Les
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Les mefures des degrés, du Meridien prifesï enÏ Emncgèdgjtfqg
petites diflances les. unes desautres ,lln’ayoientj putt-faire: connoitü

la figure de la Terre, parce qu’outre qu’elles ne pouvoientqd

que lcscourybures du Meridien aux lieux obferyésqï .
qui s’y trouvoient étoient trop peu confidérables pourquoi); X» q;
compter.. Les mefures qu’on,.a prifes ,des..degr5’:s, dul Mer-i en

(blairés par de grandes difiances,rconnne de la France au quouflm
en Lapponie, n’ont pas à la véritéce dernier défaut; maisqzellesp,

une partie de la même infuffifimce. Elles n’ontdonne avoue? ’

que les. différentes courbures du Meridienqdans ces.

fçauroient nous affurer que dans, les intervalles’qui les fcparentqàqqgtç:

courbure fuive aucunedes Loix quÏonafuppofe’es. . Î 1 Ana-m

Enfin on ne fçauroit par. toutes ces obfervationsconnoxl les
Cordes des Arcs aux cxtrelnités delqucls elles ont ételpfiîlitcsîqcel
pourtant, cfi néceiïairc fi 1’ on veut-êtreafl’urélde la.figure;deldlafl;pr5çg

Car le Méridien pourroit avoir tellcsfigures que a uoiqu’zï es li à
tudesdonnées, les courbures fuirent telles qu’on es à trquyêgëè L
Cordes de ces Arcs fuffent pourtant fort différentesdegtçÉequ’pn-a

conclu. x Et après toutes les operations faitesà à.
FranCC, ,6: auAÇercle. 130.laire,.la Corde de lp’Ar’ccriiiilp’risgentrez f

& Paris, 5: celle d JA’Arc compris entre, rançonna,- mur-g; au;
être l’une à l’autre ans un rapport fi différent de. celui arçon-.qagïip;

pofé d’après les courbures, que la figure de la "lierresîrçcagtfleæpjt;

làçaucoup de celle qu’on .croitiqu’Elle1,1);V.’-:.L5
au i l Il gour marri) ” nm
a, ,11 y a plus: c’efi qu’aucune mefure n’ayant été, priieidansîl’ï e57,

inifphere’ Méridional, on pourroitrdouter que ,cetÏHemiîlphev; î-

femblable à l’autre? Si la Terre. ne feroit point fennec, deîâqqqr;
demi Spheroïdes inégauxappuyés fur une même-baies. ml; bruire

Les ObIErvationsdeJq parallaxe de la Lune peuventllegçrjfôusj

ces doutes, en detcriiiiiiant le rapportldcs Cordes des différm

du Meridiem Car ces Cordes étant les bafes des Triang

par les deux lignes tirées de leurs extrcmite’s âlla Lunch u se

’varions de laLune faites dans trois points du même matriarcal: (m. a En

ner-ont inimediatement le rapport de ces Cordes; Lin, i i
étant au Cap de BorniewEfperançe,Vôç’l’autre àIPello,;uil,eî 55532955

’ un
A

l
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un troifléirfe,”qii’on pourroit placé à: Tripoli, ou en candie." Et
je crois’qu’ilne faudroit pas manquer cette circonflance, qui dans le
même tems qu’elle feroit fort utile pour confirmer lai patelinait: de”

O

ira-Lune, fendroit Maire connoitre la figure de ln Terremicuit qu’on

nel’aenCOrconnuegli
*”5t et I’ i l " in
C’efl me choie qu’on a (un fouVent propofëe, quia eut même
l’approbation de quelques Souverains, à qui cependant efi
reflée fans exécution ri que dans le Chaumont des Criminels, dont
Robin jufqu’ici n’en. ne de rendre, les hommes meilleurs, crispent.

êtretfeulement plus aux’Loix, on fë proposât encor des
utilités d’un autre genre. Ce ne feroit queremplir plus compléta:
ment l’objet de ces chaumons, qui cf! en général le Bien de la Société;
On pourroit par là s’inflruire fur la pofiibilité ou l’impoflibilité

de pluficursl Opérations que l’art n’ofe entreprendre; 6: de quelle uti-S
lité n’ei’t pas la Découverte d’üfiéîoperation qui; iàuve toute une

erpece digues abandonnés fans efpérance à de longues douleurs

&àiamortf
l 45: ,ril’hfiludroit
t’ I ï ’ r vque in camé
Pommier cashmeres
riel en préférât l’eirpériencè afin-genre de mort’qu’il’àuroit agencé: fi?

par’o’itrüiufle d’accorder la grace à celui uiliyviflvaivrdit ;" l’on"
crime étant en quelque façon expié par l’utilitï qu’il auroit procurée;
- Il y a peu d’hommes’condamnés à la mort’qui nelui preiéraiïent

l’operation la plus doulotireufè , .61 Cie même où il y auroit la
moins d’efpèrance: Cependant le fiaccèsïde l’oPerutiOn ’61 l’hltmanité

exigeant quion. diminuât les douleursôr le Lperil le plus qu’il feroit
poliible, 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’prèfèrispoint ici les operatiohs par lefquelles on devroit
com’meiicerf ce feroit fans’doute parcelles auxquelles la natureinei
flippiée jamais, 6: pour lei’quelles iuîqu’ici l’Art n’a point de remede. .

Un Rein pierreux par exemple ca e les douleurs les plus cruelles
que ni l’une ni l’autre ne penVent guerir: L’Ulcere d’un autre partie

fait mon in): femmes des maux afin-eux pour lefquds on ne con;
naît aucun rentée. m’en ce qu’on ne pourroit pas alors tenter?

’ ne

Utilité? du

fuppIiu du
Criminelr.
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ne
pourroit
nom
M
usinier-rimés
de leurs maux;
où on ne«passement
leur feroit perdre qu’une vie
pire quela mort, en leur initiant-iniqu’âlafin l’Efpèrance. a

Je gamaches oppofitions :trouvent tontes les nouveautés: r mon
cime mieuxtœoircl’art- parfait "quetraVailleràrle perfeûionner.. Les
mrda’I’Art eux mêmes traiteront d’impoflibles mutes lesoperas
mesquins n’ont pas faites, où qu’ils n’ont pas mes-décrites dans
leurs Livres. - ’Mai: qu’ilsrentiepœnnentg-û ilsâetœmvpeœ»

949.195 beursumu’ilâne. crwqmlamrqrear des

115°. ,. .8231; Pénal: similiste tenions «de . www qui
jeüferaiimoins v leur, que je’neale fuisdcl’amhcç
de celui qui le premier. à. ouvert la Veliie-pouroypaller. cherchez-.1;

pierres de celui trou au Gram;- dF. wifi qfi
percer-l’oeil. il, j...
,p 2,. 1-,
’ ’ 1*
ï w3:?
.1Clip":
» «un:;’Ïf”,1!....,.x
si, a;
(v .
Je verrois volontiers la ,vre des Criminels fe Un a ces

” flale”’iie’uî’qù’ïlïi carminera de .réùïfi’r. ï ï MW.°r°ï-Wi’

. meme qu’on potinoit fans fcrupule l’expOIëi polir des 1&5de
I d’une utilité plus éloignée; Peut-être feroit on Mende Decodvèr’teîs"

«cette inaveîllelife union de l’aine, &du,’ conga ragerai;
aller chercher le’sliien’s dans le cerveau d’un’homme vivantil,Qu’oà

ne le biffe point mouvoir par l’air de cruauté qu’on pourroit
trouver ici; un homme n’efl rien comparé à l’efpcce humaine; un

criminel diamants que riot” a ’ ’ ’ Â

il patriotisme Royamne”des*Scorpions,"des’AïaiignéeyfideS’Sàlaâ
sandres; liés,-.Crrtpâutsi,"&*plufieùrs*ëipe’c’es de’ saigne ’

doute également-tous ceS’animnux: cependant il et! très vraiIèin-a
blable qu”ils ne (ont pas tous également à minore: maisfil eiï vrai
2mm qu’on’n’a-Apoint Îaiïés d’ expériences lin- lchuelleî on plus

compter pour difiinguer ceux qui font nuifibles de ceux ui’iie” le"

herpes. il entefl’ainii claymores: plufieurs pafenepourdes p05.

- foinsqrn ne fèmientpeut-ôtnrque des Mondes remange-mais
fiat, lel’quelles on demeure dans l’mcertimde; - on neifiitïpoimenat

oculi la, plus forte «leur fait mouflon dormirâ

On ignoæfitcette plantequ’on-voir’ émana nos mmifous le
nom de Gigue efi ce poilbn doux à favori desïAnoiens ,- fi propre
à ter-

O

r.aaemnsascwncznraz un Ï°

à terminer le jours de cens quid falloit retrancher de la forjeté: nm
qu’il méritalïent d’âne-punis. thiamine une plus de aman quai.
morlùre d’un Chien enragé: cependant les rernedeswqu’on’y- ermployer? or dont omeœinnvoin éprolméiloaiiœnèszpeuvjnnt’ArÈs raiioimablmncnt’faircsdeillrr’dela realité dei ce poiloit; «douma-frayeur

peuh-pêne atomië les-flics les plus funefles. La vie deè culmen
nezferoitaelle pas bien employéeâ desexpe’riences qui intuition
dans tous ces cas pi ranima-sou préièmen: on guérir? fi vé t: si
’4’: Nousnousmoequonsf’iivecïPaillon? de quelqueleiiioiîs’" d’ilâ

refiïeéîfiiiialïmanipâiiiq’liuhmiiitéav poilées. des ëoiilioillî nifes
qu’elles pouvoient tirer delà dilleëiioh des Cadavres: ”’noùs’fi5111nies

peLïf- êtreici encor’moin’s’raifonnables, fi nôusne tirons pas rouie
l’utilitéïd’m’ie’peine douille Public pourroit retirer. de grandsavantaé

ges, 6: avantageufe même à celui qui la fouffriroit. ’ "il a a

r M1! r. me ; ("in z : g A: r Il tv t a un w . *

j . (in r proche louventaux Medecmsd’etre trop remuants; p ,mor 0mm...

je leuræreprpchepoisde. n’etre pas allez hardis. Il meriortent 20131
5,531 d un. Rem 9.62019. de, neck-Came"? tu! Il ont Peut. serrans, ne.

i".:..’;, . nu . . , . i. ,

au liléîïrïfièâôlfèëïà) tss. au épellent imans d’ânesse Peut-et?

lei; auroient! ’h C’ei’t au hagard Nations fauvages qu’on doit les
Euls.’Speçi-fiques qui nycnt Connus si la fluence des Mcdecins n’en a

piastrouvépun.
’ qui paroilietntnavoireu quelque fois
une» rremedes finguliers
Quelques
dgïbonslfucqès, nelumblent:pointavoirrétélaliez pratiqués. lOu
prétend avoir. guéri des malades en, lesarrofant.d’eau glacée; on en

peaufine calas CQOÊIRÆH Plusgmèldegm’rde pilaient-i

Qu-dwmrici à les : :tmèimrarea. Essaie -. on las mouve: au

mm 6812m n Tout œilmérimroitsd’m

mvénn 1ms si. médium: moi? ne Azur. Mus’rzaîiàlyaiwq filigrano-

. e-vlhmmfnüsmefiisaqttspounüepgcn quelqnq par;

flosculeaûngÆEtroumoÀtçen imprime punk!

faire capitolins dmnœspwicsyron Mandarin forœremnüugaë

comme: nanogramme: falloitapout: celnrfirœgrlifilmc

milflëm fikfmmmmdœias: quina? minerai 3&1!
rait-mieuxxdlk:mfaîm manu: m 11-.» fer-’33 .5 La»:
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Wem lamæmahdes’, 16- Mcdeciqs Japponmùs’tnôt. le 111m:

rima immidîefinhyz mrMunçaùyçïigflmœndütùà
medœineHmrœëtqu’ilaævûœcsvmdesïopœr daünsimmdè

bures; » 10:! afghœnEmopequclqucs Eifaisdn fiançai dhh En!

lûre; mais ces espérienœvneme- Mut phasevoirfinbflt
paumes: 6è dans l’état nla.medecùxcgbjeacraisbqucaœdbwdn
Mimmœmantflâtœaexpç’rimentér uniamôlïmaüwm 2.1
J’avouerai que le cas (ont rares où le M ecin devroit émet

. ’ fur-unmaladodcs moyens de guérir-noumû-dangcreux;

a figea des cas palmant où illefaudtoit, Dans cas
" cm: umÆsovince; entonnant: nation,4:.qu’efl-cclqgc;lnîfiedemq’

32W pas emreprendre? unfiu’droit qu’il jentâtflemnhxêâà
à les. traitemens l les plus efingnliers 5* à: les pins. bazardeùx. à: 1m13

faudroit que ce ne fut qu’avec la permiflîon -d’.mgzmgiflmt

qui auroit égardà l’état phyfique ô: moral du malade
faoifl’txpérîcnc’e; . .. . ’ I. mg; 3ms; HOÏeÎflffl

Je croiroistfort .mmngeux quechaque. (infinitum fit
affignée à amins.Medecins qui ne s’occupaflèm- que amodiez K.

Chaque partie de nos befoins les plus greffiers a muettmiomhœ
d’ouvflvrsquiâne «unifient qumpour Ellez’ LAÇonLàic

rétabliâ’ement flancs-coups dependem dînai:
mpliquéiquc whfont-enièuüamis lunairesatmm Wh
parties àunfiunw- w - au 1-3;,1*»Ë,.’;nm*.33m
’ IDifîéœma Medecins (inhument la petiteæverola tout» I

mentsmtJâ prèle mame mbndebons ôpdemandsi
a: œnanthe carneau lç mémo «hm. mflonœhmtldiacfl
abandontficliîhmc: n’efi’œqmnmnc Wmmfinè quem"
teflgmfladie ,2 nonçfèzdemem ommîa’èninuemhohvétdc and:
fiacdique , v mais ,qzr’onin’a;pns mem- n-ouvé;dc.miœm trivial

æmælùdütéànNMb cepblæpmwaquerces Cmuqnqh Machcià croit ubtënitldaefimzAro, (ne 4mm qu’àsàmimœw
le miadéxpæî(qn’nitélfiàommçm&œ 4:5. c 7 il mabnëqaw, nu"

’ i « PnKampfcr. r: î-
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a Je fçai que les Medecinsidiront que les maladies recevant des
’ variétés du temperament 61: de plufieurs cireonflances particulierü 2

du malade, la même ne doit pas toujours être traitée de la même - l
manierez Cela peut être vrai dans quelquescastrèsvrares; mais en
général ce n’ell qu’unesexcufe pour cacher le définit! de l’Art; miels .
les (ont les variétés de tempe-rament qui changent les elïets du Kim

kina fur la fièvre? 6: qui rendent un autre remede. préférable? La
Medecineefl bien éloignée d’être au point où l’on pourroit -deduire

le traitement des maladies dela connaiflance des califes St des effets:
Le meilleur Medecin cil celui qui! railbnne le moins 6:» qui obferve
le plus.
* v . près cesvexpe’riences, qui innérelïenc immediatement l’efpeee 301mm,

fine, en voicy diantres qui peuvent encan-y avoir quelque rap: f" 1" M,vqîûonzpourroitfnirelfur lessanimnuæ; Onrne regatdcmrpqs "m
fins. doute? cette partie de. l’Hi’fldireïnatiirelle nome indigne.- de
flattention d’un Prince ni des recherches d’un Philofoplie, lorfqu’on
panier: au gout qu’Alexandre eut pour elle 6: à l’homme qu’il ahan

zend-eh perfeélionncni Nous avons encor le refultat de eetravnil;
mais on peut ,dire qu’il ne répond guères à la grandeur du Prince ni

du Pliilofophe; "mielques Naturalifies modemes ont mieux réufli f
ils nous ont donné des Defcriptions plus exilâtes , 6: ont rangé dans
un meilleur ordre les claires des animaux; ’ Ce n’efi donc pas là
tequizmanqueanjourd’hui à? l’hifloire naturelle;. &quand-celaï
mhnq’beroitylceine frmicapas caquer je faillant-rois le plus qu’on);
rameau Tousxceainvaiaés’ dcsraninnuxzque-vnoustavms, les plus

methodiquesimême, ne formentl que des Tableaux agréables. à la
que: pour. faire de l’hifioirç naturelle une véritable fci’ence, il faudnoit gifloit .s’appliquâtâ des recherchesqui nous filîent’connoître.’

howla’figuiie partiuilicre de tel-ou tel. animal, mais let-procedé’s

généraux 66th dans farproduétiOn; à finemf’eflationi a
"tu Ce mini] en’ mî-pasrabiblnmem delceux qui: ne peuvent être
entrepris faufila, promenions "à leslebienfaits du. Souverain: planeurs
dèche ekpéqienus ne feroient- pasi enfiellas de’laëportée- des Emples

parfirulieçsqmünüùsævm quelques .OlergeS qui iront bien fait

voir: cependant il y a deus” Moqubenigeroiem degrandes

ai. 1 Xx a depenlès;
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départir:
www minimisèrent maculâth
rémora, » qui nczlnüiôêpas lesPlüflciensïùmmwagne quiet! lapis
grand obflacle aux Decouvertes. v :2Î a a a: H 4b
a .Iathes’Mennprinsade’SaBrinhes; Msitfipnlhagfiimmm des anis

mdhm grand nombre MMemferoitntzJéja apouolcmgœtt 1d!
(bieüceadeszfonilsr-dont il’fercnc EniiedeÏtirer heaumip MMMH
ne: faudroit". qu’en donner la Direétiorr à. d’habiles thlifiœ,’ fileur

profane les expériences» a v» s :z a ..- 3 9m- J tianfl
a empaumai emmagasinage " * 8665 wqèwlæamëîæs
troupes de diflérens animaux, qui rallemblés par la foif fnrlIËÉ’B’ôiüs

.. - * des fleuves: de PAfiîi’quea, ïy formditaoneesnallianœs bizarresî d’où

’ 5 refuitent frequemmentydes MOnfires. - rRien ne feroit plus . V

que ces expériences? cependmnrlæsnegligenee du: celabfifæ
l :qu’il’efl rhoèfiqbüteux::&:jiesTpureawm*efi.-jmnais flint . I
- 95mm to’utce-qu’ohdit dflliæimrrn-n- :35 z-Jflïqu.:w.ê«.-r;
*° ’"Lesi foins d’un Naturanne ’labOrieuir’iü’ëelairté’ rewritai-«lm

r [bien des êuriofitës en ce genre; en fàifàntpèrtlre’ auxeafiimauxipàr
l’éducnbn,"1’habitudè,& le befoin, la repug’nan’e’ë que; menâtes

différentes animalismelès-manantclésnutreszwunnreanétflè
v la. 9pàrvimdroitcon à rendrepofiîblesdesrgéne’mtionsr. foflfesqui’xfcroi-

’ nm” sent voir bien des merveilles. --On pourroit d?abord tenter-(intaille
e même efpe’ce ces .uniousærtificielles 9:61; m’êtœrlèsle premier
[pas rendroibon. eniquelqlmrfiïne, lanéconditéuè désindividus; mi

9 par les moyemondinaires parement; flerilnsrmisinngowçoitèncér;
«spoufl’er. plus loin les «expériences; .6! inique fur? esue’ipeqeæque la

- nature porte le moins à. s’unir. t On verroit peutçêtrevde là miné

’zbiendes inonflres , des. animaux nouveæuypeutr-êtrc. :116chch
- cfpeœsn.:entieres que la nature n’alpas.encoeaprorluites. au, . MJ ni I.
if" il y ailes mmflres de deuxièmes: Pline efiqïlereliiltatflesièm’ehâs
"ide différentes Eipeces qui-felilbnt mem&:’«1!auue de parties Ltontes
formées-qui le (ont unies aux parties d’un Individu? d’une efpece dit).

a Entité. Les menines- de la première forte le trouvent perm-1’415

jl’animatrice les moan delta limande longane f’e trouvent
que parmi les Arbres. Quelques Romaines piéteridènt’être’iiîfl-

v a -*- - venus

. «531mm aulæxcmrrïzxi "et:

MÏWMW dalepülfiçnmèm.

min
ammrmmm En 1mm, des aminci r
de la féconde? r 7’12.’ a 1 2A1 un; 1: a: I:î’,!g
mimi on moitilalprodflilimdes pmmïflœBEœevifl’eçaidla-içieue

du
tram-chue momeries timàhpoblble quem:
merùfillalilèg n propriété: m’appar’tieilnœqu’à; un - peütrtnombre- dînai;
muidansllefqndé ont incantait? « 10h ne [butoit A trop - mltiplier

fur cela les expériences; peut-être ne dependail que de la
de femmeleâwtiss fi-æW&wwï,Wux, pour, hâlait fe .
umdUÎWfl in. ,.Ï ni” 11’?!” 073M un; A. w r -’ *
A;
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barn nous ont découvertli’une nouVelle nature, ô: femblent nous domini-

tmettrcïentdroit d’elperer humide nouvelles merveilles. . Elles (ont
flirteufieufèsù li- impdttàntesgrrrqâe’. uniquell’eitpérieœcüait fait q
voir qu’elles n’étaientpasî aïideflusde a portée’des particuliers,ellls

mériteroient pependant; d’être encouragées par le gouvernement:
3 pond applipquâtlplufieurs obfervatcursi qu’on leur difiribuât les
inventes materasàgghfwçrg- onagre? empesât un prix pour-1’9aptàçiesuquiulçpr anrgit "50114311 le maillera Microfçom- - .. --

r rAvec nos bois; nos-charbomïïtoutcs nos . matines les plus Miroir:

acombuflibles, : nouent: pouvons augmentais Effets du feu que Mu"
apiqua ,unoertain degréçxqui n’efi’quecpeu de Chofeçfi on le com» (gratitudegrés. dexzhaleursque laîTerre vfembleavoir éprouvés,’où

ficelai que. immunes". éprouvent dansléunperihelie. , Les
feules-plus :vio en; damas Chnnifies nefont peut-être que de trop
«faibles agents peut former &décomporer les Corps. Et. delà
aviendroit que nousgprendrions pour l’unionila plus.int.irne,ou pour
la derniere ’ décompufitmipofiibleg. conque ne fêtoit que-damâm-

zmnmpêaiainnmflræ ,Stvaratiqnmægfiîrrçsdn nasiques parties.

,. Mpmvmn duzMiroirwdïnrclümcdes suc vient de. faire 51°
unifions. mariait, .vpir qu’on paumait confiraircsdes Tours .1.»th(tçermââgfimhifiwrÇ-e chargés de Miroirs, qui .prodtüœient

un: tu . Jetable"? athnroa’tlwnigli dulcifiâmes Limites que

il ëfluMSWSŒMK il zznpi.-u;,; . duroit a, : .. -
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Erpérimei Î n A . Ballons. idœexpérieuœsd’un me gaver in:

Metâpl’lfi’ regardent que iles-Corps; dieu dia dmaà’fæ’æ
’ qui.

curieufeseuoorûplus hématines - n *. .a .» ,r: .. g un
r y Sommeil nil une partie deuxômaFnC,rle.pltmibuvem m

peracçbm qiieiquefiais les.) mgeerenrlemiæaoâm

mm
veille. (Nepourroitr-onipoimMm Tandem-a
ver deæesfonges ?w L’Opium remplit- ld’Wœ-«PEW4W
agréables: on manade plus grandes merveilles encor-de cataire

breuvagesdes-indes: .Neïpourroit-onpaslfaine fur
me: N’yrawoitvil pas me!» d’armes-moyens de modifiemi’Amçp

Soitdans les teins où Elle efi abfolument privée du de!

objets extérieurs, [bit dans les influais où ce commerce efl affaibli
fins être entierement interrompu. Dans ces momens qui n’appar-e
. tiennent ni à la veille ni tau-Sommeil,- où la plus leçon: cùmnflancd
change l’Etatv de L’Ame, où elle ’fent’encor- (Si ne mitonne point, ne

pourroit-On pas lui lanier bien des illufions, qui repaddroieritpeutêtre du jour fur la manicle dont Elle alunie avec le Corps? L a h
4. Nos Expériences ordinaires commencent par les "feus; eîüàr.

dire par les extremite’s de ces filets; Merveilleux qui amblerai:
irnprëffionsauCerveau. -’ Des expériences qui partiroient dermigine de ces. filets faites fur le Cerveau même, ièroient vràïembha.
blement plus infiruétives. a Des blefiures fmgufierœmzom foürniî
I quelques unes»; mais il ne l’emble pas qu’aurait beaucoup’rpœfite’gdei

ces onctions rares si à l’on auroit plus de moyensklepoifiehfiel
expériences, :fiîl’bd sîy fermât v&.cœxhomærcondamës, ÈWÎ

p Mortrdouloureufe *&-œrœùreponr qui elles feroient une dpece’dev

graee. On trouveroit peut-être par-la le moyen, s’iienefi, poum

guerirles four. r ’ " * . ’. ; . a»? a J?”

a «On-verroit des conflitùtions demeweamhien-t’
me; tfi l’on pouvoit avoir quelqu mangea-ces;
desÉTerres Amies, ouavecees hommes velus portant. des quatre.

es,
dont nous avons parlé; . v I : e a: ; - a m
-. -Onïconçoit.aiïerz en général 3cmmntï’ks [engueule Milormais: Des’befoins mutuels-entre des hommcsqui avoient:- hàmèg

mes orguesomaprntluit «infligea; cdnmunspçqer-Iè

- r com-

.:i.«;,«:ænae acranrcmrra; -: ,35,
demeurai-linières. des rem dermiterationszque

chaque Pere de famillesa immdniœsïdammeulangued’aboutcoma
mû nousàï’Ou ces manieres Îde-s’eatprimer:ont-elles:été;0riginai-

majeur;diff6reritesèî.Dwxjonxnoiswfinfansrddsdp plie bæ’âgeéieq -

vvéssadlemble fœmmmæommmavec. les aunes mon, .7 Il:
feroient affinement nuezlangue, quelque bornée q’uîellcdïlt. -. Ce. les: ’

toit une choie capabled’npporter -de:grandes hnnieres-firzla
prénçdenæ; «que dlobiènver’rfizuetœolouvelle dangtimtefl’mnblerdtùz

«identifiant demi-lies qlfionxparle andourdmui 3 le demeurerez: lequels»
le.elleparoitzoit avoir lerplus. deconlbrmité; . a Pourque l’expérience?

in complete, il faudroit fomier plufieurs . formés pareilles; Gilet.
fomier’d’Enfans de différentes nations, dz dont les.Parentsparlafi’enthsda’ittgues’lesplps siffla-entes; cardanaiifancerefi’déja’ uneefpeœ-z
diédlmatiomuôr voir:li immigres de’ces- différentes. ibcietés entoila,

eut quelque choie de eommunGr’â quel point elles ferrelïembleroiu:

eut? Il faudroit fur. tout" éviter que ces petits Peuples apprillent
émane mœîlangue; dz faireenforte queceux-qnis’appliquerdient

âcet’te remarche apprillent la leur. ’ tzar .7 in a: :1 fr ”
4-: i-Cetie ’eaqaérienœauç il: borneroit-pas à nous intitula; [liti

Kari-.2

grue des langues: elle pourroit nous apprendre bien d’autres chofes
fur l’origine des. idées niâmesyér’ fur les notions fondamentales de

nil-yl a airez longtems quenbus-éeoutons desPhiqr
lofèplæsxdontladbience n’en qu’une habitude 6: dev

l’Efprit; (masquerions en (oyons devenus plus habiles; GesrPliilou;
fophesânatuœlsïnous ini’truiroient peut-être mieux; ils nousdonne."
raient du. moins leurs œnnoifi’ances fans les avoir vfophiiliquées; r v ,
, Après tantde fléoles écoulés , pendant lefquels malgré les-’ïeŒnatsgl

, triplan baumes; z 2ms tontinâmes wmeaaphiiiqnes d’ion:
pasi’aiillemoindrerpnogrès, il cil doloire que s’il cil dans la nature.

qu’elles-en paillent faire qndqŒun,.ce:ne:IÇauroit que par des;

moyens nouveaux 6: aufli extraordinaires quem-reput r - - ..
--1(-Apèswoœ ravoir persane; qu’on pourvoit? faire pour.»lefpro- maman
grâmdeé limaces ,;r rimât-ahuri m tienne quilliferoie petit-être avili d ïu’m’i"

àpbàpod &uçedxmx main grand nombimdezgensedefliue’s des
C011-
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sonnaillâmes nécelïaires pour juger des moyens ’61 duibnt de ce

qu’ils entreprennent, mais flattés par des recompenfès
patient leur vie fur trois problemes qui fontl les Chimeres des feiences’: je parle de la Pierre ’Pbilrfipbale, de la Quadrature du
Cercle 65’ du Mouvement mental. Les Academies fçavent le mais
qu’elles perdent à examiner les prétendues decouvertes de ces pauvres gens; mais ce n’efi rien au prix de celui qu’ils perdent eux-mémes, de la depenfè qu’ils font, G: des peines qu’ils a: donnent. On

pourroit leur défendrejççlnm l . le comme leur ruine elleï avertir que là Œadratuïë ÏÛer e poufiëe au

- delà de ce qu’on a , fieroit à les Muret que le Mouvement .

perpetuel
efi
impoflible.
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L’ORIGINE DES
LANGUES
ET

LASIGNIFICATIO

I DES MOTS; -

- ..- æ
I.

I es lignes par lefquels les Hommes ont défigné leurs pré;
mières Idées ont tant d’ influence fur toutes nos connoiffan;

ces, que je crois que des Recherches fur l’origine des Lan-gues , 61 fur la manière dont elles fe font formées, méritent
autant d’attention, 6: peuvent être aufii utiles dans l’Etude de la
Philof’ophie que d’ autres methodes qui bêtifient fouvent des Syfie.

mes fur-des mots dont on n’a jamais approfondi le fens’. W
On voit alliés que je ne veux pas parler ici de cette étude des
Langues dont tout l’objet cil de favoir que ce qu’on appelle Pain en
France s’apelle Brand à Londres; plufieurs Langues ne paroiil’ent!

être que des Traduflions les unes des autres; les exprefiions des’

’ Y y a - Idées
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Idées y [ont coupées dela même maniere, Ct dès lors la comptai-i

[on de ces Langues entre elles ne peut rien nous ’ l

ou trouve des Langues, fur tout chés les peuplesfort- Uloignzllm’
remblent avoir été formées fur desplanedîidées une l * Q

mes; aubnvneipcutiwfw pas traduite-dans mimasse qui!
été une fois exprimé dans celles là. Ce feroit de la compagnon de

ces Langues avec les autres, qu’un Efprit philofophique pourroit

tirer beaucoup d’utilité. 1
u a, a- 11L? t w . î -.’ z...;::.:.-7
Cette étude en importante non feulement par l’influence quelle;

Langues ont fur n05 connoifl’ances; mais encore parce qu’on
retrouver dans la conflmfiion des.L.angues des veifig’esrde’s prennes
paslqu’a fait l;e(prit humain-l , Peut; être fur cela les Ijérfi’giorifjdes’

peuples les plus fàuvages pOurroientnous être plus utiles que les
r Langues des nations les plus exercées dans l’art de parler; et nous
apprendroient mieux l’hifloire de nôtre efpn’t... A peine flammes;
nous nés, que nous entendons répeter une infinité de mots qui. ei-Ï
priment plutôt les préjugés de ceux qui nous énvimpnént,"’"que les;

premières Idées qui minent dans notre efprit: nous retenons tees
muts; nous leur attachons des Idées confufes 5 61 voilà bientôt nôtre

provifion faite pour tout le relie de notre vie, fans que le plus fou-Q
vent nous nous’ibyons aviIës d’approfondir latvraye valeur de,
mots; ni lafûreté des connoiffances qu’ils peuvent nous procurât ’

ou nous faire Croire que nous polissions. V ’

. Ive .

Il en vrai que, excepté ces Langues qui-ne panifient que-les
Traduâions des autres, toutes les auneséœient’ ’fimples du leurs

commencemens; Elles ne doivent leur: Originelqu’â des Hommes
impies 6: grofliers-qui ne fermèrent d’abord que le peu de figues
dont ils avoient b6foin pour exprimer leurs premières Idées. Mais
bientôt les Idéesfe combinèrentles mies avec les autres, a: (à mm.

tiplièrent; on multiplia les mots, 6: fouvent même au delà du
nombre des Idées.

V. Cepen-
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i v.-üi,»n;-5A,;...aa:v v «a je a V.
’- ’- ’Cependant’ees nouvelles "expreïiions qu’on nictitafllépendiren’t

beaucoup des premières qui leur finirentidei’BnIës’. ’3’Èf’de’ cf!

verni aucuns Ales thématismes-du y Mander: dans microwatt V

sans ont me: menteries-item ’ nenmwæcvmemgehemæ;
&les lfèiences ont pris à Peu près le méinek’rduàfp .- ..: --. mm au
» A . n, x w,
v1 i’.l”:. Î ’l nantit”; i’l’;.l

.H,5.

Puifque les Langues font foflies de cette ,prémière fimplicite’;
à, qu’ il n’y a peut-être, plus au mondedeçpeuple allés-damage. pour
mus inflruire dans la recherche d’ une ’vérite’, pure que. chaque .géné-r

ration a obfcurciegq Et que d’un entrevçôté rles. pgémiers)’ moments

49m9? amener; Fantasme entrantes ’c’shsnchemst
J’ai godaitïqtàlcmsnt. 9’.fçft.1vi2n1,,r..de,tgç,s ’réinïèmsï,.,,c’ts’,iiçlc mon;

Inement que me. [Çaülà la veücdes iobjé .s lgrfqùe formas les. yeux’ pour

la rémière fois, 6: des prémiers Jugements que je portai dans’Cet

essieu" être mais filète. 1112191593 été. allaitent ses
nome surlignerions aveuglées. Fil 9° qu’,el.1e.c.ton;,.pour :1195
dire, Plus filé "16”53; Puifqiue; ,1 dis-ï, Je,;fuîs.prîvé’dè sçesïnioyenlsjî

de m’infiruire; G: que-je fuis-Oblig de recevoir. une infinité d’ex-Ï l
prefiions établies, ouldu moins de m’en fèrvir, tâchons] d’en Connpître le fins, laforce à 1’ étendüe’f Remontons, âïll’origine des

Langues à; 6e voyons. par quels elles le, ilrongfqrméeslg. ’

.i m: .
Je fuppofe qu’avec les mêmes facultés que j’ai d’appercevoir à

denim-nième perdu le Pouvenirde tomes les perceptions que
j’ai, eües jufquîiçii, 6nde muflesrailbmements que j’ai faits: qu’a-

Près un Enneü, trillai-m’aurait faitmw: oublier, je me trou aire
[boitement frappé de perceptions tellcs que le hazardme les prefenterrait; que-ma prémiere perceptionfût, par. Ex. celle que j’ éprouve
aujourd’hui, lorfque je dis, je vain» Arbre; qu’enfuite j’eufl’e la
même perception que j’ai’aujourd’hui. lorfque je dis , je voit un

Cheval. Dès que je recevrois ces preceptions, je verrois enfûtât

’ l Yy 3 tu":

55’s y S’U’R’ ’L’ O ’R t G’ï NE
quel’ une n’ en pas l’autre, je cherCherois à les dütinguér,”& PecÎmÎ’

me je n’aurois point de Langage formé, je les diftinguerois par
que; marques 6: pourrois me contenter de ces expreffions A à Bv
pour les’mêmes choies que j’entens aujourd’hui,- lorfque je dis, je

pois un Arbre, je vois un Cheval. q " 37:1 93’: 3
Recevant enfuite denôuvelles perceptions je pourrois toutes les
defigner de la forte 5’ 6: lorfque je dirois par exemple R , j’entendrois la même choie que j’entens ’ aujourd’hui, 10’112ch
.,.’ L: ’fi .I,-”’,;I’,l’..q’L

dis, je obi: la Mer. I V

VIH.

lMais parmi ce grand nombre de perceptions , dont chacune
auroit fou figue, j’aurais bientôt peine à diflinguer à quel ligné cha-

que perception appartiendroit; G: il faudroit avoir recours in un
autre Langage. Je remarquerois que certaines perceptions ont quelque chofc de femblable, ô: une même manière de m’atïeâer

je pourrois comprendre fous un même figue. Par Ex. dans les perceptions précédentes, je remarquerois que chacune des deux prémières a certains Carac’lères qui [ont les mêmes, 6: , ue je pourrois
défigner par un ligne commun: c’efijainfi que je c angerois pies

premières Expreflions (impies A G: B en celles-cy CD, CE , quine
’difiéreroient des ptémières que par cette nouvelle, convention, Si
qüi’tépondroient aux npcheptions, que .j’ ai; maintenant ludique;

jutois u’nfirbre,je vair un Cbevql. , t. a A , . A i .
Tant que les earaélèreswfèmbiablcs-de mes perceptions flexueureroient les mêmes, je les pourrois déligner par le (ail-ligne-C; mais

., j’obferve que ce ligne limple ne eut plus fubfifler brique je veux
défigner les perceptions , je voir me Lyom, jam: trois Corbeaux:
Et que-pour ne défigner dans ces perceptions par un même figue que
ce qu’elles; ont d’entièrement feinblable, il faut fubdivifer ces lignes,

ô: augmenter le nombre de leurs parties : je marquerai donc les
deux perceptions je voir deux Lyon: , je mi: trai: Corbeaux par

s A VCGH,

a arrima me :59

CGH , Cr ÇIK, à jacquemai des lignesllpour 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 â celles des deux perceptions pré;

cedentes. ’ I I , l P I » a

x. ’ "l

Ces Caraétères H ô: K qui repondent à Lyon: G: Corbeaux, ne
pourront fufiire que tant que je n’aurai point à faire la delcription de

[50115.61 de Corbeaux à car fi je veux analyfer ces parties de per-

ceptions il faudra encore fubdivifer les Signes. ’ ’ *

XI.
a v Mais le Caraéiere C qui répond âjje’ voir, fubfiflera dans tou-

tes les perceptions de ce genre; 6l je ne le changerai que lorfque
j’aurai à défigner des perceptions en tout différentes, comme cellescyj’eaten: de: Sam, je je": desfleure 65’s. .

. X11.
C’eil ainli que le font formées les Langues: G: comme les Lauà

gués une fois fomiées peuvent induire dans plulieurs erreurs, G:
altérer toutes nos oonnoiû’ances , il ell de la plus grande importance de bien connoître 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 ’appellons nos

fciences depend fi intimément des manieres dont ons’efl Ièrvi pour
défigner les perceptions ,. qu’il me femble que les queiiions G: les
propofitions feroient toutes différentes fi l’on avoit établi d’autres

expreilions des prémiêres perceptions.

X1115
Il me’ièmble qu’on n’aurait jamais fait n’y queflions, n’y pro-

pofitions, fi l’on s’en étoit tenu aux prémières expreflions fimples

A, B, C, D, ôte. Si la mémorie avoit été ailés forte pour pouvoir.

’ * i deiigner

36°. W. v0.4. L6 au
défigner chaque perception par un figues fimple, étrennât
figne, [Paris le confondre avec les autres, il me femble qu’auç
une
queflions qui nous embarraffent tant aujourd’hui, ne fèroit’jamais

p ,-

même entrée dans notre Efprit; à que dans cette occafion plus que,

dans aucune autre, V on peut dire que la mémoire iefiioppofée

jugement. a r . -

4 i Après avoir œmpoië, comme nous avons dit les expreflions,
de différentes parties, nous avonsméconnu notre ouvrage; nous
avons pris chacune des parties despexprcflions , pour des piroles!"

nous avons combiné les chofcscmr’ella, pour y. decauv’rir des:
rapports de convenance ou d’oppofition , 6: de là cit né, ce que

nous appelions Norfa’mu. ’ p
Mais qu’on fuppofe pour, un moment, un peuple qui damoit
qu’un nombre de perceptions affés petit, pour pouvoir les exprimer toutes par des carnC-tères fimples: croira -t-on que de tels hommes euifent aucune Idée des queflions ô: des propofitions qui nous

au . ne foyent pas
occupent? Et quoique les Sauvages ô: les Lappons
encore dans le cas d’un aufli petit nombre d’idées qu’on le fuppofei

ici , leur Exemple ne prouve- t-il pas le contraire? i i
1 Au-licu de fuppofer ce peuple dont le nombre de perceptionf
feroit fi refervé; luppofons en un autre, qui auroit autant de perceptions, que nous, mais qui auroit une mémoire nifes vafie pour
les daigner tartes par des fignes fimples, Iindependa’nts les une des
, autresdr qui les miroitera me: daignées par de tels figues :i ces’
Hommes ne fieroient-ils pasldans le cas des premiers dont nous ve-

nons
de parler? ’ i - - ° Voici un exemple des embarras ou ont jeté [gaga
établis. ,, .. H .. .,’ Æ-

X1V.. -

i Dans les Denominations qu’on a données aux perceptions dansi
Pétabiifi’ement de nos langues , comme la multitude des lignes r
fitnples furpafloit trop l’étendüe de la mémoire, 6: auroit jetté 5’

. ’ , i i tous
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tons moments daims la confufion,’ on a donné des lignes généraux

aux parties qui (à trouvoient plus louvent dans les perceptions ; G:
l’un a défigné les autres par des figues particuliers dont on pouvoit
faire otage dans tousles figneswcompoiëis des ’exprefiîons où ces
mêmes partiesii’etrouVOient, on évitoit par là la multiplication dgs

figues funples. Lorfqu’on a voulu analyfer les preceptions, du
a veu que certaines parties le trouvent communes à plufieurs, 6: plus
louvent répétées que les autres; on a regardé les prémières comme

des fujets finis leiquels leæilérnières ne pouvoient fubfitier. Par
Ex. dans cette partie, de perception que j’apelle Arbre , on a veu
qu’il le trouvoit quelque choie de commun à Cheval , à Lyon, à
Corbeau. 6re. pendant que les autres choies varioient (kans ces diffé-

rentes perceptions. V. V p q
m On a formé pourcctte’partie uniforme dans lesdiflre’rentes par,

ceptiOns un ligne général,’& on l’a regardé connue la Bajè. ou le

Sujet, fur le uel refidcntles autres parties de perceptions qui s’y
trouventlle Jus, fouvcnt jointes: par oppofition â cette partie uniforme des perèe tionsr on adefigné les autres parties plus fujetœs
à vàrier’par une tre ligne général; "6: c’efl ainfi qu’ ons’ cil formé.

1’ Idée de Subflance,’ attribuéî la partie uniforme des perceptions;
&«l’Idée de Modequ’ on attribue aux autres.

pep , w.."XV. I L t

fi Je ne [ça pas sa y aquelque autre différence entre natrium . n
ces; à les modes. Les Philoiophes- ont voulu établir ce caractère
diflinâif que les prémières fe peloient concevoir feules, ô: que les
autres ne le fçauroient, 6: ont béfoin de quelque fupport pour être

conçues. Dans Arbre, ils ont crû que la partie de cette perception
qu’onappêlleïëttndüe étiqu’on’trouve’aufii dans Cheval, Lyon, 6re.

pouvoit être prife pour cette Subflance, ô: les autres parties comme
couleur,- fi ure (fr. qui différent dans Arbre, dans Cheval, V dans
Lyon,- ne erroient être regardées que comme des Modem v Mais je
voudrois bien qu’on examinât, fi en cas que tous les objets du mon.
de fuirent verds, on n’auroit pas eu la même raifon de prendre la

Vrrdeur pont-filmant. v

Ocuv. de Maupert. Z p KV].
æ

, 362 . son: Il ’o ’R ’I’G a avr

i kF Nu?"

l

. I ’Sil’onbdit’qu’On peut dépouiller l’Arbre de a Verdeur.&’qu’6n

ne le peut pas de (on Étendue. Je répons que cela vient de ce que
dans le langage établi , on cil convenu d’apeller Arbre ce qui a une

certaine figure independamment de ta verdeur. . Mais fi la langue
avoit un mot tout différent pour exprimer un Arbre fans verdeur 6:
fans feuilles, 61 que le mm Arbre fut nécefi’airemcntlattaclié à la

verdeur, il ne feroit pas plus pofiible d’en retrancher la verdeur

. que l’etendue. ’ i *

q Si la perception que j’ai d’Arbre cil bien fixée, ô: limitée, On

ne,,fcauroit en rien retrancher fans le detruire. Si elle n’ai-compofée que’d’Etendue, Figure, 61 Verdeur, 6! que je la dépouille de
Verdeur à Figure, il ne refiera qu’une perception vague d’ étendue.
Mais ’n’aurois-ie pas pu par de femblables abilraélions dépouiller
l’Arbre de l’Etenduè’rSt de la figure, 6: ne feroit -’i’l pas relié tout de

même, une idée vague de Verdeur P ’ i

XVII: .

l Riens n’en plus capable d’authorifer mes dontesifur’ la. queliion

que je fais ici, que de voir 31e tOus les hommes ne s’accordent
pas fur ce qu’ils appellent S fiance, G: Marier. (brou interroge
ceux qui n’ont point frequenté les écoles; 61 l’on verra par l’Embar-

ras ou ils feront pour difiinguer ce qui cil Mode 6: ce qui efl’Subliante , fi cette diflinëlion paroit être fondée fur la nature des choies.
XVHl.

Mais fi l’on rejette le jugement de ces fortes deperfonneg ce
qui ne me paroit pas trop raifonnable ici; où l’on doit flambeau,
fuiter ceux qui ne [ont imbus d’aucune Doélrine, que ceux ont
embrafïé déja des Ùfiemes; li l’on ne veut écouter que les PhilOfo-

piles, on verra qu’ils ne font pas eux mêmes d’accord au ce qu’il

"faut prendre pour Sublime, de pour Mode. Ceux-cil prennent
l’Efpaee pour une Subilance,’ à croyent-qu’on le peut concevoir
i’eul independaminent de la Matière, ceux.là n’en font qu’un Mode,

il a à l ô! Cro-

basta-Autre (42.9., , ,35,
,6: campent qu’il ne [auroit iilbfifleriàns la matière. Les uns ne ré.
gardent. la l’enjê’e que comme le Mode de quelqu’autre Subjlanee, les

autres la prennent pour la Subilance elle-même. i - - 4 z.

.» . V XIX. , I q .

’Si l’on trouve les idées il différentes chésdes Hommes’d’uit

même pais 6: qui ont longtemshraifonné enfemble, que feroit ce li
nous nous tranfportions chés des’ nations fort éloignées dont les
(avants n’euilent jamais eu de communication avec les nôtres? ’61

dont les prémiers hommes eullent bâti leur Langue fur d’autres
principes, je fuis perfuade’, que fi nous venions tout à coup àvparler

une Langue communerdans laquelle chacun voudroit traduire (os
idées, on trouveroit de part ô: d’autre des rallonnqnents bien étranf

ages, ou plûtôt qu’on .ne s’entendroit point du tout. Je ne crois
pas cependant que la Diverfité deleur Philofophie vint d’aucune
diverfité danslespre’inières. perceptions , mais je crois qu’elleyien-

liroit du Langage accoutumé de chaque nation, de cette Deflùtatiozt
derfi ner aux déférente: partie: de: perceptiom; Deflination dont
Taque le il entre beaucoup d ’arbt’tmire (f que le: premier: homme:
leur: pt? faire de plufieurr manière; dw’éreutet: mai: qui une fait
faire de telle manière, jette dam telle ou telle propofitiou, 65° a, de!

influencer êonîîlzuelle: fur toute: no: eaunonszncet. L Il "l

V.VVI

A Revenons aupoînt où j’en étois-demeuré, a la formation de

lues prémières notions. J’avois déjà établi des lignes pour mes perceptions, j’avois’idormé une Langue, inventé des mots généraux ô:

particuliers d’où étoient nés les. genres, les efpèccs, les individus.
Nous’avonsyeu comment les difl’érettCes qui fe trouvoient dans les
parties des’mes perceptions m’aVOient fait changer mes exprefiions

fimples A à B qui répondoient,d’ abord à je voir un Arbre, 6: je
tuoit un Cheval; comment j’étois venu à des fignes plus compofés

ç 1),. E3, dont mainate, qui répondoit-:51 je mit, démentoit la
même ans. les deux propoiitions pendant que les partiesvexprirnées
par Du équins, .quirrépondoientè un Arbre, ,6; dans ébouai. avoient

,1; Zz a t changé;

i364
:S’vËK TLÂOÈIÔEME ,changé; j’avols éneOrev plus ’cOmpoië’mes figues; rjlôtlju’ilwdvoit
fallu exprimer des perceptions plus différentes jezeoiradeutt
Lyont, je voir trait Corbeaux, mes figues étoient devants poupons
deux perceptions CGH , 61 C 1K; enfin on voitcomment le béfoin
z’m’avoit fait étendre, &compofer les lignes de me: prémièmîper-

ceptions, &commencer un Langage: l’ - i t ni

XXI. v

. , Mais je remarque que certaines perceptions, tau-lieu de différer
. par leurs parties, noÂdifi’ércnt que par un efp’t’èceid’affoibliifëment

dans le tout, ces perceptions ne paroiiient ue des Images destin ”
,61 alors au lieu de dire C D, (je voir 102117321?) je p0urrois dire cil,

pour j’ai veu unArbre. ’ ’ I ’ 3

t xxu. *«- . un?»

(liroique deux perceptions fèmblent être mêmes, l’une

.trouve quelquefois jointe à d’autres perceptions qui me déterminent

,encOre à chan et leur exprefiion. Si, par Ex. la perception cil,
afflouant A f8, le trouve jointe â ces autres, je fuir doteroit:I
rL’it, J’ai dormi &c. ces perceptions me feront changer mon au;
:âon cd, j’ai veu un Arbre, en 7 il, j’ai raflé à un Arbre. (i

’xxm. - 2 t

Toutes ces perceptions le refleinblent fi fort qu’elles ne
fent différer que par le plus ou le moins de force; 61 elles ne paroi!1
efent être que de différentes Nuances de la même perception: ce
in’eil que le plus ou le moins de nuances de la même perception hou

.Pafïociation de, quelques antres perceptions qui me font dire
5’ un Arbre, je page à un Arbre, j’ai que un Arbre V
1 Fil"?in

km. ’ l ”; "ï;
Mais j’éprouve une perception tic-la

perceptions précédentes, &"de l’aîl’ociation de quelquâsfciraxnfian-

Î ces qui lui donnent plus déforce, à ronflent-lui Mrlplœ-Jde

X’ ï- * réalité;

sans s) ramer; 1.1.8 a» sa;

amrwupempuonyai-ùu mm, jointe à la gamina,
. fétqirdamk un terrain Lieu: j’ai celle fax’ retourné dans ce feu, j’ai

ce: Arbre»,- j’ai retourné meure dam-le même lieu, j’ai veu le
mérite Afinlûc. cette répetitionl à les circouflance; qui l’accom-

.pgnent forment; unegnouvelleperceprion, je verrai un Arbre toute:
le: fii: que J’irai dans ce lieu enfin a-ÂËÎDÎI’Ël

. . agames: perception" «annuité: gourma-dire fa réalité m:
lfoàpbjèt’, ,6: tanne une propofitÎOnllür l’elh’flencel de’YArbre coni-

me independzmte de moi. Cependanton aura peut-être beaucoup
de peine à y décoùvrir rien de plus que dans les propofitions précédentes qui n’étoient que des lignes de mes perceptions. Si je-n’avois jamais eu qu’une feule fois«.chaque perception je voir un Arbre,

je voix un Cheval, quelque vives que ces perceptions enflent été,
je ne fçai pas li j’aurols jamais formé la propOfition il y a; fi ma
mémoire eut été affés vaille pour ne point craindre de multiplier. les

Ïfignes riel mes perceptions, Bi que je" rufian-furie tenu aux expreflions
’finpipleslA; B, lC, D; ïpourichaéune,’rjeine’1èroisî’peut-iêt?ç

liâmais parvenuâ la propofition il) a, quoique j’euife et. toutes lès
’ mêmes perceptions qui me l’ont fait prononcer. Cette propofitim
ne feroit-elle qu’un abrégé de. toutes les Perception, fi mû, in:

ont, je verrai 5c. N 1

il mm; l

’T

s Dans le Langage unifilaire on dit, il je; de: Jeux. La plûpart,
Î’çles Hommes le repréfentent les fous comme quelque choie qui
’ieïxîfl’e’ indépendament- d’un; ; î Les Philofophesqependant ont ré-

marqué qüè’tourée qüe’les’ibns’ont d’alliance hors de. nomma

qu’un certainmouvement de l’air caufé par les vibrations des corps
tortores, ô: trufmis jufqu’à not oreille. Or cela, que j’appcrçois

MJ &Jm’darSWt-mma pemçpæioqg, qu’a sereinement
..anmël*emblmce antinomievfie,hors.,ç1c.mçi,üaveçlé impu-

finaude gnome-gagnés] :on f y.-une;pe;cepti,on qui cit (in

; - I 213" ’ t même
I
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marne 3&5: lapemeptionje-wù, à qui n’a hors dei moi

qui. lui reflemble. La perception jamais un Arbre,n’efi-. ,
pas dans le même; cas? Ogoique je puiiïe peut-être fuiyre plus loin-

ce qui fe palïqdans cette perception, quoique, les expériencesdq
POptique m’apprenneut qu’il le peint une image de l’arbre fur in:

Retine, ni cettetimage, ni l’arbre ne reflemblent âme perceptiqmg;
XXVH.
* ’ On dira peut-êtrequ’il y- a certaines perceptions quiznom’vienâ

nant de pliuieurs manières: . œlle-ci je voir un Arbre;qu efi rifle. à

ma veue, en encore confirmée par mon Toucher. .Mais quoique
le Toucher pat-oille s’accorder avec la veue dans plufieurs occafions, fi l’on examine bien l’on verra que ce n’eii que par une-Efpécedîhal

bitude que l’un de ces feus peut confirmer les perceptions qu’on ac-.
quiert par l’autre. - Si l’on n’avoit jamais rien touché. de ce qu’on a

vû, &qu’on-letouchât dans menait obi’cure, ou les .yeux..fermés,

on ne reconnaitroit pas l’objet pour être le même. Les deux perd,

ceptions je voir un Arbre, je tourbe un Arbre, que j’expcime au;
jourd’huil perles figues Ç D, à: BD, nelpourrpient. plus s’exprimer,
que parles figues C’D., ô: P Q, qui n’auroient aucune partie com-f

imine ô: feroientjabfolmnent diflérentes; la même choie le peut dire;
des perceptions qui.» paraîtroient confirmées d’unplus grandrnombre-

de manières. A
e. A . . l l’
XXVIII.
Les.Philofophe’s fer-ont je crois prelque tomd’acco’rd’avec Tinoi
fur ces deux derniers paragraphes, ’61 dirontfeulement qu’il y a-’tbu-’

jours hors de moi quelque choie qui caufe ces deux perceptions,
je vol: un Arbre, j’entem «1:3:me : maisje les prie, de relire mm
j’ai dit fur la force de la propofitiou il je, û fur la matière don;
on la forme. D’ailleurs que fert- il de dire qu’ il)! a quelque (:11qu
qui efi came que j’ai les perceptions je. vois, je touchers j’enteusufi

jamais ce que je’vois, ceque jetouclye, ce gypj’cnteghneAM
reflemble. J’avoue qu’il y a une caufe d’où, dépendqmjmutqam

’ . . l Pa.
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perceptions; parce que rien n’ai] comme il eflfam raifort fififiüfe.
’Mais qu’ ellèÜfi-elle cette caulë ? Je ne .puis’la pénétrer,”puifi;lxe

rien de ce quëj’ai ne lui reliemble. Kenfermons nous fur cela
dans les bornes, qui font prefcrites à notre intelligence. ’

., Jeux;

On pourroit faire encore bien des quefiions fur la fucceflion de

nos perceptions. Pourquoife fuivent-elles dansun certain ordre?
Pourquoi fe fuiventa-ellesde certains rapports les unes aux autres?
Pourquoi la perception que j’ai, jeux) dam l’endroit et) j’ai vexe

mArbre, cil-elle fuivie de celle je vois un Arbre? Découvrir la
coule de cette Liaifon, cit vraifemblablement me chofe au deiius:

de notre portée. :

. .XXX. . . -

Mais il faut bien faire attention à ce que nous ne pouvons être
nous mêmes les juges fur la fucceflion de, nos perceptions. Nous
imaginons une Durée dans laquelle font repandues nos perceptions,
G: nous comptons la-diflance des unes aux autrespar les pandesïde
cette durée*qui fe Tout écoulées entre elles. Mais cette durée qu’ell-

elle? Le cours alites, les Horloges, 6: femblables inflruments
auxquels je ne fuis parvenu que comme je l’ai expliqué, peuvent-ils.
en être des méfures fuflifàntes?

XXXl.
Il cil vrai que j’ai dans mon efprit la perception d’ une certaine

durée, mais je ne laconnois elle-même que par le nombre de perceptions que mon aine La placées.Cette durée ne paroit plus la même, lorfqué je foufi’re, lorrqueje m’ennuye, ou lorfiue j’ai du plaifir; je ne puis la connoître

que par la fuppofition quetje fais que mes perceptiona fe fuivent
toujours d’un pas égal. Mais neepourroit-illpas s’en-e écoulé des

i temsïimmenfes entre deux perceptions que je regarderois comme le

fuivant de forfptès? 4 ’ . I x

’, . . i fi XXXlI.
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rREFACn
. Si j’avois à me défendre d’avoir dans l’Ouvrage fuivant expofé
quelqu’ opinion bazardée, je n’aurois qu’à raconter comment il
a vû le jour. Ce n’ef’t point ici une Hif’toire d’Auteur qui cherche
à faire valoir, ou à excufer fou Livre; c’efi l’exaéie Vérité: (m’ay-

ant écrit ces Réflexions pour moi de 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 a confiance; mais je fus dans la plus grande
furprife, lorfque j’appris que l’Ouvrage paroiiibit à Paris, 6: y faifoit
plus de bruit que peut être il ne merite. Puifqu’il m’efl échappé; G:
ue je ne le crois pas de nature à être défavoué, j’en donne ici une
dition plus correéle que celles qui ont paru, qui n’ont été faites
que fur quelques Copies tirées à la hâte.

Peut-être, dans ce moment où je parois faire quelque cas de
mon Ouvrage, me demandera-bon pourquoipdonc je n’avois pas
voulu le publier? J’avoue m’a foibleflè. A Je crois vrai tout ce que
j’ai dit, ô: je ne l’aurois pas dit fans cela, je crois même qu’il peut
être utile: cependant je prévoyois qu’il pourroit être mal interpreté
rôt me fufciter des difputes; 6: j’avoue que quand j’euile été sûr du

triomphe, j’aimois encore mieux mon repos.
Tout homme qui écrit aujour d’hui cil sûr de trouver deux
fortes d’Adveriàires; un petit nombre qui paroiffent animés de
Pour de la Vérité, un grand que la feule Malignité infpire: j’ai

, cuvé des uns 6: des autres. Je tacherai de iatisfaire les premiers;
les autres ne méritent pas qu’on leur réponde. mi’iinporte en efièt

de fçavoir li telle où telle performe cil de mes amis ou non?
Je refpeëie trop mes Lefieurs pour les entretenir long teins de
moi: on ne peut d’ailleurs parler de foi (ans prendre un air d’Hu-

i Ana a i milité
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milité qui fouvent efi fufpeü, ou un air d’Ofientation qui toujours

revolte. Cependant la maniere dont plufieurs Perfonnes ont attaqué mon Ouvrage me force à entrer ici dans quelques details.
On l’a voulu repréfenter comme un fruit amer de la Melancolie.

Le Public ne le met gueres en peine de (avoir fi je fuis trine ou-fi
’ je fuis gai; cependant. comme cette Idée pourroit prévenir contre

l’Ouvrage même , il efi peut-être à propos que ceux ne me
connoilient point. fçachent, que je ne l’ai écrit ni dans l’exil,ni dans
le chagrin: mie ç’a été dans mes plusibeaux jours, au müiqu d’une
brillante Cour; dansille. Palais d’un Roi quim’a placé dans minets!
fort au delTus de ce que j’aurois pû efperer. Si danslce’tte lutation,

j’ai trouvé encore des ennuis dans la vie, celâ même ne doit-il

pas me perfuader qu’aucune vie n’en efl exemte. Î
On aparu choqué du Plan de mon Ouvrage, commefifid m’etois propoIë’de faire haïr la vie; Le Pacte ou l’Oeateur qui-par
des peintures plus vives que fideles, voudroit répandre’fur nos jours,
plus de trifielle qu’il n’y en a, feroit blâmable; mais le Philolbphe
qui compte 61 péfe les peines G: lesÎ plaifirsv l’ai-il? Et celui qui
nouvelmauvais qu’on lui préfente ce calcul,yne reliiemble-tgiljpas

À un homme derangé qui le fache, lorfque (on Intendant lui fait

voir le c0mpte de fi: depenfe ôr de fes revenus? I p .
l Nous lifons dans l’Hifloire de la Philofophie qu’I-Iegefias avoit

fait un livre où il repréfentoitvfi bien tous les Maux de la Vie, que
plulîeurs ne vouloient plus vivre après l’avoir lû. ’ Ptolome’e pro-

fcrivit le livre, 6: défendit à l’Auteur d’enfeigner une telle do-

ârine. Il eut peut-être raifon: ce feroit un Ouvrage pernicieux
que celui qui nous peindroit trop vivement nos Maux, s’il ne nous

préfentoit en même tems les motifs qui nous les doivent faire
Tupporter, G: ne nous en indiquoit les remedes: mais certains OWrages, s’ils ne l’ont pas fi dangereux, font peut.être plus mal faim
dans lefquels après avoir deduit de la Philol’ophie toutes les niions
de haïr la vie, l’on tire d’une fource toute différente les Motifs

pour la fupporter. ’

Je n’ai eu dans celui-ci que la verité pour objet, G: quel?
Philofophie pour guide. Je n’ai fondé que fur elles le;ealcul que
la"
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j’ai fait des Biens ô: des Maux; je n’ai tiré que d’elles les "Moyens

pour augmenter la [brume des uns 6: diminuer la femme des autres.
Et fij’ai entrevu un but plus élevé que celui où fembloit tendre la

route que. je tenois, ce n’a étrique le fil du raifonnement qui

.m’y
aconduit. . ,. A v à, . . . .
Mon Ouvrage a eu un fort fort fingulier: les uns l’ont voulu
faire palier pour un Ouvrage d’impieté , ’ les autres l’ont pris pour

un Livre de Devotion: Il n’en ni l’un ni l’autre. Les Theologiens
veulent trop imperieufementp’iriterdire. la faculté de raifonnerig les
lPhiloIbphies de ce tenus emyentiqu’on icatechilè , dès qu’on parle
de Dieu. Ce contrafie dans les jugemens qu’on a portés me feroit

allés croire que j’ai gardé un jufie milieu. ’
. En effet; la fituation de mon»,,Elprit étoit- telle, quej’étois égal.
lement éloigné du bonheur d’être Devot , 61 dusmalheured’être -

Impie: ô: je me trouvois dans des circonfiances où je pouvois
avec la plus grande liberté écrire tout ce que je penfois.
Dans l’envie que javois de rendre cet Ouvrage le meilleur qu’il
m’étoit pofiible; airant que de le faire réimprimer, j’ai voulu atten-

dre toutes les Critiques qui paroitroient: je me les fuis-fait feignaifement envoyer: voici quelques Articles que j’y ai trouvés glu m’ont

paru meriter d’être éclaircis. ’

ECLAIRCISSEMENIS, ,
p mielques uns ont crû trouver un efpece de fcandale dans ce
que j’ai dit (Chap. 3.) Ne "agitant donc point de comparerjle: plaijirr de: Sert: avec le: plaifir: a: plu: intelleêîuelr; ne nom fazfim
par l’illufian de croire qu’il y ait de: plaifir: d’une nature main:

z noble le: un: que le: autre: 5 le: pinyin le: plu: noblqrfont v (aux

quiCeux[ont
le: plurgrandr. ,
qui ont critique ce Paragraphe avoient fans doute oublié,
la definition ue j’ai donnée du Plaijir: il efl certain que la perception agré le ne tire fir-valeur que de (on Intcnfiré 6: de fa Du-

Aaa 3 i rée;
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rée 6: que dans cet inflant. où je laconfiderc, Cdlequinaî; desPnÇ.
lions les plus brutales peut être comparée àcelles -que.uous qui.

Cent les.Vertus les plus pures. Il ne faut pas ici confondre le En.
beur, avec le Pinyin Le Bonheur, comme. nous l’aypqg ditwefiqla
femme des Bien: QUÎQWÛCRPÎèS qu’on a retrançhéîlë. , Î

liliaux. Et loin que le Bonheur qui naîtroit de çes Papillons put
être comparé à celui qui naît de la Vertu , il ’on fait vannai çet

Ouvrage, que même il n’exifie pas comme Quantité
à dire que les Bien: qui naîlient de ces Plaifits lèrontLtoujoîurs
6: furpaflés par les Maux qui’en feront les (bites. "On peuÎJHSiië

nier la realité du Bonheur qu’on chercheroit dans les-flafla, du
Corps mais On ne peut pas nierla réalité de ces Plaifirs: on ne
pas nier qu’ils ne puilient être comparés aux Piaifirs-de-i’AmeÏ;

qu’ils ne puillent même les .furpaifer. . M; a Ü
. De plus grands Phildfophes que ’ceux qui me veulentreiire’nâfi
lur avoir confondu le Plaifir avec le Bonheur," font tombéâ’dani

bien des fophismes G: des contradiéiions, Leurs inœflives
cpmrqles Plailirs des Sens peuvent échauffer le coeur: [à

trouveraaflufiides efPritS qui lëwnt Plus frappés des.
â [ces que je donne que de declamations fondées .fur

Principes. ’ ’ I 7 l

Il. - L

A. l’aïcompris [bus deux genres. tous les-Emmuteslçskhes:
faiappellé Page" effane: du Cmytoutes baÆerceptieasz’ëmle
YAme reçoit par l’impreflion des corps étrangers le nôtre; j’ai

appellé Plaifirr a Peine: de bing; toutes les Perceptions que km
reçoit fans l’entremife des Sens. Et j’ai induit-les Plailjrs thym
à, deux .lèuls- objets; aux: pratiquelderjla Infliçegôrtarlawûë de la
Vairé: Les Peines de I’Ame à mitraillanquéëi’en curcuma de ces
objets; ’ Un Ami refpeéiable a crû quemonenumeration pn’étoit
pas ,eomplete: qu’il :y avoit des Plaifirs G: des Peines qu’on ne pou-i

voit reduirc ni à l’un ni à l’autre de mes deux genres. z U. , A
. . Comme fûmementee qui a arrêté l’Homme (laotiens-ligot: a».
rêteroit bien d’autres, 6: qu’apparemment je ne m’étais pas ailés ex:

l pliqué:
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pliqué: je reviens ici à examiner fi ma divifion des Plaifirs 6: des
Peines comprend tout. Etje cherche dans l’exemple qui m’a été

propofé, s’il y a quelque choie quine vienne pas des fources que
j’alligne,- 6! qui faire un genre à part; ou fi ce n’elt qu’un cas

compolë de caufes comprifes dans mon enumeration. ’ « ".
La Mort m’a enlevé mon Ami: j’ai perdu un Homme qui me

procuroit mille commodités; qui flattoit mes goûts à mes pallions;
un objet qui plairoit à mes yeux; une voix agréable à mon oreille:

jufques là ma Peine n’appartient qu’au Corps. 4
Je regrette un Homme eclaire’ qui m’aidoitâ decouvrir’IaVerité;

un Homme vertueux qui m’entretenoit dans la pratique de la Iuliice:

maEt Peine
appartient till’Ame. fi plufieurs de ces motifs fe trouvent combinés enfemble, ma
Peine eft unièntiment m’ te, qui le rapporte à l’Ame 61 au Corps;

a; à chacun des deux plu ou mais felon la doze des motifs.
Si l’on analylè de la forte les cas les plus compliqués; 6: qu’on
fe fouvienne des définitions que j’ai données (Chap.3.)l on trOu-è
vera toujours que les Plaifirs G: les Peines n’dnt pas d’autres tanrecs

que cellesque je leur ai daignées. ” ’ - ’ a

’ * 1H. ’

On m’a reproehé d’avoir parlé trop favOrablement du Suicide.

Confiderant le Suicide hors de lacrainteor de l’efperance d’une
autre Vie; je l’ai regardé comme un remede’ utile 61 permis. Le
confiderant comme Chretien, je l’ai regardé comme l’action la plus

criminelle au la plus infenlëe. ’Et tour cela me paroit fi evident,
« que’je ne feaurois rien dire qui punie en augmenter l’evidencer

8 p avoit rien au de là de cette Vie, il fêtoit louvent convenable
de la terminer: mais le malheur de notre condition préfente aulieu de devoir nous en faire chercher le remede dans l’anéantilïeo

ment nous prouve au contraire que nous fourmes defline’s à une
Vie plus heureufe, dont l’efperanceedoit nousrendre celle-"ci fup-

Portable. a le l , - v ’ 1
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On m’a voulu faire un crime de ce que j’ai dit, que la Kali in
n’était par njgourcufement demontrablç. Je le repcte; fi elle it

rigoureuièment demontrable, tout le Monde la fuivroit. Fer-faune
ne fort des écoles de Géometrie avec le moindre doute fur les ’
polirions qu’il y a entendues: voyez parmi ceux qui ferrent des ’
Bancs de Theologie, combien il y en a de perliiadési Je l’ai dit: il
finit ici que le coeur aide à perfuader 1’ efprit. C’eft ce qui me fit
donner tant de poids à la preuve tirée du Bonheur que la Religion
porte avec. elle.

. v. j

Je n’ai plus qu’un mot à dire, G: qui cit prefque inutile: C’eli
, fur le Style de l’Ouvrage. On l’a trouvé trifle 61 fec; j’avoue qu’il
l’el’t: mais je ne crois pas qu’il dût être autrement. Qpandj’iîurokj

été capable de le parer de fleurs, la feveritc’ du Sujet ne ’le’ per-

mettoit pas.

ESSAY

CHAPITRE I.

en (Un: .c’as-r QUE’LB sonneur.

site stanneux.
’appelle Plaifir, toute Perception que l’Ame aime mieux éprou;

ver que ne pas éprouver. ’
J’appelle Peine, toute Perception que l’Ame aime mieux ne

pas éprouver qu’éprouver. .. j .

x

Toute Perception dans laquelle l’Ame voudroit le fixer, dont
elle ne fouhaite pas l’ablènce, pendant laquelle elle ne voudroit ni
palier à une autre Perception, ni dormir; toute Perception telle cit
un Plaijîr. Le Tems que dure cette Perception, cit ce que j’ap-

pelle Momenr beureux. - . ’ - 1- .
Oeuv. de Maupert. B b b Toute
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Toute Perception que l’Ame voudroit éviter, dentelle iodait:

l’abfenoe, pendant laquelle elle voudroit palier à une autre, ou

dormir, tonte Perception telle , cit une Peine. Le Tems que dure
cette Pareeptlonefl ce que j’appelle Moment renflammai. .
r. «Jane rai s’il raides Perceptions Marnes, des Perceptions
annela prél’etwe ou rabane [oient parfaitement égales. Mater!
yen a, il cil évident qu’elles ne figuroient faire des Moments Il»

reux
nimalheureux.
I . . Leu:n Dans chaque
Momentiheuœuxrou malheureux,
coulent
allez de confidérer la Durée; il faut ’a’v’eirégard illa’Gmndeurrdi

Plaifir, ou de la Peine; j’appelle cette Grandeur Entité. L’Intenlité peut être li grande ,- que quoique la Durée fût fomenta-t5, le

Moment heureux ou malheureux équivaudroit à un autre dont la
Durée itéroit. fort longue de dont l’Inteulité feroit pommé. l
mêmelaDurée peut-eue fi longue, que quoique l’Intenfité’i’ïJit. A

petite, le Moment heureux ou malheureux équivaudroit à un
dont l’Intenfité feroit plus grande, 61 dont la Durée feroit
t in Pour. avoir l’Eflimation des. Momens heureux ou malheureux,

il faut donc avoir égard non feulement à laÏDurée, A)
,lntenfité du Plaifir ou de la Peine. Une Inteniité’ doublé, à "une
’ durée fimple, peuvent faire un Moment égal à celui dom: l’Intenfité

feroit (impie, ô: la Durée double. En général, 1’ Ejiima’rian de:

Mamm-brureux.ou malheureux , a? le badin? dahlmnfirê du
Plàifzrion’de [viking par la Durée. On peut saiiërnentootiipuer
iles Durées”; nous avons des inilrume’ns quizles mefurent’indqæ-

damment des illulions que nous pouvons nous faire; Ilrn’en effilas
ainfi des Intenfités; on ne peut pas dire fi l’Intenfité d’un Plaii’fm
d’une Peine cil précilënient double ou triple de i’lnteniité-dmnatnœ

’Haifirïoti d’une machine; 9 V " sur). m’es

’ " qüoiqne nous n’ayons pas de inclure enfle pour ladin-

tenfités, nous fentOns bien que les unes font que les

autres; à nous ne lainons pas de les Cômparer. Chaque’hommc
par un jugement naturel fait amer. l’interne-«u Durée dans
l’Efiimation comme qu’iI’fait’ des Mamans heureux. mm
Tantôt il préfére un’petit’Plaifir qui dure longeais,- implusîgmd

qui

DE PHILŒSOPHIE; MORALE. m
quitpail’e-troprvîte: tantôt un Plaifir. très-grand 6: flèsscomtgïâ un

" plus petit 6: plus long. Il en et! ainfi de la Peine: quoiquevflm
grande, elle peut être fi courte, qu’on la foufl’rira plusvolontiers

qu’une plus-petite &plus longue: à elle peutiétre fi petite, que
quoiqu durât fort long - teins 3 on la préféreroit à une très-

courrelqaiferoit trop grande. Chacun fait cette comparaifon com.
me il peut: G: quoique les calculs (oientfidiiïe’rens, il n’en cil pas

moins vrai que la jufie Efiirnation des Momens heureuxazou mal.heureux efi, comme nous lÎavonstdit, le. Produit de -l’.I-ntenfité du

Plaifir ou de la Peine parla Durée. ’ ’ q. . .

Le Bien eft une Somme de Momens heureux. e
Le Mal cil une Somme femblable de Momens malheureux. Il efl évident que ces Sommes , pour être égales, ne rempliront
pas des intervalles’de tems égaux. Dans celle où il y auraïlplris
d’Intenfité; il y aura moins de Durée; dans celle où la Durée fera
plus longue, 1’ Intenfité fêta moindre. Ces Sommes font les clé-

mens
Bonheur à du Malheur. V , i
l q plLeleÎrilbëùr .mlllà’zsomme (les Biens qui ’refle, après qu’on en a I
retranché tous les Maux." ”Î ’ ’ i ’ ’ I’ r’
Le Malheur efl la Somme des Maux qui refle, après qu’on en ’

a retranchés tous les Biens. . q
.. LeBonheur &ylLeMalhcur dépendentdonclde laçompenfatign
damans, à: desMaux. ,:L’homme le plus heureux n’eli pas ton-

jours celui qui aeu la plus grande tomme de Biens. Les Maux dans
le cours de (à vie ont diminué fou Bonheur; ô: leur femme peut
avoir été fi grande, qu’elle a plus diminué l’on Bonheur, que la
«flamme des Biens ne l’augmentoir. l L’ Homme le. plus heureux en

celui à qui, après la déduélion faire de la fommejdes Maux,..ilv

:zefiélaplus grande femme de Biens. Sila femme des Biens 6: la
lemme des Maux font égales, on ne peut appeller celui â qui il en
-..echû untel partage, heureux ni malheureux. Le Néant vaut [on
Æme. .n Si la Gommes Maux fui-paire la tomme des Biens, l’homme

l ,11 fiançai-am i, plus cumins, felon .que cettefommefurpalfe plus
., ou moins l’autre, Son Etreineyantpqsële Néant. si Enfin ceun’çfl

- ’ Bbb z i qu’a-
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qu’après ce dernier calcul, qu’après la déduûion faire des bien; 6:

des maux qu’on peut juger du bonheur ou du malheur.
Les Biens 6: les Maux étant. les elémens du Bonheur ou du Mal-

heur, tout nôtre foin devroit être employé à les connaître, a:
à tâcher’de les comparer les uns aux autres; afin’ldeïpr V ’ V son.

jours le plus grand Bien, G: d’éviter le plus grand *Mnl. le iræ
rencontre bien des difficultés dans cette comparaifon; k a; chacun h

faitL’un,àpour
faquelques
maniere.
’’"*
moments de delices, perd fa fauté ou de.truit [à fortune: l’autre, fe refulè les plaifirs les plus vifs pour voir
croître un tréfor dont ilne jouira jarùais. Celui-ci ’langtrit-Fdatrs’les

longues douleurs de la pierre; celui-là fè livre à la plus cruelle don.
leur pour en être delivré. 4
Et quoique les biens à les maux parement d’efpéces fort

rentes, on ne laine pas decomparer les uns avec les autres, ceint
qui femblent le plus hétérogènes: c’efl ainfi que Scipion trouvedalls

une aélion généreufe, un Bien plus grand que dans tous les plaifirs

qu’il peut goûteravec [à Captive. ; . . 1 K 4’"
Ce qui ajoute une nouvelle difficulté à la comparaifon- des
ê: des Maux, c’efl le différentéloignement d’où on les confide’œ

S’ il faut comparer un bien éloigné avec un bien préfem; du unlnal
a... .

. r fera-taon bien cette coin.
préfentavec un mal éloigné, rarement
paraifon. Cependant l’inégalité des diflances..ne caufçdç moflé

’ que dans la pratique: car l’avenir qui vraifemblablement en rigotte
portée par l’état de nôtre age ô: de nôtre famé, devroit être regardé

à peu-près comme le préfent. 1 "p ’ » ’
Il y a encor une autre comparaifon plus difficile, :61 qui. n’m,w
moins nécefïaire: c’ cil celle du Bien avec le Mal. . j’atteins ici
l’eflimation du Mal qu’il faudroit raifonnablement foufi’rirpom équi- .

valoir à tel ou tel Bien: ou l’efn’mation du bien dont il faudroit [à

priver, pour éviter tel ou tel Mal. (houpper, ne Fume guères

faire cette comparaifon avec judelle, il ya une de cas où
l’on fent qu’il efl avantageux de fouffrir un Mal pour jouit dIunBjen;

ou de s’abfienir d’un Bien pour éviter unMal. mans 5: les
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Maux font vûs dans différens éloignemens, la comparaifon dgyient

encor plus difficile. q
C’efi danstoutes ces comparâifons que confifle la Prudence.

C’en par la difficulté de les bien faire qu’il y a fi peu de gens pru-.
deus: 61 c’efi des différentes manieres dont ces calculs le font, que
réliilte la variété infinie de la conduite des hommes.

MmeWPWstWW
CHAPITRE Il.
*QUE DANS LA VIE ORDINAIRE LA SOMME DES MAUX

SURPASSE CELLE DES BIENS. .
Nous avons défini le Plaifir, toute Perception que l’Am’e aime
mieux éprouver que ne pas éprouver; toute Perception, dans

laquelle elle voudroit fe fixer; pendant laquelle elle ne fouhaite, ni le
i panage à une autre Perception, ni le fommeil. Nous avons défini la
Peine, toute Perception que l’Ame aimeroit mieux ne pas éprouver
u’éprouver; toute Perception qu’elle voudroit éviter, pendant la-

quelle elle fouhaite le panage à une arme 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 , dt com-

bien on y trouvera peu de Plaifirs. En effet, combien rares font
h ces Perceptions, dont l’Ame aime la préfenceP. La Vie cil-elle autre

choie qu’un fouirait continuel de changer de Perception? elle fe
palle dans les défirs; 6:. tout l’intervalle qui en fépare l’accomplifle-

ment, nous le voudrions anéanti: louvent nous voudrions des jours,
des mois, des ans entiers fupprimés: neus n’acquerons aucun Bien

qu’en
le payant de notre Vie. . . ’ I ! v
Si Dieu accomplilloit nos defirs; qu’il fupprimât pour nous tout
le tems que nous voudrions fupprimé: le Vieillard feroit filrpris de
voir le peu qu’il auroit vecu. Peut-être toute la durée de la plus

longue Vie [croit réduite â quelques heures. . y 1
Or tout ce teins dont on auroit demandé la fupprellion, pour
palier à l’accomplillement de [es delirs; c’efi à dire, pour palier de

Bbb 3 l . k Per-

A

. 1.1?’"îlES’ïâfioïôïîîîiî. a: l
Pif ses. à d’autres. tout ce Items n’efieompolé wigwam

ma ureuxl
p Il y a, je crois , peu d’Hommes, qui ne conviennent que leur
Vie a été, beaucoup plus remplie de ces Momens que de Mens
heureux, quand ils ne confidéreroient dans ces Momens que la Du.
rée: mais s’ils y font entrer l’lntenfité, la fomme des Maux en (en

encorede beaucoup augmentée; à la Propolition fera encore. pli

vraye: Que darda Vie enfuir: lafimmedn Mauxfirrpajè s

fimnederBirm.
z v ’-ï
Tous les divertillemens des Hommes prouvent le Malheur dei.
leur condition. Ce n’efi que pour eviter des Perceptions facheufes,
e ’celui-ci joüe aux Echecs, que cet autre court â la Chaire: tous,
cherchent dans des occupations ferieui’es, ou frivoles, ,1 , l’oubli. En;
mêmes. Ces difiraétionsne fufiifent pas; ils ont recOurs.â i ’au-Ë’

tres’ reliources: les uns par des liqueurs [piritueufès excitent dans
leur Ante un tumulte, pendant lequel elle perd l’ldée qui la tour-"t
mentoit; les autres. par la fumée des feuilles d’une plante cherchent:
un étourdiflenient âleurs ennuis; les autres charment leurs Pein "
par un. fac, qui les met dans une elpece d’Exta’fe. Dansfl’Europ’cÀ,

l’Afie, l’Afrique, G: l’Amerique, tous les Hommes, d’ailleurs lii-

divers ont cherché des remèdes au Mal de vivre. Il i i
h . (lobules-interroge; on en trouverabien peu dans
condition qu’on les prenne, qui vouluffent recommencer lmîVieq’
telle A u’clle aéré,- qui vouluflent repaller par tous lesmêmes États
dans (lefquels ils le font trouvés. N’efl -ce pas. l’aveu le plus dei?!

qu’ils ont en plus de Maux que de Biens? .
Bit-ce mon le Sort de la’Nature humaine? Ell-elle’iùévoçàfi
blement ’fcondar’nnée’ a un Dellin a rigOureux? Ou’a-t-Ïelle’ "des?

- Moyens pour changer cette Proportion entre les Biens &les Maux?1
N’en-ce point le peu d’Ulàge, ou le mauvais Ufage, que l’Homme

fait de (à Raifon, qui rend cette Proportion fi funefle? Une Vie plus;
heureuge ne feroit-elle point le prix de fes Réflexions ô: de. les"
.4 ’CHAPI-
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CHAPITREIII. ’

maintenus sur LA saron: une nueras * i

’î. , a? pas partisan ’ 4

Les Philofophes de tous les tems ont connu l’importance" de la;

I recherche. du Bonheur, dt en ont fait leur principale EtndeiS’ils n’ont pas trouvé la vraye route qui y conduit, ils ont marché;

par des [entiers qui en approchent. . En comparant ce. qu’ils-"ont
découvert dans les autres Sciences , avec les excellens préceptes;
qu’ils nous ont lail’fés pour nous rendre heureux, on s’étonnera de,

Voir combien leurs progrès ont été plus grands dans cetteScience,

queJe (n’entrerai
dans toutes
les autres; point dans le détail des Opinions de, tous ces,
grands Hommes fur le Bonheur; ni des différences qui ont pu;
le trouver dans les ’Sentimens de ceux qui en général étoient de,
la même Seâe. Cette difcuflion ne feroit qu’une efpece d’Hilioia,

re,longue, difficile, incertaine, et rarement inutile. l p .
Les uns regardant le Corps, comme le ièulinflrument de. 119-"
ne Bonheur dt de notre Malheur,vne connurent de Plaifirs que ceux
qui dépendoient des impreflions que les Objets extérieurs fonthfur

anciens; néronnurentde peines que celles qui dépendoient? -

pefiionsïlàmblablew :’ * i .I -’ ’ï ’

Les autres donnant trop à l’Ame, n’admîrent que les Plailirs"

dt les Peines-qu’elle trouve en elle même ’ . ’
Opinions outrées dt également éloignées du vrai. Les im- Io

des Objets fur nos corps fontdesfources de Plaifir dt de

Peine; les opérations. de notre Ame en l’ont d’autres. Etvtoustees F
Plaifirs, dt toutes Ces Peines, quoiqu’ entrées par différentes portes,
ont cela de commun qu’elles. m (ont que des perceptionsde l’Amey
dans lel’quelles l’Ame a: plaît, ou le deplait,.qui fontdes Moutons.-

heureu’x’, ou malheureux. l. 1- U 4 g, v ;, 4., ..
Ne craignons donc peint de comparer les Plaifirs des Sens
les Plaifirs les plus’intelleéluels; ne nous faifons pas l’illulion de

croire

334 .w . mE’Sïàflid-AY’VK il
croire qu’ils] limicst d’une Mamans noblerslès’ms’lqüe

les antres: les Plaifirs les plus nobles [ont ceux qui fiant les plus

grands. I t - v
r Quelques Rhilofophesellérentfi loin quËils regagnèrent le Cçrps

comme tout â fait etranger à nous 5.6: .’vpré,tendirent..qu’.on ppujgçjg,

parvenir à ne pas même fentir lesiaccidens auxquels il tell fujet;
’ Les autres ne le tromperoient pas moins, s’ils croïoient que

,7 les impreflions des objets extérieurs fur le corps , pulïcnt
ment occuper l’Ame qu’elles la rendifïent infenfible à [ès reflétions;

I Tous les Plaifirs ô: toutes. les Peines appartiennent à l’Amef. (bien;

que fut l’imprefiion que fit un objet extérieur fur nos feus, jamais
ce ne feroit qu’un Mouvement phyfique , jamais Un plaifir ni une

peine, p fi cette imprefiion ne fe faifoit fentir à l’Ame. Tousles.
plaifirsù’ toutes les peines ne font que Yes perceptions: la ’feuIe.;dif.
fërence corififleien ce que les iunes’font excitées par l’œiretnilleïaesl

Objets extérieurs, les autres paroiffent puifëes dans l’Ame même;

Cependant pour éviter la longueur, 6: pour m’exprimer de la ma.
niereila plus ufitée, j’appellerai les unes Plazfm ô: Peine: (1140707

lexiques, PlaifirrôrPeùæ.r-«ale-l’âmev I i U J W «V:
Je ne nierai point que les Plaifirs. ô: les Peines du Corps néron
vent de vrais plaifirs ,61 de vrayes peines; ne faiIent des Biens G: des
Maux.- , Qpelque peu de. rapport: qu’onvlvoye entreiles perceptions.
de l’Ame orles mouvemcns qui les,fqiit:naître, onueIèauroiggen
méconnoître là realité. .Et le. Philofopheguidifoit,quehgkgpqm
n’était pas un mal, (difoit une fertile ,. ou vouloit feulementfdiœ
qu’elle ne rendoit pas l’ameuvicieuiè, G: alogsdifoit une ehofebien

triviale.” t V j . - V

Les Plaifirs 61 les Peines du Corps font donc [ses contreditrdes
fommes de momens heureux 6: de momens malheureux; des Biens
6: des Maux. Les Plaifirs 61 les Peines de l’Ame font d’autres fom-

mes pareilles: il ne faut négliger ni bs unes nilles autres; il faut les

calculer,
6:la en
compte;
l i bous
V.
1 En examinant
naturetenir
Plaifirsër
des Peines duvcorps,
commencerons» par une remarquebien àfiigeante Si c’eûque ’lePlaiÏîr

diminue parla Durée, 6: que la Peine augmente. A La continuité

l des
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lité; .l’intenfieé des Peines cit augmentée parla continuité des im-

preifions
qui les caufent. Ë
1. Qon parcourra les plus grands Plaifirs que les objets exté;
rieurs puiifent nous proeurer: on verra que, ou la feniâtion qu’ils

excitent, efl de nature à ceerr fort promtement; ou que fi elle r
dure, elle s’affoiblit, devient bientôt infip’ide, 6: même incommo- .

de, li elle dure trop longtems. Au contraire la douleur que murent
les objets extérieurs, peut durer autant que la vie; 61 plus elle dure,
pins elle devient infupportable. Si l’on doute de ceci, qu’on çifaye I
de prolonger 1’ impreflion de quelque objet des plus agréables, on

verra ce que le Plaifir devient: Que l’aéiion du fer ou du feu fur
nette Corps dure un peu; qu’on y tienne feulement des cantarides,
un peu trop longtems appliquées; ô: l’on verra à quel point peut:
s’accroître la Douleur.

I 2. Il n’y a que quelques parties du Corps qui puifl’ent nous pro-à.

curer des Plaifirs; toutes nous font éprouver la Douleur. Le bout c
du doigt, une dent, nous peuvent plus tourmenter, que l’organe-î

des plus grands plaifirs ne peut nous rendre heureux. 3
’ 3.’Enfin il y a une autre confideration à faire. Le trop long,
ou’trop fréquent ufàge des objets qui caufent les Plaifirs du Corps,
conduit à des intimités; ô: l’on n’en devient aufii que plus infirme
par l’application continuée,’ ou repetée trop louvent, des Objets
ui caulènt la Douleur. Il n’y a ici aucune efpece de Compenfation.’

En Mefilre des Plaifirs que nôtre Corps. nous peut faire gOuter, cit
fixée G: bien petite; fi l’on y verre trop, on en en puni: la Mefure
des Peines cit fans bornes, 6: les Plaifirs même contribüent à

la Siremplir.
’.
l’on diroit que la Douleur a [es bornes; que comme le Plaifir, elle emouffe le Sentiment , ou même le détruit tout à fait:
cela n’a lieu que pour une Douleur extrême, une Douleur qui n’en
point dans l’étatordinaire de l’Homtne, à à laquelle mienne efpeee

dePlaifir ne le peut comparer. . , l. . , ,

Dam. de Maupert. C c c Par
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. Par tant ce que nous venons de dine , on peut juger dei: Na-

ture des Plaifirs 6: des Peines du Carps, dz de-ce qu’on peut en

attendre pour notre Bonheur. Examinons maintenant in me des

gifles’gcmes-dF-Pme’ 1 w. me 1gb U
4

1

». a -Awantque d’mtrer’daus-eet martien, iifantldéfinir imam:

ces Plaifirs Grecs Peines; 6: ne les pas confondre avec d’ennemilfeâions de l’Ame, qui n’ont que le Corps pour Objet. Je m’en-

plique. r Je ne compte pas parmi les Plaifirs dei” q I, le Mr
qu’un Homme-neuve à, penièr qu’il augmente (ès nanties flou
’celuiqu’il-reiient à voitfbn pouvoir s’accroître;- fi , Leommeüinm

que trop ordinaire, il ne rapporte lès richetïe’s &fon pouvoir qu’aux
Plailirs du Corps’qu’e ces moyens peuvent lui procurer. Les xPlâ-

fits de l’Avare de de l’Amhitieux ne; font alors que desPlaifirs du
.Corps, vlsdans l’éloignement. De même nous ne prendrons pas
pour des ll’eines de l’Ame, les Peines d’un Homme qui’perd,

richefïes, ou [on pouvoir, fi ce qui les lui fait regretterju’eiil que
la vüe des Plaifirs du Corps qu’ils lui pouvoient procurenxîqiùla

jute, des Peines du Corps auxquelles cette perte l’ex et, , tmü

. Après cette Définition il me remue que Plainte! 8e
’l’Ame le réduifent à deux genres de Perception: l’un qu’on roufle

’zpar la Pratique de la jufliœ , l’autre par la Vüe de la Verite. me:

Peines de l’Ame le reduifent à manquer ces deux Objets. si
.- Je n’entrçprens point de, donner ici une définition abfqlijedç la
juiliCe, 6: n’ai pas befbin de le faire. J’entens feulement juliju’ici
par Pratique de la Mire, l’accomplifïement de ce qu’on croit fou

Devoir, quel qu’il foit. ’
il n’efl pas non plus micellaire de définir ici’exaâemenï’la Ve-

rité. J’entens par Vüe de la Vérité, cette Perception qu’on éprouve,x 10rlqu’ou eût fatisfaitëde l’évidence "avec. laquelle cul * ’t .

ChOfŒ-z e . r , . Ï ’ , , .: m .
ï » :OrdeuxïGenres’de ’Plaifir me paroiffent’d’Une Naturetbien
oppolëe’-à’œlie deoPlaiiirsdu l "iqlïLOin’de’pbfler’rapîde-

ment, v ou de s’affoiblir par la ’jouifl’ance”, les Plaifirs dei-Mme font

. .; dura-
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onusienne a lamentes: ameutera. murmure l
les.reiîcnt,dans«tome fun modifie. 3?» MWœÀC Midis.

au d’affoiblir l’Amc, la fortifie.- .: ’ a 4
(Liant aux Peines qu’on éprouve, lorfqu’on n’a"’pa’s la

deltiste»- ou..lorqu’m n’a’pu. hilarité, «Quasiment
,meoœ:.extréme1nerit,des Peines du Corps Illefitvrai que-l’idée
qu’on a manqué à [on Devoir: cil une Peine très douloureuiè, mais il
dépend toujours denmdml’éviœr; ,qlleefiteile-mêmezfon préfère

vatifaæ’plmrellexfialènfible, plus aliénons éloigneduperil au.
ralentira... Pour. la Peinequ’on épaulant-dans larredterehe d’une
.»Verité, qu’onne ligaturoit découvrir, l’Homme rage ne. s’attachera

qu’à celles qui luiront utiles, .6: il découvrira celles-là facilement. 3..
l

une me dira-t’ont peut-être; ces Plaîfirs de l’Ame ne peuventoiils pas procurer aux Hommes un fô’rt plus "heureux que ’ceiuilqtl’e

Nous nous avez dep’eint? N’y a-t-ilrdonc pas des Sages dont la vie.
"Te palier dans la Praéiique de la jujliee ô! dans la Contemplation de

11a ïVerifë? je veux croire quil y en a. "Mais outre les Peines du
Corps auxqtieilesils font totrjorer’expoTés-,’ fi’l’o’ii compte’dés’

grammes 51ij Neutons , on verra que ces Honunœéfont trop. rares
; pour empccher que la Propofition que nous avons établie ne [oit,v.naye:... acadien la Vie ordinaire la Sommelier Mauxfurpgya [in

Somme 1315011.. , .. . a i... *
une;
"11’113;

en A’P I T R 1v.

.1 L35

pas M’QYINS, EQHR-RENDRE 180T!!! coNDtTloqt

. - .- l, ill;t,l,v t 4 - ’-. , I’l , r,. à

Marianne, q , y .

C’eflr parsecs confinerions; dr non fieri niant, comme quelques
Sophifles, la realité Ides-Plains G: des Peines du Corps, que
nous devons incusconduiretz LaiIÏQnsînoue Ame ouverte à quelques Perceptions agréables , qu’um ufage’Tobre» dt eiœonfpeél des

Objets.extérieursy peut faire minet, mais ne biffons pas entrer

Ccc 2 cette

333 s a s sa r’.
cette foule. d’ ennemis qui-menacent (il ruine. Ne diièm pas que i

la Volupté «au pas un Bien; mais fourmis nous toujours des

Mauan’elle-traîne après elle. a r . . a - . a . au

)L...

l Etàntàiiifiiexpofés’par rapport à notre Corps âlbeau’coup

de Peines que de Plaifirs: à des Peines que poireautassiez)
assibiliez: quellediminüers’ii nous étoit poifible de nous albumi-

te entièrement aux flagellions des Objets extérieurs, de renoncer
totalement amarinais- de Sens, pumàœvatfianchis, dezlewsReinees
, ce feroit affurément le meilleur parti: 2 il ya’buuboup: maman:
qu’âjgagner, en y reliant expofe’. ,Maiis comment éviter l’effet de

, Cesiinpreflions? Nos Corps font partie. du Monde phy’fiquefjtoute
la Nature agit fur eux par des Loix invariables : «St par d’autres loix
gin; nousli’ommes également-oblige’sdcflf bir, ceshimprelfionspoî-

tent à l’Ame les Perceptions de Plhilir G: e Peine. ’ l?
, H r; Dans cet état qui paroit purement paifif, il nous cette l riant une arme pour parer’les-COupsi’dës Objets, ou” pour en autor.

ÇÎeil la’liberté , cette’force peu

ilinébhîççfââhlç’isciure nèfle" le l ’ a l ’Œlpütêfifiimàis

lwlwl
N . : ..l.Homme.
il ’if’a”l rrecourroit
il’" I’ll t w
t
que l’i-bouque
toujours
dans j "8(th
aveç’ellellutterïcontre toute la Nature: ’61 s’il ne’pe’ufpâs toujours

tout à fait vaincre, il peut du moins toujours n’être-pas "entiere " t

f Arme fatale qu’il tourne. fi louvent contre lui marner MJ

b tu ’2’ - w H nm;
A a sans;
"lut-1m] (3l.puas
,14
n’tmsSbll’qulmmfçnit
en: timide.
&àibertérwilpfuirpflgls

qui 12mm faire Emluirdqsrimpreflîonsïfunefles : a fi «simplet:
fionsvfbnt inévitables ,q elle ..lui feryira, à en diminuer la force.
’ D5nslese’tats-lespluscruels, il n’y..a,per;fonne quinegfentejenlmii

fumant: Jasmin: ,Romil’fllulilëiæfllt .WÇSnW-énêfia

DOuleur. a: -er à

.,.. . 3,4,th peut enferma des amnistiions. da95°5euf°s
"des Objets ; fi elle peut nous défendre «des 3651158; élyjÇQËRSBP
mous: en r (bipenne lance-économie les Planifimsrfillfiz Ë’Wnuneme

,mpiœmkgpjfifipa lamina-de Mmes): est; hâtât ne

" î-- ria-3mm. -1301! r5

t Nt: ’ . Notre
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Notre Vie n’efl donc qu’une fuite de Perceptions agréables (St
facheufes; mais dans laquelle. les Perceptions fâcheuiès l’emportent

de beaucoup furies Perceptions agréables. LeBonheur ô: le Malheurflçle. y cun dépendent des Sommes de Bien ô: de Manique ces . I

fçfiçePtionsfqnt dans là vie. . A n une: I

H Cela pofég’il n’ya que deux Moyens pour rendrenotreCoa- .u
dition meilleure. L’un confine à augmenter laSomme des. Biens;
â’autréiâ diminuer-la 80mm: des.Maux.w Oeil-à ce.,Galcul;qu.eïh v

’Yîe du Saglejdoitétreemployéew .w - m

- 1;) a;

4 "es’Philof0phes de l’Antiquite’, qui avoient filas doute renfila

.Verité de ceci, le partagèrent en deuxClaffes. Les uns crurent.
pour rendre notre condition meilleurre’, il ne falloit u’acc’umuFer1e.WE de plaifirs "qu’il étoit polfiblelg’fles autres ne. embêtent
qu’à diminuer les peines. " ’ i ’ ’ W ”’* " M b "* ’

1, v ,Ç’efi lance me femble ce qui dillingua eiTentiellement les deux
guindes: Seéïes Epicpriçnsfiz des Stoiciens, L Car c’en n’en pas
amon!Repentil’igl’pritl. ne de ne pas avoir apperçu’ les ’diffërfen

Menus vrombit; 5! de faire chtlièut Id! 9’

239,114: la facbèrcbe de plaifirs plus grofliers, cri-plus purs. "je
mafflue; tant qu’on ne confidere que l’état préfent , tous les
Plaifirsnfont çlu même Genre: . celui quiÏnaît de. l’aëiion la plus
bi tale ,q ne cède point âwcelui qu’on trouve dans’la Pratique’deila

2 - ’ Etflüslëpüréèil’eijües” ne "dczgenre

mnèmes unes qu’on mien: par l’application une fer-ùdu feu,

. amuïrent êtreïcompafées âïcellesiqu’épnwve’ uneConfcienœ. cri’ l’ ’elleJW’Toutesles-iPeinesftous les ’Plaifirs,sn: rom quedes Per’"’ l ” :8 «femme; 2twist ilî’filut’feplemmt lien calculerl’ té

à laDurée. ,

Ce qui êmâefifeldonc les-"deux Seau: :c’efi quorum &Yautre
”teconnoifliim ,"quc le plus Dormeur ail œlui où la Saturnevdes

âmsyafiæg la (miam la mon Maux. demeuroitda

dans lesïmœemçæmeïsscâesæpmpofiienfipour ren-

dre notre condition meilleure , celle des lapinaient: avoit plus sa

f Cce 3 i vûe

339° :1 E: ÆB"ZOEXÇF.X r . ’vûejl’Angmm dèslrflomme «item ràrdihùmünîeiens

i il - i2. Il; Le "a

.1 YISi avions autant de Biensâ efperer que de Mauxi’à craingtç, a l’un l’autre Syflcme Eroielnlegulement fondés. Mais fi l’on
gitjaçrçation à ce que nom avons remàrque dans leiskCliàpitres pré; i

.eedens fur lesKPlaifiIs 6: les Peines, on verra combien il cil plus raifonable de chercher à rendre notre condition meilleure par la D1.
minution de la Somme des Maux, que par l’Augmentation’ (le... la

SonmJedesnBiens. M. H L , ç; " j: ’.V1.1l
- Je ne m’arrêterai donc point à’la Secte d’Epieure; j’ex’aminerqi

feulement oeile des Stoîciens, qui me panifient ceux qui ont rai»

5.fonnélephlsmer
.. I. q x . . , -. Jasmin»:
" ixi

»p’’4r.v-k

. , i-”’..v . q, h
,W

,c H A P I T R E 7v.. 1, a me;

Î)? Nm v en): tu t 7 tu 84.1170 -r:.q,i-jn-:nîs.rïi
,- e neremontcrni point infiltrai Zenon: ce que nous limonée
1’ et! trop peu de chofe pour pouvoir bien juger de ce.qu’il enlèiganoie a: dent: qù’il paroit. - Ce n’en dans. lîQriginq (muas: Sçâc

qu’on-en mwzlçsnnozmes les-vins ni 198mm: digerés. Ce qui nous touche le plus, c’efi la Mina des stoïciens,
telle qu’elle fur, après que les teins, ô; les réflexions des grands
* Hommes qui la profefl’érent,-Il’ement conduite à fa maturité. ’

1.Le Recueil le [plus ainple que nous 87905551355313 de Cm9

saïte, cil celui que Seringue nous a lainé. Tous les ouvragés de
ce Philofophe, Tous, des titres différens G: mitipliés, n’en lône que
l’expofition. Epiêfete les produifit avec moins d’arrêt plusde force.

Nous nous le Syfleme de cegund’Home durs deuxOIm-ages
l’un-continent des Difooüvs, negligl’s et: ’ ’, qui:

Mien les recueillir famée n bouche: hammam
(être
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ferré G: methodique, dans lequel, malgré fa brièveté, on trouve le

Syfleme le plus complet de Morale, à toute la Science du bonheur.

A ces Ouvrages admirables on en doit ajouter un plus admirable
encore. 7Ce font Le: Réfléxion de PEmpereur Marc Aurele adrafiier à lutinâmes; lmais dignes de Iervir de leçonslà tout l’Univcrs.

Il n’a, ni le brillant du Precepteur de Nerdnr," in la lèchcreile de
l’Efelavc dlEpaphrodite: fou Style porte partout le caraétere de
l’élevation de (on Anne: de la pureté de [on cœur, 6: de la gran-

deur des choies qu’il dit. Il remercie les Dieux de lui avoir refulë les talents de la Poëfie 61 de l’Eloquence , "US: ne s’apperçoit

pas qu’il lés a. Il poiïede toutes les connoiiTances de fou teins,
ô: ne fait cas que de celles qui enfeignent à reglcr le Cœur: toutes
les autres, il les méprilè également. il traite de véritable fortife
la recherche de la Struélure dz des Mouvemens de l’Univers: [à
feule Étude cil celle de l’Homme. Ces divines Leçons, il les pra-

tiqua toutelâ vie: ô: en fe rendant heureux , il eut fur les deux
autres Philol’ophes , l’avantage d’avoir fait le Bonheur d’un Empi-

re qui faifoit la plus grandepartie. du Mende;
Un Cwnifhirquioa refluyé limandes; n’eil’tmlese’ qui s’efl

trouvé elevé au comble des Honneurs , puis abaiiïé dans les plus

, profondes Difgracesl; un tel jouet de la Fortune, doit-avoir (ibid
le befoin de la Phi quhie Stoicienne. Un Elèlave :aeeôlé du
poids de fatehaîne, i’ ujetti auir caprices d’un Maître cruel,sn’av8’:

d’autre rencarde qeeA-eette’miofephieg ” quiîprm «nua-W]

quinedépendïquèdenous- I Ï.
Maison Empereur qui nîéprouva jamais aucun revers; qui fut
conflamment comblé faveurs de la Fortune, n’eut pas les mél
mbnîsîilitll [embleiqufll nédûr chercher qu’à étendrefla Pâris:-

fance de cellequilüilprodiguoif lesiBiens qu’elle peut-donnas”:
il vitîque’ tous ces’Biens n’étoienrlquelaé’s” mutions. " Î

rugi-.Seriaiueù prflete .femhlœtul’êœoipænêmà la
quem: belhin 6: panant: oblature mamie-Aurèle J’büchr
pite; &eleva fœûnwâumipctflfion, LWQllB-zùîims ne

; pou-

pouvoient le conduire. LaIPlflofophie Seoicienne n’avait point
la Vertu pour but, ce n’était que le Bonheur préfent. Et, fi l’on ’
s’y trompoit, c’en que les routes qui conduifent à l’un 6: à l’autre,

font jufqu’â un certain point les mêmes.

Les Préfervatifs G: les Remedes, que le Stoîcien recommande
contre les Maux de cette vie, l’ont: de a: rendre maître de fes Opinions ôr de les Defirs ; d’anéantig l’effet de tous les Objets exté-

rieurs: enfin, de fe donner la Mort, il l’on ne peut trouver la

tranquillité qu’à ce prix. - l,

’ En liiant les écrits de ces Philofophes , on feroit tenté de croire

que ce qu’ils propofent cit impoilible. Cet empire fur les Opéra-

tions de notre Ame; cette inieiiiibilité aux Peines du Corps; cet
équilibre entre la Vie à la Mort, ne paroiiient que de belles chimeres. Cependant, li nous examinons la manière dont ils ont vécu,
nous croirons qu’ils y étoient parvenus; ou qu’ils n’en étoient pas
éloignés. Et fi nous réfléchirions fur la nature de l’l-iomme, nous le

croirons capable de tout, pourvû qu’on lui propolè d’airez grands

motifs: capable de braver la Douleur, capable derbraver la Mort:
à nous en trouverons de toutes parts des exemples; ’
r Si vous allez dans le Nord de l’Amerique, vous trouverez des
Peuples (limages, qui vous feront voir que les Scevola, les Curtius,
à les Socrates, n’étoient que des femmes auprès d’eux. Dans les

tourments les plus cruels vous les verrez inébranlables; chanter
à mourir. D’autres que nous ne regardons prefque pas comme

des Hommes; G: que nous traitons, comme les Chevaux 6: les
boeufs; dès que l’ennuy de la Vie les prend, la fçavent terminer,
un vaillent! qui revient de Guinée, en rempli de Catons qui aiment

mieux mourir que de furvivre à leur Liberté. Un grand Peuple,
bien éloigné de la Barbarie, quoique fes mœurs foyent fort dîné-

tentes des nôtres, ne fait pas plus de cas de la Vie : le moindre af-

front, le plus petit chagrin, cil pour un Japonais une raifon pour
mourir. Sur les Bords du Gange, la jeune Indienne fe iette au
milieu des flammes , pour éviter le reproche d’avoir funécu à

Ion Eponx. i

Voila
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. :. 2 debrNationsB-etüieôebîparvewæâ rameute reis numérise,

pnefcrivoient déplus terrible. i VÆ; ce? que repaverait-Opinion
.6: lazcoutume: ne"doutonspas que le Raiionnement n’ait autant?
de force: ne difiinguons pu même du Raifonnement la’Gout’ud

me 6: .1’ Opinion; ce (ont des Raifonnemens fans doutei, ritulement moins approfondis. Le Negreôr le Rhiloibphe, n’ont qu’un
même Objet; de rendre leur condition meilleure; ’ L’un , chargé

de fers, pour le délivrer des Maux qu’il fortifie, ne voit que de
terminer [à Vie: l’autre, dans des palais dorés, lent qu’il entéelù.
l;ment tous, la puiil’ance d’une maîtreifewcapricieufè. dt .-cniplle,
qui luiprépare mille Maux: le premier remede qu’il effraye, c’eïl

’l’lnfenfibilité; le dernier, c’eil la Mort. ’ ’ . ’
a Ceux qui ont écrit (fur cette-mancie, prétendent qu’une. telle
Nonne, d’être une aélion généreufe, . n’efl qu’une. .véritable
lâcheté. Ï Mais il me femble que. c’eil ne pas dif’tinguerw allez les

difl’érentes pofitions où l’homme fe peut trouver. l ’ .1
Si l’on part d’une Religion, qui promette des récompenfes éterz

nellesïâajcelui qui ’fopfl’re patiemment, qui menace de chaumes:

éternels celui qui-meurt pour ne pas fourbir; ee n’eflplus ni un ,
Homme courageux, ni, un lâche qui fe tue, c’eil un nifenfé: ou plûtôt, la’chofe eil impomble. Mais nous ne Confiderons ici 1’ Homme
que dans l’état naturel, fans crainte dt fans efperance d’une autre-

Vie; uniquement occupé à" rendre [à condition meilleure. . a e
Or-dans cette Pofition, il en; évident qu’il n’y a ni gloire , ni

raifon, à demeurer en proye à des Maux auxquels on peut le fouilraire, par une Douleur d’un moment. Dès que la Somme’ des
Maux furpail’e la. Somme des Biens, le Neant cil préferable à-l’Etre:

Et les Steicieusraifonnent infle, lorfiïulils negardentla Mort comme
un remede rutile, 6: permis. Qgelqœs uns ont été -jufqu-’â laiton.r

feiller. airez legeremenn- Et Marc Aurele, cette ame li douce-dt li
belle penfoit ainfi: Sors de la Vie, dit-il,fi elle te devient &ch . y

Mafia enfant plante 51213,14 rame, ranime d’une r à

’ i « e- v ’.’-; 132.13 L41.) .7 . . I I. I

* Marc Aure]: L. V. XXX. v a Semaine
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me a de le donner la Mort, dis qu’il trouve fa Vie malheureufe. Il
s’étonne que quelques Philofophes ayant pu penièr .diiïéremment.

Quelle magnifique defcription nous fait-il de la Mort de Caton *?
(luelles loüanges ne donne-nil pas à ce jeune Lacedemonien, qui
aima mieux a». calier la tête que de faire le lèrvioe des Efclaves l"?
A cet Allemand deiliné au combat des bêtes , qui avala l’eponge

qui fervoit à nettoyer les ordures * "P Mais rien ne fait mieux connoître le peu de cas que les Stoiciens failbient de la Vie, que l’hi.
floire qu’il ajoute: Marcellinus, ennuyé d’une longue maladie, hélitoit

à le donner la Mort, ô: cherchoit qui k l’encourageât: Tu fait bien

de: corfitlration: pour peu de chojè, lui dit un Philofophe de cette
Stèle, qu’il avoit envoyé chercher: la Vie n’dl rien s tu la partage:

avec le: Efilavrr Ü le: animaux; mais la Mort peut être belle. E1
il n’ejl par nécefi’az’re pour jaunir mourir d’être fort brave, ni faire

malheureux; iljùfir d’être ennuyé. Marcellinus perfuadé, accomplit
fou defi’ein, par une Mort que Seneque appelle (Irlicieqfè 1’.

On ne peut pas douter que cette quefiion , du droit que l’Homme a fur fit Vie, ne dépende des Idées qu’il a ’d’une Divinité qui lui
permet ou qui lui défend d’en difpoier; de la Mortalité, ou de l’Imc’

mortalité de l’Ame. Il et! donc certain que la Religion des Stol-

.ciens
les laiiloit libres à cet egard. a
Il nous fieroit fort difficile de déterminer, quelles étoient précifement leurs Idées fur la Divinité. L’un défiiiiiToit Dieu, un Erre
heureux, éternel, bienfaifànt. L’autre falloit des Dieux des diiïé;
rents Ordres. Zénon ne reconnut d’autre Dieu que l’Univers.

Si ces Philofophes paroiffent avoir eu quelquefois des Idées plus
elevées de la Divinité, ils n’en eurent guères de plus difiinéles.

Croire des Dieux, dt croire une Providence, n’étoit-pa’s, chez

les anciens Philofophes, une même choie. Ils ne voyoient en Dieu
la néceflité, ni d’être unique, ni éternel, ni la caufe libre dt pré-

voyante de tout ce qui arrive dans l’Univers. Dieux , [clan

A ’plufieurs,
r &ner.deProvid. Ca .n. A ’ ’ du IdemEpifl. Lxx. ’

f? SentaEpifi. LXXV . v 1’ Idem EPÎÀLXXVII.
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planeurs , n’étaient que des-’Etres fans Intelligence, fans Amen , in;

utiles pour le gouvernement du Monde. Si quelquefois les Stoïciens parlent d’une Providence, G: de l’Empire des Dieux , leurs di’-’

fcours font plûtôt des déclamations, que des diI’cours dogmatiques.”

Ils ne furent, ni plus d’accord, ni plus eclairés fur la nature de

notre Ame. La pluspart la prirent pour une matiere fubtile, ou un
écoulement de la Divinité. Les uns la regardérent comme le dimpant à la Mort; les autres comme fe reüniilant à la fouree dont elle

étoit fortie. Mais y portoit-elle, y confervoit-elle’le Soimnirde
lbn état précedent? ’ Tout ce qui nous relie de Ces Philofophes , efl
rempli fur cette matiere, non feulement d’obièurités, mais même
de contradiélions.
Ce qui paroit certain, 6: c’efi ce qui en bien etrange, c’en que

les Stoïciens regardoient ces queutions comme indifférentes pour la

conduite des Mœurs. On voit dans plufieurs endroits des Ouvrages de ces grands Maîtres de Morale qu’ils biffent ces choies dans
un doute , dont il ne paroit pas qu’ils le mettent en peine de fortin

. .4 «Cependant avec..aufli peu de Syfieme fur les Dieux, la Providence, de 1’ [mortalité de l’Ame, les Stoïciens Ièmblent être para

venus, là où nous ne parvenons que par la connoiffance d’un Dieu a
quilpunit de recompenfe une Ame immortelle; par l’efperance d’un
Bonheur éternel, ou par la crainte d’être éternellement malheureux.
- ,C’efl un myilere difficile si comprendre, fi l’on n’a pas confideré

les choies, comme nous l’avons fait. Et un illuflre Auteur, âqui
nous devons l’excellente Hifioire Critique de la Philofophie, pour.
n’avoir pas fait ces refléxions , me femble avoir avec un peu de
précipitation, acculé les Stoïciens d’lnconi’équence, ou de mau-

vaife foi *. ’ . l

Le feu! amour du Bonheur fuffifoit pour conduire le .Stoicien’
au retranchement de tout. Perfuadé que dans cette Vie, les Maux
finpafïent toujours les Biens, il trouvoit de l’avantage à le priver
des Plailîrs, pour s’epargner les Peines; dt âdétruire toute Senfi-

bilité. Si la Nature ne permettoit pas qu’il fut heureux, l’art le

rendoit impailible.

j 4 Ddd a . CH A.
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Des MOYENS que LE cnnxsrumsm: .rnorosp,
- POUR ÊTRE HEUREUX,
oilâ iuf’qu’où la Railbn feule put atteindre: voyons maintenant,
fi la Raifon eclairée d’une nouvelle lumière peut aller plus loin:

fi elle peut nous enfcigner des moyens plus sûrs pour parvenir au

Bonheur, ou du moins pour rendre notre-condition meilleure. .
Je n’examine ici la Religion que par rapport à cet Objet: je. ne
releve point ce qu’elle a derDivin, ni ne m’arrête aux difficultés que

peuvent faire à notre Efprit l’es Myfleres: je ne confidere que les
règles de conduite qu’elle prefcrit, à les Suites néceiïaires de ces régles

par rapport au Bonheur de la Vie préfente. On prit le-Chriflianifme
naifl’ant pour une nouvelle Seâe de Philofophie; ne l’envifilgeonspas

autrement: comparons la Morale de l’Evangile à celle des Stoïciens.

Quelques Auteurs, par un zele peu judicieux, ont voulu trou.- v
ver dans la Morale de ces Philofophes, la Morale du Chriflianifme.
On cil [hrpris de voir, combien le (cavant Daciers’eil donné de
peine pour cela, 6: qu’il n’ait pas fend la différence extrême qui le

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 Chretien à tout ce qu’il a traduit. ’ll

n’efl pas le premier qui foit tombé dans cette erreur: nous avons
une vieille Paraphrafè d’Epié’iete, attribuée à un Moine Grec, dans
laquelle on trouve Epiâete à 1’ Évangile également défigurés

Un Jefuite plus Homme d’Efprit *, a mieux fenti la différence

des deux Philofophies; quoiqu’il ait encore fait un Parallèle qui

femble les rapprocher. Le rapport qui le trouve entre les Moeurs
exterieures du Stoïcien 6x du Chrétien a pû faire prendre le change
à ceux qui n’ont pas confideré les choies avec allez d’attention, ou
avec la juflelle micellaire: mais au fonds il n’y a rien qui adinette’fi

peu de conciliation. Et la Morale d’Epicure n’en pas plus contraire à la Morale de l’Evangile que celle de Zenon. Cela n’a pas befoin
d’autre preuve que l’expofition du’Syf’teme Stoïcien que nous venons

* Le P. Mourguer. l de
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deîfaire, à l’expofition duSyilemeChrêeien. La Sommedu premier a
a: réduit à cecy : Ne penfe qu’à toi; jàmfie tout à ton repu. La
Morale du Chrétien fe réduit à ces deux Preceptes: Aimer Dieu de
tout ton coeur : Aime: ler’autre: Homme: comme toi même. u .

Pour bien comprendre le feus de ces dernieres paroles, il faut
renon ce que le SyfiemeGhrêtien nousenlèigne par rapport à Dieu

6: par rapport à l’Homme. .
Dieu efl l’Ordre éternel, le Createur de l’Univers, l’Etre tout puif-

faut, tout lige, 6:. tout bon. L’Homme cit fou Ouvrage, compofé
d’un Corps qui doit perir, 6: d’une Ame qui durera éternellement.

. Ces deux Idées établies fuflifcnt pour faire connaître la jufiicc

é: laneceflite’ de la Morale Chrétienne. . .

Aimer Dieu de tout fan coeur,- c’efi être entierement fournis à

l’Ordre; n’avoir d’autre volonté que celle de Dieu, 6: ne fe regarder que parti-appert à ce qu’on efl à fou egard.
Aimer le: autre: Hommes, romefoi’ même; n’efi quela fuite du

premier Precepte. Celui qui aime Dieu parfaitement, doit aimer
l’Homme qui cil ion Ouvrage: celui ui n’aime rien que par rapport

à Dieu, ne doit le donner aucune pré érence. . v .
ll’ n’efl pas difficile de voir que l’accompliil’ement de ces Pre-

iceptes e11 la iourcc du plus grand Bonheur qu’on puiife trouverdans

cette Vie. Ce devouement wüveriel procurera non feulement la t
- Tranquillité ; mais. l’Amour y répandra une douceur,que le Stoïcien ne
commît point. Celui-ci toujours occupé de lui-même, ne penfe qu’à le
mettre à l’abridesMaux : pour celui-là il n’efi plus deMaux à craindre.

Tout ce qui peut nous arriver de facheux "dans l’état naturel,

vient ou de caufes purement phyfiques , ou de la part des autres
Hommes. p Et quoiqu’on pût réduire ces deux genres d’Accidens
à un feul Principe, le Stoïcicn 5: le Chrétien les ont confiderés fous

des afpefls diflérens, dans la Pratique de leur Morale, 6: ont cherché diilérents motifs pour les fupporter.

Le Stolcien prend les Accidens phyfiques pour des arrets du De- p
.(lin, auxquels il doit le foumettre, parce qu’il feroit inutile d’y ratifier.
Dans le Mal que lui font les Hommes il n’en frappé que du défaut de

D d d 3 leur
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leur jugement. Il les regarde comme desbrutes,’ér muent pas en):

ire quetde tels Hommes puifl’ent l’oiïenlèr. ’ * ’
Un Dellin inflexible: des Hommes infenfils: voilà tout ce qu’il
voit: c’el’t dans ces circonllances qu’il doit régler a conduire.

Mais fou état peut-il être tranquille ? Les Maux en fiant-ils moins
cruels, parce qu’ils font fans remede? Les coups en font-ils moins
fenfibles, parce qu’ils partent d’une main qu’on mépriFe.

I Le Chrétien envilàge les choies bien différemment Le De,
flin cil une .Chimere: un Erre infiniment Bon régle tout ;’ à atout
erdonnépourTon plus grand Bien. (traque choie qu’il lui arrive;
il ne le. (brunet point, parce qu’il feroit inutile de réfiller: ilfe fou-

met, parce qu’il applaudit aux decrets de la Providence; parce
qu’il en connoît la lullieeôr la Bonté. Il ne méprii’e point les

Hommes pours’empêcher des les il les reipeéle comme 130qu
rage de Dieu, 6: les aime comme lès frères.- * il les annellerQu’ile
l’oflenfent, parce que tout le Mal qu’ils peuvent lui faire, n’ellè rien

au prix de raifons qu’il a pour les aimer. a
, Autant que les Motifs du Stoïcien répandent de rimaille file (à;
Vie, autant ceux du Chràien rempliiïerit la fienne’deïdouceur: ib

aime,riladore, il benit fans celle. ’ a a

H .7195!" 5 Deflin, faire: moi faire ce que vous avez ordonné.-a
M” fify vouloir manquer, je deviendrois rrimiræl; Cf il le faudroit:
bien faire pourtant. * "Il fuflit de: comparer cette priereavec celle du
Chrétien, pour connoître la différence qui cit-entre ces deux

lofophies. .

miam aux Biens quele Stoïcifine et le Chriilianifine promettent; comment pourroit-on les comparer? L’un borne tous les

avantages à la Vie prélente: l’autre, outre ces mêmes avantagera:
qu’il procure bien plus Sûrement, en faitefperer d’autres, devant

lefquels ceux-ci ne font rien. Le Stoïcien G: le Chrétien doivent
être toujours prets à quitter la Vie: mais le premier la quitte pour
retomber dans le Néant, ou pour a: perdre dans l’Abîme des Erres;
le fecond, pour commencer une nouvelleVie étemellement’heureufe.’

Tous les Biens que prômet la Philofophie Stoïcienne le réclament à

un peu de repos pendant une vie très courte, mais un tel repos

* Epiâ’. Man. L. I vaut
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vaut-il ce qu’il en coute pour y parVenir? Oui, dans la fuppofition
d’une defiruélion totale, ou d’un avenir, tel que l’avenirdes Stoïciens,

celui qui d’un feu! coup s’alïranchit de tous les Mauxde la Vie, ell plus

figcque’celui qui le coutume en efforts pour parvenir à ne rien fentir.
faires avoir examiné les Principes du Stoïcien, G: ceux duChrê-

tien, en tant qu’ils le rapportent immediatement au Bonheur de ces

lui qui les fait: confiderons les maintenant fous un autre afpeél;
par rapport au Bonheur de la Société en général.
Si l’on n’avoit pas (cuti toute la différence qui cil entre les’deux.
Morales; fi l’on avoit pû les confondre, en les confide’rant dans chaque Individu; c’ell ici qu’elles laifl’ent voir la dillance immeniè qui

cil entre elles.
Quand le Stoïcien feroit parvenu à être heureux, ou impafiible,
on peut dire qu’il ’n’auroit acquis l’on Bonheur , ou [on repos,

qu’aux-dépens des autres Hommes, ou du moins en leur requaite
tous fes feeours. Peu t’impurte, dit le grand Doéleur de cette Seé’ee;

que tan valet fiit vicieux, pourrai que tu enferre: ta Tr ufllire’. *
Quelle différence aure-cette difpofition de Coeur, é: les entitnens
d’Humanité de de t Tendrelîe que le Chrétien a pour tous les Hom-

mes: occupé fans celle du foin de leur être utile, il ne craint, ni"
fatigues, ni perils: il traverlèsles mers; il s’expolè aux plus cruels
fupplices ,,pour rendre heureux des HOmmes qu’il n’a jamais vûs.
Qon a». reprél’ente deux lies, l’une remplie de parfaits Stoïciens,:

l’autre de parfaits Chrétiens. Dans l’une, chaque Philofophe, igno-?
tant les douceurs de la Confiance dt de l’Amitié, ne penfe qu’àfe’lèqueilrer des autres Hommes: il a calculé ce qu’il en pouvoit at-

tendre; les avantages qu’ils pouvoient lui procurer 6: les torts?
qu’ils pouvoient lui faire; 6: a rompu tout commerce avec eux. q
Nouveau .Diogenesil fait confiilerfà perfeélion à occuper un ton-

neau plus étroit que celui de l’on voifin. ’

Mais quelle Harmonie vous trouverez dans l’autre lle! Des befoins qu’une vaine Philofophie ne fautoit dilfimuler, toujours recuira
rus par lavJuflice à la Charité , ont lié tous ces Hommeslesiuns
aux , autres. Chacun heureux du Bonheur d’autrui, le trouve heu-4.
reux encore des -l’eeours que dans les Malheus- il lui prête.
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I RÉFLEXIONS sur. LA saumon.
ons n’avons confideré iufqu’icivle Chrifliaaifine que smilla

Syfieme de Philofophie. Il cil certain-qu’il contientlesvrayes
règles du Bonheur. ,Et s’il n’y avoit que la Moralelde l’Eyangile à
établir, il n’y a aucun Homme raifonnable qui refufôt de s’y (canut:

(le. Il n’ell pas nécelfaire de regarder le Chriflianifme com
Divin, pour le luivre quant aux régies pratiques qu’il regagne; j;

fuffit de vouloir être heureux,.& de railbnner jufle. », .
v Mais le. Chriflianifine n’efl pas i’euletnent un Sylleme de Philofophie, .c’efl une Religion, à cette Religion qui nous prçfçrit, dg;

régles de conduite, dont noue Efprit découvrefi

ecllence, nous propolè des dogmes defpéculation, ,qu’il nefçau.

roit comprendre. ,1 .
p, . C’efl fous ce nouvel afpeâ que nous allons confiderer le Chai?
ilianifme. Nous venons de voir l’avantage qu’on trouveripraœ

quer les préceptes; voyons les raiforts, qui peuventmouswmj

recevoir
Dogmes.
. , du. SYg
lç
.À Ces Dogmes, fi onles
les envifage
feparés, 61 indépendans
fleme entier de la Religion, ne [auroient que révolter notre
Ce font des propofitions éloignées de toutes nos empilâmes,
des, Myfleres incompréhenfibles pour nous. Nous, ne marquages
les admettre, que comme revelés, ,6: fur la foide la Divinité mésusa

En les confiderant de la forte, on trouve bien-des difficultés.
Toutes les Religions ont leurs Dogmes: é: toutes donnent ces D03,

mes
pour des Vérités revelées. ,, -. - .
Pour établir les preuves de la Révelation, on cite les Miracles;
toutes les Religions encore citent les leurs. Ï .
Ce font là les points principaux, (in lefquels les incrédulesfon.
dent leurs objeélions: Et ce n’efi pas une petite entregçilèqqc de

leur, faire voir la différence qui fe trouve entre la Révelatiga. des

Chrétiens, 61 celle des autres Peuples. . - V, . I
. Un avantage qu’a la ReligionChrétienne,tSr donatisme autre ne

peut le vanter, c’efl d’avoir été annoncée un grand nombre de Siecles
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vaut qu’on la vît éclorre,’dahs une Religion (pli conferve (more ces
témoignages .quoiqu’elle fuit devenué fa plus cruelle ennemie.

v De grands Hommes femblent avoir ditfur 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. I
Je relpeéle le zele deJceux, qui croyent pouvoir par la feule force ’
de leurs argumens, convaincre l’incredulc, é: démontrer à la ri-

gueur la Vcrité du Chrifiianiline: mais je ne au fi l’entreprife 0R
poflible. Cette conviélion étant le Pas décifif vers le Salut, il femble
qu’il foie néocllaire que la Grace é: la Volonté y ayent part. ’

. ,. Cependant, quoique la Lamiere de notre raifon ne puill’e peuts
être pas nous conduire à des démonflrations rigoureufès, il ne faut
pas croire qu’il n’y ait que ce genre de Preuves qui foit en droit

d’allujettir
nos sans.
atout le MondeSi la Religion étoit "paraferaient
démontrable
feroit Chrétien, à ne pourroit pas ne le pas être. On acquiefcetoit aux Vérités du Chriflianifme, comme on acquiefce aux Verités
de la Géométrie; qu’on reçoit, parce qu’on les voit ou dans leur

évidence, ou dans le témoignage univerlèl des Géométres. Il

n’y a perlbnne , parmi ceux-mêmes qui ne font pas capables de
fluvre les démonflrations, qui ait le moindre doute (in la Verité
des ,Propolitions d’Euclide: c’efl que le contentement de tous les
Hommes fur anachofe qu’ils ontexaminée, fait une Probabilité infinie
quecelui qui l’examinera, la trouvera telle qu’ils l’ont trouvée. Et une

telle Probabilité cil pour nous une Démopflration rigoureufe. ’
Je dis anal: mie fi l’incnedule airoit des armes viélorieufes

contre les Dogmes du Chriflianifine; li ces Dogmes étoient tels.
lu’on en pût démontrer 1’ Impofiibilité: je dis que performe ne feroit .
hrétien, ni ne pourroit l’être.

Ces deux Propofitions (ont des fuites nécelfaires de l’empire de
l’évidence, qui captive entierement notre Liberté.

Je n’examine point ici ce que difent quelques uns: mm y a des
Hommes, qui perfuadés au fond duCoeur de la Veritc’ de la Religion, la démentent par leurs aélions: le cas efl impoflîble.

p Cependant en difantque l’Impie ne (auroit trouver de contradiélion dans nos Dogmes 5 de que le Chrétien n’en [auroit démontrer

Ocre. de Maupert. E e e rigou-

’40: .. 44:3 Ézôïtîfiïxmm sa:
rigourçtfemçmlaYerité: tibia-eu ne bifqrqu’çn magnifia)!ï garde le Problémc, comme égal,pour ’nn 6L pourlîamœé

dernier dçgré, d’Evidence pans nommons

Vaîïezfortëspournouspçrfiüdep - r ’ s . ri
a", .t .Ï-Àîvéritéfle la RéIi’giQW-avfinsdomcglefiezé kW qu’à:

gavoit: pour îaÏHYcr l’ufiigc nécclïah à nome Volonté: 1 Si’h

Mlbn la démontroit à la rigueur, hongrerions Idcés à la croire, &JIQŒÇ Foyfcroit pœanempaüîvc. - Un

* l .1; grand argumentd, AlEfbritAs m.chtfllondéfizM
’ ’o’Œbîüté, de nôs boggies; Et gneflàgfi ces Dm: étoishuimpofli-

16,13 Religionqui ordonne. deltas. croire, reçoit dénuiez. mutin":
- capti cux qu’aycnt été farce. point lesraübnnemensdc quelques damé»
dulesigeux qui liront lesréponlès qui log: été faites ; par dcs1Hpmxüü

bien mpérg’çuxs * filetant tæncçsrpifommfimfiivolds

ï À Jamais on ne femvçir lœ-Dogœœqh’c là un
gion Chrétienne cnfeigne. llspamiflœt sabreurs &ilsrdoivamle’pa;
rqître. ’ Si Dieu a revelé aux Hommes quelque dwlëdes grands feinté,

mrlefquçls il a fprmé fan plan, cqs feercts. MMim
kompréhegfiblçs. ,.,Lc. dogue de dchhopârtion «à;
Ïes Idées de celuîthipairle, 61 defccluiqui-éomnæâî
Disproportion, quelle Incomcnlinrabilité surfe trouve-Ml pàint ü?
’ Je dis plus: Si quelqu’uç des Ecrivains finalisât été lehm

qu’au lieu de nous donner Dom-denchéëffâ
nopsI’eûç déduîtçes’Dogmes, d; lem! dépendance chaule 1mn gal

héraî’de la Divinité: il n’x a nulle. apparence quarrons y «mon;

pu rienComprendre. Les Principes. dont il eût fallu pair, fioient
trop elcvés; la chaîne des Propofitions étoittrop longue; On hé

peut guères douter que-des. ldéesid’Ordres tout â W
celles que nous pouvons avoir, nÎentralÏcnç dansœpïm; L q M
r3 ’ Point .ft fion cr’oire que le. Syflcme gênât-algue Dîemafdfiîg’m

fequèl hon fèulementlePbxfi :431: Moral, IeMemqune,’ flint com;
binés; mais dans lequel fins joute cntrçntencoœ bienæautttSÔîüres,

pdùrlefquek nous n’avons niTemgcgni Idées; machin muge"
crgilrïcquhnœî’syftçmefitàla perça: damans? mima

u* manchote . urconnoîtreçnelquçupcdœ flic

q- * kWh; flammhü’ç. ,y .1 .r, a? ;
a
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Monde Phyfique: combien peu d’Efprics font càpzibles d’ [planellltîz

ô: combien il cil douteux que les plus l’çavans y folentparvenus;
L’expofition du Plan génëi’iil auroit donc été inutile-aux Hang-

mes. Il étoit fansdoute néceilaire qu’ils en continuent quqlqiies
points la vûe (le-fleur connexion avec le Tout étoit ir’npollible. Et il falloit que par quelque Principe qui fût â leur portée, ils
le (humilient à ce que leur Elprit ne pouvoit comprendre. l ’
Qu’on ne croye pas que nos Dogmes ayent ici le moindre delàVantage: ni que d’autres Religions, ni d’autres Seëles de Philofophie,

donnent des réponlcs plus finisfaiiàntes fur toutes le grandes queflions qu’on peut leur faire. Il fufiit pour connaître leur lmpuifl’ance,

de jetter la vûe furies Syilemes que les plus grands .Philolbphes de
l’Antiquité, ou que ceux de nos jours qui le font piqués de s’être le

plus affranchis de préjugés, ont propolës. Une Divinité
dans il Marine ,i un Univers Dieu min même Être dans lequel [ç
trouvent toutes les Perfeâions 61 tous les Défauts, toutesles Vertus
à nous les Vices: fifièeïnible de mille Modifications o .polëeis, 9R4,-

ilzplUS2fadle’à concevoir quele Dieu du Chrétien 2’ ’
liant, qui le diflipe , ou s’anéantit à la Mort, fc conçoit-r. i .
qu’un Etrelîmple qui fubfifle à conferve fa Nature, malgré l’a’ répao ’

ration des parties du Corps qu’il animoit? Une fuite fins comani
cernent d’Hommes 6: d’Animaux; ou une produélion.dÎEiles.QlÇç
ganifés par la rencontre fortuite des Atomes,’cflèelle’plus «OHM?

que l’Hifioire de la Galicie"? Je ne parle point des Fables queles au;
tres ontimaginées pour expliquerla fomiation de l’Univers. De tous
cotés on netrouVera qu’abfurdite’s. Et’plus on y penfera, plus on fers

forcé d’avouer, que Dieu, la Nature 61 l’Homme, font des Objets

qui panent toutes 90s Idées ô: toutes les forCes de notre Efprit.
Ne pouvant admettre pour ’juge fur ces matieres une Raifon il
peu capable doles comprendre; n’y a-t-il donc point quelque autrq
moyen par lequel nous puiilions découvrir la Verité? . ’ v
Si l’on reflôehit attentivement fur ce que les plus grands. Phi-l

lofophes,.de tous. lès teins, 6rd: toutes les Seâes, qui ont fait;
de la recherche du Bonheur, leur principale étude ,1 ont man-I
qué leur but: à que les vrayes régles pour y parvenir, nous ont.
été données par des Hommes finiples &fims fcience: on ne pour-

Ece z ra
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ras’empêcher d’être frappé d’étonnement; dt de foupçomier du

moins, qu’un plus grand Maître que mus ces Philolbphes avoit
revelé ces règles à Ceux de qui nous les tenons. r Mais voici un

argument qui me paroit plus direâ G: plus fort.
S’il y’ a un Dieu qui prenne foin des dictés d’ici bas: s’il

y a des Verités que tous les Hommes doivent recevoir, la fur
, lefquellcs la lumiere naturelle ne puiile immediatement les inflruire: il faut qu’ils y puiffentt parvenir par quelqu’autre voye.

Il cil un Principe dans la Nature, plus univerlèl cncoœ que
ce qu’on appelle la Lamine naturelle; plus uniforme encore pour
tous les Hommes; aufli prélèm au plus flupide’qu’au plus fubtil,

c’efi le Deftr d’être heureux. Sera - ce un Paradoxe de;dire:
que c’eft de ce, Principe que nous devons tirer. lesréglœ de

conduite que nous devons chièrver; dt que. c’efl par lui que
nous devons reconnaître les Verités qu’il faut croire? Voici la

connexion qui cil entre ces chofes. . ’ . - L

Si je veux m’inflruire fur la Naturelde Dieu; fur ma propre

Natur, - fur l’Origine du Monde; fur (à Fin; ma ’Raifon cit con-

fond : G: toutes les See’tes me billent dans la même chromite.
Dans cette égalité de ténebres, dans cette nuit profonde, fi je
rencontre le Sylleme qui cil le feul qui puiil’e remplir le Defir
que j’ai d’être heureux, ne.dois-ie pas à celale reconnoitrc pour

le véritable? Ne dois-je pas croire que celui ’ me conduit au
Bonheur, cil celui qui ne fçauroit me tromper
C’en une erreur, c’efl un Fanatifine, de croire que les m0.
yens doivent être oppofe’s, ou difléœm, pour parvenir à un mê-

me but, dans cette Vie, de dans une autre Vie qui la fuivra: que
pour être éternellement heureux, il faille câhmencer par s’accabler de trifleile ô: d’amertume. C’ei’t une Impieté de penlèr

que la Divinité nous ait detournés du vrai Bonheur, en nous
offrant un Bonheur qui lui étoit incompatible.
. f Tout ce qu’il fait: faire dan: cette Vie pour y trouver le plu:

7)».ng Bonheur dont notre Nature fait capable, e11 fan: doute cela
V j même qui doit nous conduire au Bonheur éternel.
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