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. A MON-SIEV-UR.’

DÂU VIEIL A» E ’R’
-’ DIRECTEÛR
DE LA COMPAGNIE DES [NUES
APARIS,

n dedie fes Livres à des Princes
i pour augmenter fa fortune-5 on
les dedie à des Sçavants pour s
’ étendre là reputation: Je vous dedie ce-

lui-cy pour fatisfaire les fentiments de
mon Coeur. Ce n’efl: pas que vous ne
puifliezk rendre d’auflî grands Services

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

afihrer la reputation d’un Auteur peut-

’ ’ a 3 ’ être

.EgP t1 T R E.
être mieux que le jugement qu’en par,
tent les Sçavants de Profeffion: mais c’efii.

que graces à Dieusje’ ne fuis affujetti V

à aucun de ces deux motifs; Et qu’ .
avec vous je puis avoir un . motif . plus
pur. C’eft de me retracerkl’hii’toire de

cette Amitié qui dure entre nous depuis»

fi longtems; 8c de comparer enfemble;
deux Vies aufli diflérentes que les nôtres,’

malgré ce que j’ai à perdre dans cette

comparaifon. i a d h
c J’ai encor préfent à l’Esprit le moment . V

où, après une Éducation qui avoit été la

même dans cette Ville où nous nous fai-t
fons tant d’honneur d’être nés, nous nous,

feparames. Vous vous defiin’ates au com- « J

mer; .

- En P I T 1P E.
’mercegï’je’ refolus de m’ appliquer aux

V fciences. 4’

ï Dix ans après nous nous retrouvames.
V La fortune avoit fécondé la fagefiè de

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

pas fait de moindres progrès. ’Quoique
les connoifïànces étrangeres à votre objeôt ’prinCipal n’euflènt été qu’un amule-

ment pour vous, le talent vous avoit aus’ U’fibien fervi qu’auroit fait l’Etude. la plus

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

vois que peu avancé dans la carriere des
feiences 3 Et rien n’avoir fuppléé au peu

de foin que j’avois pris de ma fortune.

A Tel-

E P I .T JE E.
Telle étoit la SituatiOn .où nous nous trou-.

.vions par rapport à nous, mêmes ;I celle
où nous étions par rapport à la focieté’

étoit encor plus différente. . Ï ,
â Après avoir porté jufqu’aux Extrem’iq

tés de l’Afie l’Esprit 8c les vertus de n0tre

Nation, 8C avoir menagé fes intérets chez. l

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

toyen le plus utile; Je ne fuis pas allez
vain pour croire que mes travaux foyent
jamais d’unetgrande utilité.’ Quand mê-

me ils auroient eu tout le fuccès qu’ils
peuvoient avoir , ils n’étoient guères du

genre de ceux qui peuvent accroître le
l bonheur d’un Etât. ’ i ’
Les.

P
I
T
R
E.
Lesfciences auxquelles je me fuis le plus
longtems appliqué , nous préfentent le

fuperflu, 6c nous refufent le necelfaire:
elles nous decouVrent quelques verités
peu intérefÎantes, 8c lament dans les te* nebres celles qui nous intéreflènt le plus.

Je parle ici des bornes que la nature des
choies metànotre connoifiance; il en ePt
d’autres bien plus étroites que ma pro-

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

ges: Il feroit inutile de vous demander
les complaifances de l’Amitié. Vous me lirez avec cette jul’tefT e d’Esprit que vous por;

tez en tout: Et je ferai content: parce que

’ b vous

E P I T R E.
vous me lirez dans’cette dispofition fi .rare

chez les Lecteurs ordinaires, quelorsque
vous trouverez queque défaut dans mon l i
Livre vous fouhaiteriez qu’il n’y fût pas. *

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

loir: donner tous: J’ai fupprimé ceux qui

étoient purement mathématiques, pour

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

lemiques qui pourroient déplaire à des
perfonnes dont aujourd’huy je veux conferver l’amitié.
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PREFACEf

DE L’ESSAY DE COSMOLOGIE.

A au: leur 1er teuzr il r’cfi trouvé (1er Philo-

foleer qui ont eutreprz’r (1’ expliquer le

&fleme (lu Momie; 141m)w jour parler (le!
Plailafiphey (le l’Æztiquité qui l’ont lente, fi uu Der-

eortery afi peu wifi, fi un Newton a 145’024 Mut
’ de ehojèr à dcfirer, quel fera 1 ’ homme qui ofi’m 1’ eu-

n’epreurlre? Cor voyerfifimpler, qu’ a fumier (leur fiat

produfiiour le Créateur, dæieuueut pour 720!!! (Ier Lu-

lpw’uther de; que 12021le zoulou: porter azor par. Il
720w a (morde une luuziére jififilute pour tout ce qui
nous étoit utile, moly ilfemlile qu’ il 72e uour oit peruu’r

de voir que (hm 1’ olgjeurité le rafle Jefou plan.

Ce u’efl par qu’ ou ucfoit parvenu Il lier eu eullzle
plufiem’beeuomeuer, Il le! (leduz’re (le quelque PlJeuome-

ne

P E E F A C E. V
ne antérieur, 89’ a le: foumettre au Calcul: jan: doute
même 1er tenir 69’ 1’ expérience formeront [leur ce genre

quelque cbofi’ de plus" parfait que tout ce que nour avons. i

Mair un Syfleme comple , je ne croir par qu’ il fait permir de 1 cfoerer.’ goumi on ne parviendra afuivre 1’ ordre à” la clepena’ance (le toute: 1er portier (le l ’Univerr.

Ce quejevneficir propofé ici c]? fort difirent; je ne me
fuir attaché qu’ aux premierr principer de la Nature,
qu’a ce: Loix que noua voyonrfi corylanzment obfervéer

clam tour 1er Pbenonzêner, 89’ que nour ne pouvonr par
clouter qui ne foyent coller que l’Etrefupreuze r’çjt propos

fier dan! la formation de 1’ Univerr. Ce font ces Loix que
je uz’applique 1271éc0uvrir, 69’ a puifer clam la fourre infinie

(lofaggflî’ d’où eller font manier : je [croix plur flattera!

avoir réiji, que fi j’étoir parvenu par 1er calculs" 1er plu:

dzficiler a en juivre 1er afin dam tour 1er détailr.

Cet ouvrage a Mimi (leuxforter de Critiquer. Le:
unr ont feuillé vouloir peifitacler, que .avoir cherché a
detruire 1er preuver de l’exqtence de Dieu que la Nature

o re orageux (le tour 1er nommer, pour leur en ficujlituer
une qui n’était a la portée que d’un petit nombre: Ler

autrer ont parlé du principe filetaplawco -Djuauziquc
. que

;P E E F .4 C E.
quej’ai .decouvert, comme fi ce principe avoit été dcfja

emploie ou connu. La gravité du premier reprendre quelque mal fondé qu’ il fint, ne me permet par de demeurer
Zdanr le filenc’e: l’ignorance ou 1’ inju, ice du feeond me-

ritent qu’on 1er relave. a ’
S’il étoit qucfiion ici d ’examiner fi pour établir une

opinion fan e qu’on croiroit utile, il feroit permir d ’em-

ployer der Aigunienr fpecieux; on auroit [zieutât répondu, en difiznt qu’il elt impoflilzle que le faux fait ja-

mair utile. Outre que l’admijion du faux renverfaut l’ordre 69’ la ficreté de nor connoi ancer nour ren-

droit der Etrer deraifonnabler, r’ il çlt quçjiion de por-

ter Ier nommer d quelque enfle qui au veritalzlement
utile; la verité prêtera toujourr de [mur mgumenr
finir qu’ on fait obligé d’ avoir recourr au merJonge.

Mair nour fommer bien eleignér d’être ici danr ce

car L’Exytence de Dieu cfi de touter 1er veritér la
plur faire: ce qu’il faut examiner, c’ ejl fi pour deutontrer une telle verité, il cfi permir d’employer de faux ar-

gument , ou de donner a der argumenrfoililer une force
qziilr n’ont par? Or cette qucjtionjera am]? d’abord re-

folue par le principe que nour avonr qué: Le faux ne

P 1P E F Æ C E.
pouvant jamair être utile, on ne doit jamair l’emplgier ;
Eidomur d der preuver plur de force qu’eller’ n’ont, étant

un. efpece de faux, l ’on ne doit par plurfe le permettre.

Non fiulement der principer contrairer idegraderoient la lumiére naturelle; ilr feroient tort aux varivtér mémer qu’on veut prouver: On rend [mincie la ve-

rité la plurfure lorfqu’ on n’en payante parler preuver

avec (fiez de bonne f0)! ou avec (fiez de jujtçfiè ; C’cfi

cela que j’ai attaqué danr mon avant-propor; C’cfi

uniquement cela. w
l j”ai d’abord averti, que l’examen que je faijàir der

preuver de l’exyience de Dieu ne portoitfitr aucune de

cadet que la Mtaplîyfique fournit. Quant d cefler que
la Nature nour milice , ’ je 1er trouve en fi grand nomlzre’, 89’ de degrér d ’evidence fi difi’renr , que je

dir qu’il feroit peut-âtre plur a propor de 1er faire
jar-fier par un examen judicieux, que de Ier multiplier
par un Zele mal entendu: qu’il faut plutôt leur Migrer
leur veritalzle degré de force , que leur donner une force

imaginaire: QI il faut enfin ne par laijfi’r glifer parmi cer pr’euver der [n’euver contrairer. Voila ce que

j’ai dit. ’ I

Le

PRÉFACE.
Le Maine entier de la Nature fifi? pour non:
convaincre qu’ un Etre infiniment payant 89’ infiniment
fageenejt 1 ’Àuteur 89°.)! préfide: mairji, comme ont fait

plufieurr Phiquaplier, on r’attachefiulement d quelquer
portier, nourfi’ronrforcér d’avouer que 1er Argumenr
qu’ ilr en tirent, n’ ont par toute la force qu’ ilr penfent.

3113: a giflez de Bon et fiez de Beau danr l’ Univerr pour
qu’on ne puifleyjméconnoitre la main deDieu ; mair cha-

que ebafi: pri e d part n’ejt par tocâourr bonne ni
giflez belle pour nour la faire reconnaitre.
31e n’ai pli m’empecber de relever quelquer raifonne-

menr de cer pieux Contemplateurr de la Nature, dont
l’dtbéefe pourroitfervir aufl bien qu’Eux. j’ai dit

que ce n’était point par car petitr détailr de la confiraâ’ion d ’une plante ou d ’un infinie, par ce partier detaebéer

dont nour ne voyanr point (fiez le rapart avec le Tout,
qu’il fallait prouver la puiflîznce 89’ la figefi» du Créa-

teur: que c’était par der Phénomener dont la fimplicité.
69’ l’Univerfalité ne fanfarent aucune exception.

Pendant que par ce dijèaurr je blcfiir der oreiller
,fitperfiitieufer, 89’ qu’on craignoit que je voulufle anéantir

tenter Ier preuver de l’exgflence de Dieu: D’autrer pre-

c 2 noient

PREFACE
noient pour une danonltration Géométrique, celle que je

tiroir de mon principe. je tomberoir mai même en quel-.

que farte danr ce que je reprenr, fi je donnoir d cette.
preuve un genre de force qu’elle ne peut avoir. A
Ler Demanjtrationr Géannïtriquer tout .evidenter.
qu’aller jbnt, ne font point le plur proprer d convaincre,

tourier Efpœitr. La plupart feront mieux perfuadér
par un grand nombre de probabilitér que par une feule
preuve Géométrique, dont la force depend du]? certaine
précgfion. Aqfli la Providence n-a t-ellejoumir à ce gril-r
re de prouver que der veritér qui nour étoient enquelque
forte indifiirenter, pendant qu’elle nour a donné Ier pro-

babilitér pour .nour faire connoitre cellerqui nour étain

eut utiler. Et il ne faut par croire que la fureté qu’on
acquert par ce dernier minon fait inférieure d celle qu’on

acquert par l’autre. Un nombre infini de probabilité:
«fi une demanjtratiancomplete, 85’ pour l’Efin’it humain

la plurforte de tenter 1er Demonflrationr. i
La Nature fournit abondament ce genre de preuves,89’ 1er fournit par gradation felon 1er diférencer der

Efpritr. T autor cer preuver n’ont par la même force,

mair touter prijer adorable [ont plur que fififimter pour
nous

PREFÀCE.
nour convaincre: veut-on en fizire un choix, on juge
a mieux du degré de clarté qui appartient d celler qui re-

fente parfit-bon la faverité plur loin, le nombre der
preuver diminue encor, 89’ leur lumiére devient plur pure.

’qjt ainji que malgré quelquer partier de l’Univerr
danr lefiqueller on n’apperfoit par bien l’ordre 89’ la con-

variance, le Tout en prcfinte (fiez, pour qu’on ne pui e
douter de 1 ’Exgflence d ’un Créateur tout panifiait 89’

toutjilge.’ , C ’cfi mimi que pour ceux qui voudrantretran-

cher der prouver celler qui peuvent paraître équivoquer,

ce qui rifle cfi plur que figfijiznt pour 1er convaincre de
cette verité: C’çfl aiiqz’ nain que le Pbibyopbe qui la

cherche danr 1er Laix univerfi’ller de la Nature , la
voit encor plur dyiiniiement.
Voila ce que j’avair d dire fizr 1er ’preuver de

I’Exfience de Dieu que nour ojfre la contenquation
de 1’ Univerr : 89’ peifint fitr cette importante verité

comme je penfe, je feroir bien malheureux fi je m’étoir
exprimé de maniére a faire naître quelque doute.
je pqfiî’ aujècond point: j’ai decouvert un princi«

pe M’tapbfiquejur lequel touter 1er Loix du mouvement
89’ du reporjontfondéer. j’ai fait voir la conformité

r P l? E F d C E. .

de ce principe avec la pugnace 89’ la filgçflê du Créateur

Eide l’Ordonnateur der cbafer. v.
Ce principe e12 que dans toutes les Diitributions de

mouvement qui fe font dans la Nature, la Q1antité
d’A&ion (qui en: la fomme des produits des Maires
par les Efpaces qu’elles parcourent 81 par les viteffes

avec lefquelles elles les parcourent) étoit ; toûjours
la plus petite qu’il fut poiiible: QIC dans le Repos, les

"corps qui le tenoient en équilibre devoient être placés de manière que s ’il y arrivoit quelque petit mou«

vement, la (Entité d’A&ion fut la moindre.

je donnai ce principe danr un Mémoire Il? le If
d’Avril 1744. danr l’cfimblée publique de 1 ’Academie

Royale der Sciencer de Parir, comme 1er Àfier de cette

Académie en font foy. l I i . .
M. le Profgflèur Euler donna enfaîte a’ la fin de la

même annéefon excellent Livre: Methodus inveniendi

lineas curvas maximi minimive proprietate gaudene’
tes. Danr le Suplement qui J avoit. été ajouté, cet il-

lqure Géométre démontre; ,Qqe danr 4 1er maman,
que der Corpr decri vent par der forcer Centraler, la vitçflè
multipliée par l’Element de la Courbe, fait ptozijourr un

Mini.

PEEFACE
Minimum. r Et cette reinorque me fit d’autant plur de
ploMr, qu’elle elt une belle application de mon principe au

mouvement der Planeter; dont en au: il cfi 1o Pegle.
Cependant, ceux qui ne font par giflez infiruitr danr
cer matiérer, ont cri? que 1’e ne faifiiir ici que rebattre
l’ancien Axiome qui parte, que la Nature agit tou’jourr

par Ier voyer. 1er plurfimpler. Mair cet Axiome, qui n’en
d’un qu’outant quel ’Exiltence de Dieu ejldéja prouvée,

dt fi vogue que perjonne n’a encor fic? dire en quoi il confite.

jl r’agifloit de tirer touter 1er Laix du bienvement
89’ du repor d’un jeu! principe M’taphqique; ou fiole-

ment de trouver un principe unique avec lequel touter
cer Laix r’occardqflc’ut: Et 1er plur grandr Phiquo:
pher l’avaient entreprir. Dcfiorter r32 trompa ; c’ejt (fiez dire que la chofe étoit

chficile : il crut que donr la Nature la même quantité de

mouvement fe confervoit toûjours; Q?) la rencontre
der. dùjlîreizter portier de la Jllatiere, la Modification du
mauvementétoit telle, que 1er Jilqflèr multipliéer chacune

par fa vitçfle, formoient tozljourr une même fiimme. jl
deduyit de 1c) jèr Laix du Mouvement: L’Expérience 1er

damant , parce que. le principe n’cfi’ par vray.

Leyb-

P 1? E F A C E.
Lgbnitz en prit un autre: C’ejt que danr la Nature
la force vive le confervoit toûjours la même. C’elt a

dire, que donr le choc der Corpr la modgficotion du mouvement étoit telle, que la fourme der une»; multipliéer cho-

cane par le quarré de fa vitfleformoit toujourr unenzér’

me uantité. Ce Théoreme était plutdt unejuite de quel-

quer Laix du mouvement qu’un veritable principe: Et
Lg’bnitz qui avoit tozijourr promir de l’établir d pri-

ori, ne l ’a. jomoir fait. Cette confuvatian o lieu danr le

choc der Corpr Elqjtiquer; mair comme elle ne l’a plur
danr le choc der Corpr Durr ,° 59’ que non feulement on

n’en ficuroit deduire 1er Laix de cer Corpr, mair que 1er
Laix qu’ilr fizivent démentent cette Coiqervotion, 1er
Lg’bnitzienr ont été reduitra dire qu’il n’y avoit point de

Corpr Durr danr la Nature : C’cjt a dire a en exclure le!

finlr Corprpeut- être qui j.) foyent.
Prendm- t-on cette prétendue confi’rvation pour un

principe? et pour un principe univerjél?
En vain donc jufqu’ici 1er Philcyopher out-ilr cherché un principe général der Laix du diamantent du"!

une Force inalterable, danr une Qqantité qui fi: commvdt la même danr touter 1er Callifianr der Corpr : il n’en

çjl
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’cfi aucune qui fait telle. Mais il en cit une qui quoique
produite de nouveau, et créée pour ainfi dire à chaque imitant, cit toûjours la plus petite qu’il foit pollible.

Newtonfentit que cette Force inalterable ne fa t1 touvant point danr la Nature; qu’y (plant plur de car ou la
Œflîltll’é de mouvement diminuoit qu’il a”); en a ou elle

augmente, tout le mouvement feroit d [afin detruit;
toute la machine de l’ Unicerr réduite au Pepor, fi [on

Auteur de tenir en tenir ne la remontait, et ne’lui lill-

primoit der forcer nouveller. ù
’ . Lgbnitz et fer flétateurr crurent par leur Force vive
mettre 1er chofer d l’abri de ce péril: cette force qui fe

carmine inaltérable danr le choc der CorprElcytiquer, leur

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

ne voulant point recourir a choque irfiant d la puwunce
duCréateur, ilr avoient befain: filoit cette force devant
être diminuée ou detr ’ui te dunr le choc der Corpr Durr, i lr

furent reduitr d dire, il n’y avoit point de Corps ’
Durs dans la Nature. Paradoxe le pluretrange auquel
l’amour d’unfljteme oit jam air pli conduire. Car 1er Corpr

primitqt’r, 1er Corpr qui font 1er Eluuenr de tour Ier au-

trer, peinent-ilr être outre clade que der Corpr Durr P

d C’était

P E E F A C E. p

C’était donc en vain. que Defcorter avoit imaginé *

un dlonde qui prît je paflèr de la main du Créateur: ce

fut en vain auIi que Lglbnitz fur un autre principe, ’
forma le même projet. Aucune Force, aucune ,Quontité
qu’on peut regarder connue caufe donr la dytributionda
Micvenzent, ne je coiqérve inaltérable. Tout donr 1’ Uni- i

verr fait fintir la dépendance 85’ le une: ou il eft de la
.préfi’nce de fan Auteur.

Mair ce n’efi par tout : on voit que cet Ætteurcfiun

Être non feulement infiniment payant, mair encor in niment juge. Ler [rincer qu’il introduit de nouveau donr la
Nature, [ont tozijourr difpenféer avec la plur grande œconomie, l’Aétian par laquelle tour lerMouvemenrfiproduifent Ea’fi’dgyiribuent, cfi tozijozzier la plur petite qu’il fait

puma. Voila 1’ Univerr danr la dependance: le voila
fournir d l’Etrefitpréme, qui d tour momentr a! fait éclater fa. luge e Ea’fiz pui once.
je ne parle ici qn’d regret d ’un’ événement auquel cet

ouvrage a donné lieu; mair il a fait trop de bruit pour que
je puiflè me dijpenjer d ’enparler. 1M K ænig fit paroitre
l’zÏîlIlée derniére danr lcr Aficr de Leypzig une diflèrta-

tian danr laquelle il attaquoit plufi’eurr articler de cet ou:

tarage,
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tirage, 89’ vpulait en attribuer d ’autrer, aufli bien que quel-

quer Découverter de il Euler, a’ M de Lglbnitz dont

il citoitle fragment d’une Lettre.
Il! Kænig .Me’mbre de l’Academie attribuant a M
de Leybnitz der chofi’r que d ’autrer Academicienr avaient

dannéer comme d’eux dam der ouvrager leur danr fer
Afimbléer, 89’ inferér danrferdlemoirer, l’Academiefir

trouva intérgflée d vérifier le Plut, 89’ à corytater ce

quiEllerappartenait
d
chacun.
.
jinnma M K. de produire la Lettre originale
dont il avoit cité le fragment : Et le E9; comme Protecteur de 1 ’Academie écrivit lui mémé d 111. il! Ier Magi-

jtrotr de Berne pour 1er prier de faire la recherche de
cette Lettre danr 1er fourcer queM K; avoit indiquéer.
Aprer lerperquyitionr 1er plur exalter Mflieurr de Berne qflurérent Sa dfiçjcfiépor le certificat le plur authentique, qu’il ne r’était trouvé aucun vcfiige de Lettrer de dl

de Leybnitz.’ L’Acodemie en donna avir d [il K. Elle lui

repetaplifieurrfoirjon inflance: 89” n’cyontreM de lui
que quelquerLcttrer,d ’abord pour décliner l’obligation ou

il étoit de produire l’original qu’on lui demandoit, en ml
te pour alléguer la dgfi’culté de le trouver; Aprêrun delai
éjair

P 1? E F A C E. q
bfoir plnr long que le Terme qu’Elle lui avoit donné:

Elle porta enfin jon jugement ”. A Si la Lettre de M de Lgbnitz eut en e272? exyté;
7’e me finir felicité de m’être rencontré avec un ji grand

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

le premier qui oitfoit vair qu’il): avoit danr la Nature
une Loi générale pour déterminer le mornement der Corpr

Dnrr, der Corpr Elcyiiquer, enfin de tenter 1er iS’ubjtoncer
Corporefler : Et. d’avoir par 1d délivré la Philofophie de

cette étrange propafition ; (kil n’y avoir point de Corps

Durs dans la Nature: a laquelle faute de cette Lqi une
fomenfi’ Seéie vouloit la rednire. ’

Ceux qui connoqfi’nt le culte que 1M K. rend au nom de

M. deLçpzbnitz, trouveront qu’il ne pouvoit par nanr faire

plur d’honneur que de lui attribuer-une partie de notre

ouvrage: Qqant aux objetiionr qu’il afoiter cantre le
rçfle,ler Philofapher 87’ 1er Géométrer l jugeront de leur
voleur. Alan intention n’cfi par d ’31 répondre.
* Voyez jugement de l’Academie Royale de: Science: 8’ Belle: Lettre: fr?
une Lettre prétendue de M. de Legbnitz. On Marmites de I’Academie KoJale de: Scicnmëg’ Belle: Lettre: de Pro e. Tom. V L
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AVANT-PROPOS.
ou 1 ’on examine Ier preuver de l’exwence de Dieu,
tirée: de: AIervciller (le la Nature.
oit que meus demeurions renfermés en nous mêmes, (bit que
nous en fortions pour parcourir les merveilles de 1’ Univers,
nous trouvons tant de preuves de l’exificncc d’un Erre tout
puifl’ant 6: tout fage, qu’il cil en quelque forte plus nécelTaire

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 foiblefic, ô: 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 railbnncmcns.
Je n’cxamine point ici l’argument qu’on trouve dans l’idée d’un

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

Je ne citerai point ce conièntcmcnt de tous les hommes fur
1’ exiflence d’ un Dieu, qui a paru une preuve fi forte au Philofophc

(160F ancienne Rome Je ne dücute point, s’il cil vrai qu’il y
ait quelque peuple qui s’écarte des autres fur cela; fi une poignée

d’ hommes, qui peineroient autrement que tous les autres habitait;

de la terre, pourroient faire une exception; ni fi la diverfité, qui
peut f0 trouver dans les idées, qu’ont de Dieu tous ccux qui ad-

mettent fon exiflencc, empêcheroit de tirer grand avantage de ce

confentement. A a Enfin
(*) Citer. Tufcul. L. 3.

.-
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Enfin je n’infifierai point fur ce qu’on peut conclure de l’in-

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

tirent
origine:
- ce ne font pas ceux
Tous cesleur
argumens
font très forts:’mais
de cette elpèce que j’ examine. I p k

De tout tems ceux qui fe font appliqués à là Contemplation de

1’ Univers, y ont trouvé des marques de la fagefïe ô: de la puifTance

de celui qui le gouverne. * Plus l’étude de la Phyfiquc a fait de progrès, plus ces preuves vfe font multipliées. Les uns frappés confufémeut des charaétères 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 àvoir;

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

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

mais ici les argumens font airez forts; 6: le nombre en cit airez
grand pour qu’on puiffe en faire l’examen le plus rigide «St le choix

le plusfcrupuleux. p i
Je ne m’ arrêterai point aux preuves de 1’ exif’tence de l’E’tre fu-

préme, que les Anciens ont tirée de la beauté, de l’ordre, 6: de
l’arrangement de l’ Univers. On peut voir celles que Ciceron rap;
porte (* ), & celles qu’il cite d’après Arif’tote (**). Je m’attache

à un Philofophe, qui par l’es grandes découvertes étoit bien plus
qu’eux à portée de juger de ces merveilles, 61 doutkles raifonne:

mens font bien plus précis que tous les leurs.
Newton paroit avoir été plus touché des preuves qu’ on tro ve

dans la contemplation de 1’ Univers, que de toutes les autres fifi

auroit pu tirer de la profondeur de fou efprit. ’

Ce grand homme a cru (T), que les mouvemens des corps

célelles démontroient airez 1’ exifience de celui qui les gouverne.
Six Planètes , Mercure , Ve’mu , la Terre , Marx , jupiter , 65’

Saturne,
0*) iTurcul. L. 23. a; 29. i (1) New. Opticks. 1H. Book. (bien 3!(**) De Nat. Dcor.11. 37. 38.
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Saturne, tournent autour du Soleil. Toutes fe meuvent dans le
même feus, 6: décrivent des orbes à peu près concentriques: pendant qu’une autre efpèce d’Aftres , le; Comète: , décrivent des orbes

fort différais, fe meuvent dans toutes fortes de direélions, ô: par-

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

fuprême. Des objets moins élevés ne lui ont pas paru fournir des
argumens moins forts. L’ Uniformité obfervée dans la confiruélion

des Animaux, leur organifation merveilleufe 6: remplie d’ utilités,
étoient pour lui des preuves convainquantes de l’exiflence d’ un
Créateur tout puiiïant (St tout lège.

Une foule de Phyficiens, après Newton, ont trouvé Dieu dans
les Aflres, dans les Infantes, dans les Plantes, dans l’Eau (*) .
Ne diffimulons point la foibleiie de quelques-uns de leurs raifonnemens: ô: pour mieux faire connoitre 1’ abus qu’on a fait des

preuves de 1’ exifience de Dieu, examinons celles même qui ont
paru fi fortes à Newton.
L’Uniformité, dit- il , du mouvement des Planètes prouve
néceITairement un choix. Il n’ étoit pas poifible qu’un defiin -

aveugle les fit toutes mouvoir dans-le même feus, ô: dans des
orbes à peu près concentriques.
Newton pouvoit ajouter à cette uniformité du mouvement des
Planètes, qu’elles fe meuvent toutes presque dans le même plan.
La Zone, dans laquelle tous les orbes font renfermés, ne fait qu’à
peu près la 17m. partie de la furface de la Sphère. Si l’on prend
donc l’ orbe de la Terre pour le plan auquel on rapporte les autres,
6: qu’on regarde leur pofition comme l’effet du hazard, la probabilité, que les cinq autres orbes ne doivent pas étre renfermés dans
cette Zone, en de 17’-1. à 1.; c’eû-à-dire, de 1419856511.
Si l’on conçoit connue Newton, que tous les corps célefies,
attirés vers le Soleil, [è meuvent dans le vuide; il eft vrai qu’il
n’étoit guères probable que le hazard les eût fait mouvoir comme

A 3 ils

(*) Theol. Afiron. de Derham. Theol. Theol. des Coquilles, de Let’fer. Theol.
Phyfiq. du même. Thcol. des Infcéles, de l’ Eau de Fabricius.
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meuvent: Il y refloit cependant quelque probabilité, ô: dès
lors on ne peut pas dire que cette uniformité foit 1’ effet néceffaire
d’ un choix.

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

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

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

de leur cours ne paroit point inexplicable: elle ne fuppofe plus
ce fingulier coup du hazard, ou ce choix, 6: ne prouve pas plus
1’ exiflence de Dieu, que ne feroit tout autre mouvement imprimé
à la Matière (*).
Jene fiai fi l’argument, que Newton tire de la confirué’tion des
Animaux , cil beaucoup plus fort. Si l’uniformité, qu’ on obferve

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

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

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

lofophes veulent trouver une preuve de 1’ exifiencc de Dieu dans
la variété des formes , ô: je ne fai lesquels font les mieux fondés.

L’Argument tiré de la convenance des différentes parties des

Animaux avec leurs befoins paroit plus folide. Leurs piés ne fonts

ils pas faits pour marcher, leurs ailes pour voler, leurs yeux pour
voir, leur bouche pour manger, d’autres parties pour reproduire
leurs femblables? Tout cela ne marque-t-il pas une intelligence
G: un deffein qui ont préfidé à leur confirué’tion? Cet argument
avoit frappé les Anciens comme il a frappé Newton: ô: c’efi en

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

parties des Animaux: que le hazard aïant formé les yeux, les oreilles, la langue, on s’ en en fervi pour entendre, pour parler (**).
Mais
(*) Voyez la Pièce de M. Dan.Bernoulli Planètes, qui remporta le prix de pl’tâcad.

fur l’inclinaifon des plans de: orbites des des Se. de Franc: I754. i
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’Mais ne pourroit-on pas dire, que dans la combinaifon fortuite
des produétions de la Nature, comme il n’y avoit que celles où
fe trouvoient certains rapports de convenance, qui puffet; fubfif’ter,
il n’ efl pas merveilleux que cette convenance le trouve dans toutes
les efpèCes qui aé’tuellement exifient? Le hazard, diroit-on, avoit
produit une multitude innombrable d’Individus; un petit nombre
fe trouvoit confiruit de manière que les parties de l’Animal pouvoient fatisfaire à fes 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 refiés font ceux où fe trouvoient l’ordre

ô: la convenance: 61 ces efpèces, que nous voyons aujourd’hui,
ne font que la plus petite partie de ce qu’un deiiin aveugle avoit

produit. ’ ’ r

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

que ou de l’Hifioire naturelle, n’ont fait qu’ étendre les preuves

qu’on tire de l’organifation des Animaux 6: des Plantes; 6: les l

pouffer jusques dans les plus petits détails de la Nature. Pour ne I
pas citer des exemples trop indécens, qui ne feroient que trop communs, je ne parlerai que de celui (1") qui trouve Dieu dans les plis
de la peau d’un rhinoceros; parce que cet Animal étant couvert
d’ime peau très - dure n’ auroit pas pu fe remuer fans ces plis.
N’en-ce pas faire tort à a plus grande des vérités, que de la vouloir

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

tmes? Le raifonnement de celui qui la prouve par la peau du rhinoceros efi de la même force: laiffons ces bagatelles à ceux qui
n’en fentent pas la frivolité.

Une autre efpèce de Philofophes tombe dans l’extrémité oppofée. Trop peu touchés des marques d’ Intelligence 6: de Deffein

qu’on trouve dans la Nature, ils. en voudroient bannir toutes les

caufes finales. Les uns voient la fuprême Intelligence par tout;
les

(fi) laneret. L. 1V. (f) Philof’. TransaéhNe. 470.
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les autres ne la voient nulle-part: ils croient qu’une Méchanique
aveugle a pu former des corps les plus organifés des Plantes G: des
Animaux, â opérer toutes les merveilles que nous voyons dans

l’ Univers (*). .

On voit par tout ce que nous venons de dire , que le grand

argument de Descartes, tiré de l’idée que nous avons d’un Etre

parfait, ni peut-être aucun des argumens métaphyfiques dont nous
avons parlé, n’ avoit pas fait grande impreffion fur Newton; 6: que
toutes les preuves que Newton tire de l’uniformité ô: de la convenance des différentes parties de 1’ Univers, n’ auroient pas paru des

preuves à Descartes. .

Il faut avouer qu’on abufe de ces preuves: les uns en leur donnant plus de force qu’elles n’en ont; les autres en les multipliant

trop. Les corps des Animaux et des Plantes font des machines
trop compliquées, dont les dernières parties échappent trop à nos
feus, 6: dont nous ignorons trop 1’ ufage Ô! la fin, pour que nous
puiflions juger de la fageffe 6: de la puiffance qu’il a fallu pour les

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

Pluficurs pourroient paroitre inutiles ou nuifibles , fi nous en jugions
par nos feules connoifTances; 6: fi nous ne füppofions pas déja que
c’efi un Etre tout fageôrtout puiffant qui les a mifes dans l’Univers. .

de fert- il, dans la confiruéiion de quelque Animal, de trouver.
des apparences d’ordre 6K de convenance, lorsqu’ après nous fom-

mes arrêtés tout à coup par quelque conclufion fâcheufe? Le ferpent, qui ne marche ni ne vole, n’auroit pu fe dérober à la poum

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

que plufieurs Animaux ne marchent: il feroit mort de froid peu.
dant l’hyver, fi fa forme longue G: pointue ne le rendoit propre à
s’ enfoncer dans la Terre; il le feroit blefl’é en rampant continuelle-

ment, ou déchiré en pariant par les trous on il fe cache, fi (on corps,
n’eût été couvert d’une peau lubrique 61 écailleufe: tout cela n’ cita

il pas admirable? Mais à quoi tout cela fert-il? à la confervaâion
’un

(*) Descartes Princip. L’ Homme de Descartes.
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d’un Animal dont la dent tue l’homme. Oh! replique-t-On, vous
ne connoiffez pas l’utilité des Serpens: ils étoient apparemment né-

ceffaires dans l’ Univers: ils contiendront des remèdes excellents qui

vous font inconnus. Taifons-nous donc: ou du moins n’admitous pas un fi grand appareil dans un Animal que nous ne connoif.
fans que comme nuifible.
Tout ef’t rempli de femblables raifonnemens dans les Ecrits des
Naturalifies. Suivez la produéiion d’une Mouche, ou d’une Four-

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

dans les langes de la Chryfàlide; pour le développement de fes parties dans fa métamorphofe: tout cela aboutit à produire un infeéte

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

Pendant que l’un trouve ici des preuves de la fageffe 61 de la
puiffance du Créateur, ne feroit-il pas à craindre que l’autre n’y
trouvât de quoi s’ affermir dans fou incrédulité?
De très - grands Efprits , aufïi refpeélables par leur piété que par

leurs lumières (*), n’ont pu s’ empêcher d’avouer, que la convenance G: l’ ordre ne paroiffent pas fi exaàement obfervés dans l’ Uni-

vers, qu’on ne fût embarraffé pour comprendre comment ce pouvoit être l’Ouvrage d’un Erre tout [age 61 tout puifTant. Le mal

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

Regardez, ont-ils-dit, cette Terre; les mers en couvrent la
moitié; dans le relie, vous verrez des rochers efcarpés, des régions glacées, des fables brulans. Examinez les moeurs de ceux
qui 1’ habitent; vous trouverez le menfonge, le vol, le meurtre, ô:

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

de la goutte Ôt de la pierre, plufieurs languiffans dans d’autres infirmités que leur durée rend infupportables; presque tous accablés
de foucis 6: de chagrins.
(*) Médit. Chrét. de Métaph. du P. Malebranche Medit. VIL

Oeuv. de Maupert. ’ B

miel-

IoQuelques
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Philofophes paroiffent avoir été tellement frappés de
cette me, qu’oubliant toutes les beautés de l’ Univers, ils n’ont
cherché qu’à juf’tifier Dieu d’avoir créé des chofes fi imparfaites.

Les uns, pour conferver n Sageffe, femblent avoir diminué fâpuiffance; difànt qu’il a fait tout ce qu’il pouvoit faire de mieux (*):

qu’entre tous les Mondes pofiibles, celui-ci, malgré fes défauts,

étoit encore le meilleur. Les autres, pour conferver a. puiffance,
femblent faire tort à fa fàgeffe. Dieu, felon eux, pouvoit bien faire

un Monde plu: parfait ue celui que fleur habitant: mai: il auroit
fallu qu’ il y employât r maïeur Ira compliqués,- éî il ueu plus
en vuè’ la manière dont il opéroit, que [il petflêïiou de l’ Ouvrage

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

avec des infirumens.
Je ne fin fi aucune deaces réponfes ef’t fatisfaifànte: mais je ne

crois pas 1’ objec’lion invincible. Le vrai Philofophe ne doit, ni
fe laiffer éblouir par les parties de l’ Univers où brillent l’ordre 6: la

convenance, nife laiffer éb nler par celles où il ne les découvre
pas. Malgré tous les desorïres qu’il remarque dans la nature, il
y trouvera affez de carac’ières de la fàgefi’e 61 de la puiffance de fon
Auteur, pour qu’il ne puiffe le méconnoître.

Je ne parle point d’une autre’efpèce de Philofophie, quifoutient

qu’il n’y a point de mal dans la Nature: Que tout ce qui dl, (Il
bien (*”*).

Si l’on examine cette propofition, fans fuppofer auparavant
1’ exiflencc d’un Erre tout puiffant ô: tout lège, elle n’ ef’t pas foute;

nable: fi on la tire de la fuppofition d’un Erre tout fige (St tout
puiffant, elle n’ ef’t plus qu’un aéte de foi. Elle paroit d’abord faire

honneur à la fupréme Intelligence; mais elle ne tend au fond qu’à
foumettrc tout à la néceflité. C’en plutôt une confolation dans
nos mifères, qu’une loltange de notre bonheur.
(*) Leibnitz. Theod. Il. part. N. 2.24. 12;. (") Malebranche Médit. Chle’t.
dt Métaph. V11. (***) Pope. Effai fur l’homme.
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Je reviens aux preuves qu’on tire de la contemplation de la
Nature: ô: j’ajoute encore une réflexion: c’efl que ceux qui ont
le plus raffemblé de ces preuves, n’ont point niiez examiné leur

force ni leur étendue. Que cet Univers dans mille occafions nous
préfente des fuites d’effets concourans à quelque but , cela ne
prouve que de l’ Intelligence si des deffeins: c’efl dans le but de
ces deffeins qu’il faut chercher la fageffe. L’habilité dans l’exé-

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

machine qui ne feroit d’aucune utilité, ou dont les effets feroient
dangereux.
Que fert-il d’admirer cette régularité des Planetes, à fe mou-

voir toutes dans le même fens , presque dans le même plan, G:
dans des orbites à peu près femblables? fi nous ne voyons point
qu’il fût mieux de les faire mouvoir ainfi qu’ autrement. Tant de
Plantes vénimeufes’ôr d’ Animaux nuifibles, produits Ôt confervés

foigneufement dans la Nature, font-ils propres à nous faire connoître la fagefTe 6: la bonté de celui qui les créa? fi l’on ne decouvroit dans 1’ Univers que de pareilles chofes, il pourroit n’être

queIl ef’t
1’vraiOuvrage
des Démons. ,
que notre vue étant auffi bornée qu’elle 1’ cil, on ne
peut pas exiger qu’elle pourfuive affez loin l’ordre 6: 1’ enchaine-

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

cution: mais dans cette impuiffance où nous fommes, ne confondons pas ces difïérens attributs. Car quoiqu’une Intelligence infinie
fuppofe néceffairement la flagelle, une Intelligence bornée pourroit

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

Ce n’efl donc point dans le petits détails, dans ces parties de
l’ Univers, dont nous connoiffons trop peu les rapports, qu’il faut
chercher l’Etre fuprême: c’efl dans les Phénomènes dont l’univer-

fàlite’ ne fouf’fre aucune exception, 6: que leur limplicité expofe
entièrement à notre vue.
l

12Il efiAVANTPROPOS.
vrai que cette recherche fera plus difficile que celle qui ne
confine que dans l’examen d’un infeéie, d’une fleur, ou de quel-

que autre chofe de cette efpèce, que la Nature offre à tous momens
à nos yeux. Mais nous pouvons emprunter les fecours d’ un guide
affuré dans [à marche, quoiqu’il n’ait pas encore porté fes pas où

nous voulons aller.
Jusqu’ici la Mathématique n’a guères eu pour but que des
befoins groffiers du Corps, ou des fpéculations inutiles de 1’ Efprit.
On n’a guères penfé à en faire ufage pour démontrer ou découvrir
d’autres vérités que celles qui regardent l’Etenduë (St les Nombres.

Car il ne faut pas s’y tromper dans quelques Ouvrages, qui n’ont
de Mathématique que l’air 61 la forme , ô: qui au fond ne font
ne de la Métaphyfique la plus incertaine 6c la plus ténébrcufe.
L’ Exemple de quelques Philofbphes doit avoir appris que les mots
de Lemme, de Tbéorême, 6: de Corollaire, ne portent pas par-tout

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

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

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

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

Ne nous arrêtons donc pas à la fimple fpéculation des objets les
plus merveilleux. L’organifàtion des Animaux, la multitude ô: la
petiteffe des parties des Infeétes, l’immenfité des corps célefies,

leurs difiances, (St leurs revolutions, font plus propres à étonner
notre efprit qu’à l’éclairer. L’ Etre fitprême ef’t par-tout; mais il n’ait

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

les le mouvement le conferve, fe diffribue, ou fe détruit, 6: non
pas dans des Phénomènes qui ne font que des fuites trop compli-

quées de ces loix. fautois
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r:’ J’ aurois pupartir de cesloix, telles que les Mathématiciens les

donnent, 61 telles que l’expînce les confirme; si y chercher les
caraéières de la fageffe 61 de a puiffance de l’Etre fupreme. Ce-i
pendant, comme ceux qui les ont découvertes, fe font appuyés fur
des hypothéfes qui n’ étoient pas purement géométriques; 6: que

par-là leur certitude ne paroithpas fondée fur des démonfirations
rigoureufes; j’ai cru plus fûr ôt plus utile de déduire ces loix des
attributs d’ un Etre tout puiffant G: tout fige. Si celles que je trouve

par cette voie , font les mêmes qui font en effet obfervées dans
1’ Univers, n’en-ce pas la preuve la plus forte que cet Etre exifie,
ü qu’ il efl 1’ auteur de ces loix?

Mais, pourroit-on dire, quoique les règles du mouvement ô:
du repos n’ayent été jusqu’ici démontrées que par des hypothèfes

ô: des expériences, elles font peut-être des fuites néceffaires de la
nature descorps; ,6: n’y ayant rien eu d’arbitraire dans leur établisfèment, vous attribuez à une Providence ce qui n’ cil 1’ effet que de
la Néceflité.

S’il ef’t vrai que les loix du mouvement a du repos foient des

fuites indispenfables de la nature des corps , cela même prouve
encore la perfèéiion de l’Etre fupréme: c’ef’t que toutes chofes
foient tellement ordonnées,.qu’ une Mathématique aveugle 61 nécefl

faire exécute ce que l’ Intelligence la plus éclairée 61 la plus libre

prefcrivoit. ’
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Le plus grand Phénomène de la Nature, le plus merveilleux, efi
le Mouvement: fans lui tout feroit plongé dans une mort éternelle, ou dans une uniformité pire encore que le Cahos: c’eft
lui qui porte par-tout 1’ aéiion 6: la vie. Mais ce Phénomène, qui
yeti fans cefie expofé à nos yeux , lorsque nous le voulons expliquer,
paroit incompréhenfible. Œelques Philofophes de l’ antiquité fou.
tinrent Q8 il n’ y avoit point de mouvement. Un ufage trop fubtil de
leur Efprit démentoit ce que leurs Sens appercevoient: les difficul- , ’
tés, qu’ils trouvoient à concevoir comment les corps fe meuvent,
leur firent nier qu’ils fe meuffent , ni qu’ils puffent fe mouvoir.

Nous ne rapporterons point les argumens fur lesquels ils tâchèrent
de fonder leur opinion: mais nous remarquerons qu’on ne fàuroit

nier le mouvement que par des raflons qui détruiroient, ou rendroient douteufe 1’ Exiftence de tous les objets hors de nous; qui
réduiroient 1’ Univers à notre propre Etre, ô: tousjles Phénomènes

à nos perceptions. -

Des Philofophes plus équitables, qui admirent le mouvement,

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

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

boit ànos yeux, ou un état forcé: les autres à la tête desquels en;

Arifiote cherchèrent la caufe du mouvement dans un jardinier Mo.
tsar immobile 61 immatériel.

Si la prémière caufe du mouvement relie pour nous dans une
telle obfcurité, il fembleroit du moins que nous puffions efpércr
quelque lumière fur les Phénomènes qui en dépendent: Mais ces
Phénomènes paroiITent enveloppés dans les mêmes ténèbres. Un

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

de Dieu continuellement néceffaire pour toutes les difiributions ô:

les modifications du mouvement. Ne pouvant comprendre comment la puiITance dei mouvoir appartiendroit au corps , il s’efl
cru fondé à nier qu’elle lui appartint: (St à conclure que lorsqu’un

corps Choque ou prefTe un autre corps , c’efl Dieu feul qui le
meut: l’impulfion n’efi que 1’ occafion qui détermine Dieu à le

mouvoir (*).
D’autres ont cru avancer beaucoup; en adoptant un mot qui
ne fert qu’à cacher notre ignorance. Ils ont attribué aux corps une

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

quelcelui-ci; aucun qui jfoit fi peuexaélement défini. Son obfcurité l’a rendu fi’Coxnmode qu’on n’en a pas borné 1’ ulàge aux corps

que nous connoillbns; une école entière de Philolbphcs attribuë
aujourd’hui à des Etres qu’elle n’a jamais vus une force qui ne le
manifef’te par aucun Phénomène.

Nous ne nous arrêterons point ici à ce que la Force .repreg’fênmtive qu’ on fuppofe dans les Elémens de la matière, peut lignifier: je

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

flrucftion du mouvement.
Le mot defarce dans fou fens propre exprime un certain fientiment que nous éprouvons, lorsque nous voulons remuer un corps
qu1
Ü) Malebranche.
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qui étoit en repos, ou changer, ou arrêter le mouvement d’un corps

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

mouvement du corps , que nous ne fautions nous empêcher de
croire qu’elle en efi la caufe.

Lors donc que nous voyons quelque changement arriverdans
le repos ou le mouvement d’un corps, nous ne manquons pas de
dire que c’ cil 1’ effet de quelque Force. Etxfi nous n’avons le len-

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

nous ne voyions que quelques autres corps auxquels nous puiflions
attribuer ce Phénomène, nous plaçons en eux la flirte, comme
leur appartenant.

.

On voit par-là, combien cil obfcure 1’ idée que nous voulons

nous faire de la force des corps, fi même on peut appeller idée ce
qui dans fon origine n’ ef’t qu’un fentiment confus. Et l’on peut
juger combien ce mot qui n’ exprimoit d’ abord qu’un fentiment de

notre ame cil éloigné de pouvoir dans ce fens appartenir aux corps.
Cependant comme nous ne pouvons pas dépouiller entièrement les
corps d’une espéce d’influence les uns fur les autres, de quelque
nature qu’elle puifïe être, nous conferverons fi 1’ on veut le nom de

force: mais nous ne la méfurerons que par les effets apparens; 6:
nous nous fouviendrons toujours que la Force motrice, la puifTance
qu’a un corps en mouvement d’en mouvoir d’autres, n’ ef’t qu’un

mot inventé pour fupple’er à nos contioillances, ô: qui ne lignifie
qu’un refultat des Phénomènes.
Si quelqu’un qui n’eût jamais touché de corps, G: qui n’en eût

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

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

arrivera lorsque les deux corps le rencontreront? Peut-être que
ce qu’ il pourroit dire de plus vraifemblable feroit que le corps bleu
deviendra verd dès qu’il aura atteint le corps jaune. Mais qu’il
prévît, ou que les deux corps s’ uniroient pour le mouvoir d’une
vîtcffe commune; ou que 1’ un communiqueroit à l’autre une partie
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de [à viteffe pour fe mouvoir dans le même feus avec une vîtefl’e
différente; ou qu’il le refléchiroit en feus contraire,- je ne crois
pas cela pofîible.
Cependant, dès qu’on a touché des corps; dès qu’on fait qu’ils
font impénétrables; dès qu’on a éprouvé qu’il faut un certain effort

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

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

repos, ou qu’il change fou mouvement, s’il le meut. Mais comment ces changemens le font-ils? (luelle el’t cette puiITance, que
femblent avoir les corps pour agir les uns fur les autres?

Nous voyons des parties de la matière en mouvement; nous
en voyons d’autres en repos: le mouvement n’efl donc pas une
propriété effcntielle de la matière: c’efi un état dans lequel elle peut

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

indifférentes au mouvement ou au repos, celles qui font en repos y

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

Lorsqu’une partie de la matière en mouvement en rencontre

une autre en repos, elle lui communique une partie de [on mouvement, ou tout fou mouvement même. Et comme la rencontre de .
deux parties de la matière, dont l’une cil en repos & l’autre en
mouvemeiit, ou qui font en mouvement l’une ô: l’autre, ef’t tou-

jours fuivie de quelque changement dans l’état des deux: le choc
paroit la caufe de ce changement: quoiqu’il fût abliirde de dire
qu’une partie de la matière qui ne peut le mouvoir d’elle -même en

put mouvoir une autre.
Sans doute la CODDOÎŒIIICC parfaite de ce Phénomène ne nous a
pas été accordée; elle furpaiTe vraifemblablement la portée de notre

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

062w. de Maupert. C leur
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leur rencontre mutuelle: je ne cherche pas même âfuivre le phyfique de ce Phénomène aufli loin que le pourroient permettre les
foibles lumières de mon Efprit ÔK les connoifl’ances dans la Méchanique qu’ (in a acquifes de nos jours: je m’attache à un principe plus
itltérefTant dans cette recherche.

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

pouvant concevoir que la matière eût aucune efficace pour produire,
diflribu’e’r, 6: détruire le mouvement, ils ont eu recours à un Erre

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

ment & du repos font fondées fur le Principe du Mieux, on ne
pourra plus douter qu’elles ne doivent leur établifl’ement àun Être
tout puzfiêznt ô” tout fige. soit que cet Etre agifi’e 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 foiæneoœ
morns connu.
Ce n’ eft donc point dans la Méchanique que je vais chercher
ces loix; c’en dans la fageffe de l’Etre fuprême.

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

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

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

Science toute nouvelle. Comment en effet les Anciens auroientils découvert les loix du mouvement, pendant que les uns réduifoient toutes leurs fpéculations fur le mouvement à des difputes
lophifiiques; ô: que les autres nioient le mouvement même.
Des Philofophes plus laborieux ou plus fenfés ne jugèrent pas
que des difficultés , attachées aux prémiers principes des chofes,
fufTent des raiforts pour desefpérer d’en rien connoitre, ni des excules pour le difpenfer de toute recherche.
Dès que la vraie manière de philolbpher fut introduite, on ne
fe contenta plus de ces vaines difputes fur la nature du mouvement:
on
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on voulut lavoir félon quelles loix il le difiribuë, fe conferve, 61 le
détruit: on l’entit que ces loix étoient le fondement de toute la

Philofophie naturelle.
Le grand Descartes, le plus audacieux des Philol’ophes, chercha

ces loix, 61 le trompa. Mais comme fi les tems avoient enfin conduit cette matière à luxe elpèœ de maturité, l’on vit tout à coup

paroitre de toutes parts les loix du mouvement inconnues pendant
tant de fiècles: Huygens, W allis 61 VVren , les trouvèrent en même
teins. 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

limple. Tous conviennent des mêmes difiributions de mouvement
dans le choc des Corp: élafli’quer ,- mais ils ne s’accordent pas fur

les loix des Corpr durs: 61 quelques-uns prétendent, qu’on ne
(auroit déterminer les difiributions du mouvement dans le choc de
ces corps. Les embarras qu’ils y ont trouvés leur ont fait prendre
le parti de nier l’exif’tence, 61 même la puffibilité des corps durs.

Ils prétendent que les corps, qu’on prend pour tels, ne [ont que
des corps élafiiques dont la roideur très-grande rend la flexion de
leurs parties imperceptible.
Ils allèguent des expériences faites fur des corps qu’on appelle
vulgairement d’un, qui prouvent que ces corps ne l’ont qu’élafliques.

Lorsque deux Globes d’yvoire, d’acier, ou de verre, le choquent;
on leur retrouve peut-être après le choc leur première figure; mais
il cf! certain qu’ils ne l’ont pas toujours coni’ervée: On s’en affûte

par fes yeux, fi l’on teint l’un des Globes de quelque couleur qui
puifi’e s’ effacer 61 tacher l’autre: on voit par la grandeur de la tache,

ue ces Globes pendant le choc le [ont applatis, quoiqu’ après il ne
lioit relié aucun changement fènfible à leur figure.
On ajouteâces expériences des raifonnemens métaphyliques: on
prétend que la dureté, pril’e dans le leus rigoureux, exigeroit dans la

nature des effets incompatibles avec une certaine Loi de Continuité.

Il faudroit, dit-on, lorsqu’un corps dur rencontreroit un obflacle inébranlable, qu’il perdît tout à coup fa vîtelfe, tans qu’ elle

C 2 pali-fit
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palliât par aucun dégré de diminution; ou qu’il la convertît en une

vîtelfe contraire, 61 qu’une vitelfe pofitive devint négative, fans

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

je ne lai pas trop même ce que c’eli que cette loi. (baud on fuppoferoit que la vitelfe augmentât ou diminuât par dégrés, n’y auroitil pas toujours des palfages d’un dégré à l’autre? 6: le panage le

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

la deliruc’fion fubite de 1’ Univers? -

(Liant aux expériences , dont nous venons de parler, elles font

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

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

ne l’oit pas différente de leur dureté; ou du moins il l’emble que la

dureté en efi une fuite néceffaire. Si dans le choc de la plûpart des
corps, les parties dont ils font compol’és fe féparent ou fe plient,
cela n’arrive que parce que ces corps font des amas d’autres: les
corps primitifs, les corps fimples, qui lent les élémens de tous les
autres, doivent être durs, inflexibles, inaltérables.
Plus on examine l’élallicité, plus il paroit que cette propriété
ne dépend que d’une flruéture particulière, qui lailfe entre les par-

ties des corps des intervalles dans lesquels elles peuvent le plier.
Il lemble donc qu’on feroit mieux fondé à dire, que tous les
corps font durs , qu’on ne l’el’t à lbutenir qu’il n’y a point de corps

durs dans la nature. Mais je ne l’ai fi la manière dont nous con-z
noilfous les corps nous permet ni l’une ni l’autre alfertion. Si l’on
veut l’avouer, on conviendra que la plus forte rail’on qu’on ait eüe
pour n’ admettre que (les corps élaliiques, a été l’impuilfance ou

l’on étoit de trouver les loix de la communication du mouvement
des corps durs.

Descartes admit ces cdrps; 6c crut avoir trouvé les loix de
leur mouvement. Il étoit parti d’un principe allez vrailèmblable:

Que
(*) Difcours fur les loix de la communication du mouvement par M. Jean Bernouillî.
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Que la quantité du mouvement je confèrvoz’t toujours la même dans

la nature. Il en déduilit des loix faulfes; parce que le principe
n’ cil pas vrai. ’

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

autre confirention: c’elt celle de ce qu’ils appellent la force cive,
qui el’t le produit de chaque nth par le quarré de jet vîttyfi’. Ceux-

ci n’ont pas fondé leursloix du mouvement En cette coulervation,

ils ont déduit cette confervation des loix du mouvement, dont ils
ut vu qu’elle étoit une fuite. Cependant, comme la conl’ervation

de la force vive n’avoit lieu que dans le choc des corps élalliques,
(m’en affermi dans 1’ opinion qu’il n’y avoit point d’autres corps
ne ceux-là dans la nature. ’

Mais La cotfireutian de la quantité du mouvement me]? croie que
dans certain: aux. La (ornementoit de luforee vice n’a lieu que pour

certain: corps. Ni l’une ni l’autre ne peut donc paller pour un
principe univerfel, ni même pour un relultat général des loix du

mouvement. .. A
Si l’on examine les principes fur lesquels fc l’ont fondés les
Auteurs qui nous ont donné ces loix, 61 les routes qu’ils ont lixivies,

Un s’étonnera de voir qu’ils y foient fi heureul’ement parvenus; 61
l’on ne pourra s’empêcher de croire qu’ils comptoient moins fur ces

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

julie ont reconnu que le principe, dont ils fe fervoient pour expliquer la communication du mouvement des cerps élal’tiques, ne
pouvoit s’appliquer à la communication du mouvement des corps
(Inn. Enfin aucun des principes qu’on ajusqu’ici employés, foit

pour les loix du mouvement des corps durs, toit pour les loix du
mouvement des corps élalliques, ne s’étend aux loixdu repos.
Après tant de grands Honmies qui ont travaillé fur cette matière,
je n’ofe presque dire que j’ai découvert’le principe univerfel l’ur
lequel toutes ces loix l’ont fondées; qui s’étend également aux corps
dur: 61 aux corps élaflt’quer ; d’ où depend le mouvement 61 le repos

de C’toutes
les l’ubllances corporelles. a el’t le principe que j’appelle De la moindre quantité d’aélt’on:
principe li lège, fi digne de l’ Erre luprême, 61 auquel la nature paroit

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

fes changemens, mais que dans [à permanence, elle tend encore à
1’ obferver. Dan: le choc de: rorpr, le mouvement fi dzflribue de
manière, que laquantité d’aéîion, qnefizppofe le changement arrivé,

efl laplu; Petite qu’iljoit poflble. Dans le repor, le: corpr, qui
je tiennent en équilibre, doivent être tellement fitue’r, ne .r’ il leur

arrivoit quelque petit mouvement , la quantité d horizon feroit la
moindre (*).
Non feulement ce principe répond à l’ idée que nous avons de
1’ Etre fupréme entant qu’ il doit toujours agir de la manière la plus

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

Le principe de Descartes fembloit foufiraire le Monde à l’empire
de la Divinité: il étublifibit que quelques changemens qui arrivallent
dans la nature, la même quantité” de mouvement s"y conièrvoit tou-

iours: Les expériences 6: des raifonnemens plus forts que les liens

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

dance: quelques changemens qui arrivallent dans la Nature, la
quantité abfolue de cette force le conferveroit toujours (St 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’ ell- à-dire, en exclure les feuls peuhêtre
qui y foient.
Notre principe, plus conforme aux idées que nous devons avoir

des chofes, laich le monde dans le befoin continuel de la puiflànce
du Créateur; 6: cil une fuite nécefl’aire de 1’ emploi le plus fage de

cette puilÏance. ’

Les loix du mouvement 61 du repos, ninfi déduites , le trouvant

précife’ment les mêmes qui lont 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; ô: le fpeëlncle de li Univers devient bien
p us
(*) N8. On a renvoyé la Recherche du repos à la fin de cet ouvrage, afin de
mathématique des loix du mouvement de n’en pas interrompre la haute.
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plus grand , bien plus beau, bien plus digne de fou Auteur. C’ efl
alors qu’on peut avoir une jufie idée de la puillance 6c de la flagelle
de l’Etr’e fuprême; (St non pas lorsqu’on en juge par quelque petite

partie dont nous ne commuions ni la confiruéiion, ni l’ufage, ni la
connexion qu’elle a avec les autres. (belle fatisfaé’tion pour 1’ Elprit

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

Ces loix fi belles ô: fi iimples font peut-être les feules que le
Créateur ô: l’Ordonuateur des chofes a établies dans la matière pour

y opérer tous les Phénomènes de ce Monde vifible. Qielques Philofophes ont été allez témeraires pour entrependre d’en expliquer
par ces feules loix toute la Méchanique, & m’ine la prémière forma-

tion: donnez-nous, ont-ils dit, de la matière 61 du mouvement,
fit nous allons former" un Monde tel que celui-ci. Entreprile véritablement extravagante!
D’autres au contraire, ne trouvant pas tous les Phénomènes de

la Nature allez faciles à expliquer par ces feuls moyens, ont cru
nécelTaire d’en admettre d’autres. Un deceux que le befoin leur
aprefenté, efi l’AttJ-aéïz"oiz, ce monf’rremétaphyfique fi cher à une

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

tion, G: qu’on ne demandât aufli que des explications vagues, elle
fuffiroit pour tout expliquer: elle feroitqla calife de tous les Phéno-

mènes: quelques corps attireroient toujours ceux qui le meuvent.
Mais il faut avouer que les Philolophes, qui ont introduit cette
force, n’en ont pas fait un triage aufli ridicule. Ils ont fenti, que
pour donner quelque explication raifonnable des Phénomènes, il
falloit par quelques Phénomènes particuliers remonter à un Phénomène principal, d’où 1’ on pût enfuite déduire tous les autres Phéno-

mènes particuliers du même genre. C’efi ainfi que par quelques
fymptomes des mouvemens célefles, 6; par des obfervations fur la
chûte des corps vers la Terre, ils ont été conduits à admettre dans
la Matière une force, par laquelle toutes fes parties s’ attirent luivant
Lure
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une certaine proportion de leurs diliances; (St 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 ôr de la Force attracïioe: fi nous concevons mieux une force qui ne s’exerce que dans le contaét, qu’une
autre qui s’ exerce dans l’éloignement: mais la Matière (St le Mouvement une fois admis dans 1’ Univers, nous avons vu que l’établiflement de quelques loix d’impulfion étoit nécell’air’e: Nous avons vu

que, dans le choix de ces loix, 1’ Etre fupréme avoit fuivi le principe le plus lège: il feroit à lbuhaiter pour ceux qui admettent l’Attraétion, qu’ils lui pulTent trouver les mêmes avantages.
Si les Phénoniènes du mouvement de ces corps immenl’es, qui
roulent dans l’ Univers, ont porté les Afironomes à admettre cette
Attrac’tion, d’autres Phénomènes du mouvementeras plus petites

parties des corps on fait croire aux Chimilles qu’il y avoit encore
d’autres Attraâionsz’enfin on cit venu jusqu’à admettre des For-

ces répullives. ’

Mais toutes ces forces feront-elles des loix primitives de la

Nature, ou ne feront-elles point des fuites des Loix de 1’ impulfion?
Ce dernier n’ cit-il point vrailèmblable, li l’on confidère, que dans
la Méchauique ordinaire, tous les mouvemens, qui lèiiiblent s’exécuter par Traffion, ne l’ont cependant produits que par une véritable

Pulfion? Enfin le grand homme, qui a introduit les Attrac’iions,
n’a pas olé les regarder comme des loix primitives, ni les fouflraire
àl’empire de l’impulfion. Il a au contraire infirmé dans plus d’ un
endroit de l’on merveilleux ouvrage, que l’Attrac’lion pouvoit bien
n’être qu’un Phénomène dont l’lmpulfion étoit la véritable Gaule

Phénomène principal dont dépendoient plulieurs Phénomènes particuliers, mais lbûmis comme eux aux loix d’un principe antérieur.
Plulicurs Philolbphes ont tenté de découvrir cette dépendance:
mais, fi leurs efi’orts jusqu’ici n’ont pas eu un plein fuccès, ils

peuvent du moins faire croire la chofe poflible. Il y aura toujours bicn des vuidcs , bien des interruptions entre les parties de nos
lyfiémes

(*) Newton Phil. Nat. pag. 6. x6c. r53. 533. Edit. Londin. 1746.
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fyllèmes les mieux liés: &li nous réfiêcliillons l’ur 1’ imperfeé’tion

de l’Inl’trument avec lequel nous les formons, fur la foiblcll’e de

notre efprit, nous pourprons plutôt nous étonner de ce que nous
avons découvert, que de ce qui nous relie caché.

Ouvrons les yeux; parcourons l’Univers; livrons-noushardiment à toute l’admiration que cel’peéiacle nous caufe: tel Phénomène qui, pendant qu’on ignoroit la làgeli’e des loix à qui il doit
fou origine, n’étoit qu’ une preuve obfcure (St conful’e de l’exilience

de celui qui gouverne le Monde; devient une démonltration: 6: ce
qui auroit pu cailler du (caudale ne fera plus qu’ une fuite néeellaire
des loix qu’il falloit établir. Noux verrons, fans en être ébranlés,

naître des Monflrer, commettre des Crimes, 6: nous lbufl’rirons

avec patience la Douleur. Ces maux ne porteront point atteinte à
une vérité bien reconnue: quoique ce ne [bit pas eux qui la fillent
connoitre, ni rien de ce qui renferme quelque mélange de mal ou.
d’iuutilité. Tout eli lié dansla 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’elt pas dans le fil de l’araignée qu’il faut

chercher les preuves de la faigelfe de fou Auteur.
’ Qui pourroit parcourir t’outes les merveilles que cette lagell’e

opère! (Lu- pourroit la luivre dans l’immenlité des Cieux, dans la
profondeur des Mers, dans les Abîmes de la Terre! Il n’eli peutêtre pas encore teins d’entreprendre d’expliqueur le Syflème du
Monde: il cil toujours teins d’en admirer le l’peéiacle.

.Oeuv. de Maztpc’rt. D ABRÉGË
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ABRÉGÉ
DU

SYSTÈMEDuMONDE
e Soleil el’t un Globe lumineux, gros environ un million de
fois comme la Terre. La matière dont il cil: formé n’ cil pas
homogène, il y paroit fouvent des inégalités; ô: quoique plufieurs

de ces taches difparoilïeiit avant que d’avoir parcouru tout Ion
disque, le mouvement réglé de quelques-unes, dt le retour au
même lieu du disque, après un certain teins, ont fait voir que le

Soleil immobile , ou presque immobile dans le lieu des Cieux,
où il el’t placé , avoit un mouvement de révolution fur fou Axe,
ôt que le tems de cette revolution étoit d’environ 25. jours.
Six Globes qu’il échauffe G: qu’il éclaire le meuvent autour de

lui. Leurs grolTeurs, leurs diliances, ô: leurs révolutions font
différentes: mais tous le. meuvent dans le même feus, à peu près
dans le même plan, 6: par des routes presque circulaires.

Le plus voifin du Soleil, ô: le plus petit, eft Mercure:là plus
grande diliance du Soleil n’elt que de 5137. diamètres de la Terre,
la plus petite de 3377. l’on diamètre n’ cit qu’ environ la 300m. partie

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

revolution fur lui-même; mais il tourne autour du Soleil dans
1’ efpace de 3. mois.

Venu: cil la féconde Planète: la plus grande dillance du Soleil

cil de 8008. diamètres de la Terre, la plus petite de 7898: fou
diamètre en la 100m. partie de celui du Soleil: elle tourne fur elleméme; mais les Allronomes ne font pas encore d’accord fur le
teins de cette revolution. M. Callini par l’obl’ervation de quelques

taches la anion de 23. heures; M. Bianchini, par d’autres obfervations, la fait de 24. jours. , Sa révolution autour du. Soleil cil de 8-
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Le troifième Globe efi la Terre que nous habitons; qu’on ne
peut a: difpenfer de ranger au nombre des Planètes. Sa plus grande
dillance du Soleil el’t de 11187. de les diamètres; n plus pane de
10813. Elle tourne fur [on Axe dans l’efpace de 24. heures , 6c

employe un an à faire n revolution autour du Soleil dans un orbe
qu’on appelle l’Ecliptique. L’Axc de la Terre, l’Axe autour duquel

Elle fait la revolution diurne, n’efi pas perpendiculaire au plan de
cet’orbe: il fait avec lui un angle de 66; dégrés. Pendant les revo-

lutions de la Terre, autour du Soleil, cet Axe demeure presque parallèle à lui-même. Cependant ce Parallélisme n’ell pas parfait; l’Axe

de la Terre coupant toujours le plan de l’Ecliptique [bus le même
angle, tourne fur lui-même d’un mouvement conique dont la Période
el’t de 25000. ans; ô: que les obfervations d’ Hipparque comparées

aux nôtres nous ont fait connoitre. On doute encore fi l’angle fous
lequel l’Axe de la Terre coupe le plan de l’Ecliptique cit toujours
le même: quelques obfervations ont fait penfer qu’ il augmente, de
qu’un jour les plans de l’Ecliptique ô: de l’Equateur viendroient à

fe confondre. Il faudra peut-être des milliers de fiècles pour nous
Eapprendre. Cette Planète, qui cil celle que nous connoil’fons le
mieux, nous peut faire croire que toutes les autres, qui paroill’ent
de la même nature qu’ elle, ne [ont pas des Globes déferts filipendus

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

ques Etres vivants. Quelques Auteurs ont hazardé fur ces habitans
des conjeétures qui ne [auroient être ni prouvées, ni démenties:

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

penfer de ceux qui habitent des Planètes fi éloignées de la nôtre;
leurs variétés palfent vraifemblablement toute l’étendue de notre

unagination.

Dz La
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La quatrième Planète CR Marx. Sa plus grande dif’tance du
Soleil efi de 18315. diamètres de la Terre; fa plus petite de 15213.
fou Diamètre cil la 170m. partie de celui du Soleil. Sa revolution
(in Ion Axe efi de 25. heures; &q celle qu’il fait autour du Soleil
s’achève dans 2. ans.

I La cinquième Planète 6: la plus grolle de toutes ef’t jupiter.

Sa plus grande difiance du Soleil efl de 59950. diamètres de la
Terre; fa plus petite de 54450. fou diamètre ef’r la 9"". partie de
celui du Soleil. Il fait dans 10. heures fa révolution fur fou Axe:
fou cours autour du Soleil s’achève dans 12. ans.
. Enfin la fixième Planète ô: la plus éloignée du Soleil efl Saturne.

.Sa plus grande difiance du Soleil cil de 110 93 5. diamètres de lal
Terre; fa plus petite de 98901. foi) diamètre ef’r la 11m6. partie de

celui du Soleil. On ignore s’il tourne fur [on Axe. Il employe

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

qui tournent immédiatement autour du Soleil; foit que pendant ce
.tcms- là, elles tournent fur elles-mêmes ou non.On appelle ces Planètes principale: par rapport aux autres appelle’es fi’mndairer. Celles-ci font leurs revolutions, non immé-

diatement autour du Soleil, mais autour de quelque Planète du pre-

mier ordre, qui le mouvant autour du Soleil transporte avec elle
autour de cet Afire celle qui lui fert de iàtellite.
L’Aflre qui éclaire nos nuits, la Lune cil une de ces Planètes
fecondaires; la diliance de la Terre n’efl que de trente diamètres
de la Terre; fou diamètre n’ ef’r guères que la quatrième partie du

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

Les corps des Planètes feeondaires, opaques comme ceux des
Planètes du premier ordre, peuvent faire conjedlurer qu’elles font

habitées
comme les autres. . p â a
Depuis liinvention des Télefc0pes on a découvert quatre fate]lites à Jupiter: quatre Lunes qui tournent autour de lui, pendant
que lui-menie tourne autour du Soleil.
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Enfin Saturne en a cinq. Mais on découvre autour de cette
Planète une antre merveille, à laquelle nous ne connoillbns point
de pareille dans les Cieux: c’en un large Anneau dont elle cit
environnée.

mioique les fatellites paroif’fent defiinés à la Planète autour de

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

tans de .la Terre retirent des iàtellites de Jupiter. C’ell que ces
Afires ayant un mouvement fort rapide, pailent louvent derrière
les corps de leur Planète principale, 6: tombent dans l’ombre de
cette Planète; qui ne recevant la lumière que du Soleil, a toujours
derrière elle un cipace ténébreux, dans lequel le iatellite, dès qu’il
entre, s’éclipfe pour le SpeC’lateur, ë: duquel refortant, il paroit

a nos yeux. Or ces éclipfes Ô: ces retours à la lumière étant des
Phénomènes qui arrivent dans un irritant; fi l’on obièrve dans différens lieux de la terre l’heure de l’immerfion ou de l’émerfion du
’fàtellite, la dii’ference, qu’on tr0uve entre ces heures, donne la
différence des Méridiens des lieux ou l’on aura fait les obfervations:

choie fi importante pour le Géographe ô: pour le Navigateur.

Deux grands Fluides appartiennentà la Planète que nous habitons: l’un cit la Mer qui en couvre environ la moitié, l’autre cit
l’Air qui l’ environne de toutes parts.

Le prémier de ces fluides cil finis celle agité d’un mouvement

qui l’élève G: l’abaiffe deux fois chaque jour. Ce movement
beaucoup plus grand dans certains teins que dans d’autres , variant
aulii félon les difiérentes régions de la Terre, a une telle correfpondanee avec les pofitions de la Lune dz du Soleil, qu’on ne fautoit
y méconnoitre l’effet de ces Aflres, quoique l’ effet de la Lune [oit

de beaucoup le plus i’enfiblep à chaque pariage de la Lune par le
Méridien, 1’ on voit les Mers inonder les rivages ’elles avoient

abandonnés. .

L’autre fluide efl l’Air; il enveloppe de tous côtés la Terre,
6: s’etend à de grandes diflanccs au-defïus. Soumis connue la Mer

D 3 aux
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aux afpeéts de la Lune ÔK du Soleil, des propriétés particulières ajou;
tent de nouveaux Phénomènes à les mouvemens. C’en l’ aliment

de tout ce qui refpire. Malgré a légèreté les Phyficicns [ont venus

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

Deux propriétés fort remarquables de l’Air font fa comprefiibilité 6: [on refibrt; c’eft par celle-là que l’Air transmet les Sons. Les

Corps fonores par leur mouvement excitent dans l’Air des vibrations
qui fe communiquent jusqu’à notre oreille, & la vîtefTe avec laquelle

les Sons le transmettent ei’t de 170. toiles par chaque feconde.
Lorsqu’on confidère les autres Planètes, on ne peut pas douter
qu’elles ne foient formées d’une matière femblable à celle de la

Terre, quant à 1’ Opacité. Toutes ne nous parement que par la
reflexion des rayons du Soleil qu’elles nous r’ envoient: nous ne
w voyons jamais de la Lune notre Satellite que 1’ Hémifphère qui en
cit éclairé: fi, lorsqu’ elle efi placée entre le Soleil & la Terre, on
y apperçoit quelque légère lueur , ce n’eft encore que la lumière du
Soleil qui efi tombée fur la Terre r’ env0yée à la Lune 61 reflêchie

de la Luneà nos yeux: enfin dès que la Lune entre dans l’ombre
que forme la Terre vers la partie oppofée au Soleil, le corps entier
de la Lune ou les parties qui entrent dans l’ombre s’éclipfent,
comme font les fatellites de Jupiter 6c de Saturne dès qu’ils entrent
dans 1’ ombre de Ces Afires.

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

analogie conduiroit à croire que les autres font opaques comme
elle; mais il y a des preuves plus fûtes qui ne permettent pas d’en
douter. Cellgdes Planètes, dont la fituation à l’égard du Soleil
demande qu’elle nous préfente les mêmes Phaies que la Lune, nous
les préfente en effet: Vénus obfervée au Télescope nous montre

tantôt un Disque rond, ô: tantôt des Croitïants, plus ou moins
grands
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grands felon que 1’ Hérnifphère qui cit tourné vers nous efl plus ou
moins éclairé du Soleil. Mars nous préfente aufli différentes Phafes,

quoique ion orbite étant extérieure à celle de la Terre, fesPhafes

foient moins inégales que celles de Vénus. e
Le paflage de Vénus ô: de Mercure furie Soleil, qui s’obferve

quelquefois , pendant lequel on les voit parcourir [on disque comme
des taches obièures, cil une nouvelle preuve de leur Opacité. Ju-piter à; Saturne, dont les Orbes renferment 1’ Orbe de la Terre, ne
fautoient être expofés à ce Phénomène: mais les Eclipfes de leurs

Satellites, lorsqu’ ils fe trouvent dans leur ombre, prouvent airez
que ce [ont des corps opaques.
Les Taches, qu’on obferve avec le Télescope fur le disque des
Planètes, 6: qui confervent confiamment leur figure ô: leur fituation,

prouvent que les Planètes font des corps folides. La Lune la plus
voifine de nous nous fait voir fur fa furface de grandes cavités, de
hautes montagnes, qui jettent des ombres fOrt fenfibles vers la partie
oppofée au Soleil: 61 la furface de cette Planète paroit affez femblable
à celle de la Terre, fi on l’obfervoit de la Lune; avec cette différence que les montagnes de celle-ci font beaucoup plus élevées que
toutes les nôtres.

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

brulant, (St fileur quantité 6: leur condenlàtion font allez grandes,

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

vons produire avec les matières les plus combuflibles. Une fi
grande aflivité fuppofe la fluidité, mais on voit encore que la
matière qui compofe le Soleil cil fluide par les changemens continuels qu’on y oblèrve. Les taches qui paroiffent dans le disque du

Soleil 6: qui disparoiffent enfuite font autant de corps qui nagent
dans ce fluide; qui en paroillent comme les Ecumes, ou qui s’y

confument. ’
On
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t On a toujours tu que le Soleil étoit lacaufe de la lumiere; mais
ce n’elt 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 aucrme diminution!

(lieue que foit [on immenfité, quelle fubtilité ne faut-il pas
fuppofer dans les ruiffeaux qui en fortent! Mais fi leur ténuité paroit
merveilleufe, quelle nouvelle merveille 11’ cil-ce point, lorsqu’on
verra qu’un rayon lumineux, tout fubtil qu’il ef’t, tout.pur qu’il

paroit à nos yeux, efi un mélange de différentes matières. Lorsqu’ on faura qu’un mortel a (il analyfer la l-Lunière, découvrir le

nombre ô: les doles (les ingrédients qui la compofent? Chaque
rayon de cette matière, qui paroit fi fimple, cit un failceau de rayons
rouges, orangés, jaunes, verds, bleus, indigots, de violets,*quc

leur mélange confondoit à nos yeux (*). ’
Nous ne fautions déterminer avec précifion, quelle cit la fineffe

des rayons de lumière, mais nous connoiffons leur viteffe; dans 7.
ou 8. minutes ils arrivent à nous; ils traverfent dans un tems fi COurt
tout l’efpace qui lépare le Soleil 6: la Terre; c’efi-â-dire, plus

de trente millions de lieues. Tout effrayantes pour, l’imagination
ue font ces chofes , des expériences inconteflables les ont fait
connoitre (**).
Revenons aux Planètes 61 examinons un peu plus en détail leurs
mouvemens. Les routes qu’elles décrivent dans les Cieux font à

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

Nous avons aufli confidéré les Planètes comme des Globes, 6:
il cil vrai qu’elles approchent fort de la figure ipherrque: ce ne font
pourtant pas, du moins ce ne font pas toutes, des Globes parfaits.
Denis ces derniers teins on fouppçonna que la Terre n’étoit pas

parfaitement fphérique. Q1elques expériences firent penfer à

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

u’aux Poles; G: être unfphéroïde applati. Des mefures aéluelles

de difiérens dégrés de la Fiance fembloient lui donner une figure
toute oppofée, celle d’un Sphéroïde allongé. Ces mefures prifes
par de très-habiles Obfèrvateurs fembloient détruire la figure applatie,
qui n’ étoit prouvée que par des expériences indirefles Ô: par des

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

La comparaifon de ces dégrés devoit décider la queflion, 6: déter-

miner la figure de la Terre. M. M. Godin, Bouguer, la Condamine, partirent pour le Perou; 61 je fus chargé de l’expédition du

Pole avec M. M. Clairaut, Camus, le Monnier 61 Outhier. Nous
méfurames, dans les déferts de la Laponie, le dégré qui coupe le

Cercle polaire, ô: nous trouvames la Terre applatie: l’on Axe cit
de 6,525600. toiles; ô: le diamètre de fou Équateur eft de 6562500.
La Planète de Jupiter, dont la revolution autour de l’Axe eft

beaucoup plus rapide que celle de la Terre, a un applatiffement
beaucoup plus confidérable , ô: fort fenfible au Télescope. l
Voilà quelle eft 1’ œconomie la plus connuë de notre fyflême

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

mais qu’on ne peut fe dispenfer de regarder comme des Corps
durables, 6: de la même Nature que les Planètes.
La différence la plus confide’rable qui paroit être entre les Planètes ô: ces nouveaux Afires, c’eft que les orbes de celles-là font

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

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

(leur. de Afaupert. l E * elles
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elles parcourent la partie de leur orbite la plus voifine du Soleil:
dans le ref’te de leurs orbites elles disparoifi’ent à nos yeux.

Quoique leur éloignement nous empêche de fuivre leurs Cours; r
plufieurs apparitions de ces Af’rres, après des intervalles de tems
égaux, femblent n’être que les retours d’une même Comète. C’ef’t

ainfi qu’on croit que celle qui parut en 1682. étoit la même qui avoit
été vue en 1607, en 1531, ô: en 1456. Sa revolution feroit d’environ 75. ans , ô: l’on pourroit attendre fou retour vers l’année 1757.

De même quatre apparitions de la Comète qui fut remarquée à la
mort de Jules Céfar, puis dans les années 531, 1106, ô: en dernier
lieu en.1680, doivent faire penfer que c’ef’t la même, dont la revolution eft de 575. ans. La Poflérité verra fi la conjecture .efl vraie.

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

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

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

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

ou de longues queues qui ne paroifl’ent formées que d’exhalaifons

(St de vapeurs. Qœlques Philofophes au lieu de ces favorables influences, en ont fait appréhender de très-funeftes. Le Choc d’un
de ces Af’tres qui rencontreroit quelque Planète fans doute la détrui-

roit de fond en comble. Il cit vrai que ce feroit un terrible hazard,
fi des corps, qui fe meuvent dans toutes fortes de direé’tions dans
l’immcnfite’ des Cieux, venoient rencontrer quelque Planète. Car

malgré la greffeur de ces corps, ce ne font que des Atomes, dans
l’ efpacc ou ils fe meuvent: la chofe n’ cit pas impoflible, quoiqu’il
fût
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fût ridicule de la craindre. La feule approche de corps aufïi brulants que le font quelques Comètes, lorqu’elles ont paffé fort près

du Soleil, la feule inondation de leurs Atmofphères ou de leurs
(lueurs, eauferoit de grands désordres fur la Planète qui s’y treuvereit expofée.

U On ne peut douter que la plupart des Animaux ne périffent, s’il
arrivoit qu’ils fufTent réduits à fupporter des Chaleurs aufli eXceflives, ou à nager dans des fluides fi difi’érens des leurs , ou à refpirer

desvapeurs aufli étrangères. Ils n’y auroit que les Animaux les
plus robuf’tes 6l peut-être les plus vils qui cenfervafferit la vie. Des
efpèces entières feroient détruites; ô: l’on ne trouveroit plus entre
celles qui refleroient l’ordre a: l’harmonie qui y avoit été d’abord,

Œand je réfléchis fur les bornes étroites dans lesquelles font
renfermées nos conneiffances; fur le defir extrême que nous avons
de fâvoir, 6: fur l’impuiffance où nous femmes de nous inflruire;

je ferois tenté de croire que cette disproportion, qui le trouve au.
jourd’hui entre nos connoifl’ances 61 notre curiofite’, pourroit être

la fuite d’ un pareil désordre. v

Auparavant, toutes les efpèces formoient une fuite d’Etres qui

n’étoient pour ainfi dire que des parties contigues d’ un même Tout.

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

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

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

ni Entre
même
1’ exiflence. ’
ceux que nous pouvons encore appercevoir, il fe trouve
des interruptions qui nous privent de la plupart des fecours que
nous pourrions enretirer: car l’intervalle, qui ef’t entre nous 6: les

derniers des Etres, n’efl pas pour nos connoifl"ances un obfiaclc
moins invincible que la diflance qui nous fépare des Etres fupérieurs.
Chaque e’fpèce, pour 1’ univerfalité des chofes, avoit des avantages

E 2 qui
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qui lui étoient propres. Et comme de leur affemblage refultoit la
beauté de l’univers, de même de leur communication en refultoit

la Science. V

Chaque efpèce ifolée ne peut plus embellir , ni faire conneitre
les autres: la plûpart des Etres ne nous .paroiffent que comme des
Monf’tres; ô: nous ne trouvons qu’ obfcurité dans nos connoiffances.
C’ef’t 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 deffein de l’Architeé’te.

Si ces conjectures paroiffent à quelques-uns trop hardies; qu’ils

jettent la vue fur les marques incontefiables des changemens arrivés à notre Planète? Ces coquillages, ces peiffens petrifiés,
qu’on trouve dans les, lieux les plus élevés, 61 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 interrompus 6: fans ordre, ne font-ils pas des preuves
de quelque violente fècouffe que la Terre a éprouvée?

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

de Soleils femblables au nôtre; qui ont vraifemblablemcnt connue
lui leurs Planètes & leurs Comètes: lorsque l’Aflronomie lui
apprendra que ces Soleils font placés à des diftances fi prodigieufes de nous, que toute la difiance de notre Soleil à la Terre
n’ off qu’un point en comparaifon: ô: que quant à leur nombre

que notre vue paroit recluire à environ 2000, on le trouve teujours d’autant plus grand, qu’on fe fert (le plus longs Télefcopes;
toujours de nouvelles Eteiles au de- là de celles qu’ on apperceveit,

point de fin, peint de bernes dans les Cieux.
Toutes ces Eteiles paroiffent tourner autour de la Terre en
24. heures: mais il ef’t évident que la revelutien de la Terre
autour
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auteur de [en Axe doit caufer cette apparence. Elles pareiffent
encore toutes faire autour des Poles de 1’ Eeliptique une revoluà
tien dans l’efpace de 25000. ans; ce Phénomène eft la fuite du

mouvement conique de l’Axe de la Terre. Qiant au changement de fituation de ces Etoiles qu’il femble qu’on dût at-

tendre du mouvement de la Terre dans fou orbe, toute la diflance,
que la Terre parcourt depuisune Saifon jusqu’à la Saifon oppofée, n’étant rien par rapport à fia diflance aux Etoiles, elle ne peut
caufer de différence fenfible dans leur alpeét. ’

Â Ces Etoiles, qu’on appelle Fixer, gardent entre elles confiamment la même fituation: pendant que les Planètes ou Etoiles Er-

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

lieux du Ciel. I

Quelquefois on a vu tout à coup de nouvelles Etoiles paroitre:

en les a vu’e’s durer quelque tems, puis peu à peu s’obfcurcir
s’éteindre. Qielques-unes ont des Périodes connues de lumière

6: de ténèbres. La figure que peuvent avoir ces Etoiles ô: le mou-

vement des Planètes qui tournent peut-être autour, peuvent être
les caufes de ces Phénomènes.
Q1elques Étoiles qu’on appelle Nébulezgfêr, qu’on ne voit jamais

que comme à travers d’Atmofphères dont elles paroiffent environnées, nous font voir encore qu’il y a parmi ces Afires beaucoup

deEnfindiverfités.
des yeux attentifs, aidés du Télefcope, découvrent de
nouveaux Phénomènes: ce font de grands Efpaces plus clairs que le
relie du Ciel; à travers lesquels l’Auteur de la leéoloèoie Aflronamique a cru voir l’Empirée: mais qui plus vraifèmblablement ne
font que des efpèces d’Afires’ moins lumineux 6: beaucoup plus

grands que les autres, plus applatis peut- être, 6: auxquels différentes fituatiens femblent donner des figures irrégulières ( *).

E. 3 Voilà

(*) Voyez le Difcoun fur la Figure des Afixes.
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Voilà quels (ont les principaux objets du Spec’lacle de la Nature.
Si 1’ on entre dans un plus grand détail, combien de nouvelles mer-

veilles ne découvre-t-on pas? (belle terreur n’infpire pas le bruit
du Tonnerre, 6K l’éclat de la foudre, que ceux même qui nioient
la Divinité ont regardés comme fi propres à la faire craindre? Qui
peut voir flans admiration cet Arc merveilleux qui paroit à 1’ oppofite du Soleil; lorsque par un teins pluvieux les goutes repanduës
dans l’air féparent à nos yeux les couleurs de la lumière? ,fi vous

allez vers le Pole,r quels nouveaux Speélacles fe préparent? Des
feux de mille couleurs, agités de mille mouvemens, éclairent les
nuits dans ces Climats, où l’Afire du jour ne paroit point pendant
1’ hyver. J’ ai vu de ces nuits plus belles que les jours; qui faifoient
oublier la douceur de 1’ Aurore , 6: 1’ éclat du midi.

Si des Cieux on defcend fur la Terre; fi après avoir parcouru
les plus grands objets , l’on examine les plus petits, quels nouveaux

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

que. la Planète de Jupiter. ’

RECHER-
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RECHERCHE MATHÉMATIQUE

DES LOIX DU MOUVEMENT

i ET DU REPOS.
r es Corps foit en repos, [bit en mouvement, ont une certaine
Force pour perfiftèr dans l’état où ils font: cette Force, appar-

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

leur Inertie.
L’Impénétrabilité des Corps, 61 leur inertie, rendoient nécef-

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

dans la Nature. Lorsque deux Corps fe rencontrent, ne pouvant
fi: pénétrer, il faut que le Repos de l’un ô: 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; ô: fi nous ne pouvons avoir une idée alTez claire de la
Force, voyons du moins les circonfiances qui le rendent le même.
On fuppolepici , comme l’ont fuppofé tous ceux qui ont cherché

les loix du mouvement; que les Corps foient des Globes de Matière
homogène; 61 qu’ils le rencontrent diref’tement, c’efl - à - dire,

que leurs centres de gravité foient dans la ligne droite qui cil la
direction de leur mouvement.
Si un Corps le mouvant avec une certaine vitefTe’, rencontre un
autre Corps en repos; le Choc ef’t le même que fi ce dernier Corps,
fe mouvant avec la vitelTe du prémicr, le rencontroit en repos.
Si deux Corps le mouvant l’un vers l’autre fe rencontrent; le
Choc cil le même que fi 1’ un des deux étant en repos, l’autre le
rencontroit avec une vitefie qui fût égale à la fomme des vitelïes de
l’un 61 de l’autre.

Si
Ceci a déjà paru dans les M6111. de l’Acad. R. des Sciences de Pnülë.Annéc 1747.
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Si deux Corps fe mouvant vers le même côté fe rencontrent;
le Choc efi le même que fil’ un des deux étant en repos, l’autre le
rencontroit avec une viteffe qui fût égale à la différence des viteffés

deEnl’un
& de
V ,foit que-1’ un
général donc:
fi deuxl’autre.
Corps fe rencontrent,
des deux foit en repos, foit qu’ils fe meuvent tous les deux l’un
vers l’autre, foit qu’ils fe meuvent tous deux du même côté: quel-

les que fuient leurs vitel’fes, fi la fomme ou la différence de ces
vitelTes (ce qu’on appelle la vitqflè nfiwëîive’) cil la même, le Choc

cil le même. La grandeur du Cime de deux Corp: donné: dépend
uniquement de leur page refleéîive.
La vérité de cette propofition cf! facile à voir, en concevant les
deux Corps emportés fur un plan mobile, dont la viteITe détruiiànt
la vitefle de l’un des deux, donneroit à l’autre la fomme ou la dif-

férence des vitcfies 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 Pomme ou

la Voyons
différence
des vitefTes.
o’
maintenant la différence
que la Dureté ou 1’ Elaflicité
des Corps caufe dans les effets du Choc.

p Le: Corp: parfaitement Dur: font ceux, dont les parties font
inféparables 6: inflexibles; ô: dont, par conféquent, la figure efi
inaltérable.

Le: Corp: patfaiæment Elajîique: font ceux, dont les parties,
après avoir été pliées, fe redretïent, reprennent leur prémière litua-

tion, ô: rendent aux corps ià prémière figure. Quant à la nature
(le cette Elaflicité, nous n’ entreprenons pas de l’expliquer; il futfit
ici (1’ en connoitre l’effet.

je ne parle point des Corps Moûs, ni des Corps Fluides; ce
ne font que des amas de Corps Durs ou Elafliques.
Lorsque deux Corps Durs ferencontrent, leurs parties étant
inféparables 6c inflexibles , le Choc ne lamoit altérer que leurs
vitechs. Les deux Corps fe preffent ô: le pouffent, jusqu’à ce
que la vitefTe de l’un foit égale à la vitefTe de l’autre. Le: Corpr
Durr, (livrât le Choc, tout donc enfemble d’ une mm]? commune.

Mais
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Mais lorsque deux Corps Elafliques le rencontrent, pendant
qu’ils le preflent 6: le pouffent, le choc cil employé aulli à plier
leurs parties, ô: les deux Corps ne demeurent appliqués l’un contre
l’autre, que jusqu’à ce que leur reflort, bandé par le Choc autant qu’il
le peut être, les lépare en le débandant; ô: les fafi’e s’éloigner avec

autant de viteITe qu’ils s’approchoient: car la viteITe relpedlive des
deux Corps étant la feule caul’e qui avoit bandé leur reffort, il faut
que le débandement reprodtlife un efi’et égal à celui, qui comme
caufe avoit produit le bandement: c’eft-â-dire une vitefTe relpec’livc,
en leus contraire, égale à la prémière. La vz’twjè refpeélive des

Corpr Elafliquet efl dont, après le Choc, la même qu’ auparavant.

Cherchons maintenant les loix, felon lesquelles le Mouvement
fe diflribuë entre deux Corps qui fe choquent, foit que ces Corps

foient Durs, foient qu’ils foit Elafiiques. ,
Nous déduirons ces loix d’ un feu] Principe, &de ce même Prin-

cipe nous déduirons les loix de leur Repos.

PRINCIPE GÉNÉRAL.
- Lor: u’il arrive quelque chargement dans la Nature, la glantite’ d’A ion, ultrafiltre pour ce chargement, efl la plu: petite qu’il

au poflble.
La Quantité d’AèÎz’on efi le produit de la Malle des Corps, par
leur vitelle ô: par l’efpace qu’ ils parcourent. Lorsqu’un Corps cil
transporté d’un lieu dans un autre, l’Aé’tion cit d’autant plus grande,

que la Mafl’e cil plus grolle, que la vitefTe efi plus rapide, que
1’ cipace, par lequel il efi transporté, cri plus long.

P R 0 B L E M E I.

Trouver le: Laix du Mouvement de: Corpr Durt.

Soient deux Corps Durs, dont les MafTes font A ô: B, qui le
meuvent vers le même côté, avec les vitefTes a ô: b: mais A plus
vite que B, en forte qu’il 1’ atteigne 61 le choque. Soit la vitelle

commune de ces deux corps après le choc :x «2606. Le changement arrivé dans 1’ Univers, confifle en ce que le corps A, qui

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

Oeuv. de Maupert. F un
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un efpaee .-. a, ne le meut plus qu’avec la vitefïe x , 6: ne parcourt
qu’un efpace : x: Le corps B, qui ne fe mouvoit qu’avec la viteffe b, 61 ne parcouroit qu’un efpace z [7, le meut avec la vitefïe

x,Ce61
parcourt
unquiefpace
x. l
changement
efi donc le même
feroit arrivé, fi ::
pendant
que le corps A’fe mouvoit avec la viteITe a, &parcouroit l’elpaceza,
il eût été emporté en arrière fur un plan immatériel, qui le fût mû

avec une vitefi’e a --- x, par un efpace 2 a - x: & que pendant que
le corps B fe mouvoit avec la vitefTe b, 61 parcouroit l’ efpace :. b,
il eût été emporté en avant fur un plan immateriel, qui fe fût mû

avec une vitefle x-b, par un efpaee : x - l).
Or, que les corps A ô: B le meuvent avec des viteffes propres
fur les plans mobiles, ou qu’ils y foient en repos , le mouvement de ces plans chargés des corps, étant le même: les gluantités d’ Aâion, produites dans la Nature, feront A (a-x)’, St
B (x-lt)’; dont la l’omme doit être la plus petite qu’il foit poilible.

On a donc Ana - 2Aax 4- Axx 4- Bxx - 2Bbx -l- Bbszinimum.
Ou --2Aadx-I-2Axdx-i-23xdx-2Bl2dx:o. D’où l’on tire pour

la vitelïe commune
q fla 4- Bb . A-I-B
Dans ce cas, où les deux corps le meuvent du même côté, la
quantité de mouvement détruite 61 la quantité produite, font égales:

ô: la quantité totale de mouvement demeure, après le choc, la

même
qu’elle étoit auparavant. V
Il cil facile d’appliquer le même raifonnement au cas, 0T1 les
corps le meuvent l’un vers l’autre: ou bien il l’uflit de confidérer b

comme négatif par rapport à a: 61 la viteffe commune fera

. Au - B!) .
x - A a- B
Si l’ un des corps étoit en repos avant le choc, 17:0; 61 la viteiïe

commune cil [la p
x-AiB

Si un corps rencontre un obflacle inébranlable, on peut confidérer cet obi’tacle comme un corps d’une Malle infinie en repos:

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

parfaite Elafiicité.
.
PROBLÈME Il.
Trouver le: Laix du Mouvement de: Corp: Elafliquet.
Soient deux Corps Elafiiques, dont les MaiTes l’ont A ô: B, qui
le meuvent vers le même côté, avec les vitefi’es a G: b; mais A plus
vite que B, enforte qu’il l’atteigne 61 le choque: ô: foient ce 6e G

les viteffes des deux corps après le choc: la lbnnne ou la différence
de ces vitefl’es après le choc, cit la même qu’elle étoit auparavant.

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

corps A, qui le mouvoit avec la vitefle a, 6: qui dans un certain
tems parcouroit un cipace :a, ne fe meut plus qu’avec la vitefi’e a,

ô: ne parcourt qu’un efpace : ce: le côrps B, qui ne le mouvoit
qu’avec la vitefle b, &.ne parcouroit qu’ un el’pace :12, le meut
avec la vitefi’e B, ë: parcourt un efpace : ,6.

Ce changement ef’t donc le même qui feroit arrivé, fi pendant
que le corps A a: mouvoit avec la vitefle a, 61 parcouroit l’ef’pace
:a, il eût été emporte en arrière fur un plan immatériel, qui le
fût mû avec une vitefl’e a -ae, par un el’pace z a - a: G: que pen-

dant que le corps B fe mouvoit avec la viteiie b , ô: parcouroit
l’efpace : b, il eût été emporté en avant fur un plan immatériel,

qui le fût mû avec une viteffe 6-17, par un efpace :: [3 --b.

Or, que les corps A ô: B le meuvent avec des viteffes propres
fur les plans mobiles, ou qu’ils y [oient en repos; le mouvement
de ces plans chargés des corps, étant le même: les Quantités
d’Aâion, produites dans la Nature, ferontA(a-u)’, &B( B-by,
dont la fomme doit être la plus petite qu’il foit poiïible. On a donc

[lem - 2Aaœ -1- Aom -l- B66 - szB 4- Bbb : Minimum.
Ou --2Aadat -l- 2Aata’ee 4- 283118 -- ZBde : o.
Or, pour les Corps Elai’tiques , la viteiTe refpeë’tivc étant,

aptes le choc, la même qu’elle étoit auparavant; on a [3-- a
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:a-II, ou Bzot-i-a-b, (St dB : du: qui, étant fubflitués dans l’Equation précédente , donnent pOur les vitelfes

Aa-Ba-i-sz 2Atz-AII-I-Bb.

a:-----&B:-LM
ArB APB

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

rer I) comme négatif par rapport à a, ô: les vitelïes feront

Aa-Ba-sz 2Aa-i-Ab-Bb.
u:---------au: m.*-

AiB AtB

Si l’un des corps étoit en repos avant le choc, [2 : a; G: les

viteifes font v g Au - Ba B - 2Aa
- ria-B - A-i-B ’

Si l’un des corps cit un obfiacle inébranlable, confidérant cet

obfiacle comme un corps B d’une Maire infinie en repos; on aura
la vitefie ce : --- a: c’efi-â-dire, que le corps A rejaillira avec la

même vitefie qu’il avoit en frappant l’obfiacle. *
Si l’on prend la fomme des Forces vives, on verra qu’après
le choc elle ef’t la même qu’elle étoit auparavant: c’efi-â- dire, que

Axa-j-BBBzAIIa 4-555.

Ici la l’omme des Forces vives le conferve après le choc: mais
cette confervation n’a lieu que pour les Corps Elafiiques , I6: non
pour les Corps Durs. Le Principe général, qui s’étend aux uns ô:
aux autres, efi que la gratuité d’AéÏion, nëeeflîzire pour raufl’r
quelque changement d’un: la Nature, efl la plu: petite qu’i efl poflible.

Ce Principe cil fi univerfcl 5: fifécond qu’on en tire la Loi du
Repos, ou de l’Equilibre. Il ef’t évident qu’il n’y a plus ici de
différence entre les Corps Durs 6: les Corps Elaf’tiques.

PROBLÈME HL
Trouver la Loi du Repo: de: Corpr.
Je confidère ici les Corps attachés à un Levier: 6: pour trouver

le point, autour duquel ils demeurent en équilibre, je cherche le
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point, autour duquel, fi le Levier reçoit quelque petit mouvement,
la Quantité d’Aâion ibit la plus petite qu’il foit poiiible.

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

A &B. Soit ’z la diiiance du corps A au point cherché, 6: c-z
la difiance du corps B: il cil évident que, fi le Levier a quelque
petit mouvement, lescorps A &B décriront de petits Arcs fem-

blables entre eux, St proportionels aux difiances de ces corps au
point qu’on cherche. Ces Arcs feront donc les cipaces parcourus
par les Corps, ô: repréfentent en même tems leurs viteffes. La
Qpantité d’Aé’tion féra donc proportionelle au produit de chaque

corps par le quarré de fou arc; ou (puisque les arcs font femblables)

au produit de chaque corps par le quarré de a. difiance du point,
autour duquel tourne le Levier, c’efi- â- dire, à A 2: z &B (c-z)’;

dont la fomme doit être la plus petite qu’il fait poffible. On a donc

Azz 4- Bee - 2Bcz 4- Bzz :Minimum. Ou 2Azdz - zBedz

. . Br

-l-2Bzdz :: o. D’ou l’on tire z:

A-j-B’

Ce qui cit la Propo-

fition fondamentale de la Statique.

F 3 ACCORD
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ACCoRD’

DE DIFFERENTES L-OIX DE L’A
NATURE
QUI AVOIENT JUSQU’ICI PARU
INCOMPATIBLES.
On ne doit pas exiger que les différents moyens, que nous avons
pour augmenter nos connoiflhnces, nous conduil’ent aux mêmes

vérités, mais il feroit accablant de voir que des propofitions, que
la Philofophie nous donne comme des vérités fondamentales, le
trouvaflent démenties’par les raifonnemens de la Géometrie, ou par

les calculs de l’Algèbrc. ’

Un exemple mémorable de cette contradiéiion tombe fur un
Sujet des plus importans de la Phyfique.
Depuis le renouvellement des Sciences, depuis même leur prémière origine, on n’a fait aucune découverte plus belle que celle
des loix que fuit la Lumière; foit qu’elle le meuve dans lm milieu
uniforme, [oit que, rencontrant des corps opaques, elle foit fléchie
par leur furface , foit que des corps diaphanes 1’ obligent de changer

fou cours en les traverfimt. Ces loix font les fondemens de toute
la Science de la Lumière 6K des Couleurs.
Mais j’en ferai peut-être mieux fentir l’importance, fi, au lieu
de préfenter un objet fi vaf’te , je m’attache feulement à quelque
partie, ô: n’ offre ici que des objets plus bornés 6: mieux connus;

li je dis, que ces loix font les principes fur lesquels efl fondé cet
art admirable, qui, lorsque dans le vieillard tous les organes s’affoibliflent, lait rendre à Ion œil a prémière force, lui donner même
une force qu’il n’ avoit pas reçue de la Nature; cet art qui étend

notre
Cc Mémoire fut lu dans l’Afl’embléc pu- France le r;. Avril 1744. Je fut inféré dans

blique de l’Aczulemic Royale des Sciences de le Recueil de 1744..
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notre vuë jusques dans les derniers lieux de l’efpace, qui la porte

jusques fur les plus petites parties de la matière; de qui nous fait
découvrir des objets dont la vué paroifloit interdite aux hommes.

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

pénétrer, étoient connues des Anciens: celle qui marque la
route qu’elle fait, lorsqu’elle paire d’un Milieu dans un autre,
n’ef’t connuë que depuis’ le Siècle paflé; Snellius la découvrit;

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

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

plus
inviolablement.
»
Voici les
loix que fuit la Lumière.
La prémière cil, que dan: un milieu uniforme, elle je meut en
ligne droite.
La feconde, que, lorrque la Lumière rencontre un Corpr qu’elle
ne peut pe’ne’trer, elle efl refléebie ,° à” l’Angle (le fit refiexzon efl
égal à l ’Angle de fin incidence: c’cfl-à-dire, qu’après fa réflexion

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

La troifième cit, que, lartque la Lumière pajè d’un Milieu

diaphane dans un autre, fit route, après la rencontre du nouveau
Milieu, fait un angle avec telle qu’elle tenoit (leur le premier,- 65’
le Sima de l’angle de rejinc’h’on efl toujourr dan; le même rapport

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

de l’angle de a refraé’rion ioit les trois quarts du Sinus de fort angle
d’incidence; fous quelqu’autre obliquité qu’il rencontre la furface

de l’eau, le Sinus de a ref’raâion fera toujours les trois quarts du

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

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

La
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La féconde efi encercla même que fuit une Balle élaflique lancée
contre une furface inébranlable. La Méchanique démontre, qu’une

Balle, qui rencontre une telle furface, en refiéchie par un Angle
égal âeelui fous lequel elle 1’ avoit rencontrée, ô; c’efl ce que fait
la lumière.

Mais il s’en faut beaucoup que la troifième Lois’ explique auffi

heureuiement. Lorsque la Lumière palle d’un Milieu dans un autre,
les Phénomènes font tout difiérens de ceux d’une balle qui traverfe
différens Milieux; 6: de quelque manière qu’on entreprenne d’expliquer la Refraâion, on trouve des difficultés qui n’ont point encore

été furmontées. V

Je ne citerai. point tous les grands hommes qui ont travaillé fur
cette matière; leurs noms feroient une lifle nombreule qui ne feroit
qu’ un ornement inutile à ce Mémoire, & l’expofition de leurs Syfiè-

mes feroit un ouvrage immenfe: mais je reduirai à trois chiffes toutes
les explications que ces Auteurs ont données de la Reflexion 6: de
la Refradtion de la lumière.
La prémière clafle comprend les explications de ceux qui n’ont
voulu déduire la Refraé’tion que des principes les plus finiples ô: les

plus ordinaires de la Méchanique.

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

La troifième clafi’e, enfin, comprend les explications qu’on a

voulu tirer des feuls principes métaphyfiques; de ces loix auxquelles
la Nature elle-même paroit avoir été affujettie par une Intelligence
fupérieure, qui dans la produétion de les effets la fait toujours procéder de la manière la plus fimple.

Descartes, 6: ceux qui l’ ont fuivi, font dans la prémière chiffe; s
ils ont conlidéré le mouvement de la lumière comme celui d’une
Balle qui rejailliroit à la rencontre d’une furfaee qui ne lui cède

aucunement; ou qui, en rencontrant une quil lui cède, continues
roit, d’ avancer, en changeant feulement la direé’tion de fa route:
Si
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Si la manière, dont ce grand Philofophe a tenté d’expliquer ces Phénomènes, ei’t 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; 61 firent voir le défaut de ion explication.
Newton desefpérant de déduire les Phénomènes de la refraciion

de ce qui arrive à un corps qui fe meut contre des obf’tacles, ou qui

eit pouffé dans des Milieux qui lui refilient différemment, eut
recours à [on Attracqtion. Cette Force répanduë dans tous les corps
à proportion de leur quantité de matière une fois admife, il explique
de la manière la plus exac’ie ,6: la plus rigoureufe les Phénomènes
(le la refraétion. M. Clairaut, dans un excellent Mémoire qu’ il a
donné fur cette matière, non feulement a mis dans le plus grand jour
1’ iiiliiflifance de l’explication Cartéfienne, mais admettant une ten-

dance de la Lumière vers les corps diaphanes, & la cenfidérant comme
caufée par quelque Atmofphère qui produiroit les mêmes effets que
l’Attrac’iion, il en a déduit les Phénomènes de la Refraé’tion avec la

clarté qu’ il porte dans tous les fujets qu’il traite.

Fermat avoit fènti le prémier le défaut de l’explication de Descartes; il avoit auffi desefpéré apparemment de déduire les Phénomènes de la refrziéiion de ceux d’ une Balle qui feroit pouffée contre des

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

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

tout difiérent 6: purement métaphyfique. -

Tout le monde fait, que, lorsque la Lumière ou quelque autre

corps va d’un point âun autre par une ligne droite, ils vont par le
chemin ô: par le teins le plus court.
On fait aufli , ou du moins on peut facilement (avoir, que, lorsque la lumière efi reflêchie, elle va encore par le chemin le plus court
61 par le teins le plus promt. On démontre qu’une balle qui ne doit
parvenir d’un point à un autre qu’ après avoir été refiéchie par un

plan, doit, pour aller par le plus court chemin & par le teins le plus
court qu’il foit poifible, faire fur ce plan l’angle de reflexion égal à

061w. de Maupt’rt. G l’angle
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l’angle d’incidence: que fi ces deux angles font égaux, la fomme

des deux lignes, par lesquelles la balle va 6: revient, efi plus courte
61 parcourue en moins derems que toute autre fomme de deux lignes
qui fêtoient des angles inégaux.
Voilà donc le mouvement direét ô: le mouvement réfléchi de
la Lumière, qui paroiffent dépendre d’une Loi métaphyfique, qui

porte, que la Nature dam la produéfz’an dejè: tafia agit toujours
par le: moyeu: le: plus fimples. Si un corps doit aller d’un point à
un autre 1ans 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 G: par le tems le plus promt.
Pour appliquer ce principe à la Refraéiion, confidérons deux
Milieux pénétrables à la Lumière, féparés par un plan qui foit leur
Surface commune: fuppofons que le point,d’où un rayon de lumiére

doit partir, foit dans un de ces Milieux, (St que celui, où il doit
arriver, [bit dans l’autre; mais que la ligne, qui joint ces points,
ne foit pas perpendiculaire à la Surface des Milieux: pofons encore,
par quelque caufe que cela arrive, que la lumière fe meuve dans chaque Milieu avec différentes viteffes; il ef’t 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
plus court; ce teins dépendant des différentes viteffes que la Lumière

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

1e me dans le Milieu où il fe meut le plus vite, ô: la moindre dans
le Milieu où il iè meut le plus lentement.
C’ efi ce que paroit faire la Lumière lorsqu’elle pafTe de l’air

dans l’eau; le rayon le brife de manière, que la plus grande partie
de la route fe trouve; dans l’air, 61 la moindre dans l’eau. Si donc,
c0mme il étoit allez raifbnnable de le fuppofer, la Lumière fe mou-

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

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

Cc
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Ce fut par ce principe que Fermat refolut le Problème, par ce
principe fi vraifeniblable, que la Lumière qui dans [à propagation
6: dans (à réflexion va toujours par le tems le plus court qu’il cil

poilible, fuivoit encore cette même loi dans la refraétion; de il
n’héfita pas à croire, que la Lumière ne fe mût avec plus de facilité

6: plus vite dans les Milieux les plus rares que dans ceux, ou, pour un
même efpace, elle trouvoit une plus grande quantité de matière: en
effet, pouvoit-on croire au prémier afpeé’t que la Lumière traverl’eroit

plus facilementôtplus vite le Cryfial 6: l’Eau que l’Air de le Vuide?
C’ei’t cependant ce qui arrive: Delcartes avoit avancé le prémier,

que la Lumière fe meut le plus vite dans les Milieux les plus demies;
(St quoique l’explication de la Refrac’rion, qu’il en avoit déduite,

fût infuflifante, fou défaut ne venoit point de la fuppofition qu’il

faifoit. Tous les Syfièmes, qui donnent quelque explication plauiible des Phénomènes de la refraé’tion, flippoient le paradoxe, ou

le confirment.
Or ce fait pofé, que La Lumière jè meut le plus vite dam lé: Milieux le: plu: rififis, tout l’édifice, que Fermat avoit bâti, efi détruit:

la Lumière, lorsqu’elle traverie différais milieux, ne va ni par le

chemin le plus court, ni par celui du tems le plus promt; le rayon,
qui pane de l’air dans l’eau fanant la plus grande partie de a 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 Rcfiexion ô: la Refraflion,l’hifloire de la dispute entre Fermat ô: Descartes, & l’embarras de l’impuifiance où l’on a été jusqu’ici pour ac.

corder la Loi de la refraé’tion avec le principe métaphyfique.
En méditant profondément Fur cette matière, j’ai peiifé que la
Lumière lorsqu’elle pane d’un Milieu dans un autre, abandonnant déjà

le chemin le plus court, qui ef’t celui de la ligne droite, pouvoit bien
aufii ne pas fuivre celui du teins le plus promt; en eflet, quelle préférence devoit-il y avoir ici du teins fur l’efpace? la Lumière ne

pouvant plus aller tout à la ibis par le chemin le plus court, (Si par
celui du tems le plus promt; pourquoi iroit-elle plutôt par l’un de
ces chemins que par l’autre? aufii ne iiiit- elle aucun des deux; elle

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

ejl celui par lequel la Quantité djafiion a]? la moindre. ’
Il faut maintenant expliquer ce que j’entens par la quantité d’aéiion.

Lorsqu’un corps ePt porté d’un point à un autre, il faut pour celaune
Comma certaine Aélion: cette aé’tion dépend de la vitefïe qu’a le corps ô: de
n’y a ici 1’ efpace qu’il parcourt, mais elle n’ef’t ni la viteffe ni l’efpace pris fé;

riflât] parément. La quantité d’ac’iion cil d’autant plus grande que la vitefl’e

fait ab- du corps ef’t plus grande, (SI que le chemin qu’il parcourt efl plus
limai?!" long; elle cil proportionelle à la femme des efpaces multipliés chazÎ["Maf cun par la viteiie avec laquelle le corps les parcourt.
C’efl cela, c’ef’t cette quantité d’aé’tion qui cil ici la vraie dépenfe .

de la Nature, ô: ce qu’elle ménage le plus qu’il ei’t pofIible dans le

mouvement de la lumière. ’

.B

Soient deux Milieux différents, féparés par une furface repréfenv

tée par la ligne CD, tels que la vitefie de la Lumière dans le Milieu
qui efi au defTus, foit comme m, ô: la viteiTe,-dans le Milieu qui efi
au défions , foit comme n.

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

parvenir au point donné B: pour trouver le point R où il doit le
brifer, je cherche le point où le Rayon le brifant, lanntité’d’AéÏion
(fi la moindre: 6: j’ai m. A R «j- u. RB qui doit être un Minimum’:

Ou, ayant tiré fur la Surface commune des deux Milieux, les perpendiculaires A C, BD ; m r (A C3 4- CR’") 1- r ( BD z -i- DR’) :Min.

ouACGi BD étant confiants m.CRdCR u.DRdDR .
Ï(AC2-i-CR1) ’L nonuple) ’4’

» i Mais,
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Mais, C D étant confiant, on a d C R : - d DR. On a donc

m.CR n.DR CR .DR un :2171.
AR B R - AR ’ B R "

c’ eli-àëdire : Le film! d ’I’ncidencc, aufinm de refraéfion, en raifort
rcnvcifi’c de la vitrifié qu’a la Lumière dan: clmque Milieu.

Tous les Phénomènes de la Refraé’tion s’accordent maintenant
avec le grand principe , que la Nature d’un; la produélion dcjèr qffi’tr’

agit toujourr par le: coin le: plurfimplcr. De ce principe fuit, que,
Lorrque la Lumière poljé d’un Milieu dans un autre, lcjinur dcjàn
angle de rcfméîion cjl au filin: de fini anale d ’incidoncc en raifort inverlê de: oitcjè: qu’a la Lumière dan: maque Milieu.
Mais ce fonds, cette Quantité d’ac’iion , que la Nature épargne

dans le mouvement de la Lumière à travers différais Milieux, le
ménage - t- elle également lorsqu’elle cil refléchie par des corps
opaques 6: dans la fimple propagation? oui, cette quantité el’t toujours la plus petite qu’il en pofïible.
Dans les deux cas de la reflexion (Si de la propagation , la vitel’l’c
de la Lumière demeurant la même, la plus petite Quantité d’aélion

donne en même teins le chemin le plus court, (St le tems le plus
promt; mais ce chemin le plus court & le plutôt parcouru n’efl
qu’une fuite de la plus petite (luantlté d’aéiion; G: c’ell cette fuite

que Fermat avoit prife pour le principe.
Le vrai principe une fois découvert, j’en déduis toutes les loix
que fuit la Lumière, foit dans l’a propagation, dans la reflexion, du
dans la refrac’iion.

Je connois la repugnance que plulieurs Mathématiciens ont pour
les CaufiIfinnle: appliquées à la Phyfique, ô: l’ approuve même jusqu’à un certain point; j’avoue que ce n’ cil pas fans péril qu’on les

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

les l’uivant, ne prouve que trop combien leur ufage cil dangereux.
On peut cependant dire que ce n’eli pas le principe qui les a trompés, c’elt la précipitation avec laquelle ils ont pris pour le principe
ce qui n’en étoit que des coniéqucnces.
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On ne peut douter que toutes chofes ne foient réglées par’un
Erre fiiprême , qui , pendant qu’il a imprimé à la matière des Forces
qui dénotent la puilfance, l’a defiinée à exécuter des effets qui marquent la fagefl’e; &l’harmonie de ces deux attributs ef’t fi parfaite,

que fans doute tous les effets de la Nature le pourroient déduire de
chacun pris l’éparément. Une méchanique aveugle ô: nécelfaire fuit

les delfeins de l’lntelligence la plus éclairée 6: la plus libre; 6l fi
notre elprit étoit affez vafie, il verroit également les caul’es des effets
phyliques, l’oit en calculant les propriétés des corps, foit en recherchant ce qu’il y avoit de plus convenable à leur faire exécuter.

Le prémier de ces moyens ell le plus à notre portée, mais il ne
nous mène pas fort loin. Le fecond quelquefois nous égare , parce
que nous ne connoiffons point allez quel el’t le but de la Nature, ô:
que nous pouvons nous méprendre l’ur La Quantité que nous devons

regarder comme fa Dépoli e dans la produâion de fes effets.
Pour joindre l’étendue à la fureté dans nos recherches, il faut
employer l’ un 6: l’autre de ces moyens. CalCulons les mouvemens
des corps , mais confultons aufl’i les dcll’eins de 1’ Intelligence qui les

fait mouvoir. i .

Il femble que les anciens Philol’ophes ayant fait les prémiers

elfais de cette el’pèce de Mathématique; ils ont cherché des rapports
métaphyliques dans les propriétés des nombres (St des corps; &quand
ils ont dit que l’occupation de Dieu étoit la Géomètrie , ils ne 1’ ont

entendu fans doute que de cette fcience qui compare les ouvrages
de la puilfance avec les vuës de la l’agelfe.
Trop peu Géomètres pour l’entrepril’e qu’ils formoient, ce qu’ils

nous ont lailfé ell peu fondé, ou n’en pas intelligible. La perfec’iion,
qu’a acquil’e l’Art depuis eux, nous met mieux à portée de réull’ir

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

DIS-

IDISCOURS
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on l’on donne [Explication des Taches lumiucujès
qu’on’a olgfèrvées dans le Ciel: Des Etoilcs qui parozflènt s’ allumer

65’ s’ éteindre: De celles qui panifient changer de grandeur: De.

r I . l’Anncau de Saturne: Et des reflets que peuvent
produire les Comètes. ’

IMPKIMË A PARIS
1732. ’

*- AVER-

AVERTISSEMENT
SUR CETTE
NOUVELLE ÉDITION.

.!

’avoi: entrepris dan: tet Ouvrage :1 ’expliquer plrgfieur: Phénomène: du Ciel, qui
ne me paroiflbient oint avoir entore e’te’ expliqué: d’une manière filtixfaifante.
Pourquoi l’on a vu que quefiri: de nouvelles Étoile: s’allumer dans le: Cieux ? Pourquoi
l’on en a vu d’ancienne: s’éteindre: Pourquoi quelques-une: paroiflënt elzanger de

grandeur, Ü ont de: alternative: a" augmentation à” de diminution de lumière!
Enfin pourquoi Saturne efl environné d’un Anneau fifiendu en forme de mute au-

tour de lui!

s Non finlêriient j’ai cru le: explication: que je donnois de ton? (CI Phénomènes 01732

naturelles, mais je le: ai vu tonfirmée: par de nouvelle: Obfiruations. E! il femllle
qu’on ait apperfu en Angleterre te que je n’avoir fait que coijefiurer. C’efl -lâ a: qui
a donné lieu â une addition que j’ai faite à cet Ouvrage.
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’DES CHAPITRES.
5

Chap. I. Reflexion: générale: fur la figure de la Terre.
N Il. Difiuflion rne’taplryfique fur l’Attrafiion. -

HI. Syflème des Tourbillom, pour expliquer le mouvement des Planètes, f! la
pefimteur de: Corp: vers la Terre?
1V. Sylême (le I’ Attrafïion , pour expliquer le: mène: Phénomènes.

V. De: difforme: loix de la pefanteur, 8’ de: figure: qu’ elle: peuvent donner
aux Corp: télefles.

V1. Tarin: lumineufi: découverte: dans le Ciel.
VIL Des Étoile: qui s’allument, ou qui s’éteignent dans le: Cieux; 8’- de celle:

qui chargent de grandeur.
VIH. De 1’ Anneau de Saturne.
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CHAPITRE I.
RÉFLEXIONS GÉNÉRALES SUR LA FIGURE

DE LA TERRE.
épuis les teins les plus reculés, on a cru la Terre fphérique,
malgré l’apparence qui nous repréf’ente là furface comme

plane, lorsque nous la confide’rons du milieu des Plaines

ou des Mers. Cette apparence ne peut tromper que les

gens les plus greffiers: les Philolophes, d’accord avec les Voyageurs, le réunifient à regarder la Terre comme lphérique. D’une
part, les Phénomènes dépendant d’une telle forme, ô: de 1’ autre,
une efpècc de régularité, avoient empêché d’ avoir aucun doute fur

cette fphéricité: cependant, à confidérer la choie avec exaclitudc, ce
jugement que l’on porte fur la lphéricité de la Terre, n’el’r guères

mieux fondé que celui qui feroit croire qu’elle en plouc, fur l’apparence greffière qui la repre’lènte ainfi: car quoique les Phénomè-

nes nous faITent voir que la Terre cil. ronde, ils ne nous mettent
cependant pas en droit d’aITurer que cette rondeur [bit préciIément
celle d’une Sphère.

En 1672. M. Richer étant allé à la Cayenne, pour faire des ObI’ervations Aflronomiques, trouva que l’ Horloge à pendule qu’il

avoit réglée à Paris fur le moyen mouvement du Soleil retardoit
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confidérablement. Il étoit facile de conclure de- là, que le Pendu-

le qui battoit les Secondes à Paris, devoit être racourci pour les
battre à la Cayenne.
Si l’on fait abfiraé’tion de la réfif’tance que l’Air apporte au mou-

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

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

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

devienne par-là un peu plus longue, lorfqu’on la tranf’porte vers
1’ Équateur, cet allongement cit trop peu confidérable pour qu’on

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

plus lentes: il falloit donc que la force qui fait tomber les Corps I
fût devenue plus petite : le poids d’un même Corps étoit donc
moindre à la Cayenne qu’à Paris.

Cette oblèrvation étoit peut-être plus fingulière que toutes celles qu’ on s’étoit propofécs: on vit cependant bientôt qu’elle n’ avoit

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

Une force feerctte qu’on appelle pçfanteur, attire ou chafTe les

Corps vers le centre de la Terre. Cette force , fi on la fuppofe partout la même, rendroit la Terre parfaitement fphérique, fi elle étoit
compofe’e d’une matière fluide ô: homogène, dt qu’elle n’eût aucun

mouvement: car il cil évident qu’afin que chaque colomne de ce
fiuïdc, prile depuis le centre jufqu’â la filperficie, demeurât en
équilibre avec les autres, il faudroit que fou poids fût égal au poids
de chacune des autres; de puifque la matière cit fuppol’ée homogène, il faudroit pour que le poids de chaque colomne fût le m’êrlriœ,

que es
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qu’ elles fuIi’ent toutes de même longueur. Or il n’y a que la Sphè-

re, dans laquelle cette propriété le punie trouver: la Terre [croit
donc parfaitement fphérique.

Mais c’efl une Loi pour tous les Corps qui décrivent des Cercles, de tendreâ s’éloigner du centre du Cercle qu’ ils décrivent,

dt cet effort qu’ils font pour cela, s’appelle Force centrifuge. On
fait encore que fi des Corps égaux décrivent dans le même teins,
des Cercles difl’érens, leurs forces centrifuges font proportionnelles
aux Cercles qu’ils décrivent.

* Si donc la Terre vient à circuler autour de l’on axe, chacune de
lès parties acquerra une force centrifuge, d’autant plus grande que
le Cercle qu’elle décrira fera plus grand, c’efl-â-dire, d’autant

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

Or, quoiqu’ elle ne tende direélement à éloigner les parties du

centre de la Sphère que fous l’Equateur, ô: que par-tout ailleurs
elle ne tende à les éloigner que du centre du Cercle qu’elles décrivent; cependant en décompofànt cette force, déjà d’autant moindre qu’elle s’exerce moins proche de l’Equateur, on trouve qu’il y

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

centre
deforcelacilSphère.
’ à la pefimteur,
Or en cela cette
abfolurnent contraire
ô: en détruit une partie plus ou moins grande, felon le rapport
u’elle a avec elle. La force donc qui anime les Corps à defcendre’,
réfultant de la peiànteur inégalement dimùjée par la force centrifuge, ne fera plus la même par-tout, ô: fera dans chaque lieu d’autant moins grande, que la force centrifuge l’aura plus diminuée. .
Nous avons vu que c’efl fous l’ Equateur que la force centrifuge
cil la plus grande: c’ efl donc-là qu’ elle détruira une plus grande

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

teur; dt la Pendule de M. Richer, tranfportée de Paris à la Cayenne,
qui n’ cit qu’à 4d 55’ de l’Equateur, devoit retarder.

H 2 Mais
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Mais la force qui fait tomber les Corps, efi celle-làvmême qui

les rend pefans: ô: de ce’qu’ elle n’efi pas la même par-tout, il

s’enfuit que toutes nos colomnes fluides, fi elles font égales en

longueur, ne pèferont pas par-tout également; la colomne qui
répond à 1’ Équateur, pèfera moins que celle qui répoxld au Pole: il
faudra donc pour qu’elle foutienne celle du Pole en équilibre , qu’elle foiti compofée d’une plus grande quantité de matière, il faudra

qu’elle
La Terre fera foit
donc plusplus
élevée fouslongue.
l’Equateur que fous’les Pales;
ô! d’autant plus applatie vers les-Poles, que la force centrifuge fera
plus grande par rapport à la peiànteur: ou, ce qui revient au même,
la Terre fera d’autant plus applatie, que [à révolution fur [on axe
fera plus rapide, car la force centrifuge dépend de cette rapidité.
Cependant fi la pefimteur cil uniforme, c’efi- â- dire, la même

à quelque diilance que ce [bit du centre de la Terre, comme M.
Huygens l’a fuppofé, cet applatifïement a fes bornes. Il a démon-

tré que fila Terre tournoit fur fou axe environ dix-fept fois plus
vite qu’elle ne fait, elle recevroit le plus grand applatiiïement qu’elle
pût recevoir, qui iroit jufqu’à rendre le diamètre de fou Équateur

double de fou Axe. Une plus grande rapidité dans le mouvement
de la Terre, communiqueroit à fès parties une force centrifuge plus
grande que leur pelanteur, ô: elles le diffiperoient.
M. Huygens ne s’en tint pas-là: ayant déterminé le rapport de
la force centrifuge fous l’Equateur à la pefanteur, il détermina lav

figure que doit avoir læTerre, ô: trouva que le diamètre de (on
Équateur devoit être à fou axe comme 578 à 577.
V Cependant M. Newton partant d’Une Théorie différente, G:
confide’rant la pelanteur comme l’effet de l’attraélion des parties de
la matière, avoit déterminé le rapport entre le diamètre de 1’ Équatteur 6: l’axe, qu’il avoit trouvé l’un à l’autre comme 230 51229.

Aucune de ces mefures ne s’accorde avec la mefure afiuellement priie par Mrs. Caffini 6: Maraldi; mais fi de leurs Obfèrvations,
les plus fameulès qui le foient peut-être jamais faites, il rélùlte que
la Terre, au -lieu d’ être un Sphéroïde applati vers les Foies, cit un
Sphé-

DES ASTRES. .61

Sphéroïde allongé, quoique cette figure ne paroifTe pas s’accorder
avec les Loix de la Statique, il faudroit voir qu’elle ef’t abfolument

impoflible, lavant que de porter atteinte à de telles Obfervations.
Ceci étoit imprimé quatre ans avant que j’eulTe été au Nord avec Mrs. Clairaut,

Camus, le Monnier, pour y mefurer le degré du Méridien. Nos mefures (ont
contrairesîi celle-ci, a; font la Terre applatie.
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CHAPITRE Il.
DISCUSSION METAPHYSIQUE SUR
L’ATTRACTION.’

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

de fientimens parmi les Philofophes; il n’en ei’t pas ainfi de la
pefimteur,
Les uns la regardent comme l’effet de la force centrifuge de quelque matière, qui circulant autour des corps vers lefquels les autres

pèlent; les chaire vers le centre de fa circulation: les autres, fans
en rechercher la caufe, la regardent comme fi elle étoit une propriété inhérente au Corps.

Ce n’ cil pas à moi à prononcer Fur une quef’rion qui partage les
plus grands Philofophes, mais il m’efi permis de comparer leurs idées.

Un Corps en mouvement qui en rencontre un autre, a la force de
le incuvoir. Les Cartéfiens tâchent de tout expliquer par ce principe, ô: de faire voir que la pefianteur même n’en efi qu’une fuite.
En cela le fond de leur Üfièmea l’avantage de la fimplieité; maisil

faut avouer que dans le détail des phénomènes, il fe trouve de
grandes difficultés;

M. Newton peu fatisfait des explications que les Cartéfiens donnent des phénomènes par la feule impulfion, établit dans la Nature
un autre principe d’aé’tion; c’efl que les parties de la matière pèfent
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les unes vers les autres. Ce principe établi, M. Newton explique

riierveilleufeiiient tous les phénomènes; 6: plus on détaille, plus on
approfonditfon fyffème, ô: plus il paroit confirmé. Mais outre que
le fond du fyf’tème efi moins fimple, parce qu’ il fuppofe deux prin-

cipes, un principe par lequel les corps éloignés agiffent lestuns fur
les autres, paroit difficile à admettre.
Le mot d’attraéfion a effarouché les Efprits; plufieurs ont
craint de voir renaître dans la Philofophie , la doéirine des Qua- lités occultes.
Mais c’efi une.juflice qu’ on doit rendre à M. Newton, il n’a

jamais regardé l’attraéiion comme une explication de la pefànteur

des corps les uns vers les autres: il a fouvent averti qu’il n’employoit ce terme que pour défigner un fait, & non point une caufè;
qu’il ne l’ employoit que pour éviter les fyffèmes 6: les explications;

qu’il le pouvoit même que cette tendance fût caufée par queque
matière fubtile qui fortiroit des corps, ô: fût l’ effet d’une véritable.

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

fait, dont on pouvoit partir, pour expliquer les autres faits qui en
dépendent. Tout effet réglé, quoique fa caufe foit inconnue, peut
être l’objet des Mathématiciens; parce que tout ce qui efi fufceptible

de plus 61 de moins, efi de leur rcffort, .quelle que foit [à nature;
& 1’ ufage 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 permis d’en traiter que de tels, les bornes de la Philo-

fophie feroient étrangement reffcrrées. ’

Galilée, fans connoître la caufè de la pef’anteur des corps vers

la Terre , n’a pas laiffé de nous donner fur cette pefànteur une
Théorie très belle ô: très fure, 6: d’expliquer les phénomènes qui

en dépendent. Si les corps pèfent encore les uns vers les autres;

pourquoi ne feroit-il pas permis aufli de rechercher les effets de
cette pelànteur, fans en approfondir la caufe? Tout (è devroit donc
réduire à examiner s’il ef’t vrai que les corps avent cette tendance
les uns vers autres: 6: fi l’ on trouve qu’ils l’ayent en effet, on peut
fe contenter d’ en déduire l’explication des phénomènes de la Na-

ture , lainant à des Philofophes plus fublimes la recherche de la caufe

de cette Force. Ce
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Ce parti me paroîtroit d’autant plus fage, que je ne crois pas
qu’il nous foit permis de remonter aux prémières califes, ni de
comprendre’comment les corps agiffent les uns fur les autres.
Mais quelques-uns de ceux qui rejettent l’attrac’lion, la regardent comme un Monflre métaphyfique; ils croyent fo’n impoffibilité fibien prouvée, que quelque chofe que la Nature femblât dire

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

une propriété de la matière, renferme quelque abfurdité.

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

de pareilles idées; nous ne connoiffons les corps que par quelques
propriétés, fans conneitreaucunement le fujet dans lequel ces propriétés a: trouvent réunies.

Nous appercevons quelques affemblages différens de ces propriétés, 6: cela nous fuffit pour défigner les idées de tels ou tels

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

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

ces propriétés invariables. Je la retrouve fi univerfellement dans
tous les corps, que je fuis porté à croire que les autres propriétés
ne peuvent fubfifler fans elle , qu’elle en cf! le foutien.
Je trouve aufii qu’il n’y a point de corps qui ne [bit folide ou
impénétrable: je regarde donc encore 1’ impénétrabilité comme une
prOprie’té effentielle de la matière.

Mais y a-t-il quelque connexion néceffaire entre ces propriétés? l’étendue ne lamoit-elle fubfifier fans l’impénétrabilité? de-

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

l’ accompagneroient? c’efi ce que je ne vois en aucune manière.
Après ces propriétés primitives des corps, j’en découvre d’au,-

tres qui , quoiqu’ elles n’appartiennent pas toujours à tous les corps,

leur appartiennent cependant toujours, lorfqu’ ils font dans un certain état; je veux parler ici de la propriété qu’ont les corps en mou-

vement, de mouvoir les autres qu’ ils rencontrent.
Cette propriété, quoique moins univerfelle que celles dont nous
avons parlé, puifqu’ elle n’a lieu qu’ autant que le corps efl dans un

certain état, peut cependant être prife en quelque manière pour une
propriété générale rélativement à cet état, puifqu’elle fe trouve

dans tous les corps qui (ont en mouvement.
Mais encore un coup, l’affemblage de ces propriétés étoit-il
néceffaire? ô: toutes les propriétés générales des corps fe réduifent-

elles à celle-Ici? Il me femble que ce feroit mal raifbnner que de
vouloir les y réduire.

On feroit ridicule de vouloir afflgner aux corps d’autres propriétés que celles que l’expérience nous a appris qui s’y trouvent;

mais on le feroiÊpeut-être davantage, de vouloir, après un petit
nombre de propriétés à peine connues, prononcer dogmatiquement

l’exclufion de toute autre; comme fi nous avions la mefure de la
capacité des fujets, lorfque nous ne les connoiffons que par ce petit
nombre de propriétés.

Nous ne fourmes en droit d’ exclure d’un fiijet, que les prol
priétés contradiétoires à celles que nous favoris 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’efl pas

pénétrable. Propofitions identiques, qui font tout ce qui nous cf!
permis ici.
Voilà les feules propriétés dont on peut affurer l’exclufion.
Mais les corps, outre les propriétés rque nous leur connoü’ons,

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

encore celle-ci.

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

propriété dans les corps, de peler les uns vers les autres, efi moins

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

veilleux; mais des Philofophes n’auront garde de croire que la force
impulfive fait plus concevable que l’attraéiive. (lu’ef’t-ce que cette

force impulfive? comment réfide-t-elle dans les corps? qui eût pu
deviner u’elle y rélide avant que d’avoir vu des corps f8 choquer?
la réiidencc des autres propriétés dans les corps n’efl pas plus claire.
Comment l’impénétrabilité, ô: les autres propriétés viennent-elles fc

joindre à l’étendue? Ce feront-là toujours des myfières pour nous.

Mais, dira-t-on peut-être, les corps n’ont point la force impulfive. Un corps n’imprime point le mouvement au corps qu’ il
choque; c’efi Dieu lui-même qui meut le corps choqué, ou qui a
établi des loix pour la communication de ces mouvemens. Ici l’on
fe rend fans s’en appercevoir. Si les corps en mouvement n’ont
point la propriété d’en mouvoir d’autres; fi lorfqu’un corps en cho-

que un autre, celui-ci n’efi mu que parce que Dieu le meut, 6:
s’efi établi des loix pour cette difiribution de mouvement; de quel
droit pourroit-on affurer que Dieu n’a pu vouloir établir de pareilles
loix pour l’Attraéiion? Dès qu’il faut recourir à un Agent toutpuiffant, ÔK que le feu] contradiâoire arrête, il faudroit que l’on
dît que l’établiffement de pareilles loix renfermoit quelque contradic’iion; mais c’efi ce qu’on ne pourra pas dire; dt alors ef’t-il plus

difficile à Dieu de faire tendre ou mouvoir l’un vers l’autre deux
corps éloignés, que l’attendre, pour le mouvoir, qu’un corps ait

etc rencontre par un autre? ,
Voici un autre raifonnement qu’on peut faire contre l’attraéiion.
L’ impénétrabilité des corps efi une propriété dont les Philofophes

de tous les partis conviennent. Cette propriété pofée, un corps
qui f’e meut vers un autre ne finiroit continuer de fe mouvoir, s’il
ne le pénètre; mais les corps font impénétrables, il faut donc que
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Dieu établiffe quelque loi qui accorde le mouvement de l’un avec
l’impénétrabilité des deux: voilà donc l’établiffement de quelque loi

nouvelle devenu nécefiaire dans le cas du choc. Mais deux corps
demeurant éloignés, nous nelvoyons pas qu’il y ait aucune nécefIité

d’établir
deefi,nougplle
loi.folide; que l’on
Ce raifonnement
ce me femble , le plus
a

puiffe faire contre l’attraéiion. Cependant, quand on n’y répondroit

rien, il ne prouve autre chofe, fi ce n’efi qu’on ne voit pas de
néceflité dans cette proprieté des corps; ce n’efi pas-là non plus ce

que je prétens établir ici; je me fuis borné à faire voir que cette
pr0prieté cil poflible.

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

6: Ill’y enimpénétrabilité.
a d’un ordre moins néceffaire, ô:.qui ne font que des
états dans lefquels tout corps peut fe trouver, ou ne fe pas trouver,
comme le repos ô: le mouvement.
Enfin il y a des propriétés plus particulières, qui défignent les

corps, comme une certaine figure, couleur, odeur, &c. i
I S’il arrive que quelques propriétés de différens ordres fe trou-

vent en oppofition, (car deux pr0prie’tés primordiales ne fauroient
s’y trouver) il faudra que la propriété inférieure cède, ô: s’accommode à la plus néceffaire, qui n’admet aucune variété.

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

pénétrabilité fubfiflera inaltérablement; mais le mouvement, qui
n’efi qu’un état dans lequel le corps le peut trouver, ou ne [e pas
trouver, t8: qui peut varier d’une infinité de manières, s’accommodern à l’impénétrabilité; parce que le corps peut fe mOuvoir,
ou ne le mouvoir pas; il peutfe mouvoir d’une manière ou d’une
autre; mais il faut toujours qu’il fait impénétrable, ô: impénétrable

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

deux propriétés. Mais
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. Maisfi la peiimteur étoit une propriété du prémier ordre; fi elle
étoit attachée à la matière, indépendamment des autres propriétés;

nous ne verrions pas que [on établif’fement fût néceffaire , parce
qu’elle ne le devroit point à la combinaifbn d’autres propriétés
antérieures.

Faire Contre l’attraé’tion le raifonnement que nous venons de
rapporter, c’ef’t connue fi, de ce qu’on efi en état d’expliquer quel-

que phénomène , on concluoit que ce phénomène efl plus néceffaire
que les prémières propriétés de la matière, fans faire attention que
ce phénomène ne f’ubfifle qu’en conféquenee de ces prémières

propriétés. .

Tout ce que nous venons, de dire, ne prouve pas qu’il y ait

d’attraétion dans la Nature; je n’ai pas non plus entrepris de le
prouver. Je’ne me fuis propofé que d’ examiner fi l’attraé’tion,

quand même on la confidèreroit connue une propriété inhérente à
la matière, étoit métaphyfiquement impofiible. Si elle étoit telle,
les phénomènes les plus preffans de la Nature, ne pourroient pas la

faire recevoir. Mais fi elle ne renferme ni impoflibilité ni contradiéiion, on peut examiner librement fi les phénomènes la prouvent
ou non. L’attraélion n’efi plus, pour ainfi dire, qu’une quefiion
de fait; c’efi dans le f’yf’tème de l’ Univers qu’il faut aller chercher,

fi c’efi un principe qui ait effeé’tivement lieu dans la Nature; jufqu’â

’ quel point il efi néceffaire pour expliquer les phénomènes; ou enfin, s’il efi inutilement introduit pour expliquer des faits que l’on

explique
bien fans lui. ’ i
Dans cette vue, je crois qu’il ne fera pas inutile de donner ici
quelque id’ée des deux grands Syfièmes qui partagent aujourd’hui le

Monde Philofophe. Je commencerai par le Syflème des Tourbillons, non feulement tel que M. Defcartes 1’ établit, mais avec tous
les racommodemens qu’on y a faits.
3’ expof’erai enfuite le Syfième de M. Newton, autant que je le

pourrai faire, en le dégageant de ces Calculs qui font voir l’admirabl; accord qui règne entre toutes fes parties, (St qui lui donne tant

de orce.

la. CHA-
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CHAPITRE 111.

SYSTEME DES TOURBILLONS POUR EXPLIQUER LE
MOUVEMENT pas PLANETES, Er LA PESANTEUR

DES cours VERS LA TERRE.
Pour expliquer les mouvemens des Planètes autour du Soleil, M.
Defcartes les fuppofe plongées dans un fluide, qui circulant luiméme autour de cet Afire, forme le vafie Tourbillon dans lequel
elles font entraînées, comme des vaiffeaux abandonnés au courant

d’un fleuve. -

Cette explication, fort fimple au prémier coup d’œil, le trouve

fujette à de grands inconvéniens, loriqu’on l’ examine.

Les Planètes le meuvent autour du Soleil, mais avec certaines
circonfiances qu’il ne nous ef’t plus permis d’ignorer. j

Les routes que tiennent les Planètes ne font pas des Cercles,
mais des Ellipf’es, dont le Soleil occupe le foyer. Une des Laix
de la révolution, ef’t que fi l’on conçoit du lieu d’où une Planète ef’t

partie, & du lieu où elle fe trouve aéiuellemçnt, deux lignes droites
tirées au Soleil, l’aire du Seéieur elliptique, formé par ces’deux

lignes, ô: par la portion de l’Ellipfè que la Planète a parcourue,
croît en même proportion que le tems qui s’écoule pendant le mou-

vement de la Planète. De-là vient cette augmentation de viteffe
qu’on obferve dans les Planètes , lorf’qu’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 teins foient
égales aux aires décrites dans le même teins, lorfque la Pkmète étoit:

plus éloignée du Soleil, il faut que les Arcs elliptiques parcourus
par la Planète foient plus grands.
Toutes les Planètes que nous connoifforis fuivent cette loi; non
feulement les Planètes principales, qui font leur révolution autour
du Soleil; mais encore les Planètes feeondaires , qui font leur révolution autour de quelque autre Planète, comme la Lune 6: les Satellites de Jupiter Ôt de Saturne; mais ici les aires qui font proportiîîn,»

ne es
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nelles aux tems, font les aires décrites autour de la Planète principale, qui ef’t âl’égard de fes Satellites, ce qu’ ef’t le Soleil à l’égard

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

ô: le tems de (a révolution étant connus, on peut trouverà chaque,
infiant le lieu de l’orbite où la Planète fe trouve.

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

révolution de chaque Planète autour du Soleil, efi proportionnel à
la racine quarrée du cube de fa moyenne difiance du Soleil.
Cette loi s’étend encore aux Planètes fecondaires; en obfervant

que dans ce cas les révolutions 6: les difiances fe doivent entendre
par rapport à la Planète principale , autour de laquelle les autres
tournent. Par cette loi, la difiance de deux Planètes au Soleil, (St 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, ô: la difiance de l’une de ces Planètes au Soleil étant donnés,

,on peut trouver la difiance de l’autre.
Ces deux loix pofées, il n’efi plus feulement quef’tion d’expliquer

pourquoi en général les Planètes tournent autour du Soleil; il faut

expliquer encore pourquoi elles obfervent ces loix; ou du moins il
faut que l’explication qu’on donne de leur mouvement ne foit pas

démentie par ces loix. r

Puifque les diffames des Planètes au Soleil, 61 les tems de leurs

révolutions font différais, la matière du Tourbillon n’a pas partout la’même denfité, G: le teins de la révolution n’ ef’t pas le même

par - tout.
De ce que chaque Planète décrit autour du Soleil des aires pro-

portionnelles aux tems, il fuit que les viteffes des couches de la
matière du Tourbillon font réciproquement proportionnelles aux
diffames de ces couches au centre.
Mais de ce que les films des révolutions des différentes Planètes

font proportionels aux racines quarrées des cubes de leurs diffames
au Soleil, il fuit que les viteffes des couches font réciproquement
proportionnelles aux racines quarrées de leurs diffames.
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Si 1’ on veut donc affurer une de ces loix aux Planètes, l’autre

devient néceffairement incompatible. Si l’on veut que les couches
du Tourbillon ayent les viteffes néceffaires pour que chaque Planète
décrive autour du Soleil des aires proportionnelles aux tems, il s’en-

fuivra par exemple, que Saturne devroit employer 90 ans à faire fa
révolution, ce qui cit fort contraire à l’expérience.

Si au contraire, on veut conferver aux couches du Tourbillon
les viteffes nécefiaires, pour que les teins des révolutions foient
proportionnels aux racines quarrées des cubes des diftances , on
verra les aires décrites autour du Soleil par les Planètes, ne plus
fuivre la proportion des tems.
Je ne parle point ici des objec’tions qu’on a faites contre les

Tourbillons, qui ne paroiffent pas invincibles. Je ne dis rien de
celle que M. Newton avoit faite, en fuppofant, comme fait M.
Defcartes, que le Tourbillon reçoive fou mouvement du Soleil,
qui tournant fur fou axe, communiqueroit ce mouvement de couche
en couche jufqu’aux confins du Tourbillon. M. Newton avoit
cherché par les loix de la Méchanique, les viteffes des différentes

couches du Tourbillon, 5l il les trouvoit fort différentes de celles
qui font néceffaires pour la règle de Képler, qui regarde le rapport
entre les tems périodiques des Planètes, dt leurs difiances au Soleil.

M. Bernoulli, dans la belle Differtation qui remporta le Prix de
l’Académie en i730, a fait voir que M. Newton n’ avoit pas fait at-

tention à quelque circonfiance qui change le calcul. Il cf! vrai
qu’en faifant cette attention, on ne trouve pas encore les viteffes
des couches, telles qu’elles devroient être pour l’obfervation de

cette loi; mais elles en approchent davantage. ’

Mais enfin , de quelque caufe que vienne le mouvement du
Tourbillon, on pourra bien accorder les viteffes des couches avec
une des loix dont nous avons parlé; mais jamais avec l’une Ô! l’autre

en même teins. Cependant ces deux loix font aufli inviolables

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

* Voyez AH. 15mm 1689. pag. sa. ô: 1706. pag.4.46.
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décrit chaque Planète, il y eût une circulation, qu’ il appelle barmonique, c’efi - à - dire, une certaine loi de viteffe propre â faire

fuivre aux Planètes celle des deux loix qui regarde a proportion
entre les aires 61 les teins; ô: qu’il falloit en même teins que par
toute. l’étendue du Tourbillon, il fe trouvât une autre loi différente

pour faire fuivre aux Planètes la loi qui regarde la proportion entre
leurs teins périodiques 6: leurs difiances au Soleil. Voilà tout ce
qu’a pu dire un des plus grands Hommes du fiècle, pour la défenfe

des Tourbillons.
M. Bulflînger, dans la Differtation qui remporta le Prix en 1728,
reconnoit Ô: démontre encore mieux la néceffité de ces différentes
loix dans le fluide qui entraîne les Planètes. Mais il n’eft pas facile
d’admettre ces différentes couches [phériques le mouvant avec des

vitcffes indépendantes (St interrompues. .
Il y a encore contre ce Syfième une objeéiion qui n’efl guères

moins forte. Les différentes couches du Tourbillon ont à peu près
les mêmes denfités que les Planètes qu’elles portent, puifque chaque

Planète fe foutient dans la couche où elle fe trouve; 6: ces couches
il: meuvent avec des viteffes fort rapides. Cependant nous voyons
les Comètes traverfèr ces couches fans recevoir d’altération fenfible

dans leur mouvement. Les Comètes elles-mêmes feroient aufli
apparemment entraînées par des fluides qui circuleroient à travers

les fluides qui portent les Planètes, fans fè confondre, ni altérer
leur cours.
PafTons à l’explication de la Pefiinteur dans le Syfième des Tour-

billons. -

Tous les Corps tombent, lorfqu’ils ne font pas foutenus, G:

tendent à s’approcher du centre de la Terre.

M. Defcartes, pour expliquer ce phénomène, fuppofe un Tourbillon d’une matière fluide qui circule extrêmement vite autour de
la Terre dans la direé’tion de l’Equatcur. On fait que lorfqu’un corps

décrit un cercle , il tend à s’éloigner du centre: toutes les parties de

ce fluide ont donc chacune cette force centrifuge, qui tend à les
éloigner du centre du cercle qu’elles décrivent. Si donc alors elles

rencontrent quelque corps qui n’ait point, ou qui ait moins de cette
force
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force centrifuge, il faudra qu’ il cède à leur effort; dt les parties du
flyide’ayant toujours plus de force centrifuge que le corps, prendront
fucceffivemen! [à place, jufqu’à ce qu’elles l’ayent chafl’é au centre.

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

deux principales, qui font de M. Huygens. .
Ce grand - homme objec’ia,

I. Que fi le mouvement d’un pareilTourbillon étoit allez rapide

pour chaffer 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 direélion.
2. (lu’en attribuant la caufe de la pefanteur à un Tourbillon qui
fe 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 centri-

fuge de la matière du Tourbillon, dt cette force tendant à éloigner
cette matière du centre de chaque cercle qu’elle décrit, elle devroit

dans chaque lieu chaffer les corps vers le centre de ce cercle; 61 les

corps, au-lieu de tendre vers le centre de la Terre, tomberoient
perpendiculairement à l’axe.

Or ni l’un ni l’autre de ces deux effets n’arrive. On remarque par-tout que la chute des corps n’efl accompagnée d’aucune
déviation, ô: que les corps tombent perpendiculairement à la furface

de Voyons
la Terre.
j
les remèdes que M. Huygens apporte aux inconvéniens
qu’il trouve dans le Syflème de M. Defcartes. Au -lieu de faire
mouvoir la matière éthérée toute enfemble autour des mêmes Poles,
il fuppofe qu’elle fc meut en tout feus dans l’efpace fphérique qui

la contient. Ces mouvemens fe contrariant les uns les autres, jufqu’â
ce qu’ils fbient devenus circulaires, la matière éthérée viendra enfin à

le mouvoir dans des furfaces fphériques dans toutes les direéiions.
Cette hypothèfe une fois potée, déline le Tourbillon des deux
objeûions qu’on lui faifoit.

1. La matière éthérée qui caufe la pcfîmteur, circulant dans

toutes les directions , elle ne doit pas entraîner les corps horlifontaq
entent
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lement comme le Tourbillon de M.Defcartes; parce que l’impulfion
horifontale qu’ils reçoivent de chaque filet de cette matière, efi
détruite par une impulfion oppofée.

2. On voit que les corps doivent tomber vers le centre de la
Terre; parce que la matière éthérée qui circule dans chaque fuper-

ficie fphèrique, les chaffant vers l’axe de cette fuperficie, ils doivent tomber vers l’intérfection de tous ces axes, qui efi le centre

de la Terre. .

Ce Syflème Iàtisfait mieux aux phénomènes de la Pefanteur,
que ne fait celui de M. Defcartes; mais il faut avouer auffi qu’il cil

bien éloigné de fa funplicité. Il n’ci’t pas facile de concevoir ces

mouvemens circulaires de la matiére éthérée dans toutes les dire-

fiions; 6: 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. 4

’ M. Bulfl-inger ne pouvant admettre ce mouvement en tout feus,

a propoié un troifiéme Syfième.
I Il prétend que la matière éthérée fe meut en même tems autour
de deux axes perpendiculaires l’un à l’autre; mais quoiqu’un pareil

mouvement [bit déjà airez difficile à fuppoièr, il fuppofe encore
deux nouveaux mouvemens dans la matière éthérée, oppofés aux

deux prémiers. Voilà donc quatre Tourbillons oppoiës deux à
deux, qui le traveriènt fans le détruire.
C’efi ainfi que dans le.Syfième des Tourbillons on rend raifort
des deux principaux Phénomènes de la Nature.
’ Qu’une matière fluide qui circule, entraîne les Planètes autour

du Soleil. de dans vle Tourbillon particulier de chaque Planète,
un pareil mouvement de matière chaire les corps vers le centre.
Ce font-là des idées qui le prélèntcnt niiez naturellement à l’elprit.

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 , 1’ interruption

des mouvemens des différentes couches dont nous avons parlé; ô:

dans le Tourbillon terreflre, tous ces diflérens mouvemens oppofés les uns. aux autres, de la matière éthérée. Cc n’efi qu’ à ces
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fâcheulès conditions, qu’on peut expliquer les phénomènes par le

moyen
Tourbillons.
.
Ces embarras des
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’affermiroient peut.être dans
leur refus par la manière dont il les défendoit.
Il faut avouer que jufqu’iei l’on n’a pu encore accorder, d’ une

manière fatisfaiiànte, les Tourbillohs avec les Phénomènes. Cependant on n’efl pas pour cela en droit d’en conclure l’impoflibilité.

Rien n’efl plus beau que l’idée de M. Defcartes, qui vouloit que
l’on expliquât tout en Phyfique par la matière 61 le mouvement:
mais fi l’on veut conferver à cette idée la beauté, il ne faut pas le

permettre d’aller fuppofer des matières 61 des mouvemens , fans
autre raifon que le befoin qu’on en a.

Voyons maintenant comment M. Newton rend raifondu mou-vement des Planètes, G: de la Pelànteur.
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Newton commence par démontrer, que fi un corps qui te
o meut cil attiré vers un centre immobile, ou mobile, il décrira autour de ce centre des aires proportionnelles aux teins; 61 réciproquement , que fi un corps décrit autour d’un centre immobile, ou mobile, des aires proportionnelles aux tems, il cil attiré

vers ce centre.
Ceci démontré par les raifonnemens de la plus (ure Géométrie,
il l’applique aux Planètes qu’il confidére le mouvoir dans le imide,

ou dans des efpaces fi peu remplis de matière , qu’elle n’apporte
aucune réfillance fenilbile aux corps qui s’y meuvent. Les Obfer-

vations
* M. Bulflinger
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vaticnsapprenant que toutes les Planètes du prémier ordre autour

du Soleil, dt 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.
Quelle que (oit la loi de cette force qui attire les Planètes, c’eûâ-dire, de quelque manière qu’elle croille ou diminue, félon la
difiance où iont les Planètes, il littlit en général qu’elles [oient attirées vers un centre, pour que les aires qu’elles décrivent autour,

fuivent la proportion des tenus. On ne connoit donc point encore
par cette proportion obiervée, la loi de la force centrale.
Mais li l’une des analogies de Képler, (c’efi ainfi qu’on appelle

cette proportionnalité des aires (St des teins) a fait découvrir une
force centrale en général, l’autre analogie fait connoitre la loi de
cette force.
Cette autre analogie, comme nous l’avons vu ci-deflus, confite dans le rapport entre les tems des révolutions des différentes
planètes 6: leurs diflances. Les tems des révolutions des diffé-

rentes-Planètes autour du Soleil, ô: des Satellites autour de leur
Planète, lent proportionnels aux racines quarrées des cubes de leurs
difiances au Soleil, ou à la Planète principale.

Or cette proportion entre les teins des révolutions, (St les
difiances des Planètes, une fois connue, M. Newton cherche quelle
doit être la loi félon laquelle la force centrale croît ou diminue,
pour que des corps qui 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 diflances 6:
leurs tems périodiques: ô: la Géométrie démontre facilement que

cetteautre analogie fuppolè que la force qui attire les Planètes 6:
lesISatellites vers le centre , ou plutôt vers le foyer des courbes
qu’elles décrivent, cit réciproquemet proportionnelle au quarré de
leur difiance à ce centre, c’efi-â-dire, qu’elle diminue en même

proportion que le quarré de la difiance augmente.
Ces deux analogies fi difficiles à concilier dans le Syllème des
Tourbillons, ne fervent ici que de faits qui découvrent, 6: la force

centrale, 6: la loi de cette force.

. K 2 Suppofer
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Suppofer cette force G: fa loi, n’efl plus faire un Syflème; c’ei’t

découvrir le principe dont les faits obfervés font les conféquences
néceffaires. On n’établit point la pefimteur vers le Soleil, pour
expliquer le cours des Planètes; le cours des Planètes nous apprend
qu’il y a une peiànteur vers le Soleil, dt quelle cil fa loi. Voyons
maintenant quel ufàge M. Newton va faire du principe qu’il vient
de découvrir.

Aidé de la plus fublime Géométrie, il va chercher la courbe
que doit décrire un corps , qui avec un mouvement réétiligne
d’abord, cit attiré vers un centre par une force dont la loi cit cela

le qu’il
a découverte. «a
La Solution de ce beau Problème , lui apprend que le corps
décrira néceifairement quelqu’une des Seélions coniques; dt que fi

la route que trace ce corps, rentre en elle-même, comme il arrive
aux Orbites des Planètes , cette courbe fera une Ellipfe , dans le

foyer de laquelle réfidera la force centrale. A v
Si M. Newton a du aux deux prémiéres analogies, la décati:
verte de l’attraélion ô: de fa loi, il en voit ici la confirmation par v

de nouveaux phénomènes. Toutes les obfervations font voir que
les Planètes fe meuvent dans des Ellipfes , dont le Soleil occupe

le foyer. v

Les Comètes fi embarrafl’antes dans le Syllème des Tourbillons,
donnent une nouvelle confirmation du Syfième de l’attraé’tion.

M. Newton ayant trouvé que les corps qui le meuvent autour
du Soleil, tendent vers lui, fuivant une certaine loi, (St doivent le
mouvoir dans quelque Seëlion conique, comme il arrive en effet
aux Planètes, dont les Orbites font des Ellipfes , ,confidére les
Comètes comme des Planètes qui fe meuvent par la même loi,
dont les Orbites font des Ellipfes, mais fi allongées, qu’on les peut

prendre, fans erreur fenfible, pour des Paraboles. ll ne s’en tient pas à cette confidération , qui déjà prévient

allez en la faveur , il lui faut quelque chofe de plus exaâ. Il faut
voir fi l’Orbite d’une Comète , déterminée par quelques points
donnés dans les prémières Obfervations, G: par l’attraétion vers

le Soleil, quadrera avec la trace que la Comète décrit réellement
dans
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dans le relie de fon cours. Il a calculé ainli, lui ô: le (avant
Afironome M. Halley, les Orbites des Comètes , dont les Obfèrvations nous ont mis en état de faire cette comparaifon; (St l’on
ne [auroit voir fans admiration, que les Comètes fe font trouvées
aux points de leurs Orbites ainfi déterminés , prefqu’avec autant
d’exaétitude, que les Planètes fe trouvent aux lieux de leurs Orbites déterminés par les Tables ordinaires.
Il ne paroit plus manquer à cette Théorie qu’une fuite airez
longue d’Obfèrvations, pour nous mettre en état de reconnoître
chaque Comète , ô: de pouvoir annoncer l’on retour, comme nous

faifons le retour des Planètes aux mêmes points du Ciel. Mais
des Aflres, dont les révolutions , felon toutes les apparences,
durent plufieurs fiècles, ne paroifl’ent guères faits pour être obfervés par des hommes dont la vie ei’t fi courte.

Voilà, quant au cours des Planètes ô: des Comètes, tous les
Phénomènes expliqués par un ièul principe. Les Phénomènes

de la peiànteur des corps ne dépendroient-ils point encore de ce

principe? - .

Les corps tombent vers le centre de la Terre; c’eft l’attraélion

que la Terre exerce fur eux qui les y fait tomber. Cette explication efi trop vague.
Si la quantité de la force attraétive de la Terre étoit connue par
quelque autre Phénomène que celui de la chute des corps, l’on
pourroit voir fila chute des corps, circonf’tanciée comme on fait
qu’elle l’efl, cit l’effet de cette même f0rce.

Nous avons vu que comme l’attraé’tion que le Soleil exerce

fur les Planètes, fait mouvoir les Planètes autour de lui, de-même
l’attraétion que les Planètes qui ont des Satellites exercent fur eux,
les fait mouvoir autour’d’elles: la Lune cil Satellite de la Terre, c’efl
donc l’attraétion de la Terre qui fait mouvoir la Lune autour d’elle.

L’orbite de la Lune dt le tCI’IIS de la révolution autour de la
Terre font connus: on peut par-là connoître l’efpace que la force

qui attire la Lune vers la Terre, lui feroit parcourir dans un tems
donné, fi la Lune venant à perdre fou mouvement, tomboit vers
la Terre en ligne droite avec cette force.

K 3 La
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La moyenne difiance de la Lune à la Terre étant d’environ 60

demi-diamètres de la Terre, on trouve par un CiîlCul facile , que
l’attraélion que la Terre exerce fur la Lune, dans la région où elle

ei’t, lui feroit parcourir environ quinze pieds dans une minute.
Mais l’attraélion croulant dans le même rapport que le quarré

de la diftance diminue, fila Lune ou quelque autre corps fe trouvoient placés près de la fuperficie de la Terre, c’el’t-adire, 60 fois
plus près de la Terre que n’efl la Lune, l’attraétion de la Terre
feroit 3600 fois plus grande; 61 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 fe trouve préciiément celui que doit faire
parCOurir la force qui retient la Lune dans fou Orbite, augmentée
comme elle doit être vers la iùrface de la Terre.

La chute des corps vers la Terre efl donc un effet de cette
même force: d’où l’on voit que la peiànteur des corps plus éloi-

gnés du centre de la Terre cil moindre que la pelanteur de ceux
qui font plus proches, quoique les plus grandes diflances, où nous
puiffions faire des expériences, foient trop peu confidérables pour

nous rendre fenlible cette différence de pefanteur. .
Des Expériences particulières ont appris , qu’à la même
dii’tance du centre de la Terre, les poids des différens corps, qui h
réfultent de cette attraélion, [ont proportionnels à leurs quantites
de matière.

Cette force qui attire les corps vers la Terre , agit donc pro.
portionnellement fur toutes les parties de la matière.
Or l’attraé’tion doit être mutuelle; un corps ne fauroit en attirer
un autre, qu’il ne foit attiré également vers cet autre. Si l’attraé’tion

que la Terre exerce fur chaque partie de la matière cil égale, chaque partie de la matière a aufli une attraélion égale, qu’elle exerce

à fon tour fur la Terre ; dt un Atome ne tombe point vers la
Terre, que la Terre ne s’élève un peu vers lui.
.C’efi
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C’elt ainli que le cours des Planètes 6: toutes les circonflances
s’expliquent par le principe de l’attraétion; mais encore la pelanteur
des corps n’el’t qu’une fuite du meme principe.
Je ne parle point ici d’irrégularités fi peu confidérables, qu’on

les peut négliger 1ans erreur, ou expliquer par le principe.
On regarde le Soleil, par exemple, connue immobile au foyer
des Elliplès que décrivent les Planètes: cependant il n’ell point
abfolument immobile, l’attraélion entre deux corps étant toujours
mutuelle, le Soleil ne fauroit attirer les Planètes qu’il n’en foit

attiré. Si l’on parle donc à la rigueur, le Soleil change continuellement de place felon les différentes lituations des Planètes.
Ce n’el’t donc proprement que le centre de gravité du Soleil ô: de
toutes les Planètes qui cit immobile; mais l’énormité du Soleil par

rapport aux Planétes ell telle, que quand elles fe trouveroient toutes du même côté, la dil’tance du centre du Soleil au centre com-

mun de gravité , qui ell alors la plus vide qu’elle puilTe être,
ne feroit que d’un feul de fes diamètre .

Il faut entendre la même choie de chaque Planète qui a des

Satellites. La Lune, par exemple, attire tellement la Terre, que
ce n’efl plus le centre de la Terre qui décrit une Ellipfe au foyer
de laquelle el’t le Soleil, mais cette Ellipfe cil décrite par le centre
commun de gravité de la Terre dt de la Lune, tandis que chacune
de ces Planètes tourne autour de ce centre de gravité, dans l’elpace
d’un mois.

L’attraélion mutuelle des autres Planètes n’apporte pas à leur

cours de changemens feniibles; Mercure, Vénus, la Terre ô: Mars
n’ont pas allez de grolleur, pour que leur aélion des unes fur les

autres trouble fenfiblement leur mouvement. Ce mouvement ne
finiroit être troublé que par Jupiter Maturne, ou quelques Comètes qui pourroient eaulèr quelque mouvement dans les Aphélies
deces Planètes, mais filent qu’on le néglige entièrement.
Il n’en ell pas de-méme de l’attradlion qui s’exerce entre Jupi-

ter 61 Saturne; ces deux puillantcs Planètes dérangent reciproquement leur mouvement lorlqu’elles font en conjonélion; dt ce dérangement ell allez confidérable pour avoir été obfervé par les

Allronomes. C’eli
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C’efl ainli que l’attraélion dt fa loi ayant été une fois. établies par

le rapport entre les Aires que les Planètes décrivent autour du So-

leil G: les tems, 6: par le rapport entre les tems périodiques des
Planètes G: leurs dillances; les autres Phénomènes ne font plus que
des fuites nécelfaires de cette attraé’tion. Les Planètes doivent
décrire les courbes qu’elles décrivent; les corps doivent tOmber

Vers le centre de la Terre, 6: leur chute doit avoir la rapidité
qu’elle a; enfin les mouvemens des Planètes reçoivent jufqu’aux
dérangemens qui doivent réfulter de cette attraélion.
Un des effets de l’attraétion, qui cil la chute des corps, fe fait

allez appercevoir; mais cet effet même cil ce qui nous empêche.
de découvrir l’attraétion que les corps exercent entre eux. La
force de l’attraétion étant proportionelle à la quantité de matière

des corps, l’attraélion de la Terre fur les corps particuliers nous
empêche continuellement de voir les effets de leur attraélion pro-

pre; entrainés tous veFe centre de la Terre par une force immenfe, cette force ren mfenfibles leurs attraétions particulières,
comme la tempête rend infenfible le plus léger fouffie *..
Maisfi l’on porte lavue fur les corps qui peuvent manifelter
leur attraé’tion les uns fur les autres , on verra les effets de l’attraélion aufli continuellement répétés que ceux de l’impulfion.

A tout imitant les mouvemens des Planètes la déclarent, pendant
que l’impulfion cil un principe que la Nature fèmble n’employer
qu’en petit.

L’attraétion n’étant pas moins pollible dans la nature des chofes
que l’impulfion; les Phénomènes qui prouvent l’attraétion étant aulii

fréquens que ceux qui prouvent l’impulfion; lorfqu’on voit un corps
tendre vers un autre, dire que ce n’efl point qu’il (oit attiré, mais ’
qu’il y a quelque matière inflfible qui le poulie, c’ell à-peu-près

raifonner comme feroit un partifan de l’attraclion, qui v0yant un
corps
* Cependant cette Attraélion ne feroit mofle entière de la Terre. Mrs. Bonas tout-in fait infenfible , pourvu qu’on BU" à de la Condlmille envoyés par le
la recherchât dans des corps dont les maf- Roi au Pérou, ont trouvé qu’une très

fes enflent quelque proportion avec la grolle Montagne appellée flambai-ara,

limée
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corps pouiTé par un autre , fe mouvoir , diroit que ce n’eii point
par l’ effet de l’impulfion qu’il le meut, mais parce que quelque
corps invifible. l’attire.
C’efl maintenant au Leâeur à examiner fi l’attraction cil full-îIàmment prouvée par les faits , ou fifille n’ef’t qu’une fiction gra-

tuite dont on peut [è palier. -
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CHAPITRE V.
DÈS DIFFÉRENTES LOIX DE LA PESANTEUR ET DES
FIGURES QU’ELLES PEUVENT DONNER
Jeux cours CE’LESTBS.
e reviens à examiner plus particulièrement la Pefanteur , dont
les effets combinés avec ceux de la force centrifuge, déterminent les figures des Corps Célefies.

Pour que ces Corps parviennent à des Figures permanentes, il
faut que toutes leurs parties foient dans un équilibre parfait. Or
Ces parties font animées par deux forces, defquelles doit dépendre
cet équilibre; l’une, qui cil la force centrifuge qu’elles acquerrent
par leur révolution, tend à les écarter du centre; l’autre, qui cil

la Pefanteur , tend à les en approcher. Sur la force centrifuge,
il ne peut y avoir de difpute: elle n’efi que cet effort, que les i
corps qui circulent, font pour s’écarter du centre de leur circulalation; G: elle vient de la force qu’ont les corps pour perféverer
dans l’étatoù ils font une fois, de repos ou fie mouvement. Un
corps forcé de fe mouvoir dans quelque courbe, fait un effort continuel, pour s’échapper par la tangente de cette combe; parce que

- ’ l dans

me: fort près de l’Eqnateur, attiroit à Nord a: au. Sud de la Mont: ne, ils ont
elle le lomb qui pend au fil des Quart- trouvc’ que cette Attraé’tion’ artoit le fil

«le-Cet: en. Et par plufieure obferva- à plomb de la Verticale d’un angle de
tion: des hauteurs de: Étoiles prifel au 7”ou a".

Oeuv. de Mauperr. I L
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dans chaque infiant, (on état efl de fe mouvoir dans les petites
droites qui compofent la courbe, 6: dont les prolongemens font
les tangentes. La nature de la force centrifuge, ôt fes effets font
donc bien connus.
Il n’en ef’t pas ainfi de la Befànteur. Les Philofophes s’en font
fait différens Syflèmes felon les différens Phénomènes fur lefquels

ils le font fondés.

A ne juger de cette force que par le Phénomène le plus fenilble qui nous la manifefle; par la chûte des corps vers le centre de
la Terre, les Expériences la feroient croire uniforme c’cft 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 Loi que fuivoit la pefanteur, en conclut, & eut
raifon d’en conclure 2118 cette Force qui fait tomber le: corps ver:
le centre de la Terre étoit uniforme 65 confiante.

Mais pour bien juger de la Loi de cette Force, il ne faut pas
s’en tenir aux Phénomènes qu’elle exerce à d’aufli petites diflances

que celles auxquelles les expériences fur la chute des corps ont été

faites, 6: auxquelles nous pouvons les faire. En confiderant la
Detenfion de la Lune dans (on Orbite comme l’effet d’une pefanteur

vers le Centre de la Terre, 6: en comparant cet effet avec celui de la

Pefiinteur qui fait tomber les corps vers ce centre, on trouve que
ces deux Forces ne font que la même, diminuée dans la .Région

de la Lune autant que le (Entré de la Difiance au centre de la
Terre y efl augmenté.
En étendant cette Theorie aux Planètes qui font immédiate-

ment leur revolution autour du Soleil, on trouve la même Loi pour

la Force qui les retient autour de cet Allre: 6: pour les Satellites
qui font leurs révolutions autour de Jupiter (SI de Saturne, la même

Loi encore. Il paroit donc par tout le Syflème Solaire de la pe-

fanteur ver: le: centrer de la Terre, du Soleil, Ü de: Piment,
ejl en mafia inverjè du gnan! de: Dijfancer.
Newton
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Newton joignant à cette Théorie d’autres expériences, découvrit, Qui la Pçfimteur n’était qu’un Phénomène relultunt d’une Force

repandue dam la matière par la uelle toute: fer partie: s’unirent
en rai on renverfè’e du Qyurre’ e leur Dzflauce. Et que la pelan-

teur 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; 6: qu’outre que leurs Malles pou-

voient le confondre avec leurs centres par rapport aux Diflances
des Afires qui faifoient autour leurs revolutions , la Loi d’une
Attraétion dans la matière en raifoninverfe du marré des Diflances,

fubfifioit la même au dehors vers le centre des corps fphériques
qui en étoient formés.
C’avoit donc été un grand pas de fait dans la Philofophie, d’a-

voir par les expériences de la chute des corps vers la Terre, mefuré
la Force qui les fait tomber, 6: d’avoir trouvé que ces expérien-

ces fuppofoient une Force uniforme.
C’en fut un autre d’avoir comparé cette Force avec celles qui
retiennent les Planètes dans leurs Orbites , d’où refulteroit le Syflème
d’une Pefimteur en raifin inverlè du Quarré de: Dzfiancer aux Cen-

trer de la Terre, du Soleil Ü de: autre: Planètes.
Mais le plus grand pas de tous, c’efl d’avoir découvert une
Force attraéïive repandue dans toute: le: partie: de la Matière, qui
agit en rayon inverjè du Quarré de leur Défiance; d’où refultent
tous les Phénomènes précedents: la chute des corps vers le centre

de la Terre; une pefanteur vers les centres du Soleil, de laTerre
G: des autres Planètes fenfiblement en raifon inverfe du (barré des
Diflances à ces Centres.
Il femble qu’on peut fans beaucoup bazarder, fe determiner
en faveur de ce dernier Syflème.
, Cependant comme tout ce que j’ai à dire s’accorde également
avec les trois, 6: avec plufieurs’ autres encore qu’on pourroit imaginer, je laifTe à chacun à en penfer ce qu’il voudra; Il pourra également adopter lès Idées à l’Explication des phénomènes que je vais

propofer. C’efl cette confidération qui m’a fait fupprimer ici
quelques Calculs trop dependans de telle ou telle Hypothe’fe.

L 2 Sans

34 FIGURE

Sans parler des anciens Philofophes, il femble que parmi les

Modernes, avant Newton, quelques uns ont eu l’Idée d’une attra-

élion repandue dans la matière qui caufoit la Chute des corps vers
la Terre 6K la Detenfion des Planètes dans leurs Orbites. Képler en

avoit fenti le befoin pour expliquer les mouvemens celef’tes: Et
l’on peut voir ce qu’en difoient des Auteurs celebres 5o ans avant
que le Syflème de Newton parût. Voici comment ils s’expliquent: *

La commune opinion e]? que la pefiznteur dl une Qualité qui refide dans le Corps même qui tombe.
D’autres [ont d’avis que la Défiente (les Corps procéde de l’At-

traéïion d’un autre Corps qui attire celui qui defiend , romane la

Terre.
Il y a une troifiéme Opinion, qui n’efl pas bars de eraifi’molanee ;
que e’efl une Attraéîion mutuelle entre les Corps, mufle par un de’fir

naturel que les corps ont de s’unir etyemble 5 comme il a]! wident au
Fer et à l’Aiman, lzyqitelsjoitt tels que fi I’Aiman (Il arrete’ , le
Fer ne l’étant pas, l’ira trouver; ô” fi le Fer efl arrete’, I’Aiman

ira vers lui ; Ü fi tout deux font libres, ils s’approcheront reeipro;
quement l’un de l’autre, myome toutefois que le plus fort des’deux

fera le moins de chemin.
Il efl vrai que celui qui a deduit cette force de Phénomènes, qui
en a calculé rigoureufèmexit les effets, ô: fait voir leur conformité
avec la Nature, ’c’efl celui là feul qui ef’t l’Auteur des merveilleux

Syflèmes de l’Attraé’cion: mais il cil vrai que les Philofophes François que je cite en avoient déja quelque Idée, qu’ils n’avoient pas

pour elle l’éloignement que ceux qui [ont venus depuis ont témoigné, &qu’ils s’exprimoient d’une manière bien plus dure que

Newton n’a jamais fait, fans avoir les tallons que ce grand homme
a eues pour l’admettre. C’efl chés eux qu’on peut dire qu’elle n’é-

toit qu’une Qualité occulte.

Il paroit donc aujourd’hui demontré que dans tout notre Syflè-

me Solaire , cette même proprieté repandue dans la matière lub-

fille: mais autour des autres Soleils, autour des Étoiles fixes, 6:
autour
* Fermat. Var. 01m. Matlunt: pag. tu.
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autour des Planètes que vraifemblablement elles ont , les mêmes
Phénomènes auroient-ils lieu, 6: les mêmes loix de pefanteur s’ob-

ferveroient-elles? Rien ne ne peut nous en affurer, 6: nous n’en
pouvons juger que par une efpece d’Induétion.

toutes les Loix précedentes de pefànteur donnent aux Aflres
qui ont une révolution autour de leur Axe, les figures de Sphéroides

applatis: 61 quoique les Planètes que nous connoiffons dans notre
Syjlême Solaire approchent de la Sphéricité, elles n’en étoient pas

moins fujettes à des Figures fort applaties. Il ne falloit pour cela
qu’une peiànteur moins grande, ou une revolution plus rapidc 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’nmenfité des Cieux? Relegués dans uncoin de l’univers avec

de faibles Organes, pourquoi bornerionsonous les chofes au peu
que nous en. appercevons?

âWNWWHwHtêdeflêWHWWW
CHAPITRE V1.
TACHES LUMINEUSES DE’COUVERTES DANS
LE CIEL.
Dans ces derniers tems , non feulement on a découvert que
quelques Planètes de notre Syflème Solaire n’étoient pas des

Globes parfaits; on a porté la vûë jusques dans le Ciel des Etoiles

fixes, 6: par le moyen des grandes Lunettes, on a trouvé dans
ces Régions éloignées des Phénomènes qui femblent annoncer une
auIIi grande variété dans ce genre, qu’on en voit dans tout le relie

de la Nature.
Des amas de matière fluide qui ont un mouvement de révolution autour’d’un centre, doivent former des Aines fort applatis 6:

’ L 3 en
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en forme de Meules , qu’on rangera dans la claffe des Soleils, ou
des Planètes, felon que la matière qui lesforme fera lumineufe par
elle-même, ou opaque 6: capable de réfléchir la lumière. Soit

que la matière de ces Meules foit par-tout de même nature, foit
que pelant vers quelque Aflre d’une nature différente, elle l’ino de

de toutes parts, 6: forme autour un fphéroïde applati qui te erme l’Aflre.

De célébres Afironomes s’étant appliqués à obferver ces Apparences Célef’tes qu’on appelle Nébuleujès , G: qu’on attribuoit au-

trefois à la lumière confondue de plufieurs petites Etoiles fort proches les unes des autres, û 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 renfermoigt

aucune; ô: ne paroiffoient être que de grandes Aires ovales, lumineufes, ou d’une lumière plus claire que le relie du Ciel.

M. Huygens fut le prémier qui découvrit dans la Confiellation
d’ Orion une Tache de figure irrégulière, 61 d’une teinte différente

de tout le relie du Ciel, dans laquelle ou à travers. laquelle il ap-

perçut quelques petites Étoiles i. t
3k

M. Halley parle de fix de ces Taches, dont la 1°. cil dans l’Epe’e

d’Orion, la 2°. dans le Sagittaire , la 3°. dans le Centaure, la 4°.
précède le pied droit d’Antinoiis, la 5°. dans Hercule, G: la 6°. dans
la Ceinture d’Andromède * *.

Cinq de ces Taches ayant été obfervées avec un Télefcope
de réflexion de 8. pieds, il ne s’en efi trouvé qu’une, celle qui
précède le pied d’ Antinoüs, qui puiffe être prife pour un amas
d’Etoiles.

Les quatre autres paroiffent de grandes Aires blanchâtres, 6:
ne différent entre elles, qu’en ce que les unes font plus rondes, 61
les autres plus ovales. Dans celle d’Orion les petites Etoiles qu’on
décou-

**’ Tranfiaé-t’iont
Hug. Saturn.
Pkilofiipbiqnes, Num. 347.
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découvre avec le Télefcope, ne paroiffent pas capables de caufer

fa blancheur * * *.
M. Halley a été fort frappé de ces Phénomènes, qu’il croit pro-

pres à éclaircir une chofe qui paroit difficile à entendre dans le
Livre de la Genèfè; qui efl que la lumière fut créée avant le Soleil.

Il recommande ces merveilleux Phénomènes aux fpéculations des
Naturalifles ô: des Afironomes.
’ M. Derham a été plus loin, il regarde ces Taches comme des
Trous à travers lefquels on découvre une région immenfe de lumière, 61 enfin le Ciel Ettzpyree.

.-I

Il prétend avoir pu diflinguer que les Etoiles qu’on apperçoit

dans quelques-unes, font beaucoup moins éloignées de nous que
ces Taches. Mais c’efi ce que l’Optique nous apprend qu’on ne
fàuroit décider. Paffé un certain éloignement, qui même n’effpas

fort confidérable, il n’efi pas pofIible de déterminer lequel cil le
plus éloigné de deux objets qui n’ont ni l’un ni l’autre de parallaxe,

61 dont les degrés de lumière font inconnus.
Tous ces phénomènes le trouvent par notre Syflème fi naturellement 6: fi facilement expliqués, qu’il n’eft prefque pas befoin
d’en faire l’application.

Nous avons vu qu’il peut y avoir dans les Cieux des maffes de
matière foit lumineufe, foit réfléchiffant 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 femblables à celles dont nous venons
de parler.
Ceux qui approchent de la fphéricité fèront vus comme des
Taches circulaires, quelqu’angle que faffe l’axe de leur révolu-

tion avec le Plan de l’Ecliptique; les autres, dont la figure efl
applatie, doivent paraître des Taches circulaires ou ovales , felon la manière dont le Plan de leur Équateur fe préfente â
l’Ecliptique.

**’ Trauma»: PbiIcgfizpbiques, Num. 42:.
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Enfin ces Afires applatis doivent nous préfenter des figures

irrégulières; fi plufieurs, diverfement inclinés St placés à diffe-

rentes diflances, ont quelques-unes de leurs parties cachées pour

V nous
par les parties des autres. v I
(Liant à la matière dont ils font formés , il n’eff guères
permis de prononcer’ fi elle cil aufli lumineufe que celle des
Etoiles, 6: fi elle ne brille moins que parce qu’elle efl plus

éloignée. ’

S’ils font formés d’une matière aufii lumineuf’e que les Étoiles,

il faut que leur groffeur foit énorme par rapport à la leur , pour
que, malgré leur éloignement beaucoup plus grand , que fait voir

la diminution de leur lumière , on les voye au Télefcope avec
grandeur 6: figure.
Et fi on les fuppofe d’une greffeur égale à celle des Étoiles, il

faut que la matière qui les forme foit moins lumineufe, 6: qu’elles

foient beaucoup plus proches de nous , pour que nous les puifïi-

ons voir avec une grandeur fenfible. ’
On prétend cependant que ces Taches n’ont aucune parallaxe: ô: c’efl un fait qui mérite d’être obfervé avec foin; car peutêtre que ce n’eff que par un trop petit nombre d’Aflres obfervés,
qu’on a défefpe’ré de la parallaxe des autres.

On ne peut juf’qu’ici s’affurer fi les Affres qui forment ces
Taches, font plus ou moins éloignés que les Étoiles fixes. S’ils
le font plus , les Etoiles qu’on découvre dans la Tache d’Orion,

6: qu’on découvriroit vraifemblablement dans plufieurs autres,
font vues projettées fur le Difque de nos Afires dont la lumière
plus foible que celle de l’Etoile ne peut la ternir. S’ils le font,
moins , la matière qui les forme, n’empêche pas que nous ne voy-

ions les Etoiles à travers, comme on les von a travers les Queues des Comètes.

en)»
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pas ETOILES QUI S’ALLUMENT ou QUI s’E’rEIGNENT
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cnnuczur ne cannages.

a différence entre l’axe de notre Soleil 61 le diamètre de fou
Équateur, n’eft prefque rien: la pelanteur immenfe vers ce

grandcorps, 6: la lenteur de fa révolution autour de fou axe, ne
lui permettent qu’un applatiffement infènfible. D’autres Soleils
pourroient être applatis à l’infini. Toutes ces figures s’accordent
aufli-bien avec les loix de la Statique, que celle d’un fphéroi’de 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. t
On ne connoit jufqu’ici la figure des Etoiles fixes par aucune
obfervation: nous ne les voyons que comme des points lumineux,
dont l’éloignement nous empêche de difcerner les parties. On
peut raifonnablement penfer , que dans leur multitude il fe trouve
des figures de toute efpèce.
Cela pofé, il ef’t facile d’expliquer comment quelques Étoiles

ont difparu dans les Cieux, comment d’autres ont femblé s’allu-

mer, ont duré quelque teins , enfuite ont ceffé de luire 6: ont
paru s’éteindre.

Tout le monde fait la difparition d’une des Pléiades. On
obferva en 1572. une nouvelle Etoile qui vint paroître dans la
Cuit-open, qui l’emportoit en lumière fur toutes les Étoiles du Ciel,

6: qui, après avoir duré plus d’un au, difparut. On en avoit vu
une dans la même Conflellation en 945. fous l’empire d’Otbon; il
cil fait mention d’une qui parut encore vers la même Région du

Ciel en 1264.; Ô! ces trois pourroient allez vraifemblablement
n’être que la même.

On obferve aufli dans quelques Conflellations, des Etoiles dont
la lumière paroit croître 6: diminuer alternativement; il s’en trouve
une dans le Col de la Baleine, qui femble avoir des périodes réglés
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d’augmentation 6: de diminution , 6: qui depuis plufieurs années

étonne les Obfervateurs. Le Ciel 6c les Tems font remplis de
ces Phénomènes *.
Je "dis maintenant que fi parmi les Étoiles il s’en trouve d’une

figure fort-applatie elles nous paroitront comme feroient des Etoiles fphériques, dont le diamètre feroit le même que celui de leur
Équateur, lorfqu’elles nous préfenteront leur face: mais fi elles

viennent à changer de fituation par rapport à nous , fi elles nous
préfentent leur tranchant, nous verrons leur lumière diminuer plus
ou moins, felon la différente manière dont elles le préfenteront;
à nous les verrons tout-â-fait s’éteindre, fi leur applatiffement

ô: leur diflance font affez confidérables. .
’ De-même des Etoiles que leur fituation nous avoit empêché
d’appercevoir, paroitront , lorfqu’elles prendront une fituation
nouvelle; ô: ces alternatives ne dépendront que du changement
de fîtuation de ces Affres par rapport à nous.
Il ne faut plus qu’expliquer comment il peut arriver du changement dans la fituation de ces Etoiles applaties.
Tous les Philofophes d’aujourd’hui regardent chaque Etoile
fixe, comme un Soleil â-peu-près femblable au nôtre, qui a vraifemblablemcnt les Planètes (St les Comètes, c’efl-â-dire, qui a autour
de lui des corps qui circulent avec différentes excentricités.
Quelqu’une de ces Planètes qui circulent autour d’un Soleil ap-

plati, peut avoir une telle excentricité, ô: fe trouverfi près de fou
Soleil dans fou Périhélie , qu’elle dérangera fa fituation, fait par

la pefîanteur que chaque Planète porte pour ainfi dire avec elle,
felon le fyflème de M. Newton, qui fait que dès qu’elle paffe au.
près de fon Soleil, la pefanteur de l’on Soleil vers elle, 6: la pelan-

teur d’elle vers lui, ont un effet fenfible; foit par la prefIion
qu’une telle Planète califeroit alors au fluide qui le trouveroit refferré entre elle à: fou Soleil, fi l’on vouloit encore admettre des

Tourbillons.
De quelque calife que vienne la pefîanteur, tout conduit à
croire qu’il y a autour de chaque Planète 61 de chaque Corps Cé-»

lefle
’ Voyez l’Hifloire de ces Etoiles dans les Hem. a’Aflron. de M. Caflini.
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lefle une force qui feroit tomber les corps vers eux, comme celle
que nous éprouvons fur notre Terre. Une pareille force fuffit
pour changer la fituation d’un Soleil, lorfqu’une Planète palle fort

proche de lui; ê: cette fituation changera felon la manière dont le
plan de l’Orbite de la Planète coupera le plan de l’ Équateur du
Soleil.
Le paffage des Planètes dans leur Périhélie auprès des Soleils

applatis, doit non feulement leur faire préfenter des faces différentes de celles qu’ils préfèntoient; il peut encore changer la fituation

de leur centre, 6: les déplacer entièrement. Mais on voit affez
que quand le Centre de ces Soleils feroit avancé ou reculé de la
difiance d’un ou de plufieurs de leurs diamètres , ce changement
ne pourroit pas nous être fenfible pour des Étoiles dont le diamètre ne nous l’eft pas. Ainfi quand on auroit obfèrvé avec exaétitude

que le lieu de ces Étoiles fujettes au changement a toujours été le
même dans Je Ciel, il n’y auroit rien en cela qui fût contraire à
notre théorie. On a prétendu cependant avoir remarqué quelque

changement de fituation dans quelques-unes.

ll

Les Étoiles dont les alternatives d’augmentation 61 de’diminu-

tion de lumière font plus fréquentes, comme l’Etoile du Col la
Baleine, feront environnées de Planètes, dont les révolutions fe-

ront plus courtes.

L’Etoile de Cafliope’e, G: celles dont on n’a point obfervé d’al-

ternatives, ne feront dérangées que par des Planètes dont les révolutions durent plufieurs fiècles.

Enfin, dans des chofes aufii inconnues que nous le font les Planètes qui circulent autour de ces Soleils, leurs nombres, leurs excentricités, les tems de leurs révolutions, les combinaifons des effets
de ces Planètes les unes fur les autres, on voit qu’il n’y aura que
trop de quoi fatisfaire à tous les Phénomènes d’apparition G: de difparition, d’augmentation 6: de diminution de lumière.
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CHAPITRE VIII.
DE L’ANNEAU DE SATURNt.
A près avoir vu que vraifemblablement il (e trouvoit dans les
Cieux des Aflres fort applatis, 6: que ces Aflres dévoient produite tous les Phénomènes d’apparition 6: de difparition de nouvelles Étoiles; d’augmentation 61 de diminution de fplendeur qu’on
a obfervée dans plufieurs; nous tirons de notre théorie l’explication
d’un Phénomène qui paroit encore plus merveilleux, ô! qui, quoiqu’il foit l’unique de cette efpèce qui pareille à nos yeux , n’efl
peut-être pas l’unique qui lbit dans l’Univers.
Je veux parler de l’Aimeau qu’on obferve autour de Saturne, é:

en général des Anneaux, qui le peuvent former autour des Afires.
Les Comètes ne font comme nous l’avons vu, que des Planètes fort excentriques, dont quelques-unes, après s’être fort approchées du Soleil, s’en éloignent en traverfant les Orbites des
Planètes plus régulières, 5: parcourent ainfi les différentes Régions

du Ciel.
Lorfqu’elles retournent de leur Périhélie , on les voit traîner

de longues gram, qui vraifemblablement font des Torrent immenles de vapeur, que l’ardeur du Soleil a fait élever de leur corps.
Si une Comète dans cet état parie auprès de quelque puiflante Planète, la pelanteur vers la Planète pourra détourner ce Torrent, (St
le déterminer à circuler autour d’elle, fuivant quelque Ellipfe ou

quelque Cercle: & la Comète fournilTant toujours de nouvelle matière, ou celle qui étoit déjà répandue étant futfilànte, il s’en for-

mera un cours continu, ou une efpèee d’Anneau autour de la

Planète. V

Or quoique la colonne qui forme le Torrent, foit d’abord cillî drique, ou conique, ou de quelque autre figure, elle fera bientôt applatie, des, qu’elle circulera avec rapidité autour de quelque

Planète ou de quelque Soleil, & formera bientôt autour un Anneau mince.
Le
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Le corps même de la Comète pourra être entraîné par l’Afire,

à: forcé de circuler autour de lui. Ce que j’ai dit ci.defi’us des Planètes plattes qui devoient le
trouver dans le Syllème du Monde, cil confirmé dans notre Syflème Solaire, par les Obfervations qu’on a faites de l’applatiffement

de Jupiter, 61 par notre mefitre de la Terre.
A l’égard des Etoiles plattes, les Phénomènes précédens paroif-

fent nous avertir qu’il y a en elïet de ces Étoiles dans les Cieux.

Mais quant aux Torrens qui circulent autour des Planètes;
nous voyons une Planète où il lèmble que tout le foit palTé connue
je viens de le dire: ô: l’on ne devroit pas s’étonner quand on verroit

des Planètes ceintes de plufieurs Anneaux pareils à celui de Saturne.

Ces Anneaux doivent le former plutôt autour des grolles Planètes que des petites, puilqu’ils font l’effet de la pelanteur plus forte

vers les grolles Planètes que vers les petites: ils doivent aufli fe
former plutôt autour des Planètes les plus éloignées du Soleil,

qu’autour de celles qui en lont plus proches; puifque dans ces
lieux èloignés, la vitelTe des Comètes le rallentit, ôt permet à la
Planète d’exercer [on aâion plus longtems , ôt avec plus d’effet

fur le Torrent.
Tant ceci efl confirmé par l’expérience: la feule Planète que

nous voyons ceinte d’un Anneau, fe trouve une des plus grolles,
61 la plus éloignée du Soleil.

Le nombre des Satellites qu’a Saturne, 6: la grandeur de l’on
Anneau, peuvent faire croire qu’il les a acquis aux dépens de plufieurs Comètes. En effet, il faut que cet Anneau, tout mince qu’il
nous paroit, foit formé d’une quantité prodigieuf’e de matière,
pour pouvoir jetter fur le difque de la Planéte l’ombre que les Afiro-

nomes y oblèrvent; pendant que la matière des queues des Comètes paroit fi peu denlè, qu’on voit ordinairement les Étoiles âtra-

vers. Il efl vrai auffi que la pelanteur que la matière de ces queues acquiert vers la Planète, loriqu’elle el’t forcée de circuler autour, la peut condenl’er;
Quant aux Planètes qui ont des Satellites, fans avoir d’Anneau;
l’on voit affez que la QUCUC étant une chofe accidentelle aux Co-

M 3 ’ mètes,
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mètes,&ne le trouvant qu’à celles qui ont été allez proches du Soleil,

une Cométe fans queue pourra devenir Satellite d’une Planète, fans
lui donner d’Anneau. Il cil poffible’aufîi qu’une Planète acquière

un Anneau fans acquérir de Satellite, fila Planète trop éloignée du
corps de la COméte, ne peut entraîner que fa queue.

La matière qui forme ces Anneaux, au-lieu de refier foutenue
en forme de voute autour de la Planète, peut l’inonder de toutes
parts, 6: former autour d’elle une efpèce d’atmofphère applatie; 6:

Ce qui peut arriver aux Planètes, peut arriver de la même manière

aux Soleils. On prend pour une atmofphère femblable autour de
notre Soleil, cette lumière que M. Calfini * a obfervée dans le

Zodiaque. A

M. Newton a remarqué que la vapeur des Comètes pouvoit fe

répandre fur les Planètes, lorsqu’elles venoient à s’approcher; il a
cruvcette efpèce de communication nécelTaire pour réparer l’humi-

dité que les Planètes perdent fans celle. Il a cru même que les Comètes pouvoient quelquefois tomber dans le Soleil ou dans les Étoiles; ô: c’efi ainfi qu’il explique comment une Etoile , dont la lumière eft prête à s’éteindre, fi quelque Comète lui vient fonrnir

un nouvel aliment, reprend la prémière fplendeur. De célèbres

Philofophes Anglois, M. Halley ô: M. Whiflon, ont bien remarqué que fi quelque Comète rencontroit notre Terre, elle v cauferoit de grands accidens, comme des bouleverfemens, des déluges,

ou des embrafemens. Mais alu-lieu de ces finifires cataflrophes,
la rencontre des Comètes pourroit ajouter de nouvelles merveilles,
à des chofes utiles à notre Terre.

6.
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’PREFACE

L’Interefl que tout le monde prend à la fameufe quefiion de la
Figure de la Terre , ne nous a point permis de différer de
’publier cet Ouvrage, jufqu’à ce qu’il parût dans le recueil des Mé-

moires qui font lûs dans nos Afi’emblées. Comme nous voulons

expofer toute notre opération au plus grand jour , afin que chacun
paille juger de l’on exaé’titude, nous donnons nos obferVations

elles-mêmes, telles qu’elles a: (on; trouvées fur les regiflres de
Mm Clairaut,Camus,le Monnier, Celfius, l’Abbé Outhier, 6: fur
le mien,*qui le font’tous trouvés conformes les uns aux autres, [ans
y faire’aucune des correélions qu’ont faites ceux qui nous ont donné

de pareils ouvrages: ils ne nous ont donné que les triangles corrigés, 6: la fomme de leurs angles réduite à 180 degrés jufle; G: que

, les milieux des obfervations pour la détermination de l’Amplitude
de l’arc qu’ils ont mefuré, tans donner les obférvations elles-mêmes.
k

"Nous avons cru devoir au Leéteur, la fâtisfaâion de voir les
obfervations telles qu’elles ont été faites; la maniére dont elles
s’approchent ou s’écartent les unes des autres, le mettra à portée

de juger du degré de précifion qui s’y trouve, ou qui y manque.

Enfin il pourra faire lui-même les correéfions comme il jugera,
G: comparer les différents réfultats que produiroient des correélions

autrement faites que les nôtres. « , Il fera peut -étre bon maintenant de dire quelque chofe de l’uti-

lité de cette entreprife, à laquelle en jointe celle du Pérou, qui
précéda la nôtre, (St qui n’efi pas encore terminée.

Perfonne
’ Cette Préface a été lûë dans l’Affemble’e publique de l’Acade’mie Royale des Scien-

ccl, le 16 Avril 1738.

Oeuv. de Maupert. N

98 PRÉFACE

Perfonne n’ignore la difpute qui a duré 50 ans entre les Sça-

vans fur la Figure de la Terre. On fcaitque les uns croyoient
que cette figure étoit celle d’un Sphéroi’de applati vers les Pales,
& que les autres croyoient qu’elle étoit celle d’un Sphéroîde

allongé. Cette queftion, à ne la regarder même que comme une
queflion de fimple curiofité, feroit du moins une des plus curieufes
dont l’e puiflent occuper les Philofophes ô: les Géometres. Mais
la découverte de la véritable figure de la Terre a des avantages réels,

8: (gland
très-la pofition
coniidérables.
”
des lieux feroit bien déterminée f’ur les Globes dt fur les Cartes, par rapport à leur Latitude & leur Longitude,
on ne fçauroit connoître leurs dillanees , fi l’on n’a la vraye Ion-

gueur des degrés , tant du Méridien , que des Cercles parallèles
à l’Equateur. Et fi l’on n’a pas. les difiances des lieuxbien connues,

à quels périls ne font pas expofés ceux qui les vont chercher à tra-

vers les Mers!
. Lorlqu’on croyoit la Terre parfaitement fphérique, il f’uflifoit
d’avoir un ièul degré du Méridien bien mef’uré; la longueur de

tous les autres étoit la même, ô: donnoit celle des degrés de chaque parallele à l’Equateur. i Dans tous les temps , de grands Princes, & de célébres Philofophes avoient entrepris de déterminer la
grandeur du degré; mais les mellites des Anciens s’accordoient fi
peu, que quelques-unes différoient des autres de plus de la moitié;
& li l’on adioûte au peu de rapport qu’elles ont entr’elles, le peu de

certitude où nous fommes fur la longueur exaé’te de leurs Stades 6:
de leurs Milles, on verra combien on étoit éloigné de pouvoir com-

pter fur les menues de la Terre qu’ils nous ont lainées. Dans ces

derniers teins on avoit entrepris des mefures de la Terre, qui, quoiqu’elles fufTent exemptes de ce dernier inconvénient, ne nous pou-

voient guères cependant êtreplus utiles. Ferncl, Snellius, Riccioli
nous ont donné des longueurs du degré du Méridien, entre lefquelles, réduites à nos mei’ures , il le trouve encore des différences de
près de 8000 toiles, ou d’environ la feptiéme partie du degré. Et
fi celle de Fernel s’efi trouvée plus jufie que les autres, la preuve
de cette iuflefTe manquant alors, 6: les moyens dont il s’étoit fervi,

ne

PRÉFACE æ

ne la pouvant faire préfumer , cette mefure n’en étoit pas plus utile,
parce qu’on n’avoit point de raifon de la préférer aux autres.

Nous ne devons pas cependant pafi’er fous filence, une mef’ure
qui fut achevée en Angletere en 1635. parce quefcette mef’ure paroit

avoir été prife avec foin, G: avec un fort grand inflrument. Norvood obferva en deux années différentes, la hauteur du Soleil au
Solffice d’été à Londres &râ York, avec un Sextant de plus de 5

pieds de rayon, à: trouva la différence de Latitude entre ces deux
villes, de 2° 28’. Il mefura enfuite la diffame entre ces deux villes,

obfervant les angles de détour, les hauteurs des collines 6: les def’centes; (St réduifant le tout à l’arc du Méridien , il trouva 9149

chaînes pour la longueur de cet arc, qui, comparée à la différence

en latitude, lui donnoit le degré de 3709 chaînes 5 pieds, en de
367196 pieds Anglois, qui font 57300 de nos toif’es.
Louis XIV. ayant ordonné à l’Académie, de déterminer la gran-

deur’ de la Terre, on eut bien-tôt un ouvrage qui furpaffa tout ce
qui avoit été fait jufquesJâ. M. Picard, d’après une longue baie
exaélement mefurée, détermina par un petit nombre de Triangles,
la longueur de l’arc du Méridien compris entre Malvoifine Ôt Ami-

ens, ô: la trouva de 78850 toiles. Il obferva avec un Seéfeur de
Io pieds de rayon, armé d’une Lunette de la même longueur, la
différence de Latitude entre Malvoifine 5K Amiens. Et ayant trouvé
cette différence de 1° 22’ 55”, il en conclut le degré de 57060 toiles.

On pouvoit voir par la méthode qu’avoit fuivie M. Picard, 6!
par toutes les précautions qu’il av0it prif’es, que fa mefure devoit
être fort exaéfe: 6: le Roy voulut qu’on mefurât de la forte tout le

Méridien qui traverfè la France. M. Caflini acheva cet ouvrage
en I718; il avoit partagé le Méridien de la France en deux arcs,
qu’il avoit mefurés féparément; l’un de Paris à Collioure, lui avoit

donné le degré de 57097 toiles; l’autre de Paris à Dunkerque, i de
56960 toif’es: 6c la mefure de l’arc entier entre Dunkerque 6: Col-

lioure, lui donnoit le degré de 57060 toifès, égal à celui de
M. Picard.
Enfin, M. Muffchenbroek, jaloux de la gloire defanation, à
laquelle il contribué tant, ayant voulu corriger les erreurs de Snel-
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lins, tant par fès propres obfèrvations, que par celles de Snellius
même, a trouvé le degré entre Alcmaer (St Bergopfom, de 29514
perches 2 pieds 3pouces , mefuœ du qu’il évalué à 57033 (nifes
0Pieds 8900665 de Paris.
Les différences qui fe trouvent entre ces dernières mef’ures, font
fipeu confidérables, après celles qui fe trouvoient entre les mef’ures dont nous avons parlé, qu’on peut dire qu’on avoit fort exaé’te-

ment la mefure du degré dans ces climats, 61 qu’on auroit’connu

fort exaétement la circonférence de la Terre , fi tous fes degrés
étoient égaux, fi elle étoit parfaitement fphérique.

4x -4-.’ m fin

Mais pourquoi la Terre feroit - elle parfaitement fphérique?
Dans un fiécle où l’on veut trouver dans les Sciences toute la pré-

cifion dont elles font capables , on n’avoit garde de fe contenter des preuves que les Anciens donnoient de la fphéricité de

la Terre. On ne le contenta pas même des raifonnemens des
plus grands Géometres modernes , qui , f’uivant les loix de la
Statique, donnoient à la Terre la figure d’un Sphéroïde applati vers

les Polos; parce qu’il fembloit que ces raifonnements tinffent toûjours à quelques hypothefès, quoique ce fût de celles qu’on ne peut
guères f’e difpenfer d’admettre. Enfin , on ne crut pas les obferva-

rions qu’on avoit faites en France, f’ufiifantes pour affurer à la
Terre la figure du Sphéroïde allongé qu’elles lui donnoient.
Le Roy ordonna qu’on mel’urât le degré du Méridien vers

l’eqmteur, G: vers le Cercle Polaire; afin que non-feulement la
comparaifbn de l’un de ces degrés avec le degré de la France , f Ît

connoître fi la Terre étoit allongée ou applatie , mais encore que
la comparaifon de ces deux degrés extrêmes l’un avec l’autre,
déterminât la figure le plus exactement qu’il étoit pofIible.
On voit en général, que la figure d’un Sphéroïde applati , tel
que M. Newton l’a établi, Ôt celle d’un Sphéroïde allongé , tel

que celui dont M. Caflini a déterminé les dimenfions dans le Livre
de [a Grandeur 65’ figure de la Terre, donnent des diflances différentes pourles lieux placés fur l’unthur l’autre aux mêmes Latitudes

ô: Longitudes; ô: qu’il efl important pour les Navigateurs de ne pas
croire naviguer fitr l’un de ces Sphéroides .lorlqu’ils font fur l’autre.

tuant

PRÉFACE. 101

gram aux lieux qui fêtoient fous un même Méridien , la différence

entre ces diflances ne feroit pas fort confidérable. Mais pour des
lieux fitués fous le même parallele, il y auroit de grandes différences entre leurs dillances fur l’un ou fur l’autre Sphéroïde. ’ Sur des

routes de 100 degrés en Longitude, on commettroit des erreurs de
plus de zîegrés , fi naviguant fur le Sphéroïde de M. Newton, on
le croyoit f’ur celui du Livre de la Grandeur &Figure de la Terre: Et
combien de Vaiffeaux ont péri pour des erreurs moins confiderables!
Il y a une autre confidération à faire: c’ell qu’avant la détermi-

nation de la Figure de la Terre, on ne pouvoit pas l’çavoir fi cette

erreur ne feroit pas beaucoup plus grande. Et en effet, fuivant
nos mefures, on le tromperoit encore plus , li l’on le cr0yoit fur
un Sphéroïde allongé , lorfqu’on navigue luivant les Parallèles à

l’Equateur.
e erreurs
* qui naîtroient dans les routes
Je ne parle point des
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 direéfion parallele à l’Equateur.

Les erreurs dont nous venons de parler, méritent certainement
qu’on y faffe une grande attention: mais li le Navigateur ne lent pas
aujourd’hui toute l’utilité dont il lui ell que la Figure de la Terre
foit bien déterminée; ce n’eff pas la lûreté qu’il a d’ailleurs , qui
l’empêche d’en connoître toute l’importance; c’ell plûtôt ce qui

lui manque. Il el’t expofé à plufieurs autres erreurs dans ce qui
regarde la direélion de la route, 61 la vîteffe de l’on Vailfeau , parmi
Iefquelles l’erreur qui; naît de l’ignorance de la figuré de la Terre,
le trouve confonduë G: cachée. Cependant e’el’t toûjours une

fource d’erreur de plus; G: s’il arrive quelque jour (comme on ne
peut guéres douter qu’il n’arrive) que les autres éléments de la
Navigation l’oient perfeéfionnés, ce qui fera de plus important pour

lui, fera la détermination exaéte de la figure de la Terre.
La connoilfance de la Figure de la Terre ell encore d’une grande un’lité pour déterminer la Paralhxe de la Lune; chofe fi im 0r-

tante dans l’Allronomie. Cette connoifiance fervira àperfeafonnet la théorie d’un Afire qui paroit defiiné à nos ulages, à fur

N 3 . lequel
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lequel les plus habiles Allronomes ont toujours beaucoup compté

pour les Longitudes. .
Enfin, pour defcendre à d’autres objets moins élevés, mais qui

n’en font pas moins utiles: on peut dire que la perfeéfion du Ni-

vellement dépend de la cannoiffance de la Figure de la Terre. Il
y a un tel enchaînement dans les Sciences, que les même; éléments

qui fervent à conduire un Vaiffeau fur la Mer, fervent à faire
connoître le cours de la Lune dans ton orbite , fervent à faire
couler les eaux dans les lieux où l’on en a befoin pour établir la

communication. .
C’ell fans doute pour ces confidérations, que le Roy ordonna
les deux Voyagesà l’Equateur ôt au Cercle Polaire. Si l’on a fait

quelquefois de grandes entrepriles pour découvrir des Terres, ou
cercher des pallages qui abrégeroient certains voyages , on avoit
toûjours eu les vûës prochaines d’une utilité particuliére. Mais la

détermination de la Figure de la Terre ell dîme utilité générale

pour tous les peuples, dt pour tous les temps.
La magnificence de tout ce qui regarde cette entreprife, répondoit à la grandeur de l’objet. Outre les quatre Mathématiciens de
l’Académie, M. le Comte de Maurepas nomma encore M. l’Abbé

Outhier , dont la capacité dans l’ouvrage que nous allions faire,
étoit connue; M. de Sommereux pour Secretaire, 6: M. d’Herbelot pour Dellinateur. Si le grand nombre étoit nécelfaire 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. Celfius Profelleur d’Allronomie à Upfial, le joignît à nous. Ainli nous partîmes de France avec tout ce qui étoit

nécelfaire pour réulfir dans notre entreprilè, 61 la Cour de Suede

donna des ordres qui nous firent trouver tous les fémurs polfibles
dans les Provinces les plus reculées.

’ est.
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AU CERCLE POLAIRE.
’Expolai, il y a dix-huit mois, â la même Allemblée, le

motif 61 le projet du Voyage au Cercle Polaire; je vais lui
faire part aujourd’hui de l’exécution. Mais il ne fera peut-

être pas inutile de rappeller un peu les idées fur ce qui a fait

-Pelànteur
entreprendre
Voyage.
M. Richet ayant découvert àce
Cayenne
en 1672, que laétoit plus petite dans cette Isle voifine de l’Equateur, qu’elle n’ell en France, les Sçavants tournérent leurs vûe’s

vers toutes les conléquenees que devoit avoir cette fameufe décou-
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verte. Un des plus illul’tres Membres de l’Académie trouva
qu’elle prouvoit également , 6: le mouvement de la Terre autour de fon axe, qui n’avoit plus guère befoin d’être prouvé, G:

l’applatiffement de la Terre vers les Poles, qui étoit un paradoxe.
M. Huygens appliquant aux parties qui forment la Terre, la théorie
des Forces centrifuges , dont il étoit l’inventeur , fit voir qu’en
confidérant les parties comme pelant toutes uniformément vers un
centre, ô: comme faifant leur révolution autour d’un axe; il falloit, pour qu’elles demeuraffent en équilibre qu’elles formaffent un

Sphéroïde applati vers les Poles. M. Huygens détermina même la

quantité de cet applatiffement, 6: tout cela par les Principes ordinaires fur la Pefanteur.
v M. Newton étoit parti d’une autre théorie, de l’attraé’tion des

r parties de la matière les unes vers les autres , G: étoit arrivé à la
même conclufion , c’el’t-à-dire , à l’applatiffement de la Terre,
quoiqu’il déterminât autrement la quantité de cet applatiffement.

En effet, on peut dire que lorfqu’on voudra examiner par les loix
de la Statique, la figure de la Terre, toutes les théories conduil’ent
à l’applatiffement; 61 l’on ne fçauroit trouver un Sphéroïde allongé

que par des hypothefes allés contraintes fur la Pefànteur. ’
Dès l’établiffement de l’Aeadémie , un de les premiç foins
avoit été la mef’ure du degré du Méridien de la Terre; M. Picard
avoit déterminé ce degré vers Paris, avec une fi grande exaétitude,
qu’il ne fembloit pas qu’on pût fbuhaiter rien au-delâ. Mais cette
mefure n’étoit univerfelle, qu’en cas que la Terre eût été fphérique,

6: li la Terre étoit applatie, elle dévoit être trop longue pour les
degrés vers l’Equateur, ô: trop courte pour les degrés vers les Poles.

Lorfque la inclure du Méridien qui traverfe la France, fut achevée , on fut bien furpris de voir qu’on avoit trouvé les degrés vers
le Nord plus petits que vers le Midi ; cela étoit abf’olument oppofé

à ce qui devoit fuivre de l’applatiffement de la Terre. Selon ces
melures, elle devoit être allongée vers les Poles; d’autres opérations

faites fur le Parallèle qui traverfe la France , confirmoient cet
allongement, ô: ces mellites avoient un grand poids.
L’Aca-
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L’Aeadémie le voyoit ainfi partagée; les propres lumiéres lavoient rendue incertaine, lorfque le Roy voulut faire
décider cette grande quellion, qui n’étoit pas de ces vaines fpéculations, dont l’oifiveté ou l’inutile fubtilité des Philolophes s’oc-

cupe quelquefois, mais qui doit avoir des influences réelles fur
I’Alfronomie ô: fur la Navigation.

Pour bien déterminer la figure de la Terre, il falloit comparer
enfemble deux degrés du Méridien les plus différents en latitude
qu’il fût pollible ; parce que li ces degrés vont en croilfant ou dé-

croillant de I’Equateur au Pole, la différence trop petite entre des
degrés voifins, pourroit le confondre avec les erreurs des obfervarions, au lieu que fi les deux degrés qu’on compare , font à de
grandes dillanees l’un de l’autre, cette différence le trouvant répétée

autant de fois qu’il y a de degrés intermédiaires, fera une fomme’

trop confidérable pour éphapper aux obfervateurs.

M. le Comte de Maurepas qui aime les Sciences, dt qui
veut les faire l’ervir au bien de l’Etat , trouva réunis dans
cette entreprile, l’avantage de la Navigation à: celui de l’Académie; 6: cette vûë de l’utilité publique mérita l’attention de

M. le Cardinal de Fleury; au milieu de la Guerre, les Sciences trouvoient en lui une proteé’tion 6: des feeours qu’à peine auroient-elles

olé el’pérer dans la Paix la plus profonde. M. le Comte de Maurepas envoya bien-tôt à l’Académie, des ordres du Roy pour tenniner la quelfion de la Figure de la Terre; l’Académie les reçût avec
joye, 6: f’e hâta de les exécuter par plulieurs de l’es Membres; les
uns devoient aller l’ous l’Equateur, mef’urer le premier degré du

Méridien , ôr partirent un an avant nous: les autres devoient aller
au Nord, melurer le degré le plus feptentrional qu’il fût pollible.
On vit partir avec la même ardeur ceux qui s’alloient expof’er au
Soleil de la Zone brûlante, ’61 ceux qui devoient f’entir les horreurs
de l’hiver dans la Zone glacée. Le même efprit les animoit tous,
l’envie d’être utiles à la Patrie.

La troupe defiinée pour le Nord , étoit compof’ée de quatre

Académiciens, qui étoient MIS Clairaut, Camus, le Monnier 6:
moi, 6! de M. l’Abbé Outhier, auxquels le joignit M. Celfius cé-

Oeu’o. de Maupcrt. O lébre
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lébre Profeffeur d’APtronomie à Upfizl , qui a affilié à toutes nos
opérations, (St dont les lumiéres ôt les confeils nous ont été fort

utiles. S’il m’étoit permis de parler de mes autres compagnons,

de leur courage ô: de leurs talens, on verroit que l’ouvrage que
nous entreprenions, tout difficile qu’il peut paroître, étoit facile
a exécuter avec eux.

Depuis long-temps nous n’avons point de nouvelles de ceux
qui font partis pour I’Equateur. On ne (çait prefque encore de
cette entrepriie , que les peines qu’ils ont eues; ô: notre expérien-

ce nous a appris à trembler pour eux. Nous avons été plus heureux, 6: nous revenons apporter à l’Aeadémie, le fruit de notre

a...

travail. ’

’ Le Vailïeau qui nous portoit, étoit à peine arrivé à Stockholm,

que nous nous hâtâmes d’en partir pour nos rendre au fond du Golfe
de Bottm’e, d’où nous pourrions ehoilir, mieux que fur la foi des Car-

tes, laquelle des deux côtes de ce Golfe, feroit la plus convenable
pour nos opérations. Les périls dont on nous menaçoit à Stockholm
ne nous retardèrent point; ni les bontés d’un Roy, qui, malgré les
ordres qu’il avoit donnés pour nous, nous répéta plufieurs fois , qu’il

ne nous voyoit partir qu’avec peine pour une entreprife aulii dangereulè. Nous arrivâmes à Tornaî affe’s tôt pour y voir le Soleil luire

fans difparoître pendant plufieurs jours , comme il fait dans ces
climats au Solfiice d’été 5 fpeé’caele merveilleux pour les habitants
des Zones tempérées , quoiqu’ils fçachent qu’ils le trouveront au

Cercle Polaire.
Il n’eli peut-être pas inutile de donner ici une idée de l’ouvrage

que nous nous propolions, 6: des opérations que nous avions à
faire pour melin-er un degré du Méridien.
Lorlqu’on s’avance vers le Nord, performe n’ignore qu’on voit
s’abbaificr les Étoiles placées vers l’Equateur , de qu’au contraire

celles qui font limées vers le Pole s’élevent ; c’en ce phénomene

qui vrailemblablement a été la première preuve de la rondeur de la
Terre. J’appelle cette différence qu’on obièrve dans la hauteur
méridienne d’une Étoile, lorfqu’on parcourt un are du méridien de

la Terre, l’Amjilitmle de cet arc; c’efi elle qui en Inclure la courbûre,
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bûre, ou, en langage ordinaire, c’en le nombre de minutes ô: de

fecondes
qu’il contient. ’ I
Si la Terre étoit parfaitement fphérique, cette différence de
hauteur d’une Etoile , cette amplitude feroit toûjours proportionnelle à la longueur de l’arc du méridien qu’on auroit parcouru. Si,
pour voir une Etoile changer [on élévation d’un degré , il falloit

vers Paris, parcourir une difiance de 57000 toifes fur le Méridien,
il faudroit à Torneâ, parcourir la même difiance pour appercevoir
dans la hauteur d’une Etoile, le même changement.

l Si au contraire la furface de la Terre étoit abfolument platte;
quelque longue difiance qu’on parcourût vers le Nord, l’Etoile n’en
paraîtroit ni plus ni moins élevée.

Si donc la furface de la Terre efi inégalement courbe dans différentes régions; pour trouver la même différence de hauteur dans

une Étoile, il faudra dans ces différentes régions , parcourir des
arcs inégaux du méridien de la Terre; ô: ces arcs dont l’amplitude
fera toûjours d’un degré, feront plus longs là où la Terre fera plus

applatie. Si la Terre efl applatie vers les Poles , un degré du Méridien terrefire fera plus long vers les Poles que vers l’Equateur; 6:
l’on pourra juger ainfi de la figure de la Terre , en comparant [ès
différents degrés les uns avec les autres.
On voit par-là que’pour avoir la mefure d’un degré du méri-

dien de la Terre, il faut avoir une diflance mefurée fur ce méridien,
ô: connoître le changement d’élevation d’une Etoile aux deux ex-

trémités de la diflance mefurée; afin de pouvoir comparer la longueur de l’arc avec fon amplitude.

La première partie de notre ouvrage confifioit donc àmefurer
quelque difiance confidérable fur le Méridien; ô: il falloit pour cela

former une fuite de Triangles qui communiquaffent avec quelque
baie, dont on pourroit incliner la longueur à la perche.
Notre efpérance avoit toûjours été de faire nos’opérations fur

les côtes du Golfe de Bottnie. La facilité de nous rendre par Mer
aux différentes Parions , d’y tranfporter les infiruments dans des
chaloupes , l’avantage des points de vûë , que nous promettoient
les Isles du Golfe, marquées en quantité fur toutes les Cartes, tout

’ O 2 cela
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cela avoit fixé nos idées fur ces côtes 61 fur ces Isles. Nous ail-âmeS

auiii-tôt avec impatience les reconnoître; mais toutes nos naviga’
tions nous apprirent qu’il falloit renoncer à notre premier deffein.

Ces Isles qui bordent les côtes du Golfe , ô; les côtes du Golfe
même, que nous nous étions repréfentées comme des Promontoires, qu’on pourroit appercevoir de tres-loin, ô: d’où l’on en pourroit appercevoir d’autres auffi éloignées, toutes ces Isles étoient à
fleur d’eau; par’eonfe’quent bien-tôt cachées par la rondeur de la
Terre; elles fe cachoient même l’une l’autre vers les bords duGolfe,

où elles étoient trop voifmes; ô: toutes rangées vers les côtes, elles
ne s’avançoient point affés en Mer, pour nous donner la direéiion
dont nous avions befoin. Après nous être opiniâtrés dans plufieurs
navigations à chercher dans ces Isles ce que nous n’y pouvions trou.
ver, il’fallut perdre l’elpéranee, 61 les abandonner.

J’avois commencé le voyage de Stockholm à Tomer? en earroffe,

comme le refle de la Compagnie; mais le hafard nous ayant fait rencontrer vers le milieu de cette longue route, le Vailfeau qui portoit
nos infiruments ô: nos domefiiques, j’étois monté fur ce Vaiffeau,
Ô: étois arrivé à Toma? quelques jours avant les autres. ’ J’avois

trouvé en mettant pied à terre, le Gouverneur de la Province qui
partoit pour aller vifiter la Laponie feptentrionale de fon gouvernement; je m’étois joint à lui pour prendre quelque idée du Pays, en
attendant l’arrivée de mes compagnons , G: j’avois pénétré jufqu’à

15 lieuês vers le Nord. J’étois monté la nuit du Solfiice fur une des
plus hautes mont. gncs de ce Pays, fur Avalsza; 61 j’étois revenu suffi.
tôt pour me trouver à Toma? à leur arrivée. Mais j’avois remarqué

dans ce voyage , qui ne dura que trois jours, que le fleuve de Torneà’ fuivoit affés la direéiion du Méridien jufqu’où je l’avois remonté;

ô: j’avois découvert de tous côtés de hautes montagnes,!qui pouvoient donner des points de vûë fort éloignés.

Nous penfâmes donc à faire nos opérations au Nord de Toma?

fur les Ibmmets de ces montagnes; mais cette entreprife ne parois(bit guére poifible.
Il falloit faire dans les deferts d’un Pays prefque inhabitable, dans
cette forêt immenfe qui s’étend depuis Toma? jufqu’au Cap Nord,

des
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des opérations difficiles dans les Pays les plus commodes. Il n’y
avoit que deux maniéres de pénéter dans ces deièrts, ô: qu’il fal-

loit toutes les deux éprouver: l’une en naviguant fur un fleuve rempli de cataméles , l’autre en traverlànt à pied des forêts épaiffes,
ou des marais profonds. Suppofé qu’on pût pénétrer dans le Pays,

il falloit après les marches les plus rudes, efcalader des montagnes
efcarpées; il falloit dépouiller leur fommet des arbres qui s’y trou-

voient, à qui en empêchoient la vûë ; il falloit vivre dans ces delèrts avec la plus mauvaife nourriture; ô: expofés aux Mouches
qui y l’ont fi cruelles, qu’elles forcent les Lappons 61 leurs Recnes,

d’abandonner le pays dans cette mon , pour aller vers les côtes de
l’Océan , chercher des lieux plus habitables. Enfin il falloit entreprendre eet ouvrage, tans fçavoir s’il étoit poIIible, ô: fans pouvoir.

s’en informerà performe; fans (cavoit li après tant de peines, le
défaut d’une montagne n’arrêteroit pas abiblument la fuite de nos

Triangles; fans fçavoir li nous pourrions trouver fur le fleuve, une
bafe qui pût être liée avec nos Triangles. Si tout cela réuflîffoit,

il faudroit enfuite bâtir des Obfervatoires fur la plus feptentrionale de
nos montagnes ; il faudroit y porter un attirail d’inflruments plus
complet qu’il ne s’en trouve dans plufieurs Obfervatoires de l’Euro-

pe; il faudroit y faire des obfervations des plus fubtiles de l’Afironomie.
Si tous ces obflacles étoient capables de nous effrayer; d’un au-

trelcôté cet ouvrage avoit pour nous bien des attraits. Outre toutes les peines qu’il falloit vaincre, c’étoit mefurer le degré le plus

fepentrional que vrai-femblablement il foit permis aux hommes
de mefurer, le degré qui coupoit le Cercle Polaire , Ct dont une
partie feroit dans la Zone glacée. Enfin après avoir défefpéré de
pouvoir faire ufage des Isles du Golfe, c’étoit la feule reffource qui

nous redoit; car nous ne pouvions nous réfoudre à redefcendre dans

les autres Provinces plus méridionales de la Suede. Nous partîmes donc de Tomer? le vendredi 6 Juillet, avec une
troupe de foldats Finnois, 6: un grand nombre de bateaux chargés
d’infiruments, à des chofes les plus indifpenfables’pour la vie; 6:

nous commençames à remonter le grand fleuve qui .vientdu fond

par"
1736.
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juillet. de la Lapponie le jetter dans la Mer de Bottnie, après s’être par-

tagé en deux bras, qui forment la petite isle Swsntzar, où efi bâtie
la ville à 65° 51’ de latitude. Depuis ce jour, nous ne vécûmes plus

que dans les deferts, 6: fur le fonitnet des montagnes , que nous
voulions lier par des Triangles les unes aux autres.
Après avoir remonté le fleuv: depuis 9 heures du matin jufqu’à

9 heures du foir, nous arrivâmes à Korpiltyla , c’efi unhameau fur
le bord du fleuve, habité par des Finnois; nous y delcendîmes, 6:
après avoir marché à pied quelque temps à travers la forêt, nous
arrivâmes au pied de Niwa, montagne efcarpée, dont le fommet
n’efl qu’un rocher où nous montâmes, (St fur lequel nous nous éta-

blîmes. Nous avions été fur le fleuve , fort incommodés de grolles

Mouches à tête verte, qui tirent le iàng par-tout où elles picquent;
nous nous trouvâmes fur Niwa, perfècutés de plufieurs autres efpe-

ces encore plus cruelles.
Deux jeunes Lappones gardoient un petit troupeau de Reenes
fur le fommet de cette montagne, ô: nous apprîmes d’elles com-

ment on le garantit des Mouches dans ce pays; ces pauvres filles
étoient tellement cachées dans la fumée d’un grand feu qu’elles avoi-

ent allumé, qu’à peine pouvions-nous les voir , 6: nous fûmes
bien-tôt dans une fumée aufli épaifle que la leur.
Pendant que notre troupe étoit campée fur Niwa, j’en partis le

8 à une heure après minuit avec M. Camus, pour aller reconnoître
les montagnes vers le Nord. Nous remontâmes d’abord le fleuve
jufqu’au pied d’Avafiixa, haute montagne, dont nous dépouillâmes

le [hutinet de les arbres , 61 ou nous f imcs confiruire un lignai.
Nos fignaux étoient des concs creux, bâtis de plufreurs grands
arbres qui, dépouillés de. leur écorce, rendoient ces lignaux f1 blancs

qu’on les pouvoit facilement oblerver de 1,0 l2 lieues; leur centre étoit toujours facile à retrouver en cas d accrdent, par des marques qu’on gravoit fur les rochers,& par des piquets qu’on enfonçoit

profondément en terre, ô: qu’on recouvroit de quelque grolle
pierre. Enfin ces fignaux étoient auffi Acommodes pour oblerver, ô:
prefque aufli folidemcnt bâtis que la plupart des édifices du paylsi
es
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- Dès que notre lignai fut bâti, nous delfirdîmes d’Avafàxa; 61
étant entrés dans la petite riviére de ’I’englib’, qui vient au pied de

la montagne fejetter dans le grand fleuve, nous remontâmes cette
rivière jufqu’â l’endroit qui nous parut le plus proche d’une mon--

tagne, que nous crûmes propre à notre opération; là nous mîmes
pied à terre, ôr après une marche de 3 heures à travers un marais,
nous arrivâmes au pied d’ Horrilakero. (Luoique fort fatigués,
nous y montâmes , & pallâmes la nuit â faire couper la forêt qui
s’y trouva. Une grande partie de la montagne efi d’une pierre rouge,
parfemée d’une efpece de criflaux blancs, longs 61 affés paralleles

les uns aux autres. La fLunée ne put nous défendre des Mouches,

plus cruelles fur cette montagne que fur Niwa. Il fallut , malgré
la chaleur qui étoit très-grande , nous envelopper la tête dans nos

Lappmuder (ce long des robes de peaux de Reenes) dz nous faire
couvrir d’un épais rempart dé branches de Sapins 6: de Sapins
mêmes entiers, qui nous accabloient, ô: qui ne nous mettoient pas
enfûreté pour long-temps.

Après avoir coupé tous les arbres qui le trouvoient fur le fommet d’Horrilakero, ôt y avoir bâti un fignal, nous en partîmes ô:
revînmes par le même chemin, trouver nos bateaux que nous avions
retirés dans le bois; e’el’t ainfi que les gens de ce pays fuppléent aux

cordes dont ils font mal pouryûs. Il efi vrai qu’il n’efi pas difficile

de traîner, 61 même de porter les bateaux dont on a: [en fur les

fleuves de Lapponie. Quelques planches de Sapin fort minces,
compofent une nacelle fi légére 6: fi flexible, qu’elle peut heurter

à tous moments les pierres dont les fleuves font pleins , avec toute
la force que lui donnent des torrents ,* fans que pour cela elle foit
endommagée. C’efl un fpeétacle qui paroit terrible à ceux qui n’y

font pas accoûtumés, ô: qui étonnera toûjours les autres, que de
voir au milieu d’une cataraâc dont le bruit cit affreux, cette fresle
machine entraînée par un torrent de vagues, d’écume ô: de pierres,
tantôt élevée dans l’air, ô: tantôt perdue dans les flots; un Finnois

intrépide la gouvérne avec un large aviron, pendant que deux autres

forcent de rames pour la dérober aux flots qui la pourfuivent, (St
qui font toûjours prêts à l’inonder; la quille alors cil: fouvent toute

en
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en l’air, 6: n’efl figée que par une de les extrémités fur une

vague qui lui manque â tous moments. Si ces Finnois [ont hardis
6: adroits dans les cataraâes , ils [ont par-tout ailleurs fort indu.
flrieux à conduire ces petits bateaux, dans lefquels le plus Fouvent ils
n’ont qu’un arbre avec les branches, qui leurt lèrt de voile 61 de mât.
Nous nous rembarquâmes fur le Tengliôù; 6: étant rentrés dans

le fleuve de Tarneâ, nous le defcendîmes pour retournerâ Korpikyla. A quatre lieues d’Avafiixa, nous quittâmes nos bateaux , ô:
ayant marché environ une heure dans la forêt, nous nous trouvâmes
au pied de Cuimperi, montagne fort efcarpe’e, dont le l’ommet n’efl
qu’un rocher couvert de moufle , d’où la vûë s’étend fort loin de

tous côtés, ô: d’où l’on voit au Midi la Mer de Bottnie. Nous y
élevâmes un fignal, d’où l’on découvroit Horrilakero, Avalàxa,

Tornaî, Niwa, ô: Kakama. Nous continuâmes enfuite de delcendre le fleuve , qui a entre Cuitape’ri ô: Korpikyla , des catarac’tes

épouventables qu’on ne palle point en bateau. Les Finnois ne
manquent pas de faire mettre pied â terre à l’endroit de ces cataraëtes; mais l’excès de fatigue nous avoit rendu plus facile de les

palier en bateau, que de marcher cent pas. Enfin nous arrivâmes
le u au fait fur Niwa, où le relie de nos Mm étoient établis; ils
avoient vû nos fignaux, mais le ciel étoit fi chargé de vapeurs, qu’ils
n’avoient pû faire aucune obfervation. Je ne ternis fi c’en parce que
la préfencc continuelle du Soleil fur l’horifon, fait élever des vapeurs

qu’aucune nuit ne fait defcendre; mais pendant les deux mois que
nous avons palle fur les montagnes, le ciel étoit toûjours chargé,
jufqu’â ce que le vent de Nord vint diflîper les brouillards. Cette

difpofition de l’air nous a quelquefois retenus fur une feule mon.
tagne 8 ô: IO jours, pour attendre le moment auquel on pût voir
allés diflinëtement les objets qu’on vouloit obferver. Ce ne fut que

le lendemain de notre retour [in Niwa, qu’on prit quelques angles;
ô: le jour qui fuivit , un vent de Nord très-froid s’étant levé, on

acheva les obfervations.
Le x4. nous quittâmes Niwa, Ô: pendant que Mm Camus , le
Monnier 6: Celfius alloient à Kakama, nous vînmes Mm Clairaut,
Outhier ô: moi fur Cuitaperi, d’où M. l’Abbé Outhier partit le 16,

pour
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pour aller planter un flgnal-fur Pullingi. Nous fîmes le 18 les
oblèrvations qui, quoiqu’interrompués par le tonnerre 61 la pluye,
furent achevées ile foir 5 ô: le 20 nous en partîmes tous, 6: arivâmes

à minuit fur Avafaxa. .

Cette montagne efi â I5 lieues de Tomer? fur le bord du fleuve;

l’accès n’en efi pas facile, on y monte par la forêt qui conduit juil
qu’à environ la moitié de la hauteur; la forêt efl lâ interrompuë par

un grand amas de pierres efcarpées ô: gliffantes, après lequel on la
retrouve, 6: elle s’étendoit iniques fur le fommet; je dis elle s’é-

tendoit, parce que nous fîmes abbattre tous les arbres qui couvroient
ce fommet. Le côté du Nord-Efl efl un précipice affreux de rochers, dans lefquels quelques Faucons avoient fait leur nid; c’efl au
pied de ce précipice que coule le Tengliô, qui tourne autour d’Ava-

faxa avant que de le jetter dans le fleuve de Torneâ. De cette
montagne la vûë efl très-belle; nul objet ne l’arrête vers le Midi, 6:
l’on découvre une vafle étenduë du fleuve: du côté de l’Efl , elle

pourfuit le Tengliô jufques dans plufieurs lacs qu’il traverfe; du
côté du Nord, la vûë s’étend à 12 ou 15 lieues, où elle efl arrêtée

par une multitude de montagnes entaflées les unes fur les autres,
comme on repréfente le cahos, (St parmi lefquelles il n’étoit pas facile
d’aller trouver celle qu’on avoit vûë d’Avalàxa.

Nous parlâmes 10 jours fur cette montagne, pendant lefquels la
curiofité nous procura fouvent les vifites des habitants des campa-

gnes voifines; ils nous apportoient des Poifrons, des Moutons, 6K

les miférables Fruits qui naiffent dans ces forêts. I

Entre cette montagneôtCuitaperi, le fleuve efl d’une très-grande

largeur, & forme une efpece de lac qui, outre ion étendue, étoit
fitue’ fort avantageufement pour notre baie; Mm Clairaut 6: Camus
le chargèrent d’en déterminer la direëtion , 6: demeurérent pour cela

à Ôfwer- Toma? après que nos obièrvations furent faites fur Avalàxa,

pendant que j’allais fur Pullingi avec Mm le Monnier, Outhier Ô!
Celfius. Ce même jour que nous quittâmes Avafaxa, nous parlâmes
le Cercle Polaire, 61 arivâmes le lendemain 31 Juillet Fur les 3 heures
du matin à Turtula, c’efl un efpece de hameau où l’on coupoit le
peu d’orge G: de foin qui y croît. Après avoir marché quelque
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juillet. temps dans la forêt, nous nous embarquâmes fur un lac qui nous

conduifit au pied de Pullingi.
C’efl la plus élevée de nos montagnes; 6:. elle efl d’un accès très-

rude par la promptitude avec laquelle elle s’éleve, ô: la hauteur de

moufle dans laquelle nous avions beaucoup de peine à marcher.
Nous arrivâmes cependant fur le fommet â 6 heures du matin;
ô: le léjour que nous y fîmes depuis le 31 Juillet jufqu’au 6 Août
Août.

fut aufli pénible que l’abord. Il y fallut abbattre une forêt des plus
grands arbres; 65 les Mouches nous tourmentérent au point que nos

foldats du regiment de Weflro-Bottnie, troupe diflinguée , même

en Suede où il y en a tant de Valeureufes, ces hommes endurcis
dans les plus grands travaux, furent contraints de s’envelopper le
vifage , & de le le couvrir de godron; ces infeéles infeétoient tout
ce qu’on vouloit manger, dans l’infiant tous nos mets en étoient
noirs. Les Oilèaux de proye n’étoient pas moins affamés, ils vol-

tigeoient fans celle autour de nous, pour ravir quelques morceaux
d’un. Mouton qu’on nous apprêtoit. ,
Le lendemain de notre arrivée fur Pullingi, M. l’Abbé Outhier

en partit avec un Oflîcier du même regiment qui nous a rendu
beaucoup de fervices, pour aller élever un fignal vers Pello. Le 4
nous en vîmes paroître un fur Niemi que le même Officier fit
élever; ayant pris les angles entre ces fignaux, nous quittâmes
Pullingi le 6 Août après y avoir beaucoup ibuflert , pour aller à
Pello; ô: après avoir remonté quatre cataraétes, nous y arrivâmes

le même jour.
Pello efl un village habité par quelques Finnois, auprès duquel
efl Kim: la moins élevée de toutes nos montagnes; c’étoit-lâ qu’étoit

notre fignal. En y montant, on trouve une grolle fource de l’eau la
plus pure, qui iort d’un [able nes-fin, ô: qui, pendant les plus grands
froids de l’hiver, conferve la liquidité; lorique nous retournâmes
à Pello fur la fin de l’hiver, pendant que la Mer du fond du Golfe;
ô: tous les fleuves étoient aufli durs que le Marbre, cette eau couloit
comme pendant l’été.

Nous fûmes ailés heureux pour faire en arrivant nos obfer-

vations , 6: ne demeurer fur Kittis que jufqu’au lendemain;
MUS
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nous en partîmes à 3 heures après midi , ô: arrivâmes le même

foir à Turtula.
Il y avoit déja un mois que nous habitions les dererts, ou plutôt
le fommet des montagnes, où nous n’avions d’autre lit que la terre,
ou la pierre couverte d’une peau de Reene, ni guère d’autre nourri-

ture que quelques Poiffons que les Finnois nous apportoient, ou que
nous pêchions nous-mêmes, ô: quelques efpeces de Bayes ou fruits
fauvages qui croiflent dans ces forêts. La lamé de M. le Monnier,
qu’un tel genre de vie dérangeoit à vûë d’œil, Ôt qui avoit reçû les

plus rudes attaques fur Pullingi, ayant manqué tout-â-fait, je le laiflai
à Turtula , pour redefcendre le fleuve , 6: s’aller rétablir chés le
Curé d’ àfwer- Tarneà’, dont la mailbn étoit le meilleur, 6: prefque

leJelèul
.11er qui fût dans le pays. partis en même temps de Turtula, accompagné de Mm Outhier
G: Celfius , pour aller à travers la forêt , chercher le ligna] que
l’Oflicier avoit élevé fur N iemi. Ce voyage fut terrible; nous marchâmes d’abord culottant de Turtula jufqu’â un ruiffeau, où nous

nous embarquâmes fur trois petits bateaux; mais ils naviguoient
avec tant de peine entre les pierres , qu’à tous moments il en’falloit
defcendre , 6; fauter d’une pierre fur l’autre. Ce ruilîeau nous con-

duilit à un lac li rempli de petits grains jaunâtres, de la grofleur du

Mil, que toute fon eau en étoit teinte; je pris ces grains pour la
chryiàlide de quelque lnfeâe, (St je croirois que c’étoit de quelques-

unes de ces MOuches qui nous perfécutoient , parce que je ne
voyois que ces animaux qui pûflent répondre par leur quantité, à ce

.qu’il falloit de grains de Mil pour remplir un lac allés grand. Au
bout de ce lac , il fallut marcher jufqn’â un autre de la plus belle
eau, fur lequel nous trouvâmes un bateau; nous mîmes dedans le
(luart-de-cercle,& le fuivimes fur les bords. La forêt étoit fi épaiffe
fur ces bords, qu’il falloit nous faire jour avec la hache eiiibarraflés

à chaque pas par la hauteur de la moufle , 6: par les Sapins que
nous rencontrions abbatus. .Dans toutes ces forêts, il y a prelque
un aufli grand nombre de ces arbres, que de ceux qui font furpied;
la terre qui les peut faire croître iniqu’â un certain point, n’efl pas

capable de les nourrir, ni allés profonde pour leur permettre de
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s’affermir; la moitié périt ou tombe au moindre vent. Toutes
ces forêts font pleines de Sapins ô: de Bouleaux ainfl déracinés, le
temps a réduit les derniersen pouffiére, fans avoir caufé la moindre
altération à l’écorce; ô: l’on efi lin-pris de trouver de ces arbres allés
gros qu’on écralè (St qu’on brile dès qu’on les touche. C’efi cela
peut-être qui a fait penfèr à l’ufàge qu’on fait en Suede de l’écorce

de Bouleau; on s’en fert pour couvrir les maifbns, ô: rien en effet
n’y efi plus propre. Dans quelques Provinces , cette écorce eft
couverte de terre, qui formé fur les toits, des efpeces de jardins,
comme il yen a fur les maifons d’Upfiil. En Weflro-Botmie, l’écorce

ef’t arrêtée par des cylindres de Sapin attachés fur le faire, dt qui

pendent des deux côtés du toit. Nos forêts donc ne parodioient
que des ruines ou des débris de forêts dont la plûpart des arbres
étoient péris; c’étoit un bois de cette cipece, (St affreux entre tous

ceux-là que nous traverfions à pied, iuivis de douze foldats qui por-i
toient notre bagage. Nous arrivâmes enfin fur le bord d’un troi-

liéme lac, grand, 61 de la plus belle eau du monde; nous y trouvâmes deux bateaux , dans lefquels ayant mis nos inf’truments 6c

notre bagage, nous attendîmes leur retour fur le bord. Le grand
vent, 61 le mauvais état de ces bateaux, rendirent leur v0yage long;
cependant ils revinrent, 61 nous nous y embarquâmes, nous traverfâmes le lac , ô: nous arrivâmes au pied de Niemi à 3 heures
après midi.

Cette montagne, que les lacs qui I’environnent , (St toutes les
difficultés qu’il fallut vaincre pour y parvenir, faifoiexit reflembler

aux lieux enchantés des Fables, feroit charmante par-tout ailleurs
qu’en Lapponie; on trouve d’un côté un bois clair dont le terrein
efl aufli uni que les allées d’un jardin; les arbres n’empêchent point

(le le promener, ni de Voir un beau lac qui baigne le pied de la montagne; d’un autre côté on trouve des fales ô: des cabinets qui
parodient taillés dans le roc , ô: auxquels il ne manque que le toit:
ces rochers font fi perpendiculaires à l’horilbn, fi élevés ô: fi unis,
qu’ils paroiflent plûtôt des murs commencés pour des Palais, que
l’ouvrage de la Nature. Nous vîmes-là plufieurs fois s’élever du

lac, ces vapeurs que les gens du pays appellent Haine: , 6: qu’ils
prennent

AU CERCLE POLAIRE. 1&7
prennent pour les efprits auxquels efl. commife la garde des montagnes: celle-ci étoit formidable par les Ours qui s’y devoient trouver;
cependant nous n’y en vîmes aucun, & elle avoit plus l’air d’une

montagne habitée par les Fées 6: par les Génies que par les Ours.
Le Lendemain de notre arrivée, les brumes nous empêchèrent

d’obferver. Le Io, nos oblèrvations furent interrompues par le
tonnerreôt par la pluye; le 11 elles furent achevées, nous quittâmes
Niemi., ô: après avoir repaffé les trois lacs, nous nous trouvâmes â
Turtula à 9 heures du loir. Nous en partîmes le 12, ô: arrivâmes à
3 heures après midi à âfwer- Torneâ’ chés le Curé, où nous trouvâ-

mes nos M"-; ô: y ayant laiffé M. le Monnier Ôt M. l’Abbé Outhier,

je partis le i3 avec Mm Clairaut, Camus ô: Celiius pour Horrilakero.
Nous entrâmes avec quatre bateaux dans le Tengliô qui a fes catarac’les, plus incommodes par le peu d’eau qui s’y trouve, 61 le grand

nombre de pierres, que par la rapidité de fes eaux. Je fus furpris
de trouver fur fes bords, fi près de la Zone glacée, des rofes aufii
vermeilles qu’il en naiffe dans nos jardins. Enfin nous arrivâmes
à 9 heures du foir à Horrilakero. Nos obfervations n’y furent
achevées que le 17; 61 en étant partis le lendemain, nos arrivâmes
le foir à Ôfiverî Torneâ, ou nous nous trouvâmes tous réunis.

Le lieu le plus convenable pour la bafe avoit été choili; 6: M"Clairaut 6: Camus , après avoir bien vilité les bords du fleuve, 61 les
montagnes des environs, avoient déterminé fa direélion, ô: fixé la
longueurpardeslignaux qu’ils avoient fait élever aux deux extrémités.
Étant montés le loir fur Avalaxa, pour obl’crver les angles qui

devoient lier cette baie à nos Triangles , nous vîmes Horrilakero
tout en feu. C’efl un accident qui arrive louvent dans ces forêts,
où l’on ne fçauroit vivre l’été que dans la fumée, ÔK où la moufle à

les Sapins font fi combufliblcs, que tous les jours le feu qu’on ’y

allume, y fait des incendies de plulieurs milliers d’arpens. Ces
feux, ou leur fumée nous ont quelquefois autant retardés dans nos
obfervations, que l’épaifleur de l’air. Comme l’incendie d’Horrila-

kero venoit fans doute du feu que nous y avions laiffé mal éteint,
on y envoya trente hommes pour lui couper la communication avec
les bois voifins. Nous n’achevâmes nos obfervations fur Avalaxa
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que le a1; Horrilakero brûloit toûjours, nous le voyions enfeveli
dans la fumée; 6: le feu qui étoit delcendu dans la forêt, y falloit à

chaque imitant de nouveaux ravages.
QIelques-uns des gens qu’on avoit. envoyés à Horrilakero, ayant
rapporté que le fignal avoit été endommagé par le feu , on l’envoya
rebâtir; V 61 il ne fut pas difficile d’en retrouver le centre, par les pré-

cautions
dont j’ai parlé. ’
Le 22, nous allâmes â Poilty- Toriæà’, fur le bord du fleuve,
où étoit le fignal feptentrional de la baie, pour y faire les obfervations qui la devoient lier avec le fommet des montagnes; ô: nous
en partîmes le 23. pour nous rendre à l’autre extrémité de cette bafe,

au ligna] méridional qui étoit fur le bord du fleuve, dans un endroit
appellé Niemirby, où nous devions faire les mêmes obfervations.
Nous couchâmes cette nuit dans une prairie allés agréable, d’où M.

Camus partit le lendemain pour aller â Pello , préparer quelques
cabanes pour nous loger, 6: faire bâtir un Obfervatoire fur Kittis,
où nous devions faire les obfervations aflronomiques pour détermi-

nerAprès
l’amplitude
de notre arc. 7 j
avoir fait notre obfervation au ligna] méridional, nous
remontâmes le foir fur Cuitaperi , où la derniére obfervation qui
devoit lier la bafe aux Triangles fut achevée le 26.
Nous venions d’apprendre que le Seéleur que nous attendions
d’Angleterre, étoit arrivé à Torm’â, ô: nous nous hâtâmes de nous

y rendre pour préparer ce Seéieur, 6K tous les autres inflruments
que nous devions porter fur Kittis; parce que comme les rigueurs de
l’hiver étoient plus à craindre fur Kittis qu’à Tomeâ, nous voulions

commencer avant les grands froids, les obfervations pour l’amplitude
de l’arc à cette extrémité de notre Méridienne. Pendant qu’on

préparoit tout pour le voyage de Pello , nous montâmes dans la
flèche de l’Eglife qui ell bâtie dans l’isle Swentzar, que je déligne ici,
pour qu’on ne la confonde pas avec l’Eglife Finiioile, bâtie dans l’isle
Biô’rcko’hn, au Midi de Swentzar; 6: ayant obfervé de cette flèche,
Septembre. les angles qu’elle fait avec nos montagnes nous repartîmes de Tomer? le

38eptembre avec quinze bateaux, qui faifoient fur le fleuve la plus grande flote qu’on y eût jamais vûe’, 6: nous vînmes coucher à Kuâltula.

Le
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Le lendemain, nous arrivâmes à Korpikyla; 6: pendant que le 54”05".
relie de la Compagnie continuoit là route vers Pello, j’en partis â
pied avec Mm Celfius (St Outhier pour aller à Kakama, où nous
n’arrivâmes qu’à 9 heures du loir par une grande pluye.

Tout le fommet de Kakama ell d’une pierre blanche, feuilletée
ô: féparée par des plans verticaux, qui coupent fort perpendiculaire.

ment le Méridien. Ces pierres avoient tellement retenu la pluye,
qui tomboit depuis long-temps, que tous les endroits qui n’étoient
pas des pointes de rocher, étoient pleins d’eau; ô: il plut encore
fur nous-toute la nuit. Nos oblèrvations ne purent être achevées le
lendemain; il fallut palier fur cette montagne une féconde nuit aulli

humide 6: aulli froide que la premiére; Ô: ce ne fut que le 6 que
nous achevâmes nos obiervations.
Après ce fâcheux féjour que nous avions fait fur Kakama, nous
en partîmes; ô: la pluye continuelle, dans une forêt où l’on avoit

beaucoup de peine à marcher, nous ayant fait faire les plus grands
efforts, nous arrivâmes après cinq heures de marche, à Korpikyla.
Nous y couchâmes cette nuit; à: étant partis le lendemain, nous
arrivâmes le9 SeptembreâPello, où nous nous trouvâmes tous réunis.

Toutes nos courfes, (St un féjour de 63 jours dans les idel’erts,

nous avoient donné la plus belle fuite de Triangles que nous
pullions fouhaiter. Un ouvrage commencé fans fçavoir s’il feroit

pollible, (St pour ainli dire, au hazard, étoit devenu un ouvrage
heureux, dans lequel il fèmbloit que nous enflions été les maîtres de

placer les montagnes à norre gré. Toutes nos montagnes avec
l’Eglilè de Tornerî, formoient une figure fermée dans laquelle le

trouvoit Horrilalrero, qui en étoit comme le foyer 61 le lieu où
aboutiffoient les Triangles , dans lefquels le divifoit notre figure.
C’étoit un long Heptagone qui le trouvoit placé dans la direétion du
Méridien. Il étoit lulceptible d’une vérification linguliére dans ces
fortes d’opérations, dépendante de la propriété des Polygones. La

femme des angles d’un Heptagone fur un plan, doit être de 900 de-

grés: la fomme dans notre Heptagone couché fur une furface
courbe, doit être un peu plus grande; 6: nous la trouvions de 900°
-1’ 37’ après 16 angles obfervés. Vers le milieu de l’I-Ieptagone le

H trouvoit
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Septembre. trouvoit une hale plus grande qu’aucune qui eût jamais été melilrée,

ôt fur la lurface la plus platte , puilque c’étoit ne les eaux du fleuve
que nous la devions melùrer, lorfqu’il feroit glacé. La grandeur de
cette bafe nous allûroit de la précilion avec laquelle nous pouvions
melurer l’Heptagone; ô: la fituation ne nous laifloit point craindre

que les erreurs puffent aller loin, par le petit nombre de nos Triangles, au milieu delquels elle fe trouvoit.
Enfin la longueur de l’arc du Méridien que nous inclurions,
étoit fort convenable pour la certitude de notre opération. S’il

y a un avantage à meliirer de grands arcs , en ce que les erreurs
r- L...... ..
qu’on peut commettre dans la détermination de l’amplitude , ne
font que les mêmes pour les grands arcs 61 les petits, ôt que répandues fur de petits arcs, elles ont plus d’effet, que répandues fur de
grands; d’un autre côté, les erreurs qu’on peut commettre fur les

Triangles, peuvent avoir des effets d’autant plus dangereux , que
la diltance qu’on mefure el’t plus longue , St que le nombre des

Triangles ell plus grand. Si ce nombre ell grand, 6: qu’on ne
puil’le pas fe corriger fouvent par des balès, ces dernières erreurs
peuvent former une férie très-divergente, ô: faire perdre plus d’avantage qu’on n’en retireroit par de grands arcs. J’avois lû à l’Académie,

avant mon départ, un Mémoire fur cette matière , où j’avois déter-

miné la longueur la plus avantageufe qu’il fallût incliner pour avoir

la mefure la plus certaine; cette longueur dépend de la précilion
avec laquelle on obferve les angles horrilontaux, comparée à celle
que peut donner l’inllrument avec lequel on obferve la dillance des
Etoiles au Zénith. Et appliquant à notre opération , les réfléxions
que j’avois faites, on trouvera qu’un arc plus long ou plus court que

le nôtre, ne nous auroit pas donné tant de certitude dans la inclure.

Nous nous fervions, pour obferver les angles entre nos lignaux,
d’un uart-de-cerclc de deux pieds de rayon, armé d’un Micrometre,
qui vérifié plulieurs fois autour de l’horilon , donnoit toûjours la

femme des angles fort près de quatre droits; [on centre étoit toûjours placé au centre des lignaux; chacun fanoit l’on obfervation,
6: l’écrivoit l’éparément; 6: l’on prenoit enlùite le milieu de toutes

ces oblervations, qui différoient peu les unes des autres.

L. L
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Sur chaque montagne, on avoit foin d’obferver la hauteur ou
l’abbaiffement des objets dont on a: fervoit pour pœndre les angles;
ô: c’efi fur ces hauteurs, qu’eft fondée la réduëtion des angles au
plan de l’horifon.

Cette premiére partie de notre ouvrage, celle fur laquelle pouvoit
tomber l’impoflibilité, étant fi heureufement terminée, notre cou-

rage redoubla pour le relie, qui ne demandoit plus que des peines.
Dans une fuite de Triangles qui fe tiennent les uns aux autres,
par des côtés communs, & dont on eonnoît les angles, dès qu’on

connoît un côté d’un feul de ces Triangles, il cil facile de connoître tous les autres. Nous étions donc fûrs d’avoir fort exaétement la diflancc entre la flèche de l’Eglife de Tornezï, qui terminoit

notre Heptagone au Midi, (St le fignal de Kittis, qui le terminoit au
Nord, des qu’une fois la longueur de notre bafe feroit connue; &
cette mefure 1è pouvoit remettre à l’hiver, où le temps, ni la glace ne

nom manqueroient pas.
l Nous pentâmes donc à l’autre partie de notre ouvrage; àdéterminerl’amplitude de l’arc du Méridien compris entre Kittis dt Torneâ,

que nous regardions comme mefuré. J’ai dit en quoi confinoit
cette détermination. Il falloit obferver la quantité dont une même
Étoile, lorfqu’elle palïoit au Méridien, paroifïoit plus haute ou plus

balle à Toma? qu’à Kittis; ou, ce qui revient au même, la quantité

dont cette Etoile à [on paillage par le Méridien , étoit plus proche
ou plus éloignée du Zénith de Toma? que de celui de Kittis. Cette

différence entre les deux hauteurs, ou entre les deux diflances au
Zénith, étoit l’amplitude de l’arc du Méridien terreflrc entre Kittis

6: Torneâ. Cette opération efl fimple, elle ne demande pas même,
qu’on ait les difianees abfoluës de l’Etoile au Zénith de Chaquelieu;

il fuflit d’avoir la difléreiice entre ces difianees. Mais cette opéra.

tion demande la plus grande exaâitude, & les plus grandes précautions. Nous avions pour la faire, un Seé’teur d’environ 9 pieds de

rayon, femblable à celui dont fe fert M. Bradley, dt avec lequel il a
fait la belle découverte fur l’Aberration des Fixes. L’inflrument
avoit été fait à Londres, fous les yeux de M. Graham, de la Société
Royale d’Angleterre. Cet habile Méchanicien s’étoit appliqué à

Oeuv. de Mauperr. Q lui
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. lui procurer tous les avantages, 61 toutes les commodités dont nous
pouvions avoir befoin: enfin il en avoit divifé lui-même le limbe.

. Ilya trop de chofesâ remarquer dans cet infirument, pour entreprendre d’en faire ici une defcription complette. Quoique ce qui
eonf’tituë proprement l’inflrument , foit fort fimple; la grandeur,
le nombre des pièces qui fervent à le rendre commode pour l’oblèrvateur, la pelanteur d’une large pyramide d’environ 12 pieds de hau-

teur qui lui fert de pied, rendoient prefque impratiquable (on accès
fur le ibmmet d’une montagne de Lapponie.
On avoit bâti fur Kittis deux obfervatoires. Dans l’un étoit

une Pendule de M. Graham, un miam-décale de 2 pieds de rayon,
(St un inilrument qui confifloit dans une Lunette perpendiculaire 6:
mobile autour d’un axe horifontal, que nous devions encore aux
foins de M. Graham; cet infirument étoit placé précifément au

centre du fignal qui avoit fervi de pointe-â notre dernier Triangle;
6: l’on s’en fervoit pour déterminer la direûion de nos Triangles

avec la Méridienne. L’autre obfervatoire , beaucoup plus grand,
étoit à côté de celui-là, ô: fi près qu’on pouvoit aifément entendre

compter à la Pendule de l’un à l’autre; le Seéleur le remplilToit

prefque tout. Je ne parlerai point des difficultés qui fe trouvèrent
à tranlporter tant d’infiruments fur la montagne. Cela (è fit; on
plaça fort entêtement le limbe du Seéteur dans le plan du Méridien
qu’on avoit tracé, 61 l’on s’afïûra qu’il étoit bien placé, par l’heure

du parlage de l’Etoile, dont on avoit pris des hauteurs. Enfin tout
étoit prêt pour obièrver le 30 Septembre; 6: l’on fit les jours
fuivants , les obièrvations de l’Etoile 3 du Dragon, entre lefquelles la
plus grande différence qui le trouve, n’efl pas de 3 fécondes.
09011:1

Pendant qu’on obfervoit cette Etoile avec le Seéleur, les autres
obfervations n’étoient pas négligées; on regloit tous les jours la

Pendule avec foin, par les hauteurs correfpondantes du Soleil; 61
l’on obfervoit avec l’infirument dont j’ai parlé, le pariage du Soleil,

ô: l’heure du panage par les Vertieaux des fignaux de Niemi 6: de
Pullingi. On détermina par ce moyen , la pofition de notre Heptagone à l’égard de la Méridienne; & huit de ces obfervations, dont
les plus écartées n’ont pas entr’elles une minute de différence, don-

nent
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nent par un milieu, l’angle que forme avec la Méridienne de Kittis,
la ligne tirée du fignal de Kittis au fignal de Pullingi, de 28° 51’ 52".
Toutes ces obièrvations s’étoicnt faites fort heureufement; mais
les pluyes & les brumes les avoient tant retardées, que nous étions
venus à un temps où l’on ne pouvoit preique plus entreprendre le
retour à Toignc’à’; cependant il y falloit faire les autres obiervations

correfpondantes de la même Etoile; & nous voulions tâcher qu’il
s’écoulât le moins de temps qu’il feroit poffible entre ces obièrva-

tiens, afin d’éviter les erreurs qui auroient pû naître du mouvement de l’Etoile, en cas qu’elle en eût quelqu’un qui ne fût pas connu.

On voit ailés que toute cette opération étant fondée -ii1r la
dif’férencc de la hauteur méridienne d’une même Etoile obfervéeà

Kittis Ôt à Torneâ, il faut que cette Etoile pendant l’opération, de-

meure à la même place; ou du moins que s’il lui arrive quelque
changement d’élévation qui lui loir propre, on connoifTC ce change-

»ment , afin de ne le pas confondre avec celuirqui dépend de la
courbûre de l’arc qu’on cherche.

Les Aflronomes ont obièrvé depuis plufieurs fiéclcs, un mouvement des Etoiles autour des Poles de l’Ecliptique, d’où naît la
Précefiion des Equinoxes, ë: un changement de déclinaifon dans les
Étoiles, dont on peut tenir compte dans l’affaire dont nous parlons.

Mais il y a dans les Etoilcs, un autre changement en déclinaifon,
fur lequel, quoiqu’obfervé plus récemment , je crois qu’on peut

compter aufli fûrement que fur l’autre. (lucique M. Bradley (bit le
premier qui ait découvert les regles de ce changement, l’exac’iitude
de fes obfervations, 6: l’inf’tnunent avec lequel il les a faites, équivalent â plufieurs fiécles d’obfervations ordinaires. Il a trouvé que
chaque Etoile obfervée pendant le cours d’une année, fembloit dé-

crire dans les Cieux, une petite Ellipfc dont le grand axe en d’en.viron 4o”. Comme il fembloit d’abord y avoir de grandes variétés
dans ce mouvement des Étoiles, ce ne fut qu’après une longue fuite

d’obfervations que M. Bradley trouva la théorie de laquelle ce
mouvement, ou plûtôt cette apparence, dépend. S’il avoit fallu
fou exaétitude pour découvrir ce mouvement, il fallut la làgacité
pour découvrir le principe qui le produit. Nous n’expliquerons

Q 2 point
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point le Sifieme de cet illuf’tre Afironome, qu’on peut voir, beaucoup
mieux qu’on ne le verroit ici, dans les Tranjîzéîiam Phiquopbiques,

N". 406. Nous dirons feulement que cette différence qui arrive dans
le lieu des Étoiles , obfervé de la Terre, vient du mouvement de la
lumiére que l’Étoile lance, 61 du mouvement de la Terre dans [on
orbite, combinés l’un avec l’autre. Si la Terre étoit immobile, il

faudroit donner une certaine inclinaifon à la Lunette àtravers laquelle on obferve une Étoile, pour que le rayon qui part de cette
Étoile, la traverfât par le centre, ô: parvînt à l’œil. Mais fi la

Terre qui porte la Lunette, fe meut avec une vîteffe comparable à
la vîteffe du rayon de lumière, ce ne fera plus la même inclinaifon
qu’il faudra donner à la Lunette; il la faudra changer de fituation,
pour que le rayon qui la traverfe par le centre, puiife parvenirâl’œil;
ô: les différentes polirions de la Lunette dépendront des différentes

direétions dans lefquelles la Terre fe meut en différents temps de
l’année. Le calcul fait d’après ce principe, d’après la vîteffe de la

Terre dans fon orbite, 61 d’après la vîtelfe de la lumiére connuë-par
’autres expériences; le changement des Étoiles en déclinaifon fe
trouve tel. que M. Bradley l’a obfervé; 61 l’on cit en état d’adjoûter

ou de foufiraire à la déclinaifon de chaque Étoile, la quantité necelfaire pour la confidérer comme fixe pendant le temps écoulé
entre les obfervations qu’on compare les unes aux autres, pour détérminer l’amplitude d’un arc du Méridien.

l Quoique le mouvement de chaque Étoile dans le cours de l’année, fuive fort exaé’tement la loi qui dépend de cette théorie, M.

Bradley a découvert encore un autre mouvement des Étoiles, beaucoup plus lent que les deux dont nous venons de parler, ô: qui n’efi
guére fenfible qu’après plufieurs années. Il faudra encore, fi l’on

Veut avoir la plus grande exaéiitude, tenir compte de ce troiliéme

mOleement. Mais pour notre opération, dans laquelle le temps
écoulé entre les obfervations, cil très-court, [on effet efi infenfible,

ou du moins beaucoup plus petit que tout ce qu’on peut raifonnablement elpérer de déterminer dans ces fortes d’opérations. En
effet, j’avois confulté M. Bradley, pour fçavoir s’il avoit quelques

obièrvations immédiates des deux Étoiles dont, nous nous tommes

fervis
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fervis pour déterminer l’amplitude de notre arc. Œoiqu’il n’ait

point obfervé nos Étoiles, parce qu’elles paffent trop loin de fou

zénith, pour pwoir être obfervées avec fon infirument, il a bien
voulu me faire part de fes dernières découvertes fur l’Aberration , 6:
fur ce troifiéme mouvement des Étoiles; 61 la correétion qu’il m’a

envoyée pour notre amplitude, dans laquelle il a eu égard à la Préceffion des EquinOxes, à l’Aberration de la Lumiére, 6: à ce mou-

vement nouveau, ne différe pas fenfiblement de la correéiion que
nous avions faite pour la Précefiion ô: l’Aberration feulement;
comme on le verra dans le détail de nos opérations.
Quoiqu’on puiffe donc afTés fûrement compter fur la correéfion

pour l’Aberration de la lumière , nous voulions tâcher que cette correé’tion fût peu confidérable; pour fatisfaire ceux (s’il y en a) qui

ne voudroient pas encore admettre la théorie de M. Bradley, ou qui
croiroient qu’il y a quelqu’autre mouvement dans les Étoiles: il
falloit pour cela que le temps qui s’écouleroit entre les obfervations
de Kittis ,ôt celles de Tarneà’ , fût le plus court qu’il feroit poffible.

Nous avions vû de la glace dès le 19 Septembre, 6: de la neige
le 21; plufieurs endroits du fleuve avoient déja glacé; ôt ces pre-

mières glaces qui font imparfaites , le rendent quelquefois longtemps innavigable, & impratiquable aux traîneaux.

En attendant à Pello, nous rifquions de ne pouvoir arriver à
Tornaî, qu’après un temps qui mettroit un trop long intervalle
entre les obfervations déja faites ,. & celles que nos devions y faire;
nous rifquions même que notre Étoile nous échappât, 6: que le
Soleil qui s’en approchoit, nous la fit difparoître. Il eût fallu alors
revenir dans le fort de l’hiver , faire de nouvelles obfervations de
quelqu’autre Étoile fur Kittis; 6: c’étoit une chofe qui ne pa’roiffoit

guere pratiquable ni pofiible , que de paffer les nuits d’hiver fur cette

montagne
à obferver. ,
En partant, on courroit rifque d’être pris fuir le fleuve par les
glaces, dt arrêté avec tous les inflruments; on ne fçait où,’ni pour

combien de temps. On rifquoit encore de voir par-là les obfervations de Kittis devenir inutiles; 61 nous voyions combien les obfervations déja faites, étoient un bien difficile à retrouver dans un

Q 3 Pays,
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Pays , où les obfervations font fi, rares: où tout l’éténous nepou-

vions efpérer de voir aucune des Étoiles que pouvoit .embraffer
notre Seé’teur, par leur petiteife , ô: par le jour ntinuel qui les
efface ; à: où l’hiver rendoit l’obfervatoire de ’ttis inhabitable.
Nous délibérâmes fur toutes ces difficultés; de nous réfolûmes de

rifquer le voyage. M’S- Camus 6l Celfius partirent le 23 avec le
Seéteur; le lendemain Mm Clairaut 6: le Monnier; enfin le 26 je
partis avec M. l’Abbé Outhier. Nous fûmes affés heureux pour
arriver à Torneâ en bateau le 28 Oéiobre; 6: l’on nous affûtoit que
le fleuve n’avoit prefque jamais été navigable dans cette filifon.
Novwn’n’e.

L’obfervatoire que nous avions fait préparer à Torneâ, étoit prêt
à recevoir le Seéieur, ô: on l’y plaça dans le plan du Méridien. Le

1°f Novembre , il commença à geler très-fort, 61 le lendemain tout
le fleuve étoit pris. La glace ne fondit plus, la neige vint’bien-tôt
la couvrir; 6K ce vaf’te fleuve qui, peu de jours auparavant, étoit
couvert de Cygnes ô: de toutes les efpeces d’Oifeaux aquatiques,
ne fut plus qu’une plaine immenfe de glace ô: de neige. .

On commença le 1" Novembre à obferver la même Étoile,
qu’on avoit obfervée à Kittis, ô: avec les mêmes précautions; G: les

plus écartées de ces obfervations ne différent que d’une feconde.
Tant ces derniéres obfervations que celles de Kittis, avoient été’fai-

tes fans éclairer les fils de la Lunette, à la lueur du jour. Et prenant
un milieu entre les unes 6: les autres, réduifaut les parties du Micrometre en fecondes , ô: ayant égard au changement en déclinaifon
de l’Etoile, pendant le temps écoulé entre les obfervations, tant pour

la précéflion des Equinoxes , que pour les autres mouvements de
l’Étoile, on trouve pour l’amplitude de notre arc 57’ 27".

Tout notre ouvrage étoit fait pour ainfi dire; il étoit arrêté,
finis que nous puffions fçavoir s’il nous feroit trouver la Terre
allongée ou applatie; parce que nous ne fçavions pas quelle tétoit la
longueur de notre bafe. Ce qui nous relioit âfaire, n’étoit pas une opé-y
ration difficile en elle-même, ce n’étoit que de mefurer à la perche, la
dillaucc entre deux fignaux qu’on avoit plantés l’été paffé; mais cette

mefure devoit fe faire fur la glace d’un fleuve de Lapponie, dans un
pays
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pays où chaque jour rendoit le froid plus infupportable; ô: la di- Novembre.
fiance à mefurer étoit de plus de 3 lieues.

On nous confeilloit de remettre la mefure de cette bafe au printemps; parce qu’alors, outre la longueur des jours, les premiéres
fontes qui arrivent à la fuperficie de la neige,qui font bien-tôt fuivies
d’une nouvelle gelée, y forment une efpece de croûte capable de

porter les hommes; au lieu que pendant tout le fort de l’hiver, la
neige de ces pays n’efl qu’une efpece de pouffiére fine &léche, haute

communément de quatre ou cinq pieds, dans laquelle il ef’r impoffible
de marcher, quand elle efl une fois parvenuë à cette hauteur. Malgré

ce que nous voyions tous les jours, nous craignions d’être furpris
par quelque clegel. Nous ne fçavions pasOqu’il feroit encore temps

au mois de Mai, de mefurer la ô: tous les avantages que nous
pouvions trouver au printemps, difparurent devant la crainte la
moins fondée de manquer notre mefure.

Cependant nous ne fçavions point fi la hauteur des neiges per.
mettroit encore de marcher fur le fleuve à l’endroit de la baie; 6:
Mrs. Clairaut, Outhier G: Celfius partirent le 10 Décembre pour en Décerné".
aller juger. Ils trouvérent les neiges déja très-hautes; mais comme
cependant elles ne faifoient pas delèfpérer de pouvoir mefurer, nous
nous rendîmes tous à Ôfwer- Torncâ.
M. Camus, aidé de M. l’Abbé Outhier employa le 19 6: le 20 à

ajufier huit perches de 30 pieds chacune , d’après une toife de fer
que nous avions apportée de France, ô: qu’on avoit foin pendant cette

opération , de tenir dans un lieu où le Thermometre de M. de Reaumur étoit à 15 degrés au-deffus de zero, ô: celui de M. Prins à 62 degrés, ce qui efi la température des mois d’Avril 6: Mai à Paris. Nos

perches une fois ajufiées , le changement que le froid pouvoit apporter â leur longueur, n’étoit pas à craindre; parce que nous avions
obfervé qu’il s’en falloit beaucoup que le froid ô: le chaud caufaffent

fur la longueur des mefures de Sapin, des effets aufli fenfibles que
ceux qu’ils caufent fur la longueur des mefures de fer. Toutes les
expériences que nous avons faites fur cela, nous ont donné des variations de longueur prefque infenfibles. Ét quelques expériences

me feroient croire que les mefures de bois, au lieu de fe raccourcir
au
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Dermite. au froid, comme les mefures de métal, s’y allongent. Peut-être un
refle de féve qui étoit encore dans ces mefures , fe glaçoit-il lori:
qu’elles étoient expofées au froid, & les faifoit- il participer à la propriété des liqueurs, dont le volume augmente lorfqu’elles fe gelent.

M. Camus avoit pris de telles précautions pour ajufier ces perches,
que malgré leur extrême longueur , lorfqu’on les préfentoit entre
deux bornes de fer, elles y entroient fi jufle que l’épaiffeur d’une

feuille du papier. le plus mince de plus ou de moins, rendoit l’entrée impoflible, ou trop libre.
Ce fut le vendredi 21 Décembre, jour du Solflice d’hiver, jour
remarquable pour un pareil ouvrage , que nous commençâmes la

mefure de notre bafe vers Avalàxa , où elle fe trouvoit. A peine
le Soleil fe levoit.il alors Vers le midi; mais les longs crépufcules, la
blancheur des neiges, ô: les feux-dont le Ciel ef’t toûjours éclairé

dans ces pays , nous donnoient chaque jour affés de lumière pour
travailler quatre ou cinq heures. Nous partîmes à 11 heures du matin de chés le Curé d’Ôfwer- Torneâ, où nous logeâmes pendant cet

ouvrage; Ôt nous nous rendîmes fur le fleuve, où nous devions
commencer la mefure, avec un tel nombre de traîneaux,& unfi grand
équipage, que les Lappons defcendirent de leurs montagnes, attirés
par la nouveauté du fpeé’tacle. Nous nous partageâmes en deux

bandes , dont chacune portoit quatre des mefures dont nous venons
de parler. Je ne dirai rien des fatigues, ni des périls de cette opération; on imaginera ce que c’ef’t que de marcher dans une neige
haute de 2 pieds, chargés de perches pefàntes, qu’il falloit conti-

nuellement pofer fur la neige ô: relever ; pendant un froid fi grand,
que la langue 6: les levres fe geloient fur le champ contre la taffe,
lorfqu’on vouloit boire de l’Eau-de-vie, qui étoit la feule liqueur qu’on

pût tenir affés liquide pour la boire, 61 ne s’en arrachoient que fan-

glantes; pendant un froid qui gela les doigts de quelques-uns de
nous , ô: qui nous menaçoit à tous moments d’accidents plus grands

encore. Tandis que les extrémités de nos corps étoient glacées,
le travail nous faifoit fuer. L’eau-dc-vic ne pût fuffire à nous délàl.

terer, il fallut creufer dans la glace, des puits profonds, qui étoient
prelque aufli-tôt refermés , 6: d’où l’eau pouvoit à peine parvenir

liquide
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liquide à la bouche. Et il falloit s’expofer au dangereux contrafte, Décerné".
que pouvoit produire dans nos cqs échauffés, cette eau glacée.
Cependant l’ouvrage avançoit; fix journées de travail l’avaient

conduit au point, qu’il ne relioit plus à mefurer qu’environ
506 toifes , qui n’avoient pû être remplies de piquets affés

tôt. On interrompit donc la mefure le 27, ô: Mm Clairaut,
Camus Ô! le Monnier allèrent planter ces piquets , pendant
qu’avec M. l’Abbé Outhier, j’employai ce jour à une entreprife
affés extraordinaire.
Une obfervation de la plus légére conféquence, dt qu’on auroit
pû négliger dans les pays les plus couimodes, avoit été oubliée l’été

paffé; on n’avoit point obfervé la hauteur d’un objet , dont on
s’étoit fervi en prenant d’Avafaxa, l’angle entre Cuitaperi 6; Horri-

lakero. L’envie que nous avions que rien ne manquât à notre
ouvrage, nous faifoit pouffer l’exaé’titude jufqu’au fcrupule. J’en-

trepris de monter fur Avafaxa avec un Qpart-de-cercle. Si l’on
conçoit ce que c’efi qu’une montagne fort élevée, remplie de rochers,

qu’une quantité prodigieufe de neiges cache, à dont elle recouvre
les cavités, dans lefquelles on peut être abîmé, on ne croira guère

pofiible d’y monter. Il y a cependant deux manières de le faire:
l’une en marchant ou plûtôt gliffant fur deux planches étroites, lon-

gues de 8 pieds, dont fc fervent les Finnois 6: les Lappons, pour
ne pas enfoncer dans la neige, maniéré d’aller , qui a befoin d’un

long exercice; l’autre en fe confiant aux Reenes qui peuvent faire

un pareil voyage. ’

Ces animaux ne’peuvent traîner qu’un fort petit bateau, dans
lequel à peine peut entrer la moitié du corps d’un homme: ce bateau
defiiné à naviguer dans la neige , pour trouver moins de réfiflance

contre la neige qu’il doit fendre avec la proue, 61 fur laquelle il doit
gliffer, a la figure des bateaux dont on fe fert fur la Mer, c’efl-â-dire,
a une prouë pointuë, 6: une quille étroite deffous, qui le laiffe rouler,
ô: verfer continuellement, fi celui qui efl dedans, n’efl bien attentif
à conferver l’équilibre. Le bateau ef’t attaché par une longe au

poitrail du Reene, qui court avec fureur lorfque c’eft fur un chemin

Oeuv. de Maupert. R battu
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Décemfre- battu ô: ferme. Si l’on veut arrêter, c’efl en vain qu’on tire une

efpece de bride atachée aux cons de l’animal; indocile 6: indomtable, il ne fait le plus fouvent que changer de route; quelquefois méme il le retourne, 6: vient fe vanger à coups de pied. Les
Lappons fcavent alors renverfer le bateau fur eux , (St s’en fervir
comme d’un bouclier contre les fureurs du Reene. Pour nous, peu
capables de cette refleurce, nous euflions été tués avant que d’avoir

pû nous mettre à couvert. Toute notre défenfe fut un petit bâton
qu’on nous mit à la main, qui cit comme le gouvernail, avec lequel

-m

il faut diriger le bateau, ô: éviter les troncs d’arbres. C’étoit ainfi
que m’abandonnant aux Reenes, j’entrepris d’efcalader Avafaxa, accompagné de M. l’Abbé Outhier, de deux Lappons G: une Lappone,

ô: de M. Brunnius leur Curé. La premiére partie du voyage fe fit

dans un infiant; il y lavoit un chemin dur (St battu depuis la maifon
du Curé jufqu’au pied de la montagne, 6: nous le parcourûmes avec
une vîteffe , qui n’efi comparable qu’à celle de l’Oifeau qui vole.

Quoique la montagne, fur laquelle il n’y avoit aucun chemin, retardât les Reenes, ils nous conduifirent jufques fur le fommet; 6: nous
y finies aqui-tôt l’obfervation , pour laquelle nous y étions venus.
Pendant ce temps-là, nos Reenes avoient creufé des trous profonds

dans la neige; où ils paiffoient la moufle, dont les rochers de cette
montagne font couverts; 61 nos Lappons avoient allumé tin grand
feu, où nous vînmes bientôt nous chauffer avec eux. Le froid
étoit f1 grand, que la chaleur ne pouvoit s’étendre à la moindre di-

fiance; fi la neige le fondoit dans les endroits que touchoit le feu,
elle le regeloit tout autour, ô: formoit un foyer de glace.
Si nous avions eu beaucoup de peine à monter fur Avafàxa, nous
craignîmes alors de defcendre trop vite une montagne efcarpée,
dans des voitures qui, quoique fubmergées dans la neige, gliffent
toûjours, traînés par des animaux déja terribles dans la plaine; ù
qui , quoiqu’enfonçant jufqu’au ventre dans la neige, cherchoient à
s’en délivrer par leur vîteffe. Nous fûmes bientôt au pied d’Avalàxa;

6: le moment d’après, tout le grand fleuve fut traverfé, 6: nous 5

la Maifon.

Le
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. Le lendemain, nous achevâmes la mefure de notre bafe; ô: nous
ne dûmes pas regretter la peine qu’il y a de faire un pareil ouvrage
fur un fleuve glacé, lorfque nous vîmes l’exaéfitude que la glace

nous avoit donnée. La différence qui le trouvoit entre les mefures
de nos deux troupes, n’étoit que de quatre pouces fur une tlif’tance
de 7406 toifes 5 pieds; exaé’titude qu’on n’olèroit attendre, &qu’on

n’ofèroit prefque dire. Et l’on ne fçauroit le regarder comme un

effet du hazard ô: des compenfations qui fe feroient faites après des
différences plus confidérables; car cette petite différence nous vint

prefque toute le dernier jour. Nos deux troupes avoient mefuré
tous les jours le même nombre de toifes; 6: tous les jours, la différence qui le trouvoit entre les deux mefures, n’étoit pas d’an pouce
dont l’une avoit tantôt furpaffé l’autre, 6: tantôt en avoit été fur-

.palfée. Cette jufteffe, quoique dûë à la glace, ,6: au foin que nous

prenions en mefurant , faifoit voir encore combien nos perches
étoient égales: car la plus petite inégalité entre ces perches, auroit

caufé une différence confidérable fur une diflance auffi longue
qu’éto-it notre bafe.

Nous connoiflions l’amplitude de notre arc ; ô: toute notre
figure déterminée n’attendoit plus quela mefure de l’échelle à laquelle

on devoit la rapporter, que la longueur de la bafe. Nous vîmes
donc aufli-tôt que cette bafe fut mefurée, que la longueur de l’arc

du Méridien intercepté entre les deux Paralleles , qui paffent par
notre obfervatoire de Tomer? ô: celui de Kittis , étoit de 55023 a
toifes; que cette longueur ayant pour amplitude 57’ 27", le degré
du Méridien fous le.Cercle Polaire étoit plus grand de près de 1000
toifes qu’il ne devoit être felon les mefures du Livre de la Grandeur

Ü Figure de la Terre.
Après cette opération, nous nous hâtâmes de revenir à Torizeâ,

A . - r . ., .

tacher de nous garantir des dernieres rigueurs de lhiver.
La ville de Torneà’, lorfque nous y arrivâmes le 30 Décembre,

avoit véritablement l’air affreux. Ses maifons baffes le trouvoient
enfoncées jufqu’au toit dans la neige, qui auroit empêché le jour
d’y entrer par les fenêtres, s’il y avoit eu du jour: mais les neiges

R 2 tou-
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toûjours tombantes, ou prêtes à tomber, ne permettoient prefque
jamais au Soleil de [è faire voir pendant quelques moments dans
l’horifon vers midi. Le froid fut fi grand dans le mois de Janvier,
que nos Thermometres de mercure, de la confiruc’iion de M. de
Reaumur, ces Thermometres qu’on fut furpris de voir defcendre à 14

degrés au-deffous de la congélation à Paris dans les plus grands

froids du grand hiver de I709 , defcendirent alors à 37 degrés:
ceux d’efprit de Vin gelérent. Lorfqu’on ouvroit la porte d’une

chambre chaude, l’air de dehors convertiffoit fur le champ en
neige, la vapeur qui s’y trouvoit, 61 en formoit de gros tourbillons blancs: lorfqu’on fortoit , Pair fembloit déchirer la poitrine.
Nous étions avertis à: menacés âtous moments des augmentations

de froid , par le bruit avec lequel les bois dont toutes les maifons

font bâties, le fendoient. A voir la folitude qui regnoit dam
les rués, on eût cru que tous les habitants de la ville étoient
morts. Enfin on voyoit à Tomer? , des gens mutilés par le froid:
à: les habitants d’un climat fi dur, y perdent quelquefois le bras

ou la jambe. Le froid, toûjours très-grand dans ces pays reçoit louvent tout-â-coup des augmentations qui le rendent prefïque infailliblement funefie à ceux qui s’y trouvent expofés. (luciquefois il s’éleve tout-â-coup des tempêtes de neige, qui expolent

encore à un plus grand péril: il femble que le vent fouflie de tous
les côtés à la fois; à: il lance la neige avec une telle impétuofité,

qu’en un moment tous les chemins font perdus. Celui qui efl
ris d’un tel ora e à la cam a ne voudroit en vain fe retrouver
par la connoiffance des lieux , ou des marques faites aux arbres:

g,

il efi aveuglé par la neige, ô: s’y abîme s’il fait un pas.

Si la terre efi horrible alors dans ces climats, le ciel préfente
aux yeux les plus charmants fpeé’tacles. Dès que les nuits com-

mencent à être obfcures , des feux de mille couleurs ô: de mille
figures, éclairent le ciel; & femblent vouloir dédommager cette
terre, accoûtuméeà 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.
Q105-
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ŒOiqu’on voye fouvent un arc d’une lumiére fixe vers le Nord,

ils femblent cependant le plus fouvent occuper indifféremment
tout le ciel. lls commencent quelquefois par former une grande
écharpe d’une lumière claire ô: mobile, qui a fes extrémités dans

l’horifon , 6: qui parcourt rapidement les cieux, par un mouvement femblable à celui du filet des pêcheurs, conièrvant dans ce
mouvement ailés fenfiblement la direélion perpendiculaire au Mé-

ridipn. Le plus fouvent après ces. préludes , toutes ces lumières
viennent le réunir vers le Zénith , où elles forment le fommet
d’une efpece de courone. Souvent des arcs , femblables à ceux
que nous Noyons en France vers le Nord, fe trouvent fitués vers

letMidi; louvent il s’en trouve vers le Nord Ô! vers le Midi
tout enfemble: leurs fommets s’approchent , pendant que leurs
extrémités s’éloignent en defcendant vers l’horifon. j’en ai vû

d’ainfi oppofés, dont les fommets fe touchoient prefque au Zénith;

les uns 61 les autres ont louvent au-delâ plulieurs autres arcs con-

centriques. Ils ont tous leurs fommets vers la direéiion du
Méridien, avec cependant quelque déclinaifon occidentale, qui ne
m’a pas paru toûjours la même, dt qui efi quelquefois infenfible.

Quelques-uns de ces arcs, après avoir eu leur plus grande largeur
au-deifus de l’horifon, le relierrent en s’en approchant, dz forment

au-deffus plus de la moitié d’une grande Ellipfe. On ne finiroit
pas, fi l’on vouloit dire toutes les figures que prennent ces lumiè-

res , ni tous les mouvements qui les agitent. Leur moutiement
le plus ordinaire, les fait reliembler 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 vafles bandes de ces taffetas,
que naus appelions flambât. Quelquefois elles tapinent quelques endroits du ciel, d’écarlate. Je vis un jour â Ôfwer- Torneà’ (c’étoit le 18 Décembre) un fpeéiacle de cette efpece , qui

attira mon admiration, malgré tous ceux auxquels j’étois accoû-

tumé. On voyoit vers le Midi, une grande région du ciel teinte
d’un rouge fi vif, qu’il Ièmbloit que toute la Confiellation d’Orion

fût trempée dans du fang: cette lumiére, fixe d’abord, devint
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bientôt mobile , ô: après avoir pris d’autres couleurs , de violet
ô: de bleu, elle forma un dôme dont le lbmmet étoit peu éloigné
du Zénith vers le Sud-Ouefi; le plus beau clair de Lune n’efiaçoit
rien de ce lpeéiacle. Je n’ai vû que deux de ces lumiéres rouges

qui font rares dans ce pays, où il y en a de tant de couleurs; ô:
on les y craint c0mme le figue de quelque grand malheur. Enfin lorfqu’on voit ces phénomenes, on ne peut s’étonner que

Mx qui les regardent avec d’autres yeux que les Philolbphes,
y voyent des chars enflammés , des armées combattantes , ô:
mille autres prodiges.
Nous demeurâmes à Torm’à’, renfermés dans nos chambres,

.4
.4

dans une efpece d’inac’lion , jufqu’au mois de Mars , que nous
fîmes de nouvelles cntreprilès.

La longueur de l’arc que nous avions mefuré , qui différoit

tant de ce que nous devions trouver, fuivant les mefures du
Livre de la grandeur & figure de la Terre , nous étonnoit; ô:
malgré l’incontefiabilité de notre opération, nous réfolûmes de

faire les vérifications les plus rigourcufes de tout notre ouvrage.
Quant à nos Triangles; tous leurs angles avoient été obfervés

tant de fois , 6: par un fi grand nombre de perlbnnes qui s’accordoient, qu’il ne pouvoit y avoir aucun doute fur cette partie
de notre ouvrage. Elle avoit même un avantage qu’aucun autre
ouvrage de cette efpece n’avoit encore eu: dans ceux qu’on a
faits jufqu’ici , on s’efi contenté quelquefois d’obferver deux an-

gles, de de conclurre le troifiéme. quoique cette pratique nous
eût été bien commode , à: qu’elle nous eût épargné plufieurs

féjours défagréables fur le fommet des montagnes, nous ne nous
étions dilpenlés d’aucun de ces léjours ô: tous nos angles avoient
été obfervés.

De plus, quoique pour déterminer la diflance entre Tarm’â 61 Kittis , il n’y eût que 8 Triangles necelTaires; nous
avions obfervé pluficurs angles furnuméraires: ô: notre Hepta-

gonc donnoit par-là des combinaifons ou fuites de Triangles
[ans nombre.
Notre
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Notre ouvrage, quant à cette partie, avoit donc été fait, pour
ainfi dire, un très- grand nombre de fois; 6: il n’étoit quefiion

que de comparer par le calcul, les longueurs que donnoient toutes
ces différentes fuites de Triangles. Nous pouffâmes la patience
jufqu’à calculer 12 de ces fuites: ô: malgré des Triangles rejet-

tables dans de pareilles opérations , par la petiteffe de leurs
angles, que quelques- unes contenoient, nous ne trouvions pas
de différence plus grande que de 54 toilës entre toutes les
difiances de Kittis à "Forum? , déterminées par toutes ces com-

binaifons: ô: nous nous arrêtâmes à deux, que nous avons
jugé préférables aux autres , qui différoient entr’elles de 4 g.

toifes, ô: dont nous avons’pris le milieu pour déterminer la

longueur de notre arc.
Le peu de différence qui le trouvoit entre toutes ces difiances,
nous auroit étonnés, fi nous n’euffions lÇû quels foins, 61 combien

de temps nous avions employés dans l’obfervation de nos angles.

Huit ou neuf Triangles nous avoient coûté 63 jours; ôr chacun
des angles avoit été pris tant de fois, 6: par tant d’obfervatetirs

différents, que le milieu de toutes ces bbièrvations ne pouvoit
manquer diapprocher fort près de la vérité.

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-adreffe, 6:
le plus grand malheur joints enlèmble, pourroient accumuler. Nous
avons fuppofé que dans tous les Triangles depuis la bafe, on fe
fût toûjours trompé de 20" dans chacun des deux angles, ô: de
4o" dans le troifiéme ; ô: que toutes ces erreurs allaifent toûjours dans le même feus , ô: tendiffent toûjours à diminuer la
longueur de notre arc. Et le calcul fait d’après une fi étrange
flippofition , il ne fe trouve que 54 i toifes pour l’erreur qu’elle

pourroit caufer.
L’attention avec laquelle nous avions mefuré la bafe, ne nous
pouvoit biffer aucun foupçon fur cette partie. L’accord d’un

grand
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grand nombre de perfonnes intelligentes , qui écrivoient féparé-

ment le nombre des perches; 6: la répétition de cette mefure
avec 4 pouces feulement de différence, faifoient une fûreté 61 une

M

précifion filperflue’s.

Nous tournâmes donc le ref’te de notre examen vers l’ampli-

tude de notre arc. Le peu de différence qui fe trouvoit entre nos
fl
obfervations , tant a Kittis
qu’à Torneâ, ne nous laiffoit rien à
defirer, quant à la manière dont on avoit obfervé.
A voir la folidité ô: la confiruâion de notre Seéieur, 61 les

précautions que nous avions prifes en le tranfportant , il ne paroifïoit pas à craindre qu’il lui fût arrivé aucun dérangement.

Le limbe, la lunette ô: le centre de cet infirument, ne forment
qu’une feule pièce; ô: les fils au foyer de l’objec’iif, font deux fils

LW-.-A-A-4.4.n

d’argent, que M. Graham a fixés , de maniére qu’il ne peut arri-

ver aucun changement dans leur fituation, 6: que malgré les
effets du froid 6: du chaud , ils demeurent toûjours également
tendus. Ainfi les feuls dérangements qui paroîtroicnt à craindre
pour cet infirument, font ceux qui altéreroient fa figure en courbant
la lunette. Mais fi l’on fait le calcul des effets de telles altérations, on verra que pour qu’elles caufàfient une erreur. d’une feconde dans l’amplitude de notre arc, il faudroit une fléxion fi
confidérable qu’elle feroit facile à appercevoir. Cet infirument,
dans .une boîte fort folide, avoit fait le voyage de Kittis à Tornaâ
en bateau, toûjours accompagné de quelqu’un de nous , 61 dei-’-

cendu dans les cataraéies, ô: porté par des hommes.
La fituation de l’Etoile que nous avions obfervée, nous alTûroit
encore contre la fléxion qu’on pourroit craindre qui arrivât au

rayon ou à la lunette de ces grands infiruments, lorfque l’Etoile
qu’on obferve cit éloignée du Zénith, 61 qu’on les incline pour

les diriger à cette Etoile. Leur feu] poids les pourroit faire
plier; 6: la méthode d’obferver l’Etoile des deux différents côtés
msn
de l’infirument,
qui peut remedier à quelques autres accidents,
ne pourroit remédier à celui-ci: car s’il efi arrivé quelque fiéxion

à la Lunette, lorfqu’on obfervoit, la face de l’inflrument tournée

vers
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vers l’Efi; lorfqu’on retournera la face vers l’Ouefi , il fe fera une

nouvelle fléxion en fens contraire , 6: à peu-près égale ; de maniére que le’point qui répondoit au Zénith , lorfque la face de
l’infirument étoit tournée vers l’Efi , y répondra peut-être encore
lorfqu’elle fera tournée vers l’Ouef’t; fans que pour cela l’arc qui

mefurera la difiance au Zénith, foit jufle. La difiance de notre
Etoile au Zénith de Kittis, n’étoit pas d’un demi-degré ; ainfi il

n’étoit point à craindre que notre Lunette approchant fi fort de la
fituation verticale, eût fouffert aucune fiéxion.

Quoique par toutes ces raifons , nous ne pquions pas

douter que notre amplitude ne fût jufle , nous voulûmes nous
affûrer encore par l’expérience qu’elle l’étoit: ô: nous employâ-

mes pour cela la vérification la plus pénible, mais -celle qui
nous pouvoit le plus fatisfaire, parce qu’elle nous feroit découvrir en même temps ô: la jufieffe de notre infiniment , 6:
la précifion avec laquelle nous pouvions compter avoir l’amplitude de notre arc.
Cette vérification confifioit à déterminer de nouveau l’am-

plitude du même arc par une autre Etoile. Nous attendîmes
donc l’oecafion de pouvoir faire quelques obfervations confécutives d’une même Étoile , ce qui efi difficile dans ces pays , où

rarement on a trois ou quatre belles nuits de fuite: ô: ayant
commencé le l7 Mars 1737 à obferver l’Etoile a du Dragon à
Tomer? , dans le même lieu qu’auparavant , 6: ayant eu trois bon.

ÀLnT.
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nes obfervations de cette Etoile , nous partîmes pour aller faire

les obfervations correfpondantes fur Kittis. Cette fois notre
Seéteur fut tranfporté dans un traîneau qui n’alloit qu’au pas fur

la neige , ,voiture la plus douce de toutes celles qu’on peut imaginer. Notre nouvelle Étoile paffoit encore plus près du Zénith
que l’autre, puifqu’elle n’étoit pas éloignée d’un quart de degré
du Zénith de Tornrâ’,

La Méridienne tracée dans notre obfervatoire fur Kittis, nous
mit en état de placer promptement notre Seéieur; 61 le 4 Avril,
nous y commençâmes les obfervations de a. Nous eûmes encore

Oeuv. de Maupert. S fur

Avr".

Avril.
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fur Kittis trois obfervations qui , comparées à celles de Tornerï,
nous donnèrent l’amplitude de 57’ 30" à , qui ne diffère de celle
qu’on avoit trouvée par il, que de 3" à, en failànt la correâion pour
l’Aberration de la lumiere.
Et fi l’on n’admettoit pas la théorie de l’Aberration de la lumière, cette amplitude par la nouvelle Etoile ne différeroit pas d’une
féconde de celle qu’on avoit trouvée par l’Etoile à.

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’obfervation peuvent caufer; différence qu’on verra

encore dans la fuite, qui étoit plus petite qu’elle ne paroif-

foit. Cet accord de nos deux amplitudes étoit la preuve la
plus forte de la jufleffe de notre infirument, ô: de la fûreté
de nos obfervations.
Ayant ainfi répété deux fois notre opération, on trouve par
un milieu entre l’amplitude concluë par 6’, ô: l’amplitude par a,

que l’amplitude de l’arc du Méridien que nous avons mefuré
entre Tomer? 61 Kittis , ef’t de 57’28”?" qui, comparée à la lon-

gueur de cet arc de 55023 atones, donne le degré qui coupe le

Cercle Polaire de 57437 toiles, plus grand de 377 toifes que
celui que M. Picard a déterminé entre Paris ô: Amiens, qu’il

fait de 57060 toifes. i
Mais il faut remarquer que comme l’Aberration des Étoiles

n’étoit pas connue du temps de M. Picard , il n’avait fait aucune

correétion pour cette Aberration. Si l’on fait cettte correflion,"
ô: qu’on y joigne les correéiions pour la Préceffion des Equinoxes
6: la Réfradiion , que M. Picard avoit négligées , l’amplitude de
fou arc ef’t 1° 23’ 6E, qui, comparée â la longueur, 78850

toiles, donne le degré de 56925 toiles, plus ceurt que le nôtre
de 512 toiles.
Et fi l’on n’admettoit pas l’Aberration , l’amplitude de no-

tre arc feroit de 57’ 25", qui comparée à [a longueur donneroit le

degré de 57497 toifes, plus grand de 437 toiles que le degré que

M. Picard avoit déterminé de 57060 toiles. fans Aberration.
Enfin,
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Enfin , notre degré avec l’Aberration différé de 950 toifes de

Avril.

ce qu’il devoit être, fuivant les mefures que M. Caflini a établies
dans fou Livre de la Grandeur c’Ï Figure de la Terre; & en ditfére
de 1000 en n’admettant pas l’Aberration.

D’où l’on voit que la Terre efl roiyîdérablement applarie.

ver: le: Polar.
Pendant notre féjour dans la Zone glacée, les froids étoient

encore fi grands, que le 7 Avril à 5 heures du matin, le Ther.
mometrc defcendoit à 20 degrés au-deffous de la congélation; quoique tous les jours après midi, il montât à 2 6: 3 degrés au-deffus.

il parcouroit alors du matin au foir, un intervalle prefque aufii
grand qu’il fait communément depuis les plus grandes chaleurs
jufqu’aux plus grands froids qu’on reffente âParis. En 12 heures,

on éprouvoit autant de vicifïitudes , que les habitants des Zones
tempérées en éprouvent dans une année entiére.

Nous pouffâmes le fcrupule jufques fur la direétion de notre
Heptagone avec la Méridienne. Cette direétion, connue on a vû,
avoit été déterminée fur Kittis par un grand nombre d’obfervations

du pafl’age du Soleil par les Verticaux de Niemi de de Pullingi; 6c
il n’étoit pas à craindre que notre figure fe fût dérangée de fa di-

rec’tion, par le petit nombre de Triangles en quoi elle confifie, de
après la jufieffe avec laquelle la fomme des angles de notre Hepta-

gone approchoit de 900 degrés. Cependant nous voulûmes
reprendre à Tomer? cette direé’tion.

On fe fervit pour cela d’une autre méthode que celle qui
avoit été paniquée fur Kittis; celle-ci confifioit â obferver
l’angle entre le Soleil dans l’horifon, ô: quelques-uns de nos
fignaux , avec l’heure à laquelle on prenoit cet angle. Les trois
obfervations qu’on fit , nous donnérent par un milieu cette direé’tion , à 34" près de ce qu’elle étoit, en la concluant des

obfervations de Kittis.
Chaque partie de notre ouvrage ayant été tant répétée, il ne
refioit plus qu’à examiner la confiruéiion primitive ô: la divifion
de notre Seéieun Œoiqu’on ne pût guére la foupçonner, nous

2 entre-
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.entreprimesnd’engfilirc la. .vérificationen. attendant que la laiton
nous permit de partir 5,6: cette opération mérite que je la décrive
ici, parce qu’elle cil finguliére, 61 qu’elle peut fervir à faire voir
ce qu’on peut attendre d’un infirument tel .que le nôtre, 6e à. dé;
couvrir fes dérangements, s’il lui en étoit arrivé.

NOUS mefurâmes le 4 Mai (toûjours fur la glace du fictive)
une diflance th 380mires 19”” 3P"°°°50"3"’, qui devoit fervir de

rayon; de l’on ne trouva , par deux fois qu’on la mefura, aucune

différence. On planta deux fermes poteaux avec deux mires dans
la ligne tirée perpendiculairement à l’extrémité de cette difiance;

ô: ayant mefuré la difiance entre les centres des deux mires, cette
clifiance étoit de 36 wifis 3pieds 6pouces 6; "W5 , qui devoient fervir

de tangente.
On plaça le Seéieur horifontalement dans une chambre , fur
deux fermes affuts appuyés fur une vouté, de maniere que
fou centre fe trouvoit précifément à l’extrémité du rayon , de

380mires 1pied 3mm: 6: cinq obfervateurs différents ayant obfervé

l’angle entre les deux mires, la plus grande différence qui fe
trouvoit entre les cinq obfervations , n’alloit pas à 2 fécondes;
ô: prenant le milieu, l’angle entre les mires étoit de 5° 29’

52", 7. Or , felon la confiruc’tion de M. Graham , dont il
nous avoit averti; l’arc de 5°è fur fon limbe , efi trop petit de
jà; retranchant donc de l’angle obfervé entre les mires, 3?, cet
angle ef’r de 5° 29’ 48", 95: ô: ayant calculé cet angle, on
le trouve de 5° 29’ 50", c’ef’t-à-dire, qu’il différé de 1” à: de
l’angle obfervé.

On s’étonnera peut-être qu’un Seâeur, qui étoit de 5° 29’

56?; dans un climat aufli tempéré que celui de Londres, ô: divilë
dans une chambre, qui vrai-fèmblablement n’étoit pas froide, fe
foit encore trouvé précilément de la même quantité à Tornrâ,

lorfque nous en avons fait la vérification. Les parties de ce
Seéteur étoient lûremcnt contraëiées par le froid, dans ce dernier
temps. Mais on cefi’era d’être furpris, fi l’on fait attention que

.cet infiniment efi tout formé de la même matiére, Ô: que toutes
fes

AU CERCLE POLAIRE. t4!

fes parties doivent s’être contraéfées proportionellement: on
verra qu’il avoit dû fe conferver dans une figure femblable; 6: il
s’y étoit confervé.

Ayant trouvé une exaélitude fi merveilleufe dans l’arc total
de notre Seé’teur , nous volûmes voir fi les deux degrés de fon
limbe, dont nous nous étions fervis, l’un pour 3’, l’autre pour et,

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’exactitude poilible; ô:
ayant comparé nos deux degrés l’un avec l’autre , le milieu des

obfervations faites par cinq obfervateurs , donnoit le degré du
limbe dont on s’étoit fervi pour J, plus grand que c’elui pour et,
d’une féconde.

Nous fûmes furpris , lorfque nous vîmes que cette inégalité
entre ces deux degrés , diminuoit encore la différence très-petite
que nous avions trouvée entre nos deux amplitudes; 6: la réduifoit de 3"; qu’elle étoit, à 23. Et l’on verra dans le détail des
opérations, qu’on peut affés compter fur cette différence entre les

deux degrés du limbe , toute petite qu’elle cil, par les moyens
qu’en a pratiqués pour la découvrir.

Nous vérifiâmes ainfi, non-feulement l’amplitude totale de
notre Seé’teur; mais encore différents arcs, que nous comparâmes
entr’eux: 6: cette vérification d’arc en arc, jointe à la vérification

de l’arc total, que nous avions faite, nous fit conneitre que nous
ne pouvions rien défirer dans la conflruéfion de cet infirument;
6: qu’on n’auroit pas pu y efpérer une fi grande précifion.

Nous ne (cavions plus qu’imaginer à faire fur la mefiire du degré du Méridien ; car je ne parlerai point ici de tout ce que nous

avons fait fur la Pelanteur; matiére aufli importante que celle-ci,
6: que nous avons traitée avec les mêmes foins. il fufiira maintenant de dire, que fi, à l’exemple de Mm Newton ô: Huygens,
ô: quelques autres, parmi lefquels je n’ofe prefque me nommer,
on veut déterminer la Figure de la Terre par la Pefanteur; toutes
les expériences que nous avons faites dans la Zone glacée, don-

S 3 neront
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neront la Terre applatie, comme la donnent celles que nous
apprenons que M"; Godin, Bougucr 6: la Condamine ont déja
faites dans la Zone torride.
Le Soleil cependant s’étoit rapproché de nous, ou plûtôt ne

quittoit prefque plus notre horilon: c’étoit un fpeciacle 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 paroiffoit pas que ce Soleil affidu caufât aucun
changement à nos glaces, ni à nos neiges.
Le 6 Mai, il commença à pleuvoir , & l’on vit quelque eau

fur la glace’du fleuve. Tous les jours à midi, il fondoit de la
neige, ô: tous les foirs l’hiver reprenoit fes droits. Enfin le Io
Mai, on apperçût la terre, qu’il y avoit fi long-temps qu’on n’avoit
vûe": quelques pointes élevées, (St expofées au Soleil, commencé-

3’41”11.

rent à paroître, connue on vit après le déluge, le fommet des
montagnes; ô: bien-tôt après tous les Oifeaux reparurent. Vers
le commencement de Juin , les glaces rendirent la terre ô: la mer.
Nous penlâmes auffi-tôt à retourner à Stockholm: nous partîmes

le 9 Juin, les uns par terre, les autres par mer. Mais le refit:
de nos avantures, ni notre naufrage dans le golfe de Bottnie, ne
font point de notre fujet.
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,PREFACE
usqu’ici la Géographie n’avoit été traitée que dans la fuppofî-

tion que la Terre étoit parfaitement fphérique. On fçait
aujourd’hui qu’elle ne l’ef-i pas , 6: il falloit faire voir quels changements cela apportoità’la Géographie, ou plutôt il falloit donner

ales principes d’une Géographie nouvelle. .
Il efi vrai que la figure que des Autheurs de’grande réputation
ont donnée à la Terre el’t tout-à;fait oppofée à celle que nous

lui donnons. Ils la faifoient allongée vers les Poles, ô: nous la
’faifons applatie. On trouvera dans l’Ouvrage fuivant, les raifons
qui établiffent leur opinion, 61 celles qui établiffent la nôtre, fidéllement rapportées: quoiqu’il nous fût permis de donner la pré-

férence à nos mefures fur les mefures des autres, nous avons
laiffé la chofe comme, indéterminée: nous ne nous femmes proÎpofé que de bien ,infiruire le Leéfeur des raifons des deux parties;
61 nous lui ’laiffons le choix de l’une ou de l’autre opinion.

mielques pèrfonnes ennemies des nouvelles Découvertes, ou

mal infiruites , auroient voulu faire croire que la queflion de la
figure -de’la Terre étoit infoluble ou inutile. J’ai examiné le plus
équitablement ce qu’elles peuvent dire , 61 j’ai fur cela défendu la

icaufe de ceux qui veulent la Terre allongée, avec les mêmes ar-

mes, j’ai défendu la nôtre. l i 1
, , » Il peut paroitre ridicule de difcuter aujourd’hui la pofl’ibilité
lé: l’utilité d’une chofe à laquelle on travaille depuis quarante ans,

p0ur laquelle le Gouvernement a fait les, plus grandesdépenfes,
ô: l’Acaciéinie les plus grands travaux. Si ceux qui gouvernent,

Oeuu..de Martyre . -, .l T ’- 1 peuvent
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peuventprotéger les Sciences jufques dans leurs fpéculati tiles, pour entretenir le goût des Sçavans, ils n’ordonnent des entreprifes confidérables , qu’autant que l’Etat en peut retirer des avan-

tages plus réels: 61 fi les Sçavans peuvent, dans leur Cabinet,

donnerleur temps aux chofes frivoles, il ne leur cil permis de
traverfer les Mers , G: d’expofer leur vie ô: celle des autres, que
pour des découvertes , dont l’utilité jufiifie leurs périls ô: leurs

peines. La Nation qui confentiroit à tout ignorer, feroit plus
raifonnable , que celle qui formeroit de fi grandes entreprifes

pour des bagatelles. .

Il n’cfl donc pas douteux, que quand le Minif’tere a ordonné les

travaux qui ont été faits depuis quarante ans, pour déterminer la
grandeur 6! la figure de la Terre, il n’en ait reconnu toute l’utilité, 6: n’ait vû que cette découverte méritoit fon attention ô: fes

foins: on ne peut non plus douter , que quand l’Académie s’en

cil tant occupée, 6: y a facrifié plufieurs de les Membres, elle
n’ait jugé que fes Académiciens en allant à l’Equatcur ô: au Pole,

travailleroient plus pour a glorie , qu’en reliant renfermés dans

les murs du Louvre.
Pour prouver ces deux Points, il ne faut qu’ouvrir l’Hifloire
de l’Académie * , 6: voir comment M. Caflini a parlé de cette

entreprife , prefque aufli ancienne que fon établiffetiient. Mais on

me permettra de rapporter ici quelques paroles que j’ai dites
ailleurs pour faire connoître les principaux avantages qu’on retire

de la connoiffance de la figure de la Terre. ’
La figure d’un fphéroïde applati , tel que M. Newton l’a établi,

ô: celle d’un fphéroïde allongé, tel que celui dont les dimenfions

font déterminées dans le Livre de la Grandeur ô: Figure de. la
Terre , donnent les difiances différentes pour les lieux placés fur
l’un ô: fur l’autre , aux mêmes latitudes ô: longitudes, 61 il efl

important pour les Navigateurs de ne pas croire naviger fur l’un
de ces fphéroîdes, lorfqu’ils font fur l’autre. (liant aux lieux
qui feroient fous un même Méridien, l’on connaît les latitudes
* Mémoire: de PAradt’mie, m1. 171.1. p. 244?. 24,9. :26. on. I733 rag. 403.85

avec
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avec affez de fureté peut corriger les erreurs qui en réfulteroient.

Mais pour des lieux fitués fous le même Parallele, il y auroit
de grandes erreurs , aufquelles il feroit difficile de remédier.
Sur des Routes de cent degrés en longitude, on fe tromperoitde plus de deux degrés , fi navigant fur le fphéroïde de M.

Newton, on fe croyoit fur celui du Livre de la Grandeur ô:
Figure de la Terre; ô: combien de vaiffeaux ont péri pour
des erreurs moins confidérables!
Il a une autre confidération à faire; c’efi qu’avant la détermi-

nation de la figure de la Terre , on ne pouvoit pas fçavoir fi cette

erreur ne feroit pas beaucoup plus grande. Et en effet, fuivant
nos mefures, ion fe tromperoit encore plus , fi l’on fe croyoit

furJe le
fphéroïde allongé. v ne parle point des. erreurs qui naîtroient dans les Routes
obliques: on voitaffez qu’elles feroient d’autant plus dangereufes,

que ces Routes approcheroient plus de la direc°tion parallele à

l’Equateur. ’ -

Les erreurs dont nous venons de parler, méritent certainement qu’on y faffe une grande attention; mais,fi le Navigateur
ne fent pas aujourd’hui toute l’utilité dont il lui efl , que la figure
de la Terre foit bien déterminée , ce n’efi pas la fureté qu’il a
d’ailleurs, qui l’empêche d’en connoître l’importance ; c’efi plutôt

cequi lui manque. Il efi expofé à plufieurs autres erreurs dans
Ce qui regarde la direéfion de fa route ô: la vîteffe de fou
Vaiffeau, parmi lefquelles l’erreurqui naît de l’ignorance de la

figure de la Terre, fe trouve confondue ô: cachée. Cependant,
c’eff toujours une fource d’erreur de plus: ôt s’il arriveïquelqueajour (comme on ne peut guéres douter qu’il n’arrive) que

les autres Éléments de la Navigation foient perfeéiionnés , ce

qui fera de plus important pour lui, fera la détermination ex-

aé’te de la figure de la Terre. ’
Si, par toutes ces confidérations la connoifl’ance de la figure de
la Terre ef’t d’une utilité direéie pour la Géographie 6: la Navi-

T 2 . gation;
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garion; on peut dire que l’utilité dont elle ef’t pour l’Aflronomie,

rejaillit encore fur ces Sciences.
Il y a un rappOrt nécefl’aire entre la figure de la Terre, ô: la
parallaxe de la Lune qui fert à mefurer toutes les dil’tances entre
les Corps célefies de cet Univers 6! qui en l’Element le plus important de l’AfironOmie. Sans cette parallaxe jointe à la connoiffance de la figure de la Terre, on ne fçauroit déterminer exaâe-

ment les lieux de la Lune dans le Ciel, ni bien connoitre fes
mouvements. Et c’efl fur la connoiflance exaé’te des mouvements de la Lune, qu’ef’t fondé l’efpoir le. plus raifonnable des

longitudes fur mer.
Enfin pour defcendre à d’autres objets moins élevés, mais qui

n’en [ont pas moins utiles; on peut dire que la perfeé’tion du

Nivellement dépend de la connoiffance de la figure de la Terre.
Il y a un tel enchaînement dans les Sciences, que les mêmes
Éléments qui fervent à conduire un Vaiffeau fur la Mer, fervent
à faire conneitre le cours de la Lune, fervent à faire couler les eaux
dans les lieux ou l’on en a befoin.
Il y a encore une autre confidération qui rend la découverte

de la figure de la Terre fort importante. C’eff que le mouvement de la Terre autour de fon axe, dont performe ne doute plus
aujourd’hui, étant une fois pofé, ô: la figure de la Terre bien
déterminée , les expériences du Pendule feront conneitre dans

chaque lieu, vers quel point de l’axe de la Terre , tend la Gravité primitive, la gravité telle qu’elle feroit , fi la Force rentrtfizgo

qui naît du mouvement de la Terre, ne l’avoir point altérée.

Cette catinoiffaiice cil peut-être la plus importante de toute la
Phyfique: parce qu’elle nous conduit à découvrir la nature de

cette force , qui faillant agir tontes les Machines dont les hommes le fervent, s’étend jufques dans les Cieux, pour y faire
mouvoir la Terre ô: les Planétes , 61 l’emble être l’Agent uni-

verfel de la Nature.
Ce n’efl pas ici le lieu d’expliquer comment cette force de la

gravité qui fait mouvoir le Pendule, en la même qui retient la
Lune

P’ R E’ F A CE: r49
Lune dans ’ fou orbite, &qui régle le cours de tous les Corpscéle-

fies. Nous ne nous Pommes propolé ici que de confidércr la
figure de la Terre par rapport à la Géographie 6: à la Navigation.
Les avantages. que ces Sciences en retirent [ont airez grands, pour
remplirvtout le plan que nous nous ibmmes formé.
Toute la Géographie, ô: par conféquent la Navigation, font
fondées fur la comparaifon des dil’tances des lieux, avec leurs
différences en latitude ô: en longitude: cette comparailon dépend
de la grandeur de chaque degré , ô: la grandeur des dËrés de-

pend de la figure de la Terre. La Géographie 6L la Navigation
qui n’ont encore été traitées que dans la fuppofition que la Terre

étoit fphérique, deviennent fort différentes , dès que la Terre
a une -àltre figure.
, il ePt vrai que lavfigure d’un fphéroïde , foitrallongé, foit
applati, qu’il faut nécefTairement donner à la Terre rendra la
l

Géographie plus difficile qu’elle n’étoit , lorfqu’on Tuppofoit la

Terre fphérique. Mais la difficulté ne doit point éloigner du
vrai. Si elle devoit infpirer quelque prévention, elle feroit croire
ne le vrai cit du côté où elle fe trouve; il efi prefque toujours
plus difficile de parvenir à la vérité, que .de tomber dans l’erreur.

Cependant toutes les difficultés que la figure, allongée ou ap-

platie, de la Tetre apportera dans la Géographie, 6: dans la Na-

vigation, ne feront que pour les Sçavans. On pourra tirer de
ces difi’érentes figures, des Régles pratiques, qui feront aufli fîm-

ples que celles qu’on tiroit de la figure fphérique de la Terre;
c’en aux Géométres à former ces Régles , 8: à les donner aux

Géographes, 61 aux Navigateurs.
Rien ne fera mieux connaître l’importance dont il ef’r de fêta.

voir quelle efl la figure de la Terre, que la Table qui efl à la fin
de cet Ouvrage; on y trouvera la longueur des degrés telle que
la donnent les mefures de M. Caffini, 6: telle que la donnent les
nôtres; ô: l’on jugera par les différences qui font marquées à côté,

combien il. efl important de ne s’y pas méprendre.

T 3 On
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On pourra rendre cette Table encore plus exaéle, lorfque les
Académiciens envoyez au Pérou , auront rapporté la mefure du
degré du Méridien vers l’Equateur. Plus les deux degrés qu’on

compare font éloignés , plus la comparaifon qu’on en fait pour
déterminer la figure de la Terre, ef’t avantageufe. Les mefures
du degré au Cercle Polaire, 6: du degré vers Paris, dont je me fuis
fervi, ont cependant un autre grand avantage, c’efl que les amplitudes de ces deux arcs du Méridien ont été déterminées non-

feulemeht avec un excellent Infirument , mais encore avec un
Infirument qui étoit le même: eirconfiance fort importante dans
une queflion qui ne dépend que de la comparaifon des deux arcs.

On verra bientôt par le retour des Académiciens que nous

attendons , de laquelle destdeux colomnes de la Tablê que je
donne , leur mefure approchera le plus, de celle de M. Caffini ou de
la nôtre; ô: laquelle des deux figures de Terre fera confirmée.’
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ORIGINE DE LA GÉOGRAPHIE.
ans les premiers voyages que firent les Hommes , ils n’alloient fans doute d’un lieu à un autre, que parla connoiflîanceque les gens de chaque Pays leur donnoient des
chemins qu’ils devoient fuivre. Ces chemins leur étoient
délignés par des objets fixes, comme des arbres, des montagnes,

&c. (Luant aux voyages de Mer, on fut long-teins fans en entreprendre , fur-tout de ceux où l’on perdoit la vûe des Côtes.
C’en ainfi que rampérent fur la Terre (ès premiersahabitans, fans

en conno’itre ni la figure ni les bornes, ni peut-être imnginer

qu’on pût parvenir à de telles connoiflances. Le befoin qu’ont les hommes de fe communiquer les uns aux
autres, leur fit bientôt trouver d’autres moyens pour le conduire
dans des voyages plus longs.

Au
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Au lieu des arbres 6: des montagnes qui leur fervoient d’abord
à diriger leur route , ils .s’apperçûrent; que pendant que" prefque
toutes les Étoiles tournoient autourgd’e’uâis quelques-unes demeuT.

roient’ toujours dans la même fituation, ÔI pouvoient leur fervir
de ces termes immobiles; ils, s’apperçûrent que .tous’Jes jours’â

midi , leSoleil, dans fia plus grande élévation, fe trouvoitâ l’oppofite du lieu qui répondoit à ces Etoiles; ôt ce fut là vraifemblablement l’origine de la Ligne Méridienne.
Dès qu’ils ettifètit’la’preniiere ébaùchèÎde cette ligne, ce fut une

régle fixe qui put les conduire dans leurs VOyagesl 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
ave’Ëielle’ou telle obliquité. ’ I’ ’ à ’* a.
i L’attention qu’on avoit aux Étoiles, qui fervoient à diriger la
Méridienne, ô: qu’on avoit d’abord crû immobiles, fit bientôt voir
qu’elles ne l’étoient pas, qu’elles fe mouvoient comme les autres;
mais que leur mouvement étoit plus petit, G: que c’étoît fa petitefi’e
qui avoit empêché de remarquer qu’elles n’étoient pas toujours aux

mêmes licux*du Ciel: que ces Etoiles étoient réellement tantôt
plus élevées, ô: tantôt l’êtoient moins; 61 que dans le temps d’en-

viron ’une révolution du Soleil, elles fe trouvoient une fois dans
leur plus grande, à: une fois dans leur plus petite élévation.
Ils virent ainfi, que ces Étoiles décri-voient dans les Cieux des
[cercles autour d’un point qui il: trouvoit à leur élévation moyenné,
,6: que c’étoit à ce point qu’ils devoient diriger la Méridienne, pilifque c’étoit- ce point quiétoit véritablement immobile.

Dès qu’ils eurent conf’truit des infirumens , avec lefquels ils
purent obferver la hauteur des Etoiles ô: du Soleil, dt mefurer l’ouMer-ture. des angles, ils leur fut’ facile de trouver la hauteurde ce

point immobile dans les Cieux. Puifque chaque Etoile faifoit tous
des jours une révolution autour de lui , il étoit autant au-dçllbus
Jd’arc loi-1’ ufcllc étoit dans la plus grande élévation , qu’ile’toit; au-

demisrloriqu’dlè étoit dans a plus petite. La différence des deux

u A élevaKl
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élévations de l’Etoile’donnoit donc le diamétre du cercle qu’elle
décrivoit; ô: ajoutant à la moindre élévation la moitié de cette diffé-

rence, on. avoit la hauteur de ce point autour duquel on voyoit toutes les Étoiles tourner, de ce point qu’on appelle le Pôle.
Dès lors on put métifier les premieres Méridiennes qu’on avoit

dirigées grofliérement aux Etoiles voifines du Pôle , en les regar-

dant comme immobiles. On fit tendre cette Méridienne, non plus
vers ces Etoiles dont la fituation varioit, mais à ce point autour du-

quel elles tournOient toutes. I ’

On remarqua, que failant palier par cette ligne ainfi corrigée,
un plan qui s’étendit jufques fur la Terre , 6: qui coupât per-

pendiculairement le plan de I’Horifon , c’étoit dans ce plan que
1e trouvoit précifément le Soleil tous les jours à midi, lorfqu’il.
étoit à la plus grande élévation; 6: que toutes les Etoiles s’y
trouvoient aufii , ’lorfqu’elles étoient dans leur plus grande élé-

vation, rou dans leur plus petite. Enfin qu’on pouvoit dans
chaque lieu marquer fur la Terre la ligne dans laquelle ce plan
coupoit, le plan de l’Horifon, .4 ô: cette ligne étoit la véritable

Méridienne. . . .

Cette ligne une fois tracée , a! le pouvant tracer ainfi dans tous

les lieux; pour aller fûrement d’un lieu à un autre, il ne falloit plus
que fçavoir quel angle faifoit ce lieu avec la Méridienne, 6: fuivre
la route indiquée par cet angle.
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COMMENT ON DE’COUVRIT que LA TERRE E’TOIT

"7’. I RONDE.

Ceux qui v0yagérent dans la direétion de la Méridienne, s’apper.

curent bientôt que les plus grandes 6: les plus petites hauteurs
des Étoiles n’étoient plus les mêmes , qu’au lieu d’où ils ’étoient

partis. n Ceux qui allèrent vers le Pôle virent que les Étoiles voifines de ce point devenoient plus élevées pour eux, tant dans leur

Ont). de Maupert. U plus
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plus grande que dans leur plus petite élévation; (St que les Étoiles
fituées de l’autre côté du Ciel devenoient plus baffes, qu’elles ne
l’étoient aux lieux d’où ils étoient partis. Ceux qui allérent vers

le Midi, virent au contraire les Étoiles Pôlaires s’abaifTer, pendant
que celles qui leur étoient oppofées s’élevoient; enfin ils en découvrirent du côté duMidi de nouvelles, qu’ils n’avoient point encore
vû paroître au-def’fus de l’Horifon, ô: vinrent à ne plus voir celles
qui étoient vers le Pôle.

Ils connurent par-là que la furface de la Terre fur laquelle ils
avoient voyagé , n’étoit plus une plaine, comme ils l’av’oient penlé

d’abord, mais que cette furface étoit courbe. Ils virent qu’après avoir
parcouru des difiances égales, en fuivant la direéiion de la Méridienne,
les plus grandesôrles plus petites élévations des Étoiles, avoient reçu

des augmentations ou des diminutions égales; ô: cela leur fit connoître que du moins dans cette direc’lion la furface de la Terre étoit

une zone circulaire, & que leur ligne Méridienne étoit un cercle.
C’ef’t ce cercle qu’on appelle le Méridien (le la Terre.

Ils ne connoifloient point encore par-là quelleétoit la figure
(le la Terre dans les direéiions perpendiculaires à la Méridienne;
car fans doute ils ne fçavoicnt pas que dans les Eclipfes, l’ombre
qu’on voyoit fur la Lune étoit l’ombre de la Terre. Ce ne fut
vraifeniblablenient que long-temps après que l’Aflronomie , déja
perfeétionnée, reconnut, que lorfqu’on marchoit dans la direâion
pérpcndiculaire à la Méridienne , quoiqu’on ne vît d’ailleurs aucun

changement dans les plus grandes dt les plus petites élévations des

Aflres, le moment auquel les Afires le trouvoient à leurs plus grandes 6: leurs plus petites élévations arrivoit plutôt pour ceux qui
alloient vers le côté ou le Soleil a: leve, 61 plus tard pour ceux qui
alloient vers le côté oppofé; que les différences de ces tems étoient

proportionnelles aux longueurs des chemins qu’on avoit faits fur
chaque ligne perpendiculaire â la Méridienne; 6: que plus le point
dont on étoit parti voyoit les Étoiles Pôlaircs élevées , ô: moins

il falloit marcher dans la direélion perpendiculaire à la Méridienne
pour trouvrer ces différences de teins.

Ce
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Ce fut alors’qu’on put conclure que la Terre, qu’on féavoit
déja être ronde dans la direé’tion du Méridien, l’étoit encore dans

la direâion qui lui étoit perpendiculaire 5 ô: l’on ne manqua pas de
lui donner la. rondeur d’un globe, qu’on regardoit comme la plus

parfaite, qui étoit peut-être la feule qu’on connût alors, ô: qui
s’accordoit avec toutes les obfervations qu’on pouvoit faire dans
ce teins-là.
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ARTICLE III.
COMMENT ON VINT A CROIRE QUE LA TERRE SE
MOUVOIT. COURTE EXPOSITION DU SYSTÈME
DU MONDE.

q 7, oilâ donc la Terre un globe fufpendu dans les airs, autour duquel les Cieux G: toutes les Etoiles tournoient ô: faifoient une
révolution dans l’efpace d’environ 24. heures.

La figure ronde de la Terre, qui étoit celle du Soleil ô: de la
Lune, fit peut-être d’abord penfer à la mettre au nombre des autres Af’tres; (x l’on vit bientôt que tout ce mouvement qu’on attri-

buoit aux Étoiles feroit (auvé, fi au lieu de, fuppofer la Terre im-

mobile au centre de ce mouvement, on fuppofoit qu’elle fit en
24. heures une révolution fur elle-même, 6: qu’elle tournât fur un
axe qui fût dirigé vers ce point ùnmobile qu’on avoit remarqué

dans les Cieux. *

Toutes les apparences du mouvement des Étoiles étoient expliquées par-là; car chacune paroiffant au fpeétateur décrire un

gercle dans les Cieux autour de la Terre , fi l’on fuppofoit que
chaque lieu de la Terre décrivît fou cercle, 6: que les Etoiles
demeurafïent fixes , le Speélateur pouvoit attribuer aux Étoiles le

mouvement que lui feul, placé fur la Terre, éprouvoit. - i
Dès qu’on eut une fois cette idée , il ne faut pas douter que les
bons Efprits ne l’adoptaflent, dt ne trouvafTent plus raifonnable d’at-
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tribuer à la Terre le mouvement de révolution autour de fou axe,
que de faire mouvoir les Cieux à tous les Afires autour d’elle.
On remarqua enfuite, ou peut-être l’avoit-on déja remarqué

(car il y a ici des chofes qui ne dépendent point les Lmes des autres,

ô: defquelles on ne peut pas affurer la priorité) que quoique le
Soleil, tous les jours dans fa plus grande élévation, à midi paflât
dans le plan du Méridien; il n’y pafloit pas toujours à la même clis-

tance des mêmes Étoiles. On ne pouvoit plus le regarder comme
fixe dans le Ciel à l’égard des Étoiles; ô: l’on obfervoit qu’il s’avan-

çoit de jour en jour dans la direâion d’une certaine zone circu-

laire, en forte que chaque jour il fembloit parcourir un degré de
cette zone , ô: au bout d’un an l’avoir parcouruë toute , ô: être
revenu vis-à-vis les mêmes Étoiles.
Pour expliquer ce Phénomene, "l ne fiiflifoit’ plus de fuppofer

un mouvement de révolution, il En oit un mouvement de translation. Il falloit que le corps même du Soleil fût tranfporté dans les
Cieux, & 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, s’explique également, foit qu’on fuppofe le premier en
repos, ô: le fecond en mouvement, foit qu’on attribué le mouve-

ment au premier, 6: le repos au feeond. Plufieurs raifons purent
déterminer à donner à la Terre ce mouvement de translation
autour du Soleil, que le Soleil paroiffoit avoir autour d’elle.
L’étude de l’Afironomie avoit fait découvrir dans les Cieux
d’autres corps, que les Étoiles, le Soleil 61 la Lune. C’étoient

certaines Étoiles Erramrr, qui ne confervoient pas toujours les
mêmes difiances par rapport aux autres Étoiles, comme faifoient
les Étoiles qu’on appelloit Fixer: ces Étoiles errantes, pendant
qu’elles fembloient emportées par le mouvement apparent de. la
révolution totale des Cieux, avoient un autre mouvement particulier indépendant de ce mouvement général. On avoit découvert
cinq Afires de cette efpece , qu’on appelle Planètes, ô: qui l’ont

Mercure , Vénus, Mars, Jupiter 6: Saturne; & en obfervant leur
mouvement, on voyoit que pour le rendre fimplc (St réguliÊr", il

a on
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falloit qu’il le iît, non point autour de la Terre, mais autour du

Soleil. La Terre paroifToit dans le même cas que ces corps; ô:
en plaçant la route qu’elle décrivoit autour du Soleil entre celle de

Venus ô: de Mars , tous les Phénomenes du mouvement des Aflres
s’expliquoient; 61 le Syfième du Monde devenoit limplc ô: régulier.

Le Soleil, Globe immenfe de feu, étoit placé au centre du
Monde, ou il n’avoir de mouvement que celui de révolution autour de l’on axe, que le changement de lituation de fes taches n’a
fait découvrir que long-temps après. Il répandoit de-lâ la chaleur

G: la lumiere fur les Planètes, qui le mouvoient toutes autour de
lui, chacune dans fou Orbe. La plus proche efl Mercure, qui fait
autour de lui la révolution dans trois mois: La féconde en Vénus,

dont la révolution cit de huit: La Terre fait la fienne en un an:
Mars en deux, Jupiter en douze, ô: Saturne en trente.
La Terre ainfi rangée au nombre des Planètes fut reduite à le

mouvoir comme les autres autour du Soleil; & la feule prérogative qu’elle conferva, fut d’avoir une Planéte qui lui appartînt , ô:

qui fit tous les mois une révolution autour d’elle.

Ce Syflême renouvellé dans les derniers temps par Copernic,
avoit été connu de l’Antiquité la plus reculée. Plulieurs raifons de
vraifemblance 61 de fimplicité, avoient pû déterminer à donner à la

Terre le mouvement de translation autour du Soleil, plûtôt que de
le donner au Soleil autour de la Terre : mais les plus fortes de ces
raifons n’ont été découvertes que de nos jours , G: elles font
aujourd’hui telles qu’elles ne laifTent plus à notre choix d’attribuer

le mouvement au Soleil ou à la Terre.
Je n’expliquerai point ici toutes les preuves que l’Afironomie
ô: la Phyfique nous donnent aujourd’hui du mouvement de la Terre
dans fou orbite, parce qu’elles n’appartiennent point âla Géogra-

phie. Tout ce qui peut ici avoir rapport à cette Science, c’en
le mouvement de révolution de la Terre autour de ion axe; celuilà femble avoir quelque influence fur la figure de la Terre, 61 c’efi
peur cela que nous en avons parlé.
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ARTICLE IV.
TENTA:TIVES POUR DÉTERMINER LA GRANDEUR -

DE LA TERRE.
Revenons à expliquer par quels degrés la Géographie s’ell élevée
au point où elle efi aujourd’hui.

Nous avons vû comment on avoit découvert la rondeur de la
Terre. On fentit bientôt qu’il ne fuflifoit pas de fçavoir que la
Terre étoit ronde: on voulut fçavoir avec plus de précifion les
routes qu’il falloit tenir , ô: quelle devoit être la longueur de ces
routes pour aller d’un lieu à un autre, où l’on fçavoit qu’il y avoit

telle ou telle différence dans la hauteur des Étoiles; ou telle (Si 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 connoifiance plus parfaite du globe de la Terre. Les befoins
continuels des hommes leur inipirérent le deilein de connoître la
grandeur de ce globe,& leur indufirie toujours proportionnée à leurs

befoins, leur rendit l’entreprife poflible. Mais comment mefurer

un corps dont les dimenfions ont fi peu de proportion avec nos
organes? Nos yeux n’en peuvent découvrir à la fois que les plus
petites parties: nos mains n’en peuvent toucher que les atomes.
Si le corps de l’homme n’efl rien à l’égard du globe de la Terre,

il pofTede en lui quelque chofe à quoi toutes les malles ô: la matiere
entiere ne font plus comparables : c’ef’t cet efprit, dont la volonté
meut les corps, 6: dont l’attention en découvre les propriétés : cet

cfprit ofa entreprendre de mefurer le corps immenie de la Planéte

que nous habitons.
Une entreprife plus facile avoit paru téméraire & impie à un
des plus grands Philofophes de l’Antiquité. Pline parlant du Catalogue des Étoiles qu’avoir entrepris Hipparque , l’appelle rem Deo
improbam: une clade diflz’rile à Dieu. Mais il l’expérience nous a

appris que l’intelligence humaine peut parvenir à des chofes plus
difficiles, une idée plus jufie de la Divinité, que celle qu’avoient

les Anciens, ne nous permet aucune comparaifon. Nous
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Nous ne ferons point l’Hifioire des premieres tentatives , qui

furent faites pour déterminer la grandeur de la Terre. Les noms
d’Arifiote , d’Ératofihenes , de Pofiidonius à: de tous les grands
Hommes qui ont entrepris cette mefure, ne peuvent fervir qu’à nous

faire conneitre de quelle utilité on l’a jugée dans tous les teins.
(Liant aux mefures qu’ils nous ont laifïées, elles différent trop les
unes des autres pour qu’on puifi’e. y compter. Il cil vrai qu’on peut

rejetterrune partie des différences que nous y trouvons, fur l’incertitude où nous Pommes de la vraie valeur des fiades 6: des milles employés par ces Auteurs : mais cette incertitude cil une raifon

de plus qui rend pour nous leurs mefures inutiles.
Malgré la icience de ces grands Hommes, malgré l’importance

de la chofe, leurs entrepriiès furent fi malheureufes que vers-le milieu du fiécle pafïé, Snellius 61 Riccioli différoient encore de 7550.
toifes fur la longueur qu’ils donnoient au degré; c’ef’t-à-dire, de

plus de à fur la circonférence de la Terre.

Je ne parle point de quelques autres mefures qui fe font trouvées approcher davantage de la jufle valeur du degré; parce qu’on
ne peut attribuer cette efpece de précilion qu’au hafard, 6: qu’à en
juger par les moyens dont s’étoicnt fervis ceux qui les avoient données, on ne les pouvoit croire qu’inférieures aux autres.
Telle étoit l’incertitude fur la jufie valeur du degré, lorfqu’un

des plus grands Rois que la France ait eu, voulut faire déterminer

la grandeur de la Terre. Louis XIV. ordonna cette fameufe
mefure, (St M. Picard, qui en fut chargé, l’exécuta avec le
foin ô: l’exaâitude que les ordres du Roi ô: l’importance de

la chofe exigeoient.

Cette mefure ne paroifToit plus lainer aucun doute fur la
grandeur de la Terre. Mais des expériences qu’on fit prefqu’auffi-

tôt après fur la pelanteur, qui le trouva inégale en différens
climats , firent douter de fa figure : ÔI fi fa figure n’étoit plus celle

d’un globe parfait, on ne connoilÏoit plus auffi fa grandeur, parce
que les degrés du Méridien n’étoient plus alors égaux , connue

les avoit fuppofés M. Picard.
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COMMENT LES EXPÉRIENCES SUR LA PÉSANTÉUR
POUVOIENT FAIRE CROIRE (Un: LA TERRE N’ETOIT
’ PAS SPHÉ’RIQUÉ.

Voici ces expériences, qui paroifl’ent avoir apporté tant de trouble
à la Géographie.

M. Richet étant allé à Cayenne en 1672. faire des obfervations

Afironomiques, trbuva que fou 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’Équateur que d’en-

viron cinq dégrés, y retardoit de 2’ 28" chaque jour. Il rapporta
en France cette expérience, plus importante qu’aucune de toutes
celles qu’il avoit faites, ô: elle fut l’objet de l’attention ô: des recher-

ches de tous les Philolophcs 61 de tous les Mathématiciens.
On vit d’abord que cette expérience fuppofoit que la pefanteur
étoit moindre à Cayenne qu’à Paris. Lorfquc le Pendule qui régle
l’horloge s’écarte dans fou mouvement de la fituation verticale , la
force qui l’y ramenecfl la pefanteur, ô: elle l’y ramene d’autant plûtôt, qu’elle efi plus grande , ôt d’autant plus tard, qu’elle efi plus

petite. Le Pendule ne permet à l’aiguille de l’horloge de marquer
chaque feconde fur le cadran , qu’après qu’il a achevé une de les
ofcillations, qu’après chacune de fes chûtes dans la verticale. Ainfi
fi l’aiguille marque moins de fécondes pendant une révolution des
ÉtOiles, le Pendule employé plus de temps à retomber dans la litua-

tion verticale, dz la force qui le pouffe, la pelanteur efl plus petite.
Il en vrai que dans les climats plus chauds, la verge du Pendule,
comme toute autre verge de métal, s’allonge, ô: (on allongement

caule du retardement dans les ofcillations. Un pendule plus long,
toutes chofes d’ailleurs égales, ofcille plus lentement qu’un plus
court. Mais on l’çait afTez exaé’tement de combien la chaleur allonge

les Pendules, 6: par conféquent de combien elle retarde leur mouvement; ô: malgré les chaleurs de la Cayenne , le retardement
obfervé
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obfervé ne pouvoit être attribué à cette calife. Il n’étoit donc pas
douteux que la pelanteur ne fût plus petite à Cayenne qu’à Paris.

Mais quelle étoit la caufe de cette diminution de la pefaiiteur?
Tout corps qui circule autour d’un centre, fait un continuel effort
pour s’écarter de ce centre. C’eft cet effort qui bande la Fronde,
lorfqu’on la tourne chargée de la pierre, ô: qui la rompt, li l’on

tourne alfez vite. On appelle cet effort, force centrifu e. Tous les
corps qui tournent y font fujets; 6: dans ceux qui font leur révolution dans le même tems, elle cil proportionnelle à la grandeur du

cercle qu’ils décrivent. ,

La Twâlilànt chaque jour une révolution autour de l’on axe,

tous les corps, toutes les parties de matiére qui la compofent, dé-

crivent des cercles; tous participent à la force centrifuge, 6: chacun plus ou moins, félon la grandeur du cercle qu’il décrit. Cettg.
force s’évanouit aux Pôles; ô: eft phis grande que par tout ailleurs;

fous le cercle qui cil également éloigné des deux Pôles , fous
l’Equateur, parce que ce cercle eft le plus grand de tous ceux que
décrivent les divers points de la furface de la Terre. L’effet total
de la force centrifuge, ef’t de tendre à écarter les corps du centre
des cercles qu’ils décrivent; & une partie de cette force efl oppofée

à la pelanteur, qui dans tpus les lieux, tend à faire tomber les corps

vers le centre de la Terre. Cette partie de la force centrifuge
oppofée à la pelanteur , eft d’autant plus grande qu’on eft plus
proche de l’Equateur: 1°. Parce que les cercles que les corps décrivent font plus grands: 2°. Parce que plus on approche de l’Équateur,
ô: plus la direétion de cette force ef’t oppofé à celle de la pelanteur.

La force centrifuge diminué donc d’autant plus la pelanteur
dans chaque lieu, que ce lieu efi plus près de l’Equateur; 6: la pefanteur ainfi altérée, doit paroître plus petite à l’Equateur, que vers

les Pôles, G: plus petite dans les lieux qui font plus voilins del’E uateur que dans ceux qui en font plus éloignés. C’efl ce qui fut obfervé, après que le Pendule eut été tranfporté de Paris, à Cayenne.
Les calculs de MW Newton ô: Huygens allèrent jufqu’â compa.

rer la quantité de la force centrifuge avec la pefianteur, 6; ils trouvérent que fous l’Équateur elle en étoit la 289c partie.

Oeuv. de Maupert. X Con.
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Confidérant enfuite que les eaux de la Mer le tiennent en équilibre par toute la Terre, 6: concevant la Terre comme formée
d’une matiere homogene ô: fluide , ou qui l’avoit été d’abord, ils
entreprirent d’en déterminer lavfigure par les loix de l’Hydrofiatique. i

Pour que cette matiere fluide qui compofe la Terre fût en repos,
ô: que les eaux ne coulaffent ni de côté, ni d’autre, il falloit que le
poids de la colomne qui va du centre à l’Equateur, fût égal au poids
de celle qui va du centre au Pôle , afin que ces deux colomnes qu’on

peut fuppofer renfermées dans des tuyaux qui le communiquent au
centre de la Terre, le foutinffent l’une l’autre, à de, uraffent en
équilibre. Mais la colomne qui répond à l’Équateùr,ïnt 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
lomne de l’Équateur fût plus longue que celle du Pôle; ce qui

fadoit la Terre applatie. ’
Chacun de ces deux grands Mathématiciens fit l’on Calcul, 6:
ils ne différent que dans le plus ou le moins d’applatiffement. Cette
différence venoit du Syfiême que chacun fuivoit fur la pelânteur;
car ils étoient d’accord fur la force centrifuge. Mais M. Huygens
fuppofoit que fans l’altération que la force centrifuge caufe à la pea,

fauteur, la pefanteur feroit la même dans tous les lieux de la Terre,
tant fur la furface que dans l’intérieur : ô: tendroit par tout précifé-

ment au centre. Il trouvoit, en fuivant cette hypothéfe, que le
diamétre de l’Équateur devoit furpalfer l’axe de la Terre de fig par-

tie de la longueur.
M. Newton attribuant la pelanteur à l’attraétion mutuelle de

toutes les parties de la matiere qui forme la Terre, en raifon renverlée du quarré de leur difiance, ne regardoit plus la pelanteur comme

devant être par tout la même. Si la figure de la Terre dépendoit
de la pelanteur, elle-même dépendoit de la figure qu’avoir la Terre;

à 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 liibtile Théorie, dt trouvoit que le diamétre de l’Equateur de-

voit furpaller l’axe de la Terre de fis partie de a longueur.

A R T.

DE GÉOGRAPHIE la;
me me me me me me «au» me «au» «au» me «0me me «ont.
z

ARTICLE VI.

enamourant: du: PAROISSOIT PROUVER L’APPLaris-

’ SEMBNT ne LA TERRE.
Un-Phénomene célefte paroiffoit confirmer la Théorie de M’i-

I Newton ô: Huygens. On avoit découvert par le mouvement
de certaines Taches qu’on obfèrve fur le difque’ de Jupiter , que

cette Planéte faifoit une révolution fur fou axe dans IO heures.
Cette révolution. beaucoup plus rapide quencelle de la Terre, devoit
imprimer à toutes les parties de cette Planète une nés-grande force

centrifuge, qui devoit applatir confidérablement la forme. On
découvroit en effet, en mefurant les diamètres de Jupiter, qu’il
étoit fenfiblement applati vers les Pôles. C’étoit une preuve qui
paroiffoit très forte pour l’applatifiement de la Terre.

Les raifonnemens de Mm Mewton ô: Huygens jettérent donc
dans de grandes incertitudes fur la figure de, la Terre. L’un dz l’autre la faifoient applatie; mais ils ne s’accordoient pas fur la quantité
de l’applatilfement; ô: l’on ne pouvoit plus compter l’ur la mefure
de M. Picard, que pour le degré qu’il avoit mefuré.
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ARTICLE VII.
MESURES FAITES POUR DÉTERMINER LA FIGURE

DE LA TERRE.
a France à qui toutes les Nations devoient la mefure de la Terre
la plus exaéte qu’on eût alors, voulut qu’on lui dût la perfeéiion

de cet Ouvrage; M’s- Caflini furent chargés de mefurer l’arc du
Méridien qui trayerfe la France; 61 l’on a vû dans le compte qu’ils

ont rendu de toutes leurs opérations , avec quelle exaé’titude ils
s’en acquittérent. Ils fentoient qu’ils étoient chargés de l’hon-

neur de la Nation.

X 2 Les
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Les expériences fur la permirent, qu’on avoit trouvée moindre
près l’Équateur que vers les Pôles, avoient fait penfer que la Terre,
au lieu d’être un globe parfait, devoit être un peu applatie vers les
Pôles, ô: avoir la figure d’une Orange; les mefures de Mm Caffini
donnèrent à la Terre une figure toute oppofée ,celle d’un Sphéroïde

allongé,
ou d’un Citron. A . - Ces mefures furent répétées par M"; Cafiini en différens tems,
en différens lieux, avec différens inflruments , 6: par différentes
méthodes; le Gouvernement y prodigua toute la dépenfe ô: toute
la proteéiion imaginable pendant trente-fix ans, 6: le * réfultat de

fix opérations faites en I701, 1713, I7I8, i733, 1734 6: 1736, fut
toujours que la Terre étoit allongée ver: le: Pôles.
Les Mathématiciens eurent beau s’en étonner , les mefures

paroiffoient plus fortes que des raifonnemens, qui fondés fur des
Théories fubtiles laiffent toujours douterli l’on y a fait entrer toutes les circonfiances néceffaires.
On auroit donc pû s’en tenir la, li dans une affaire de fi grande
importance, l’on n’eût voulu lever tous les doutes. Nous verrons

bien-tôt ce qu’on fit pour cela. Mais pour faire comprendre ce
que c’ef’t que ces mefures , ce qu’on en peut conclure, 61 comment elles peuvent faire connoître fi la Terre cil allongée ou applatie, je veux expliquer l’opération dont elles dépendent: Ct cela peut
être d’autant plus utile, que c’efi fur cette opération qu’efl fondée

toute la Géographie. i
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ARTICLE VIH.
zxrosniow DE L’orE’nATION roux LA MESURE’

pas encans nu MERIDIEN.
Nous n’expliquerons point ici tous les artifices dont les Mathé-

maticiens fe font fervis pour mefurer la Terre. Plufieurs de
leurs Méthodes, futés dans la fpéculation Géométrique , étoient
l’ujcttes à de grandes erreurs dans leur réfultat par la moindre erreur

commile dans les moyens : plufieurs étoient liijettcs aux irrégula-

* thoirt: de T’Aradr’mir. rités
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rités de la refraétion de l’Atmofphére; 61 toutes l’étoient aux erreurs

caufées par l’imperfeâion des infirumens , qui dans ces teins -lâ
étoient bien éloignés de l’exaétitude où ils ont été portés dans les

derniers tenus;- Nous ne nous étendrons point fur toutes ces Métho-

des dans un Ouvrage aufli court que celui-ci.
Mais comme cependant nous voulons tâcher d’infiruire parfai-

tement le Leéleur , 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.
Cette Méthode cil 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 élévations des Étoiles n’étaient plus les mêmes au lieu où ils
étoient arrivés, qu’elles étoient au lieu d’où ils étoient partis. Après

une marche de 20. lieues, on trouvoit une différence d’un degré
dans l’élevation des Etoilcs; on concluoit de-lâ qu’un degré de la

circonférence de la Terre étoit de 20. lieues, 61 que la circonférence

entiere étoit de 7200. Il faut expliquer la raifon de cette conclufion.
La hauteur d’une Etoile cil l’angle que forme avec la ligne
horifontale , la ligne tirée de l’œil du Speélateur à l’Etoile. Mais

comme les Etoiles, dont on le fert pour la mefure de laTerre,
doivent être le plus près du Zenith qu’il efl poffible, afin d’éviter
la réfi’aélion de l’Atmofphére, qui eft grande vers l’Horifon, 8:

fujette à de grandes variations; au lieu de rapporter la hauteur des
Etoiles à la ligne horifontale, ou la rapporte à une autre ligne, dont
la fituation cil toujours donnée par le moyen le plus fimple qu’on

puiffe imaginer. . ,

Je parle de la ligne Verticale, de la ligne félon laquelle le dirige

un fil chargé d’un plomb. L’hydrofiatique démontre que cette

li e cil dans chaque lieu, perpendiculaire âla furface des eaux; ô:
câline la furface des eaux a la même figure que celle de la Terre,
puifque dans tous les lieux les Côtes fuivent la furface de la Mer,
61 ne s’élevent au-deflus que de hauteurs qui ne font rien par rap-

port à la totalité de la furface de la Terre, on prend dans chaque
un: cette ligne à plomb perpendiculaire à la furface des eaux , pour
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la perpendiculaire à la fui-face de la Terre, ou pour la perpendiculaire au plan qui touche la furface de la Terre dans ce lieu.

Cette ligne verticale cil dirigée exaclement vers un point,
qu’on imagine dans les Cieux élevé direc’lement au-deflus de cha-

que lieu, qu’on appelle le Zenitb de ce lieu: Ô! elle peut fervir comme

la ligne horifontale, pour mefurer la hauteur des Ailres. Car comme
elle fait avec elle un angle droit, la difianee d’un Afire au Zenith cil
toujours égale à un angle droit, moins l’élévation de l’Aflre au-delTus
de l’Horifon; ô: fi dans deux lieux de la Terre, l’élévation d’un Afire

efi difïérente, fa difiance au Zenith differe de la même quantité.
C’efl des difiances des Étoiles au Zenith , ou à cette ligne verti-’
cale, qu’on a: fert avec le plus de fûreté pour mefurer les degrés

du Méridien de la Terre. Mais il faut auparavant expliquer ce
que c’efl qu’un dégré du Méridien.

nestethHwHer-Me-tHMHMPflwreetHwHwaHi-êwmr
A R TIC L E 1X.
ce que C’EST QU’UN DEGRE’ DU MERIDIEN.

Suppofez dans deux lieux ditîérens fitués fur le même Méridien,

les deux lignes qui patient aux Zeniths de ces lieux, prolongées
au-deffous de la furface de la Terre, juiqu’à ce qu’elles a: recontrent.
L’angle qu’elles forment entr’elles ail-dedans de la Terre, cil ce
que nous apellons l’Amplitude de l’arc du Méridien terminé par ces

deux lignes. Si cet angle ell d’un degré, l’arc du Méridien inter-

cepté fur la furface de la Terre entre ces deux verticales, efl ce
qu’on appelle un degré du Avféi’idien. En général un degré , deux

degrés, trois degrés du Méridien, font des arcs du Méridien, dont
les amplitudes l’ont d’un degré, deux degrés, trois degrés.

On voit par-là que fi la furface de la Terre étoit abfolument
plane, il n’y auroit point d’amplitude, il n’y auroit point de degré.

Les lignes qui pafferoient par les Zeniths, ne formeroient entr’elles
aucun angle, ô: feroient toutes paralléles. Mais il le Méridien de

la Terre en courbe, les lignes du Zenith le rencontreront , 6: formeront toujours des angles au deiTous de la lùrface de la Terra
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ARTICLE X.
COMMENT ON DETERMINE L’AMPLITUDE D’UN ARC

nu maximisa.
sur déterminer l’amplitude d’un arc du Méridien, pour détermi-

P ner l’angle que forment entr’elles deux verticales : fuppofons
l’Obfervateur placé au-dedans de la Terre, dans le point de con-r
curs des deux verticales de Paris ô: cl’Amiens, qui font limés fur le

même Méridien; 6: que la Terre étant tranfparente, lui permet de
voir les Etoiles à travers. S’il veut déterminer l’angle compris en-

tre les deux icales de Paris à d’Amiens, ô: qu’il ne puiffe pas
voir à la foisütne 61 l’autre, il pourra le fervir d’une Etoile placée

entre ces deux lignes; ô: il Cil évident que l’angle formé par les
deux verticales fera- Compofé de deux angles formés à l’œil de
l’Obfervateur, l’un par la verticale de Paris, à: la ligne tirée à l’Etoile,
à l’autre par cette ligne tirée à l’Etoile, ô: la verticale d’Amiens.’

Mais fi l’Etoile le trouvoit hors de l’angle des deux verticales du
côté d’Amiens , il cil Clair que cet angle feroit la différence des
deux angles formés à l’œil de l’Obfervateur , l’un par la ligne tirée à

l’Etoile, 6: la verticale de Paris , 6: l’autre formé par la ligne tirée
à l’Etoile , G: la verticale d’Amiens.

Or foit que l’Obfervateur fait placé au-dedans de la Terre au
point où nous l’avons fuppofé, ou qu’il foit placé fur la furface âp
Paris à à Amiens, les angles formés par les verticales d’Amiens ô:

de Paris, dz les lignes tirées à l’Etoile font les mêmes, à caufe de
la prodigieufe diflance de l’Etoile à la Terre.

On peut donc prendre la femme ou la différence des angles
ainfi obfervés à Paris 61 à Amiens, pour le véritable angle que for-

ment au-dedans de la Terre les verticales de ces deux Villes.
Et connoiffant cet angle, il n’eft plus queflion que d’avoir
exaélement la mefure de la diflance de Paris àAmiens , pour voir
combien le degré entre ces deux Villes contient de toiles.

ARTI-
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ARTICLE. XI.
COMMENT ON MESURE LA LONGUEUR D’UN ARC

DU MERIDIEN.
Cette derniere opération n’a de difficulté, qu’autant qu’on la veut

faire avec une grande précilion. Pour celle-ci, comme pour
celle qui regarde l’angle entre les deux verticales, nous nous contenterons d’expliquer la Méthode qui donne la plus grande exaélitude. Car du relie on voit airez, que fi l’on fe contentoit d’une

exadlitude médiocre , il y a bien des moyens de mefurer une
diflance fur le terrain.
Si la difiance entre les deux lieux qu’on a chofi, étoit plane
ô: unie, il n’y auroit pas de meilleur moyen d’en connoître exactement la longueur, qu’en la mefurant d’un bout à l’autre, à la pet.

che ou à la Chaîne; ô: cette opération, la plus fimple de toutes,

feroit en même-tems la plus exaâe. Mais comme il y a peu de
Pays où l’on puifïe trouver dans d’affez grandes étendues la lin-face

de la Terre allez plane ô: ailez unie pour cela, on a recours à un

autre moyen. v

C’cfi de former, par des Objets pris à droit &à gauche, un
fuite de triangles qui fe terminent aux deux extrémités de la distance qu’on veut mefurer. On obferve avec le quart de cercle la
grandeur des angles de chacun de ces triangles; dt alors, il l’on
conno’it la longueur d’un feul côté de quelqu’un de ces triangles, la

longueur de tous les autres de toute la fuite, le peut déterminer,
comme la Trigonométrie l’enlèigne.

Il n’en donc plus quellion, lorfque les triangles font ainfi formés, que de mefurer à la perche la longueur de quelque côté d’un
de ces triangles: c’eR ce côté mefuré aéluellement qu’on appelle la
Balla On prend d’ordinaire ce côté fondamental à l’une des extrémités de la difianee, 61 l’on va de-triangle en triangle, jufqu’à l’autre

extremité. Le Calcul fait d’après la baie, donne tous les côtés de
ces triangles; ô: les côtés des derniers étant ainfi déterminés , on
en inclure un à la perche pour vérifier l’Ouvrage. Car fi la longueur

de
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de ce côté anefurée s’accorde avec la longueur calculée, c’en une
preuve que l’opération cil bonne , qu’il n’y a aucune erreur confi-

dérable dans les obfervations des angles, 6: qu’on peut compter fur
la longueur de tous les Côtés des triangles.
On a par-là la longueur de toute la figure formée par les triangles. Mâis comme c’ef’t un arc du Méridien qu’on veut mefurer il

faut rapporter cette longueur à la ligne Méridienne ; 6c cela le peut
facilement, pourvû qu’on connoifle l’angle que forme avec cette

ligne la longueur de la figure. Cet angle le peut avoir de bien des
maniérés. Il cil déterminé par celui que forme le côté du premier

triangle avec le plan, qui panant par le Pôle ou par le Soleil à midi,
coupe perpendiculairement le plan de l’Horifon; G: on le peut vérifier par l’angle que forme avec ce plan le côté de quelqu’un des

derniers triangles.
On a ainfi la longueur terrefire d’une partie de la ligne Méridienne, ou d’un arc du Méridien; ô: pour avoir la grandeur du
degré, il ne faut plus que comparer cette longueur avec l’angle
formé par les deux verticales qui patient par les extrémités de cet
arc. Si cet angle étoit précifément d’un degré, l’arc du Méridien

mefuré feroit d’un degré , s’il cil plus grand , ou plus petit, on con-

noît à proportion la grandeur du degré par la longueur de cet arc.

WMWMaMMMwamwwmmwwawt
A R T 1 C L E x11.

MESURES DE M. PICARD, DE M. CASSINI, ET DE Mut
CLAIRAUT, CAMUS, LEMONNISRETMOI. b
C’ei’r par cette Méthode que M. Picard ayant mefuré la diflance
entre Paris ë: Amiens, 6: obfervé l’angle formé par les deux
verticales d’Amiens ô; de Paris , trouva le degré du Méridien de

57060. toiles.
M. Cafiini, chargé de mefurer le Méridien entier de la France,
partagea ce Méridien en deux arcs; l’un compris depuis Paris jusqu’à l’extrémité Méridionale du Royaume, de 6; degrés, l’autre de.
puis Paris jufqu’à l’extrémité Septentrionale, de a; degrés.

Onze. de Maupert. Y L’avan.
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L’avantage qu’avoient fur l’opération de M. Picard , celles de M.

Caffini, c’étoit de pouvoir donner la comparaifon de deux arcs du
Méridien, l’un au Midi, l’autre au Nord. Car s’il y avoit quelque
inégalité entre les degrés de la Terre, comme le prétendoient MüNewton 6K Huygens, cette inégalité devoit par-là être découverte,
6K découverte d’autant plus sûrement, que 1m- plufieurs degrés, ces
différences devoient le trouver accumulées.
Aufli, l’inégalité des degrés avoit été découverte. Mais elle

s’étoit trouvée tomber dans un feus oppofé à celui où elle devoit

être, fi la Terre eût été applatie. Le degré vers le Nord avoit
été trouvé plus petit , non-feulement que le degré vers le Midi,
mais plus petit encore que M. Picard ne l’avoit déterminé; ô: de-là
s’étoit entiiivi que la Terre, au lieu d’être applatie , étoit allongée.

M. Callini avoit donné en 1718. le Livre de la Grandeur Ü de
la Figure de la Terre, dans lequel, après avoir rapporté toutes les
opérations qu’il avoit déja faites, il concluoit, non-feulement que
la Terre étoit allongée, mais encore il déterminoit la quantité de

l’allongement, 61 toutes les dimenfions. de la figure que la Terre
avoit. C’étoit * un Ellipfoi’de allongé vers les Pôles, dont l’axe étoit

de 6579368. toiles, 6: dont le diamétre de l’Equateur étoit de

6510796. 61 le premier degré au Nord de Paris , que M. Picard
avoit déterminé de 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; 6: toutes les autres mefures
qu’avoient prifes M". Cailini en 1733 , i734, i736. confirmoient

cette Table.
Ces mefures fe trouvant’jfi contraires à la figure que les loix
de l’Hydrofiatique fembloient donner à la Terre, 6: la décifion de
cette (luef’tion parodiant fort importante, le Roi ordonna, que deux
Troupes de Mathématiciens, iroient, les uns à l’Equateur les au-

tres au Cercle Polaire , prendre des mefures qu’on regardoit
comme plus déeifives, que celles que M";.Caflini avoient priiès
en France.
Pendant
’ Grandeur 8,” Figure de la To75]. 243. if :44.
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Pendant que Mm Godin, Bouguer ô: de la Condamine étoient
au Perou pour mefurer un arc du Méridien, je fus envOyé avec M"-

Clairaut, Camus, le Monnier 61 Outhier en Lapponie, pour y mefurer le degré le plus Septentrional qu’il fût potiible.

On ne ifçait encore rien des mefures des Mathématiciens en;
voyés à l’Equateur. Mais celles que nous avons ” prifes en Lapponie font contraires à tout’ce qu’ont fait Mm Callini, ô: donnent la
Terre applatie. Nous avons trouvé le degré du Méridien, là où il
coupe le Cercle Polaire, de 57438. toiles, C’en-â-dire, d’environ"

1000. toiles plus grand qu’il ne devoit être ,I fuivant la Table de

MWARTICLE
Cafiini.
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POURQUOI LES DEGRE’S PLUS PETITS VERS LES vous
(Lux vans L’Eq-UAJ’EUR, surroanT LA TERRE ALLON’
GE’E VERS LES rouas.- ET POURQUOI LES naquis PLUS’

GRANDS LA surrosnnr nanans.
Il faut maintenant expliquer pourquoi les degrés du Méridien plus
petits vers les Pôles que vers l’Equateur, font la Terre allongée,
6: pourquoi au contraire les degrés plus petits vers l’Equateur que

vers les Pôles , la font applatie. Les mellites une fois bien prifès,
c’efl à ce point que le réduit la Qleflion; 6: c’efi un point fur le-

quel d’afTez habiles gens fe font trompés. «
Si la Terre étoit parfaitement fphérique, que les Méridiens full
l’eut des Cercles, il cil Clair que tous les degrés du. Méridien feroient égaux: car tous les degrés d’un Cercle le font. Toutes les

lignes verticales a: renc0ntreroient dans un feul point, qui feroit le
centre du Méridien, 6; le centre de la Terre.
Mais fi la Terre n’efi pas fphérique, 6: que fou Méridien foit

une-courbe ovale; imaginez à la circonférence de cet Ovale toutes
les lignes verticales tirées, de forte qu’elles [oient toutes prolongées aurdedans de l’Ovale, 61 que chacune l’aile, avec la verticale

’ Y 2 voifine
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voifine, un angle d’un degré; ces verticales ne’fè recontreront’plus

toutes au même point, 6: les arcs du Méridien interceptés entre
deux de ces verticales voifines, ne lèront plus d’égale longueur.
Là où le Méridien fera plus courbe, qui cil à l’extrémité du grand

axe de l’Ovale, le point de concours où fe rencontreront les deux
verticales voifines, lera moins éloigné au-çleflous de la furface de
x. la Terre, 6: ces deux verticales intercepteront une partie du Méri- ’
dien plus petite, que là où le Méridien cil moins courbe, à l’extrémité du petit axe de l’Ovale.

Or on peut confiderer le Méridien de la Terre , 6: quelque
courbe que ce foit, comme formée d’un afïemblage de petits arcs
de Cercle, chacun d’un degré, dont les centres font dans les points

de concurs de deux verticales voifines, 6: dont les rayons font les
parties de ces verticales, comprifes depuis ces points jufqu’à la fur-

face de la Terre. Il cil alors évident, que là où les rayons de ces
Cercles font petits, les degrés de leurs cercles, qui font les mêmes
. que les degrés du Méridien, font plus petits; dt la où les rayons
des Cercles font plus grands, leurs degrés 6: ceux du Méridien
font plus gmnds.
On voit par-là que c’efl aux deux bouts de l’Ovale où les cen-

tres des Cercles, qui font les points de concours de deux vertica-les voifines , font les moins abaifïés au u defl’ous la furface de la

Terre , que c’eil là où les rayons des Cercles font plus courts, 6l
où les degrés, toujours proportionnés aux rayons, font plus petits:
qu’au contraire au milieu de l’Ovale, à égale diflance de les 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 , 61 la
Terre cil allongé; fi au contraire les degrés du Méridien font plus
grands au Pôle qu’à l’Equateur, les Pôles [ont au milieu de l’Ovale,

6: la Terre cil applatie.

ARTI-
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’ARTICLE XIV.
curcumas CONTRE L’OPE’RATION PAR LAQUELLE ON
MESURE LES DEGRE’S DU MERIDIEN.

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, ô: pourquoi, s’ils vont en croiffant,
elle cil applatie. Voyons maintenant quelle cil la i’ûreté de l’opé-

ration par laquelle on mefure ces degrés; de l’opération que nous
avons expliquée, par laquelle on détermine la grandeur 6: la figure
de la Terre, 6: d’où dépend toute la Géographie.

La juflefle de cette opération cil démontrée à la rigueur Géo- A

métrique; mais v0ici ce qu’elle fuppofe: 1°. Que dans tous les

lieux de la Terre, la ligne à plomb foit perpendiculaire au plan de
l’Horifon: 2°. Que pendant le temps qui s’écoule entre les obfervations qu’on fait d’une Etoile, lorfqu’on lui rapporte les angles des

verticales, cette Etoile n’ait point de mouvement que celui de la
révolution apparente autour de la Terre; 6: que fi elle en a quelqu’un, il foit connu, 6: qu’on en puiffe tenir compte : 3°. (En
la Terre ait une figure réguliere , à que tous lès Méridiens foient
des courbes égales.

Examinons les doutes qu’on peut avoir fur ces trois Articles,
qui font tout ce qui pourroit jetter de l’incertitude fur l’opération
par laquelle on mefure les degrés du Méridien , 6: tout ce qu’on
pourroit dire contre-les Mef’ures de M"- de Cafiini dt des Académiciens envoyés, tant âl’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, 61 d’aller au bout du Monde pour
faire de femblables opérations, fi ces opérations, quelque bien exe-

cutées qu’elles fuirent , ne pouvoient donner ni la figure de la
Terre, ni la jufle grandeur des degrés. Nous allons difcuter par
ordre les trois ’articles précédens.
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ARTICLE XV.
SI LA LIGNE A PLOMB EST PAR-TOUT PERPENDICULAIRE A LA SURFACE DE LA TERRE.

1°. n ne peut pas douter que la ligne à plomb ne foit par toute
la Terre perpendiculaire à la lurface des eaux, 6t par conféquent au plan de l’Horifon , qui ef’t le plan qui touche la furface

des eaux dans chaque lieu. Mais la furface des eaux, cil-elle bien
par-tout la même que la furface de la Terre? On voit bien qu’en
général cela cil ainfi; par-tout les Côtes font fi peu élevées audefTus de la Mer, qu’on peut regarder la furface de la Terre comme

la furface de la Mer continuée. Mais ne pourroit-il pas y avoir
dans quelque lieu quelque inégalité à cette furface? quelque lieu où,
quoique la ligne à plomb lui fût perpendiculaire, cette ligne n’eût
pas la même inclinaifon , par rapport à l’axe, qu’elle auroit dans
quelqu’autre lieu pris à la même dif’tance de l’Equateur?

Toutes les Obfervations Afironomiques 6: Géographiques,
nous apprennent que cela n’efl pas ainli. Si aux mêmes diflances
de l’Equateur, les lignes verticales ne faiibient 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 dif’tances égales,

on ne trouveroit pas les mêmes hauteurs du Pôle: mais dans tous
les lieux de la Terre où l’on a voyagé 6: obfervé, après avoir par-

couru des diflances égales, on a toujours trouvé ces hauteurs les
mêmes. Et fi l’on difoit que les différences font trop petites pour
pouvoir être apperçues par les Géographes, ce feroit mal raifonner
que de fuppofer ce que l’expérience n’a ni fait voir,ni fait foupçonner.

Ceux qui regardent la pelanteur comme l’effet des Attraclions
de toutes les parties dont la Terre ef’t fomie’e, conviennent que

prefque toutes les Montagnes que nous connoiffons font des malles
trop petites pour que leur attraélion punie être comparée à celle
du corps entier de la Terre, 6: en troubler l’effet.
M. Newton a calculé l’Attraélion d’une Montagne dont la liane

. teur feroit de trois milles, 6: la largeur de fix, 61 trouvé qu’uüe
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telle montagne formée de matiere homogene, 6: la même que celle
qui forme la Terre, cauferoit au fil à plomb une déviation de z’*.
Ce qu’avoit conclu M. Newton, paroit confirmé pas les obfer-

vations de MM. Bouguer 6: de la Condamine. Etant dans le voilinage d’une très-grolle Montagne du Pérou, appellée Cbimlmraço,

ils ont trouvé par plufieurs expériences, que le fil à plomb, avoit
en effet quelque déviation vers cette Montagne , quoiqu’elle foit
moindre que celle qu’il devroit avoir d’après des calculs femblables

à ceux
de M. Newton. Cbimbaraço ayant été autrefois Volcan , ’61 étant aéluellement
couvert de neige, depuis Ion fommet jufqu’â 900 toiles au-deffous,
la maffe cil certainement compofée de matieres hétérogenes, 6l il
doit y avoir de grandes cavités dans (on intérieur; ainfi l’on attra-

élion doit être beaucoup moindreque dans la fuppofition fur laquelle M. Newton a fondé fon calcul.
M uoiqu’une Montagne énorme pût caufer au fil à plomb
quelque éviation, 61 quelque trouble aux opérations qu’on fait
pour la mefure des degrés du Méridien, des Montagnes telles que
Chimboraço font rares, 61 facilesâ éviter dans le choix des lieux
où l’on doit faire ces opérations.
ON. ON. ON. OH. 0H0 ON. ON. ON. ON. «a OH. 609 ON. du. CHIC 0’". 0H". 0H. il"

ARTICLE XVI.
SUR LES MOUVEMENTS pas ÉTOILES.
2’°.Paffons à la difeufiion du fecond Point, aux mouVemens particu-

v liers qui pourroient arriver à l’Etoile , pendant le tems qui
s’écoule entre les obfervations qu’on en fait pour lui rapporter les

angles des verticales.
Ces mouvemens ne fçauroient apporter de trouble à cette opération, qu’autant qu’ils feroient inconnus. Tout mouvement re-

glé 6r dont on peut tenir compte ne peut canter aucune erreur.
Tel ef’t, par exemple, Cc mouvement obfervé depuis long-teins,
par lequel chaque Etoile fixe femble s’avancer d’un degré dans foi-

xante 6: douze ans autour d’un certain point des Cieux. On con.
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noît la quantité de ce mouvement; on fçait quelle différence il doit
produire dans la dif’tance de chaque Etoile au Zenith; 6:.l’on cil toujours â lieu d’y avoir égard, fi le temps écoulé entre les obfervations cit affez confidérable pour que cette différence foit fenfible.
Il y a encore dans les Étoiles, l’apparence d’un autre mouvement,

par lequel chacune femble décrire dans les Cieux une petite Ellipfe.
M. Bradley cil le premier qui l’ait découvert: ce mouvement en
très-régulier, 6: très-affujéti à la Théorie; mais c’efl à une Théo-

rie très-fubtile. L’apparence de ce mouvement vient de la combinaifon du mouvement de la lumiere de l’Etoile, avec le mouvement

de la Terre dans fon orbite. Ces deux mouvemens changent la
direé’tion, fuivant laquelle l’Obfervateur recevroit le rayon vifiiel ou

la lumiere de 1’Etoile, fi cette lumiere venoit trouver la Terre en
repos, ou fila viteffe de cette lumiere étoit incomparablement plus
grande que celle de la Terre,
Il en efl ainfi de la direélion qu’il faut donner au fui.i pour
que le plomb frappe l’oifeau qui vole: au lieu d’ajufler-’direélement

à l’oifeau, le Chaffeur tire un peu au-devant, 6: tire d’autant plus

au-devant , que le vol de l’oifeau cil plus rapide par rapport à la

viteffe du plomb. Il efl évident , que dans cette comparaifon,
l’oifeau repréfente la Terre, 6: le plomb repréfente la lumiere de
l’Etoile qui la vient frapper.

On déduit de là tous les fymptômes 6: toutes les regles de ce
mouvement; 6: la Théorie de M. Bradley, à laquelle il n’a été con- ’

duit que par les obfervations , s’y cil toujours trouvée parfaites

ment conforme *.
Ce mouvement connu 6: réglé, eft dans le même cas que celui dont nous avons déja parlé. On fera toujours à lieu d’engltenir’
compte, s’il cil néceffaire; 6: il ne fçauroit caufer d’erreur dans la

mefure des degrés.
Mais outre ces mouvemens , n’y en a-t-il point quelqu’autre
dans les Étoiles, dont jufqu’ici l’on ne connoît ni la quantité ni la

loi? M. Bradley, avec un inflrument excellent de 12. pieds de rayon,
auquel lles plus petits écarts des Étoiles ne pourroient échapper, a
fiiivi
* Voyez les. Tranfaéfiom, Philojiipbiqun , N.°. 405.
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-fuivi pendant toute l’année les Étoiles qui paffoient dans l’étendue

du limbe de cet inflrument, qui embraffoit une Zone du Ciel, dans
laquelle le trouvoient plus de 200. Etoiles, fans avoir jamais trouvé
qu’aucune de celles qu’il a obfervées, le foit éloignée du lieu où

elle devoit être déplus de 2." , quantité qu’il cil toujours douteux
fi l’on doit plûtôt attribuer au mouvement de l’Etoile, qu’à l’erreur

de l’obfervation. ’ . . -

Si les Étoiles ont donc quelqu’autre mouvement, il faut qu’il

foit prodigieufement lent, 6: des mouvemens de cette lenteur ne
fçauroient caufer aucune erreur Iénfible dans la mefure des degrésdu Méridien. Les obfervations, par lefquelles on rapporte à [Étoile
l’angle des verticales aux deux extrémités de l’arc qu’on mefure,

ne briffent pas des intervalles de tems affez longs entr’elles, pour
que ces mouvemens fuffent à craindre pendant le tems écoulé.
«a. qui) ne. ou. ONDÂ’HO ON. UN. ON. fil. 0H0 1H. ON. ON. ON. ON. au. en. tu.

ARTICLE xvu.
’51 LA TERRE N’A POINT pas IRREGULARITE’S DANS

SA FIGURE. ’

nant au dernier Point, fèavoir, fi la Terre cil d’une figure régu*liere , ou fi c’efi un corps inégal 6: tortu, qui ait des cavités
6: des belles, fans aucune efpéce de régularité: s’il y a quelqu’un

qui, faffe cette queflion de bonne foin, 6: qu’il ne veuille pas en juger.
par la régularité de la figure que l’ombre de la Terre lui fait voir
dans les Eclipfes de Lune, ni par l’équilibre des eaux qui recouvrent

le globe de la Terre ; il faut lui accorder que, fi la terre a de telles
irrégularités , toutes les mefures de Mm Caflini, ni de Mü-"du Nord,

ni de Mm de l’Equateur, ne feront point connoître la figure. En,
même temps il faut reconnoître, que c’efl fait de [à Géographie 6:
de la Navigation, 6: qu’il n’y a plus aucune regle à établir, ni à

chercher dans ces Sciences. Mais on fçait que le Navigateur conduit fou Vailfeau là où il veut, 6: l’y conduit avec d’autant plus de
sûreté, qu’il pratique plus exaélement les regles de [on Art.
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ARTICLE XVIII.
TABLE DES DEGRE’S DE LATITUDE ET DE LONGITUDL

Partit. DE! NAVIGATEURS. -

Sans nous arrêter davantage à ces frivoles objeélions , je vais don-

ner une Table des degrés tant de latitude que de longitude.
Et afin qu’on ne m’aceufe d’aucune partialité , je placerai chaque

degré fuivant les Mefiires æMn Caflini vis-â-vis le degré correfpondant fuivant les nôtres.
Cette Table el’t le principal objet de tous les travaux qu’on a
entrepris fur la figure de la Terre. .C’ef’t pour fçavoir quelle efl
la grandeur exaé’te des degrés, que M"- Calfini ont fait tant d’ope-

rations; que Mm Godin, Bouguer 6: de la Condamine, l’ont allés

à l’Equateur 5 6: que nous avons été au Cercle Polaire. i

On peut voir par cette Table de quelle importance il cil pour
le Navigateur, de connoître la figure de la Terre fur laquelle il
navigue; ou du moins de quelle importance il efl que cette figure
foit bien connue de ceux qui drelfent les Cartes 6: les Inflruélions,

furLeslefquelles
dirige
route.
Vr,
différences qui font il
marquées
dans lala
quatriéme
Colonne
de la Table, donnent les erreurs qu’on commet, li la Terre a la
figure que M. Callini lui donne , 6: qu’on croye qu’elle a celle que

nous lui donnons: ou réciproquement, li la Terre a la figure que
nous lui donnons, 6: qu’on croye qu’elle a celle que M. Caffini lui
donne. Lorl’qu’on navigue vers l’Equateur ou vers les Pôles, fur
un feul degré de latitude, l’erreur va juf’qu’â une denticlieue; 6:

fur plufieurs degrés, les erreurs font accumulées.
Si par exemple un Pilote partant de l’Equateur cherche â rencontrer ou à éviter une Terre, ou ’un Ecueil litué âla latitude de
20 degrés , fous le Méridien où il navigue: s’il calcule l’a route
d’après nos mefures, 6: que celoit celles de Mm Calfini qu’il faille
fuivre, lorfqu’il aura fait 406 lieues Marines, il le croira avoir palfé
le lieu qu’il cherchoit, ou qu’il vouloit éviter; il s’en croira éloigné

de 9 lieues lorfqu’il fera deffus 6: prêt à brifer l’on Vaiffeau contre. n
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Il efl ex [ë au même péril, .s’il calcule fa route fur les mefu-

res de MG mi, 6: que ce foient les nôtres qui ibient les véritables; loriqufil aura fait 397 lieues, il croira n’avoir point encore
atteint le lieu qu’il cherclge: il s’en croira encore éloigné de 91ieucs,
lorfqu’il fera prêt à périr contre.

On voit par la Table, que les navigations qui fe font vers les
Pôles feront miettes aux mêmes erreurs, avec cette différence que,
fi la Terre a la figure que lui donne M. Cafiini, 6: qu’on navigue fur
nos mefures, lorfqu’on ira reconnaître quelque lieu par [à latitude,
on fe croira moins avancé qu’on ne le fera réellement; 61 qu’au con-

traire on croira l’avoir palïé , fi la Terre a la figure que nous lui
donnons, ô: qu’on fe fonde fur les mefures de M. Caflini.
La même Table fait connoître les erreurs en longitude, qui font

encore plus dangereufes que les erreurs en latitude. On peut voir
par cette Table, que loriqu’on navigue fur des Paralleles éloignés
de l’Equateur, il y a telles Navigations où l’erreur va jufqu’â 2 degrés

fur 100; où l’on fe croiroit éloigné de 4o lieues de la Terre,
lorfqu’on feroit delïus.

Ces erreurs font indépendantes des autres erreurs jufqu’ici inévi-

tables dans la Navigation; de celles que produit l’incertitude du
fillage, de la dérive, de la variation: quand la Navigation feroit une
feience parfaite à ces autres égards, le Pilote le plus habile ne pourroit remédier aux erreurs qui naiiïent de la différente figure de la
Terre, que par la connoiffance de la vraie figure qu’elle a. Et files
erreurs qui naiffent de la figure de la Terre, peuvent feules être de la
plus grande importance, elles font encore plus à craindre, lorfqu’elles
fe trouvent combinées avec ces autres erreurs dépendantes de l’Art

de la Navigation , qui peuvent les augmenter confidérablement.
Si malgré cela quelqu’un peu exaâ 6: peu amateur de l’exaélitu-

de, trouvoit ces erreurs de 2. fur Ioo peu confidérables; il faut qu’il

penfe que quand elles feroient beaucoup moindres, on ne fçauroit
fe donner trop de foin pour les éviter. Si la moindre utilité devient
du plus grand prix, lorfqu’elle s’applique à une grande multitude,
que doit-on penfer d’une découverte, qui diminue le péril du nom-

bre innombrable d’hommes, qui confient leur fortune 6: leur vie à

la Mer? Z 2 Il
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Il cil vrai que, tous ceux qui auront évité le naufra i l’une
des Colomnes de cette Table , auroient péri, s’ils a tfuivi
l’autre. Elle pent paroître jufqu’ici d’un uiàge auffi dangereux,
qu’utile. Mais e’efi à la prudence du Navigateur de fçavoir fe dé-

terminer pour la Terre Allongée, ou pour la Terre Applatie. La
vérité fera connuë un jour avec plus d’évidence; 6: le bien public exige

qu’on décide autentiquement, laquelle des deux colomnes de la Table doit êtrefuivie, ô: laquelle doit être rejettée. Sans cela, toutes les
grandes chofes qu’on a faites en France pour déterminer la figure de

la Terre, demeureroient inutiles, Ou deviendroient nuifibles.

êWWWWWWWWWHMHMWWWMW
ARTICLE XIX.
CONSTRUCTION DE LA TABLE.
e n’ai plus qu’un mot à dire, fur la confiruâion de la Table que
je vais donner. L’une des Colomnes efi formée fur les mefures

que M. Cailini a données dans le Livre de la Grandeur Ü de la Figure de la Terre, pag. 242. 243. 245. L’autre Colomne cil formée

fur nos mefures. I

Nous avons trouvé en Lapponie, à la latitude, de 66° 20’, le
degré du Méridien de 57438 toifes *; ô: ayant remefuré avec le
même Inflrument l’amplitude de l’Arc qu’avoit mefuré M. Picard,
nous avons trouvé le degré à la latitude de 49° 22’, de 57183 toiles *;
plus grand de 208 toifes que ce degré n’a été donné par M. Çafiini.

Suivant ces mefures, ô: prenant le Méridien de la Terre pour une

Ellipfe, comme ont fait Mn Newton Cafiini, on trouve le diamétre de l’Equateur de 6562480 toifes, 61 l’axe de la Terre
de 6525600: ces deux nombres font à peu près l’unâ l’autre,
comme 178. à 177.
Lorf u’on a deux degrés du Méridien bien méfurés, on déter-

mine facilement la valeur de chaque degré de Latitude, dt de Longi-

tude en confiderant la Terre comme un Elliplbïde fort approchant
de la Sphere: 6: c’efi ainfi qu’on a confiruit les Tables inivantes.

’* Degré
La fig.
de la Terre denim. pag. 12;. T A B L E
du Mc’ridim entre Pari: Ü Amiens, pag. liv.
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SUR

LA COMETE.
ous avez fouhaité, Madame , que je vous pariade de la Comète qui fait aujourd’hui le iujct de toutes les converfations

de Paris, (St tous vos defirs font pour moi des ordres. Mais

a que vous dirai- je de cet Aflre? Rechercherai-je les in-

fluences qu’il peut avoir, ou les événemens dont il peut être le
préfage? Un autre Afire a décidé de tous les événemens de ma vie;

mon fort dépend uniquement de celui-là; j’abandonne aux Came;

tes le fort des Rois 6: des Empires.
Il n’y a pas un fiècle que l’Afirologie étoit en vogue à la Cour

dt à la Ville. Les Aflronomes, les Philofophes, 6: les Théologiens, s’accordoient à regarder les Comètes comme les caufes ou"

les figues de grands événemens. Quelques-uns feulement rejettoient l’application qu’on faifoit des Règles de l’Afirologic, pour
deviner par elles les événemens qu’elles annonçoient. Un Auteur
moderne, célébre par fa piété dt par la fcicncc dans l’Afironomie,
étoit de cette opinion; 61 croyoit cette curiofité plus capable d’offenfer Dieu, déjà irrité, que d’appaiier la colère. Il n’a pu cepen-
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dant s’empêcher de nous donner des Lifies de tous les grands événemens que les Comètes ont précédés ou fiiivis de près. * r

Ces Afires, après avoir été fi long-tems la terreur du Monde,
(ont tombés tout-â-coup dans un tel diiërédit, qu’on ne les croit plus

capables de caulèr que des rhumes. On n’efi pas d’humeur aujourd’hui à croire que des Corps aufiî éloignés que les Comètes,
puiiient avoir des influences [in les chofes d’ici-bas, ni qu’ils foient

des fignes de ce qui doit arriver. (luel rapport ces Afires auroientils a’veeee qui le palle dans les Confeils &dans les’Armées des Rois?
je n’examine point la pofiibilité métaphyfique de ces chofes, li
l’on comprend l’influence que les Corps les moins éloignés ont les

uns fur les autres; ni fi l’on comprend celles que les Corps ont fur
les Efprits, dont nous ne [aurions cependant douter, (St dont dépend

quelquefois tout le bonheur ou le malheur de notre vie.
Mais il faudroit, à l’égard des Comètes que leur influence fût
connue, ou par la Révélation , ou par la Railbn, ou parl’Expe’rience; & l’on peut dire qu’aucune de ces fources de nos connoilïan-

ces ne nous l’a fait connoître. I
Il efi bien vrai qu’il y a une connexion univerfelle entre tout ce
qui efi dans la Nature, tant dans la Phyfique que dans le Moral: chaque événement lié à celui qui le précéde, (St à celui qui le fuit, n’efl

qu’un des anneaux de la chaîne qui forme l’ordre ÔK la fucceflîon
des chofes: s’il n’étoit pas placé comme il en, la chaîne feroit diffé-

rente, & appartiendroit à un autre Univers. .

Les Comètes ont donc un rapport nécefTaire avec tout ce qui

fe palle dans la Nature. Mais le chant des Oifeaux, le vol des
Mouches, le moindre Atôme qui nage dans l’air, tiennent aufii aux
plus grands événemens: dt il ne feroit pas plus déraifonnable de
les confulter que les Comètes. C’efi en-vain que nous avons l’idée
d’un tel enchaînement entre les chofes , nous n’en fautions tirer
aucune utilité pour les prévoir lorfque leurs rapports font fi éloignés;

nous trouverons des Règles plus fures, li nous nous contentons de
tirer les événemens de ceux qui les touchent de plus près.

On peut comparer les Aflrologues aux Adeptes, qui veulent
tirer l’or des matières qui n’en contiennent que les principes 61 les

a Kicriali Almgeji. La». VIH. Cap. 111. t! V. plus
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plus légéres femmces ; sils perdent leur peine (St leur temps, pendant
que le Chimifle raifonuable s’enrichit. à tirer l’or des terres dt des
pierres oùr il cil déjà tout formé.

La prudence comme à découvrir la connexion que les chofes
ont entre elles, mais c’efi folie aux hommes de l’aller chercher trop
loin: il n’appartient qu’à des Intelligences fupérieures 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 efpece
d’influence des Comètes ; je ne vous parlerai que de celles qui [ont
à notre portée , ô: dont on peut donner des raifons Mathémati-

ques o Phyfiques.
Jmtrerai point non plus dans le détail de toutes les étranges
idées que quelques-uns ont eues fur l’origine ô: fur la nature
des Comètes.
Képler, à. qui d’ailleurs l’Afironomie a de fi grandes obligations,

trouvoit raifonnable, que comme la Mer a [ès Baleines 6: fes Mon.
(ires, l’Air eût aufli les liens. Ces Moniires étoient les Comètes;
ô: il explique comment elles font engendrées de l’excrément de
l’Air par une Facultel animale.

l (pâques-uns ont cru que les Comètes étoient créées exprès
tontes les fois qu’il étoit néceflaire, pour annoncer aux hommes

les defTeins de Dieu, ô: que les Anges en avoient la conduite. Ils
ajoutent que cette explication réfoud toutes les difficultés qu’on

peut faire fur cette matière. * *
Enfin, pour que toutes les abfurdités pof’libles fur cette matière

fuirent dites, il y en a qui ont nié que les Comètes exifialÏent, G;
qui ne les ont prifes que pour de faunes apparences caufées par la
réflexion ou réfraâion de la Lumière. Eux feuls comprennent
comment fe fait cette réflexion ou réfraéiion, fins qu’il y ait des

corps qui la cauiènt. * * *
Pour Arifiote, il affuroit que les Comètes étoient des Météores
formés des exhalaifons de la Terre 61 de la Mer; 6: ç’a été, comme

Aa 2 on
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on peut croire, le fentiment de la foule des Philofophes qui n’ont

cruPlusnianciennement,
penfé que
d’après lui.. . v
on avoit. en des idées plus jufles des Comètes. Les Chaldéens, à de qu’on prétend, lavoient qu’elles étoiÀ

ent des Ailres durables, Ô: des espèces de Planètes, dont ils étoient
parvenus à calculer le cours. Sénèque avoit embraiié cette opinion, .
ô: nous. parle des Comètes d’une manière ficonforme à tout ce
qu’on en fait aujourd’hui, qu’on peut dire .qu’il avoit.deviné ce que

l’expérience 6: les obfervations des Modernes ont découvert: après

avoir établi que les Comètes fout de véritables Planètes, voici ce

qu’il ajoute. . * 5

,, ,,Devons-nous donc être furpris fi les Comètes, dont gyri,,tions’font fi rares, ne femblent point encore’founiifes , loix
,,conflantes; (St fi nous. ne pouvons encore déterminer le cours
,,d’Aflres dont les retours ne le font qu’après de fi grands intervalles?

,,ll n’y a pas encore 1500 ans que les Grecs ont fixé le nombre des

,,Etoiles, dt leur ont donné des noms: plufieurs Nations, encore
,,aujourd’hui , ne connoiifent du Ciel que ce que leurs yeux en
,,apperçoivent, (St ne lavent ni pourquoi la Lune difparoit en certains
,,tems, ni quelle efi l’ombre qui nous la cache. Cc n’efi que de,,puis pende tems que nous mêmes avons fur cela des connoilïances

,,certaines: un jour viendra, où le temps 6: le travail auront appris
,,ce que nous ignorons. La durée de notre vie ne fuflit pas pain
,,découvrir de li grandes chofes, quand elle y feroit toute employée: ’
,,Qu’en peut-on donc efpérer, lorfqu’on en fait un milërableipar-

,,tage entre l’Etude 61 les Vices. * . ’

Je vai maintenant, Madame, vous expliquer ce que l’Aflrono-

mie ô: la Géométrie nous ont appris fur les Comètes. Et â ce qui
ne fera pas démontré mathématiquement , je tâcherai de fuppléer
par ce qui paroîtra de plus probable Ou de plus vraifeinblable. Vous
verrez peut-être, qu’après ailoit longtems trop refpeélé les Comè-

tes, on efl venu tout à coup à les regarder comme trop indifférentes.
Pour vous donner une idée de l’importance de ces Aflres, il faut
commencer par vous dire, qu’ils ne font pas d’une nature inférieure

à celle des Planètes, ni à celle de notre Terre. Leur origine paroit

’* Sam-n Nnrur. ,ercfl. Lili. VIL aum
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aufli ancienne, leurgrofl’eur furpafïe celle de plufieurs Planètes; la
matiére qui les forme a la même folidité; elles pourroient même,

comme les Planètes, avoir leurs habitans; enfin, fi les Planètes paroifïent à quelques égards avoir quelqu’avantage fur les Comètes,

celles- ci ont fur les Planètes des avantages réciproques.
Comme les Comètes font une partie du Syf’tème du Monde, on

ne Tauroit vons les faire bien conneitre fans vous retracer ce Syflè-

me. en entier. Mais je voudrois, pour vous faciliter la chofe , que
veus eufliez en même teins devant les yeux la Carte du Syi’tème

Solaire de M. Halley, ou font marquées les routes des Comètes,
que M. de Befié vient de faire graver, avec la traduc’iion qu’il a faire
de l’explication de cette curieufe Carte.
Le Soleil efi un Globe immenle formé d’un feu célefle, ou d’une

matière plus femblable au feu, qu’à tout ce que nous commuions.
Tout immenfe qu’il cil, il n’occupe qu’un point de l’eipaee in-

finiment plus immenfe que lui dans lequel il ef’t placé; ô: l’on ne
peut dire que le lieu qu’il occupe, foit ni le centre ni l’extrémité de
cet efpace; parce que, pour parler de centre ô: d’extrémité , il faut
qu’il y’ ait une figure ô: des bornes. Chaque Étoile fixe ei’t un Soleil

femblable, qui appartient à un autre Monde.
Pendant que notre Soleil fait fur fou axe une révolution dans
l’efpace de 25è jours, la matière dont il eft formé s’échappe de tous
côtés; 6: s’élance par jets qui s’étendent jufqu’â de grandes difiances,

jufqu’â nous, 6: bien par delà. Cette matière qui fait la lumière,
va d’une fi prodigieufe rapidité, qu’elle n’emploie qu’un demi quart

d’heure pour arriver du Soleil à la Terre. Elle efi réfléchie lori-’qu’elle tombe fur des Corps qu’elle ne peut traverfer, 61 c’ef’t par elle

que nous appercevons les Corps opaques des Planètes qui la renvoi- entré nos yeux, lorfque le Soleil étant caché pour nous fous l’autre

Hérnifphère, permet à cette foible lueur de le faire appercevoir.
On compte fix de ces Planètes, qui n’ont de lumière que celle
qu’elles reçoivent du Soleil: ce font Mercure, Vénus, la Terre,

qu’on ne peut le difpenfer de placer parmi elles, Mars, Jupiter, 6:
Saturne. Chacune décrit un grand orbe autour du Soleil, 61 toutes placées â. des difiances différentes, font leurs révolutions autour
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de lui dans des tems clifl’érens. Mercure qui efl le plus proche , fait

fa révolution en trois mois. Aprés l’orbe de Mercure ef’t celui de

Vénus , dont larévolution efi de huit mois. L’orbite de la Terre
placée entrecelle de Vénus 61 celle de Mars, cil parcourue dans un
an par la Planète que nous habitons. Mars emploie deux ans à ache-

ver fon cours, Jupiter douze, dt Saturne trente. ’

Une circonfiance remarquable dans les révolutions que font

Ces Aflres autour du Soleil, c’efl que tous la font dans le même fens.
Cela a fait penfer à une faineufe Seéie de Philofophes, que les Planè-

tes nageoient dans un grand Tourbillon de matière fluide, qui
tournant autour du Soleil , les emportoit dt étoit la eaufe de leur

mouvement. .

Mais outre que les loix du mouvement des Planètes, bien examinées , ne s’accordent pas avec un pareil Tourbillon , vous
verrez dans un moment que le mouvement des Comètes en prouve
l’impoflibilité.

Plufieurs Planètes en parcourant leurs orbites autour du Soleil,
tournent en même teins fur leur axe: peut-être même toutes ont.
elles une femblable révolution. Mais on n’en cit affuré que pour

la Terre qui y emploie vingt-quatre heures, pour Mars qui y en
emploie vingt-cinq, pour Jupiter qui y en emploie dix, 6: pour
Vénus. onique tous les Afironomes s’accordent à donner à cette

dernière Planète une révolution autour dern axe, dont ils a: font
affurés par la diverfité des faces qu’elle nous préfente, ils ne font pas

cependant encore d’accord fur le tems de cette révolution, les uns
la faifànt de vingt-trois heures, ô: les autres de vingt-quatre jours.
Je n’ai point parlé ici de la Lune: c’efl qu’elle n’efl pas une Pla-

nète du prémier ordre; elle ne fait pas immédiatement fa révolu-

tion autour du Soleil; elle la fait autour de la Terre, qui pendant
ce teins-là l’emporte avec elle dans l’orbite qu’elle parcourt. On

appelle ces fortes de Planètes, Secondaire: ou Satellites: ô: comme

la Tetre en a une, Jupiter en a quatre, 6: Saturne cinq.
Cc n’efl que de nos jours qu’on a découvert les loix du mouve-

ment des Planètes autour du Soleil; 6: ces loix de leur mouvement
découvertes par l’heureux Képler, en ont fait découvrir les caufes

au grand Newton. v Il
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Il a démontré que pour que les Planètes fe muflent comme elles

fe meuvent autour du Soleil, il falloit qu’il y eût une force qui les
tirât continuellement vers cet Aflre. Sans cela, au lieu de décrire

des lignes courbes, comme elles font, chacune décriroit une ligne
droite, 6: s’éloigneroit du Soleil à l’infini. Il a découvert la pro-

portion de cette force qui retient les Planètes dans leurs orbites, 6:
a trouvé par elle la nature des courbes qu’elle doit néceffairement
faire décrire aux Planètes.

Toutes ces courbes fe réduifent aux feélions coniques; ô: les
obfervations font voir que toutes les Planètes décrivent en effet autour du Soleil des Elliplès, qui font des courbes ovales qu’on forme
en coupant un Cone par un plan oblique à l’on axe.
On prouve par la Géométrie , que le Soleil ne doit point être
au centre de ces Ellipfes; qu’il doit être vers l’une des extrémités,
dans un point qu’on appelle le foyer ; 6: ce foyer ef’t d’autant plus
près de l’extrémité de l’Ellipfè, que l’Ellipfe efl plus allongée. Le

Soleil [è trouve en effet dans ce point: delà vient que dans certains

tems de leur révolution , dans certaines parties de leurs orbites,
qu’on appqlle leurs Périlyélier, les Planètes fe trouvent plus proches
du Soleil, G: que dans d’autres (lorfqu’elles font dans leurs Apbélier)

elles en font plus éloignées. Qpant aux fix Planètes que nous venons de nommer, ces différences d’éloignement ne font pas fort
confide’rables, parce que les Ellipfes qu’elles décrivent font peu a]longées, 6: ne s’écartent pas beaucoup de la figure circulaire. Mais
la même loi de force qu’on a découverte; qui leur fait décrire ces

Ellipfes, leur permettant de décrire des Ellipfes de tous les degrés
. d’allongement, il y aùroit de quoi s’étonner des bornes qu’il femble-

roit que la Nature auroit mifes à l’allongement des orbites, li l’on
ne trouvoit une plus grande diverfité dans les orbites que décrivent

de nouveaux Afbes.
Ce font les Comètes qui viennent remplir ce que le calcul avoit
prévu, 61 qui fembloit manquer âla Nature. Ces nouvelles Planètes affujetties toujours à la même loi que les flx autres, mais niant
de toute la liberté que permet cette loi, décrivent autour du Soleil
des Ellipfes fort allongées, 6: de tous les degrés d’allongement.
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Le Soleil placé au foyer cummun 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, fe
trouve règlé par les mêmes loix que le mouvement des autres: leur:

orbites une fois déterminées par quelques obfervations , on peut
calculer pour tout le relie de leur cours leurs différens lieux dans
le Ciel; dt ces lieux répondent à ceux où en effet 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 le trouvent entre ces nouvelles Planè-

tes & les prémières, font I. que .leurs orbites étant beaucoup plus
allongées que celles des autres, dt le Soleil fe trouvant par-là beaucoup plus près d’une de leurs extrémités, les diflances des Comètes

au Soleil font beaucoup plus différentes dans les différentes parties
des orbites qu’elles décrivent. Œelques-unes (celle de 1680.) le
font approchées de cet Afire à tel point, que dans leur Péribélie
elles n’étoient pas éloignées du Soleil de la fixiéme partie de fou
diamètre. Après s’en être ainli approchées, elles s’en éloignent à

des difiances immenfes , lorfqu’elles vont achever leur’cours audelà des Régions de Saturne.
On voit par-là, que fi les Comètes font habitées par quelques
efpèces d’Animaux vivans, il faut que ce foient des Etres d’une

complexion bien différente de la nôtre, pour pouvoir fupporter
toutes ces vicifiitudes: il faut que ce foient d’étranges corps.
2. Les Comètes emploient beaucoup plus de tems que les Planètes à achever leurs révolutions autour du Soleil. La Planète la plus

lente, Saturne, achève fou cours en 30. ans; la plus promte des»
Comètes emploie vraifemblablement 75. ans à faire le fieu. Il y a
beaucoup d’apparence que la plupart y emploient flufieurs fiècles.
C’efi la longueur de leurs orbites, 6: la lenteur de leurs révolutions, qui font caufe qu’on n’a pu encore s’affurer entièrement du
retour des Comètes. Au-lieu que les Planètes ne s’éloignent jamais
des régions où notre vue peut s’étendre, les Comètes ne paroiffent

à nos yeux que pendant la petite partie de leur cours qu’elles décri-

vent
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Yent’dans le voifimge de la Terre: le refles’achève. dam les dernières

régions du Ciel. v Pendant tout ce tenus, elles [ont perdues pour
nous: 6: lorique quelque Comète vient â reparoître, nous ne pouvons la reconmître, qu’en cherchant dans les teins antérieurs les
Comètes qui ont paru après des périodes detems égales , à: en.

comparant le cours de celles qui paroit au cours de celles -là , fi
l’on en a des oblèrvations fuflîfantes.

C’efi par ces moyens qu’on efl parvenu à croire avec beaucoup

de proliabilité, que la période de la Comète qui parut en 1682. cit
d’environ 75. ans: c’ei’t parce qu’on trouve qu’une Comète qui avoit

dans fou mouvement les. mêmes fymptômes , avoit paru en 1607.
une en 1531. ô: une en 1456. il cil fort vraifemblable que toutes ces
Comètes ne font que la même: on en fera plus fût , fi elle reparoit

en 1757. ou 1758. . a i
I C’efi fur des raifôns pareilles, maisfur une induâion moins forte,

que M. Halley: a fupçonné que les Comètes de. 166:. 6: de 1532.
n’étaient que la même qui employeroit 129. ans a faire fa révolùtion

autour du ’SoleiL ’ ’

Enfin, l’on a pouiïé plus loin les recherches fur la Comète qui
parut en 1680. 6: l’on trouve un affez grand nombre d’apparitions
après des intervalles de tems égaux, pour conjcélurer, avec beau-

coup de vraifemblance, que le tems de fa révolution périodique

autour du Soleil, cit de 575. ans. -

Ce qui empêche. que. ces. conjectures n’aient la force de la cer-

titude, c’ei’t le peu d’exaâitude qu’ont apporté les Anciens aux

Oblèrvations 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.
i Cc n"e’i’t, que depuis Ticho.qu’on a des obfervations des Comè-

tes fur lefquelles on peut compter, 61 ce n’efi que depuis Newton
qu’on ales principes de la théorie de ces Aflres. Ce n’eft plus que

du tems qu’on peut attendre, 6: des obfervations fuflîfantes, 6: la
perfeélion de cette théorie. Ce n’efl pas aITez que les connoilTances

mêmes qui font permifes aux hommes leur coutent tant de travail
il faut que parmi ces connoiffancesil s’en trouve où toute leur in-

Oruv. de Maupert. B b . duflrie
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des tems. la a ’ w

duflrie ô: tous leurs travaux ne lamoient feuls parvenir ," &- dont
ils ne doivent obtenir la poiïefiion que dans une certaine époque
Si cependant l’Aflronomie des Comètes cit encore éloignée de
fa perfeâion, fil l’on n’en point encore parvenu à calculer exactement

leur cours, nous devons être airez contens de l’eXaâitude avec laquelle on peut déterminer des parties confidérables de la route que

tient chaque Comète. Mujettie comme elle cit à la même loi qui
fait mouvoir tous les autres Corps Célefles , dès qu’une comète a

paru, 6: a marqué fou orbite par quelques points du Ciel où elle a
été obfervée, on achéve par la théorie de déterminer fon cours:

& pour toutes les Comètes dont on a eu les obfervations fufiiiantes,
l’événement a répondu à l’attente ô: au calcul, aufii longtems 6:

aufli
loin que notre vue a pu les fuivre. - v Vous me demanderez peut-être, pourquoi donc on n’a pas la
grandeur entière des orbites qui décrivent les Comètes, 611e teins
précis de leur retour?
Ce n’ef’t pas la faute de la théorie , c’efi celle des obfervations,

des inflrumens dont nous nous fervons,& de la débilité de notre vue.
Les Ellipfes fort allongées que les Comètes décrivent, appro-’

chent tant des paraboles, que dans la partie de leurs cours où elles
nous font vifibles, nous n’en [aurions appercevoir la différence. Il
en cit de ces Afires comme de VaiiTeaux qu’on verroit partir pour

de longs voyages. On pourroit bien par les commencemens de
leurs routes , juger en général vers quelles régions de la Terre ils”

vont: mais on ne [auroit avoir une connoiilance exaâe de leur
voyage, que lorfqu’on les verroit s’écarter de la route qui cit commune à pluficurs Pays où ils pourroit également aller.
Les parties de leur route que lesComètes décrivent à la portée

de n0tre vue, font communes à des Ellipiès qui font, comme l’on
fait, des courbes fermées, ô: à des Paraboles qui s’étendent à l’infini,

dans leiquelles il n’y a point de retour des Comètes à efpérer. Et
l’on calcule leurs lieux, comme fi elles décrivoient réellement ces

dernières courbes, parce que les points où le trouvent les Comètes, font (enfiblement les mêmes, ô: que les calculs en font beau-

coup plus faciles. Mais
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Mais fi nos yeux pouvoient fuivre plus loin les Comètes , ou
qu’on pût les obferver avec des infirumens plus parfaits, on les ver;
roit s’écarter des routes paraboliques pour en fuivre d’elliptiques, ô:

l’on feroit en état de connoître la grandeur d s Ellipfes 6: le retour
des Ailres qui les décrivent.
On ne [auroit douter de la vérité de cette théorie, fi l’on examine l’accord merveilleux qui fe trouve entre le cours obfervé de.

plufieurs Comètes, ô: leurs cours calculés par M. Newton *. Ainfi
je n’allongerai point cette Lettre du fatras des Syflèmes que dii’férens

Afironomes avoient forgés fur le mouvement des Comètes. Les
opinions de ceux qui les regardoient connue des Météores, n’étoient

pas plus ridicules; 6: tous ces Syilèmes font aufli contraires à la

Raifon, que démentis par l’Expe’rience. i

Le cours réglé des Comètes ne permet plus de les regarder

comme des préûges, ni comme des flambeaux allumés pour mena-

cer la Terre. Mais dans le tems qu’une connoiflance plus parfaite
des Comètes, que celle qu’avoient les Anciens, nous empêche de

les regarder comme des préûges furnaturels , elle nous apprend
qu’elles pourroient être des caufes phyfiques de grands événemens.

Prefque toutes les Comètes dont on ales meilleurs obfervations,
Iorfqu’elles font venues dans ces régions du Ciel, fe font beaucoup
plus approchées du SOleil, que la Terre n’en cil proche. Elles ont

prefque toutes traverfé les orbites de Saturne, de Jupiter , de Mars
G: de la Terre. Selon le calcul de Mr. Halby, ’ la Comète de 1680.
pana le n Novembre fi près .de l’orbe de la Terre, qu’elle s’en trouva

à la diflance d’un demi diamètre du Soleil. ,,* * Si alors cette Co-

,,mète eût eu la même longitude que la Terre , nous lui aurions
,,trouvé une parallaxe aufli grande que celle de la Lune. Ceci,

,,ajoute-t-il, cit pour les Afironomes; je laine aux Phyficiens à
,,examiner ce qui arriveroit à l’approche de tels corps, dans leur
,,contacî, ou enfin s’ils venoient à a: choquer: ce qui n’efl nulle-

,,ment impoifible.

B b a C’en

’ Voyez le: T451" du Mouvement de plqfinm Comètes, dans le Livre de: Principe:
Je la Ebilofopbr’e Naturelle. Liv. HI. Prop. XLI. 8’ XLII.
* ” Trargj’afi. Philo]: N°. 297.

196 LETTRE

C’en par le calcul que ce grand Afironome a fait des orbites des
vingt-quatre Comètes dont on avoit des obfervations fufiîfiintes,
qu’il a conclu que ces Aflres a: meuvent en tous feus dt dans toutes s
les direélions; leurs orbites n’aiant de commun que d’être tomes

décrites autour du Soleil. ’
’ Je’voùs ait dit qu’une grande Seéle de Philofophes avoit cru

que tous les Corps Céleiles de notre Monde ne fe mouvoient ne
parce qu’ils étoient entraînés dans un vrille tourbillon de matiere

fluide qui tournoit autour du Soleil. Leur opinion étoit fondée fur
ce que le mouvement de toutes les Planètes le fait dans la même
direétion que celui du Soleil autour de l’on axe. Œoique le fait
en général foit vrai, les Planètes ne fuivent pas exaâement la direë’tion du mouvement qu’elles devroient: fuivre , fi elles étoient
emportées par un mouvement général de tourbillon: elles devroient

toutes le mouvoir dans le même plan, qui feroit celui de l’Equateur

Solaire, ou du moins elles devroient le mouvoir dans des plans
parallèles à celui-là. Elles ne font ni l’un ni l’autre. Etcela embarraife

déjà beaucoup les Philofophes de cette Seâe. Un Grand-Homme *
a effayé de fauver l’Obliquité des routes que tiennent les Planètes à
l’égard du plan de l’Equateur Solaire; 6: l’on peut admirer la figacité

&tles reffources qu’il a employées pour défendre le tourbillon contre cette objeéiiona

Mais il y a une aum objeâion invincible: c’eil que les Camée

tes, non feulement ne fuivent point cette direélion commune dans
leur mouvement; mais encore qu’elles a: meuvent librement dans
toutes fortes de directions; les unes fuivant l’ordre des Signes dans
des plans peu inclinés au plan de l’Equateur Solaire, les autres dans

des plans qui lui font prefque perpendiculaires. Enfin il y en adent
le mouvement efl tout-â-fait retrograde, qui a: meuvent dans une
direc’lion oppofée à celle des Planètes, 61 du prétendu tourbillon.

Il faudroit que celles-ci remontaffent contre un. Torrent dont la
rapidité cil extrême, fans en éprouver aucun retardement. Ceux
* Mr. yuan9Bernouilli dans la Pièce qui a partagé le prix fur l’indiurfix à:

Odin: des Napalm.

qui

SUR LA COMETE. 197
qui croiroient une telle chofe poliible , n’ont qu’à faire l’expérience

de remonte: une barque contre le courant d’un fleuve.

Je fai que quelques Allronomes ont cru que ces mouvemens te.
trogrades des Comètes pouvoient n’être retrogrades qu’en apparencc, ô: être en effet direé’ts, comme on oblèwe. que font les mou-

vemens des Planètes dans quelques unes de leurs fituations par rap-.rt à la Terre. Cela le pourroit croire, s’il étoit permis de placer les Comètes comme on le le juge à propos en-deçâ ou au-delâ
du Soleil; ô: fi placées dans ces différens. endroits, elles pouvoient
lbtisfaire également aux loix néccllaires du mouvement des Corps
Célelles. Mais la chofe mieux examinée, ô: calculée, comme elle.
l’a été par Mrs. Newton 6: Halley , on voit l’impolfibilité de placer

lbs Comètes où le zèle pour les tourbillons l’exigeroit; 6: l’on ell
réduit à la nécellité d’en admettre qui foient réellement retrogrades.
Dans cette variété de mouvemens , on voit allez qu’il el’t pollible

qu’une Comète rencontre quelque Planète, ou même notre Terre
furia route; ô: l’on ne peut douter qu’il n’arrivât de terribles acci-

dens. A la fimple approche de ces deux Corps, il le feroitlans
doute de grands changemens dans leurs mouvemens, l’oit que ces
changemens fulfent caufés par l’attraélion qu’ils exerceroient l’un
fur l’autre, foit qu’ils fuirent caulés par quelque fluide rellerré entre

eux. Le moindre de ces mouvemens n’irait à rien moins qu’à chan-

ger la fituation de l’axe G: des poles de la Terre. Telle partie du
Globe qui auparavant étoit vers l’Equateur, le trouveroit après un
tel événement vers les Poles; 61 telle qui étoit vers les Poles, fe

trouveroit
vers l’Equateur. ’ v
i L’approche d’une Comète pourroit avoir d’autres fuites encore
plus funefles. Je ne vous ai point encore parlé des QICUCS des
Comètes. Il y a eu fur ces queues, aulli-bienque fur les Comètes,
d’étranges opinions; mais la plus probable ell que ce font des torrens immenl’es d’exhalaifons, à dervapeurs, que l’ardeur du Soleil

fait fortir de leur corps. La preuve la plus forte en en, qu’on
ne voit ces queues aux Comètes que lorfqu’elles fe font allez approchées du Soleil, qu’elles croulent à mefure qu’elles s’en approchent,
à qu’elles diminuent à le dillipent lorfqu’elles s’en éloignent.
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Une Comète accompagnée d’une queue peut palier li près de la

Terre , que nous nous. trœiverions noyés dans ce torrent qu’elle
traîne avec elle , ou dans une ammofphère de même nature qui
l’environne. La Comète de 1680. qui approcha tant du Soleil, en

éprouva une chaleur vingt-huit mille fois plus grande que celle
que la Terre éprouve en Eté. M. Newton , d’après dîné-entes
expériences qu’il a faites fur la chaleur des Corps, ayant calculé le

degré de chaleur que cette Comète devoit avoir acquife, trouve
qu’elle devoit être deux mille fois plus chaude qu’un fer rouge; 6:

qu’une malle de fer rouge grolle comme la Terre employeroit
50000. ans à fe refroidir. Que peut-on penfer de la chaleur qui
relioit encore à cette Comète , lorfque venant du Soleil elle traverfa
l’orbe de la Terre? Si elle eût palfé plus près, elle auroit réduit h

Terre en cendres, ou l’auroit vitrifiée; 6: f1 fa queue feulement
nous eût atteints, la Terre étoit inondée d’un fleuve brulant, à:
tous fes habitants morts. C’ell ainfi qu’on voit périr un peuple

de fourmis dans l’eau bouillante que le Laboureur verfe fur elles.

Un Auteur fort ingénieux a fait des recherches hardies G: fingulières fur cette Comète qui penfa bruler la Terre *. Remontant
depuis 1680. tems auquel elle parut, il trouve une Comète en 1106
une en 531. ou 532. ô: une à la mort de Jules-Céfar, 44. ans avant
Jéfus-Chrifl. Cette Comète prife avec beaucoup de vraifemblance
pour la même, auroit fes périodes d’environ 575. ans, ô: la feptième
période depuis 1680. tombe dans l’année du Déluge.

On voit allez après tout ce que nous avons dit , comment
l’Auteur peut expliquer toutes les circonllances de ce grand évé-

nement. La Comète alloit Vers le Soleil, lorfque palfant auprès
de la Terre, elle l’inonda de fa queue ô: de fou athmofphère , qui
n’avoient point encore acquis le degré de chaleur dont nous venons
de parler; «St caula cette pluye- de 40. jours dont il en parlé dans
l’Hifloire du Déluge. Mais M. thillon tire encore de l’approche
de cette Comète, une circoullance qui achève de fatisfaire à la manière dont les Divines Écritures nous apprennent que le Déluge
* A mm Tbeory cf tin Eux-th, à) Milieu.

. arriva.
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arriva. L’attraélionqu’e la Comète 61 la Terre exerçoient l’une fur

l’autre, changea la figure de celle-ci; ô: l’allongeant vers la Comète, fit crever a furface, ô: fortir les eaux fouterraines de l’Abîme.
Non feulement l’Auteur dont nous parlons a tenté d’expliquer
ainfi’le Déluge, il croit qu’une Comète, 6: peut-être la même, re-

venant un jour du Soleil, 6: en rapportant des cxhalaifons brulantes
ô: mortelles, caufera aux habitans de la Terre tous les malheurs
qui leur fon prédits à la fin du Monde, 6: enfin l’incendie univerfel

qui doit confumer cette malheureufe Planète. ’
Si toutes ces penfées font hardies, elles n’ont du moins rien
de contraire , ni à la Raifon, ni à ce qui doit faire la règle de no-

tre Foi (St la conduite de nos Mœurs. Dieu fe fervit du Déluge
ur exterminer une race d’hommes dont les crimes méritoient les
châtimens; il fera périr un jour d’une manière encore plus terrible

ô! làns aucrme exception tout le Genre-humain: mais il peut avoir
remis les effets de fou courroux à des Caufes Phyfiques; dz celui
qui ell le Créateur 6: le Moteur detous les Corps de l’Univers, peut
avoir tellement réglé leur cours, qu’ils cauferont ces grands évé-

nemens lorfque les tems en feront venus. ’ V ’

” Si vous n’êtes pas convaincue, Madame, que le Déluge & la
Conflagration de la Terre dépendent de la Comète , vous avouerez

du moins, je crois, que fa rencontre pourroit caufer des accidens
allez femblables.
Un des plus grands Aflronomes du Siècle , M. Grégory , ’a
parlé des Comètes d’une manière à les rétablir dans toute la répu-

tation de terreur où elles étoient autrefois. Ce Grand-Homme
qui a tant perfeélionné la théorie de ces Allres, dit dans un des

Corollaires de fou excellent Ouvrage.
,,D’où il fuit que fi la queue de quelque Comète atteignoit notre

,,athmofphère, (ou li quelque partie de la matiére qui forme cette
,,queue répandue’dans les Cieux, y tomboit par la propre pefànteur)
,,les exhalaifons de la Comète mêlées avec l’air que nous refpi-

,,rons, y cauferoient des changemens fort lènfibles pour les Ani,,maux G: pour les Plantes: car il cil fort vraifemblable que des
,,vapeurs apportées de Régions li éloignées ô: li étrangères, (St ex,,citées
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,,citées par une fi grande chaleur, feroient funefies à tout ce qui le

,,trouve fur la Terre, ainfi nous pourrions voir arriver les.maux
,,dont on a obfervé dans tous les tems dt chez tous les Peuples
,,qu’étoit fuivie l’apparition des Comètes ; G: il ne convient point à des

,,Philofophes de prendre trop légèrement ces chofes pour des fables”.

Qpelque Comète palTant auprès de la Terre, pourroit tellement
altérer fon mouvement , qu’elle la rendroit Comète elle - même.

Au-lieu de continuer fon cours comme elle fait dans une région
uniforme 6K d’une température proportionnée aux hommes G: aux
difi’érens animaux qui l’habitent, la Terre ’expol’ée aux plus grandes

vicillitudes, tantôt brulée dans fon périhélie ,tantôt glacée’pa’r le

froid des dernières régions du Ciel, iroit ainfi à jamais de maux en
maux différens , à moins que quelque autre Comète ne changeât
encore fou cours, G: ne la rétablît dans la prémiére uniformité.

Il pourroit arriver encore un malheur à la Planète que nous
habitons. Ce feroit li quelque grolle Comète pallant trop près de.
la Terre, la détournoit de fou orbite , lui faifoit faire a révolution
autour d’elle, 6: fe l’allujettilfoit, foit par l’attraélion qu’elle exer-

ceroit fur elle, [oit en l’enveloppant dans fon tourbillon , fi l’on. .

veut encore des tourbillons. La Terre alors devenue Satellite de.
la Comète , feroit emportée avec elle dans les régions extrêmes

qu’elle parcourt: trille condition pour une Planète qui depuis li
longtems habite un Ciel tempéré. Enfin la Comète pourroit de la
même manière nous voler notre Lune: 6: fi nous en étions quites
pour cela, nous ne devrions pas nous plaindre.
Mais le plus rude accident de tous feroit qu’une Comète vint

choquer la Terre , fe brifer contre, 6: la brifer en mille pièces.
Ces deux corps feroient fans doute détruits; mais la gravité en
reformeroit, aufii-tôt une ou. plufieurs autres Planètes.
Si jamais la Terre n’a encore effrayé ces dernières cataflrophes,
on ne peut pas douter qu’elle n’ait éprouvé de grands bouleverfemens. Les empreintes des Poilfons, les Poil’fons mêmes pétrifiés

qu’on trouve dans les lieux les plus éloignes de la Mer, à jufques

En
* Gregory Aflron. Phyfiq. Lib. V. Carol. Il. Prop. I V.
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fur le fommet des Montagnes , font des médailles inconteliables de
quelques uns de ces événémens.

Un choc moins rude, . qui ne briferoit pas entièrement notre
Planète, cauferoit toujours de grands changemens dans la fituation
des Terres 6: des Mers; les Eaux, pendant une telle fecoulle, s’élé-

veroient à de grandes hauteurs dans quelques endroits, 61 inonderoient de valles régions de la furface de la Terre, qu’elles abandonocroient après: c’ell à un tel choc que M. Halley attribue la caufe
du Déluge. La difpofition irrégulièrp des couches des différentes
matières dont la Terre el’t formée, l’entallement des Montagnes,
rellemblent en effet plutôt à des ruines d’un ancien Monde, qu’à un

état primitif. Ce Philolophe conjeélure que le froid excellif qu’on
oblèrve dans le Nord-Oued de l’Amérique, 6: qui eli fi peu proportionné à la latitude fous laquelle font aujourd’hui ces lieux, cil le

telle du froid de ces Contrées qui étoient autrefois fituées plus
près du Pole; (St que les glaces qu’on y trouve encore en fi grande
quantité, font les relies de celles dont elles étoient autrefois couvertes, qui ne font pas encore entièrement fondues.

’ Vous voyez allez que tout ce qui peut arriver â la Terre , peut
arriver de la même manière aux autres Planètes; il ce n’ell que Ju-

piter 6: Saturne, dont les malles font beaucoup plus grolles que
la nôtre, paroillent moins expofés aux infultes des Comètes. Ce
feroit un fpec’lacle curieux pour nous, que de voir quelque Comète venir fondre un jour fur Mars, ou Vénus , ou Mercure , 61
les brifer à nos yeux, ou les emporter, 61 s’en faire des Satellites.
Les Comètes pourroient porter leurs attentats jufqu’au Soleil:
5K quoiqu’elles ne fullent pas allez fortes pour l’entraîner avec elles,

elles pourroient du moins le déplacer du lieu qu’il occupe, fi elles

étoient allez grolles, 6: pailloient allez près de lui. M. Newton
nous rallure contre ce déplacement, par une conjeélurc à laquelle
lèmble conduire l’Analogie entre les Comètes ô: les Planètes. Parmi

celles-ci, les plus petites [ont celles qui font les plus proches du
Soleil, les plus grolles en font les plus éloignées.
M. Newton conjeélure qu’il en ell de-même des Comètes;
qu’il n’y a que les plus petites qui approchent fort de cet Allie, 6:

Oeuv. de Maupert. Cc que
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que les plus grolles font relegue’es à de plus grandes diflancesl, 8:
n’en approchent jamaisbeaucoup:- De peur, dit-il * , qü’elle;
1z’ébrmzlent trop le Soleil par leur dîtfllèlion. Mais efi-il’n’éceil

faire dans l’Univers que le Soleil ne" [bit point ébranlé? Doit-il jouît

de cette prérogative? Et en cil-ce une? Si l’on ne eonfidére- les
Corps Céleiles que comme des Malles de Matière, leur immobilité

cil-elle une perfeëlion; leur mouvement ne vaut-il pas tout au
moins leur repos? Et fi l’on regardoit ces Corps comme capables
de quelque fentiment, feroitqce un malheur pour l’un que d’éprouver l’afcendant d’un autre? Le fort de celui qui cil entraîné, ne

vaut-il pas bien le fort de celui qui l’entraîne. *
Vous avouerez , Madame , que les Comètes ne font pas des
Afires aufii indifiéreils qu’on les croit communément aujourd’hui.

Tout nous fait voir qu’elles peuvent apporter à notre Terre , ô: à
l’Oeconomie entière des Cieux, de funefies changemens , contre
lefquels l’habitude feule nous raffine. Mais c’en avec raifon que
nous femmes en fécurité. La durée de notre vie étant aufli comte
qu’elle l’efi, l’expérience que nous avons, que dans plufieursmilliers d’années il n’éfi arrivé à la Terre aucun accident de cette
efpece fuffit pour nous empêcher de craindre d’en être les témoins

61 les viâimes. QIelque terrible que foit le Tonnerre, fa chute
cit peu à craindre pour chaque homme , par le peu de place qu’il
occupe dans l’elpace où la foudre peut tomber. De-même, le peu
que nous occupons dans la durée immenfe où ces grands événemens arrivent, en anéantit pour nous le danger, quoiqu’il n’en

change point la nature.
Une autre confidération doit bannir notre crainte: c’efi qu’un

malheur commun n’efl prefque pas un malheur. Ce feroit celui
qu’un tempérament mal-â-propos trop robufie feroit furvivre Peul

à un accident qui auroit détruit tout le Genre-humain , qui feroit
plaindre. Roi de la Terre entière, pofieffeur de tous l’es tréfors,
il périroit de triIleITe ô: d’ennui; 6: toute la vie ne vaudroit pas le
dernier moment de celui qui meurt avec ce qu’il aime. -

Je
* Philo]: Nm. Piv’nrip. 41101120111". Lié. III. Piaf. XLI.
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Je crains de vous avoir dit trop de mal desComètes; je n’ai
cependant aucune injufiice à me reprocher à leur égard; elles
font capables de nous canter toutes les cataflrophes que je viens de
vous expliquer. Ce que je puis faire maintenant pour elles, ’c’eil

de vous parler des avantages qu’elles pourroient nous procurer,
quoique je doute fort qûè vous lovez aufli fenfible à ces avantages,
que vous le feriez à la perte d’un Etat où iniqu’ici vous avez vécu

paiïablemcnt. Depuis cinq ou fix mille ans que notre Terre le
trouve placée comme elle cil dans les Cieux, que fes Saifons font les
mêmes, que les Climats font dil’rribués comme nous les voyons,
nous y devons être accoutumés; ôt nous ne portons point d’envie
à un Ciel plus doux, ni à un Printems éternel; cependant il n’y

auroit rien de fi facile à une Comète, que de nous procurer ces
avantages. Son approche, qui, comme vous l’avez vu tantôt,
pourroit caufer ici-bas tant de defordres, pourroit de la même manière rendre notre condition meilleure. 1. Un petit mouvement
qu’elle cauferoit dans la fituation de la Terre, en relèveroit l’axe,
G: fixeroit les Saifons à un Printems continuel. 2. Un léger déplacement de la Terre dans l’orbite qu’elle parcourt autour du Soleil,

lui feroit décrire une orbite plus circulaire, 6: dans laquelle elle le
trouveroit toujours à la même difiance de cet Aflre dont elle reçoit la chaleur & la lumière. 3. Nous avons vu qu’une Comètepour-

roit nous ravir-notre Lune; mais elle pourroit aufii nous en fervir,
fe trouver condamnée à faire autour de nous fes révolutions, ô:
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 (St Saturne , dont les

corps font beaucoup plus gros que celui de la Terre, ô: dont la
puiiTance s’étend plus loin 6: fur de plus grolles Comètes , doivent

être plus fujets que la Terre à de telles acquifitions; aufii Jupiter
a-t-il quatre Lunes autour de lui, ër Saturne cinq.
QIquue dangereux que nous aions vu que feroit le choc d’une
Comète, elle pourroit être fi petite, qu’elle ne feroit funefle qu’à

la partie de la Terre qu’elle frapperoit: peut-être en ferions nous
quites pour quelque Royaume écrafé , pendant que le relie de la

C C 2 Terre
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Terre jouiroit des raretés qu’un corps qui vient de fi loin y appor-

teroit. On feroit peut-être bien furpris de trouver que les débris
de ces Maires que noris méprifons, feroient formés d’or à: de dia-

mans; mais lefquels feroient les plus étonnés, de nous ou des habitans que la Comète, jetteroit fur notre Terre? Qtelle figure nous

nous trouverions les uns aux autres? h’ l l

Enfin, il y a encore une autre efpe’ce de dépouilles de Comè-

tes, dont nous pourrions nous enrichir. On a expliqué dans le .
Traité de la Figure des Afires, comment une Planète pourroit s’ap-

proprier leur queue; 6K fans en être inondée, ni en refpirer le
mauvais air ’, s’en former une efpèee d’anneau ou de voute full

pendue de tous côtés autour d’elle. On a fait voir que la queue
d’une Comète pourroit le trouver dans telles circonfiances, que les
loix de la Peiànteur l’obligeroit de s’arranger ainfi autour dela Terre:

on a déterminé les figures que doivent prendre ces anneaux: G:
tout cela s’accorde fi bien avec celui qu’on obfèrve autour de Saturne: qu’il femble qu’on ne peut guères trouver d’explication plus
naturelle 61 plus vraifemblable de ce phénomène; G: qu’on ne devroit pas s’étonner fi l’on en voyoit quelque jour un femblable fe

former autour de notre Terre.
M. Newton confidérant ces courfes des Comètes dans toutes les
régions du Ciel, 6: cette prodigieufe quantité de vapeurs qu’elles
traînent avec elles, leur donne dans l’Univers un emploi qui n’ef’t

pas trop honorable: il croit qu’elles vont porter aux autres Corps
Célefles, l’eau 6: l’humidité dont ils ont befoin pour réparer les
pertes qu’ils en font. Peut-être cette réparation cil-elle nécefl’aire
aus Planètes; mais elle ne peut guères manquer d’être funefle à leurs

habitans. Ces nouveaux Fluides difièrent trop des nôtres, pour
ne nous pas être nuifibles. Ils infeélent fans doute l’air G: les eaux,
6: la plupart des habitans périfl’ent. Mais la Nature lacrifie les petits objets au bien général de l’Univers.

Un autre triage des Comètes peut être de réparer les pertes que
fait le Soleil, par l’émiffion continuelle de la matière dont il cil
formé. Lorfqu’une Comète en palle fort près, ü pénètre julques

dans l’Atmofphère dont il cil environné, cette Atmoiphère appor-

tant
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tant un obfiacle à, (on mouvement, ô: lui fanant perdre une partie
de a vitefïe, altèrela figure de fou orbite, ô: diminue la dii’tanee
de fou périhélie au Soleil. q Et cette difiance diminuant toujours
à chaque retour de la Comète, il faut qu’après un certain nombre

de révolutious, elle tombe enfin dans ce feu immenfe auquel elle
fert de nouvel aliment. Car fans doute fes vapeurs ô: [on atmof-

phère qui peuvent inonder les Planètes , ne [ont pas capables

d’éteindre
le que
Soleil.
. de notre SoCe que font les Comètes
fe meuvent V
autour
leil, celles qui fe meuvent. autour des autres Soleils, autour «des
Étoiles fixes, le peuvent faire. Elles peuvent ainfi rallumer des
Etoiles qui étoient prêtes à s’éteindre. Mais c’efi-là une des moin-

dres utilités que nous puiffions retirer des Comètes.
Voilà, Madame à peu près tout ce que je fai fur les Comètes.
Un jour viendra où l’on en laura davantage. La Théorie qu’a
trouvée M. Newton, qui enfeigne à déterminer leurs orbites, nous
fera parvenir un jour à connoître avec exaélitude le tems de leurs
révolutions.

Cependant il cil bon de vous avertir que quoique ces Afires,
pendantqu’ils décrivent les parties de leurs cours où ils font vifibles

pour nous, fuivent les mêmes loix que les autres Planètes, ô: foient
fournis aux mêmes calculs, nous ne pouvons être allurés de les voir
reVenir aux tems marqués, retracer exaé’rement les mêmes orbites.

Toutes les avantures que nous venons de voir qui peuvent leur arriver, leurs pariages par l’atmofphère du Soleil, leurs rencontres
avec les Planètes , ou avec d’autres Comètes , peuvent tellement
troubler leur cours, qu’après quelques révolutions ils ne feroient

plus
reconnoifTables.
k de celle qui
Je vous
ai parlé de toutes les Comètes, excepté
paroit préfentement. C’ef’t parce que je n’en avois pas grand’

chofe à vous dire. Cette Comète qui fait tant de bruit, eil une
des plus chétives qui ait jamais paru. On en a vu quelquefois dont
la grandeur apparente étoit égale à celle du Soleil; plufieurs dont
le diamètre paroiffoit la quatriémc ô: la cinquième partie de [on
diamètre; plufieurs ont brillé de couleurs vives 6: variées; les unes

Cc 3 ont
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ont paru d’un rouge effrayant, les autres de couleur d’or, les autres enveloppées d’une fumée épaiiTe. grenues-unes même ont

répandu, dit-on, une odeur de fouffre jufques fur la Terre; la
plupart ont traîné des queues d’une grande longueur; 6: la Comète de 1680. en avoit une qui occupoit le tiers ou la moitié du Ciel.
Celle-ci ne paroit à la vue que comme une Etoile de la troifième.
ou quatrième grandeur, ô: traîne une queue qui n’efl longue que
de 4. à 5. degrés. Cette Comète n’a été vueâ Parir’, qu’au com-

mencement de ce mois. Elle fut découverte à l’Obfervatoire par
M. Grmzte, qui l’apperçut le 2. Mars au prié d’ Antinoiir.

Si vous voulez une fuite d’Obfèrvations faites avec la plus
grande exaé’titude, vous les trouvérez dans l’excellent Ouvrage que

M.Mais
le quant
Monnier
va faire paroître. .
à préfent vous vous contenterez de lavoir, que
cette Comète a parié d’Anzinoü: dans le Cygne, ô: du Cygne dans
Cépbée avec une fi grande rapidité, qu’elle a quelquefois parcouru

jufqu’â 6. degrés du Ciel en 24. heures. Elle va vers le Pole, ô:
n’en cil plus éloignée quevde 10. degrés. Mais fou mouvement ei’e

rallenti; ô: fa lumière 6: celle de En queue [ont fi fort diminuées,
qu’on voit qu’elle s’éloigne de la Terre; ô: que pour cette fois
nous n’en avons plus rien à craindre, ni à efpérer.

De Paris ce zâMarr I742.
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EXPOSITION DE CET OUVRAGE.
ous n’avons reçu que depuis peu de teins, une vie que nous
allons perdre, l’lacés entre deux milans, dont l’un nous a

vus naître , l’autre nous va voir mourir, nous tâchons
envain d’étendre notre être au delà de ces deux termes:
nous ferions plus (ages, fi nous ne nous appliquions qu’à en bien
remplir l’intervalle

Ne pouvant rendre plus long le tems de notre vie , l’amour
propre 6: la curiofité veulent y lizppléer, en nous appropriant les
tems qui viendront lorfque nous ne ferons plus, 61 ceux qui s’écou-

loient, lorfque nous n’étions pas encore. Vain efpoir! auquel fe
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joint une nouvelle illufion: nous nous imaginons que l’un de ces
tems nous appartient plus que l’autre. Peu curieux fur le pané,
nous interrogeons avec avidité ceux qui nous promettent de nous
apprendre quelque chofe de l’avenir.
Les hommes fe font plus facilement perfuadés qu’après leur
mort ils devoient comparoître au Tribunal d’un Rhadamante, qu’ils
ne croiroient qu’avant leur naiiïance, ils auroient combattu contre
Ménélas au fiége de Troye. *
Cependant I’obfcurité ef’t la même fur l’avenir 6: fur le pané: 61

fi l’on regarde les chofes avec une tranquillité philofophique, l’intérêt devroit être le même auHi: Il efi auifi peu raifonnable d’être
fâché de mourir trop tôt, qu’il feroit ridicule de fe plaindre d’être
né trop tard.

Sans les lumieres de la Religion, par rapport à notre être, ce
teins où nous n’avons pas vécu ô: celui où nous ne vivrons plus,

font deux abyfmes impénétrables, 6: dont les plus grands Philofophes n’ont pas plus percé les ténebres, que le Peuple le plus greffier.

Ce n’efi donc point en Metaphyficien que je veux toucher à
ces quefiions , ce n’efl qu’en Anatomifie. Je laine à des efprits
plus fublimes à vous dire , s’ils peuvent, ce que c’efi que votre

aine, quand 6: comment elle efi venue vous éclairer. Je tâcherai
feulement de vous faire connoître l’origine de votre corps , ô: les
différens états par leiquels vous avez paffé, avant que d’être dans

l’état ou vous êtes. Ne vous fâchez pas fi je vous dis que vous
avez été un ver, ou un œuf, ou une efpece de boue. Mais ne cro-

yez pas non plus tout perdu, lorfque vous perdrez cette forme que
vous avez maintenant; ô: que ce corps qui charme tout le monde,
fera réduit en poufiiere.
Neuf mois après qu’une femme s’efi livré au plaifire qui perpe-

tue le genre humain, elle met au jour une petite créature qui ne
difi’ére de l’homme que par la différente proportion ô: la foibleffe

de fes parties. Dans les femmes mortes avant ce terme, on trouve
l’enfant

* Pytbngore je rej]buvenoit de: dif- Æmlide, puis Eupborh Nef]? par Ménélas
un: état: par [arque]: il avoit [m e’ avant au reg: de Troy, Hermotime, le Pétbmr
que de?" Pythagore. Il avoit été d’abord Pjî’TlJuJ’ , et enfin Pjrlmgore.
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au ventre de la mère. l’enfant enveloppé d’une double. membrane, attaché par un cordon

Plus le tems auquel l’enfant devoit naître cit éloigné , plus [à
grandeur 6: fà figure s’écartent de celle de l’homme. Sept ou huit

mois avant, on découvre dans l’Embryon la figure humaine: ô:
les meres attentives fentent qu’il a déja quelque mouvement.
Auparavant, ce n’eflqu’une matière informe. La jeune époufe

y fait trouver à un vieux mari des marques de [à tendrelfe, ô: découvrir un héritier dont m1 accident fatal l’a privé: les parens
d’une fille n’y voient qu’un amas de Mg 61 de lymphe qui caufoit
l’état de langueur où elle étoit depuis quelque tems.

Bit-ce là le premier terme de notre origine? Comment cet
enfant qui fe trouve dans le fein de a mere, s’y cil-il formé ?, D’où

efl-il-venu? Efl ce là un myflere impénétrable, ou les obfervations des Phyficiens y peuvent-elles répandre quelque lumiere?
Je vais vous expliquer les ,diffe’rens fyfiemes qui ont partagé les

Philofophes fur la maniere dont le fait la génération. Je ne dirai

rien qui doive allarmer votre pudeur: mais il ne faut pas que des
préjugés ridicules répandent un air d’indécence fur un fujet qui n’en

comporte aucune par lui-même. La feduc’tion, le parjure, la jaloufie,
ou la fuperflition ne doivent pas déshonorer l’aêtion la plus imper.
tante de l’humanité, fi quelquefois elles la précedent, ou la fuivent.
. L’homme cil dans une mélancholie qui lui rend tout infipide,
jufqu’au moment où il trouve la performe qui doit faire fon bonheur.

Il la voit: tout s’embellit à fes yeux: il refpire un air plus doux Gt
plus pur; la folitude l’entretient dans l’idée de l’objet aimé; il trouve

dans la multitude de; quoi s’applaudir continuellement de fon choix;

toute la nature fert ce qu’il aime. Il fent une nouvelle ardeur pour
tout ce qu’il entreprend: tout lui prom’et d’heureux fuccès. Celle
qui l’a charmé s’enflamme du même feu dont il brûle: elle fe rend,

elle le livre à fes tranfports; 6: l’amant heureux parcourt avec rapidité toutes les beautés qu’il ont ébloui: il cil déja parvenu à l’en-

droit le plus délicieux . . . Ah malheureux! qu’un couteau mortel a privé de la connoiflatice de cet état: le cifeau qui eût tranché
le fil de vos jours, vous eût été moins funélle. En vain vous ha-
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bitez de vafles Palais; vous vons promenez dans des jardins deliei,
eux; vous poffédez toutes les richelles de l’Aiie ; . le dernier de vos

efclaves qui peut gourer ces plaifirs, cit plus heureux que vous. Mais
vous que la cruelle avarice de vos parens a facrifiés au luxe des Rois,
trilles ombres qui n’êtes plus que des voix, gémiriez, pleurez vos
malheurs, mais ne chantez jamais l’amour.
C’ei’t cet inflant marqué par tant de délices, qui donne l’être à une

nouvelle créature, qui pourra comprendre les chofes les plus fublimes: (St, ce qui cil bien au-deilus, qui pourra gourer les mêmes plaifirs.
Mais comment expliquŒai-je cette formation P. Comment décri-

rai-je ces lieux qui font la premierc demeure de l’homme? Comment ce féjour enchanté va-t-il être changé en une obfcure prifon

habitée par un Embryon informe 6: infenfible? Comment la caufe
de tant de plaifir, comment l’origine d’un Etre fi parfait, n’efl-elle

que de la chair Ôt du fang? *
Ne ternillons pas ces objets par des images degoutantes : qu’ils

demeurent couverts du voile qui les cache. mm ne foit permis
d’en déchirer que la membrane de l’hymen. Que la Biche vienne
ici à la place d’lphigénie. (lue les femelles des animaux foient de-

formais les objets de nos recherches fur la génération. Cherchons
dans leurs entrailles ce que nous pourrons découvrir de ce myllere;
ô: s’il cil néceflaire, parcourons jufqu’aux Oifeaux , aux poilions
ô: aux infeé’tes.

swtutweay-ÇMMMHM?etépuça-kHz;nWMMr-æHerwætèHwHwWæ-a

C H A P I T R E Il.
SISTEME DES ANCIENS SUR LA GÉNÉRATION.
Au fond d’un canal que les Anatomiiles appellent engin, du mot
latin qui lignifie Gaine , on trouve la Matrice: c’elt une efpece
de bourlc fermée au fond, mais qui préfente au vagin un petit orifice qui peut s’ouvrir ô: fe fermer , dz qui reffemble allez au bec
d’une Tanche, dont quelques Anatomilles lui ont donné le nom.

Le
* MUR" ("que "in"; parla æflimanrem quem fit fil-cola animrrlmm firperblflimi
"lige .’ C. l’lin. rut. hill. L. VIL c. 7.
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Le fond de la bourfe en tapillé d’une membrane qui forme pl’ufieurs
rides qui lui permettent de s’étendre à mefure que le foetus s’accroît,

ô: qui cil parièmée de petits trous , par lefquels vraileiiiblablenient
fort cette liqueur que la femelle répand dans l’accouplement.
Les Anciens croyoient que le fœtus étoit formé du mélange des

liqueurs que chacun des fexes répand. La liqueur féminale du
mâle, dardée jufques dans la matrice, s’y mêloit avec la liqueur lé-

minale de la femelle: ô: après ce mélange, les Anciens ne trouvoient
plus de difficulté à comprendre comment il en réfultoit un animal.
Tout étoit opéré par une Faculté génératrice.

Arifiote, comme on le peut croire ne fut pas plus embarraffé que
les autres, fur la génération: il différa d’eux feulement en ce qu’il

crut que le principe de la génération ne réfidoit que dans la liqueur
que le mâle répand; 61’ que celle que répand la femelle, ne fervoit
qu’à la nutrition ôtai l’accroillement du fœtus. La derniere de ces

liqueurs, pour s’expliquer en les termes, fournilloit la matiere, G:
l’autre la forme. *
eHMHwH-z-eMer»:M »:.M«:»z»M-:«:»)4qtvèH-zutêuq-tutëoèwèoiæ-eM-z-uni-MinKansas

CHAPITRE III.
SYSTÈME DES OEUFS CONTENANT LE FOETUS.
Pendant une longue fuite de fiécles, ce fyfleme fatisfit les Philofophes. Car, malgré quelques diverfités fur ce que les uns prétendoient qu’une feule des deux liqueurs étoit la véritable matière
prolifique, 6: que l’autre ne fèrvoit que pour la nourriture du fœtus,
tous s’arrêtoient â ces deux liqueurs, 61 attribuoient à leur mélange,

le. grand ouvrage de la génération. ’ ’
De nouvelles recherches dans l’Anatomie firent découvrir autour de la matrice, deux corpsblanchâtres formés de plufieurs véficules rondes, remplies d’une liqueur femblable à du blanc d’œuf.
L’Analogie aufli-tôt s’en empara; on regarda ces corps comme failànt

ici le même office que les Ovaires dans les Oifeaux; 6: les véficules
qu’ils contenoient , comme de véritables oeufs. Mais les Ovaires

Dd 3 étant
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étantplacés au dehors de la matrice, comment les œufs, quand même
ils en feroient détachés pouvoient-ils être portés dans (à cavité; dans

laquelle,fi l’on ne veut pas que le fœtus fe forme,il cil du mois certain
qu’il prend fon accroiflement? FALLOPE apperçut deux tuyaux, dont
les extrémités, flottantes dans le ventre, fe terminent par des efpeces
de franges qui peuvent s’approcher de l’Ovaire, l’embrafl’er, recevoir

l’œuf, 61 le conduire dans la matrice où ces tuyaux, ou ces trompes

ont leur embouchure.
Dans ce tems , la Phyfique remailloit , ou plutôt prenoit un
nouveau tout. On vouloit tout comprendre; ô: l’on croyoit le
pouvoir. La formation du fœtus par le mélange de deux liqueurs,
ne fatisfaifoit plus les Phyficiens. Des exemples de développements

que la nature offre par tout à nosyeux, firent penfer que les fœtus
étoient peut-être contenus, 6: déja tout formés dans chacun des
œufs; ô: que ce qu’on prenoit pour une nouvelle produétion, n’étoit

que le développement de leurs parties rendues fenfibles par l’accroif-

fement. Toute la fécondité retomboit fur les femelles. Les œufs
defiinés à produire des mâles , ne contenoient chacun qu’un feu]
mâle. L’œuf d’où devoit fortir une femelle, contenoit non-feule-

ment cette femelle, mais la contenoit avec fes Ovaires dans lefquelles
d’autres femelles contenues, 6: déja toutes formées étoient la fource
de génération à l’infini. Car toutes les femelles contenues ainfi les

unes dans les autres 6: de grandeurs toujours diminuantes dans le
rapport de la premiere à fon œuf, n’allarment que l’imagination.
La matiere divifible à l’infini, forme aufiî diflinélement dans fon œuf

le fœtus qui doit naître dans mille ans , que celui qui doit naître

dans neuf mois. Sa petitelfe qui le cache à nos yeux , ne le
dérobe point aux lois fuivant lefquelles le Chêne qu’on voit dans
le gland, fe développe dz couvre la terre de fes branches.
Cependant quoique tous les hommes foient déja formés dans

les œufs de mere en mere, ils y font fans vie. Ce ne font que de
petites flatues renfermées les unes dans les autres comme ces ouvrages du Tour , où l’ouvrier s’efl plu à faire admirer l’adreife de fou

cifeau, en formant cent boîtes qui le contenant les unes les autres,

(ont toutes contenues dans la derniere. Il faut, pour faire, de ces
petites
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tites flatues, des hommes, quelque matière nouvelle, quelqu’efï-

prit fubtil, qui s’infinuant dans leurs membres, leur donne le mouvement, la végétation 6: la vie. Cet elprit féminal cil fourni par le
mâle, 6: cil contenu dans cette liqueur qu’il répand avec tant de
plaifir. N’el’t-ce pas ce feu que les Poètes ont feint que Promethée
avoit volé du ciel pour donner l’ame à des hommes qui n’étoient

auparavant que des Automates? Et les Dieux ne devoient-ils pas
être jaloux de ce larcin?
Pour expliquer maintenant comment cette liqueur dardée dans
le vagin, va féconder l’œuf, l’idée la plus commune, G: celle qui
fe préfente d’abord, cil qu’elle entre jufques dans la matrice dont

la bouche alors s’ouvre pour la recevoir; que de la matrice, une
partie, du moins ce qu’il y a de plus fpiritueux, s’élevant dans les
tuyaux des trompes, cil portée jufqu’aux ovaires que chaque trompe
embraffe alors, 6: pénetre l’œuf qu’elle doit féconder.

Cette opinion quoiqu’affez vraifemblable, cil cependant fujette
à plufieurs difficultés.

La liqueur verfée dans le vagin, loin de paroître deftinée à peJ

nétrer plus avant, en retombe auffi-tôt, comme tout le monde fait.

. On raconte plufieurs hifloires de filles devenues enceintes fans
l’introduélion même de ce qui doit verfer la femence du mâle dans

le vagin, pour avoir feulement lainé répandre cette liqueur fur fes
bords. On peut révoquer en doute ces faits que la vue du Phyficien

ne peut gueres conflater , 6: fur lefquels il faudroit en croire les
femmes toujours peu finceres fur cet article.
Mais il femble qu’il y ait des preuves plus fortes, qu’il n’efl pas

néceffaire que la femence du mâle entre dans la matrice pour rendre la femme féconde. Dans les matrices de femelles de plufieurs
animaux diiIéquées après l’accouplement, on n’a point trouvé de

cette liqueur.
On ne [auroit cependant nier qu’elle n’y entre quelquefois. Un
fameux Anatomifle *en a trouvé en abondance dans la matrice d’une
GeniIIe qui’venoit de recevoir le Taureau. Et quoiqu’il y ait peu
de ces exemples, un feul cas où l’on a trouvé la femence dans la

I matrice
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matrice , prouve mieux qu’elle y entre, que la multitude des cas où
l’on n’y en a point trouvé, ne prouve qu’elle n’y entre pas.

Ceux qui prétendent que la femence n’entre pas dans la matrice,
croient que verfée dans le vagin, ou feulement répandue fur fes bords,
elle s’inlinue dans les vaiifeaux dont les petites bouches la reçoivent

6: la répandent dans les veines de la femelle. Elle eil bientôt mê.
lée dans toute la malle du làng; elle y excite tous les ravages qui
tourmentent les femmes nouvellement enceintes: mais enfin la circulation du fàng la porte jufqu’â l’ovaire , à: l’œuf n’ell rendu fé-

cond qu’après que tout le làng de la femelle a été, pour ainfi dire,

fécondé. °

De quelque maniere que l’œuf fait fécondé; foit que la femence
du mâle, portée immédiatement jufqu’à lui ,. le pénetre; toit que
délayée dans la malle du fang, elle n’y parvienne que par les routes

de la circulation: cette femence, ou cet efprit iëmiual mettant en
mouvement les parties du petit fœtus qui font déja toutes formées
dans l’œuf, les dilpofe à le développer. L’œuf jufques-là fixement
attaché à l’ovaire, s’en détache; il tombe dans la cavité de la trompe,

dont l’extrémité appelléc le pavillon, embralfe alors l’ovaire pour

le recevoir. L’œuf parcourt, foit par la feule pefanteur, foit plus
vrailetiiblablement par quelque mouvement peritlaltique de la trom-

pe, toute la longueur du canal qui le conduit enfin dans la matrice. Semblable aux graines des plantes ou des arbres, logfqu’elles
tout reçues dans une terre propre à les faire végéter, l’œuf pouffe

des racines qui pénétrant jufques dans la .fubilance de la matrice, for-

ment une malle qui lui cil intimement attachée, appelléc le Plarenra. Au.deflus, elles ne forment plus qu’un long cordon, qui allant
aboutir au nombril du fœtus, lui porte les fucs detlinés à [on accroiffement. Il vit ainfi du fang de fa mere, jufqu’à ce que n’ayant

plus befoin de cette communication, les vailleaux qui attachent le
placenta à la matrice a: dellechent, s’oblitercnt, (Si s’en féparcnt.
L’enfant alors plus fort ô: prêt à paroitre au jour, déchire la double

membrane dans laquelle il étoit enveloppé, comme on voit le poulet
parvenu au terme à fa naiffance, brifer la coquille de l’œuf qui le
tenoit renfermé. Qi’unc efpece de dureté qui cil dans la coquille
des
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des œufs des Oifeauxf, n’empêche pas de comparer à leurs œufs
l’enfant renfermé dans fou enveloppe. Les œufs de plufieurs animaux, des Serpens, des Lézards, 6: des Poiffons n’ont point cette
dureté 6: ne font recouverts que d’une enveloppe molaire &flexible.

ŒlClunS animaux confirment cette analogie , & rapprochent
encore la géileration des animaux qu’on appelle Vivipare: de celle

des Oviparer. On trouve dans le corps de leurs femelles , en
même teins des œufs incontefiables, Ôt des petits déja debaralïés de

leur enveloppe *. Les œufs de plufieurs animaux n’éclofent que
long-tems après qu’ils font fortis du corps de la femelle: les œufs
de plufieurs autres éclofent auparavant. La nature ne femble-belle
pas annoncer par-là qu’il y a des efpeces où l’œuf n’éclôt qu’en for.

tant de la merc;mais que toutes ces génerations reviennent au même?
me «99409» un entama «in» me «la me am «me ou. me me mon a

CHAPITRE 1V.
SYSTÈME DES ANIMAUX SPERMATIQUES.
Les Phyficiens G: les Anatomifies qui en fait de fineme, font toujours faciles à contenter, étoient contens de celui- ci: ils croyoient, comme s’ils l’avoient vu, le petit fœtus formé dans l’œuf

de la femelle, avant aucune opération du male: mais ce que l’imagination voyoit ainfi dans l’œuf, les yeux l’apperçurent ailleurs. Un
jeune Phyficicn ** s’avifa d’examiner au microfèope, cette liqueur
qui n’efi pas d’ordinaire l’objet des yeux attentifs ô: tranquilles.
Mais quel fpec’iacle merveilleux, lorfqu’il y découvrit des animaux

vivans! Une goutte’étoit un océan où nageoit une multitude innombrale de petits poilions dans mille directions différentes.

Il mit au même microfcope des liqueurs femblables forties de
différens animaux , ô: toujours même merveille: foule d’animaux

vivans de figures feulement différentes. On chercha dans le fàng 6:

dans toutes les autres liqueurs du corps, quelque chofe de femblablc: mais on n’y découvrit rien, quelle que fût la force du mi-

crofco* Men). de l’Ac. des Scierie. an. I717- p. sa ’ * Hartjôiker.
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crofcope; toujours des mers déferres dans lefquelles on n’appercevoit

pas le moindre ligne de vie.
On ne put gueres s’empêcher de penfer que ces animaux découverts dans la liqueur féminale du mâle, étoient ceux qui devoi-

ent un jour le reproduire: car malgré leur petitefie infinie ô: leur

forme de poilions, le changement de grandeur 61 de figure coute
peu à concevoir au Phyficien, 61 ne coute pas plus à exécuter à la
nature. Mille exemples de l’un 61 de l’autre, font fous nos yeux,

d’animaux dont le dernier accroiifement ne femble avoir aucune
proportion avec leur état au tems de leur nailïance, 6: dont les figures fe perdent totalement dans des figures nouvelles. Qui pourroit
reconnoître le même animal, fi l’on n’avoir fuivi bien attentive.

ment le petit ver, ô: le hanneton fous la forme duquel il paroit
enfuire? Et qui croiroit que la plûpart de ces mouches parées des
plus fuperbes couleurs , enflent été auparavant de petits infcc’les

rampans dans la boue, ou nageans dans les eaux?
Voilà donc toute la fécondité qui avoit été attribuée aux femel-

les, rendue aux mâles. Ce petit ver qui nage dans la liqueur féminale , contient une infinité de générations de pere en pere. Il
a [a liqueur féminale dans laquelle nagent des animaux d’autant plus

petits que lui, qu’il cil plus petit que le pere dont il en forti: & il
en cit ainfi de chacun de ceux-là âl’infini. Mais quel prodige, fi
l’on confidcre le nombre (St la petitefïe de ces animaux! Un homme
qui a ébauché fur cela un calcul, trouve danslla liqueur féminale d’un
brochet, dès la premiere génération , plus de brochets qu’il n’y
auroit d’hommes fur la terre, quand elle feroit par tout aufii habitée

que la Hollande.
Mais fi l’on eonfidere les générations fuivantes , quel abyfme
de nombre ôr de petitelTe! D’une génération à l’antre, les corps de

ces animaux diminuent dans la proportion de la grandeur d’un hommeà celle de cet atome qu’on ne découvre qu’au meilleur micro-

feope; leur nombre augmente dans la proportion de l’unité , au
nombre prodigieux d’animaux répandus dans cette liqueur.
RieheiTe immenfe, fécondité fans bornes de la nature: n’êtes-

vous pas ici une prodigalité? Et ne peut-on pas vous reprocher trop
d’appa-
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d’appareil 6: de dépeufè? De cette multitude prodigieufe de petits

animaux qui nagent dans la liqueur léniiiiale , un feul parvient à
l’humanité: rarement la femme la mieux enceinte met deux enfans

au jour , prefque jamais trois. Et quoique les femelles des autres animaux, en portent un plus grand nombre, ce nombre n’efl
prefque rien en comparaiibn de la multitude des animaux qui na.
geoient dans la liqueur que le mâle a répandue. (axile. deflrué’tion,

quelle
paroit
ici!, d’une
V
Sans difcuterinutilité
lequel fait le plus d’honneur
à la nature
œconomie précife, ou d’une profufion Iùperflue; quefiion qui demanderoit qu’on connût mieux fes vues, ou plutôt! les vues de ce.-

lui qui la gouverne; nous avons fous nos yeux des exemples d’une

pareille conduite , dans la produétion des arbres de des plantes.
Combien de milliers de glands tombent d’un chêne, fe defl’echent

ou pourriiïent, pour un très-petit nombre qui germera 61 produira
un arbre! Mais ne voit-on pas par-là même, que ce grand nombre
de glands n’étoit pas inutile; puifque fi celui qui a germé n’y eût pas
été, il n’y auroit en aucune produe’lion nouvelle, aucune génération?
C’efi [in cette multitude d’animaux fuperflns, qu’un Phyficien

chatte ô: religieux * a fait un grand nombre d’experiences , dont
aucune à ce qu’il nous affure, n’a jamais été faite aux dépens de a:

famille. Ces animaux ont une queue , ô: (ont d’une figure affez
femblable à celle qu’a la grenouille en naiiiant, lorfqu’elle cil encore

fous la forme de ce petit poifibn noir appellé Têtard dont les eaux
fourmillent au printems. On les voit d’abord dans un grand mou-

vement: mais il le rallentit bientôt; 6c la liqueur dans laquelle ils
nagent, le réfroidiiTant, ou s’évaporant, ils périffent. Il en périt
bien d’autres dans les lieux mêmes où ils font dépofés. Ils fe perdent dans ces labyrinthes. Mais celui qui ef’t’defliné à devenir

un homme, quelle route prend-il? Comment a: métamorphofe-til en fœtus?
quelques lieux imperceptibles de la membrane intérieure de la
matrice, feront les Peuls propres à recevoir le petit animal, ô: à lui

procurer les fucs nécellaires pour (on accroilTement. Ces lieux
dans la matrice de la femme feront plus rares que dans les matrices

* Lemmoek. E6 2 des
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des animaux qui portent plufieurs petits. Le feul animalcules

feulsanimaux (pet-manques qui rencontreront quelqu’un de ces lieux,
s’y fixeront, s’y attacheront par des filets qui formeront le placenta,
ô: qui l’unifi’ant’au corps de la mere, lui portent la nourriture dont

il a befoin: les autres périront comme les grains femés dans une
terre aride. Car la matrice efi d’une étendue immenlè pour ces
animalcules. Plufieurs milliers périffent fans pouvoir trouver aucun
de ces lieux ou de ces petites folies deflinées à les recevoir.
La membrane dans laquelle le fœtus a: trouve, fera femblable à
une de ces enveloppes qui tiennent différentes fortes d’infeâes fous
la forme de Chryfilides, dans le panage d’une forme à une autre.

Pour comprendre les changemens qui peuvent arriver au petit
animal renfermé dans la matrice; nous pouvons le comparerâ d’autres animaux qui éprouvent d’aufii grands changemens, 6: dont ces

changemens le panent fous nos yeux. Si ces métamorphofès mé-

ritent encore notre admiration, elles ne doivent plus du moins nous

caufer de l’urprife. ,

Le Papillon, 6: plufieurs efpeces d’animaux pareils , font d’abord
une efpece de ver: l’un vit des feuilles des plantes, l’autre caché fous

terre, en ronge les racines. Après qu’il efi parvenu à un certain

aceroilfement fous cette forme, il en prend une nouvelle; il paroit
fous une enveloppe qui reflerrant 6: cachant les différentes parties
de ion corps, le tient dans un état fi peu femblable à celui d’un animal, que ceux qui élevent des vers à foie, l’appellent Free; les na.
turalifies l’appellent Chryjîzlide à calife de quelques taches dorées

dont il cil quelquefois parfemé. Il cil alors dans une immobilité
parfaite; dans une létargie profonde qui tient toutes les foné’rions

de a vie fufpendues. Mais dès que le terme où il doit revivre, cil
venu, il déchire la membrane qui le tenoit enveloppé; il étend les
membres, déploie lès ailes, 6: fait voir un papillon ou quelqu’autre
animal lèiiiblable.

Qielques-nns de ces animaux, ceux qui font fi redoutables aux
jeunes beautés qui le promenent dans les bois, ô: ceux qu’on voit
voltiger fur le bord des ruifl’caux avec de longues ailes, ont été au-

paravant des petits poilions; ils ont pallé la premiere partie de leur
Vie
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vie dans les eaux: à ils n’en fortent que lorfqu’ils font parvenus à

leur derniere forme.
Toutes ces formes que quelques Phyficiens malhabiles, ont prifes pour de véritables métamorphofes, ne [ont cependant que des
changemens de peau. Le papillon étoit tout formé, ô: tel qu’on
le voit voler dans nos jardins, fous le déguifement de la chenille.
Peut-on comparer le petit animal qui nage dans la liqueur féminale , à la chenille, ou au ver? Le fœtus dans le ventre de la merci,
enveloppé de [à double membrane, cil-il une efpeee de chrylalide?
Et en fort-il , comme l’infec’te, pour paraître fous fa derniere forme?

Depuis la chenille jufqu’au papillon; depuis le ver fpermatique
jufqu’â l’homme, il femble qu’il y ait quelqu’analogie. Mais le pre-

mier état du papillon n’étoit pas celui de chenille: la chenille étoit
déja fortie d’un œuf, & cet œuf n’étoit peut-être deja lui-même

qu’une efpece de chryfalide. Si l’on vouloit donc pouffer cette ana-

logie en remontant, il faudroit que le petit animal fpermatique fût
déja forti d’un œuf, mais quel œuf! De quelle petitelie devroit-il
être! Quoi qu’il en fait, ce n’ei’t ni le grand ni le petit qui doit ici
caufer de l’embarras.

cantonnemmum «au» «au» «a me me «ne me me en; me «a

CHAPITRE V.
SYSTÈME MIXTE DES OEUFS, ET DES ANIMAUX
SPERMATIQUES.

La plûpart des Anatomiftes ont enibraffé un autre fyfieme, qui
tient des deux fyfiemes précédens, , à: qui allie là animaux

fpermatiques avec les œufs. Voici comment ils expliquent la choie.
Tout le principe de vie réfidant dans le petit animal, l’homme
entier y étant contenu , l’œuf cil encore néceffaire: c’efi une malle

de matiere propre à lui fournir fa nourriture ô: fou accroiifement.
Dans cette foule d’animaux dépofés dans le vagin , ou lancés d’abord

dans la matrice, un plus heureux, ou plus à plaindre que les Uns,
nageant, rampant dans les fluides dont toures ces parties font mouillées, parvient à l’embouchure de la trompe, qui le conduit jufqu’à

v E e 3 l’ovaire
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l’ovaire. Là , trouvant un œuf propre à le recevoir, ô: à le nourrir,
il le perce , il s’y loge, ô: y reçoit les premiers degrés de fou accroiifement. C’ef’t ainfi qu’on voit différentes fortes d’infefies s’in-

finuer dans les fruits dont ils fe nourriffent. L’œuf piqué fe détache

de l’ovaire, tombe par la trompe dans la matrice, où le petit animal
s’attache par les vaiifeaux qui forment le placenta.
I-HOŒRRGDGNO me ont que me un «Hume «ne.» «une. et» «anis»

CHAPITRE. V1.
OBSERVATIONS FAVORABLES ET CONTRAIRES
AUX OEUFS.

n trouve dans les Mémoires de l’Académie Royale des Siences,”

des obfervations qui paroiffent très-favorables au fyfieme des
œufs; foit qu’on les confidere comme contenaus le foetus, avant
même la fécondation; foit comme defiinés à fervir d’aliment 6K de

premier afyle au fœtus.
La Defeription que M. Littre nous donne d’un ovaire qu’il diffé-

qua, mérite beaucoup d’attention. Il trouva un œuf dans la trompe;
il obferva une cicatrice fur la furface de l’ovaire qu’il prétend avoir
été faire par la ibrtie d’un œuf. Mais rien de tout cela n’efi fi remar-

quable que le fœtus qu’il prétend avoir pu diflinguer dans un oeuf
encore attaché à l’ovaire.

Si cette obfervation étoit bien sûre, elle prouveroit beaucoup
pour les œufs. Mais l’Hifioire même de l’Académie de la même
année, la rend fufpeéte, ô: lui oppole avec équité des obfervations

de M. Ma’y qui lui font perdre beaucoup de fa force.

Celui-ci pour une cicatrice que M. Littre avoit trouvée furla
furfacc de l’ovaire, en trouva un fi grand nombre fur l’ovaire d’une

femme, que li on les avoit regardées comme caufées par la fortie
des œufs , elles auroient fuppolë une fécondité inouie. Mais,
ce qui cil bien plus fort contre les œufs, il trouva dans l’épailfeur
- même de la matrice , une vélicule toute pareille à celles qu’on

prend pour des oeufs.

miel, Année I731. pag. [99.
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Q1elques obfèrvations de M. Littre , 6: d’autres Anatomiites,
qui ont trouvé quelquefois des fœtus dans les trompes, ne prouvent
rien pour lesfœtus: le fœtus, de quelque maniere qu’il foit formé,
doit fe trouver’dans la cavité de la matrice; ô: les trompes ne font
qu’une partie de cette cavité.

M. Mery n’efi pas le feul Anatomifle qui ait eu des doutes fur les

œufs de la femme, ô: des autres animaux vivipares: pluiieurs Phy-

ficiens les regardent comme une chimere. Ils ne veulent point reconnoître pour de véritables œufs, ces véficules dont efi formée la

malle que les autres prennent pour un ovaire. Ces œufs qu’on a
trouvés quelquefois dans les trompes, 61 même dans la matrice, ne
font à ce qu’ils prétendent, que des efpeces d’hydatides.

Des expériencesrdevroient avoir décidé cette queflion , fi en

Phyfique il avoit jamaisrien de décidé. Un Anatomiile qui a fait
beaucoup d’obfervations fur les femelles des lapins, GRAAF qui les a
difféquées après plulieurs intervalles de tems écoulés depuis qu’elles

avoient reçu le mâle, prétend avoir trouvé au bout de vingt-quatre
heures des changemens dans l’ovaire; après un intervalle plus long,
avoir trouvé les œufs plus altérés; quelque tems après, des œufs

dans la trompe; dans les femelles difféquées un peu plus tard, des
œufs dans la matrice. Enfin il prétend qu’il a toujours trouvé, aux
ovaires, les vefiiges d’autant d’œufs détachés , qu’il en trouvoit’

dans les trompes ou dans la matrice. *
Mais un autre Anatomifie aufii exaél, 61 tout au moins anfli fidéle, quoique prévenu du fyfieme des œufs, ô! même des œufs prolifiques, contenans déja le fœtus avant la fécondation; VERHEYEN a

voulu faire les mêmes expériences, ô: ne leur a point trouvé le
mêmefuccès. Il avu des altérations ou des cicatrices à l’ovaire:
mais il s’efi trompé lorfqu’il a voulu juger par elles, du nombre
des fœtus qui étoient dans la matrice.
. * lèguent: de Granf, de muliernm organia.
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CHAPITRE Vil.
EXPÉRIENCES DE HARVEY.
Tous ces fyfiemes fi brillans, ô: même fi vraiieiiiblables que nous
venons d’expofer, paroiifent détruits par des obfervations qui
avoient été faites auparavant , 6: auxquelles il femblc qu’on ne fau-

roit donner trop de poids: ce font celles de ce grand homme à
qui l’anatomie devroit plus qu’à tous les autres par fa feule décou-

verte de la circulation du faner.
Charles I. Roi d’Angleterre, Prince curieux, amateur des Scieng
ces, pour mettre fou Anatomifle, à portée de découvrir le myflere
de la génération, lui abandonna toutes les Biches ô: les Daimes de
fes Parcs. HARVEY en fit un malfacre favant: mais fes expériences
nous ont-elles donné quelque lumiere fur la génération? Ou n’ontclles pas plutôt répandu fur cette matiere des ténebrcs plus épaiffes?

HARVEY immolant tous les jours au progrès de la Phyfique,
quelque biche dans le tems où elles reçoivent le mâle; difféquant
leurs matrices, ô: examinant toutfivec les yeux les plus attentifs, n’y
trouva rien qui relfemblât à ce que GRAAF prétend avoir obfcrvé, ni

avec quoi les fyiiemes dont nous venons de parler, paroiITent pou-

voir
p., de liqueur féminale du
Jamaiss’accorder.
il ne trouva dans la matrice
mâle; jamais d’œuf dans les trompes; jamais d’altération au pré-

tendu ovaire, qu’il appelle comme plufieurs autres Anatomifies, le
Trfiiculc de la femelle.
Les premiers changemens qu’il apperçut dans les organes de la
génération, furent à la matrice : il trouva-cette partie enfléeôr plus
molle qu’à l’ordinaire. Dans les quadrupcdes elle paroit double;
quoiqn’elle n’ait qu’une feule cavité, fou tond forme comme deux

réduits que les Anatomilles appellent les Corner, dans lefquelles fe

trouvent les fœtus. Cc furent ces endroits principalement qui parurent les plus altérés. Il A avar obferva plufieurs excroiifances ’
fpongieufes qu’il compare aux bouts des tétons des femmes. Il
en coupa quelques-unes qu’il trouva parfemées de petits points
lames
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blancs enduits d’une matiere vifqueufe. Le fond de la matrice qui
formoit leurs parois, étoitggônflé Ôt tuméfié comme les levres des
enfans, loriqu’elles ont été piquées par des abeilles, 6: tellement
molaffe qu’il paroiffoit d’une confiflence femblable àcelle du cerveau.

Pendant les deux moix de Septembre G: d’Octobre, tems auquel les
Biches reçoivent le cerf tous les jours , 61 par des expériences de
plufieurs années, voilà tout ce que HARVEY découvrit, tans jamais

appercevoir dans toutes ces matrices, une feule goutte de liqueur
féminale. Car il prétend s’être affuré qu’une matiere purulente
qu’il trouva dans la matrice de quelque Biche, réparée du Cerf depuis

vingt
jours, n’en étoit point. ’
Ceux à qui il fit part de fes obfervations, prétendirent, ô: peutêtre le craignit-il lui-même, que les Biches qu’il diliéquoit, n’avoi-

ent pas été couvertes. Pour les convaincre, ou s’en affurer, il en

fit renfermer douze après le Rut dans un parc particulier; Il en
diiiéqua quelques unes , dans lesquelles il ne trouva pas plus de
vefiiges de la lèmence du mâle, qu’auparavant; les autres porterent

des Faons. De toutes ces expériences, 61 de plnfieurs autres faites
fur des femelles de lapins, de chiens, 6: autres animaux, H ARV a r
conclut que la femence du mâle ne féjourne ni même n’entre dans

la matrice.
Au mois deINovembre, la tumeur de la matrice étoit diminuée,

les coroncules fpongieufes devenues flalqucs. Mais ce qui fut un
nouveau fpefiacle, des filets déliés étendus d’une corne à l’autre de

la matrice , formoient une elpece de réfeau femblable aux toiles
d’araignée; ô: s’infinuant entre les rides de la membrane interne de
la matrice, ils s’entrelafl’oient autour des caroncules à peu près comme

on voit la Pie-mare fuivre Ô! embrall’er les contours du cerveau.

Ce réfeau forma bientôt une poche, dont les dehors étoient
enduits d’une matiere fœtide: le dedans liffe ô: poli, contenoit une
liqueur femblable au blanc d’œuf, dans laquelle nageoit une autre
enveloppe fphérique remplie d’une liqueur plus claire 6: criflalline.
Ce fut dans cette liqueur qu’on apperçut un nouveau prodige. Ce

ne fut point un animal tout organilé, comme on le devroit attendre’des fyflemes précedens: ce fut le principe d’un animal; un

Ocuv. de Maupcrr. i ’ Purin

226 V E N 3.17 S î -

Point vivant * avant qu’aucune des autres parties fuirent forméesl
On le voit dans la liqueur crii’talline fauter 6: battre, tirant (on ac-

croiliement d’une veine qui le perd dans la liqueur où il nage; il
battoit encore, lorfqu’ expofë aux rayons du foleil, Hanvnx le
fit voir au’Roi.

Les parties du corps viennent bientôt s’y joindre; mais en différent ordre, .6: en différens tems. Ce n’efl d’abord qu’un mucilage divifé en deux petites maties, dont l’une forme la tête, l’autre

le tronc.- Vers la fin de Novembre le fœtus cil formé; ô: tout cet
admirable ouvrage, loriqu’il paroit une fois commencé, s’acheve fort

promptement. Huit jours après la premiere apparence du Point
vivant, l’animal cit tellement avancé , qu’pn peut dii’tinguer fou I’exe.

Mais encore un coup cet ouvrage ne fe fait que par parties: celles
du dedans font formées avant celles du dehors; les vifceres 6: les
inteflins font formés avant que d’être couverts du Thorax G: de
.l’ Abdomen; 61 ces dernieres parties deflinées à mettre les autres à
couvert, ne paroilient ajoutées que comme un toit à l’édifice.
Jufqu’ici l’on n’obferve aucune adhérence du fœtus au corps de

la mere. La membrane qui contient la liqueur crifialline dans laquelle il nage, que les Anatomii’tes appellent l’Amm’a: , nage elle-

même dans la liqueur que contient le Charron qui eil cette poche
que nous avons vue fe former d’abord; ô: le tout efl dans la matrice,
fans aucune adhérence.
. Au commencement de Décembre, on découvre l’uf’age des caroncules fpongieufes dont nous avons parlé qu’on obièrve â la fur-

face interne de la matrice , 61 que nous avons comparées aux bouts
des mammelles desfemelles. Ces caroncules ne font encore collées
contre l’enveloppe du fœtus que par le mucilage dont elles font remplies-4: niais elles s’y unifient bientôt plus intimement en recevant
les vaiiieaux que le fœtus poulie, ô: fervent de bafe au Placenta.
Tout le relie n’en plus que difiérens degrés d’accroiiiement que

le fœtus reçoit chaque jour. Enfin le terme où il doit naître, étant

venu, il rompt les membranes dans lefquelles il étoit enveloppé:
le Placenta fe détache de la matrice; 6: l’animal fortant du corps de
’ la

* Punélum faliens.
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la mere, paroit au imita Les femelles des animaux mâchant elles;
mêmes le cordon des vailTeaux qui attachoient le fœtus au Placenta,
détruifent une communication devenue inutile; les Sages femmes

font une ligature à ce cordon», 15: le coupent. a

Voilà quelles furent les obièrvations de HARVEY. Elles paroifl
fent fi peu compatibles avec le [jifleme des œufs de celui des animaux
[permatiques, que fi je les avois rapportées avant que d’expofer ces
fifiemes, j’aurois craint qu’elles ne prévinfl’ent trop contr’eux , 6:
n’empêchaffent de les écouter avec aiïez d’attention.
Au lieu de voir croître l’animal par l’Intur-jùfèeption d’une mon.

velle matiere, comme il devroit arriver s’il étoit formé dans l’œuf de

la femelle, ou fi c’étoit le petit ver qui nage dans la femence du mâle;

ici c’efi un animal qui fe forme par la juxta-pqfin’on de nouvelles

parties. Hanvnv voit d’abord fe former le lac qui le doit contenir:
6: ce fac, au lieu d’être la membrane d’un œuf qui fe dilateroit, fe

fait fous fes yeux, comme une toile dont il obferve les progrès.
Ce ne font d’abord que des filets tendus d’un bout à l’autre de la

matrice; ces filets fe multiplient, fe ferrent, G: forment enfin une
véritable membrane. La formation de ce lac en une merveille qui

doit
accoutumer
auxduautres.
a
HA RV
E Y ne parle point de la formation
lac intérieur dont,
fans doute, il n’a pas été témoin : mais il a vu l’animal qui y nage,

fe former. Ce n’efi d’abord qu’un point; mais un point qui a la

vie, à autour du que! toutes les autres parties venant s’arranger
forment bientôt un animal. *
ON. CM. CM. ON. au. ON!!! ON. «il. 0010H. CH! ON. 00 a» 00 ON. CM. il...
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SENTIMENT ne HARVEY suit LA GENBRATION.
Putes ces expériences fi oppofées aux fyfiemes des œufs, (St des

. animaux fpermariques, parurent à HARV et détruire le [je
item: du mélange des deux femcnces: parce que ces liqueurs ne f’e
trouvoient point dans la matrice. Ce grand homme defefpe’rant de

I F f 2 donner
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donner une explication claire G: difiiné’te de la génération, cit réduit

à s’en tirer parades comparaifons: il dit que la femelle -ef’t rendue"
féconde par le mâle, comme le fer, après qu’il a été touché par l’ai-

mant, acquiert la vertu magnétique, il fait [in cette imprégnation,
une differtation plus Scholafiique que Phyfiquc; 6: finit par comparer la matrice fécondée, au cerveau, dont elle imite alors la fubflance.
L’une conçoit lefœtur, comme l’autre le: idéer qui s’y forment; ex-

plication étrange qui doit bien humilier ceux qui veulent pénétrer

les fecrets de la nature!
A . C’efi prefque toujours à de pareils réfultats que les recherches
les plus approfondies concluifent. On fe fait un fyfieme làtisfaifant,’
pendant qu’on ignore les circonf’tances du phénomene qu’on veut
expliquer: dès qu’on les découvre, on voit l’inluffilànce des raifons

qu’on donnoit, ô: le fyfieme s’évanouit. Si nous croyons favoir

quelque choie, ce n’efi que parce que nous femmes fort ignorans.
Notre efprit ne paroit defiiné qu’à raifonner fur les choies que

nos feus découvrent. Les microfcopcs 61 les lunettes nous ont
pour ainfi dire , donné de nouveaux feus au-deflus de notre portée;
tels qu’ils appartiendroient à des intelligences liiperieures, ô: qui

mettent fans ceffe la nôtre en défaut. L
et» MOUCHDQNDQ-NO une)» me me si» «me on. me «a a» on. «nanan.

a TENTATIVE’S
C H A POUR
P I ACCORDER
T R E.LES
1X.
OBSERVATIONS
AVEC LE SYSTÈME ces cavas. ’
ais feroit-il permis d’altérer un peu les obfervations de
H Anv a r? Pourroit-on les interpréter d’une maniere qui les
rapprochât du l’yf’teme des œufs, ou des vers lpennatiques? Pourroit-on fuppofer que quelque fait eût échappé à ce grand homme?
Cc feroit, par exemple, qu’un œuf détaché de l’ovaire, fût tombé.

dans la matrice, dans le teins que la premiere enveloppe fe forme,
6c s’y fût renfermé; que la [econcle enveloppe ne fût que la mem-

brane propre de cet œuf dans lequel feroit renfermé le petit fœtus,
foit que l’oeuf le contînt avant même la fécondation , comme le
préten-
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dent. ceux qui croient les œufs prolifiques, foit que le petit fœtus
y fût entré fous la forme de ver. Pourroit-on croire enfin que
HARVEY le fût trompé dans tout ce qu’il nous raconte de la forma-

tion du fœtus ; que des membres déja tout formés , lui enflent
échappé à caufe de leur molleffe, G: de leur tranlparence , ô: qu’il

les eût pris pour des parties nouvellement ajoutées , lorfqu’ils ne

fiiifoient que devenir plus fenfibles par leur accroiffement? La premiere enveloppe, cette poche que HARVEY vit fe former de la maniere qu’il le raconte, feroit encore fort einbarralTante; fon organifàtion primitive auroit-elle échappé àl’Anatomifie, ou fc feroit-elle

formée de la [cule matiere vifqueufe qui fort des mamelons de la

matrice, comme les peaux qui le forment fur le lait? V
09". IN. ON. CM. 040000". ON. QUOON. «ËQNOQQNO CHOC". 0H. GHQMQ

CHAPITRE X.
TENT-ATIVES POUR ACCORDER CES OBSERVATIONS
AVEC LE SYSTÈME DES ANIMAUX SPERMATIQUES.
Si l’on vouloit rapprocher les obfervations (lCHARV EY du fyflemel

des petits vers 5 quand même, comme il le prétend, la liqueur

qui les porte, ne feroit pas entrée dans la matrice , il feroit 3(er
facile à quelqu’un d’eux de s’y être introduit , puifque fou orifice

s’ouvre dans le vagin. Pourroit-on maintenant propofer une conjeéiurequi pourra paroître trop hardie aux Anatomifies ordinaires,
mais qui n’étonnera pas ceux qui font accoutumés à obferver les pro-

cédés des infec’ies, qui font ceux qui font les plus applicables ici.
Le petit ver introduitvdans la matrice n’auroit-il point tiffu la membrane qui forme la premierc enveloppe? Soit qu’il eût tiré de luimême les fils que HARV 13v oblèrva d’abord, 6: qui étoient tendus
d’un bout à l’autre de la matrice; foit qu’il eût fedement arrangé

fous cette forme la matiere vifqueufe qu’il y trouvoit. Nous avons
des exemples qui femblent favorifer cette idée. Plufieurs inicc’ies,
lorfqu’ils font fur le point de fe métamorphofer, commencent par
filer ou former de quelque matiere étrangere, une enveloppe dans
laquelle ils fe renferment; c’efi ainfi que le ver à foie forme (à co-

l: f 3 v que.

à il a: N [U s

que. 4 il quitte’bientôt fil peau de ver, 6: celle qui lui fuccede, 6:
celle de feve, ou de chryi’alide, fous laquelle tous fes membres font
comme emmaillotés , 6: dont il ne fort que pour paraître fous la

fOrmedepapiilon. w v i - l i
h Notre ver fpermatiqu’e, après avoir tilTu fa premiere enveloppe,

qui répond â’laicoque de foie, s’y renfermeroit, s’y dépouilleroit,

&feroit alors fans la forme de chrylàlide, c’efi-â-dire, fous une
féconde enveloppe qui ne feroit qu’une de l’es peaux. Cette liqueur

crifialline renfermée dans cette féconde enveloppe , dans laquelle
paroit le’poi’nt animé, fieroit le corps même de l’animal; mais tranfl

parent comme lejcrifial , 6: mon jufqu’à la fluidité, à dans lequel
H A a v a x auroit méconnu ’l’organiiàtion. La mer jette louvent fur

les bords des matieres glaireufes ô: tranfparentes qui ne parodient
pas beaucoup plus organifées que la matiere dont nous parlons, G:
qui font cependant de vrais animaux. ’ La premiere enveloppe du
fœtus, le chorion, feroit (on ouvrage; la féconde , l’amnios,

feroit fit peau. v « .

Mais efi-on en droit de porter de pareilles atteintes à des

obibrvations auflî authentiques, à de les fiierifier ainfi à des anale;
gies à des fyf’temes? Mais aufli dans des choies qui font fi difficiles à oblèrver, ne peut-on pas fuppofer que quelques circonfiances

foient échappées au meilleur obfervateur?

et» me me en: au: «ont» mutent, me me me me en un me me un on.
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mimes DANS 1.158 annaux.
’analogîe nous délivre de la peine d’imaginer de choiës nouvelles

ô: d’une peine encore plus grande, qui en, de demeurer dans
l’incertitude. Elle plaît à notre elprit: mais plaît.elle tantàla nature?

Il y a fans doute quelqu’analogie dans les moyens que les différentes efpeces d’animaux emploient pour fe perpétuer: car malgré
la variété infinie qui efl dans la nature, les changemens n’y [ont

jamais fubits. Mais dans l’ignorance où nous fourmes, nous courons toujours rifque de prendre porno des alpeccs voifincs, des cipoces
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ces fi éloignées, que Cette analogie qui d’une efpcce à l’antre , ne

change que par des nuances inlenfibles , fe perd, ou du moins efi
méconnoilfable dans les efpeces que nous voulons comparer.
En effet , quelles variétés n’obferve-t-on pas dans la manierc
dont différentes efpeces d’animaux fe perpétuent!
L’impétueux Taureau, fier de [à force, ne s’amuf’e point aux
carefi’es: il s’élance à l’infiant fur la Geniife, il pénetre profondément

dans fes entrailles, 61 y verre à grands flots, la liqueur qui doit la
rendre féconde.
n La Tourterelle, par de tendres gémifl’emens, annonce fbn amouré

mille baifers, mille plaifirs, précedent le dernier plaifir.
Un infeéie à longues ailes * pourfuit [à femelle dans les airs: il
l’attrape; ils s’embralTent, ils s’attachent l’un à l’autre; G: peu em-

barraffe’s alors de ce qu’ils deviennent, les deux amans volent en-

femble, &fe lainent emporter aux vents.
Des animaux * * qu’on a longtems méconnus, qu’on a pris pour

des Galles, font bien éloignés de promener ainfi leurs amours. La
femelle fous cette forme fi peu relfemblante à celle d’un animal,

palle la plus grande partie de fa vie , immobile 6: fixée contre
l’écorce d’un arbre. Elle efl couverte d’une efpece d’écaille qui

cache [on corps de tous côtés; une fente prefqu’imperceptible , efi

pour cet animal, la feule porte ouverte à la vie. Le mâle de cette
étrange créature, ne lui reliemble en rien: c’efi un moucheron dont

elle ne fàuroit voir les infidélités, G: dont elle attend patiemment
les careffes. Après que l’infeéie ailé a indroduit fon aiguillon dans
la fente, la femelle devient d’une telle fécondité, qu’il femble que
fou écaille 6: a peau, ne foient plus qu’un fac rempli d’une multi-

tude innombrable de petits.
La Galle-infeéie n’efi pas la feule efpece d’animaux dont le

mâle vole dans les airs, pendant que la femelle fans ailes, 61 de
figure toute différente, rampe fur la terre. Ces Diamans dont brillent les buiifons pendant les nuits d’autommc , les vers luilàns font
les femelles d’infeâes ailés, qui les perdroient vraileiiiblablciiieiit

dans
* La demoifelle, Perla en latin. .

.’ Hifl. des Infeâ. de M. de Réaumur , Tome IV. pag. sa.
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dans l’obfcurité de la nuit, s’ils n’étaient conduits par le: petit flatta.

beau
qu’elles portent. * - -- g ’ . .
Parlerai-je d’animaux dont la figure infpire le mépris G: l’hora
reur? Oui, la nature n’en a traité aucun en marâtre. I Le crapaud

tient fa femelle embraffée pendant des mois entiers. - v w
Pendant que plufieurs animaux font f1 empreffés dans leurs
amours, le timide poiifon en ufe avec une retenue extreme :«fans
ofer rien entreprendre fur la femelle, ni fe permettre le moindre
attouchement, il fe morfond à la fuivre dans les eaux: 6: fe trouve
trop heureux d’y féconder fes œufs après qu’elle lesy a jettés.»

Ces animaux travaillent-ils à la génération d’une maniere fi
delintérefiée? Ou la délicateife de leurs fentimens fupplée-t-elle à

ce qui paroit leur manquer? Oui, fans doute, un regard peut erre
une jouiiTance; tout peut faire le bonheur de celui qui-aime. La
naturea le même intérêt à perpétuer toutes les efpeces: elle aura
inipiré à chacune le même motif; ô: ce motif dans toutes, cit le
plaint. C’efi lui qui dans l’efpece humaine, fait tout difparoitre devaut lui; qui malgré mille obfiacles qui s’oppofent à l’union de deux

cœurs, mille tourmens qui doivent la fuivre,.conduit les amvansau
but que la nature s’eft propofée. **

Silos poiifons femblent mettre tant de délicateiïe dans leur amour,
d’autres animaux pouffent le leur jufqu’à la débauche la plus effré-

née. La Reine abeille a un férail d’amans, ô: les fatisfait tous. Elle
cache envain la vie qu’elle mené dans l’intérieur de les murailles;
envain elle en avoit impofé même au (avant Swarmerdam-: un illuflre
obièrvateur ***’s’efl convaincu par fes yeux de fes proflitutions. Sa
fécondité efi proportionnée à [on intempérance; elle devient mere

de 30 6: 4o mille enfans.
Mais la multitude de ce peuple, n’el’t pas ce qu’il y a de plus
merveilleux: c’en de n’étrepoint reflreint à deux fexes, comme

les
’ lliii. de l’Ac. des Scierie. an. I723. pag. 9.

* * -Illerebriiquc
- - Ira
un": capta
amuï: "Mura lapon,
animanrnm,
Tcfiquimr rapide , quo quaman indurer: rugir. Lucm. Lib, I.
* f * Nm. de! Infra. de 1H. :1: Kmunnir, Tom. V. p.13. 534.
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lesaut’res animaux? La famille de l’abeille cil compofëe d’un très

petit nombre de femelles defiinc’es chacune âÏêtre Reine, comme
elle, d’un nouvel efi’ain; d’environ deux mille mâles, 6: d’un nom-

bre prodigieux de Neutres, de mouches fans aucun fexe, efclaves
malheureux qui ne font deflinés qu’à faire le miel, nourrir les petits

dès qu’ils font éclos, 6: à entretenir par leur travail, le luire 6:

l’abondance dans la ruche. V ’

Cependant il vient un teins où ces efclaves ferrévoltent contre
ceux qu’ils ont fibicn fervis. Dès que les mâles ont affouvi la

pafliOn de la Reine, il fèmble qu’elle ordonne leur mort, dt qu’elle

les abandonne à la fureur des neutres. Plus nombreux de beaucoup que les mâles, ils en font un carnage horrible: ô: cette guerre
ne finit point que le dernier mâle de l’elfain n’ait été exterminé.

Voilà une efpece’d’animaux bien différens de tous ceux-dont

nous airons julqu’ici parlé. Dans ceux-là deux individus formoient
la famille, s’occupoient ô: futfifoient à perpetucr l’efpece: ici la
famille n’a qu’une feule femelle; mais le-fexe du mâle paroit partagé entre des milliers d’individus; Et des milliers encore beaucoup

plus nombreux, manquent de fexe abfolument. 4

Dans d’autres efpeces au contraire, les deux fixes fe trouvent
réunis dans chaque individu. Chaque limaçon a tout à la fois-les

parties du mâle 6: celles de la femelle: ils s’attachent l’un à l’autre,

ils s’entrelacent par de longs cordons, qui font leurs organes’de
la génération, à: après ce double accouplement, chaque limaçon

pond
fes
œufs.
l ’qui’fe trouve dans ces animaux,
Je ne puis
omettre
une fingularité
Vers le teins de leur’accouplement, la Nature les arme chacun d’un
petit Dard formé d’une matiere dure ô: crufiacée *. Œelque teins
après, ce Dard tombe de lui - même, fans doute après l’ufàge auquel

il a fervi. Mais quel efi cet ulàge? Quel et! l’office de cet organe

paffager? Peut-être cet animal fi froid G: fi lent dans mutes fes
o ’rations a-t-il bcfoin d’être excité par ces piquures? Des gens glaces par l’âge, ou dont les leus étoient émoulTe’s, ont euquelquefois

recours
” Helflrr de (brûlais.

Ocuv. de Maupert. G g
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Malheureux! qui tâchez par la douleur d’exciter des I’enfimens
ne doivent naître que de la volupté; reliez dans la létargie &la mon;
épargnez-vous des tourmens inutiles: ce n’efi pas de votreiàng

que Tibulle a dit que Venus étoit née *. Il falloit profiter dans le
teins, des moyens que la nature vous avoit donnés pour être heureux: ou fi vous en avez profité , n’en pouffez pas l’ufage au de la

des termes qu’elle a prefcrits. Au lieu d’irriter les fibres de votre
corps, confolez votre ame de ce qu’elle a perdu.
Vous feriez cependant plus excufable encore que ce jeune homme qui, dans un mélange bilàrre de Ibperfiition 6: de galanterie, fe
dechire la peau de mille coups , aux yeux de fa maîtretïe pour lui
donner des preuves des tourmens qu’il peut foufll’ir pour elle, .6:

des ailurances des plaifirs qu’il lui fera gourer. r

Je ne finirois point fi je parlois de tout ce que l’attrait de cette
paillon a fait imaginer aux hommes pour leur en faire excéder ou
prolonger l’ulage. Innocent limaçon, vous êtes peut-être le feul
pour qui ces moyens ne foient pas criminels; parce qu’ils ne font
chez vous que les effets de l’ordre de la nature. Recevez , ô: rendez mille fois les coups de ces Dards dont elle vous a armés. Ceux
qu’elle a réfervés pour nous, font des foins &des regards.
Malgré ce privilége qu’a le limaçon de poiféder tout à la fois

les deux lexes, la nature n’a pas voulu qu’ils puifent fe paner les uns
des autres; deux font neceflaires pour perpétuer l’efpece * *.

Mais voici un Hermaphrodite bien plus parfait. C’en un petit
infeéie trop commun dans nos jardins, que les Naturalifles appellent
Puceron. Sans aucun accouplement , il produit fou femblable, acc0uche d’un autre puceron vivant. Ce fait merveilleux ne devroit
pas être cru s’il n’avoir été vu par les Naturalifies les plus fideles,
6: s’il n’étoit conflaté par M. de Reaumur à qui rien n’échappe de ce

qui el’t dans la nature, mais qui n’y voit jamais que ce qui y en.

On

* - - I - I: fangnim natron

I: Vrmrem 8 rapido funin! (02 mari. Tibull. Lib. I. Elcg. Il.
* Ù Marais animir, amant, amanrur. Catull. Catin. XLIII.
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1.. ana-pris un puceron fortant du ventre de (à mere ou. de l’on
pare; on l’afoigneuièment réparé de tout commerce avec aucun
autre, G: on l’a nourri dans un vafè de a verre bien fermé; on l’a vu
accoucher d’un grandænombre- de pucerons; Un de ceux- ci a "été

priseibrtantdu ventre du premier, 6: renfermé comme fa lucre: il
a biemôt fait comme elle d’autres pucerons. On a eu de la forte,
cinqgénérationsrbien conflatées [ans aucun accouplemet. Mais ce
qui peut paraître une merveille aufii grande que celle-ci, c’ei’t que

les mêmes pucerons qui peuvent engendrer fans accouplement,

s’accouplent aufii fort bien quand ils veulent. * . ’
Ces animaux qui en, produifcnt d’autres, étant féparés de tout

animalde leur efpece, fe [croient-ils accouplés dans le ventre de
leur ruerez ou lorfqu’un puceron en s’accouplant, en féconde un

autre , féconderoit-il à la fois plulieurs générations? Quelque
parti qu’on prenne, quelque choie qu’on imagine 5’ toute analogie
cil ici violée.

Un ver, aquatique appellé P0012: a des moyens encore plus, fur.

prenans pour fe multiplier. Comme un arbre pouffe des branChes,
uni-’01ype poulie de jeunes polypes: ceux-ci loriqu’ils font parvenus

à une certaine grandeur, fe détachent du tronc qui les a produits;
mais fouvent avant. que de s’en détacher, ils en ont pouffé euxmêmes de nouveaux: ô: tous ces defcendans de difi’érens ordres,
(tiennent â-la fois au polype ayeul. L’illulire auteur de ces découvertes, a voulu examiner fi la génération naturelle des polypes le réduifoit à cela; 6: s’ils ne s’étoient point accouplés auparavant. Il a
employé pour s’en affurer, les moyens les plus ingénieux à l les plus
aflidus: il s’efi précautionné contre toutes: les ruiès d’amour, que

les animaux les plus flupides lavent quelquefois mettre en ufà e
aufli bien, tôt mieux que les plus fins. Le réfultat de toutes es
obièrvations a été que la génération de ces animaux , r: fait fans
aucune efpece d’accouplement.

Mais cela pourroit-t-il furprendre, lorfqu’on [aura quelle cil
l’autre maniere dont les Polypes fe multiplient? Parlerai- je de ce
prodige; 6: le croira-t-on? Oui, il efi confiant par des expériences

. Gg a . 6: des

* H11L des une. de M. de Reaumur, pag. 513:
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ê: des témoignages quine permettent pas d’en douter. "AJrrVanimal
pour fe multiplier , n’a befoin que-d’être coupé par morceaux; , le
tronçon auquel tient lutéine, reproduitune’ queue; celui auquel-la
queue. cil renée, reproduit une rênes. a 61 les tronçons fans été: .6:
fans queue, reproduifent l’une 6: l’autre. Hydre plus merveilleux

que celui de la fable; on-peut le fendre. dans [à longueur, le mutiler
de toutes les façons; tout elt bientôt réparé; 6: chaque partie. efi

unQueanimal
nouveau.
a - . de
peut-on penfer’de.
cette étrange efpece*
de génération;
ce principe de vie répandu dans chaquepartie (le-l’animal? Ces animaux ne feroient- ils que des amas d’embrions tout prêtsrâ fe dévie.

lopper, dès qu’on leur feroit jour? Ou des moyens inconnus reproduifent-ils tout ce qui manque aux parties mutilées? Lanatuœtqui
dans tous les autres animaux ,» a attaché le plaifir à l’aéle qui. les mal.

tiplie, feroit-elle fentir à ceux-ci quelque efpece de volupté lori;-

qu’on les coupe par morceaux? w -

É in
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RÉFLEXIONS SUR LES SYSTÈMES DE DEVELOPPÉMBNSÏ

La plupart des Phyficiens modernes, conduits par l’analogie. de
ce qui fe palle dans les plantes, ourla produûion. apparente des
parties, n’efi que le développement devces parties déja forméestlans

la graine ou dans l’oignon; G: ne pouvant comprendre .;comment- un
corps organifé feroit produit ;. ces Phyficiens veulent réduire toutes
les générations à de fimples développemens. Ils croientplus fimple
de fuppofer que tous les animaux de chaque efpece, étoient contenus
déja tans formés dans un feul pere, ouene’feulemere, que d’ad..

mettre aucune produëlçion nouvelle. » ..

Ce n’en point la petitefïe extreme dont devroient être les parties

de ces-animaux, ni la fluidité des liqueurs qui y devroient circuler,
que je leur objeéicrai: mais je leur demande la permiffion d’approfon-

V r A dir

*’ Philofoph, Tranfaél. No. s67. L’Ouvragc va paraître dans lequel M. TREM.

BLEY donne au Public toutes fes découvertes Cu: ces animaux.

PHYSIQUE. 33-7

dirun peu plusieurvïèntiment,& d’examiner 1°. -’Si ce qu’on voit

dans la produâion apparente des plantes, cil applicable à la génération des animaux? 72°. Si le fyfleme du développement, rend la
Phyfique plus" claire qu’elle ne lieroit en’ladmettant des produélions’

neuvellesr v L- -- ï I i

Quant à la premiere quellion; il et! vrai qu’on apperçoit dans

l’oignon de? la Tulipe, les feuilles ô: la fleur déja toutes formées,

61 que n produélion apparente n’en qu’un véritable développement.

de ces parties: mais à quoi cela efl-ilapplicable, fi l’on veut comparer les animaux aux plantes? Ce ne fera qu’à l’animal déja formé.

L’oignon ne fera que la Tulipe même 5 6: comment pourroit-on
prouver que toutes les Tulipes qui doivent naître de celle-ci, y font
contenues? Cet exemple donc des plantes, fur lequel ces Phyficiens
comptent tant, ne prouve autre chofe, fi ce n’efl qu’il y a un état
pourla plante, où la forme n’efi pas’encore fenfible à nos yeux,
mais où.elle n’a befoin que. du développement (St de l’accroifi’ement

défis parties, pourparoître, .Lesnanimaux ont bien un,état
pareil: mais c’el’i avant cet état, qu’il faudroit fiwoir ce qu’ils

étoient; enfin quelle certitude a-t-on ici de l’analogie entre les

plantes.&les-animaux?
. . ; . v. .,
Quint à la feconde quefiion , fi le fylleme dut développement
rend la Phyfique plus lumineufe qu’elle ne feroit en admettant de
nouvelles produâions ; il cil vrai qu’on-ne comprend point comment à chaque génération, un corps organifé, un animal le peut

et: mais comprend-on mieux Comment cette fuite infinie
d’animaux contenus les uns dans les autres, auroit été formée tout
à. la fois? Il me femble qu’on le fait ici une illufion; 6: qu’on croît
réfoudre la difficulté en l’éloignant. Mais la difficulté demeure la
même; v. à moins, qu’on n’en trouve une plus grande à c0ncevoir
comment tous ces corps organifés auroient été formés les uns dans
les autres, 61 tous dans un feul, qu’à croire qu’ils ne font formés

que fuccelfivement. ’

Encan-ras a cru comme les anciens, que l’homme étoit

formé du mélange des liqueurs que répandent les deux fexes. Ce
grand Philofophe dans fou traité de l’homme, a cru pouvoir expli-

G g 3 ’ que r,
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quer, comment par les feules loixvdu mouvement &delaâfe’nnen.

tation, il fe fbrmoit, un cœur, un cerveau, un nez , des yeux; 6m55
Le fentiment de Defcarteszfur’la formation du fœtus , par le me)

lange de ces deux femences, a quelque choie de remarquablepfl
qui préviendroit cnfa faveur , fi les raifons morales pouvoient en;
trer icipour quelque chofe. Car on ne croira pas qu’il l’ait embraffé

par complaifance pour les- anciens , ni faute de pouvoir imaginer

d’autres
fyflemes.
a
.
a
r
feules loix du mouvement, la formation des animaux; fi. l’on croit
* Mais fi l’on croit que l’Auteur de la nature, n’abandonne pas aux

qu’il faille qu’il y mette immédiatement la main, 61 qu’il ait’créé d’a-

bord to’us ces animaux contenus les uns dans les autres: que gagnera-t.on à croire qu’il les a tous formés en même teins? thue perdra la
Phyfique, fi l’on penfe que les animaux ne font formés que (uccefii;

vement. Y açt-il même; pour Dieu, quelque différence entre
le teins que nous regardons comme. le même, ô: celui qui le fucce’de?

&KWwWfiWWWWWMWW
l CHAPITRE xm. l il *’

1i

RAI-SONS ont raouvau’r que LE FOETUÉPARTICIÏÈi
ÉGALEMENT nui sans ET DE LA M3118. » ’
Sizl’on ne voit aucun avantage, aucune fimplicité plus grande à
croire que les animaux, avant la génération, étoient déia. tous,
formés les uns dans les autres, qu’à peiner qu’ils fe forment à chai--

que génération; file fond de la chofe, la formation de l’animal de.-

mcure pour nous également inexpliCable; des raifons très-fortes
font Voir que chaque fcxe y contribue également. L’enfant naît le
tantôt avec les traits du perc, tantôt avec ceux de la mère ; il naît
avec leurs défauts ô: leurs habitudes, G: paroit tenir d’eux jufqu’aux

inclinations 6: aux qualités de l’efprit, (braque ces reflemblances
ne. s’obfervent pas toujours , elles s’obfervent trop louvent, pour
qu’on pilule les attribuer à un effet du billard: ô: flans doute, elles
ont lieu plus louvent qu’on ne peut le remarquer,

Dans
* L’homme de DESC ARTES, cela formation du fœtus, png. 127.
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- Dans des efpecesdifférentes, ces refiemblanees font plus fenfibles.
Quîun homme-noir épaule une femme blanche, il femble que les
deux couleurs fiaient mêlées; l’enfant naît olivâtre, 6: cil mi-parti

avec les traits de la mere . 6: ceux du pere.
Mais dans des elpeces plus différentes , l’altération de l’animal

’ en naît, cil encore plus grande. L’âne 6: la Jument forment

un animal qui n’efi ni cheval ni âne, mais qui cil vifiblement un
compofé des deux. Et l’altération cil fi grande, que les organes

du mulet font inutiles pour la génération. . .
g .Des expériences plus pouillées, 6: fur des efpeces plus difi’éren.’

tes, feroient voir encore vraifemblablement, de nouveaux monfires.
Tout concourt à faire croire que l’animal qui naît, cit un compofé

des deux femences. , . Si tous les animaux d’une efpece, étoient déja formés 6: con-

tenus dans un feul .pere ou une feule mere, foit fous la forme de
vers, fait fous la forme d’œufs, obferveroit-on ces alternatives de
rçlIemblances? Si le fœtus étoit le ver qui nage dans la liqueur fémi-

nale du pere, pourquoi reflembleroit-il quelquefois â la mere? S’il
n’étoit-que l’œuf de la mere, que a figure auroit-elle de commun
aveccelle du pere? Le petit cheval déja tout formé dans l’œuf de
la jument, prendroit-il des oreilles d’âne, parce qu’un âne auroit

mis les parties de l’œuf en mouvement? I

Croira-t- on, pourra-t-on imaginer que: le ver fpermatique,

parce qu’il aura été nourri chez la mere, prendra [à refTemblance

ô: fes traits? Cela (croit-il beaucoup plus ridicule, qu’il ne le feroit

de croire que les animaux duffent reflembler aux alimens dont ils fe
font nourris, ou auxlieux qu’ils ont habités.
une un» ont me me me me me me «a» ON. me «au» me «un» a

CHAPITRE XIV.
SYSTÈMES SUR LES MONSTRES.
On trouve dans les Mémoires de l’Academie des Sciences , une
longue difpute entre deux Hommes célebres qui à la maniere
dont on combattoit, n’auroit jamais été terminée làns la mon d’un

des

e40 r MENUS 2.

combattans. La quellion étoit-fur les Moulins; Dans’tontes les
efpeces, on voit louvent naître des animaux contrefaits; des animaux â qui il manque quelques parties, ou qui ont quelques parties
de trop. Les deux Anatomifies’econvenoient du fyl’teme des œufs.
Mais l’un vouloit que les monflres ne fuirent jamais que l’effet de
quelqu’accident arrivé aux œufs: l’autre prétendoit qu’il y avoit des

œufs originairement monlirueux, qui contenoient des monllres- aulfi
bien formés que les autres œufs contenoient» des animaux parfaits.
L’un expliquoit allez clairement comment les defordres aririvés
dans les œufs , faifoient naître des moulin-es: il fufiil’oit que quelques parties dans le teins de leur mollclfe, enlient été détruites dans
l’œuf par quelque accident, pour qu’il naquit un Manflrepar défaut,
un enfant mutilé. L’union ou la confufion des’deux œufs , ou ide

deux germes d’un même œuf, produifoit les wMonIIrer par excès,

les enfans qui maillent avec des parties fupcrflues. Le premier degré de moulues feroit deux Gemeaux limplement adhérens l’un à

l’autre , Comme on en a vu quelquefois. Dans ceux là aucune partie principale des œufs n’auroit été détruite. Quelques parties fus

perficielles des fœtus déchirées dans quelque endroit, 61 reprilès
l’une avec l’autre , auroient caulë l’adhérence des deux corps; ’ Les

monllresâ deux têtes fur un feul corps, ou à deux corps fous une
feule tête, ne dilfereroient des premiers, que parce que plus de parties dans l’un des œufs, auroient été détruites: dans l’un, toutes

celles qui formoient un des corps; dans l’autre, celles qui formoient

une des têtes, Enfin un enfant qui a un doigt de trop, cll un monfirc compofé de deux œufs, dans l’un delquels toutes les. parties,

excepté ce doigt, ont été détruites. ’
L’adverfaire plus anatomille que railônnèur, [ans le lainer éblouir
d’une elpcce de lumiere que cefyfléme répand, n’obicéloit à cela

que des monllres dont il avoit lui-même dilTéqué la plupart , 6K
dans lelqucls il avoit trouvé des moullruofités, qui lui paroifloicnt
inexpliquables par aucun defordrc accidentel.
Les railbnnemens de l’un tentèrent d’expliquer ces defordrcs:

les monllres de l’autre le multiplièrent; à chaque. railon que M.

P N’Y S [QI] E. :241

de Lemery-alléguoitf-e’étoit toujours quelque nouveau monfire à

combattre que lui prOduilbit M. de VVinfslow. ’ i
Enfin cucu-vint aux ruilons Métaphyfiques. L’un trouvoit
du [caudale apenfèr que Dieu eût (réé des germes originairement
monllrueux: l’autre croyoit que c’étoit limiter la puill’ance de Dieu,

que de la relireindre à une régularité 61 me uniformité trop grande.

. Ceux qui voudroient voir ce qui a été dit fur cette difpute , le
trouveroient dans les Mémoires de l’Academie. *

Un fameux Auteur Danois a eu une autre opinion fur les Monlires: il en attribuoit la’produfiion aux Cornetes. C’en une choie
curieufe, mais bien honte’ufe pour l’efprit humain, que de voir ce

grand Medecin traiter les Cornetes comme des abcè: du Ciel, 6c
prefcrire un régime pour le prélèrver de leur contagion. * *
ONDQNOQWOHOONDOÙOÜCN. (NO 1H. OH. ON. 00000". me me 0909000000

’CHAPITRE ’xv.
DES ACCIDENSVCAUSE’S PAR L’IMAGINATION DES
MÈRES.

Un Phénomene plus difficile encore, ce me femble, à expliquer,

a que les monilres dont nous venons de parler; ce feroit cette
eipece de monflres caufés par l’imagination des Meres; ces enfans
auxquels les meres auroient imprimé la figure de l’objet de leur

frayeur, de leur admiration, ou de-leur defir. On craint d’ordinaire qu’un negre , qu’un linge, ou tout autre animal dont la vue
peut furprendre ou effrayer, ne le préfente aux yeux d’une femme
enceinte. On craint qu’une femme en cet état, delire de manger
quelque fruit, ou qu’elle ait quelqu’appétit qu’elle ne puilfe pas la-

Itisfaire. On raconte mille hilloires d’enfans qui portent les mar-

ques de tels accidens. .

ll me femble que ceux qui ont raifonné fur ces Phénomenes,
en ont confondu deux fortes abfolumcnt différentes.

Œ’uue

* Mena. de l’Aead. Royale (les Sciences années 1724. I753. 1734.. 1733 et I743.

* * Tl). BartboIini de Comenî, Confilium Medtrum, tu»: Moqflroruw in David

Harem!»
biflorid.
Orne. de Maupert.
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Qu’une femme troublée par quelque pallion violente ,” qui le

trouve dans un grand péril, ’ qui a été épouvantée par un animal
affreux, acco’uche: d’un enfant contrefait; il n’y a rien que de très;
facile à comprendre. "il y’a’ certainement entrele fœtus r6: fa lucre;
une "communÎCatiOn alfexintime , pour’qu’une violente agitation

dans les efprits ou dans le làng’ de la more, le transmette dans le
fœtus, 6: y caufe des defordrcs auxquels les parties de la mere pouvoient réfuter, mais auxquels les parties trop délicates du fœtus fuecombent. ’Tou’s les jours nous voyons ou’éprouvons de ces mou-

vemens involbntaires qui le communiquent de bien plus loin que
de la mere à l’enfant qu’elle porte. Qt’un homme qui marche de-

vant moi, falfe un faux pas; mon corps prend naturellement l’attitude que devroit prendre cet homme pour s’empêcher de toilibcr.
NOus ne fautions guères voir fouffrir les autres, fans relientir une
partie de leurs douleurs, fans éprouver des révolutions quelquefois
plus violentes que n’éprouve celui fur lequel le fer 6: le feu agiffent;
C’el’t un lien par lequel la nature a attaché les hOmmes les uns Taux

autres. Elle ne les rend d’ordinaire compatilfans, qu’en leur failànt

fentir les mêmes maux. Le plaifir dt la douleur font" les deux
maîtres du Monde. r Sans l’un, peu de gens s’embarralleroient de
perpétuer l’efpece des hommes: li l’on ne craignoit l’autre, plu»

lieurs ne voudroient pas virile.
Si donc ce fait tant rapporté-(en vrai; qu’une femme foit acncouchée d’un enfant dont les membres étoient’rompus aux mêmes

endroits ou elle les avoit vu rompre à un criminel; il n’y a rien,
ce me femble, qui doive beaucoup fiirprendre, non plus que dans

tous les autres faits de cette efpece. ’ ’

Mais il ne faut pas confondre ces faits avec ceux où l’on pré.

tend que l’imagination de la merc, imprime au fœtus la figure de
l’objet qui l’a épouvantée, ou du fruit qu’elle a deliré de manger.

La frayeur peut caul’er de grands defordrcs dans les parties molles
du fœtus: mais elle ne relfemble point à l’objet qui l’a caillée. Je

croirois plutôt que la peur qu’une femme a d’un tigre, fera perir

entierement fou enfant, ou le fera naître avec les plus grandes
difformités , qu’on ne me fera croire que l’enfant puilfc naître

mouche-
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moucheté, encaver: des; griffes, à moins que ce ne foit un effet du
haiàrd qui n’aitrien de commun avec la frayeur du tigre. De mémc l’enfant qui naquit roué, cil bien moins prodige que ne le feroit
celui qui naîtroitavecil’empreinte de la cerife qu’auroit voulu manger
fil 11161135 parce, que [le fendment qu’une (ème éprouve par le defir

ou par laivue d’un fruit, ne reflemble en rien à l’objet qui excite

ce, lentinient. V l .
,. Cependant rien . n’efi fi fréquent que de rencontrer de ces lignes.

qu’on prétend formés par les envies des meres. Tantôt c’efl une
cerife, tantôt c’efi un raifin, tantôt c’efl un paillon. J’en ai obfervé

un grand nombre: mais j’avoue que je n’en ai jamais vu qui ne pût,
être facilementréduit à quelqu’excroifïance ou quelque tache accidentelle. j’aie vu iniqu’â une fouris fur le cou d’une Demoifelle.
dont la mere avoit été épouvantée par cet animal; une autre por...

toit au bras un Paillon que (à-mere avoit eu envie de manger. Ces
animaux parôifïoient â quelques-uns parfaitement defliués : mais
pour. moi, l’un [è réduifit à une tache noire ô: velue de l’efpece de

plufieurs autres qu’on voit quelquefois placées fur la joue, (Si aux-

quelles on ne donne aucun nom, faute de trouver à quoi elles refit
lèxnblent. Le Poifion ne fut qu’une tache grilè. Le rapport des
mues, le fouvenir qu’elles ont d’avoir-eu telle crainte ou tel defir,
ne doit pas beaucoup embarrafïer: elles ne le fouviennent d’avoir
en ces dans onces craintes ,, qu’après qu’elles font accouchées d’un

enfant, marqué 3", leurmémoire al0rs. leur fournit toutlce qu’elles

veulent, rôt en effet il efi difficile que dans un efpace de- neuf mois,
une ferrime n’ait jamais eu peur d’aucun animal, ni envie de manger d’aucun fruit.
.0. 0.704. ON. ÜÜÔ. W QI» Q". 0.9l. 9’" H» ON. ON. ON. ON. 9H0 H 0000106.

«CHAPITRE XVI.
nrrrïlcuz’rn’s sur. LES SYSTÈMES mas OEUFS, ET
DES ANIMAUX SPERMATICLUES.
Il efi tems de revenir à la manicre dont fe fait la génération. Tout
ce que nous venons de dire, loin d’éclaircir cette matiere , n’a

peut-ctre fait qu’y répandre plus de doutes. Les faits merveilleux
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de t0ut’es’parts’ a: font découverts, les fyflemes le font multipliés:
&lil n’en cf! que plus difficile, «dans cette grande variété d’objets,

de reconnoître l’objet qu’ontcherehe. ’ * A A
K Je connois trop les défauts detous les fyfiemes que j’ai propo.’
fés, pour en adopter aucun: je trouve trop d’obfcurité répandue

fur cette matiere, pour ofer former aucun fyfieme. Je n’ai que
quelques penfées vagues que je propofe plutôt comme des queflions à examiner, que comme des opinions à recevoir; je ne ferai
ni furpris, ni ne croirai avoir lieu de me plaindre, ’ fi on les rejette.
Et comme il efl beaucoup plus» difiicile de découvrir la maniere
dont un effet cil produit, que de faire voir qu’il n’efi produit, ni de
telle, ni de telle manierez je commencerai par faire voir qu’on ne

(auroit raifonnablement admettre ni le (jifleme des œufs ni celui

des
Animaux
fpermatiques.
V "in:
ï
Il me
femble donc que ces
deux fyiiemes font également
compatibles avec la maniere dont HARVEY a vu le fœtus fe former.
Mais l’un dz l’autre de ces deux fyflemes me paroiffent encore
plus sûrement détruits par la reifemblance de l’enfant , tantôt au

pere, tantôt à la nierez ô: par les animaux lui-partis qui naiaf-

fentOndes
deux efpeces différentes. - i ’
ne [auroit peut-être expliquer comment un enfant de queL’
que maniere que le pere &- la mere contribuent à a génération,
peut leur reifembler: mais de ce que l’enfant reITemble à l’un 6: à
l’autre , je croix qu’on peut conclurreque l’un dt l’autre ont eu éga-

lement
partiplusfil
Nous ne rapcllerons
ici leformation.
fentiment de HARVEYa
qui réduifoit la conception de l’enfant dans la matrice, à la comparailon de la
conception des idées dans le cerveau. « Ce qu’a dit, fur cela,ce grand

homme, ne peut fervir qu’à faire voir combien il trouvoit de difficulté dans cette niatiere; ou âfaire écouter plus patiemment toutes
les idées qu’on peut propofer, quelque étranges qu’elles foient.
Ce qui paroit l’avoir le plus embarraife’, dt l’avoir jette dans cette

comparaiiou, ç’a été de ne jamais trouver la fcmence du Cerf dans

la matrice de la Biche. Il a conclu de-lâ que la femence n’y entroit
point. Mais étoit-il en droit de le conclurrc? Les intervalles du tems
qu’il .
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qu’il amis entreïl’accouplement de ces animauxôt leur diii’ec’lion,

n’ont-ils pas été beaucoup plus longs qu’il ne falloit pour que la plus

grande partie de la lemence entrée dans la matrice , eût le teins

d’en refibrtir, ou de s’y imbiber. r V

L’expérience de V1; une ne N qui prouve que la femencc du
mâle. leurre quelquefois dans la matrice, cil preiqu’une preuve
qu’elle y entre toujours, mais qu’elle y demeure rarement en allez

grande quantité, pour qu’on puiife l’y appercevoir. ,
H ARV sur n’auroit pu obferver qu’une quantité fenilble de fermen-

ce: ôr de ce qu’il n’a pas trouvé dans la matrice de femence en telle
quantité , il n’eil pas fondé à affurer qu’il n’y en eût aucunes gouttes

répandues fur une membrane déja toute enduite d’humidité. (baud

la plus grande partie de la fèmence redortiroit auiïi-tôt de la matrice; quand même il n’y en entreroit que très-peu, cette liqueur
mêlée avec Celle que la femelle répand, cil peut-être beaucoup plus

qu’il n’en faut, pour donner l’origine au fcetus. v
.. Je demande donc pardon aux Phyficiens modernes, fi je ne puis
admettre les fyflemes qu’ils ont fi ingénieufement imaginés. Car je
ne fuis pas de ceux qui croient qu’on avance la Phyfique en s’atta-i
chant à un fyfleme malgré quelque phénomene qui lui cit évidemment incompatible; ôr qui, ayant remarqué quelqu’endroit d’où
fuit néceifairemcnt la ruine de l’édifice, achevent cependant de le
bâtir,& l’habiteut avec autant de fécurité, que s’il étoitle plus folitle.

Malgré les prétendus œufs, malgré les petits animaux qu’on ob-

ferve dans la liqueur féminale; je ne fai s’il faut abandonner le fentiment des anciens fur la maniere dont le fait la génération; fendment auquel les expériences de HARVEY font allez conformes.
Lorfque nous croyons que les anciens ne font demeurés dans telle
outelle Opinion, que parce qu’ils n’avoient pas été aufii loin que
nous: nous devrions peut-être plutôt peuler que c’efl parce qu’ils
avoient été plus loin;&que des expériences d’un tems plus reculéqleur

avoient fait fenti r l’infiifliiàncc des fyflemes dont nous nous contentons.
Il cil vrai que lorfqu’on dit, que le fœtus cil formé du mélange
des deux femences , on cil bien éloigné d’avoir expliqué cette formation; Mais l’obfcurité, qui relie, ne doit pas être imputée àla maniera

Il h 3 dont
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dont nousraifonnons. Celui qui veut connoître un objettrop éloigné, quoiqu’illne- le découvre que confufëment, réuifit mieux que ce.

lui qui voit plus difiinétement des objets qui ne font pas celui-là.
(lioique je refpeéi’e’ infiniment Drs CART a s , 6: que je croie;
commellu-i’, que le foetus en formé du mélange des deux femences,
je ne puis Croire que perfon’ne foit fàtisfait de l’explication qu’il en

donne, ni qu’on prime expliquer par une mécanique intelligible,
comment un animal ci! formé du mélange de deux liqueurs. Mais
quoique la maniere dont ce prodige le fait, ’pde’meure cachée pour
nous, je ne l’en crois’pas moins certain.
ü «a ON. ON. ON. OH. 0.40.90 ON. ON. 0H. ON. a OH. CM! (N. 000p
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contrcguxes son LA neurulation ou soeurs... ’I’
Dans cette obfcurité fur la maniere dont le fœtus ’eil formé du.
mélange’des deux liqueurs, nous trouvons des faits qui font
peut-être plus comparables à celui-là, que’ce qui le palle dans le
cerveau. Lorfque-l’on «mêle de-l’angentér de l’efprit de nitre avec:

du. mercure dt de l’eau, les parties de ces marieras viennent d’elles-mêmes s’arranger pour former une végétation’fi femblable à un 31’be

qu’on n’a pu lui en refufer lenom *. ’ ’ ’ ’ ’ V
’Dépuis la découverte de cette; admirable végétation l’on en
a trouvé plufieurs’au’tresivl’une dont le fèi’eil’la bai’e,jimite fi bien

un arbre, qu’On y voit non -feulement un tronc, des branchés des
racines; mais jufqu’à des feuillesôr des fruits *’*. (bel miracle, li
une telle végétation lè’formoit’hors de la olrtée de notre vue! La

feule habitude diminue le merveilleux de afplupart’ des phénome-

ries de la nature, ***. On croit que l’emrit les comprend, lorfque
les yeux y font accoutumés: mais pour le Philofophe, la difficulté
relie. Et tourte qu’il doit conclurre, c’en qu’il y a des faits (rer:

tains
’* Arbre de Diane.

V” Voyez Mém. de l’Acad. Royale des Scierie. mm. I706. pag. a;
W" .Quid non in mimenlo (fi, mm prima»: in notifiant venir .’ C.Plin.Nat. h. L.VH.C.I.
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tains dont il neiûuroitzconnoître les caui’es; G: que les feus ne lui

fout donnés quehpom humilier fou efprit.
On ne (auroit- gueres douter qu’on ne trouve encore plufieurs

autres productions pareilles, il on les cherche, ou peut-être lorfqu’on les cherChera le moins. Et quoique celles-ci paroiilent moins

organifëcs que les corps della plupart des animaux, ne pourroientelles pas dépendre d’une même mécanique ô: de quelques lois pa-

reilles? Les lois ordinaires du mouvement y fuflîroient-elles, ou
faadroit- il appeller au [cœurs des. forces nouvelles P
’Ce’s forces tout inœmpréhenfibles qu’elles font, ièmblent avoir
penétré jufques dans l’Académie des Sciences où l’on pcfe tant les

nouvelles opinions avant Aque’de les admettre. Un des plus illuilres

Membres decette Compagnie, dont nos fciences regretteront long
tems la perte; * un deceux qui avoit pénétré le plus avant dans
les fecrets de la nature, avoit fenti la difficulté d’en réduire les ope:

rations aux lois communes du mouvement , Ô! avoit été obligé
d’avoir recodrs à des forces qu’il crut qu’on recevroit plus favora-

blement fous le nom de Rapport: , mais Rapports qui font que
mutule: foi: que dezmfizbflancer qui ont quelque dzfiiqfition â j?
joindre l’une avec l’autre , jà trouvent unie: tiglêmlile; r’il enfin.
vient llIæ’II’OIfiC’me [quittait plus de rapport avec l’une de: deux, elle

s’y unit en faifimt éther prife à l’autre-* * ’
A Je ne puis m’empêcher d’avertir ici, que ces forces G: ces rapports nc font a’utre’chofe que ce que d’autres Philolophes plus har-

dis appellent Attrafliàn.’ Cet ancien terme reproduit de nos jours,
effaroucha d’abord les Phyficiens qui croyoient pouvoir expliquer
fans lui tous les phénomenes de la nature. Les Afironomes furent
ceux qui fentirent les premiers le befoin d’un nouveau principe pour
les meuvemens des corps celeiles, û qui crurent l’avoir découvert

dans ces mouvemens mêmes. La chymic en a depuis reconnu la
néceilité; ô: les chymifles les plus fameux aujourd’hui, admettent
d’Attraélion, dt l’étcndent plus loin que n’ont fait les ai’rronomes.

Pourquoi, fi cette force exifle dans la Nature, n’auroit-elle pas

lieu dans la formation du corps des animaux? (fifi! y ait dans chaCllnC

* M. Grofirog. * * Men). de l’Acnd. des Scierie. ann. 17:8. p. 102.
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Clme des lamentes, des Parties ,deilin’ées à formetï’le’cœurç la tête,

les entrailles, les bras, lesljambesç, ôtgque ces parties aient chacune
un plus grand rapport d’union avec celle qui pour la formation de
l’animal doit être la voifim,,v.4ïqu’avec tout autre; le; fœtus. [à
formera: ô: fût eil encore. mille fois ’ plus organifé qu’il n’efi , il

le fermeroit. .. Ï

On ne doit pas croire quîil n’y ait dans les deux femences, que

précifement les parties qui doivent former un fœtus, ou le nombre

de fœtus que la femelle doit porter: chacun des deux fexes y en
fournit fans doute, beaucoup plus qu’il n’eil néceflaire. Mais les,

deux parties qui doivent a: toucher, étant une fois unies, une troifieme qui auroit pu faire la. même union, ne trouve plus fa place,
r5: demeure inutile. C’ei’t ainfi, c’eil par ces opérations répétées,

que l’enfant cil formé des parties du perc dt de la mere, 6K porte
louvent des marques vifibles qu’il participe de l’un dt de l’autre.

Si chaque partie cil unie à celles qui doivent être les voifines,
6: ne l’ail qu’à celles-là, l’enfant naît dans la perfecliou. .--S,i quel-

ques parties fe trouvent trop éloignées, ou d’une forme trop-peu
convenable , ou trop faibles de-rapport d’union, pour s’unir à celles

auxquelles elles doivent être unies; il naît un mouflre par défaut.
Mais s’il arrive que des parties fuperflues trouvent encore leur place, 6: s’uniffcnt aux parties dont l’union étoit déja fuflîlànte, voila

unUne
mouline
par excèr. , p v q .
remarque (in cette derniere Efpece de Monfires ellii favorable à notre lyfleme qu’il femble qu’elle en foit une Demonilration.

C’en que les parties fuperflues le trouvent toujours aux mêmes en-

droits que les parties nécefiaires. Si un Monflre a deux Têtes,
elles fout l’une ô: l’autre placées fur un même cou, ou fur l’union

de deux Vertebres; s’il a deux corps’ils’font joints de la même

mauiere. Il y a plufieurs exemples d’hommes qui unifient avec
des Doigts furnumeraires: mais c’en toujours à la main ou au pied
qu’ils le trouvent. Or f1 l’on veut que ces Monfires fuient le produit dc l’union de deux Oeufs, ou de deux Foetus, croira-t-on que
cette union fe fane de telle maniere que les feules parties de l’un des
deux qui le confer-vent le trouvent toujours limées aux mêmes lieux

que
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que lesparties femblables’ de celui qui n’a fouffei-t aucune deflruâion?

J’ai veu une Merveille plus décifive encore fur cette maticre. C’en
le fquelette d’un efpece de Géant qui n’a d’autre difformité, qu’une

Vertebre déitro’p; placée dans la fuite des autres Vertebres, 6: for-

mant avec elles une même Épine *. Croira-t-ou, pourra-bon peille;

que cette Vertebre foit le relie d’un Foetus? A

Si l’on veutwque les Monflres naifïentde, Germes .originairement
Monfirueux, la difliculte’ fera-belle moindre? pOu’rquoi les Germes

MonfirUeùx obferveront- ils wcet ordre dans la Situation de leurs
parties? ’ pourquoi des oreilles ne le trouveront-elles jamais aux

pieds, ni’ des doigts à la Tête? j ’ c ï

Quint aux Moulures humains à Tête de Chat, de Chien, de;

Cheval &C. J’attendrai à en avoir veu’ poùr expliquer comment ils
peuvent être produits. J’en’ai examiné plufieurs qu’on difoit tels;
mais tout le reduilôitâquelques traits difformes: je n’ai jamais trouvé
dans aucun lndividude partie qui’appartint incontefiablement à une au-f
tre Ëliiece qu’à la Sienne: Et fi l’on me faifoit voir quelque Minotaure,

du quelque Certaine, je croirois plutôt des Crimes que des prodiges.
Il femble que l’idée que nous propofons fur la formation du foetus;
làtisferoit mieux qu’aucune autre ’aLix phénomenes de la génération;

à la reflemblance de l’enfant, tant au pore qu’à la mere; aux animaux
mixtes qui maillent des deux efpeces idifïe’rentes; aux monf’rres tant
par excès que par défaut: enfin cette idée paroîtlafeule qui puifTe [lib-l

liner aveclles obièrvatiOnsde HARVEY. C H A .
* Ce fquelctte ûngulier et! à Berlin
dans la, falle Anatomique de I’Academie

doit être rmlgt’e à telles du Lamier. Il."
Vn’rcbrrs du Col ont leur: marquer par.

kayak: des faïences et Belles heurts. En
voicy la Defl’ription que M. Buddætw

ment; ainfï (Il: n’nppm’timt finement par

profefieiw dlÀnatomie. m’a envoyée.

à clin, main: (ni-m’a d telle: du Dot, puit-

Enrmfwmire” de vos ordres, que foi
un" bien j’ai fbonnenr de vous mander

que la Cote: le: rmtafln’lfinf. La pre-

très .bnmllcmw qu’il 1 a fiçfihemenr

mité naturelle, par rapport â fin union

dans notre Ampliitbcatre un fineletez, qui
a une l’ambre de trop. Il a]! d’un: grandu! d! 7 Pie-ü. 3’ 8. M. le fin Roi l’a

envoyé id pour le garder d mnfe de fi:

and; :7: l’ai moulin! avec fini, et il
ufi trouve que la V (1166?? fin’mlme’mirc

Oenv. de Maupert.

titnlirrn, dont on le: tonnoit "à: ai]?-
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CHAPITRE XVIIl.

toluinc’runns sur L’USAGE pas ANIMAUX’ SPERMATÏq-UESc

Mais ces petits animaux qu’on découvre au microlèopc, dans la.

. femence du mâle, que deviendront-ils? A quel ufage la nature
les aura-t-elledeflinés? Nous n’imiterons point quelques Anatomifles qui en ont nié l’exifience; il faudroit être trop mal-habile à le

lèrvir du microfcope, pour ne les pouvoir appercevoir. Mais nous
pouvons très-bien ignorer leur emploi. Ne peuvent-ils pas être
de quelqu’ufàge pour la production de l’animal, (ans être l’animal

même? Peut-être ne fervent-ils qu’à mettre les liqueurs prolifiques

en mouvement; â rapprocher par-la des parties trop éloignées;
à faciliter l’union de celles qui doivent le joindre, en- les mon: le

préfènter diverfement les unes aux autres... ’
J’ai cherché plufieurs fois avec un excellent microfcope, s’il
n’y avoit point des animaux femblables dans la liqueg que la femme

répand. Je n’y en ai: point Vu. Mais je ne voudrois pas affurer
pour cela, qu’il n’y en eût pas. Outre la liqueur que je regarde comme prolifique dans les femmes, qui n’efl peut-être qu’en.

fort petite quantité, ô: qui peut-être demeure dans la matrice; elles
en répandent d’autres fur Ielquelles on peut le tromper , à; mille
circonfiances rendront toujours cette expérience douteul’e, , Mais
quand il y auroit des animaux dans la fèmence de la femme, ils n’y
feroient que le même office qu’ils font dans celle de l’homme. Et
s’il n’y en appas , ceux de l’homme fuflifent apparemnent pouragiter

Ôi pour mêleries deux liqueurs.

Que cet ulàge auquel" nous imaginons que les animaux fperma.
tiques pourroient être defiiné’s, ne vous étonne point: la nature

outre les agens principaux pour la produélion de fes ouvrages,
emploie quelquefois des minifires fubalternes. l Dans les Isles de
l’Archippel, on éleve avec grand foin, une efpece de moucherais.
qui travaillent à la fécondation des figues. *
* Voyez le Voyage du Lev. de Tpurnefort.
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CHAPITRE PREMIER.

DISTRIBUTION DES DIFFÉRENTES RACES D’HOMMES
SELON LES DIÉPERENTES PARTIES DE LA TERRE.

Si les premiers hommes blanc qui en virent de noirs, les avoieI!
trouvés dans lest-futés, peut-être ne leur auroient-ils pas accordé
le nom d’hommes. Mais ceux qu’on trouva dans de grandes villes;
qui étoient gouvernés par de lèges Reines, * qui faifoient fleurir les

Arts 6: les Sciences, dans des tems où prefque tous les autres peuples
étaient des barbares; ces Noirs-là, auroient bien’pu ne pas vouloii

regarder les Blancs comme leurs freres. ’ - - ’
r Depuis le Tropique du Cancer jufqu’au Tropique du Capricorne
l’Afrique n’a que des habitans noirs. Non-feulement leur couleur

les diliingue, mais ils different des autres hommes par tous les traits
de-leurivilège :1 des nez larges G: plats , de grolles Ievres, 6: de la
laine au lieu dercheveux,.paroifl’ent conflituer une nouvelle efpece

d’hommes. * * i

Si l’on s’éloigne de l’Equateur vers le Pôle Antarélique, le Noir

s’éclaircit, mais la laideur demeure: on trouve ce vilain peuple qui

habite la pointe Méridionale de l’Afrique. *** ’
- i qu’on remontevers’l’Orient: on verra des peuples dont les traits

le radOucillent, ô: deviennent plus réguliers, mais dont la couleur
dl aqui noire que c’ellcqu’on trouve en Afrique.
e Diodor de Sicile. Liv. a.
’ ’ Ætln’apc: mandant manu. ttmôrifqne figurant ,

I i 2 Après

Fer filfiar bamimnn genres. Manil. Lib. 1V. vert 733.

* * l Les HOTTENTOTS.
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.ù Après ceux-là un grand peuple halàtiné cit diliinguévdes. autres

peuples par des yeux longs, étroits 6: placés obliquement.
I Si l’on palle dans’cettervafie partie du monde qui paroit lféparée

de l’Egrope, de l’Afrique à del’Afie, on trouve comme on peut
croire, bien de nouvelles variétés. . t Il n’y a point d’hommes blancs:

cetteIterre peuplée de nations rougeâtresôt bafannées de mille nuan-

ces, fe termine vers le Pôle Antarélique par un Cap à des lsles ha.
bitées, dit-on, par des Géans. Si l’on en croit les relations de
plufieurs voyageurs, on trouve à cette extrémité de l’Amérique
une race d’hommes dOnt la hauteur efl prefque’double de la nôtre.

Avant que de fortir de notre continent, nous aurions pu parler
d’une autre efpece d’hommes bien différeras de ceux-ci. Les habitans de l’extrémité Septentrionale de l’Europe font les plus petits

de tous ceux qui font connus: les Lappons du côté" du Nord,
lès Patagons du coté du Midi paroilïent les termes extremes’ de la

race des hommes.
Jene’finirois point, fi je parlois des habitans des îles qu’on

rencontre dans la mer des. Indes, 61 de celles qui font dans ce voile
Océan, qui remplit l’intervalle entre l’Afith l’Amérique. Chaque

peuple, chaque nation y afa forme connue fa langue. *- ..
’ Si l’on parcouroit toutes ces îles, on trouveroit peut-être dans

quelques-unes des habitans bien plus embarralfans pour nous que les
Noirs; auxquels nous aurions bien» de la-peine à refufer ou à donner
le nom d’hommes. Les habitans des forêts de Borneo dont par- «

lent quelques voyageurs, fi femblablcs d’ailleurs aux hommes, en
penfent-ils moins pour avoir des queues de linges? Et ce qu’on n’a

fait dépendre ni du blanc ni du noir dépendra-t-il du nombre des

vertcbres ?’ r -

Dans cet [lime qui fépare la mer, dthOfd de la mer pacifique,
on dit ** qu’on trouve des hommes plus blancs que tous ceux que
nOus cônnoilïons: leurs cheveux feroient pris pour la laine la plus
blanche; leurs yeux trop foiblesv pour la lumiere du jour, ne s’ou-

vreat

* Alla]? fine: taririez)! voua», totirlem infra? lingam, i

Et mon; pro forte parer, ritnfqm lorornm. Manil. Lib. 1V. verf. 73L

* * Voyage de Wafcr, defcription de l’mme de l’Ame’rique.
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mm que dans Pobfuurlté de lanuit. ils font dans le genre des hommes ce que fontparmi les oifeaux, les chauvefouris 6: les hiboux.
Qpandl’ailre dujouria dil’paru, 61 laiiTéla nature dans le deuil «St

dans le filence; quand tous les autres habitans de la terre accablés
de leurs travaux, :ou fatigués de leurs plaifirs, a: livrent au fommeil;
le’Darien s’éveille, loue [es Dieux, le réjouit de l’abience d’une lu-

miere .infupportable, ô: vient remplir le vuide de la nature. Il
écoute les cris de la chouette avec autant de plaifir que le berger de
nos contrées entend le chant de l’alouette ,7 lorl’ u’à la premiere

Aube, hors de la vue de l’épervier elle femble aller chercher dans la
nue le jour qui n’efl pas encore fur la terre: elle marque par le battement de les ailes, la cadence de les ramages; elle s’élever 6: fe perd
dansles Airs; on ne la Voir plus, qu’on l’entend encore: fes fous
qui n’ont plus rien de difiinél, impirent la tendreil’e ô: la rêverie; ce

moment réunit la tranquillité de la nuit avec les plaifiis du jour.
Le Soleil paroit: il vient rapporter fur la terre le incuvemeut ô: la
vie, marquer les heures, ô: defiiner les différens travaux des lient.
mes. Les Dariens n’ont pas attendu ce moment: ils font déjà tous

mirés. Peut-.êtreen trouve-t-on encore à table quelques- uns
qui après avoir accablé leur efiomac de ragouts, épuifent leur efprit

en traits 61 en pointes. Mais le (cul homme raifonnable qui veille,
cil celui qui attend midi pour un rendez-vous: c’eil à cette heure,
c’efi à la faveur de la plus vive lumiere qu’il-doit tromper la vigi-

lance d’une mere, à s’introduire chez la timide amante. v
. Le phénomene le plus remarquable, 6: la un la plus confiante,
fur la Couleur des habitants de la terre, c’efl que toute cette large
bande qui ceint le globe d’Orient en Occident, qu’on appelle la Zone
torride, n’en habitée que par des peuples noirs, ou fort bafann’és.
Malgré les interruptions que la mer y caul’e, qu’on la fuive à travers
l’Afrique, l’Afie &I’Ame’rique; foit dans les îles fait dans les con-

tinens, on n’y trouve que des nations noires: car ces hommes noé’turnes dont nous venons de parler, ô: quelques blancs qui maillent
quelquefois, ne méritent pas qu’on faille ici d’exception.
En s’éloignant de l’Equateur, la couleur des peuples s’éclairent

par nuances.- Elle cil encore fort brune au-delâ du Tropique; dt

l i 3 l’on
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l’on ne la trouve tout-âsfait blanche que lorfqu’on s’avance dans la
Zone tempérée. C’efi aux extrémités de cette Zone. qu’on trouve

les peuples les plus blancs. : La Danoife aux cheveux blonds éblouit
par la blancheur le voyageur étonné: il ne fautoit croire que d’objet
uil voit, 61 l’Afriqimine qu’il vient de voir, [oient deux femmes.

Plus loin encore vers le Nord, ô: jufques dans la Zone glacée,
dans ce pays que le Soleil ne daigne pas éclairer en hiver, oùla terre,

plus dure que le foc, ne porte aucune des produâions des autres
pays; dans ces affreux climats , on trouve des teints de lis ô: de ro-fes. Riches contrées du midi, terres du Perou G: du Potofi, formez
l’or dans vos mines, je n’irai point l’en tirer; Golconde filtrez le

fac précieux qui forme les diamans 6: les rubis; ils n’embelliront

point vos femmes, G: font inutiles aux nôtres. mais ne fervent
u’â marquer tous les ans le poids &la valeur d’un Monarque *
imbécille, qui pendant qu’il efi dans cette ridicule balance perd fes

états
6: a liberté. p
Mais dans ces contrées extremes, où tout ef’t blanc 61 où tout
efi noir, n’y a-t-il pas trop d’uniformité? Et le mélange ne produi-

toit-il pas des beautés nouvelles?- C’efl fur les bords de la Seine
qu’on trouve cette heureufe variété. Dans les Jardins du Louvre,
un beau jour de l’Eté, vous verrez tout ce que la terre entiere peut

produire
de merveilles. .
Une brune aux yeux noirs brille de tout le feu des beautés du.
midi; des yeux bleus adoucilïent les traits d’une autre: ces yegi
portent par- tout où ils font les charrues de la blonde. « Des cheveux
châtains parodient être ceux de la Nation. La Françoife n’a ni la
vivacité de Celles que le Soleil brûle, ni la langueur de celles qu’il
n’échauffe pas: mais elle a tout cequi les fait plaire. (luel éclat
accompagne celle-ci! Elle paroit faite :d’albâtre, d’or à d’azur:
j’aime en elle julqu’aux erreurs de la Nature, lorfqu’elle a un peu

outré la couleur de les cheveux. Elle a voulu la dédommager par
une nouvelle teinte de blanc d’un tort qu’elle ne lui a point fait.
Beautés

’ Le Grand Mogol a faitpefer tous rubis. Il vient d’être déthrom’ par
les ans: dt les poids qu’on met dans Kouli-Can, ü: réduit à être Venin] des

la balance, (ont des (firmans de des Rois de Ferre
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Beautés qui’craig’nezs que ce fait un défaut, n’ayez point recours

à la poudre; laitier: s’étendre les rotes de votre teint; lamez. les por-

ter la vie jufques dans vos cheveux. . . J’ai vu des yeux verds dans

Cette foule de beautés, épie les reconnoiiïois de loin: ils ne

relfembloient ni à ceux des nations du Midi, ni à ceux des

nations du Nord. ’ ’ ,

Dans ces Jardins délicieux, le nombre des beautés furpafi’e celui
des fleurs: ô: il n’en efl point qui aux yeux de quelqu’un ne l’em-

porte fur toutes les autres. Cueillez de ces fleurs, mais n’en faites

pas des bouquets: voltigez amans, parcourez-les toutes , mais revenez toujours â la même, fi vous voulez gourer des plaifirs qui

amplifient votre coeur. ’
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V ’ CHAPITRE Il.

EXPLICATION DU PHEINOMENË DES DIFFÉRENTES
COULEURS, DANS LES SYSTÈMES DES OEUFS ET DES VERS.

Tous ces peuples que nous venons de parcourir, tant d’hommes
divers, font- ils tortis d’une même mere? Il ne nous cil pas
permis d’en douter.

Ce qui nous refle à examiner, c’efi comment d’un feul individu, il a. pu naître tant d’efpeces fi différentes. Je vais hafarder fur

cela’quelques
cenjec’lures. ’
Si les hommes ont. été d’abord tous formés d’œuf en œuf, il?
y auroit eu dans la premienc mere, des œufs de différentes couleurs:
qui contenoient des fuites innombrables d’œufs de la même efpece,
mais qui ne devoient éclorre que dans leur ordre de développement
après un certain nombre de générations, 61 dans les tems que la
providence avoit marqués pour l’origine des peuples qui y étoient
contenus. Il ne feroit pas impofiible qu’un jour la fuite des œufs

blancs qui peuplent nos régions, venant à manquer, toutes les arions Européennes changement de couleur: comme il ne feroit pas
.impofiible auffi que la fource des œufs noirs étant épuiiëe, I’Etliio-pie n’eût plus que des habitans’nblancs. C’efi ainfi’ que dans une

(sarriette
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earriere profonde, lorfquela veine de; marbre «lubine efiépuifëe’, . l’on

ne trouve plus que des pierres de différentes couleurs qui le fiiceeé
dent les unes aux autres. C’eflainli que des races nouvelles d’hom-

mes peuvent paroître Linda terre, v6: que les anciennes peuvent

s’éteindre.
ï Iyfleme
. A ,des. vers;
’ . fi.;tous les hommes avoie
Si l’on admettoit le
ont d’abord été contenus dans ees’animaux qui nageoientdans la

flamenco du premier homme, on. diroit des vers , ce que nous venons de dire des œufs: le Ver-pore des Negres contenoit de ver en
ver tous les habitans de l’Ethiopie; le ver-Darien, le ver Hottentôt,
61 le ver Patagon avec tous leurs defceudans étoient déja, tous for.
niés , ô: devoient peupler un jour les parties de la terre où l’on

trouve ces peuples,
9l. 000).". ON, CH! 000". ON! à". CH. 0H. ACM. me CH) ON. 00 Un 0.0.0,.

.CqI-IAII’IITRE. III. i ’
PlôBUCTIONS DE NOUVELLES ESPÈCES.

a

Ces fyflemcs des œufs 6: des vers-ne [ont peut-être que trop
, commodes pour expliquer l’origine des Noirs à: des Blancs:
ils expliqueroient même comment des efpeces différentes pourroient

être brtiesde mêmes individus. -Maison a vu dans la differtation
précédentequelles difficultés on-peut- flaire contre. ’

i Cè n’efi point au blanc G: au noir que feréduifèntles variétés

du genre humain: on en trouve mille autres; ô: celles-qui frappent
1 le plus notre vue, ne courent peut-être pas ’plusâ la Nature que
celles que nous n’appereevons qu’à peine. Sil’on pouvoits’en
affurer par des expériences décifives, peut «être trouveroit; on aufli

rare de voir naître avec des yeux bleus un enfant dont tous les anfcêtres auroienteu les yeux noirs , qu’il l’efi de voir. naîtront: enfant

l blanc
de parons
négros.
,v.
Les enfans d’ordinaire
reflemblentà leurs
pareus: 6: les variétés
même avec lefquelles ils maillent, font louvent des clins de cette
refleurblance. Ces variétes , il. ou les pouvoit fuivre, auroient
peut-être leur origine dans quelqu’ancétrc inconnu. Elles le per-

pctuent
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pétuer’rt’par- des générations répétées d’individus qui les ont: dt

s’effacent par des générations d’individus qui ne les ont pas. Mais,
ce qui cit peut- être encore plus étonnant, c’efi’ après une interru.

ption de «anxiétés, de les voir reparoître; de voir l’enfant qui

ne refTemble ni àfon pere ni à la merc, naître avec les traits de
de fort ayeul. Ces faits, tout merveilleux qu’ils font, font trop
fréquéns pour qu’on les puiffe révoquer en doute.

I La Nature contient le fonds de toutes ces, variétés: mais le hazard ou l’art les mettent en oeuvre. C’efi ainfi que ceux dont l’in-

dufirie s’applique à fatisfaire le gout des curieux , fout, pour ainli
dire , créateurs d’efpeces nouvelles. Nous voyons paroître des
races de chiens, de pigeons, de ferins qui n’étoient point auparavant dans la nature. Ce n’ont été d’abord que des individus
fortuits; l’art dt iles’générations’répétée’s "en ont fait des efpe-

ces. Le fameux Lyonnès crée tous les ans qùelqu’efpece nouvelle, G: détruit celle qui n’efi plus à la monde. Il corrige les
formes , ôt varie. les couleurs: il a inventé les cfpeees de l’Ar-

lepture,
du Mopjè, ôte. , ’ - q
Pourquoi cet art le borne-t’.il aux animaux? pourquoi ces
’fultans blalés dans des ferrails qui ne renferment que des. femmes
de toutes les èfpeces’Ônn’ues , ne a: font-ils pas faire des efpeces
nouvelles ? Si j’étois réduit , comme eux au feul plailir que peuvent
donner la forme ô: les-traits, j’aurais bien-tôt recours à ces variétés.
Mais quelques belles que fuf’fent les femmes qu’on leur feroit naître,

ils ne connaîtront jamais que la plus petite partie des plaifirs de
l’amour,-tandis- qu’ils ignoreront ceux que l’efprit ô: le cœur peu-

vent faire gourer.
Si nous ne voyons pas fe former parmi nous de ces efpeces
nouvelles de beautés, nous ne voyons que trop louvent des proa
durillons qui pour le Phyficien font du même genre; des races de

louches, de boiteux, de goutteux, de phtiliques: 6: malheureufement il ne faut pas pour leur établifl’emen’t une longue fuite de
générations. Mais la fègenaturc, par le dégout qu’elle a infpiré

Oeuv. de Maupert. K k pour

pour Ces’défauts, n’a pas voulu qu’ils fe perpétuaientf’lës’beautés

[ont plus finement héréditaires, la taille 6: la jambe que nous admirons, font l’ouvrage de plufieurs générations, où l’on s’efi applia

qué â les former. . . du.

Un Roi du nord efi parvenu à élever Ô! embellir (à nation.; dl

avoit un gout excefiif pour les hommes de haute taille 6: de belle
figure: il les attiroit de par tout dans fon royaume; la fortune rendoit heureux tous ceux que la nature avoit formés grands. On
voit aujourd’hui un éxemple fingulier de ’la puiffance des Rois.

Cette nation fe difiingue par les tailles les plus avantageufèsaôt par
les figures les plus regulieres. *C’efi ainfi qu’on voit s’élever une

forêt au deflus de tous les bois qui l’environnent, fi l’œil attentif
du maître s’applique à y cultiver des arbres droits dt bien’choifis.
Le chêne (St l’or-me parés des feuillages les plus verds, pouffent
leurs branches jufqu’au ciel: l’aigle feule en peut atteindre la cime.
Le fuccef’feur de ce Roi embellit aujourd’hui la forêt par les lauriers,

les myrrhes ô: les fleurs.
Les Chinois le font avifés de croire qu’une des plus grandes
beautés des femmes, feroit d’avoir des piés fur lefquels elles ne puf-

fent pas a». foutenir. Cette nation fi attachée âfuivre en tout les
opinions, ô: le gout de les ancêtres, efi paœnue à avoir des femmes avec des piés ridicules. J’ai vu des mules de Chinoifes, où
nos femmes n’auraient pu faire entrer qu’un doigt de leur pié.
Cette beauté n’efi’ pas nouvelle. Pline d’après Eudoxe parle d’une

nation des Indes dont les femmes avoient le pié fi petit, qu’on
les appelloit, piés - d’autruches. * Il en vrai qulil ajoute que les
hommes avoient le ’pié long d’une coudée: mais il cils à croire
que la petitef’fe du pié des femmes a porté à l’exagération (in la

grandeur de celui des hommes. Cette nation n’étoit-elle point
celle des Chinois, peu connue alors ?" Au relie on ne doit pas attribuer à la Nature feule la petiteffe du pié des Clünoifès: pendant
les premiers tems de leur enfance, ont tient leurs piés ferrés pour
les
* C. Pli". Nntm’. HUI Lib. 7. Cap. z.
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lasempêcher- (le-,mître. Mais il y a grande apparence que les
Chinoifes müïentaavrec des piés plus petits que les femmes des
autres nations, V C’efi une remarque curieuiè à faire. 6: qui merite
l’attention des voyageurs.

Beauté fatale , delir de plaire , quels deforËres ne murez-vous

pas dans le mOnde! Vous ne vous bornez pas à tourmenter nos
cœurs: VOUS changez l’ordre de toute la Nature. La jeune Frané

golfe qui le moque de la Chinoife ,- ne là blâme que de croire
qu”elle en fera plus belle en làcrifiant la grace de la demarche â la
petitefi’elpu pié’: car au fond elle ne trouve pas que ce foit payer

trop cher quelque charme que de l’acquerir par la torture 6: la douleur. Elle-même dès [on enfance a le corps renfermé dans une
boîte de baleine , ou forcé par une croix de fer, qui la gêne plus

que toutes les bandelettes qui ferrent le pié de la Chinoife. sa
tête herillée de papillotes pendant la nuit, au lieu de larmoleflle de
lès cheveux, ne trouve pour s’appuyer que les pointes d’un papier

dur: elle y dort tranquillement, elle fe répofe fur lès charmes.
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4 CHAPITRE 1V.
DES NEGRES-BLANCS.
oublierois volontiers ici le phénomene que j’ai entrepris d’expliquer; j’aimerais bien mieux m’occuper du reveil d’lris que de

parler du petit IMonfire dont il faut que je vous faire l’hifioire.

C’efl un enfant de 4. ou 5. ans qui a tous les traits des Negres,
6:" dont une peau très-blanche 6: blafarde ne fait qu’augmenter la

laideur *. Sa tête efi couverte d’une laine blanche tirant fur le
roux. Ses yeux d’un bleu clair paroilïent biefïés de l’éclat du jour.

Ses mains grolles (St mal faites reflemblent plutôt aux pattes d’un
animal qu’aux mains d’un homme. Il en né âce qu’on allure de

pere ’61 mere Afriquains, 6: très-noirs.
’ Il fut apporté à Paris en 1744.

Klî 2 L’Aca;

me VENUS

L’Academie des Sciences. de Paris fait mention- *-d’un.’.monJ

me pareil qui étoit né a Surinam , de race Afriquaine. sa mère
étoit noire ô: affuroit que le pere J’étoit aufli. L’Hifloriemde

l’Academie paroit revoquer ce dernier fait en doute; ou plutôt pa-

roit perfuadé que lapere étoit un Negre-blanc. Mais je ne crois
pas que cela fût micellaire: il fuflilbit que cet enfant eût quelque.
Negrepblanc parmi les aycux, ou peut-être étoit - il le premier

Negre-blanc
de farace, v
Madame la Comteiïe de V** quia un cabinet remplie de curiofités les plus merveilleufes de la nature, mais dont l’efprit s’étend.

bienau-delâ: a le protrait d’un Negre de cette efpece. (baigne
celui qu’il repre’fente , qui cil aéiuellement en. Eipagne 61 que
Milord M** m’a dit avoir vu, foit bien plus âgé que celui qui cit

âParis, on lui voit le même teint, les mêmes yeux, la même.

phyfionomie. V . î

On m’a alluré qu’on trouvoit au Senegal des familles entieres

de cette efpece; 6: que dans les familles noires, il n’étoit ni fans
exemple ni même fort rare de voir naître des Negres-blancs.
L’Amerique à: l’Afrique ne font pas les feules parties du monde, où l’on trouve de’ces fortes de monflres: l’Afie en produit

aufli. Un homme aufii difiingué par [on mérite, que par la. place
qu’il a occupée dans les Indes Orientales, mais furtout .refpeâablç

par font amour pour la vérité, M. du Mas, a vu parmi les*Noirs;

des blancs dont la blancheur le tranfmettoit de pere en fils, il a
bien voulu fatisfaire fur cela ma curiofité. Il regarde cette blancheur comme une maladie de la peau * *; c’eil felon’lui un accident,

mais un accident qui le perpétue 61 qui fubfifie pendant plufieurs

générations. ’

J’ai été charmé de trouver les idées d’un homme aufi’i éclairé,

conformes à celles que j’avois fur ces efpeces de moufircs. Car
qu’on

’ Bill. de l’Aead. Royal. de Se. i734.

’ * Ou plutôt de la Membrane Réticulaixe , qui cit la partie de la peau dont la

«me fait la couleur des Noirs. a -
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qu’on prenne cette’blancheur pour une maladie, ou pour tel accident qu’on voudra, ce ne fera jamais qu’une variété heréditaire qui
fë confirme ou’s’efi’ace par une fuite de générations.

Ces changemens de couleur font plus fréquens dans les animaux que Ldàhsles hommes. La couleur noire cil aufli inhérente
auxflcorbeaux étaux merles, qu’elle l’efl aux Negres: j’ai cepen-

dant vu plufieurs fois des merles 61 des corbeaux blancs. Et ces
variétés formeroient vraifemblablement des efpeces fi on les eultivoit. J’ai vu des contrées où mutes les poules étoient blanches.

La blancheur de la peau liée d’ordinaire avec la blancheur de la
plume a fait" préférer ces poules aux autres; G; de génération en
génération, on cil parvenu à n’en voir plus éclorre que de blanches.

Au relie il cil fort probable que la différence du blanc au noir

li fenfible ànOs yeux cil fort peu de chofe pour la nature. Une
légere altération à la peau de cheval le plus noir y fait croître du

poil blanc, fans aucun panage par les couleurs intermédiaires.
’Si l’on avoit befoiri d’aller chercher ce qui arrive dans les plan-q

tes pour confirmer ce que je dis ici; ceux qui les cultivent vous
diroient que’toutes ces efpeces de plantes 6: d’arbrifi’eaux pennachés qu’on admire dans nos jardins, font dues âdes variétés deveé
nues héréditaires qui s’effacent il l’on neglige d’en prendre foin *.-

C H A P I T R E V.
;BSSA1 n’axrpICATION DES PHÉNOMÈNES
PRE’CE’DENS.

out expliquer maintenant tous ces Phénomenes : la produElion
des variétés accidentelles; la fucceflion de ces variétés d’une
génération âv-l’autreï; é: enfin l’établiffement ou la defiruéiion des

- ’ Kir 3 clin;

* Vidi 1:50 dia, 8’ milita finçatd, labre,
Degennan rumen : ni vis humant: que: amuï

filaxima’quaquc manu [cg "et; Virg. Georg. Lib. 2..
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efpece’s: voici ce me femble ne qu’il faudroit fappoi’en :Si caque

je vais vous dire vous revolte, je vous prie de ne le regarderque
comme un effort que j’ai fait pour vous fatisfaire. Je n’efpere point
vous donner des explications complettes de Phénomenes fi difficiles:

ce fera beaucoup pour moi fi je conduis ceux-ci jufqu’à pouvoir
être liés avec d’autres Phénomenes dont ils dépendent.

Ilfaut donc regarder comme des faits qu’il femble, que l’expérience nous force d’admettre.

1°. Que la liqueur f éminule de (buque mm d’animaux contient

une multitude innombrable de partie: propre: àformerpar leur: a];

jèmblage: de: animaux de la même efpece. 2°. Que dan: la liqueur f éminale de chaque individu, le: amie:

propre: àjbrmer de: trait; fimblable: à ceux de ce: iudivi u, finit
tellerdqui d’ordinaire fin: en plu: grand nombre, Ü qui ont le
plus ’uffînité ; quoiqu’il y en (il! beaucoup d’autre: pour. de:
1min dgfi’lrem.

3°. Quint à la mutiere dom je firmeront dans la flamme de
abaque Animal de: partie: fiiillilable: à ce: Animal ; Ce fixoit une
conjeêîure bien bardie, mais qui ne feroit peut-être par drfliluc’e de

toute vruifi’mlilame, que de peujèr que chaque partie fournit je:
Germes. L’Expérience pourroit peut-être éclaircir ce point, fi l’on

égayoit pendant long-teins de mutiler quelques Animaux de génération en génération: peut-être verroit on les parties retranchées
diminuer peu à peu; peut-être les verroit-on à la fin s’anéantir.
Les fuppofitions précedentes paroiffent neceililires; ô: étant
une fois adiilifes, il femble qu’on pourroit expliquer tous les Phénomenes que nous avons veus ci-defl’us.

Les parties Analogues à celles du pere 6: de la Mere , étant
les plus nombreui’es, &celles qui ont le plus d’affinité, feront cel-

les qui s’uniront le plus ordinairement: Ô! elles formeront des animaux lemblables à ceux dont ils feront fortis.
Le hazard, ou la dilette des traits de famille feront’quelquefois
d’autres ailemblages: 6: 1’011 verra naître de parons noirs un enfant

blanc

P H Y S I QI! E. 2.63

Blanc-g" ou peutv-vflroiimême un noir, de parens blancs, quoique ce

dernier Phénomefie ibit beaucoup plus praire que l’autre. .
.’ : jc;neiparlelici que de ces naiiTances fingulieres où l’enfant né
d’un pere du d’une mere de même efpece"auroit des traits qu’il ne
tiendroit point d’eux: car dès qu’il. y a-mélange d’efpeces , l’expérience nousapprend que l’enfant tient de’l’une dz. de l’autre-

n Ces unions extraordinaires de parties. qui ne font pas les parties
analogues à celles des parens , font véritablement des monfires
pour le téméraire qui veut expliquer les merveilles de la Nature.
Ce ne font que des beautés pour le fage qui le contente d’en ad-

mirer le fpec’lacle. "

Ces produéiions ne [ont d’abord qu’accidentelles: les parties

originaires des ancêtres le retrouvent encore les plus abondantes
dans les femences: après quelques générations ou des la généra;
tion fuivante, l’el’pece.’originaire’reprendra le dans; 6: l’enfant

au lieu de reffembler à fes pere 6: mere reflemblera à des ancêtres
plus éloignés. ’-” Pour faire des efpeces des races qui le perpétuent, il faut vrailèmblablement que ces générations liaient répétées

plufieurs fois; il faut que les parties propres alaire lesktraits originaires, moins nonibreuiës à chaque génératiOn le dilIipent, ou

relient en fi petit nombre qu’il faudroit un nouveau hazard pour

reproduire
I’efpeee originaire. l
Au relie quoique je fuppofe ici que le fonds de toutes ces
variétés le trouve dans les liqueurs féminales mêmes, je n’exclus

pas l’influence que le climat,& les alimens peuvent y. avoir. Il
femble que la chaleur de la Zone torride fait plus propre à fomenter les parties qui rendent la peau noire, que .celles qui la rendent.
blanche: Etje ne laijufqu’oû peut aller cette influence du climat
ou des alimens, après de longues fuites de fiecles.
q Ce feroit affurement quelque choie qui meriteroit bien l’attention des Philofizphes, que d’éprouver il certaines fingularités artificielles:
* C’en ce quiarrive tous les joursdans ni à fan pere ni la (ancre, remuables»; a»
le: famrlles. Un enfant qui ne reflemble l’on aycul,
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ficielles des animaux ne palier-oient pas après plulieurs

aux animaux qui naîtroient de ceux-là. Si des queues ou des
oreilles coupées de génération en générationne diminueroient pas,

ou même ne s’anéantiroient pas à la fin. v ’
Ce qu’il y a de sûr, c’efi que toutes les variétés qui p0urr0ient

caraflerifer des ereces nouvelles d’animaux 6: de plantes, tendent
à s’éteindre: ce font des écarts de la nature dans lefquels elle ne

perfevere que par l’art ou par le regime. Ses ouvrages tendent
toujours à reprendre le deffus.
ON. 0H, ON. ou. 604. ON. 0H. ON. 0*th CH? ON. IN. ON. en. ON. ON. 09905.

CHAPITRE v1. a

QU’IL ras-r ,BEAUCOUP PLUS KARE QU’IL mussa DES
ENFANS NOIRS DE PARENS BLANCS, QUE DE VOIR NAITRE
DES ENFANS BLANCS DE PARENS NOIRS. QUE LES PREMIER.
PARENS DU GENRE HUMAIN ETCIENT BLANCS. DIFFICULTB’
SUR L’ORIGINE DES NOIRS LEVÉE.

De ces naifïances fubites d’enfans blancs au milieu de peuples noirs

on pourroit peut-être conclurre que le blanc en la c0uleur.
primitive des hommes, 6: que le noir n’efi qu’une variété devenue
héréditaire depuis plufieurs fiécles, mais qui n’a pointentieremelnt

effacé la couleur blanche qui tend toujours èreparoître. Car on ne
voit point arriver le Phénomene oppofé: l’on ne voit point naître

d’ancêtres blancs des enfans noirs. ’ i *
Je [in qu’on a prétendu que ce prodige étoit arrivé en France;
mais il efi fi defiitué de preuves ,fuffifimtes qu’on ne peut mitonna-

blement le croire. Le gout de tous les hommes pour le merveilleux doit toujours rendre fuîpec’ls les prodiges lorfqu’ils ne font

pas invinciblement conflatés. Un enfant naît avec quelque difformité, les femmes qui le reçoivent en font aufli-tôt un monflre
alïreux: fil peau en plus brune qu’à l’ordinaire, .c’efl un Negre.

Mais tous ceux qui ont vu naître les enfans Negres, favent qu’ils

ne maillent point noirs; 6: que dans les premiers teins de lent
Vie,
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fier’l’on auroit’peitieêà’les difiingucr des autres. enfans. Qpand

donc dans une famille blanche il naîtroit un enfant negre , il de’ meureroit longs-tems incertain qu’il le fût: on ne penleroit point
d’abord à le cacher, 6: l’on ne pourroit dérober, du moins les pre-

miers moisrde [on exillence, à la notoriété publique, ni cacher Gnfiiite ce qu’il feroit devenu; fur-tout fi l’enfant appartenoit à des

parens confidérables. Mais le negre qui mimoit parmi le peuple,
lorfqu’il auroit une fois pris toute la noirceur, fes parens ne pour-

roient ni ne voudroient le cacher: ce feroit un prodige que la
’çuripfité du public leur rendroit utile; (St la plupart des gens du

peuple aimeroient autant leur fils noir que blanc. ’
Or fi ces Prodiges arrivoient quelquefois, la probabilité qu’ils arri-

veroient plutôt parmi les enfans du peuple que parmi les enfans des
grands, cil immenfe; ô: 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 naîtdes enfans blancs parmi les peuples noirs; lices Phéno-

menes ne font pas même fort rares parmi les peuples peu nombreux
de l’Afrique &A de l’Amérique; combien plus louvent ne devroit-il

pas naître des Noirs parmi les peuples innombrables de l’Europe, fi
1 la natureamenoit auflî facilement l’un &tl’autre de ces halards? Et
fi nous avons la connoifïance de ces Phénomenes loriqu’ils arrivent
dans des pays fi éloignés, comment le pourroitæil faire qu’on en
ignorât de lèmhlablesîs’ils arrivoient parmi nous?

Il me paroit donc démontré que s’il naît des noirs de parens

blancs, ces naiiiances font incomparablement plus rares que les
müiances d’enfants blancs de parens noirs.-

Ûela influoit peut-être pour faire penfèr que le blanc cil la couleur des premiers hommes; G: que ce n’efi que par quelque accident que le noir" cil devenu une couleur héréditaire aux grandes fËiifiilles qui peuplent la Zone torride; parmi lelquelles Cependant la couleur primitive n’en pas fi parfaitement effacée qu’elle ne
réparoich quelquefois.

0mn. de Mauperr. LI Cette
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Cette difficulté donc l’url’origin’ëï des Noirs tant’î’ebafiu’e’âr ’

quelques gens voudroient faire valoir Contre l’hifioire de la Genefi:

qui nous apprend que tous les.peuples.de la terrefont fortis d’un
fcul pereôr d’une feule merci cette difficulté en levée fill’on’ admet

un lyflême qui en. au moins auiïiwraifemblable que tout eczqu’Ç

avoit imaginé jufqu’ici pour expliquer la génération. .
si» me en. ont si» on. «a «a on ont ou. un «a a» «toron ou» me

CONIECTURE POURQUOILES NOIRS NE SE TROUvuï’î:
(un DANS LA zona TORRID’E5E’1’ALES NAINS EVT LES 61224165

vans LES rouas.

r

On voit encore naître, &même parmi nous, d’autres menâtes qui

vrailemblablemcnt ne font que des combinaifons fortuites, des
parties des fem’ences ou des effets d’affinitéstrop puiiiantes ou trop
ibibles entre ces parties: des hommes d’une grandeur excefiive’, à
d’autres d’une petitelie extrême font des efpecesde monilres, mais

qui feroient des peuples fi l’on s’appliquoità les multiplier. -- ml-

Si ce que nous rapportent les voyageurs, des terres maganait
,ques 6: des extrémités lèptentrionales du monde, cil vrai; césures
de Géans ô: de Nains s’y feroient établies ou par la convenance”?

climats, olnvplutôt, parce que dans les teins où elles coriimençoi l
à paroîtrc, elles aurOient été chaffécs dansces régiOnspar’les aunés

hommes qui auroient craint ces CololTes ou méprifé ccslPigmées." ’

.V mie-desh-Géans »que.des Nainsrque-des Noirs foient nés parmi
les autres ’ hommes, l’orgueil ou la crainte. auront armé contre en;
la plus grandepartie dugenre humainszôtrl’elpece la plus nonilueufc
aura relegué ces races difformes dans les climats de la terre lesmoins

habitables. Les Nains le feront retirés vers le Pole mélique: les
Géans auront été. habiter les terres de Magellan: les Noirs auront

peuplé la Zone torride. A
CHAPI-
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CONCLUSION ne CET OUVRAGE: DOUTES ÈT QUESTIONS;
Je n.cfi,eœpas que l’Ebauche de fyfieme que nous avons propofë

pour expliquer la formation des Animaux, ’ plaife "à tout le
monde: je n’enfiiis pas fort fatisfait moi-même; ô: n’y donne que
le degré d’aiientiment qu’elle merite. Je n’ai fait que propofer des

Doutes Ô! des Conjeéiures. Pour découvrir quelque choie fur une
matiere’ auiii obfoure, voici quelques QICÛÎOIIS qu’il faudroit aupa-

ravant refondre, 6: que vraifemblablement en ne refondra jamais.

L.

Cet inflinëî de: Animaux qui leur fuit rechercher ce qui leur
convient, (T fuir ce qui leur nuit, n’oppoïmientsil point aux plut,
petite: partie: dont l’animal ejljorme’? Cet infliuéquuoique rifler]?

don: [apartier derfiruencer, et moins fort dan: c neutre, qu’il ne
l’ejl dan: tout l’animal, ne fiiflit-il par cependant pour flaire le;
union: nécefl’airer entre ce: portier? puisque nou: voyou: que dans

le: animaux tout firmér, il fuit mouvoir loure membra. Car
quand on diroit que c’ejl par une meclJanique ’intelliilvle que ce:
mouvement s’exécutent: quand on le: auroit tout apiqué: par le:
ten tous 65 le: relacbemen: île Influence, ou l’abfence de: offrit:

ou du joug mufem aux mufc r; il faudroit toujours en revenir ou
mouvement même. de: mon: 65’ du jungzui obéit à la volonté.

,Et fi la volonté n’ejl par la vraie falffè ce: mouvement , mai:

fimplement une cofiochonnelle, ne pourroit-on par penfer que l.
l’infliuél feroit une eau è jèmlilable de: mouvement Ü de: union:

de: petite: portier de la motion) ou qu’en vertu de quelqu’un):
manie préétablie , ce: mouvement feroient, to’ujourt d’accord avec
le: volontés.

Il.
Cet inflinéf, comme 1mm) d’une Republique, off-il repandu

dans toute: le: partie: qui doivent former le corps? ou, comme
don: un État Monurcbique n’appartient-il qu’à ucl ue ortie

indivifible. ç ’ Ll 2 q q PDon:
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Dorure car, cette partie ne firoit-rlle par ce qui confinez
proprement Faïence de l’animal; pendant que le: autre: ne firoient

que de: envelopper ou de: gâtera de "attentent? 1’
HI.

A la mort cette partie ne furvz’croit -elle par? Et Jegagée Je

toute: le: outrer, ne enferreroit-elle par inolteruôlement fait
e once? toujour: prête à produire un animal; ou pour mieux dire;
a repuroitre revetue d’un nouveau corps".J après avoir été infligée
d’un: l’air, ou don:- l’eau, cachée dans le: feuille: de: planter, ou

dom la cbuir (le: animaux, fi corgfi’r’veroit- elle dam lafimence de,
l’animal qu’elle devroit reproduire?

n 1V.

Cette partie ne pourroit -elle joutoit reproduire qu’un l animal
de la même fient? ’Ou ne pourroit-elle point produire toute: le:
ejpece: poflibler, par la feule (n’eerfité der combinai-Ton; de: partie:

aux quelles elle funiroit.’ * A
* Non omnis moriar; multaque pars inti

Vitabit Libitinam; (L lier. Cam. Lib. 11L
PIN DE LA SECONDE PARTlE.
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PRONONCIEE

PAR MR. DE MAUPERTUIS

DANS L’ACAD’EMIE FRANÇOISE
LE JOUR DE SARECEPTION.
ourquoi me trouve-je icy tranfporté tout à coup? Pourquoi
m’avez-vous tiré de la fecherefieôrde l’obfcurité des feiences,

’ qui ont iniqu’ici fait ma principale Etude, pour m’accor-i

der une place fi eclatante? Avez-vous voulu par la récompenfe la plus flateufe, couronner des travaux étrangers à cette lllnllre
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, Meilleurs, âcctte derniere idée. elle me fait trop
d’honneur pour qu’on ne m’excufe pas, fi je m’en laine éblouir. Mes

occupations 6: les vôtres étoient du même genre, à ne difléroient
que par le plus ou le moins d’étendue des carrieres que nous par.
courions, ê: par l’inégalité de nos talents. Celui qui ne connoit
l’Academjcien François, que comme appliqué à adopter ou à profcrire des mots harmonieux ou barbares , n’a pas d’idée de les occu-

pations.
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parions. Mais on fait tort au Géomètre, fi l’on croît que’tou’t l’on

Art le borne à mefurer des’lignes, des lürfaces dt des cor’psrlora
même qu’on lui accorde d’éléver fes recherches jufques dans ’

Cieux 61 de calculer les difiances 6: les mouvemens des Aflres.
. * Ce n’efl ni fur les mots ni fur les lignes; c’el’t fur les idées que
l’Academicien de le Géométre travaillent; c’efi à examiner leurs
rapports, que l’un dt l’autre s’applique; Etude immenfe 611e fonde- r

ment de tontes nos connoiffances. V
La feule différence, Mefiieurs, que je trouve entre ces deux .
genres de Savans, c’efl que l’un renfermé dans des bornes etroites,
ne le permet l’ulàgc que d’un petit nombre d’idées, qui-font les

plus fimples, dt qui frappent le plus uniformément tous les efprits:
l’autre dans le champ le plus valle, exerce les calculs fur les idées
les plus lubtiles 61 les plus variées.
Il faut l’avouer”; (dz c’en une jufiice que l’eclat de vos occupa-

tions ne peut m’empecher de rendre à mes anciennes études) cette
timidité du Géométre , cette limplicité des objets qu’il confidente,
fait qu’il marche d’un pas plus fût. . Une lumiere médiocre , fi elle

n’ell pas liifiilante pour faire des découvertes, lui liifiit pour eviter
l’erreur: dt quelle lumiere ne faut-il poingspour porter fur les fujets

les plus compliqués, des jugemens tels que ceux que vous peliez?
Si l’on admire celui qui decouvre la force qui fait mouvoir
les corps; qui en calcule les effets; 5l. qui determine tous les mouVemens qu’elle doit produire: (luel Probleme, ou plutôtquelle
foule de Problemes n’a pas refolu celui qui cannoit bien toutes les
forces qui font mouvoir le coeur: qui en proportionne l’aâion
aux difl’érens lèntimens qu’il y veut exciter; qui peut y faire naître

l’amour ou la haine, l’élperance ou le delèlpoir; y verfer comme

il veut la triflefie ou la joye?
L’un exerce une elpece d’empire fur la matiere, l’autre domine

fur les elprits; mais fans donte l’un (St l’autre a des regles: dt ces

regles font fondées fur les mêmes principes. Ce ne font ni les
lignes, ni les cercles tracés par le Géométre; c’en la juflefl’e’de les

railbnnemens qui lui decouvrc les vérités qu’il cherche: ce n’efl

point le ion des mOts , ni une fyntaxe rigoureulè; c’efl la même
iufielie
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juflelïe qui fait que «le Poète ou l’Orateurrdifpol’e des coeurs à fou

gré. ’Et ce qu’on appelle du terme oblcur de génie, efi-ce autre

chofe qu’un calcul plus rapide 6: plus fûr de toutes les circonflances d’un Probleme?

Le Géomètre 6: l’Academicien le fervent des mêmes moyens

pour parvenir à leur but; cependant ils ne doivent pas donner la
même forme à leurs Ouvrages. L’un peut montrer fcs calculs,
parce qu’ils ne font pas plus arides que l’objet même qu’il confidere;

l’autre doit cacher [on Art, 6: ne doit pas laifTer appercevoir les
traces d’un travail, qui terniroit l’éclat des fujets qu’il traite.

Si tout ce que j’ai dit, Meilleurs, pour rapprocher de vos occupations l’étude du Géomètre, ne lixffifoit pas; j’en appellerois à l’ex-

périence. Et en m’oubliant tout à fait ici (car je n’ai garde de pen-

fer que je puiffe être comparé à ceux dont je vais parler) je ferois
remarquer que les plus grands Hommes de l’Antiquité, les Platons
(St les Arifloteles, étoient à la fois’Poétes, Orateurs, Philofophes,
Géomètres; 61 réunifioient ces différentes parties que l’infulfilànce

des efprits tient d’ordinaire feparées, fans que ce foit aucune in?
compatibilité qui les fepare. Dans les mêmes Volumes où nous

admirons la lèience de ces grands Hommes en Mathematiques
ô: en Phyfique, nous trouvous des traités excellens fur la Poéfie, fur l’Eloquence; (St nous voyons qu’ils pofledoient tous les
genres d’écrire.

Après la longue nuit dans laquelle les Lettres dz les Sciences
furent éclipfées , depuis ces tems reculés jufqu’â nous, on les

vit tout à coup reparoître, ô: prefque toujours réunies dans les

grands
Hommes.
.
Defcartes, Géomètre
profond 6: Metaphyfieicn
fublime, nous
a laiflé des Ouvrages dans lefquels ou auroit admiré le flyle, fi le
fond des chofes ne s’étoit emparé de toute l’admiration.

Loke après avoir lié le plus intimément avec la Logique, la
Science de l’efprit humain, a prchue reduit l’une ô! l’autre à n’être

qu’une efpece de Grammaire; ô: a fait voir que c’étoit dans ce pré-

liminaire de toutes les fciences, qu’il falloit chercher la folution
de la plupart des queflions qu’on regarde comme les plus fublimes.
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Je trouverois bien d’autres exemples de ces hommes qui n’étoi-

ent pas moins éloquens , que grands Philofophes ë: excellens

Géométres.
’ même, comme un homme
Je citerois, peut-etre, Newton

éloquent. Car pour les matieres qu’il traite, la fimplicité la plus
aufiere, 61 la précifion la plus rigoureul’e, ne font-elles pas une
efpece d’Eloquence? ne font-elles pas mêmes l’Eloquence la plus
convenable?
Je parcours ici les difl’érens païs: car ces efprits defiinés à éclai-

rer les autres, paroiITent comme les Aflres qui font repandus dans
les différentes Régions du Ciel. Ces efprits, en effet, au deffus
de la mel’ure ordinaire, ne repréfentent ceux d’aucune nation, Gi
n’appartiennent qu’à l’Univers.

Un de ces grands Hommes, un de ceux qui a le plus réuni de
fciences différentes, Leibnitz avoit formé le projet d’une Langue

univerfelle, d’une langue que tous les Peuples parlaITent, ou du
moins dans laquelle les Savans de toutes les Nations puilent s’en-

tendre. Alexandre ne trouva pas le monde entier ailés grand; il
auroit voulu des Royaumes 6K des Peuples plus nombreux, pour
multiplier [es conquêtes: Leibnitz non moins ambitieux, fembloit
vouloir multiplier fes Leé’teurs.

Projet véritablement vafie 6: digne de l’on génie! Mais le peutil éxécuter? 61 même retireroit-on d’une Langue univerfelle tous
les avantages qu’il femble qu’on en doive attendre?

l Les Mathématiciens ont une efpéce de Langue qu’on peut
regarder comme univerlèlle. Dans les Langues ordinaires, chaque
caraélere cil l’élement d’une infinité de mots qui repréfentent des
idées qui’n’ont rien de commun entr’elles. Dans l’Algebre chaque caraélere’reprélènte une idée: 6: les idées l’a-Ion qu’elles font

plus ou moins complexes, font exprimées par des combinaifons
plus ou moins chargées de ces mêmes carafleres.
Tous les Géométres de quelque pais qu’ils foient, entendent
cette Langue; lors même qu’ils ne l’ont pas en état de juger de la
vérité des propofitions qu’elle exprime.

Mais
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g Mais cet avantage qu’elle, a d’être fi facilement entendue, elle

ne le doit pas feulement au principe fur lequel elle cil fondée;
elle le doit auflî aupetit nombre d’idées qu’elle entreprend de repréfenter. Un langage aufi’i borné ne fufliroit pas pour les peuples

les plus grolfiers.
Une Nation fameui’e l’elèrt d’une Langue, ou plutôt d’une

écriture qui paroit fondée fur le même principe que l’Algebre, 6:

propre comme elle à être une Langue univerfelle. Mais l’efprit

de cette Nation, G: la longue fuite de fiecles pendant lefquels elle
a cultivé les fciences, ont tellement multiplié l’es caraéleres, qu’ils

font pour celui qui les veut déchiffrer, une étude trop longue
6: trop peniblc.
Si la fierilité rend la Langue des uns peu utile pour un commerce général d’idées, l’abondance rendra la Langue des autres d’un

uiàge trop difficile: (St il femble qu’on trouvera toujours l’un ou
l’autre de ces deux obfiacles, I qui s’oppoferont à l’établiifexnent

d’une langue univerfelle. à
Mais tans s’arreter à ces grands projets, qui femblent toujours

avoir quelque chofe de chimerique: une Langue dont l’ulage foit
fi étendu, qu’il n’y ait aucune Contrée dans les quatre parties du

monde, où l’on ne trouve des gens qui la parlent, ne procurera-

t-elle pas à peu près les mêmes avantages? .

l Fixerlla fignifim des mots, rendre fimples 6: faciles les
regles de la Gram , produire dans cette Langue d’excellens
Ouvrages en tout genres; ce font là, Meilleurs, des moyens li’irs
pour y parvenir, 61 des moyens que vous pratiqués avec le plus
heureux fuccès. Si de plus cette. Langue ell celle d’une Nation
puiffante, qui par l’es conquetes ô: par [on commerce, force lès
voifins ô: les peuples éloignés à l’apprendre, ce [ont encore de
nouveaux moyens qui la rendront plus étendue. C’ell ainfi que le

Cardinal de Richelieu, par votre établilTement, autant que par le
haut degré de puill’ance où il porta la Monarchie, avoit defliné la

Langue Françoilè à être la Langue de tous les Peuples. Elle le
devint fous le Règne de Louis le Grand; Règne fous lequel la
Nation devint la premiere Nation de l’Univers.

- a Mm 2 Les

276 ’ DISCOURS
Les Lettres ô: les Sciences, li l’on ne veut pas les’rega’rder

c0mnie des caufes, feront toujOurs des marques de la grandeur ô:
de la’felicité des Peuples: G: l’ignorance à la barbarie, des lignes

certains
de leur mifere. ’ ’ J’aivû, ces Peuples , qui habitent les derniercs contrées du monde vers le Pole arctique: à qui l’intemperie du Ciel ne lailfe ni la
tranquillité ni le loilir’nécelïaires pour cultiver 6: multiplier leurs
idées; fans celle occupés à a: défendre d’un froid mortel, ou à

chercher dans les forets-de quoi foutenir une miférable vie, à leur
el’prit el’t aulfi llupide, que leur corps cil difforme: ils connoilfent

à peine les choies les plus communes. Combien de nouvelles
idées auroit-il fallu leur donner, pour leur faire entendre que ce
que nous étions venus chercher dans leur pais, étoit la décilion
d’une grande quellion fur la Figure de la Terre, de quelle utilité

feroit cette decouverte , 6: de quels moyens nous nous .fervions
pOur y parvenir. Ces Habitans de la Zone glacée, qui ne lavoient
pas le nom de leur Roi, apprirent celui de Louir: mais étoient-

ils capables de comprendre quels font les avantages des Peuples
ioumis à un Roi, qui par de lèges Loix allure leurs biens ô: leur
repos; qui emplOye les uns à défendre ou à étendreles frontieres
de l’es Provinces; quitharge les autres du Commerce 61 des Arts;
qui veut qu’il y en ait qui ne foient occupés que des fpeculations

6: des fciences; et qui, en les rendant rougies, fait les rendre
tous heureux.
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"DISCOURS
" PRONONCE’

DANS L’ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES

ET BELLES LETTRES ’
LE JOUR DE LA NAISSANCE’DU ROI.

MESSIEURS.
Dans ce Jour qui ell I’Epoque de notre Bonheur, ô: qui fera une
, Epoque d’admiration pour tous les Peuples, & pour tous les
tems, l’Académie ne fuivra point un ufage que la grandeur du l’ujet
lui défend: Elle n’entreprendra point de célébrer les vertus de r n ED E-

kIc: mais qu’il lui loit permis de faire éclater la reconnoill’ance

pour les bienfaits dont il la comble. Il ne faut que parcourir l’Hifioire’ de cette Compagnie, pour connaître ce qu’elle lui doit.

nanisme premier la fonda, 61 ne négligea rien de ce qui
pouvoit contribuer âf’on lullre. Avec quel relpeét ne dois-je pas
prononcer le nom de l’Homme qu’il mit à l’a tête? Avec quelle
crainte n. dois-je pas penl’er que j’occupe ici la place qu’a occupée

le grand Leibnitz? ’
C’eli 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 degrés. Toutes ont eu
des commencemens oblctlrs: Elles le font formées peu à peu, 6:
ont formé leurs grands Hommes: un grand Homme forma la nôtre;
ô: elle fut célébre dès là’nailfance. Dès le premier Volume qu’elle

publia, l’on vit qu’elle ne cedoit à aucune des Societés favantes qui

l’ avoient devancé. l
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Il faut l’avouer, les progrès ne répondirent pas à les commencemens. Soit que la Societé Royale le repol’ât trop fur fou origine,

foit que la mort de Leibnitz l’eut accablée, on vit bientôt fes

travaux le rallentir.
Pendant cet état d’inac’lion, les autres Académies ne perdoient

pas un moment. En Angleterre le feul goût de la Nation,enFrance
ce même goût excité par les récompenfes, produifoit tous les jours

quelque nouvelle découverte. Une noble émulation entre les deux
Nations devint à la fin une efpece de guerre. Chacune, fiere de [ès

fuccès, le piqua de ne rien tenir de [on Emule. Cette difpofition
dans les Efprits , peut-être autant que l’Amour de la Verité, fit que

chaque Nation partit de l’es principes, & le fit une Philofophie oppolée en tout à la Philofophie de l’autre.

La fameufe difpute fur la figure de la Terre s’eleva :7 Newton
affura qu’elle étoit applatie , Caflim’ foutint qu’elle étoit allongée:

aucun des deux partis ne voulut ceder: la Difpute dura quarante ans.
S’il n’eut été quellion que d’une limple Théorie, on les auroit

peut-être laillé difputer. Mais la chofe parut li importante pour la
Géopraphie, 6: la Navigation, qu’un Prince, né pour la gloireêr le

bonheur de fes Peuples, la voulut faire décider.
Le moyen le plus fûr étoit de inefurer les degrés du Meridien,

vers l’Equateur dz vers le Pole. Mais quelle entreprife! quelle
dépenlc! quel attirail d’infirumens il falloit porter dans des pais

deferts 6: fauvagcs l Loui: ordonna , ô: toutes les difficultés

furent vaincues. .
Les Anglois eurent l’avantage d’avoir le mieux conjeéluré fur

cette que-ilion: la France eut la gloire de l’avoir décidée; a: de

l’avoir décidée en leur faveur. J’efperc qu’on m’excul’era de m’être

un peu étendu fur cette matiere, li l’on penfe à ce que je crois lui

devoir: làns mon voyage au Pole, mon nom vraifemblablement
n’auroit jamais été connu du Roi.

J’étois entré d’aliez bonne heure dans une Académie, dont
l’objet cil le progrès des fciences : une autre Académie, qui s’appli-

que particulierement à la perfeflion des Arts du Poète 6: de l’Orateur, m’avoir fait l’honneur de m’admettre parmi les Hommes illullres

qui
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qui la com’polEnt; Mais je n’eufl’e jamais penl’e’, que je dûll’e occu-’

’per une place li éclatante dans une Compagnie, qui raffemble tous
les genres &tous les Talens; que je fulI’e delliné à prélider à Vos tra-

vaux, & à les porter au pied du Trône.
V La Societe Royale de PrzMjè étoit demeurée tranquille, malgré
les mouvemens qu’avoir caufés l’émulation des deux Nations , ô:

avoit paru infenfible â’ leurs progrès: Elle avoit vu même fans
S’émouvoir une nouvelle Académie l’e former dans des Climats, recu-

lés bien au delà des limites qui l’emblent alii-gnécs aux Sciences.

Un Prince, Créateur de la Nation, avoit cru ne pouvoir achever
l’on Ouvrage,s’il n’établill’oit une Académie dans l’on Empire.

Pendant que les Sciences s’étendoient dans toutes les parties de
l’Europe, elles languilloient à Berlin: un Règne uniquement militaire
les en avoit prel’que bannies. La confidération qu’on leur donne

les peut faire fleurir: mais le peu de cas qu’on en fait, les détruit
bien plus finement. Ce l’ont des fleurs qu’une longue culture fait
éclorre, 61 qu’un mauvais fouille fane d’abord.

La Societe’ Royale avoit éprouvé ce fouflle fatal. Elle attendoit
un évenement, qui devoit lui rendre tout l’on lufire.

Un Prince chéri des Mules, comme des Deflinées, devoit monter fur le Throne: Celui qui, s’il fût né dans une autre condition,
eut été l’ornement de l’Academie, devoit devenir le Maître de l’Etat.

Cet heureux jour arrive: on va voir renaître les Sciences, les
Lettres & les Beaux-Arts. Mais quel nouvel évenement vient éloigner
nos efperances? FREDERIC a d’anciens droits l’ur une Province,
G: le teins el’t venu de les réclamer. Ce n’el’t point une ambitieul’e

envie d’aquerir de nouveaux Etats, ce n’eli point cette fureur guerriere, glorieul’e quelquefois pour les Rois , mais prelque toujours funelle aux Peuples; c’ell l’Amour de la jullice, ce qu’il doit à la
Mail’on 61 à l’oi-meme, qui le met à la tête de [on Armée.

Quels prodiges ne firent pas les Troupes Pruli’iennes dans les
Champs de Malwitz, de Czarla’w , de Friedebcrg G: de Sorr, ô:
iniques fous les murs de Drerde ; Cinq Batailles gagnées affurent au
Roi
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Roi la pollell’ton de Pais, plus grands que ceux qui lui étoient difputés. Lafi’é de vaincre, il diéle la Paix;

La Pollerité racontera ces faits, G: s’en étonnera. Pour nous
qui cherchons à découvrir les .rapports entre les évenemens 6: les
caulès, nous ne voyons rien ici qui doive nous l’urprendre: la [prudence, la valeur, la grandeur du génie de FRÉDÉRIC, nous annonçoient tout ce que nous avons vû arriver. Cette partie d’empire qu’il l’emble que l’Etre l’uprême ait voulu laill’er à la Fortune, le

Hazard de la Guerre, n’ell le plus louvent qu’un mot, inventé pour
excufer les Généraux imprudens.

Pourquoi faut-il que le refpeâ m’arrête? Pourquoi ne puis-je
[ailler voir des Lettres, écrites la veille de ces jours qui décident du
fort des États? Pourquoi ne puis- je les laill’er comparer à celles que

le plus grand Philofophe, dt le plus bel Efprit des Romains, écrivit

dans l’es jours les plus tranquilles. ’
C’el’t dans ces.efpeces de confidences qu’on connoit le grand
homme, mieux que par le gain d’une Bataille. L’aélion la plus heroïque peut n’étre qu’un mouvement généreux, dont il n’y a peut-

être gueres d’homme qui ne l’oit capable. Le métier même de
Héros el’t quelquefois un état forcé, dans lequel le Prince a été jetté

par de veritables pallions, ô: el’t retenu par les circonfla’nces. Mais
cette tranquillité d’ame au moment des plus grands périls; ’ces l’en-

timens d’humanité, qui n’admettent les excès de la guerre , que
comme les nmyens nécell’aires de la paix, ce font là des earaâères
du Véritable Heros, de celui qui ell né Heros, c5: qui l’ell tous les
inllans de l’a vie.

me DE me revient. De quelles acclamations, 6: de quels
cris de joye les airs retentill’ent! En - ce une Armée qui marche avec

ces Canons, ces Drapeaux, ces Etendarts? Trophées, qui contez
toujours trop cher, allez parer nos Temples, ou remplir nos Arl’enaux: demeurez y renfermés pour jamais.
La Guerre n’étoit pas terminée, que le Roi formoit les projets,

qui devoient faire le bonheur de fes Peuples: pendant la Paix , il
n’ell pas moins occupé de ce qui les rend invincibles. Il foutient,
il
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il perfeaionne cette: Difcipline, qui dillingue le soldat Prullien de

tous les autres Soldats du monde; qui le rend li terrible furie
Champ de bataille, &tli retenu dans les Villes. CetArt, par lequel
lèsmouvemens s’exécutent , .l’emble être-pané jusques dans. lbn Ame;

un mot,- un gelle, change la fureur en humanité: les ennemis l’ont
éprouvé. cent fois; dès qu’ils ont été vaincus, ils n’ont plus vû en

lui que de la compalfion 6: des fecours. Q

f Une telle difcipline ne peut l’e foutenir que par des foins» continus. Tandis que nos Frontieres l’ont li loin reculées, que nos
Villes l’ont fortifiées d’inaccellibles Remparts, vl’Armée toujours fous
les Armes ell aulïi exercée, 6: auli’i vigilante que li’l’ennemi’ étoit

aux portes. Tous les jours l’Officier Pruliien voit l’a. troupe, telle
qu’elle ell au moment du combat; "le. Roi lui;,mê111e s’en fait un de:

Voir; il vient de diéler les depêches à l’es Minillres, il va faire ex;
ercer l’es Soldats ,- avant la fin du jour, il aura ,écouté’tous les Re?

quêtes
des Citoyens. ï . . v ’ ”
La Guerre a allez rendu les Pruliiens formidables: C”eflf â’ la
Jullice à les rendre heureux. Des Loix, peut-être défeélueul’es,’
mais fûrement obl’cures, fail’oient naître 6: prolongeoient les pro-

ces. Une forme établie pour affurera chacun la fortune, pouvoit
quelquefois la lui faire perdre. Le Roi, Juge de l’on Peuple, avoit
remarqué ledéfaut des Loix: quelquefois elles le déclaroient pour
celui que Ëondamnoit 1’ Équité naturelle. La juflice du Prince

peut alors yremedierz, mais aucun Tribunal ne. le peut, tant que
la Loi l’ubl’ille. V

’ F RE v a a 1c entreprend de faire celfer les défotdres qui maillent

de ces contradiélions, de réformer les abus, 6: de juger les Loixmêmes. On pourroit comprendre l’importance de cette nouvelle
Législation, par le choix feul des Magil’trats à qui il la confie.
Ses. foins s’étendent à tout. Il veut que dans des Mail’ons dellinées au pauvre, le laborieux trouve la récompenl’e de l’on travail, le
fainéant le châtiment de l’a patelle; mais que l’un ô: l’autre vive.

Parlerons-nous de ces Canaux qui portent l’abondance dans les
Provinces les plus éloignées? de tant d’établill’emens pour le pro-
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grès admise: du Commerce? "de ces l’uperbes Édifices, ’dontla

Capitale el’t embellie? de ces magnifiques Speâacles donnés au

Peuple? de cet Azyle pour ces Soldats, qui ne peuvent plus fervir
leur Patrie, que par l’exemple de ce qu’il faut l’acrifier pour elle? a
Œelque plâifir’q’ue vous ayez à m’entendre, je ferois trop long;
li j’indiquois feulement’tout ce que FR E D a n 1 c a fait dans fix’ans

deJeRègne.
ime borne, Melfieurs, à ce qui nous regarde plus particulierément. Il rappelle les Mules: cette Compagnie reprend la prêmiere vigueur. Il lui donne de nouveaux Titres, de nouveaux Réglemens, une nouvelle vie: Il la rallemble dans l’on Palais, ô: le

déclare
l’on Proteéleur. "
Philicien, Géométre, Philol’ophe, Orateur, cultivez vos talens
fous les yeux d’un tel Maître. Vous n’aurez que fon loilir; 61 ce
loilir n’el’t que quelques milans: mais les inllans de me D a me

valent des années. ’
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PRONONCÉ”DANS L’ACADEMIE ROYALE pas SCIEN-

CES ET BELLES LETTRES.

MESSIEURS.
Lorsque j’entreprens ici de parler des Devoirs de EAcademicien,
je n’aurois qu’à dire ce que vous faites, pour avoir prel’que dit

ce que vous devez faire: à! j’ aurois pu donner cette forme à mon
Dilcours, li je n’avois eu à craindre un air d’ollentation qu’on auroit

pu me reprocher, malgré le peu de part que j’ai à votre gloire 6: à
vos travaux. ’ Je parlerai donc ici des Devoirs de l’Academicien en
général: Si vous y trouvez votre Eloge, ceux qui ne font pas de ce
corps y trouveront ce qui petit les rendre dignes d’en être.

Mais avant que de parler de Devoirs à des hommes libres, tels
que l’ont les Citoyens de la République des Lettres; quelle eli donc

la Loi qui les peut obliger? Pourquoi le Philol’ophe renoncera-t-il
à cette liberté à laquelle il l’emble qu’il ait tout lacrifié, pour s’allu-

jettir à des devoirs? pour le fixer à des occupations réglées ô: d’un
certain genre? Il faut l’ans doute qu’il y trouve quelqu’ avantage; 6:

cet avantage quel cit-il?
C’ell celui que les hommes retirent de toutes les Societés: c’ell
le l’ecours mutuel que le prêtent tous ceux qui en l’ont les membres.

Chaque Societé pollede un Bien comnuui, ou chaque particulier
puil’e beaucoup plus qu’il ne contribue.

Nu 2 (l’un

284 DISCOURS

, (l’un homme qui s’applique aux Sciences, veuillejè [mâte à

luLmême; qu’ il ne veuille emprunter d’aucun autre les connoilïan-

ces dont il a befoin; quand même-je fuppoferai qu’il ait tout le
Génie poffible; avec quelle peine, avec quelle lenteur, ne fera-t-il
pas lès progrèslo quel teins ne perdra -t-il pas à découvrir des verjtés
qu’il auroit conuuëswltoutd’abord , s’il eut profité du fecours d’autri?

il aura épuifé fes forces avant que d’être arrivé au point d’où il eut

pû partir. Combien celui qui, aidé des luniieres de ceux qui l’ont
devancé ô: de celles de les Contemporains, referve toute [à vigueur
pour les feules difficultés qu’ ils n’ont pas refoluës, combien celui- là
n’efi-il pas plus tan-état de les réfoudre?

Tous ces fecours qu’on trouve difperfés dans les ouvrages à
dans le commerce des Savants, l’Academicien les trouve rachmblés

dans une Academie; il en profite tans peine dans la douceur de la
Societc’; 6: il a le plaifir de les devoir à des confieres & à des Amis.

Ajoutons-y ce qui cil plus important encore; il acquert dans nos
Allemblées cet Elprit Academique, cette efpece de fentiment du
vrai, qui le lui fait découvrir par tout où il en, 6l l’empeche de le
chercher là où il n’cfi pas. Combien différens Auteurs ont bazardé
de fyfièmes dont la difcufiion Academique leur auroit fait conno’itre
le faux! Combien de Chimeres qu’ils n’auroient olë produire dans

une Academie!
Je ne vous ai cité ici M. M. que les avantages immediats que
chaque Academicien trouve dans Ion Afïociation â une Academie:
c’étoit par ceux-là que je devois commencer en parlant à des Philo-

lophes. Il y en a d’autres, qui, s’ils ne font pas des moyens di-

refls , doivent être de puilïants motifs pour exciter les gens de
Lettres: c’efl la Proteâion dont les Souverains honorent les Academies, 6: les graces qu’ils répandent fur ceux qui s’y diflinguent.
lei la nôtre a un avantage qu’aucune autre ne peut lui dilputer. Je
ne parle point de la magnificence avec laquelle le Roi récompenlè
vos travaux, ni du luperbe Palais qu’il vous defline: il employe des

moyens plus fûts pour la gloire de fon Academie. Ces Ouvrages
que nous avons fi louvent admirés dans des jours tels que celui-ci,
feront des Monumcns éternels de l’eflime qu’il a pour elle, à du cas

qu’il fait de les occupations. Voilà
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.- -r Voilà M. M. les avantages que chaque Academicien retire du
A dont il fait partie: voilà les mOtifs qui le doivent exciter dans
la carriere des Sciences: 6: combien pitiifaiiitnent ne doivent pas
agir fur vous tant de motifs reünis! Les Devoirs même que l’Aca-

demie vous impofe font-ils autre choie que ce que l’Amour feul
des Sciences vous feroit faire? Trouveriez-vous trop de contrainte
dans l’Academie de l’Europe la plus libre?

Tous les phénomenes de la Nature, toutes les Sciences Mathematiques, tous les genres de litterature, font fournis à vos recherches: ôi dès-la cette Compagnie embrafïe un Champ plus vafie que
la plupart des autres Academies: mais il efl certains fané’tuaires dans
lelquels il n’efi permis à aucune de pénétrer: votre Fondateur même,
tout fublime à tout profond qu’il étoit, tout exercé qu’il étoit dans

ces routes, n’ofa y conduire fes premiers dilèiples. Les Legislateurs

de toutes les Academies, en leur livrant la Nature entiere des Corps,
leur ont interdit celle des Eiprits, ô: la fpeculation des premieres
caufes : Un Monarque qui a daigné diéter nos loix, un Elprit plus
vafie, plus fût peut-être aufli de votre prudence , n’a rien voulu

vous interdire. A

miam à notre Difcipline Academique, il n’y a aucune Acadé-

mie dans l’Europe dont les Réglemens exigent fi peu. Car il ne
feroit pas jufie de faire entrer dans cette Comparailbn des Sociétés
fur lefquelles ni l’oeil ni les bienfaits du Souverain n’ont jamais au-

cune influence.
Notre Académie embraffe dans quatre Departemens toutes les
Sciences. Chaque Clalïe concourt avec égalité au progrès de cha.

cune: cependant la diverfité de leurs objets admet de la diverfité

dans
la maniera
de
traiter.
i .V
La premiere
de nos Claires, celle
de lales
Philajôpbie
Expérimentale, comprend toute l’hifioire naturelle, toutes les connoifïances
pour lefquclles on a befoin des yeux, des mains, 6: de tous les liens.
Elle confidere les corps de l’Univers revêtus de toutes leurs propriétés fenlibles; Elle compare ces propriétés, elle les lie enfemble, 61

les deduit les unes des autres. Cette Science cil toute fondée fur
l’Expérience. Sans elle le raifonnement toujours cxpofé à porter à
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faux a: perd en fyfièmes qu’elle dément. Cependant l’Expérie a

befoin aulïi du raifonnement; il épargne au Phylicien le-tems
peine; il lui fait faifir tout à coup certains rapports qui le difpenfent
de plufieurs opérations inutiles; 61. lui permet de tourner toute fou

application vers les phénomenes décififs. n

Que le Phyficien s’applique donc à examiner foigneufement les

Expériences faites par les autres: qu’il n’ait pas plus d’indulgence
pour les fiennes propres: qu’il n’en tire que des conféquences légitimes: 6: furtout, qu’également éloigné de l’oflentation qui fait pro-

duire le Merveilleux, à: du Millere qui tient caché l’Utile, il les exa
pofe à l’es Confreres avec toutes leurs circonflances.

Nous voyons plus d’un Academicien que je pourrois citer ici
pour modeles; qui connoillent également l’art de faire les Expérien-

ces les plus delicates, ô: celui d’en tirer les conféquences les plus
ingénieul’es: qui malgré les plus grandes occupations, 61 les .occuè

panons les plus utiles de la Cour G: de la Ville, trouvent des heures
pour nous donner d’excellents ouvrages, ô: font les premiers ô: les
plus allidus dans nos Allemblées.
Notre Clafle de Matlaemazz’gue efl la feconde. La premiere con;
fidéroit les corps revêtus de toutes leurs propriétés fenfibles: celleci les dépouille de la plupart de ces propriétés pour faire un examen
plus ,l’evere ô: plus lûr de celles qui y relient. Les corps ainfi déà
pouillés ne préfentent plus au Géomètre que de l’Etendue ô: des

nombres: ô: ceux que des diflances immenles mettent hors de la
portée de plufieurs de fes fens, n’en paroiflent que plus foumis à

les lpeculations &à les calculs.
La j’ométrie, qui doit [on origine à [on utilité, (St que les pre-

miers Geométres appliquèrent avec tant de fuccès aux befoins de la
vie, ne fut enfuite pendant plufieurs fiecles qu’une lpeculation fierile, 6x un efpece de jeu d’efprit. Trop bornée à fes abllraëlions elle
le contentoit d’exercer l’on art fur des bagatelles difficiles, 6: n’ol’a le

porter jufiu’aux phénomenes de la Nature. L’heureufe révolution
qui s’el’t faite prelque de nos jours dans les Sciences, la rendit plus

audacieule. On vit la Géométrie expliquer tous les phénomenes
du Mouvement, 6: quelle partie n’ell- ce pas de la Philolophie natutelle?
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relie? On la vit fuivre le Rayon de la Lumiere dans I’el’pace des
Cieux, à travers tous les corps qu’il pénétre, calculer toutes les Merveilles qui naifi’entide lès réfléxions ô: de lès réfraétions : -foit pour

nous faire découvrir des objets que leur immenfe éloignement dé-

roboit à nos yeux, foit pour nous rendre fenfibles ceUX qui par leur
extreme petitelle ne pouvoient être apperceus. on vit le Géométre
’ déterminant par des dimenlions exaéles la grandeur ô: la figure du

Globe que nous habitons, marquer au Géographe la Véritable poli-

tion de tous les lieux de la Terre, enfeigner au Navigateur des
Regles fûtes pour y arriver. On vit les fciences Mathématiques
s’appliquer à tous les Arts utiles ou agréables.

La marche du Géomètre el’t fi déterminée, les pas font pour
ainfi dire fi comptés , qu’il ne relie que peu de confeils à lui donner.

Le premier c’efl, dans le choix des fujets auxquels il s’applique,
d’avoir plus en vue’ l’utilité des Problemes que leur difficulté. Com-

bien de Géométres, s’il cil permis de les appeller de ce nom, ont

perdu leur tems dans la Recherche de la Œadrature d’une Courbe
qui ne fera jamais tracée!

Le fecond confeil, c’ell, dans les Problemes phyfico-mathematiques, que le Géométre réfout, de le rellouvenir toujours des
abfirac’iions qu’il a faites: que les [blutions ne font julles qu’autant
qu’il n’y auroit dans les corps que ce petit nombre de propriétés
qu’il y confidere: ô: que comme il n’y a peut-être point dans la N. -

turc de corps qui loient réduits à ces feules propriétés, il doit fur
ceux qui ont été les objets de les calculs, confulter encore l’expérience, pour decouvrir fi des propriétés dont il a fait abflrac’tion, ou
dont il a ignoré la préfence, n’alterent pas les effets de celles qu’il y
a confervées.

,Enfuivant ces confeils, le Géométre mettra [on art à l’abri du
reproche d’inutilite’: 61 le jullifiera aux yeux de ceux qui pour ne le
pas connaître allés , lui imputent des défauts qu’il ne faut attribuer
qu’à l’ulàge mal-habile qu’on en fait.

La Clafle de sz’lofipbie jpecztlatire cil la troifiéme. La Philofipbie expérimentale avoit examiné les corps tels qu’ils font; revêtus
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de toutes leurs propriétés fenfiblese La Marbrmàtiqüæ les avôit
dépouillé de la plus grande partie de ces propriétés: La ’Philafipbie’

fpeculative confidere des objets qui n’ont plus aucunepropriété

des corps. ’

L’Etre fuprème, l’Elprit humain, G: tout ce qui appartient à

l’Efprit el’t l’objet de Cette fcienee. La Nature des corps mêmes,

entant que reptéfentés par nos perceptions, li encore ils (ont autre

choie que ces perceptions, cit de [on reliera,
,Mais c’elt une remarque fatale, 6: que nous ne féaux-ions nous

empecher de faire: Que plus les objets font intérellans pour nous,
plus font difficiles 6: incertaines les connoiliances que nous pouvons
en acquérir! Nous ferons expofés à bien des erreurs, 6: à des et,
reurs bien dangereufes, li nous’n’ufons de la plus. grande circonlpeélion dans cette fcience qui confidêre les Elprits. Gardons-nous
de croire qu’en y employant la même methode, ou les mêmes mots
qu’aux lèienees mathématiques, on y parvienne à la même certitude.
Cette certitude n’ell attachée qu’à la funplicité des objets que le
Géométre coulidere , qu’à des objets dans lefqtiels il n’entre que ce

qu’il a voulu y fuppofer. ’ i ’ Si je vous expofe ici toute la grandeur du péril des fpéculations.
qui concernent l’Etre fuprème, les premieres Gaules, ô: la Nature
des Elprits, ce n’efi pas M. M. que je veuille vous détourner de ces

Recherches. Tout cil permis au Philofophe, pourvû qu’il traite
tout avec 1’ Efprit philolophique, c’efl à dire, avec cet Efprit qui
mellite les diflérens degrés d’Allentiment: qui difiingue l’Evidence,

la probabilité, le doute: 6: qui ne donne lès fpéculations que fous

celui de ces différens afpec’ls qui leur appartient. . -.
Si la plupart des objets que la Philofophie fpéculative confidere,
paroillent trop au delTus des forces de notre Efprit, certaines parties
de cette fcience font plus à notre portée. Je parle de ces Devoirs
qui nous lient à l’Etre lùprème, aux autres Hommes, à à nousmêmes: de ces loix auxquelles doivent être l’oumi1’e5 toutes les
lntelligenccs: vaille champ , G: le plus utile de tous à cultiver! ’ Ap-

pliquez-

ACAD’EM’IQUES. I389
’ laliqu’e’zëjv vos foinstêt vos-veilles: mais n’oubliez jamais, lorfque

l’évidence’vous manquera , qu’une autre lamiere aulli lûre encore

doit vous conduire.
La uatriéme de nos Claires réünit tous les ditférens objets de
deux célébrés Académies d’un Royaume où l’abondance des grands

Hommes les a tant multipliées. Je parle de notre Clafl’e de Belle:
Lettres, qui comprend les Langues , l’Hif’toire 6: tous les genres de

Littérature: depuis les premiers Elémens de cet art qui apprend à
former des fous ô: des figues pour exprimer les penfées, jusqu’à
l’ul’age le plus étendu qu’on en peut faire.

Cet Art le plus merveilleux de tous, le plus utile fans doute,
fut dans les commencemens fans doute un art très limple. Le peu
de. befoins que lèntirent les premiers hommes, n’exigea pas un grand
nombre de mots ni de figues pour les exprimer. Ce ne fut qu’après
le l’accès de ce premier errai qu’ils delirérent de le communiquer des

idées moins communes, 5! qu’ils commencérent à connoître les

charmes de la converfatiori. Combien fallut-il de tems, combien
s’ecoulérent de fiecles avant qu’ils feulent peindre aux yeux la converlàtion même!
La premiere Langue des hommes s’étoit déjà vrailèmblablement
diverlifiée, lorfqu’ils pallérent de’la parole à 1’ Ecriture. Les Famil-

les étant devenuës des Nations, chacune par des fuites différentes
d’idées le forma non feulement de mots différeras, mais des manieres de s’exprimer différentes: les langues vinrentide cette diverlité;
6: tous ces enfans d’un même Père fi difperfés, G: après tant de géné-

rations , ne purent plus lorl’qu’ils le retrouvoient le reconnoître

niUns’entendre.
beau projet feroit, non de les faire revenir à leur Langue
paternelle, la chofe n’ell pas pollible , mais de leur former une
Langue plus réguliere que toutes nos langues qui ne a: font formées
que peu à peu, plus facile, 6: qui pût être entendue de tous.

0m. de Maupert. 00 il Ce
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Ce Probleme qui a été plus d’ùne fois propolé,ifut l’objet de

notre Academie dès la naillance *: Un habile homme entreprit l’ou-

vrage: un plus habile le regarda comme pollible, 6: ne l’entreprit
pas **. Ce n’elt pas ici le lieu d’ expolèr les penfées qui me. font

venues fur ce fujet.

La multiplicité des objets. de cette clalTe ne me permet pas

non plus de donner pour chacun des regles ni des confeils. , Je
me bornerai à faire eonnoitre la railbn du choix de la langue dans
laquelle nos Ouvrages paroilfent, s’il elt encore nécellaire de prouver que ce que icelui qui eft l’Ame de notre Academie a ordonné,

étoit
le plus convenable. r
L’ Utilité des Académies nefe renferme pas dans les limites de
chaque Nation.’ Une Académie pollede de ces hommes defiinésâ

éclairer le monde entier; toutes les Nations doivent avoir part-â
leurs découvertes; G: il faut les leur communiquer dans la langue la

plus univerfelle. Or performe je crois ne refufera cet avantage à
la nôtre, qui femble être aujourdhui plutôt la langue de l’ Europe

entiere que la langue des François. I
Si quelqu’autre pouvoit lui dilputer l’univerlàlite’, ce feroit la La-

tine. Cette langueil cil vrai el’t répandue par tout: mais morte, (St
par tout refervée pour un petit nombre de lavans, on n’efi sûr de la
bien parler qu’autant qu’on employe des Phralès entieres des anciens
Auteurs: ô: dès qu’on s’en écarte, on forme un jargon heterogene
dont l’ignorance lèule empeche de fetitir le ridicule.

Il le trouve encore pour juflifier le choix de notre langue d’autres

raifons qui ne font pas moins fortes: ce font la perfeélion de la
langue même, l’abondance que nos progrès dans tous les arts 6:.
dans toutes les leiences y ont introduite, la facilité avec laquelle on
peut s’y exprimer avec jullelle fur toutes fortes de fujets, le nombre
inombrable d’excellens Livres écrits dans cette langue. Si les Grecs
61 les Latins’rrous ont donné les premiers modeles , ces modeles ont
été l’urpallés’dans plulieurs genres, à dans tous tellement multipliés

que
” Solbrig. a ** Lcihu’rz.
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’ que nos Ouvrages peuvent aujourdhui l’ervir de modales aux Ecri-

vains de toutes les Nations. , v

’ Si l’on peut faire un reproche à notre langue, c’en celui qu’on
fit à la languedes Romains, lorl’qu’après avoir atteint l’a plus grande
perfeé’tion, elle vint à perdre l’a noble limplicité pour cette fubtilité
vaine qu’on appelle li improprement Bel Efprz’t.

Certaines gens ne. figuroient encore pardonner à un Auteur
fiançois, d’avoir refulé le Bel Ejprz’t aux Allemans *. S’ils lavoient mieux ce qu’on entend d’ordinaire par Bel’Efprit , ils verroient

qu’ils ont peu lieu de a: plaindre. Ce n’ell le plus louvent que l’art
de donner à iule penféecommuue un tour l’ententieux: r’rjl, dit un
des plus grands hommes de l’Angleterre, l ’art’ de faire paraître le:
cbqfêr plus ingéniezfir qu’elle: ne fiat **. - ’ ’ ’

Œelques Auteurs Allemans le l’ont vangés en refulànt aux
François 1’ Erudition (St la Profondeur: la vangeance auroit été plus

julle, li nous abandonnant le Bel Efprit, ils s’étoient contentés de
dire que nous en fail’ons trop de cas. Mais li ces Auteurs entendent
par l’Erudition qu’ils reful’ent aux François un fatras de citations La-

tines, Grecques, (St Hebraïques, un flyle diffus &embarrali’é, on
leur laura gré du reproche ô: l’on s’applaudira du défaut.

Cette netteté ô: cette précilion qui caraélerifent les Auteurs

français, depend fans doute autant du génie de la langue, que la
langue a dépendu, elle même du Tour d’Elprit de ceux qui l’ont
parlée les premiers ô: qui en ont pofé les règles. Mais ce font ces
avantages qui la rendent liuniverfelle, qui l’ont qu’un Monarque dont
le gout el’t le l’utfrage le plus décilif, la parle 61 l’écrit avec. tant d’éle-

gance, 6: veut qu’elle f’oit la langue de fou Academie.
J’ai parcouru ici toutes les difi’éreutes l’ciences auxquelles nous

nous appliquons: 6: n’ai point parlé d’une qui fut un des principaux
objets de cette Compagnie lors de l’on établill’ement.

Le premier Règlement de la Societé Royale l ’t, qu’une de
l’es Clall’es devoit s’appliquer à l’Erude (le la Ré 137’071 65’ à la (on-

’ ’ Boubourt. h" Baron,

Oo 2 verfion
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verfian de: Irgfidele: : Article plus lingulier par la manière dont il
étoit préfenté qu’il ne l’el’t peut-être en efl’et. Notre Règlement mo-

derne ne charge aucune Clall’e en particulier de cette occupation:
mais ne peut-on pas dire que toutes y concourent?
Ne trouve-bon pas dans l’étude des Merveilles de la Nature, des

preuves de l’Exillence d’un Etre l’uprème? moi de plus capable de nous faire conno’itre la l’agefl’e, que
les vérités Géométriques; que ces Loix éternelles par lel’quelles il
régit 1’ Univers?

La philol’ophie l’peculative ne nous fait-elle pas voir la nécefiité ’
de l’on Exillence’?

Enfin l’étude des Faits nous apprend, qu’il s’en manifeflé aux
hommes d’une maniere encor plus fenfible; qu’il a exigé d’eux un

culte, 61 le leur a préfcrit.

ELOGE
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mon KEYSERLINGKL
Mm; Baron de Kexjêrlirglt, Chevalier de l’Ordre de St. Jean,
’ Colonel de Cavallerie G; Adjudant Général du Roy, nâquit le:

5. Juillet 1698. à Oéten , Terre héréditaire de la famille en Cour-

lande. Ses Ancêtres paternels, originaires de Weliphalie, furent
de ces anciens Chevaliers, qui, après avoir apporté le Chrillianilinc
en Courlande, s’y établirent. Le Pére dé Thieny fut jean amen,
Baillif de Durben; là Mère, Dorothée Amelie de la Chiel’e, d’une

ancienne dt illufire famille d’ltalie. i
Thierry n’était que dans la neuvième année , lorl’que fon Père

mourut. Les foins de l’a Mère continuèrent l’on Éducation. On
découvroit en lui de grands talens: on s’appliqua à les cultiver. Et
quoique l’ul’age de l’on pais . defiinât prefque nécefi’airement un

homme de la naifi’ance’ au métier des aunes, on voulut qu’il fut

propre à tout.
On l’envoya à Kënigsberg, où il fit tant de progrès qu’à l’âge

de 17. ans, quatre harangues prononcées dans un même jour, en
Grec, en Latin, en François 5: en Allemand, le firent recevoir Membre de l’Univerlité. Son travail n’en fut que plus allidu. La Philol’ophie , les Mathematiques, l’Eloquence dt la Poëlie l’occupérent

tout à la fois, 61 il réüfiit dans toutes.
Pendant qu’il avoit acquis toutes les connoili’ances qui peuvent
orner l’efprit, il s’étoit formé dans tous les exercices. Ces arts qui
autrefois étoient toute la l’cience de la Noblell’e , l’ont encore en

quelque forte une partie de nos fciences. Si l’adrell’e du corps, la

00 3 " Danl’e,
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Danfe, la Mufique, ne fuppofent qu’une certaine jufiefi’e dans la
proportion des organes, l’art d’en juger, le goût, fans lequel on n’y

excelle jamais, approche bien du renon de l’efprit.
Ce fut alors, "en 1726, que le jeune qufi’rh’ngk entreprit de

fiitisfaire la paflion qu’il avoit de voyager. Les Voyages font en
Allemagne la dernière partie de l’Education, 6: ils devroient l’être

par tout. Ce font eux ui achevent ce caractère d’Univerfalité,
que doit avoir commencé ’Education des Colléges. Le Grec 6:
le Latin forment, l’homme de tous les tems: Les Voyages font
l’homme de tous les pais.

M. de Keyfirliiggk vint à Berlin, 6: commença, par cette Ca.
pitale â exécuter [on projet de vifiter les principales Cours de l’Al-

leniagne. Continuant enfuite fou voyage par la Hollande, il. arriva
à Paris; dans cette Ville immenfe, où tant d’Etrangers abordent,
mais où les feuls Étrangers tels que lui, deviennent Citoyens.
Après y avoir fait un lëjour de deux ans, il revint à Berlin, où
le feu Roi lui donna une Lieutenancc dans le Régiment du Margrave

Albert: Quelques années après une Compagnie: Et pour mettre
tous les talens en valeur, illle plaça auprès du Prince Royal.
Des circonfiances particulières l’éloignérent bientôt de [on
Maître, 6c le firent retourner à [on Régiment. Mais l’abfènce ne lui

fit rien perdre; & dès que le Prince fût devenu Roi, M. de ’ erIingk trouva la fortune aufli avancée, que s’il avoit paffe [à vie à lui

faire [a Cour. Il fut aufli-tôt Colonel, Adjudant Général, 6:
pourvûid’une penfion confide’rable. ,

Après tout ce que nous avons dit de fon efprit, on doit s’être
fait une idée des qualités de (on coeur. Car la vertu efi- elle autre
chôfe, que la jufleiïe de l’efprit appliquée aux moeurs? Ce n’étoit
point un fentiment tranquille que celui qu’il avoit pour le Roi, c’étoit

une véritable paflîon dont il étoit tranfporté. Il vouloit que tout
le monde le. vit, le connût 6: l’aimât. Aufli quel foin ne prenoitil pas, dès qu’un Étranger paroifToit à la Cour, pour le mettre à
portée de contempler ce Monarque! A l’amour pour fon Prince, le
joignoit un autre motif qui n’étoit pas moins noble, le plaifir de rendre fervice ; plaifir fi primant lilr M. de Kofi’rlingk, qii’on,;àelrt

ire
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égrefqu’il s’y,liv,roi,t (ailsreferve; G: que fi l’dppeutlui’faire quel.

que reproche, c’efl’d’en avoir fait une habitude trop univerfelle. .
Un tel Caractère fuppofè un c0eur fenfible", ô: Ton coeur l’étoit. v

Il fut touché des charmes de la jeune Comteffe’de Schlieben, fille de
M. le Grand Veneur, ÔK Damed’honneur de la Reine; 61 l’époufit

en 1742. Il fautxout ce..qu’il trouvoit en,elle, la vertu, la beauté, les
talens, pour excufer un Philofophe qui filerifie fa’liberté.

Ses occupations domeiliques ne rallentirent point [on goût pour

les Lettres G: pour les Beaux Arts; il Ies cultiva toujours, comme
s’ils enflent été fou unique refilource, On peut juger du talent qu’il

avoit pour la Poëfie par quelques pièces de fa compofition; Mais,
peut-être encore mieux , par les Traduélions de quelques Odes.
td’Horace en Vers François, 61 par cellevde la Boucle de Cheveux
de Pope. Pour bientraduire de tels Ouvrages, il faut que: l’Imitateur ait autant de génie que celui qu’il imite, 51 qu’il fècrifie, fans

«(le lapartie qui regarde ’l’Invention; que toujours capable de
créer , toujours il s’en abflienne; 6: qu’il cache la gêne où il cit

pour s’en abfienir. A

i En 1743. M. de Kezferliiggk devint Membre de cette Academie.
Sa famé, trop prodiguée dans fanjeunefl’e, s’afioibliffoit depuis quel-

que-tems; elle le dérangea tout à. fait. . Les douleurs de la Goute
vinrent eXercer fa patience. Enfin, après avoir lutté long-tems contre tous fes maux, il mourut le 13. Août 1745. I
Le Roi fentit toute la perte qu’il faifoit. Il verfà des larmes
fur [a cendre. Il continua les Bienfaits à fa Veuve; il daigna prendre
un foin particulier, de l’Enfant qu’il laiffoit au Berceau. Voilà jus-

- qu’où s’etend le pouvoir des Rois contre la mort. *
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qupard Guillaume de Borck, fils de George Mattbiar, Chance;
lier de la nouvelle Marche, ô: d’EIizabetb Marie de BlairItenbourg, de la Maifon de Friedland dans. la Grande Pologne, nî-

quit à Gerrdwfi’ le 30. Août 1704. U . l .

Si nos Mémoires ne devoient être leus qu’en Allemagne, nous

ne parlerions point ici de la Famille de Borck; tout le MOndeIçait
le rang qu’elle y tient. Les Hifloriens de Poméranie les plus célé-

bres prétendent que, dès le V. Siecle, elle étoit établie danseette
Province, qu’elle défendit pendant plus de 600. ans contre les Veng-

des. Son origine fe perd dans ces tems, où la Barbariene con-

fervoit
Epoque.
.,l1
Depuis que laaucune
Poméranie devenuë
Chrétienne eut quelque
comtoiflhnce des Lettres, on trouve le nom des Bordtdans

les anciens Monumens, 6: on les y voit jouît de plufieurs. Droits

deLeslaguerres
Souveraineté.
.w
. Ducs
qu’ils entreprirent en Pologne,
et contreles
de Poméranie, leur furent funefles; lls perdirent leurs Villes 6: leurs
Chateaux, Ôt furent réduits dans un état, où leurs ennemis n’en

eurent plus rien à craindre. Depuis ce tems, le mérite dt la vertu
ont fans celle concouru à rendre à cette famille (on ancienne [plendeur. Les Border, devenus fujets de la Maifon Régnante, ont toujours occupé les premieres charges de l’Etat 61 de l’Armée.

Celui dont nous parlons maintenant, qujmrd Guillaume, eut à
peine achevé les Etudcs, qu’il fut dcfliné aux Affaires Etrangeres, à
nommé prchu’en même teins pour aller à la Cour de Dannemarclr.

’ Dans

A au tD’E 7M! QZŒE a.
n’aie mégi-aurifioient: il avoierons les talents du MW;
cette Co’ur priaïle Roiid’en-enVOyer un, dont Page les ÈPPOfât.’ g
- r ÏEn 17’3i.-il fitieifiroyé à Brunswick, féliciter le Duc [buis Rodqu

phc fur fou Avénement à la Régence, 61 fut bientôt après chargé de;

àégôeier leiiiiariage du Prince Royal, avec la Princefle Elizabeth

Chriftin’e, aujourd’hui notre Reine. l - V ’- j
2’ Il fut depuiscontinuelleinent employé dans diveifes" Négocia-r

tiens, tantôt à la Cour de Dresde, tantôt-à celle de Brunswick, jusqu’à ce qu’en 1735. il partit pour l’Angleterre. Il fut peu agréable

dans cette Cour, (St y fut peu utile à ion Maître. Il n’y a guères
Mut; où le Talent lirflilè pour réunir; mais celui du Négociateur
dépend encOre plus des eireonllances qu’aucun autre. ’ ’ r " ï
â

Il fut nommé en 1738. MinillrePlénipotentiairea Vienne, pull
demeura, jitfqu’â ce que les jufles prétentions du Roy fur la Silefie
ayant brouilléles deux Cours, il tu: rapéllé à’Berlin, ë: placé animât
dans l’eMinil’tére de tous leplus îlmportam.’ l ’- r -- ï -’-’
35 :Tou’te l’Europe aujourd’hui l ne’ïforme qu’un Corps,ïpar la téta;

finir qu’ont e’ntr’eux les différens États qui lacompofent. Mais dans
’cê Corps , chaque partie a fes intérêts propres, 6: n’en occupée que

de fOnvaggranditIem’ent. Elle voudroit l’acquérir aux dépens de

toutes les autres, devenir la Tête, Ou le Corps entier. Devquel
détordre une telle ambition ne. feroit- elle pas fuivie, fi une lège Po;
litique n’en arrêtoit l’impetuofité; ne tenoit toutes les forces dans
un. certain équilibre ,- 6: tous’les Membres dans une julle proportion.
Le Génie heureux, à qui il ell permis de s’élever iniques là, femble

partager avec la Divinité-PEmpire du Monde. Cchfut danscette
Ïclë’nce que M. de Bortlt eut le bonheur de trouver un Maître tel que le

Roy, à un Collegue tel que M. le Comte de Podewilr. Le nouveau
Minime y apportoit une parfaite connoil’fance des intérêts de toutes
les PUifl’ances,Iune imagination féconde, G: un grand courage d’el prit.

Il avoit" fait danshfa jumelle. d’excellentes Etudes , qu’il avoit
cultivées à travers toutes les dixrerfes occupations. Les heures qu’il
donnoit nux Mufes, ont valu à la Nation des Traduc’lrions ellimées

de la Pharfale de Lucain , ô: de quelques Pieees du Theatre-Anglois.
L’Hifioire moderne de l’Eumpc” qu’il pofTedoit, efi du teflon: du

05m). de Mnupcrt. P p Minillre

ses
, nitrifierait se. il»? minait mml’œudkîon d’aa’Savantzdms Plus
floire ôt les Langues de l’Antiquité. Il eut pu être Miniflre de Cefar, fans acquérir de’nouvelles-connoitlances, Ô! .prefque fans s’appercevoir, qu’il changeoit de Maître. .

H Lorfqtœ l’Academie en 1744.. prit une nouvelle forme, il en fut

un des quatre Curateurs. Ce ne fut point pour lui, un vain-Titre;
Ion amour pour cetteCompagnie, à [on goût pour toutes les Sciences qui en font 1’ objet, ’l’attire’rent louvent dans nos Allemblèes,

où fes lumieresï nous étoient aufii utiles , que la Sagefl’e de [on

Adminiflration. ,

. v Nous n’avons encore parlé: que des Talents, parlons maintenait;

de l’I-Iomme. L’ Etat, G: l’Academie, fçavent ce qu’ils ont perdu;

c’efi ici que je lèns toute la perte que j’ai faire. A
* «Je n’examine point, s’il cil vrai qu’il y ait d’autres principes

pour les Hommes .çl’Etat que pour les Particuliers; fi, quand l’in-

térêt de toute une Nation pourroit juflifier de telles exceptions,
ne feroientpas toujours, pour l’Etat’même, plus préjudiciables
qu’utiles. Ce qu’il y a de fût, e’efl qu’en cas qu’on en admette

l’ulage, il doit le tenir étroitement renfermé dans la Sphère, ô; ne
jamais le répandre dans la Societé. Dans ce métier périlleux, où

il efl il difficile de marquer les bornes entre la. Prudence &la mai?
mulation; où le Public même paroit prêt à pardonnerî l’habitude de

les confondre, M (de Borck conferva le cœur le plus droit 61 le plus
franc. De ce [Cabinet impénétrable, on [on Elprit s’étoit occupé

des foins les plus importans, ô: des fpéculations les plus
il ferroit avec la férenité que donne la fatisfaélion d’un travail

heureux. . Le Minime difparoilloit; on ne trouvoit plus danfle
relie de la journée que l’homme de la meilleure compagnie, G: du

commerce le plus fincere’ôt le pluslûr. r .

Au commencement de Mars 174.7. il fut attaqué d’une inflammation d’ entrailles- Il connoifi’oitla. dépendance où cil ce foible

corps que nous animons, de tout le une de l’Univers: il fupporta
fes douleurs, ô: vit arriver la Mort, en homme accoutumé àfacri.
fier les intérêts à, des intérêts fupérieurs.
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’efl à ceux qui écriront l’hifloire à faire palier à la polleritè les
Aélionsr Militaires d’un des plus habiles Généraux que l’Alle-

magne ait eus: Pour nous qui devons faire e0nn0ître M. le Maréchal

de Schumann fous un autre alpeél, nous, ne toucherons cette partie
qu’autant qu’il fera néceflaire pour qu’on fçaché, que celui qui a

contribué au gain de tant de Batailles 61 à la prife de tant de Villes,
étoit lelmême homme qui a toujours-prétegé les Arts, cultivé les

(iriennes, étatique] cette Académie-doit tant. , I p
a], 5Ce ternit une grande erreur de croire qu’il y ait, quelque incompatibilité entre les différentes parties qui forment un grand homme, quoiqu’il al’oitfi rare de les trouver enfemble. v On le fait de
l’homme de guerre je ne fçai quelle. idée qui femble exclure l’Etudç

on larltneditation; comme li une des Sciences les plus difficiles pouvoit s’en palier; ou comme files qualités. de l’Eiprit qui ne fervent
qu’à étendre ô: éclairer le courage, pouvoient l’éteindre.

Peut-être, les Sciences feroient-elles moins nècefi’aires à celui

qui n’offre que fou bras dans une Armée : mais celui qui doit la
commander, celui qui diipofe ces Opérations d’où dépend le fort

des Peuples 61 des États, peut-il avoir trop de connoifïances? La
Science des Evenemens parlés lui enfeigne, ce qu’il doit faire dans
les Evenemens préteurs; l’Efprit Mathematique le prévoith le calcule.
Samuel de .S’cbmetmu nâquit à Berlin le 26. Mars de l’année 1684;

Son Père fut Samuel de Scbmettau, Conleiller privé fous le Règne de

PREDER le J. 6: fa Mère Marie de la Fontaine Vimrd. Si un
homme qui cil-parvenu aux derniers honneurs de ion Etat avoit

P P 2 encor
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malbetëhëd’m
Titresgï maltraitions
d’ancienne Nobleile Hongroifg, layantJeryi, fous le Roi Matthias
Corvin lorfqu’il porta bigarre enBolÈmeLfit en Silefie, s’étoient
établis dans le Comté de Gletz : Que la famille pardit fes Titres dans
les guerres de Hongrie 6: d’Allemagne; 61 que l’Empereur Léopold

I.. y fuppléa, ,en.lui failànt expédier de nouvelles Patentes par les.
quelles (à Noblefi’e’ étoitretonnuefi-confirrnée’ 6: renouvelle’e. h *

Il reçut. une -;Education proponiormée à (irradiance , r6: aux
talents qu’on découvroit en lui; 61.s’attacha furtout à l’Etude des

Mathematiques, de la Géographie, 6: de l’Hifioire. A peine avoit:n
il atteint l’âge de 15. ans que [on goût pour lesArmes détermina
les parens à l’envoyer en Dannemarclt, où Guillaume de Scbmettau

[on Oncle qui commandoit un Régiment de Cuiralliers, le. fit
entrer Cadet aux Gardes: le premier Siège qu’il vit, fut celui de

Tonningen. . . V l , v H ,, p ;
Il qutüfaitlEnl’eigne en 1700; 61 marcha avec le Corps d’Arinée
que le Dannemarck tournilloit-à l’An-gleterre 61’â la Hollande dans

les Païssbas; ou il le trouva au SiègedeKeiferwert, à, la retraite de
Nimegue 6: à l’attaque du Chateau ,de.Grevenbruck, qui fut cm,
porté l’épée à la main, démérite que Weerzet Stockheni. ’ - - i

V Au Siège deRurempndeflil fut blefl’éi’ur la brèche de la Cita:

delle, mais il fut allez tôt guéri pour le trouver au Siège’dej-Iuy;
puisâ l’aé’tion d’Eckeren, 6: fervitau Siège de Bonn comme lugé.

genieur Volontaire fous le Général Coéhorn. Enfii703jil fut fait

Lieutenant dansle Régiment de.Schmettau Dragons du Murgrave
d’Anlpach; il marcha avec ce Régiment qui fut de l’Armc’e du

Prince Héréditaire Ide Heile-Callel depuis Roy de’Suede, fur le
haut Rhin, 6: le trouva à la Bataille de Spirbaclt.
En 1704. il fut fait Capitaine 6r lèrvit en cette qualité à l’ affaire

de Schellemberg, au fiége de Rain, 61:51 la Bataille de Hoehllet-r
cette Bataille lui valut une’Compagnie. ’ Aux lièges de Landau 61
de Trarbach il lèrvit comme Ingénieur Volontaire.
L’année d’après ilvfut à la prilè des Lignes de Nerwinde, au
fiégc de S. Loen, 61 «14706:1 la Bataille de Ramilli où il fut bleHéæ

AC’nDŒMI-QŒES. se!
fiëfl trouva pomelo: fiéges d’Ofiende, de Menin, d’Oudcmrde;
jufqu’en 1707. oùiil ne lie-pallia rien de renmrquable dans cette Arméev
En 1708. ilsfùtâ la Bataille d’Oudenarde; au fie’ge de Lisle, ô:
à l’affirme de-Winen’dall: (St préfenta au Roi de Pologne le plan de

l’attaque de Lisle qu’il avoit levé fous les yeux de ce Prince. Il fut

millitedes fiégeStdeŒnd ôr de Bruges: &en 1709. â celui de Tour.

nay il fut fait Major, dt Aide de Camp du Prince Héréditaire de
Hefle.’ Ce fut à ce liège qu’il fit connoifl’ance avec le Comte de

Schulembourg qui fut enfaîte Maréchal des Troupes Venitienncs;
6: que a: forma entre eux cette amitié qui a duré jufqu’à la mort.
L’Amitié de tels hommes que leur métier 6: leurs talents rendent
néceffairement rivaux , efi le plus grand éloge qu’on puifle faire
d’eux. Celle de M. le. Comte de Schulembourg luilprocura l’avait;
rage d’être connu du Prince Eugène. Il fut à la Bataille de Malplrlç
quet 6: au liège de Mons: Et l’année; d’après aux fiéges. de Douay,

de Bethune, de St. Venant, à d’Aire. r ’ i Î

En I711. il fut fait Lieutenant Colonel, ê: le trouva au primage

des Lignes d’Arleux, &l au fiége de Bouchain: En 1712. au fiége du
(Luesnoy, à l’inveflilTemenf de Landrecy, 6: à l’affaire de Demain,

Il fit en 1714. la Campagne du Rhin comme Volontaire à la fuite du
Prince Eugene; "à après la Paix d’ Utrecht, le Régiment de Schmet.

tau étant page au fervice de Saxe, il entra avec ce Régiment dans la

même
fervice. .
Charles X11. Roy de Suede lui envoya en I715. la Patente de
(limier-Maître Général, 6: lui donnoit un Régiment de Dragons:

mais comme la Lettre du Prince de Hefie qui contenoit la Patent:
lie-lui parvint, que lorfque les Saxons étoient en marche, il ne put
profiter de cette ofîre, G: fut du fiége de StraIfund G: de la defccnte
dans l’lsle de Rugen.

Le fiége fini, entre les années I715. 6: 1716., il marcha en Po;
logiie avec le Régiment qu’il commandoit, 6: remporta en quatre
Occafions des avantages liu- les .Polonois conféderés. La première
fut à Werucofl", où avec ce feul Régiment qui n’étoit que ch4oo

hommes , il en défit 5000, prit au Régimentaire Gniesadoffsky qui
les commandoit 4. Canons, tout fou bagage, 200-pri1bniers, 6c géo

P p 3 Clic-

go:
DISCOURS
Chevaux.-féconde
fut près de Cunitz où le panifiai (Smash
avec xooo Chevaux voulut fitrprendre’le Régiment de. Schmettaulét

celui de Flemming; le paulien futbattu, ô: on lui fit’IOOlprifOnicrs. r La troifiême fut auprès de Plonslry ou le même Gunefisky
s’étoit jointai: Général Steinflioht avec 2000 Chevaux pour am:

quer l’Arriere»Garde Saxone; ils furent battus 61 pourfuivis.
quatrième fut-â la Bataille de Kowallewo dans laPrulIe Polonoife où
les Saxons lbus les ordres du’Général Bofen défirent fibien l’Armée

Polonoife 6: Lithuaniene que la Paix a: fit. ’ .
M. de Srbmtmu avoit donné par écrit au Maréchal Flemming
première idée de cette affaire; (a immédiatement après u’elle fut

finie, Sa Maiellé Polonoife le fit Colonel ô: l’employa dans l’Auttil-a

lerie. Il fut la même année envoyé vers Frcderic Guillaume. Roi
de Prufie qui lui donna l’ordre de la Générqlite’. i À - ’ v
En i717. le Roy Augulle l’envoya lèrvir comme Volontaire en
Hongrie, où il s’acquit tellement l’eflimeldu Prince Eugeneque
dès ce terris le Prince voulut leifaire entrerai: fervicc de l’Empereur.

Il ne putaccepter cette offre; 6: après le liège G: la Bataille de Belgrade il retourna en Saxe. - L’année d’après le Roy le renvoya en

Hongrie, à le chargea d’y conduireile Corps de Troupes Saxonnes que le Duc de Weifïentels commandoit. Le Colonel Stojentin
de ce Corps y étant mort, fon Régiment fut donné âM.deScbmetnx.

Pendant l’hyver, les Saxons ayant eu leurs Quartiers en «Houe
grie, M. de Scbznettau le trouva à Vienne; où le Prince Eugene ayant
renouvellé fes propolltions lui offrit la charge de miauler-Maître
Général 6: de Général-Major, avec le premier Régiment qui vien-

droit à vacquer. Le Roy de Pologne lui permit d’accepter ces
offres, 6: il entra en 1719. au fervice de l’Empcreur.

Il partit aulfi-tôt pour le rendre en Sicile fous les ordres du
Comte Mercy , ô: le trouva à la Bataille de Francavilla. Il eut là
beaucoup de part à tous les mouvements de l’Armée, ô: dirigea le

attaques
devant Mefline qui fut prife. i
La guerre de Sicile étant finie, M. de Scbmetmu ne demeura
pas oilif: La paix ne falloit que changer les occupations. L’Empereur le chargea de lever la Carte de toute la Sicile: 6: ld’annéc
’après

ac’iADEMIQU-Es. 3°,dhprèsfilprél’mta à S. M. cette Carte, à laquelle il avoit- joint un
état exac’t du Commerce de ce Royaume, 6: des difpofitions à faire

pour en augmenter les Revenus 61 fortifier les Places. Il fit alors
plufieurs voyagesgen Hongrie: conféroit avec le Comte Mercy à
Tomeswar, avec le Duc de Würtemberg à Belgrade 3. G: étoit com
flûté par l’un ô: par l’autre pour les fortifications de ces deux places.

Il fut aufli envoyé vifiter les lbrterelïes de ,Croatie, ô: les chemins

vers
Buchary 61 la Mer Adriatique. ,
En 1730., fur l’apparence de troubles en Italie, l’Empereur y fit
marcher des troupes: à M. de Srbmettau ayant été nommé pour y

fervir connue Général de Bataille; le Comte Daun le commanda
avec un Corps dans la Lunigiana pour empêcher la Delizenteï des
Efpagnols. Les affaires ayant tourné en Négociations , 1M, de
Scbmettau revint l’année d’après à Vienne avec une Carte excellente"

de tout le Pais.
, La Carie s’étant révoltée «1732., il palle dans cette laie, loua
les ordres du» Prince Louis de Würtemberg, qui luidOnna la moi-»
tié du Corps d’Armée pour attaquer les Rebelles du côté de la: Ba?

flic, pendant qu’il les attaqueroit lui-même du côté de Calvi. CesOpérations eurent tant de l’accès qu’en peu de mois tous les Rebel.

les furent me; à: le Prince Louis, eut la généralité d’en faire
touel’honneur à M; de’ScfimÇttau. , La République de Gencs lui

marqua la reconnoilfance par un préfixa: confiderable..
L’année d’après ayant été nommé pour fervir fous les ordres

du Duc Ferdinand Albert deBrunswiclr, il alfambla le Corps d’Artuée à Pilfen 6: marcha par la Bavicre au Rhin. S. MJ. lui donna
alors le Régiment d’Infanterie qu’avait enM. d’Ogilvi, Etant ars

rivé au Rhin, il conflruifit par ordre de S.,A.S. les Lignes de Mühl-r

berg qui furent achevées au Printems de 1734., mais que le Prince
. Eugene ne jugea pas :â propos de défendre.
Il fut cette année déclaré Feld-Maréchal-Lieutenant, faillant le
ferviCe comme tel, & en même teins comme Général Quartier-Mai;-

tre. La Campagne finie, le Prince Eugene le lailla pour commander
dans ces Quartiers l’hyvcr de 1734.â1735. La Swabe, le Haut Rhin
ê: la Franconie lui firent alors l’honneur de l’allocier à leur Corps de

Noblelle immédiate de l’Empiret En

go; DlISCbURSO*

En i735; il fut fait Beld-Zetig-Meiiler’, mais le Prince-Eugene

voulut qu’il gardât en même teins la charge de (hunier-Maître Gé-a
néral.ï illÏfut chargé cetthyv’er de garantir la Swabe, 6: démettre

Briiàc 61 Fribourg» en était de ië défendre. - ’
La guerre finie avec la France, ’il retourna à Vienne où il étoit

quefiion de guerre comte les Turcs: Il fut admis aux Conférences
Qu’on tenoit fur ce (hier,- é: Vouloir qu’on commençât par le fiégié

de Widin, 6: non par celui de Nill’a. On ne faivit point fanatisé
mais on l’envoya vifiter les frontier’es; à en 1737. il eut ordre d’affembler Un Corps d’Armée à Vipalanlta, G: de joindre avec ce Corps

la grande
Armée à Barakin; ï - t I ï
Mrs. de Philippiôz de Kevenhüller, quoique’moins’ anciens Feldâ
ZcugLMeiflers que M; de Sclm’Icttdu, ayànt été faits Feld-Maréchauxi
il’fe plaignit, 61 il fut-décidé qu’il [Cômmânderoit’ l’Infanterie fans

être fous leurs ordres... Pendant les différentes Opérations de cette
Campagne il tomba dangereufëtiientiifialade à Georgoiëfiefiàky, à

fut obligé de le faire porter en Litiere à Belgrade, G: riche-Bulle

où il patin l’hyver. i i ’ i l l w - Ï î

i Il n’étoit pas encore gneri , qnîl alla à Carlsbad’ét àGlogoW
pour changerd’air: il s’y rétablit, à arriva à Vienne lorfquei’le
Commandant de Belgrade venoit d’C’Criœique’ biplace tétoit ’fur’ le

point de le rendre. f L’Èmpercur fitVenir M. de &bmettart; ü liâ

ordonna de tâcher de [à jetter dans Belgrade 6: de le fauvcr: "Il
S’y rendit auliitôt’; ô: fit de fi bonnes dilpofitions que depuis le 24.
Aout qu’il y étoit entré, performe ne douta plus ’dela confèwation
de cette place. Mais la’paix s’étant faite le 1. Septembre,’ MÇde

Neuperg comme Plénipotentiaire à M. de Wallis comme commudant l’Arme’e lui ordOnnérent de la remettre aux Turcs. ’ i
’ Après la reddition de Belgrade il fut chargé d’en faire tarer les
fortifications. Pendant qu’il y étoit ocuipé, les Janifl’aircs fe rétroL

térent contre leur Bacha; M. de Salinièrmu lit prendre les armes à
n garniront, 6: ayant marché contre aux, les força de fe fouinettr’e
à leur Chef. il fit plus; comme il apprit que l’cmeute venoit d’une

faute de payement, il prêta au Bdcha de quoi les appaiièr. Cette
conduite généreufc reçut â Vienne l’approbation qu"cllc méritoit, Il
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fuenommé .Principal-Commiffaire de l’Empereur pour régler les Li-

mites
des
Empires.
’ Là
Charles V1.
mourut;deux
ô: M. de Schmettau
le rendit à Vienne.
ne trouvant pas les chofes difpofées pour lui aufli favorablement
qu’il l’avoit eipe’ré, il pria S. A. R. le Duc Régent, aujourd’huy Em-

pereur,’de lui accorder a proteftion pour entrer au fervice de la République de Venife. S. A. R. écrivit au Maréchal de Schulembourg,

6: celui-cy répondit par une Lettre fort obligeante pour M. de
Sabinettau: mais la République ne prit point fur cela de réfolution.
Il fut cependant élevé au grade de Feld-Maréchal. En i741. il retourna â-Carlsbad; & s’étant plaint à la Cour de plulieurs Griefs
fur lefquels il n’obtint point la làtisfaétion qu’il defiroit, il le rendit
en Saxe, d’où il renvoya la démiflion de fou Régiment 6: de toutes

a: Charges pour entrer au fervicc de Sa MajePté .Pruflienne dont i

étoit né fujet. t V .

Le Roy reçut avec plaifir un homme qui avoit donné tant de
preuves de fa capacité; lui donna la charge de Grand-Maître de
l’Artillerie avec une grolle penfion; ô: quelque temps après l’honora
del’Ordre de l’Azgle noir, .6: l’employa dans deux occafions impor-

tantes: L’une auprès de l’Empereur Charles Vil. qui accorda à a
Famille la dignité de Comte , l’autre en France.
« - Le Roy dont les Armes avoient été li confiamment viélorieufes,
eut la peine fini la guerre, qu’il tourna fes foins vers tous les autres

genres de gloire." Faire fleurir dans la Capitale les Arts &les Sciences quiy languiffoient depuis longtems, lui parut digne de fou attention: mais il ne fuffifoit pas d’exciter les talens, il falloit déraci.
net un ancien préjugé qui les avoit prefque avilis. L’homme le plus
propre à remplir l’ un 6: l’autre de ces objets étoit M. le Maréchal de

Scbmettau; ainfi ce fut lui que S. M. choifit pour cela. V
- Perfonne n’ignore aujourd’huy combien les diverfes Compagnies
fçavantes, établies dans la plûpart des grandes Villes de l’ Europe,
ont été utiles pour les progrès des Sciences. Et la Société Royale
de Berlin n’avoit point cédé aux autres, avant qu’elle fut tombée
dans cet état de langueur où le Règne précedent uniquement mili-

taire
l’avoit
mis. i l Qq M. .
Oeuv.
de Maupert.
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M. le Maréchal de Scbmettau crut que l’établifi’ement d’une. nou-

velle Académie auroit quelque choie de plus glorieux que le rétablirfement de l’ancienne Société. ll commença par former une Société

nouvelle qui, quoique prefque toute compotée des Membres de la
première , devoit en quelque forte repréfenter la Société principale,
dans laquelle l’ancienne devoit être fondue pour former l’Académie.
Il eût peut-être été plus naturel de conferver à cette Compagnie
l’on ancienne origine; 61 qu’elle ne le fut trouvée qu’une fuite per-’
feélionnée de cette Société, brillante d’abord, qui s’étoit foutenuê

par elle- même pendant longtems, ô: dont le luflre n’avoit été terni

que par des caufes qu’on ne pouvoit lui imputer. Mais M. le
Maréchal de Schmermu crut, 6: avec raifon, qu’une Compagnie formée pendant le Règne à fous les yeux d’un Roy, qui à des titres

plus glorieux ne dédaigne pas de joindre celui de Savant, feroit plus
illnflrée par cette Epoque; 6c qu’avec le nom de un) a a 1 c fou
Fondateur, elle iroit plus finement jusqu’aux fiécles les plus reculés.
La Nouvelle Société fut donc formée: Elle eut un Réglement

particulier; elle tint les premières Ailemblées chez M. le Maréchal

de Sabinetmu, ô: chez M. de Borck; 6: enfin le Roy lui donna une
Sale dans le Château. Le jour de [on inauguration fut célebré par
une Allemblée publique , où M. le Marquis d’Argens lut un difcours fur l’utilité des Académies, ô: M. de Francheville une Ode

fur le bonheur dont alloient jouir les Sciences.
Cette nouvelle Compagnie étoit à peine établie qu’ il fut queflion d’y faire entrer l’ancienne Société: Et la choie a: fit par un Ré-

glement nouveau, qui ne confidéroit plus les deux Compagnies que
comme un feul Corps dont l’adminiflration fut remife à quatre Curateurs, Mrs. de Scbmetmu, de Viereck, de Borclt, ô: de Gotter, qui
préfidoient tour à tour par trimeflre. Une des premières Délibérations régla que les Mémoires ne paroîtroient plus qu’en François.
Tel étoit l’état de l’Académie, lorfque le Roy me fit l’honneur

de m’en confier l’Adminifiration. S. M. ayant remarqué plufieurs
choies défeélueuies dans fit forme, m’ordonna de lui préfenter fur

cela mes réflexions 6: mes vuës. Je portai au Roy le Plan d’un
Réglement plus finiple: Dans lequel le département de chaque Claire
étoit
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’étoit’marqué d’une manière moins vague; le nombre des Académi-

ciens fixé; quelques’Oflrgrs luperflus étoient fupprimés; 6: le
nombre des Penlîonaires ’t tellement proportionné aux Revenus
de l’Académie, qu’au lieu de plufieurs petites peinions qu’on avoit

répandues fur un trop grand nombre, chaque penfion à l’avenir plus

confidérable, fût un objet [unifiant aux befoins St au genre de vie

d’un Philofophe. .

Le Roy non feulement approuva le projet que j’avois l’honneur
de lui préfenter: Mais S. M. le fimplifia encor; 6c je dirois qu’Elle
le perfeélionna , il elle n’avoit inferé elle-même dans le nouveau Ré

glement des Articles trop honorables pour moi. M. le Maréchal de Scbmettau avoit donné la première forme à

l’Académie, Ô: iniques-là en avoit eu prefque toute l’adminifiration.

En reconnoiffant l’étendue de fes lumieres, fun Ardeur pour le progrès des Sciences, 6: toutes les obligations que l’Académie lui a , je
ne difiimulerai point que la diverfité de nos vues n’ait cauié quel-

quefois entre nous des Contrarietés. .
Son Efprit toûjours aélif , quoique foulagé par les nouveaux
Ordres du Roy, de l’Adminifiration de l’Académie, formoit fans celle,

pour elle de nouveaux projets, auxquels je ne pouvois pas toujours
me livrer. Celui qui caufaenfin une efpece de froideur entre nous
fut laMéridienne. Cette affaire afait trop de bruit âBerlin &dans les
Pais étrangers pour que je puiife me difpcnfer d’ en parler, &de faire
connoître les raifons qui me forçoient de m’oppofer à ce projet.
L’étendue de l’Efprit, l’habitude d’exécuter des choies difficiles,

trompent quelquefois dans la comparaifon des objets avec les moyens pour les remplir. M. le Maréchal de Schmatau, frappé des
grandes Opérations que la France avoit faites pour déterminer la
figure de la Terre, 6: fadant moins d’attention au nombre d’habiles
Afironomes que la France avoit, 6: aux tommes immenfes qu’elle y

avoit employées, vouloit que nous entrepriffions un Ouvrage pareil,
ou même plus confidérable: (lue nous mefuraffions une Méridienne
depuis la Mer Baltique jufqu’â la Méditerannée; ô: que nous reçuf-

fions pour Aides dans ce travail tous les Mathematiciens des Pais
voifins, qu’il invitoit par des Lettres circulaires à le rendre avec leurs

Qq 2 Infim-
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Infimmens aux lieux des opérations. Il avoit des Cônùoifl’anees
peu communes dans la Géographie: mais j’ofe dire qu’il ne connoiffoit pas airez les difficultés d’un pareil Ouvrage fi on l’ exécute avec
précifion, ni le péril fi c’efi avec peu d’exaâitude. Non feulement
la Théorie de la Terre, 6: les Elémens de l’Aflronomie tiennent à

ces Mefures, mais les Règles de la Navigation, .ôrla vie des Naviga-

teurs en dépendent. .
Un tel Ouvrage efl plutôt le dernier chef - d’oeuvre d’une Aca-

démie forméedepuis longtems que le coup d’eiiay d’une Académie

pnaiffante: Et nous étions bien éloignés de pouvoir nous flatter de le
bien exécuter. Ce n’en pas cependant que nous manquaflions d’habiles Aflronomes; mais c’efi qu’un ou deux Afironomes nefuflifent

pas pour de telles entreprifes: ô: qu’accepter le fecours de tous ces
Mathématiciens Volontaires, quand même ils feroient venus, étoit
une choie trop hazardeufe.
Mon refpeâ pour M. le Maréchal de Scbmettau, l’aiiurancc où

j’étois de lès bonnes intentions , ma reconnoifiance pour le bien
qu’il avoit fait à nos Sciences, m’entrainoientâ tout ce qu’il Propo-

foit: mais le zéle pour la Gloire de l’Académie me foutint; à je

m’oppofai à une entreprilè qui l’expofoit trop. .
M. le Maréchal de Schmettau ne cédoit pas à une première op-

pofition. Il revint (cuvent â la charge, 6: renouvelloit tous les
jours la peine que j’avois de ne pouvoir être de fou avis. Enfin il
fembla qu’il eut abandonné [on premier deiïein; 61 qu’il l’eut réduit

à lever une Carte de l’Allemagne meilleure que celles qu’on a. Pour
cet Ouvrage où la précifion fuflifante n’approchoit pas de celle qui
doit être apportée aux Opérations de la grande Géographie, M. le
Marchéal de Schmettau étoit pourvu d’lnfirumens allez exafls, dt

avoit fous les ordres un afiez grand nombre d’Ingénieurs; enfin la
choie n’iritéreiioit plus l’honneur de l’Académie. Je me prêtai donc

à ce qu’il voulut: Il commença l’Ouvrage en allant lui-même à

Carie] faire faire fous les yeux’les premiers Triangles de la Carte:
un Ordre du Roy qui n’ approuva pas cette Opération, en arrêta

le cours.
Peu
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Peu de tems après M. le Maréchal de Scbmettau tomba malade;
dt lés travaux encore plus que les années avoient tellement ruiné [on
tempérament qu’il ne put le rétablir. Ses forces diminuèrent de jour
en jour; 6: [on Corps dépériffoit fans que [on Efprit parût recevoir

la moindre altération. Je le vis peu de jours avant fa mort; ô! malgré de très grandes douleurs, il parloit de toutes choies. avec la même jufieiïe 61 la même [agacité qu’il avoit toujours eües. Il les conferva jusqu’au dernier Moment; 6: après s’être acquitté de tous les

devoirs de fa Religion, il mourut le 18. Août 175L , agé de 67. ans.
Ce n’efl pas â nous àjuger de fes Talens dans la Guerre: Nous
nous femmes contentés de faire un recit abrégé de les Campagnes:
Toute l’Europe l’a regardé comme un de fes meilleurs Généraux.

Mais on peut dire que c’étoit un efprit très vafie, plein de cou.

rage pour entreprendre, à: de moyens pour réüfiir. Son Génie
s’étendoit à tout: la langue Françoife ne lui étoit pas familiere: il

la parloit peu correéiement: cependant loriqu’il racontoit, on eut
cru qu’il la polïedoit, 6: on l’eut pris pour un homme fort éloquent:
c’efi qu’il avoit la véritable éloquence, l’art de peindre vivement, 6:

de mettre chaque choie â [à place. Il ne le bornoit pas aux récits
de guerre dans lefquels ce qu’il avoit à raconter, le fervoit fi bien;
[à converlàtion étoit égale dans tous les genres, ô: jufqu’â celui des
reparties ne lui étoit pas échapé.

Sa taille étoit haute &bien proportionnée: les qualités de fort
Efprit fe trouvoient peintes fur fou Vilàge; ô: la fére’nité G: l’en-

joue’ment y ajoutoient tout ce qui. rend une Phyfionomie agréable.

Il avoit été marié deux fois. La première, avec Demoifelle
Françozjè de Bayer qui lui lama trois enfans; un fils qui efi Lieutenant d’Artillerie, 61 deux filles dont l’une cil Madame la Baronne
le Fort , ôr l’autre efi Chanoinefie dans le Chapitre d’Heilig- Grab

Illè remaria en 1740. avec Demoifèlle Marie Aime de lofer dont

il a eu deux fils 6: deux filles. A la mort de [on Mari, le Roy lui
a accordé une Penfion confidérable: ô: quoique Madame la Maréchale de Scbmettau ait bien tout ce qu’il faut pour exciter l’envie, la

Cour 6: la Ville ont également applaudi au Bienfait du Roy.

Qq Sa
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Sa place de Curateur de l’ACadémie a été remplie par M. de

Relier", Maréchal de la Cour de la Reine Mère; à celle de M. de
Redern l’a été par M. de Cagnoni, Confeiller Privé du département

des Affaires Etrangeres.

Ce feroit icy le lieu de marquer la reconnoiiiance que nous devons à M. le Général de Scbmetmu, qui nous a fourni le Journal des

Campagnes de fou Frère: Mais nous avons à nous en plaindre; il a
eu la modeflie de nous échaper dans une Hifioire où il devoit naturellement le trouver, 6: où il a eu grande part lui-même.

RELA-
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RELATION D’UN’ VOYAGE

FAIT
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.
DANS LA LAPPONIE
SEPTENTRIONALE,
POUR TROUVER UN ÂNCIEN
MONUMENTu

.x
a mon retour de’Lapponie, je rendis compte au Public des
j Obfervations qui faifoient l’objet principal de notre Voyage,
de celles par lefquelles nous avions déterminé la figu’re de
la Terre. Voici une Çbfervation d’un genre différent.

Pendant que nous étions àPello, où le termine l’Arc du Meri-

dien que nous avons mefuré, les Finnois, 6: les Lappons, nous parlèrent louvent d’un Monument, qu’ils regardent comme la merveille
de leur païs, &dans lequel ils croient qu’efi renfermée la Science de

Oeuv. Je Maupert. R r toutes
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toutes les choies qu’ils ignorent. ,. Ce Monument devoit être fitué, à
25. ou 30. Lieuè’s au Nord, au milieu de cette vafie forêt, qui Iépare la Mer de Bottnie de l’OCeanf

Pour y arriver, il falloitliu’e faire traîner fur la neige,,par des
Rennes, dans ces perilleufes voitures,’qu’on appelle Pulltzu, dom
j’ai donnée la defcription dans la Rélation de nos Obfervations;
Œoique nous fumons au Mois d’Avril, il falloit rifquer de le voir
geler dans des deferts, où il n’y avoit plus d’efperance de trouver
d’azile. Tout Cela devoit s’entreprendre fur la foi des Lappons.
J’ai prefque honte de dire que je l’entrepris. L’inutilité d’un

féjour, que nous-étions forcés de prolonger dans ces Pais jufqu’au
tems qui permettoit notre retour; la curiofité de pénétrer jufqu’au

centre de la Lapponie; la plus legere efperance de voir le feul Monument de cette efpece, qui foit peut-être au monde; enfin, l’habitude où nous étions de. la peine 6: du péril, pourront m’excufer. ’
Je réfolus donc de partir, &j’eus l’avantage d’êtreaceompagné

de M. Celjiur , qui joignoit au plus grand lavoir dans l’Afironomie,
une érudition profondedes langues du Nord, qui s’étoit fait une
étude particuliere des infcriptions Runiques, 6: de toutes les Anti-

quités de [on païs.’ I ’ . A
On fera peut-être bien aile de lavoir comment on voyage dans
la Lapponie. Dès le commencement de l’hyver, on marque avec
des branches deusapinles chemins, qui doivent conduire aux lieux
fréquentés? A. peine lesTràineaux, 61’ les PulItnr, ont foulé la pre-

miere neige qui couvre ces chemins, G: ont commencé â les creulèr,
que de nouvelle neige que le vent répand de tous cotés, les releve,

6: les tient de niveau avec le relie de la Campagne, ou du Lac, ou
du Fleuve. Les nouvelles Voitures qui pallent, refoulent de nouveau
cette neige , que d’autre neige vient bientôt recouvrir; dt ces clic-I
mins, alternativement creufés par les Voitures, 6: recouverts par le
vent, qui met par tout la neige de niveau, quoiqu’ils ne parement
pas plus élevés que le relie du terrein,font cependant des elpeces de
Chauflées , ou de Ponts formés de neige foulée , defquels fi l’on

s’egare à droite, ou à gauche, on tombe dans des abiines de neige.

On
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Oh cil donc fort attentif à ne pas ibrtir de ces chemins, 6K d’ordinaire ils font creufés vers le milieu, d’une efpece de fillon, formé

par tous les Pulkar qui y palfent.
Mais dans le f0nd de la forefi, dans les lieux qui ne font pas fréqueutés, il n’y a point de tel chemin. Les Finnois, 6K les Lappons,
ne le trouventque par quelques marques faites aux arbres. Les Rennes enfoncent quelquefois jufqu’aux cornes dans la neige: ô: fi dans
ces lieux on étoit pris par quelqu’un de ces orages, pendant lefquels

la neige tombe dans une f1 grande abondance, ô: cil jettée de tous
cotés par le vent avec tant de fureur, qu’on ne peut voir à deux pas

de foi, il feroit impofiible de reconnoitre le chemin qu’on a tenu,
ni celui qu’on cherche; 61 l’on périroit infalliblement, fur tout il,

comme nous, on ne s’étoit pas muni de Tentes, pour parer une
partie de l’orage. ’Lorfque nous fumes en chemin, nos Lappons,

fort fertiles en contes merveilleux, nous firent fur cela plufieurs
hiloires, de gens qui avoient été enlevés en l’air par ces ouragans,

avec leurs Pulkar (St leurs Rennes, 61 jettés, tantot contre des Ro-

chers, tantot au milieu des Lacs. I
i Je partis de PrlIa le n. Avril, dt arrivai le fait à Kengir, qui en
cil éloigné de ’12. ou r5. lieues de France; je ne m’y arrêtai point,

parce que je voulois approcher le plus qu’il étoit poiiible du lieu, où

je devois trouver des Rennes qu’on devoit tenir prêtes. Je fis donc
encore cinq lieues, ô: vins coucher à Peüika; c’efi une des maifons

qui forment le Village de Payala. Dans ces Contrées, les Villages
ne font plus compolés que de deux ou trois maifons, éloignées l’une

de l’autre de quelques lieues. Je trouvai là fix Rennes avec leurs

Pulkar; mais, comme nous pouvions faire encore trois lieues en
traineaux, je gardai nos Chevaux jufqu’au lendemain, pour nous
mener à Erckjbrirki, où j’envoyai les Rennes m’attendre.
Dans ces malheureux Climats, brulés fans celle pendant l’Eté

par les rayons du Soleil, qui ne le couche point; plongés enfuite
pendant l’hyver dans une nuit profonde 6: continuelle, on ne croiroit point trouver un azileaufli agréable que celui que nous trouvâmes.

La maifon de Pelilm, malgré la diflance où elle cil du monde
habité , étoit une des meilleures que j’aie rencontré dans ce pais.

Rr 2 Nous
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Nous y’étendimes des peaux d’Ours ô: de Rennes, fur lefquelles

nous nous préparâmes par un peu de repos à un voyage très rude

pour le lendemain. p.

Longtems avant le’lev’er du Soleil, je partis de Pelz’ka lem:
Avril 1737. ô: arrivai bientôt à Erckibeirki, où je n’arrêtai que le tems

nécelfaire pour quiternos traineaux, (St nous faire lier dans nos Pullmr;
précaution fans laquelle, lorfque le Renne court, on ne rafleroit pas
longtems dans la voiture. Mais dans le tems ou nous étions, cette
précaution contre la rapidité des Rennes. étoit bien inutile. Ce
n’étoient plus ces Cerfs indomptables, qui m’avoient, l’Eté paffé,

traîné fi vite fur le fleuve, ô: qui m’avoient précipité du haut
d’Avqflzxa. * Leurs cornes velues alors n’étoient plus que des os
blancs à: fées , qu’on auroit pris pour des colles d’animaux, morts

depuis longtems. Les os leur perçoient la peau, (St elles ne paroif-

foient pas capables de nous traîner à cent pas. a

La caulè de ce changement étoit la différence des Saifons.

Quand elles me menèrent fur Avry’axa, elles revenoient de Non-age,
où pendant l’Eté elles n’ont rien à faire que paître ô: s’engraiffer;

c’efl alors que je ne confeillerai à performe de voyager en Pulka.
Mais dans le tems où nous étions, après tous les travaux de l’hyver;
61 le retour des foires de La’pponie, nous n’avions à craindre des Rennes que d’être laiffés en chemin: s’il cil difficile d’arrêter cet animal,

quand il cil dans la force, il n’efi pas plus facile de le faire marcher,
dans le teins de fou épuiferiient.
Nous allions ainfi traînés à travers une forêt, ou nous avions
8. ou 9. lieues âfaire. Il n’y avoit aucun chemin qui conduifit où

nous v0ulions aller, ce qui augmentoit beaucoup le travail des
Rennes. Il falloit à tous moments les laitier repolèr, 61 leur donner
de la moufle, que nous avions portée avec nous. Cette moufle el’t
toute leur nourriture. Les Lappons la mêlent avec de la neige 6K
de la glace, 61 en forment des pains fort durs, qui fervent en même
tenus de fourrage, 6: de boillon, 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, 6: on lui Initie quelqu’un de ces pains.

Nous
il Montagne, 01) nous aromfnir de: oflfirzmiom.
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: .Nous étions nous-mêmes fort fatigués par l’incommodité de la
upof’ture où l’on efl dans les Pullmr; le feul débilement que nous

eumes pendant cet ennuieux voyage, étoit de voir fur la neige les
traces des différentes fortes d’Animaux, dont la forefl efi remplie.
On diflinguc aifément, 6: l’on connoit .chacune; G: l’on efi furpris
du nombre d’Animaux différents, qui le trouvent avoir paillé, dans

un fort petit efpace, pendant quelques jours.
NOUS trouvâmes fur notre route plufieurs piéges tendus aux
Hermines, 61 dans quelques uns, des Hermines prifes. Sur un petit
arbre coupé à la hauteur de la neige, les Lappons attachent hori«
zontalement une huche, recouverte d’ une autre, qui laiffe à l’Her-

mine un petit panage, mais qui cil prête â tomber fur elle, (St qui
l’ecrafe, loriqu’elle va pour manger l’appafl qu’on y a mis.

C’efi de cette maniere qu’on prend les Hermines, dont la Chaire

cil très abondante en Lapponie. Ces animaux en Eté font couleur
de Canclle, ô: n’ont de blanc que le ventre, (St le bord des oreilles:
nous en avons plufieurs fois rencontré de telles fur le bord des lacs
6: des fleuves, où je crois qu’elles pêchent le poilion, dont elles
font fort avides: quelquefois même nous en avons trouvé, qui nageoient au milieu de l’au. En Hyver elles font toutes blanches,
ôr c’efi ainfi qu’ étoient celles que nous trouvâmes prifes dans ces

pièges. Cependant à mon depart de Torneo, une Hermine familiere que j’avais chés moi, avoit dcia perdu dans quelques endroits

la blancheur: à âmon retour, quelques jours après, je la trouvai
toute grife. Il cil vrai, que fi c’ef’t le froid qui, par quelque caufe

que ce foit, les blanchit, celles qui étoient dans la Campagne pouvoient être plus longtems blanches, que celle qui étoit renfermée à
la maifon. Peut-être aufli celles que nous trouvâmes dans ces pié-

ges, y étoient-elles prifes depuis longtems; car, comme on peut
croire, les animaux morts le confervent gelés tout l’hyver. Dans
les paquets d’Hermines que les Lappons vendent la peau retournée,
il s’en trouve toujours plufieurs de grifes, ou de tachées de gris,
qu’on n’employe point dans les fourrures.

Nous arrivâmes à une heure après midi , au Lac Keyna, fitué au
pied d’une petite Montagne, appellée Mil-1151M. Nous y montâmes;

R r 3 c’étoit
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c’étoit là que devoit être le Monument que nous cherchions; mais
il étoit enféveli dans la neige. Nos Lappons le cherchérent longtems, fans le pouvoir trouver,&je commençois à me repentir d’avoir
entrepris un voyage fi pénible, fur des indices fi fufpeéls, lorfqu’â

force de fouiller, on découvrit ce que nous cherchions. Je fis ôter
la neige , ô: allumer un grand feu pour fondre le refle , afin que nous
puffions bien voir ce Monument.
Ccf’t une pierre, dont une partie de forme irréguliere fort de
terre de la hauteur d’un pied ô: demi, dt a environ trois pieds de
long. Une de fes faces étoit allés droite, G: forme un plan qui
n’efl pas tout à fait vertical, mais qui fait un angle aigu avec le plan

horizontal. Sur cette face on voit deux lignes fort droites , de traits
dont la longueur ef’t d’ un peu plus d’un pouce, 6: qui font taillés
allés profondément dans la pierre, comme feroient des coches qu’on

auroit faites dans du bois avec la hache, ou avec le cifeau, étant
toutes beaucoup plus larges à la fuperficie, ô: fe terminant au fond

par
des
angles
aigus.
l caraâeres plus
Au bas,
6: hors
de ces deux lignes,
font quelques
grands. Malgré toutes les marques que ces traits fcmblent donner,
d’avoir été gravés avec le fer, je n’oferois affurer, s’ils font l’ouvrage

des hommes, ou le jeu de la Nature.
Je laide à ceux qui ont fait une plus grande étude des anciens
Monumens, ou qui feront plus hardis que moi, à décider cette que-

ilion. Si la reffemblanee de plufieurs de ces traits entre eux, à
même de plufieurs qui fe trouvent écrits tout de fuite, ne paroit
pas convenir à des caraclercs; je ne voudrois pas cependant en conclurre que de tels traits ne puffent lignifier quelque chofe. Si l’on
veut écrire en chifres Arabes, un, onze, cent onze été. on verra
combien on peut former de flans différens avec un feu! caraélere.
Les plus anciennes Infcriptions de la Chine ne font compofe’es
que de deux caraéteres; ô: l’on ne peut douter que ces Infcriptions
ne foient l’ouvrage des hommes, 6K ne contiennent un feus: quand

elles ne feroient, comme on le penfe avec beaucoup de vraifemblance, qu’une Arithmetique. Si l’on confulte la tradition du Pais, tous

les Lappons affurent que ces caraéleres font une Infcription fort an-

tienne,
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piétine, qui contient de grands fecrets: mais quelle attention peutë faire à ce que debitent fur des Antiquités, des gens qui ne lavent
pasÎ*.âge, (il qui le plus louvent ne connoilfent pas leur Mère?

.4 , fur, leur Curé, parle de ce Monument dans une Différtationlæœl’ait imprimer, furia, Ville de Tomer), ë: les Pais voifins: il le regarde comme une Infcription Runique, 61 dit qu’on y
voyoit autrefois trois Couronnes, que le tems a effacées. Mais M.
Gelfiur, fort l’avant dans la langue Runique, ne put lire ces caraé’te-

ges,1& les trouva diflérens de ceux de toutes les Infcriptions, qui
’ fiibfillent en Suède: ô: quant aux Couronnes, s’il y en a: eu, le tems
les a tellement effacées , qu’il n’en relie aucun vellige.

La pierre, fur laquelle ces lignes font gravées, cil compolëe de
différentes couches; les caraéieres font écrits fur une efpece "de
caillou, pendant que le telle, ô: furtout entre les deux lignes , paroit

être d’une pierre plus molle, 61 feuilletée. ’
. Œoi qu’il en foit, nous copiâmes, M. Celfiur 61 moi, féparé-

ment, ôr avec grand foin , tout ce que nous pumes difcerner, tel

qu’onlevoit ici. r a ’

maniable l 1 n i W
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Quanta; ne feroit qu’un jeu de la Nature, la réputation qu’a
cette ’pierreldans ce Pais, méritoit que nous en donnafiions la de-

feripuon.

Cette
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Cette pierre n’a afi’urément la beauté des Monumens de la Grece,

ô: de Rome: mais, fi ce qu’elle contient cit une Inlcription, cette
lnfcription a vraifemblablement l’avantage d’être la plus anciwe de
l’ Univers. Le Pais où elle fe trouve, n’ cit habite’que par une
efpece d’hommes , qui vivent en bêtes dans les forêts. On ne croira
guères, qu’ils aient jamais eu aucun évenement mémorable à transmettre â la pofierité; ni, quand ils l’auroient eu, qu’ils en enflent

connu les moyens. On ne fauroit non plus fuppofèr que ce Pais,
dans la pofition où il en, ait eu autrefois d’autres habitans plus civilifés. L’horreur du Climat, G: la fierilité de la Terre, l’ont defiiné

à ne pouvoir être la retraite que de quelques miferables, qui n’en

connoifloient
autre.
. dans
Il femble donc, que notreaucun
lnfcription auroit
du être gravée
des tems , où ce pais fe trouvoit fitué fous un autre Climat; 61 avant
quelqu’une de ces grandes Révolutions, qu’on ne [auroit douter qui
ne foient arrivées à la Terre. La. pofitionq qu’a aujourd’hui fan Axe

par rapport au plan de l’Ecliptique, fait que la Lapponie ne reçoit
ue très obliquement les rayons du Soleil; elle cit condamnée par

la à un hiver long, 6: funefie aux hommes, 6: à toutes les produâions de la Nature; [à terre eft flérile 6: deferte.
Mais il n’a pas fallu peut - être un grand mouvement dans les

Cieux, pour lui caufer tous ces malheurs. Ces Régions ont été
peut-être autrefois celles que le Soleil regardoit le plus favorablement; les Cercles Polaires ont pu être ce que font aujourd’hui les

Tropiques; ô: la Zone Torride a peut - être rempli la place, occupée aujourdhui par les Zones tempérées. Mais comment la
fituation de l’axe de la Terre auroit-elle été changée? Si l’on con-

fidére. les mouvemens des corps Celefies, on ne voit que trop de
caufes, capables de produire de tels changemens, G: de bien plus

grands
encore.
’ de toutes les parties, 6: de
Si la connoiffance
de l’Anatomie,
tous les relions, qui font mouvoir nos Corps, fait que æux qui la
poiledent, s’etonnent que la machine puifle fubfifler fi longtems; on
peut dire la même chofe de l’étude de l’Aflronomie. La connoifl

lance des mouvemens celefles nous découvre bien des caufes, qui
appor-
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apporteroient, non feulement à notre Terre, mais au IjIfleme général du Monde, des changemens confidérables.
La variation dans l’obliquité de l’Ecliptique, que plufieursAf’tro-

nomes croyent démontrée par les Obfervations des Anciens, com.

aux nôtres, pourroit feule, après de longues fuites de fieCIes, avoir produit des changemens, tels que ceux dont nous par.
Ions. L’obliquité, fous laquelle le plan de l’Equateur de la Terre
coupe aujourdhui le plan de l’Ecliptique, qui n’el’t que de 23°; pour.
roit n’être que le relie d’une obliquité plus grande, pendant laquelle

les Poles fe feroient trouvés dans les Zones temperées, ou dans la

Zone Torride, 6: auroient vu le Soleil à leur Zenith.

mie ce foit de tels changemens , ou des changemens plus fu.
bits qu’on fuppofe; il ef’r certain qu’il y en a eu. Les empreintes de
poilions, les poilions mêmes pétrifiés, qu’on trouve dans les Terres

les plus éloignées de la Mer, ô: julques fur les fommets des Montagnes, font des preuves inconteflables que ces lieux ont été autrefois

fubmergés.
. , que les Eaux ont autrefois
L’Hifioire Sacrée nous apprend
couvert les plus hautes Montagnes. Il feroit bien difficile de concevoir une telle inondation , 1ans le déplacement du Centré de gra-

vité de la Terre, 61 de les Climats. a
Si l’on ne veut point avonr recours à ces changemens, impolarroit trouver l’origine de l’Infcription de Winafi, dans quelque eveÀ

nement auHi finguljer que notre Voyage. Une lnfcription qui contiendra l’hifioire de l’Opération, que nous étions allés faire dans ces
pais, fera peut-être un jour quelque chofe d’aufii obf’cur, que l’efi

celle-ci: 6: fi toutes les Sciences étoient perdues, qui pourroit alors
découvrir, quipourroit imaginer, qu’un tel Monument fut l’ouvrage

des-François; 6: que ce qu’on y verroit gravé, fut la mefure des
degrés de la Terre, 6: la détermination de la figure?
J’abandonne mes réfléxions, 6: le Monument, aux conjeétures

qu’on voudra faire, G: je reprens le fil ide mon voyage. Après que
nous eumes copié ce que nous trouvâmes lin- la Pierre, nous nous

061w. de Maupert. S s embar-

32: ’ KEL’A ne N? 13’ UN’vo mantra-m: r
embarquâmes dans nos Pùlkar, pour retourner à Erdxüeirki. ,Cettl!
marche fut encore plus enn’uyeufe qu’elle n’avoit été le matin; la

paliure dans, les Pullm: ei’t fi incommode, qu’au bout de quelques
heures cureroit avoir le corps brifé;.cependant nous y avions, été

continuellement, depuis quatre heures du matin julqu’à une heure.
après midi.- Le retour fut encore plus long -,. nos Rennes s’arrêtOient

àtous momens; la moufle que nous avions portée avoit été toute

mangée, 6: il falloit leur en chercher. Lorfque la neige en en
po’uffiere, comme elle eft jufqu’au Printems , quoiqu’elle couvre

partout la terre jufqu’â de bien plus grandes profondeurs, un Renne
dans un moment avec les pieds s’y creufe une écurie; ô: balayant la
neige de tous cotés, découvre la moufle qui cil cachée au fond.
On’pre’tend que cet animal a un inflinét particulier, pour trouver
cette moufle couverte "de tant de neige, ô: qu’il ne fe trompe jamais,
Iorfqu’il fait fon trou: mais l’état où étoit alors la fuperficie de laneige ,, m’empêcha d’eprouver fi ce qu’on dît fur cela cil faux. Dès
que cette fuperficie a été frappée des rayons d’un Soleil, allés chaud

pour en fondre ô: unir-les parties, la gelée qui reprend aufiitôt , la

durcit (St en forme une croute qui porte les hommes, les Rennes,
ô: même les Chevaux. Quand une fois cette croute couvre la
neige, les Rennes ne peuvent plus la creufer pour aller chercher
deflous leur nourriture; il faut que les Lappons la leur brifent,s ô:
c’efi là toute la récompenfe des fervices que ces Animaux
leur rendent.
Les Rennes méritent que nous en difions ici quelque choie.
Ce font des elpeces de Cerfs, dont les cornes fort rameufes jettent
leurs branches fur le front. Ces animaux femblent deflinés par la
Nature, à remplir tous les befoins des Lappons. Ils leur fervent de

Chevaux, de Vaches, 6: de Brebis. ’ t
On attache le Renne à un petit Bateau, appellé PulIra, pointu
par" devant pour fendre la neige; 61 un homme, moitié ailis, moitié
couché" dans cette voiture, peut faire la plus grande diligence, pourvu
qu’il ne craigne, ni de verfer, ni d’être àtous momens fubmergé

dans la neige.
La
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La Chair des Rennes cit excellente à manger, fraiche, ou fâchée.
Le lait des femelles ef’t un peu acre, mais aufii gras que la crème du

lait des Vaches; il fe conferve longtems gelé, 6: les Lappons en
font des fromages, qui feroient meilleurs, s’ils étoient faits avec un
peu plus d’art ô: de propreté.

La peau des Rennes fait des vêtements de toute efpece. Celle
- des plus jeunes, couverte d’un poil jaunâtre, un peu frifë, cil une
peliffe extrémement douce, dont les Finnoifcs doublent leurs habits.
Aux Rennes d’un âge un peu plus avancé, le poil brunit, 6: l’on fait

alors de leurs (peaux ces Robes, connues par toute 1’ Europe tous le

nom de Lappmuder; on les porte le poil en dehors, 6: elles font
un vêtement fort leger (St fort chaud. La peau du vieux Renne s’apprête comme celle du Cerf ô: du Daim, ô: fait, les plus beaux gands,

les plus belles Vefies, ô: les plus beaux Ccinturons. Les Lappons
filent en quelque façon les nerfs, 6: les boyaux des Rennes, en
les roulant, ô: ne le fervent guères d’autre fil. Enfin, pour que
tout en foit utile, les Lappons facrifient les Cornes des Rennes à

leurs Dieux. A . ,

Etant revenus à Pellika, après beaucoup de fatigue, de «froid,

St d’ennui; nous en repartîmes le 13. de grand matin 5: arrivâmes

vers
lesquoiqu’ai’fés
9. heures
Cet endroit,
miferable,àcil Kengir.
un peu plus connuique
les autres, par des forges de Fer qui y font. La matiere y cit portée,
ou plutôt traînée, pendant l’hyver par des Rennes, des mines de
,7zmcrvand0, ô: de Swnppawam. Ces forges ne travaillent qu’une
petite partie de l’année, la glace ne permettant pas l’hyver aux roues,

de faire mouvoir les foufllets ô: les marteaux. Kengir ef’t fitué fur

les bords d’un bras du fleuve de Torneo, qui a devant Kengir une
Cataraé’te epouventable, qu’aucun bateau ne peut parler. C’étoit le
plus beau fpeélacle que de voir les glaçons ô: l’écume fe précipiter

avec’violence, 6: former une Cafcade, dont les bords lèmbloieut de
crifial. Après avoir diné chés le Prêtre de Kengir, M. Antiliur, nous
en partîmes, 6: vinmes le même foir coucher àPclla, dans la maifon
que nous avions tant habitée, ô: que vraifemblablement nous revoy-

ons pour la derniere fois.
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En revenant de ngi: , nons rencontrâmes fur le fleuve plufieurs Caravannes de Lappons, qui apportoient jufqu’â Pelle, les peaux
à les poilions qu’ils avoient troqués aux foires de la haute Lappo-

nie, avec les Marchands de Terrien. Ces Caravannes forment de
longues files de Pulkar: le premier Renne efl conduit par un Lappon à pied, qui traîne le premier Pulka, auquel cil attaché le fècond Renne, 6! ainfi de fuite, jusqu’à 30. 6: 4o. qui parlent tous
précifement par ce petit fillon, tracé dans la neige par le premier,
ô: creulë par tous les autres.
Lorfqu’e les Rennes font las , ôr que les Lappons ont choifi le

lieu où ils veulent camper; ils forment un grand cercle de tous les
Rennes attachés à leurs Pulkar. Chacun le couche dans la neige
au milieu du fleuve , 6! leurs Lappons leur diflribuent la moufle.
Ceux-ci ne font pas plus difficiles à accommoder; plufieurs le contentoient d’allumer du feu, ô: de fe coucher fur le fleuve, pendant

que leurs femmes, & leurs petits enfans, tiroient des Pulkar quelques poilions qui devoient faire leur foupé; quelques autres dreffoi-

ent des efpeces de Tentes, qui font bien des logemens dignes des
Lappons: ce ne font que de miferables haillons, d’une grolle Etoffe
de laine, que la fumée a rendu aufli noire que fi elle étoit teinte.

Elle entoure quelques piquets, qui forment un cône, dont la pointe
relie découverte, ô: fert de cheminée. Là les plus voluptueux,
étendus fur quelques peaux de Rennes 61 d’Ouis, parient leur tems
à fumer du Tabac, 61 à méprifer les occupations des autres hommes.
Ces peuples n’ont point d’autres demeures que des Tentes; tous

leurs biens confiflent dans leurs Rennes, qui ne vivent que d’une

moufle, qui ne a: trouve pas partout. Lorique leur troupeau en a
dépouillé le fommet d’une Montagne, ils font obligés de le conduire

fur quelqu’autre, ô: de vivre ainfi toujours errans les défens.

Leur forcit, affreufe en Hyvcr, en encore moins habitable en
Été: une multitude innombrable de Mouches de toute efpece,
infeele l’air; elles pourfuivcnt les hommes, à les fentant de très
loin, forment bientôt autour de chacun qui s’arrêté, une Atmosphcre fi noire qu’onne s’y voit pas : il faut pour l’eviter , changer

conti-
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Continuellement de place, 6: n’avoir aucun repos; ou brulant des
arbres verts,’exCiter une fumée épaiffe, qui n’écarte les mouches qu’en

devenant aufli infupportable aux hommes qu’à elles: enfin, on efl:
quelquefois obligé de le couvrir la peau de la Réfine qui coule des
Sapins. Ces Mouches font des piquûres cruelles, ô: plufieurs font
plutôt de véritables playes, dont le fimg coule par greffes goures.

Pendant le teins de la plus grande fureur de ces Infeéles, qui
cil celui des deux mois que nous avons paffés à faire nos triangles
dans la forefl, les Lappons fuyent avec leurs Rennes vers les-côtes
de l’Ocean, ou ils en (ont delivrés.

Je n’ai point encore parlé de la figure, ni de la taille, des Lap;
pons; fur lefquels on a debifé tant de fables. On a exagéré leur
petiteife, mais on ne [auroit avoir exagéré leur laideur. La rigueur,
ô: la longueur d’un Hyver, contre lequel ils n’ont aucune autre pré-i

caution, que ces miferables Tentes, dont je viens de parler, fous
lefquelles ils font un feu terrible, qui les brule d’un coté pendant que
l’autre coté gele; un court Eté, mais pendant lequel ils font [ans

relâche brulés des rayons du Soleil; la fierilité de la terre, qui ne
produit, ni bled, ni fruit, ni légumes, paroiifetit avoir fait dégénérer la Race humaine dans ces Climats.

(Liant à leur taille, ils font plus petits que les autres hommes,
quoique leur petiteffe n’aillelpas aupoint, où l’ont fait aller quelques

Voyageurs, qui en font des Pigmées. Parmi le grand nombre de
Lapponcs,&de Lappons, que j’ai vus, je mefurai une femme qui me
paroiffoit agée de 25. à 30. ans, & qui allaitoit un enfant qu’elle por-

toit dans une ecorce de Bouleau. Elle paroiifoit de bonne fauté, à:
d’une taille bien proportionnée, felon l’idée que je m’étois faite des

proportions de leur taille; elle avoit 4. pieds, 2. pouces, 5. lignes
de hauteur, dt c’étoit certainement une des plus petites que j’aye vu,

fans que cependant [à petiteffe parût difforme, ni extraordinaire, dans
le pais. On peut s’être trompé fur la petiteffe des Lappons , ô: fur la
greffeur de leur tête , fi l’on n’a pas fait une obfervation, que j’ai
faite, malgré l’ignorance où ils fout prefquc tous eux-mêmes fur

leur âge. Les Enfans qui, dès la grande jeuneife, ont déjà les
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traits défigurés, ô: quelquefois l’air de petits vieillards, commencent de très bonne heure à conduire les Pulkar, 6: à s’occuper des

mêmes travaux que leurs péres. Je crois que la plûpart des Voya-

geurs ont jugé de la taille des Lappons, 6: de la groffeur de leur
tête, par celle des AEnfans; ô: c’efl fur quoi j’ai fouvent penfé moi-

même me tromper. Ce n’eft pas que je veuille nier que les Lappons
adultes ne foient en général plus petits que les autres hommes; mais
je crois qu’on a diminué leur taille, dans les rélations qu’on en a

faites, par l’erreur dont je viens de parler, ou peut-être feulement,
parle penchant qu’on a pour le merveilleux. Il m’a paru , qu’en
général il y avoit la tête entre eux G: nous; ô: c’efi une grande
différence.

Un Pais tout voifin de la Lapponie, avoit produit dans le genre
oppofé une veritable merveille. Le Géant que nous avons vuâParis
en 1735. étoit né dans un Village peu éloigné de Tomer). L’Acade-

mie des Sciences l’ayant fait mefurer, on trouva la hauteur de 6.
pieds, 8. pouces, 8. lignes. Ce Coloffe étoit formé d’autant de
matiere, qu’il en faudroit pour quatre ou cinq Lappons.
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’Ouvrage le plus confiderable du Chancellier Bacon, eft le
traité de augmenti: Scz’mtiarum qu’il dedia à [on Roy, com-

me au Prince de ce tems là le plus capable d’en faire ufage.

Je n’ai garde de v0uloir comparer ce petit nombre de pages â ce qu’a fait ce grand homme, auquel dans les ouvrages les
plus l0ngs on ne peut pas reprocher la prolixité: Ce que je me propofe efl bien différent de ce qu’il s’étoit propofé. Il confidera toute

la connoiffance humaine comme un Édifice dont les fciences devoient former les différentes parties; il rangea chaque partie dans
fou ordre, 6: fit voir [à dependance avec les autres 6: avec le tout.
Examinant enfuite ce qui pouvoit manquer à chacune, il le fit avec
toute la profondeur de fon Efprit, mais dans toute la généralité qui

convenoit â la grandeur de fon plan. je ne veux icy que fixer vos
regards fur quelques recherches utiles pour le genre humain, curieufes pour les fâvans , ô: dans lchuelles l’état où font aâuelle-

ment les fciences , femble nous mettreà portée de

Orne. de Mauperr. T t Comme
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Comme perfonne’ne fiait mieux-«Lque vais ijüfqu’où’ s’étendent

nos eongoillances, performe aul’â ne jugeroit. mieux. de ce, quiiîr
une d’ôéfitég des moyens pour le remplir , li des foins enco’tplus

importai); permettoient à vôtre vue de a: tourner toute de ce côté
la: .maispuifque un Efprit teleque le vôtrelè doit à tout, âme-le
doit chaque chofe qu’à proportion du degré d’utilité dentelle cil,

permettez moi de vous envoyer ces reflexionsfiir les progrès don? il .
i" me femble’vqu’aûuellement les fciences auroientle plus de befoin:

afinque’ li vous portez fur les chofeswqueje propofe,;ie«mêmelju-

gement que moi, vous pailliez en mettre quelques unes en exécution. miel teins pour,çelaü feroit plus propre que celui où le plus
grand Monarque, après tant de Vié’toires remportées fur fes Ennemis,
fait jouir les l’euples duÀrepos? 6: de l’abondance de la paix 5. (Sigles a
comblés ’çle faut dç’fortes; dehonhpur, que rien ne ,peutzpjlusiëtre

ajouté à fa gloire , que par des moyens dont la nature ell d’être

inépuifables. g; ï l j ; fi f") ”; s; x

Il y a des fciences, fur lefquellcs la volonté des Rois n’a point

d’influenceimmédiateflz .elle n’y peut, procurer (l’avancement qu’au-

tant que parles avantages qu’elle attache à leur étude, elle multiplie
le nombre 6: les efforts de ceux qui s’y appliquent. , Mais-il en.çfi
d’autres qui pour leur progrès ont un befoin nécellaire du pouvoir

des Souverains; ce font toutes celles qui exigent de plus grandes
depenfés que ne peuvent faire les particuliers , où des eXpérienées

qui dans l’ordre ordinaire ne feroient pas pratiquables. C’eflrce
que je crois qu’On pourroit faire pour le progrès de ces fciences, que
Tri-rer

Jujlralcr.

je prends
la liberté de vous propofer. .
TCut le monde fçait que dans l’hemifphere meridional il y a un
elpace inconnu , où placer une nouvelle partie du monde plus
grande qu’aucune des quatre autres: de aucun Prince n’a la curiofité

a de faire decouvrir f1 ce font des Terres où des mers qui reniplillent
cet efpace, dans un Siéclç, où la navigation cil portée â lin-fi haut
point de perfeélion l Voici quelques reflexionsâ faire fur cette niatiére.

Connue dans tous ce qui en. connu du Globe, il n’y a aucun
efpace d’une aulfi vallc étendue que cette plage inconnue , qui. loit
tout Occupé par la Mer, il y a beaucoup plus de probabilité qu’on
ç...

’ y mon.
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yrtrouvera des Terres, qu’une Mer continue. A cette -teflexion
générale empannoit ajouter les relations de tous ceuxqui naviguant"
dans l’hemilphere mericfaonal , ont apperceu des pointes, - des Caps,
de des Signes certains. d’un’continent dont ils n’étoient pasiéloignés.

Le nombre; des Journaux, qui en font mention el’t trop grand, pour
les citer iCy; quelques. uns dc’ces Caps les plus, avancés font déja

marquésfur les Cartes a i . ’ ,-

: . La’Compagnie’des Indes de France envoya il y a quelques années, chercher des. Terres Audrales entre l’Amerique ô: l’Afrique;

Le Capitaine Lozier qui étoit chargé de cette expédition naviguant

vers l’Elt entre ces deux. parties du monde , trouva pendant une
route de 48. degrés des Signes continuels de terres voilînes de apperçut enfin vers le 52. degré de Latitude un Cap où les glaces l’em-

pécherent de debarquer. ,
Si l’on ne cherchoit des Terres Aul’trales que dans la vue d’y

trouver un port pour la navigation des Indes Orientales , comme
c’étoit l’objet de la Compagnie, on pourroit faire voir qu’on n’avoir

pas pris les mefures les phis jultes pour cette entreprife, qu’on l’a
trop tôt abandonnée, (St l’on pourroit aullî donner quelques confeils

pour mieux reüllir: mais comme on ne doit pas borner la découverte
des..Terres Aullrales à l’utilité d’un tel port; 61 qu’au contraire je

crois que. ce feroit un des moindres objets qui devroit la faire entres»
prendre; Les Terres limées à l’El’t du Cap de Bonne Efpéranee
mériteroient beaucoup plus d’être cherchées que celles qui [ont entre

l’Amerique
dt l’Afrique. ’ v
En effet on voit par les Caps qui ont été apperçus, que les Terres
Aultrales au delà de l’Afrique s’approchent beaucoup plus de
-l’Equateur, 6: qu’elles s’étendent jufqu’à ces Climats où l’on trouve

les produélions les plus prétieulès de la nature. v I
Il feroit difficile de faire des conjeëlures un peu fondées fur les
produc’lions dt [in les habitans de ces Terres; mais il y a une remar-

que bien capable de picquer la curiolité, qui pourroit faire loupçonner qu’on y trouveroit des choies fort différentes de celles qu’on

trouve dans les quatre autres parties du monde. On en alluré que
trois de ces parties, l’Europe, l’Afrique 6: l’Alie, ne forment qu’un

T t 2 feul

33g LETTRE SUR LE nomma
feul Continent; ’l’Amérique y cit peut-être jointe: Mais fi elle en cil

ièparéc, ô: que ce ne foit que par quelque detroit il aura toujours
pû y avoir une communication entre. ces quatre parties du Monde;
les mêmes plantes, les mêmes Animaux, les mêmes hommes auront du s’y étendre de proche en proche autant que la différence des

Climats leur aura permis de vivre, ô: de fe multiplier, ô: n’auront
reçu d’alterations que celles que cette différence aura pû leur caufer.
Mais il n’en cil pas de même des efpeces qui peuvent s’être trouvées

dans les terres Auflrales; elles n’ont pû fortir de leur Continent. On
a fait plufieurs fois le tour du Globe, 6: l’on a toujours laifl’é ces
Terres du même coté; il efl certain qu’elles fontabfolument ifolées,

ô: qu’elles forment pour ainfi dire un nouveau monde à part, dans

lequel on ne peut prévoir ce qui le trouveroit. La découverte de
ces T erres pourroit donc offrir de grandes utilitéspour le commerce,
6: de merveilleux fpeélacles pour la Phyfique.
Au refie les Terres Aufirales ne le bornent pas à ce grand Corrtinent fitué dans l’hemisphere meridional. Il y a vraifemblablement
entre le Japon 61 l’Amerique un grand nombre d’Isles dont la décou-

verte pourroit être bien importante. Croira-t-on que ces prêtieufès Épices devenues néCeffaires à toute l’Europe , ne croulent
ue dans quelques unes de ces Isles dont une feule nation s’ef’t empa’-

rée? Elle même peut-être en cannoit bien d’autres qui les produifent également, mais qu’elle a grand interét de ne pas faire connoître.

C’en dans les lsles de cette Mer que les Voyageurs nous affurer!
qu’ils ont vû des hommes fauvages, des hommes velus , portant des
queues, une efpece mitoyenne entre les finges 6: nous. J’aimerais
mieux une heure de converfation avec eux qu’avec le plus bel Elprit
de l’Europe.

Mais fi la Compagnie des Indes s’attachoit a chercher pour (à
navigation quelque port dans les Terres Auflrales entre l’Ameriquc
61 l’Afrique, je ne crois pas qu’elle dût être rebutée par le peu de

filccès de [à prémicre entreprife : il me femble au contraire que la

Relation du voyage du Capitaine Lozier, pourroit engager la Compagnie à la pourfuivre. Car il s’efl affuré de l’exiflcnce de ces

Terres
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frettes, il les aunés, s’il n’en a pû approcher de plus près , ça été

par des obflacles qui pouvoient êtreevités où vaincus. ’
Ce furent les Glaces qui l’empechérent d’atterrir. Il fut furpris

d’en trouver au 50. degré de Latitude pendant le Solflicevd’E Il
devoit lavoir que toutes chotts d’ailleurs égales, dans 1’ hem! phere

meridional le froid efi plus grand en Eté, que dans l’hemilphere
lèptentrional: parce que quoique fous une même latitude pour l’un
6: l’autre hemifphere la polition de la fphere foit la même, les difiauces de la Terre au Soleil ne l’ont pas les mêmes dans les Iàifons cor-

relpondantes. Dans notre hemifphere, l’hiver arrive lorique la
Terre ef’t à la plus petite diflance du Soleil, &cette circonflance
diminue la force du froid: Dans l’hemilphere Aufiral au contraire
1’ hiver arrive lorfque la Terre cil à fou plus grand éloignement du

Soleil, 6: cette circonflance augmente la force du froid. Mais il
mâté encor plus nécelTaire de penfer, que dans tous les lieux où
la fphere efi oblique, les teins les plus chauds n’arrivent qu’après le
,iblfiice d’Eté, ô: qu’ils arrivent d’autant plus tard que les Climats

font plus froids. Cela cil connu de tous les Phyficiens efl de tous
ceux qui ont voyagé vers les Poles. Dans 1’ hemifphere feptentrio-

ml, on voit fouvent couvertes encor de glaces au folflice des mers
où un mois après on n’en trouveroit pas un Atome; on y retient de
grandes chaleurs, G: c’efi dans ce teins là ou dans celui qui lui répond dans l’hemilphere oppofé, qu’il faut entreprendre d’approcher

des Terres voifines des Poles. Dans ces Climats, dès que les glaces commencent une fois à fondre, elle fondent très vite, Ô: en
peu de jours la mer en en delivrée. Si donc au-lieu d’arriver au tems

du folfiicc aux Latitudes où M. Lozier cherchoit fes Terres, il
fut arrivé un mois plus tard, j’ai peine à croire qu’il eut trouvé

aucune glace.

Au relie les glaces ne font point pour aborder des Terres, des
obflacles invincibles. Si elles font flotantes, les pechcurs de Baleines 6! tous ceux qui ont fait des navigations dans le Nord, lçavent
l qu’elles n’empechent pas de naviguer: dt quand aux glaces qui tien-

nent aux terres, les habitans des bords des Golfcs de Finlande à de
Bottnie ont tout l’hiver des routes fur ces glaces, G: s’y font fouvent
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des chemins par preférence à ceux qu’ils pourroient fe faire fin- la

Terre. Les Peuples du Nord ont encore une pratique ailés (impie
ôtafl’és [cure lorfqu’ils am obligés de fejourner fur des glaces qui

commencent à le brifer; c’efi d’y tranfporter des Bateaux legers,

qu’ils trainentpar touron ils vont, à dans lquuels il peuvent aller

Id’Toutes
une ces
glaceàzzl’autren
’e
choies font fort connues dans les Pais du Nord. Et
fi ceux-que la Compagnie des Indes avoit envoyés chercher les Terres Auf’rrales enflent eu plus de connoifi’ance du Phyfiqne de ces
Climats, (St des relïources qu’on y employe, il ef’t à croire, qu’en

arrivant plus tard, ils n’auroient pas trouvé de glaces; ou que les
glaces qu’ils trouvérentine les auroient pas etnpechés, d’aborder
une terrequi felon leur Rélation n’étoit éloignée d’eux que d’une ou

Para-gant.

de deux Lieues. . w . 4.- ;.. ., s :
Ce n’eft point donner dans les vifions ni dans une curi’ofitéailil-

cule que de dire que cette Terre des Patagons fituée till’ex’tre’mité
Aufirale de l’Amerique mériteroit d’etre examinée. Tant de’Rela;

tions dignes de foi nous parlent de ces Geans, qu’on ne fçaurOit
guères raifonnablement douter qu’il n’y ait dans cette region des

hommes dont la taille cil furt différente de la nôtre. Les Transi
aélions Philofophiques de la Societe’ Royale de Londres’par’lent
d’un Crane qui devoit avoirappartenu à un de ces Geans’, dontîà
raille par une comparaif’on très exaëlé de cet os avec les nôtres, de?»

voitêtre de dix ou douze pieds. A examiner philolbphiqueitient
la chofe,’ on peut s’étonner qu’on ne trouve pas entre tous les honni
mes que nous connoifl’ons la même varieté de grandeur qu’on’olf-

ferve dans plufieurs autres efpeces. Pour ne s’écarter que le moins
qu’il cit poflible de la nôtre, d" un lapajou â un gros linge, il y a

plus de différence que du plus petit Lappon au plus grand de ces
Geans dont les Voyageurs nous ont parlé. H Ces hommes mériteroient fans doute d’être connus: la yandcur

de leur corps feroit peut être la moindre choie à oblèrver: leurs
idées, leurs connoifïances, leurs hiflou’es feroient bien encor d’une

autre curiofite’. ’

Après
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p.3 Après la decouverte- des Terres Auflral’es, il en eft une autre Prgflîrge
tout oppo-iëe. quirferoit â faire dans lesMers du Nord. C’efi celle 1"" le Nom

(lequelquerpaflage quittendroit le Chemin des Indes beaucoup plus
court que Celui-que tiennent les vaieraux qui leur jufqu’ici obligé:
de doubler les pointes meridionalesï de l’Afrique ou de l’Amerique.

LesAnglois, lesHollandois, les Danois ont fouvent tenté de decouvrir ce panage, dont l’utilité n’ait pas douteufe; mais la poffibi»
lité en.efl.encor indécife. î On a cherché ce paflage au Nord-Ei’t 6:

au Nord-Ouefi [ans l’avoir pu trouver: Cependant ces tentatives, influéiueuiës pour ceux qui les ont faites, ne le font. pas pour ceux
qui voudront pourfuivre cette-recherche. Elles ont’appris que s’il
Ïy a un panage parl’un ou l’autre de ces deux cotés ou on l’a cherché,

il doit être extremement difficile. Il faudroit paner par des detroits
qui dans ces Mers Septentrionales font prelque toujours bouchés par.

les glaces. . »

v L’opinion âIaqueIlefont revenusceux qui ont cherché ’ce pal:

fige, cil que ce feroit par le Nord. même qu’il le faudroit tenter.
Dans la crainte d’un trop grand froid fi l’on s’ élevoit trop
vers-leePole , l’on’ne s’eft point allés éloigné "des Terres , à

l’on a trouvé les Mers fermées par les glaces; fait que les lieux
par oùtl’on. vouloit palier ne fraient en effet que des Golfes, fait que
ce fuirent de véritables detroi’ts. ’C’efi un efpece de paradoxe de

dire que plus près du Pole,-.on eut trouvé’moins, de glaces ôr un
Climat plus doux. ’Mais outre quelques Rélations qui affurent que
les Hollandois s’étant fort approchés du Pale avoient en effet trouvé

master ouverte 6: tranquille &un air temperé, "la Phifique Gr
TARro’nor’ni’e le peuvent faire crOire. Si ce font de vafies Mers qui

occupent les regions du Pale, on y trouvera moins de glaces que
dans des lieux moins feptentrfonnaux, où lcvaers feront resferrées parles Terres :’ ôt la prélènce centinuelle du Soleil fur l’horizon pendant fix mois peut me; plus de chaleur que l’on peu d’élé-

vation
n’en fait perdre. . .
Je croirois donc que ce feroit par le Pole même qu’il faudroit
tenter ce panage, Et dans le même teins qu’on pourroit efpercr de

336 LETTRE SUR L’ÎE ’PROGRES
faire une Deceuverte d’une grande utilité pour le commence, c’en

feroit une cuticule pour la connoiiïance du Globe que de fivoirfi
ce point autour duquel il tourne cit fur la Terre ou fur la Mer? D’y
obf’crver les Phénomenes de 1’ Aimant dans la fourcc d’où ils fait];

blent partir; d’y décider fi les Aurores Borcales font caufées parulie
, matière lumineufe qui s’échappe du Pale, ou du moins fi le Pole en

toujours inondé de la matière de ces Aurores? I
Je ne parle point icy de certaines difficultés attachées â cette
navigation. Plus on approche du Pole, plus les feeOurs qu’offre la
fcience du Pilote diminuent; Et au Pole même plufieurs ceiÏ’ent teuf:

à fait. On pourroit donc cviter ce point fatal; mais fi l’on y étoit
arrivé, il faudroit commencer [à route en quelque forte au hazard
jufqu’â ce qu’on s’en fut éloigné d’une diflance qui permit de repren-

dre l’ulàge des regles de la navigation: Je ne m’étens pas fur cela; je

ne me fuis propolé que de vous parler des Decouvertes qui m’ont
paru les plus importantes; c’eft après le choix que vous en ferez
qu’on pourroit difcuter les moyens qu’on croiroit les plus convenao
bles pour l’exécution. Mais fi un grand Prince dei’tinoit tous les

ans deux ou trois Vaieraux à ces entreprifes; la depenfe feroit peu
confidérable; independamentdu Succès elle feroit utile pour former les Capitaines 6: les Pilotes à tous les évenemens de la navigalo’
tion; (St il ne feroit guères poifible qu’entre tant de chofes qui-relient

inconnues fur nôtre Globe on ne parvint à quelque grande Dee

couverte. l ’ . ’ ï

U,Jç,.:.,,,com Lorfqu’on confident l’ulage qu’on fait de la Diœûion de l’Ai.

fin. le: rari- niant vers le Pole, on ne peut guères s’empecher de croire que cette
arion; de
:’.-limant.

merveilleufe propriété lui a été donnée pour conduire le Navigateur. Mais cette proprieté qui n’en encor connue qu’imparfaitement
nous procurant déja tant d’utilité, il ya grande apparence qu’elle
nous enprocureroit encor d’avantage fielle étoit entierement connue.
La Direélion de l’Aimant en général vers le Polc nous Fert à di-

riger nos routes; mais les écarts de cette direéliou, fournis fans
doute à quelque Loi encor peu comme, leront v’railèmblablement

de
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de nouveaux moyens :que’la nature referve au navigateur pour lui

faire connoitre le point du Globe où il fe trouve. ’
L’Angleterre autrefois,» donna à M. ’Halley le commandement

d’un vaiffeau defliné aux progrès des fciences maritimes. Après

une navigation dans les deux Hemifpheres, ce grand Aflronome
ebaucha fur le Globe le Trait d’une ligne dans laquelle toutes les
aiguilles aimantées le dirigeoient exaâement au Nord; 6: de laquelle
en s’écartant, on voyoit croître leurs Declinaifons. Une telle ligne
bien conflatée pourroit en quelque forte fiippléerâ ce qui nous man-

que pour la connoiffance des Longitudes fur Mer. Par la Declinai[on de l’aiguille obfèrvée dans chaque lieu, l’on jugeroit de la polî-

tion orientale ou occidentale de ce lieu. I
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 Declinaif’on’de l’aimant varie dans un

même lieu, ces lignes fans Declinaif’on ne doivent pas demeurer dans
une pofition confiante: mais ficomme il ef’t vraif’emblable,’leur mouvement cf! régulier, St fi nous parvenons à le connoître, leur utilité fera

toujours la même. Il faut avouer que les travaux de M. Halley n’ont
pas amené la chofe à la perfeélion: mais peut-on cfperer que de fi
grandes entreprif’es s’achevent dans une premiere tentative? Et pour
une Decouverte d’une telle importance pennon épargner les moyens?

A On ne fauroit donc trop recommander aux Navigateurs de faire
partout où ils pourront, les obf’ervatiOns les plus exac’lesfur la Declinaifon de l’aiguille aimantée: Ces Obfervations leur [ont déja né-

ceffaires pour connoître la vraye direë’tion de leur route; Et ils les

font: mais ils ne les font pas avec affez de foin.
h Les différentes inclirraifons de l’aiguille en différents Lieux, ont fait
penf’er à d’habiles Hydrographes, qu’on enpourroit encor tirer quelque

nouveau moyen pour Connoître fur Mer les Lieux où l’on efi. Ces
obfervations font enCor plus difficiles âexécuter que celles de la Declinaifon, 61 ne peuvent guéres le faire fur Mer avec l’exaëlitude néceffaire;

Mais il faudroit les faire fur la Terre dans toutes les différentes Régions:
Car autre chofe efl de faire des obfervatio’ns pour decouvrir une Théorie, où d’en faire pour fe fervir d’une Théorie déja connue.

’ 061w. de Afazzpert. U u Telles
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Continent

Telles font-les principales découvertes à tenterpar .Mer.. "Il en

dt Mfiiïmœfl d’autres dans les Terres qui mériteroient auffi qu’on les entreprit.

Ce. Continent immcnfe de l’Afrique fitué dans les plus beaux Ch:

mats du Monde, autrefois habité par les nations les plus nombreu-

fes 6: les plus puiffantes, rempli des plus fuperbcs Villes; tout ce
vafle continent nous efl prefque aufli peu connu que les Terres
Auflrales. Nous arrivons fur Ies bords , nous n’avons jamais
penétré dans l’intérieur du Pais. Cependant fi l’on confidere (à

pofition. dans les mêmes Climats que les lieux de l’Amerique les plus

fertiles en Or 6: en Argent: fi l’on penfè aux grandes richeffes de
l’ancien monde qui en étoient tirées, à l’or même que quelques

fauvages fans induflrie nous apportent; onpourra croire que les
découvertes qui fe feroient dans le Continent de l’Afrique ne feroi-

ent pas infrtlélueufes pour le Commerce. Si on lit ce que les anciennes hif’toircs nous rapportent des Sciences (St des Arts des peuples qui l’habitoient, fi l’on confidere les merveilleux monumens
qu’on en voit encor dès qu’on aborde aux rivages del’Egypte, on ne

pourra douter que ce Pais ne fut bien digne de notre curiofité.
Rymmid’r:

Ce n’cf’t pas fans raifon qu’on a compté parmi les merveilles du

Cavitér.

monde, ces maffes prodigieuf’es de Terre 6: de Pierres, dont l’ufage

pourtant paroit fi frivole, ou du moins nous efl reflé fi inconnu. Les
Égyptiens au lieu de vouloir inflruire les autres Peuples femblent
n’avoir jamais penfé qu’à les étonner: il n’ef’t cependant guéres vrai-

femblable que ces Pyramides enormes n’ayent été deflinées qu’a ren-

fermer un Cadavre; Elles cachent peut-être les monumens les plus
finguliers de I’hifloire 6: des fciences de l’Egypte. On raconte qu’un

Caliphe curieux fit tant travailler pour en ouvrir une, qu’on parvint
à y decouvrir une petite route qui conduit à une faille, dans laquelle

on voit encor un Coffre de Marbre ou un efpece de Cercueil: mais
quelle partie, ce qu’on à dccouvert occupe-t-il d’un tel Édifice?
n’ef’t -il pas fort probable que bien d’autres chofes y font renfermées?

L’ufage de la poudre rendroit aujourd’hui facile le bouleverfement

total d’une de ces Pyramides, 61 le Grand Seigneur les abandonneroit fans peine â la moindre curiofité d’un Roy de France.
J’ai-

1
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J’aimerais cependant bien mieux que les Rois d’Egypte enflent 09"", je;
employé ces millions d’honnnes qui ont élevé les Pyramides dans les admîmairs, a oreiller dans la Terre des Cavités dont la profondeur répon- Ef’""”.â””’i"v

dît à: ce qu’ils avoient de Gigantesque dans leurs ouvrages. Nous ne

connoiffons rien de la une intérieure, nos plus profondes mines
entament à peine fa prémiere écorce. Si l’on pouvoit parvenir au
Noyau, il efl à croire qu’on trouveroit des matieres fort différentes

de celles que nous connoiffons, 61 des phénomènes bien finguliers
Cette force tant difputée qui répandue dans tous les corps explique
fi bien la nature, n’ef’t encor connue que par des expériences faites
à la fuperficie de la Terre; il feroit â touhaiter qu’on pût en exami-

ner les phénomènes dans ces profondes Cavités. ’
Nous ne pouvons guères douter que plufieurs Nations des plus
éloignées n’ayent bien des connoiffances qui nous feroient utiles.

uand on confidere cette longue fuite de fiécles pendant lefquels
les Chinois, les Indiens, les Égyptiens nous ont devancés dans les
fciences, dt les ouvrages de l’art qui nous viennent de leur Pais, on
ne peut s’empecher de regretter qu’il n’y ait pas plus de communica-

tion entre eux 6: nous. Un College où l’on trouveroit raffemblés

des hommes de ces Nations, bien infiruits dans les fciences de leur
Pais, qu’on infiruiroit dans la langue du nôtre, feroit fans doute un
bel établifl’ement, (St ne feroit pas fort difficile. Peut-être n’en fau-

droit-il’pas exclure les nations les plus fauvages.
Toutes les Nations de 1’ Europe conviennent de la néceflite’ de W1:

cultiver une langue qui, quoique morte depuis longtems, fe trouve Mm”
encor aujourd’hui la langue de toutes la plus univerfelle, mais que
le plus fouvent il faut aller chercher chez un Preflre ou chés un Me-

decin. Si quelque Prince vouloit, il lui feroit facile de la faire
revivre: il ne faudroit que confiner dans une même Ville, tout le
Latin de fou Pais; ordonner qu’on n’y prechât, qu’on n’ y plaidât,

qu’on n’y jouât la Comedie qu’en Latin. Je crois bien que le Latin
qu’on y parleroit ne feroit pas celui de la Cour d’Augufle, mais auflî

ce ne feroit pas celui des Polouois. Et la jeuneffe qui viendroit de
bien des Pais de l’Europe dans cette Ville, y apprendroit dans un
an plus de Latin qu’elle n’en apprend dans cinq ou fix ans dans

les Colleges. Un 2 Il
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Aflronomù.

Il f’emble qu’on. ne tirepointaffés d’avantagesdeoes magnifiques

Obfervatoires, de ces excellens lnfirumens, de ce grand nombre
d’Obfervateurs habiles qu’on a dans différens lieux de l’ Europe. La

pluspart des Afironomes croient leur Art fini; 6: ne font plus que .
repeter par une efpece de routine les dlèrvations des hauteurs du
Soleil, de la Lune, et de quelque Étoile, avec leurs paffages par le
Meridien. Ces Obfervations ont bien leur utilité; mais il feroit à
fouhaiter que les Afironomes fortifient de ces limites.
On croyoit que les Étoiles qu’on appelle fixes étoient toujours

vuës dans les mêmes points du Ciel: des Obfervations plus foigneuTes Ô! plus exaéles faites dans ces derniers tems nous ont appris
qu’outre l’apparence du mouvement qui refulte de la précefiion des

Équinoxes, les Étoiles avoient encor un autre mouvement apparent. Qielque Afironome précipité en conclut une parallaxe pour
l’orbe annuel: un plus habile, celui-là même qui avoit decouvcrt ce

mouvement, en fit voir l’indépendance avec la parallaxe; G! en
trouva la véritable caufe dans la combinaifon du mouvement de la

Lumiere avec le mouvement de la Terre. Le même M. Bradley
a decouvert encor l’apparence d’un nouveau mouvement à peine fenfible, qu’il attribue avec beaucoup de probabilité à l’aélion de la Lune

fur le Sphéroide terreflre. Mais n’y a t-il point un mouvement réel
dans quelques Étoiles? Quelques Af’tronomes en ont déja decouvert où foubçonné; 6: il ef’t à croire que fi l’on s’appliquoit davan-

tage à cette recherche on en decouvriroit davantage: foit que ces
Étoiles foyent affés deplacées par les Planètes où Cometcs qui peu-

vent faire autour leurs revolutions , foit que quelques unes foyent
peut être elles mêmes des Planètes lumineufes de quelque Corps
Central opaqueeoù invifible pour nous.
Enfin n’y auroit-il point quelque Étoile réellement fixe, dont le
mouvement apparent nous decouvriroit la parallaxe de l’orbe annuel?

La trop grande diftance où les Étoiles font de la Terre cache cette
parallaxe dans celles qu’on a obfervées: mais cil-ce une preuve qu’au.

cunc des autres ne la pourroit laiffer appercevoir? On s’efl attaché aux Étoiles les plus lurninettfes comme à celles qui étant les

plus proches de la Terre feroient les plus propres à cette decouverte:
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verte: mais pourquoi les a-t-on cru les plus proches? Ce n’efi que
parce qu’on les à lùppofées toutes de la même grandeur &de la mê-

me matière: mais qui nous a dit que leur matière ô: leur grandeur
fuirent pour toutes les mêmes. L’ Efle la plus petite ou la moins
brillante pourroit être celle qui cilla plus proche de nous.
Si dans ces Païs où il y a un nombre fuflîfànt d’Obfervateurs, on

difiribuoit à chacun un certain cfpace du Ciel, une Zone de deux
ou trois degrés parallele à l’Equateur, dans laquelle chacun examinât bien toutes les Etoiles qui s’y trouvent, vraifemblablement on

découvriroit bien des phénomènes inattendus. v
Revenons autour de nôtre Soleil. Nous voyons Saturne avec
cinq fitellites, Jupiter avec quatre, la Terre avec un; Il e11 allés
probable que fur fix planètes , trois ayant des Satellites, les trois autres n’en font pas abfolumcnt dépourvûës. On a déja cru en appercevoir quelqu’un autour de Venus: ces Obfervations n’ont point

eu de Suite; mais on ne devoit pas les abandonner.
Rien n’avanceroit plus ces Decouvertes que la perfeélion des
Telefcopes. Je ne crois pas qu’on pût promettre de trop grandes
recompenfes à ceux qui parviendroient à en faire de fupérieurs à
ceux qu’on a déja. On a fi fouvent fait voir que la connoiflance
de la Longitude fur Mer dependroit d’un tel Telefcope, ou d’ un
Horloge qui conferveroit l’égalité de fou mouvement malgré l’agita-

tion du vaiffeau, ou d’une Théorie exaéle de la Lune , qu’il me
paroit fuperflu d’en parler encor: mais je ne fçaurois m’empecher
de dire, qu’on ne l’çauroit trop encourager ceux qui feroient en
état de perfeélionner quelqu’un de ces infirumens.

La France a fait la plus grande choie qui ait jamais été faire pour
les fciences, lorfqu’elle a envoyé à l’Equateur étau Pole des troupes

Parallnx:
de la Lime
Effort mp-

de Mathematiciens pour decouvrir la figure de la Terre. La derniere port d la
entreprifc pour determiner la Parallaxe de la Lune par des oblèrva- Figure (le
tions faites en même tems à l’extrémité meridionale de l’Afrique la 1"".

61 dans les parties feptentrionalcs de l’Europe peut être comparée
à la prémicre. Mais il cil à fouhaiter qu’on ne manque pas cette

occafion de lier enfemblc les [blutions de ces grands problemes, qui
en effet ont entr’eux un rapport très immediat.
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Les mefures des degrés du Meridien prifes en France à de’trop
petites difiances les unes des autres , n’avoient pu faire connoître
la figure de la Terre, parcequ’outre qu’elles ne pouvoientldonncr
que les courbures du Meri ’ ,aux.lieux obfervés, les différences
qui s’y trouvoient étoient trop peu confidérablespour qu’on y pût»

compter. Les mefures qu’on a prifes des degrés du Meridien
feparés par de grandes diflances, comme de la France au Pérou, ou
en Lapponie, n’ont pas à la vérité ce dernier défaut; mais elles ont
une partie de la même infuflîfance. Elles n’ont donné avec certitude

que les différentes courbures du Meridien dans ces Lieux: 6: ne,
fçauroient nous affurer que dans les intervalles qui les feparent, cett

c0urbure fuive aucune des Loix qu’ona fuppoiées. - .
Enfin on ne fçauroit par toutes ces obfervations connoître les
Cordes des Arcs aux extremités defquels elles ont été faites: ce qui
pourtant cil néceffaire fi l’on veut être affuré de la figure de la Terre.

Car le Meridien pourroit avoir telles figures que quoiqu’â des Latitudes données, les courbures fuflent telles qu’on les à trouvées, les

Cordes de ces Arcs fuirent pourtant fort différentes de ce qu’on à

conclu. Et après toutes les operations faites à l’Equateur, en
France, 6: au Cercle Polaire, la Corde de l’Arc compris entre Quito
ô: Paris, ô: celle de l’Arc compris entre Paris 6: Pello, pourroient
être l’une à l’autre dans un rapport fi différent de celui qu’on a (up-

polé d’ après les courbures, que la figure de la Terre s’écarteroit

beaucoup de celle qu’on croit qu’Elle a. I . .
Il y a plus: c’en qu’aucune inclure n’ayant été prife dans 1’ He-

mifphere Meridional, ’ on pourroit douter que cet Hemifphere fut
lèmblable à l’autre? Si la Terre ne feroit point formée de deux
demi Spheroïdes inégaux appuyés fur une même baie.

Les Obl’crvations de la parallaxe de la Lune peuvent lever tous
ces doutes, en determinant le rapport des Cordes des différens Arcs
du Meridien. Car ces Cordes tétant les bafes des Triangles formés
par les deux lignes tirées de leurs cxtremités à la Lune; des Obfer-

vutions de la Lune faites dans trois points du même Mcridien don-

neront immcdiatcment le rapport de ces Cordes. Un Oblervatcur
étant au Cap de Bonne Efpcrancc, ô: l’autre à Pello, il en faudroit

un
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un troifiéme, qu’on pourroit placer à Tripoli, ou en Candie. Et
jecrois qu’ilnefaudroit pas manquer cette circonfiance, qui dans le
même teins qu’elle feroit fort utile pour confirmer la parallaxe de
la Lune, ferviroit à faire connoître la figure de la Terre mieux qu’on
ne l’a encor connue.
C’efl une choie qu’on a déja fouvent propofée, quia eu même U’illïff’ j"

l’approbation de quelques Souverains , 6: qui cependant en çflfn’ùfckf’

reliée iàns exécution: que dans le chatiment des Criminels, dont
l’objet jufqu’ici n’efl que de rendre les hommes meilleurs, ou peut-

être feulement plus fournis aux Loix, on fe proposât encor des
utilités d’un autre genre. Ce ne feroit que remplir plus complétement l’objet de ceschatimens, qui cil en général le Bien de la Societé.
On pourroit par là s’infiruire fur la poiIibilité ou 1’ impoffibilité
de pluficurs opérations que l’art n’ofe entreprendre: G: de quelle uti-

lité n’ cil pas la Découverte d’une operation qui fauve toute une
efpece d’hommes abandonnés fans .efpérance à de longues douleurs

à àPourlatentermort?
’ operations
.
ces nOuvelles
, .il faudroit que le Criminel en préférat l’expérience au genre de mort qu’il auroit mérité: il

paraîtroit jui’te d’accorder la grace à celui qui y furvivroit; [on
crime étant en quelque façon expié par l’utilité qu’il auroit procurée.

Il y a peu d’hommes condamnésà la mort qui ne lui preféralient

l’opération la plus douloureuiè , 6: celle même où il y auroit le
moins d’efpèrance: Cependant le fuccès de l’operation ôr l’humanité

exigeant qu’on diminuât les douleurs 6: le peril le plus qu’il feroit
poifible, il faudroit qu’on s’exerçât d’abord fur des Cadavres,

enfaîte fur lesanimaux, fur tout fur ceux dont les parties ont le
plus de conformité avec celles de l’homme; Enfin fur le Criminel.

Je ne prefcris point ici les opérations par leiquelles on devroit
commencer: ce feroit fans doute par celles auxquelles la nature ne
fupplée jamais, 6: pour lefquclles jufqu’ici l’Art n’a point de remede.

Un Rein pierreux par exemple caufe les douleurs les plus cruelles
que ni l’une ni l’autre ne peuvent guerir: L’Ulcere d’un autre partie

fait fout-hit aux femmes des maux affreux pour lefquels on ne connoît aucun remede. (yen ce qu’on ne pourroit pas alors tenter?

w ne
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ne pourroit-on pas même effrayer d’oter ces parties? On délivreroit
ces infortunés de leurs maux; où on ne leur feroit perdre qu’une vie
pire que la mort, .en leur lainant jufqu’â la fin l’Elpèrance.

Je fçai quelles oppofitions trouvent toutes les nouveautés: on
aime mieux croire l’art parfait que travailler à le perfeélionner. Les
gens de l’Art eux mêmes traiteront d’impoiïibles toutes les o crations qu’ils n’ontvpas faites, où qu’ils n’ont pas vuës décrites dans

leurs Livres. Mais qu’ils entreprennent; G: ils le trouveront peutêtre plus habiles ou plus heureux qu’ils ne croyent: la nature par des

moyens qu’ils ignorent travaillera toujours de concert avec eux.
Je ferai moins étonné de leur timidité que je ne le fuis de l’audace

de celui qui le premier à ouvert la Vefîie pour y aller chercher la

pierre; de celui quià fait un trou au Crane; de celui qui à olé
percer l’oeil.

Je verrois volontiers la vie des Criminels fervir à ces opérations,
quelque peu qu’il y eut d’efpèrance de réuffir: Mais je croirois
même qu’on pourroit fans fcrupule l’expofer pour des connoilTances
d’une utilité plus éloignée. Peut.être feroit on bien de Découvertes

fur cette merveilleufe union de l’Ame ê: du Corps, fi l’on ofoit en

aller chercher les liens dans le cerveau d’un homme vivant. (Lion
ne le laifl’e point emouvoir par l’air de cruauté qu’on pourroit croire

trouver ici; un homme n’efl rien comparé à l’efpece humaine; un

criminel cil moins que rien.
Il y a dans le Royaume des Scorpions, des Araignées, des Sala-

mandres, des Crapauts, 6: pluficurs efpeces de Serpens. On redoute égalément tous ces animaux: cependant il et! très vraiièmblable qu’ils ne font pas tous également à craindre: mais il enflai
aufli qu’on n’a point allés d’expériences fur lefquellcs on puifle

compter pour difiinguer ceux qui font nuifibles de ceux qui ne le
font pas. Il en cil ainfi des Plantes: plufieurs patient pour des poilons qui ne feroient peut-être que des alimens ou des rcmcdes; mais
fur lefquelles on demeure dans l’incertitude. On ne fait point en.
cor fi l’Opium pris dans la plus forte doze fait mourir ou dormir?
On ignore fi cette plante qu’on voit croître dans nos champs fous le

nom de Gigue cil ce poilon doux 6: favori des Anciens, fi propre
à ter-
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à terminer le jours-de ceux qu’il falloit retrancher de la fociété fans
qu’il méritalïent d’être punis. Rien ne caufe plus de terreur que la
r morliire d’un Chien enragé: cependant les remedes qu’on y em-

ploye, ô: dont.on croit avoir éprouvé le fiicoès peuvent très raifonnablement faire douter de la realité de ce poilon , dont la frayeur

peut-être a caufé les effets les plus funefies. La vie des Criminels
ne feroit-elle pas bien employée à des expériences qui ferviilent
dans tous ces cas, à nitrurer, ou préferver, ou guérir?
Nous nous mocquons, avec raifon, de quelques Nations qu’un
refpeét mal entendu pour l’humanité a privées des connoiflances

qu’elles pouvoient tirer de la diffeâion des Cadavres: nous fommes

peut-être ici encor moins raifonnables, fi nous ne tirons pas toute
l’utilité d’une peine dont le Public pourroit retirer de grands avantages, G: avantageufe même à celui qui la foufl’riroit.

On reproche fouvent aux Medecins d’être trop remeraires; moi

je leur reprocherois de n’être pas allez hardis. Il ne lbrtent point
allez d’un petit Cercle de medicamens qui n’ont point les vertus
qu’ils leur fuppofent; 6: n’en éprouvent jamais d’autres qui peut-être

les auroient. C’efi au hazard ô: aux Nations fauvages qu’on doit les
(culs Spécifiques qui foycnt connus; la fcience des Medecins n’en a
pas trouvé un.

Quelques remedes finguliers qui paroiflÎent avoir eu quelque fois
de bons fuccès, ne femblent point avoir été allez pratiqués. On
prétend avoir guéri des malades. en les arrolànt d’eau glacée; on en

guériroit peut-être en les expolant au plus grand degré de chaleur.

On cherche ici à les faire tranipirer, en Egyptc on les couvrede
poix pour empecher la Tranfpiration. Tout cela mériteroit d’être
éprouvé.

Un Géométre propofoit une fois que pour degager quelque par.

tic ou le 12mg le trouveroit en trop grande abondance, ou pour le
faire couler dans d’autres parties, on le fervît de la force centrifuge.
Le pirouettement ô: la machine qu’il falloit pour cela firent rire une
grave allemblée, ô: fur tout les Médecins qui s’y trouvoient; il. au.

roit mieux vallu en faire l’expérience. p

Cam). de Mauperr. Xx Les

Oéferva.

tions fin
la Muletine.
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Les Japponnois ont un genre de Medecine fort différente de la
nôtre. Au lieu de ces poudresôt de ces pilulles dont nos Medecins
farcillent leurs malades, les Medecins Japponnois tantôt le percent.
d’une longue aiguille, tantôt lui brulent différentes parties du Corps:
Et un homme d’efprit, bon obfervateur , ô: qui s’entendoit à la
medecine * avoué qu’il a vû ces remedes operer des Cures merveil-

leufes. On a fait en Europe quelques Ellais du Moxa qui elt la brulûre; mais ces expériences ne me paroillent point avoir été allez
poullées: 6: dans l’état ou ell la medecine, je crois que celle du
Jappon mériteroit autant d’être expérimenté que la nôtre. .
J’avouerai que le cas font rares où le Medecin devroit éprouver

fur un malade des moyens de guérir nouveaux 6: dangereux: mais
il ell des cas pourtant où ille faudroit. Dans ces maladies qui attaquent une Province, ou toute une nation , qu’efi ce que le Médecin
ne pourroit pas entreprendre? Il faudroit qu’il tentât les remedes
ô: les traitemens les plus finguliers, 6: les plus hazardeux. Mais il
faudroit que ce ne fut’qu’avec la permiffion d’un Magillrat éclairé,

qui auroit égardâ l’état phyfique 6L moral du malade fur lequel le
feroit l’expérience.

Je croirois fort avantageux que chaque efpece de maladie fut
allignée à certains Medecins qui ne s’occupallent que de celle la.

Chaque partie de nos befoins les plus grolliers a un certain nOmbre
d’ouvriers qui ne travaillent que pour Elle: La confervation 6: le
rétablillement de nos corps dependent d’un art plus difficile 6: plus
compliqué que ne le font enfemble tous les autres arts; 6L toutes les
parties en font confiées à un feul!
Différens Médecins qui traitent la petite verole tout différemment ont à peu près le même nombre de bons 61 de mauvais lucres;

ô: ce nombre ell encor allez le même dans ceux dont la maladie en:
abandonnée à la nature: n’cll ce pas une preuve certaine que pour
cette maladie, non feulement on n’a point encor trouvé de remede
fpecifique, mais qu’on n’a pas encor trouvé de traitement quiy fait
d’aucune utilité? N’ell ce pas la preuve que ces Cures que le Mcde-

cin croit obtenir de [on Art, ne font dues qu’à la nature qui a guéri
le malade quel qu’ait été le traitement?

* Kampfrr. Je
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- Je’fçai que les Médecins diront que les maladiesrecevant des
variétés du temperament G: de plufieurs circonfiances particulieres
du malade, la même ne doit pas toujours être traitée de la même
maniere. Cela peut être vrai dans quelques cas très rares: mais en
général ce n’efl qu’une exeufe pour cacher le défaut de l’Art. Œd-

lles font, les variétés de temperament qui changent les eiders du Kinkina fur la fiévre? ô: qui rendent un autre remede préférable? La
Medeeine efl bien éloignée d’être au point où l’on pourroit deduire

le traitement des maladies de la connoifTance des caufes & des effets:
Le meilleur Medeein efi celui qui railbnne le moins ô: qui obi"erve

le plus.
Après ces expériences, qui intéreffent immediatement l’efpece Explrienru

humaine, en voicy d’autres qui peuvent encor y avoir quelque rap- fitr 1" Am-

port, qu’on pourroit faire fur les animaux. On ne regardera pas "mm
fans doute cette partie de l’Hifloire naturelle comme indigne de
l’attention d’un Prince ni des recherches d’un Philofophe, lorfqu’on
penfera au gout qu’Alexandre eut pour elle dt à l’homme qu’il charÎ

gea de la perfec’lionner. Nous avons encor le refultat de ce travail,
mais on peut dire qu’il ne répond guères à la grandeur du Prince ni

du Philofophe. Quelques Naturaliftes modernes ont mieux réuni:
ils nous, ont donné des Defcriptions plus exaéies , «St ont rangé dans

un meilleur ordre les clafïespdes animaux. Ce n’ef’t donc pas là
ce qui manque aujourd’hui à l’hifloire naturelle; (St quand cela y

manqueroit, ce ne feroit pas ce que je fouhaiterois le plus qu’on y
fuppleât. Tous ces traités des animaux que nous avons, les plus
methodiques même, ne forment que des Tableaux agréables à la
vuë: pour faire de 1’ hifloire naturelle une véritable fcience, il fan-7
droit qu’on s’appliquait à des recherches qui nous fifTent connoître,

non la figure particuliere de tel ou tel animal, mais les procedés
généraux de la nature dans fa produéiion (St fa confervation.

Ce travail n’ cit pas abfolument de ceux qui ne peuvent être
entrepris (ans la proteétion 6: les bienfaits du Souverain: plufieurs
de ces expériences ne feroient pas audeflus de la portée des finiples
particuliers; 6: nous avons quelques ouvrages qui l’ont bien fait
voir: cependant il y a de ces expériences qui exigeroient de grandes

Xx 2 depetifes;
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depenfes; ô: toutes peut-être auroient befoin d’une certaine Direéiion, qui ne laiflât pas les Phificiens dans un vague qui cit le plus
grand obiiacle aux Decouvertes.
Les Menageries des Princes, dans lefquelles fe trouvent des animaux d’un grand nombre d’efpeces feroient déja pour ce genre de
fciences des fonds ’dont il feroit facile de tirer beaucoup d’utilité. Il
ne faudroit qu’en donner la Direâion à d’habiles Naturalifles, 6: leur
preicrire les expériences.
On pourroit éprouver dans ces menageries’ ce qu’on raconte des
troupes de diiïérens animaux , qui raffemblés par la foif fur les bords
des fleuves de l’Afrique, y font dit- on ces alliances bizarres d’où

refultent frequemment des Monfires. Rien ne feroit plus curieux
que ces expériences: cependant la negligence fur cela efi fi grande
qu’il ei’t encor douteux fi le Taureau s’ef’t jamais joint avec une

Aneffe, malgré tout ce qu’on dit des firman. ’
Les foins d’un Naturalifle laborieux 6: éclairé feroient naître

bien des curiofités en ce genre, en faifant perdre aux.animaux:par
l’éducation, l’habitude, 6: le befoin, la repugnance que les efpeces
difiérentes ont d’ordinaire les unes pour les autres. Peut-être même
parviendroit-on à rendre poflîbles des générations forcées qui feroi-

ent voir bien des merveilles. Ou pourroit d’abord tenter fur une
même efpece ces unions artificielles ; (St peut-être dès le prémier
pas rendroit-on en quelque forte la fécondité à des individus qui
par les moyens ordinaires paroifl’entfieriles; mais onpourroit encor
pouffer plus loin les expériences; ô: jufque fur les éfpeces que la
nature porte le moins à s’unir. On verroit peut-être de là naître

bien des monflres , des animaux nouveaux , peut-être même des
efpeces entieres que la nature n’a pas encor produites.
Il yades monflres de deux fortes: l’une cil le refultat des ièinences
de différentes Efpeces qui le font melées: l’autre de parties toutes
formées qui fe [ont unies aux parties d’ un individu d’une elpece dif-

férente. Les monflres de la premiere forte le trouvent parmi les
Animaux; les monfires de la feeonde forte, ne fe trouvent jufqu’ici

que parmi les Arbres. Quelques Botanifles prétendent être parvenus
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venus à faire parmi les Vegetaux des monftres de la prémiere forte;
feroit-il impoiiible de parvenir à faire fur les animaux des monfires

de la féconde? ’
On connoit la produéiion des patte-s de l’EerevifTe, de la queue

du Lezard, de toutes les parties du Polype. Efl - il probable que cette
merveilleufe propriété n’appartienne qu’à un petit nombre d’ani-

maux dans lefquels on le connoit? On ne fauroit trop multiplier
fur cela les expériences; peut-être ne depend-il que de la manière

de feparer les parties de plufieurs autres animaux, pour les voir fe
reproduire.
Les obfervationsmicrofcopiques de M. de Buffon 61 de M. Néed-

barn nous ont découvert une nouvelle nature, 6: femblent nous
mettre en droit d’efperer bien de nouvelles merveilles. Elles font
fi curieufes 6l fi importantes , que quoique l’expérience ait fait

Obfirvation: Min’ofl’opi-

qllfî.

voir qu’elles n’étoient pas audeifus de la portée des particuliers, elles

rme’riteroient cependant d’être encouragées par le gouvernement:
qu’on y appliquât plufieurs obfervateurs; qu’on leur difiribuât les
différentes matieres à obferver; (St qu’on proposât un prix pour l’O-

pticien qui leur auroit fourni le meilleur Microfcope.

Avec nos bois, nos charbons , toutes nos matieres les plus
combufiibles, nous ne pouvons augmenter les Effets du feu que
jufqu’à un certain degré; qui n’ efl que peu de choie, fi on le compare aux degrés de chaleur que la Terre femble avoir éprouvés, où

à celui que quelques Cometes éprouvent dans leur perihelie. Les
feux les plus violens de nos Chimifies ne font peut-être que de trop

foibles agents pour former 6: déeompofer les Corps. Et delà
viendroit que nous prendrions pour l’union la plus intime, ou pour
la derniere décompofition poilible, ce qui ne feroit que des mêlan-

ges imparfaits, ou des feparations groifieres de quelques parties.
La Deeouverte du Miroir d’Archimedes que vient de faire M. de
Buffon, nous fait voir qu’on pourroit conflruire des Tours brulan-

tes, ou des Amphitheatres chargés de Miroirs, qui produiroient
un feu dont la violence n’auroit. pour ainfi dire d’autres Limites que
celles qu’a le Soleil même.
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Expériences” Pafi’ons à des expériences d’un autre genre: Les préeedentes ne

Mempbyjï- regardent que les Corps; il en cil d’autres à faire fur les Efprits, plus
curieufes encor 61 plus intéreiïantes.

ÊÏNI.

Le Sommeil cil une partie de nôtre Etre, le plus fouvent en pure
perte pour nous: quelquefois pourtant les fouges rendent cet-état
aufii vif que la veille. Ne pourroit-on point trouver l’art de procurer de ces fouges? L’Opium remplit d’ordinaire l’Efprit d’images

agréables: on raconte de plus grandes merveilles encor de certains
breuvages des Indes: Ne pourroit-on pas faire fur cela des expériences? N’y auroit-il pas encor d’autres moyens de modifier l’Ame?

Soit dans les tems où Elle efi abfolument privée du commerce des
objets extérieurs, foit dans les infiants où ce commerce cil afi’oibli

fans être entierement interrompu. Dans ces momens qui n’appartiennent ni à la veille ni au Sommeil, où la plus legere circonfiance
change l’Etat de l’Ame, où elle fent encor 6: ne raifonne point, ne

pourroit-on pas lui caufer bien des illufions, qui repandroient peutêtre du jour fur la maniere dont Elle efi unie avec le Corps?
Nos Expériences ordinaires commencent par les feus; c’ef’t à

dire par les extremités de ces filets merveilleux qui portent leurs
imprefiions au Cerveau. Des expériences qui partiroient de l’origine de ces filets faites fur le Cerveau même, feroient vraifèinblablement plus inflruétives. Des bleiTures fingulieres en ont fourni
quelques unes: mais il ne femble pas qu’on ait beaucoup profité de

ces occafions rares; ô: l’on auroit plus de moyens de poulier les
expériences, fi l’on s’y fervoit de ces hommes condamnés à une .

Mort douloureufe 6: certaine pour qui elles feroient une efpece de
graee. On trouveroit peut-être par la le moyen, s’il en cil, pour
guerir les foux.
On verroit des confiitutions de cerveau bien différentes des
nôtres, fi l’on pouvoit avoir quelque commerce avec ces Geants
des Terres Aufirales , ou avec ces hommes velus portant des queues, dont nous avons parlé.
On conçoit triiez en général comment les Langues fe font for-

mées: Des beloins mutuels entre des hommes qui avoient les mê-

mes organes ont produit des Signes communs pour le les faire

- ’ com-
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comprendre. Mais les différences extremes qu’on trouve aujourd’hui

dans ces manieres de s’exprimer, viennent-elles des altérations que
chaque Pere de famille a introduites dans une langue d’abord commune à tous? Ou ces manieres de s’exprimer Ont-elles été originai-

rement différentes? Deux ou trois Enfans dès le plus bas âge éle-

vés enfemble fans aucun commerce avec les autres hommes , fe
feroient æent une langue, quelque bornée qu’elle fût. Ce fe-’
toit-une apable d’apporter de grandes lumieres fur la quef’tion
précedente, que d’obferver fi cette nouvelle langue reffembleroit à
quelqu’une de celles qu’on parle aujourd’hui; ô: de voir avec laquelle elle paroîtroit avoir le plus de conformité. Pour que l’expérience

fut complete, il faudroit former plufieurs focietés pareilles; ô: les
former d’Enfans de différentes nations, 61 dont les Parents parlaffent

les langues les plus différentes; car la naiffance efi déja une efpece
d’éducation: ô: voir fi les langues de ces différentes focietés auroi-

ent quelque choie de commun ô: à quel point elles fe reflembleroi-

ent? Il faudroit fur tout éviter que ces petits Peuples apprifferit
aucune autre langue; 6: faire enforte que ceux qui s’appliqueroient
à cette recherche appriffeut la leur.
Cette expérience ne fe borneroit pas à nous infiruire fur l’origine des langues: elle pourroit nous apprendre bien d’autres chofes
fur l’origine des idées mêmes, 61 fur les notions fondamentales de
l’Efprit humain. Il y’a 31’er longtems que nous écoutons des Phi-

lofophes dont la fcience n’eflr qu’une habitude 61 un certain pli de
l’Elprit, fans que nous en foyons’ devenus plus habiles: Çes Philo-

fophes naturels, nous infiruiroient peut-être mieux; ils nous donneroient du moins leurs connoiifances fans les avoir fophiftiquées.
Après tant de fiéeles écoulés, pendant leiquels malgré les efforts

des plus grands hommes, nos connoiffances metaphifiques n’ont
pas fait le moindre progrès, il efi à croire que s’il efi dans la nature
qu’elles en puiffent faire quelqu’un, ce ne fçauroit être que par des

moyens nouveaux ô: auffi extraordinaires que ceux -ey.
Après vous avoir parlé de ce qu’on pourroit faire pour le progrès des fciences, je dirai un mot de ce qu’il feroit peut-être auffi

Rcrbtwlw r

d interdire.

à propos d’empecher. Un grand nombre de gens defiitués des
con-
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connoiffances nécelfaires pour juger des moyens dt du but de ce
qu’ils entreprennent, mais flattés par des recompenfes imaginaires,

pallient leur vie fur trois problemes qui font les Chimeres des lei-

ences: je parle de la Pierre Philofiipbale, de la gladmmre du
Cercle 65’ du Mouvement perpetuel. Les Academies fçavent le tems
qu’elles perdent à examiner les prétendues decouvertes de ces pau-

vres gens; mais ce n’efi rien au prix de celui qu’ils t eux-mêmes, de la depenfe qu’ils font, G! des peines qu’ils fêtent. On
pourroit leur défendre la recherche de la Pierre Philofophale oom-

me leur ruine; les avertir que la Quadrture du Cercle pouffée au
delà de ce qu’on a , feroit inutile; à les affurer que le Mouvement

perpetuel efl impofiible. *

Juana.
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es lignes par lefquels les Hommes ont défigné leurs prémières Idées ont tant d’influence fur toutes nos connoiifan-

ces, que je crois que des Recherches fur l’origine des Langues , 61 fur la manière dont elles fe font formées, méritent
autant d’attention, dt peuvent être aufii utiles dans l’Etude de la
Philofophie que d’autres methodes qui bâtiffent fouvent des Syrie-

mes fur des mots dont on n’a jamais approfondi le feus. ’

Il. l

On voit affés que je ne veux pas parler ici de cette étude des
Langues dont tout l’objet ef’t de lavoir que ce qu’on appelle Pain en

France s’apelle Bread à Londres; plufieurs Langues-ne paroiffent
être que des Tradùétiohs les unes des autres; les expreflions des

Y y 2 - Idées

gfi ’ SUR BORIGINE
Idées y font coupées de la même manieré , 61 dès lors la comparai-

fon de ces Langues entre elles ne peut rien nous apprendre. Mais
on trouve des Langues, fur tout chés les peuples fort éloignés qui
femblent avoir été formées fur des plans d’idées fi différents des nô-

tres, qu’on ne peut prefque pas traduire dans nos Langues ce qui a .
été une fois exprimé dans celles là. Ce feroit de la comparaifou de

ces Langues avec les autres, qu’un Efprit philofophique pourroit i
tirer beaucoup d’utilité.

III.
Cette étude efi importante non feulement par l’influence que les

Langues ont fur nos connoiffances; mais encore parce qu’on peut
retrouver dans la cohfiruéiion des Langues des vefiiges des prémiers
pas qu’a fait l’elprit humain. Peut-être fur cela les jargon: des

peuples les plus fauvages pourroient nous être plus utiles que les
Langues des nations les plus exercées dans l’art de parler; 6: nous

apprendroient mieux l’hifioire de nôtre efprit. A peine fommes
nous nés, que nous entendons répeter une infinité de mots qui expriment plutôt les préjugés de ceux qui nous envirnoueut, que les
prémières Idées qui naiffent dans notre efprit: nous retenons ces
mots; nous leur attachons des Idées confufes; ô: voilà bientôt nôtre

provifiou faite pour tout le reer de notre vie, fans que le plus fouvent nous nous foyons avifés d’approfondir la vraye valeur de ces
mots; ni la lûrcté des connoiffances qu’ils peuvent nous procurer,

ou nous faire croire que nous poffedons.
1V.

Il cil vrai que, excepté ces Langues qui ne paroiffent que les
Traduélions des autres, toutes les autres étoient fimples dans leurs
commencemens. Elles ne doivent leur origine qu’à des hommes
fimples ô: grofiiers qui ne formèrent d’abord que le peu de fignes
dont ilàavoient béfoin pour exprimer leurs prémières Idées. Mais
bientôt les Idées fe combinèrent les unes avec les autres, 6K fe mul-

tiplièrent; on multiplia les mots, ô: fouvent même au delà du
nombre des Idées.

V. Cepen-
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V.
Cependant- ees nouvelles exprefiions qu’en ajouta, dépendirent

beaucoup des prémières qui leur fèrvirent de Bafes. Et de là efi
venu que dans les mêmes contrées du Monde, dans celles où ces
Bafes ont été les mêmes, les efprits ont fait affés le même chemin,

&les fciences ont pris à peu près le même Tour.
VI.

Puifque les Langues font forties de. cette première fimplicité;
ô: qu’il n’y a peut-être plus au monde de peuple affés fauvage pour
nous infiruire dans la recherche d’une vérité pure que chaque géné-

ration a obfcurcie: Et que d’un autre côté les prémiers moments
de mon exifleuce ne fçauroient me fervir dans cette récherche; que
j’ai perdu totalement le fouvenir de mes prémières Idées, de l’étounement que me caufà la veüe des objec’ls lorfque j’ouvris les yeux pour

Ia’prémière fois, St des prémiers Jugements que je portai dans cet
âge où mon Ame plus vuide d’Idées m’auroit été plus facile à connoître qu’elle ne l’en aujourd’hui, parce qu’elle étoit, pour ainfi

dire, plus elle mêmej puifque, dis-je, je fuis privé de cesmoyens
de m’iufiruire; ô: que je fuis obligé de recevoir une infinité d’expreflions établies, ou du moins de m’en fèrvir, tâchons d’en connoître le feus, la force 6: l’étendüe: Remoutons à l’origine des
Langues, 6: voyons par quels dégrés elles fe font formées.

VIL
Je fuppofe qu’avec les mêmes facultés que j’ai d’appercevoir dt

de raifonner, j’euffe perdu le fouvenir de toutes les perceptions que
j’ai eüeS iufqu’ici, 61 de tous les raifonnements que j’ai faits: qu’a-

près un fommeil, qui m’ auroitafait tout oublier, je me trouvaffe
fubitementfrappé de perceptions telles que le hazard-me les préfèuteroit ; que ma prémière perception fût, par Ex. celle que j’ éprouve
aujourd’hui, lorfque je dis, je voir un Arbre,- qu’enfuite j’ euffe la

même perception que j’ai aujourd’hui lorfque je dis , je vair un

Cheval. Dès que je recevrois ces preceptions, je verrois aquitôt

Yy 3 que
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me je n’aurois point de Langage formé, je les diflinguerois par quel-

ques marques 6: pourrois mg contenter de ces expreflions Aôr B,
pour les mêmes chofes que j’enteus aujourd’hui, lorfque je dis, je

voir un Arbre, je voir un Cheval. .

Recevant enfuite de nouvelles perceptions je pourrois toutes les
defigner de la forte; 6: lorfque je dirois par exemple R ,I j’ entendrois la même chofe que j’eutcns aujourd’hui, lorfque je

dis, je voir la Mer.
VIII.

Mais parmi Ce grand nombre de perceptions , dont chacune
auroit fou figue, j’aurais bientôt peine à difiinguer à quel figue cha-

que perception appartiendroit; 6: il faudroit avoir recours à un
autre Langage. Je remarquerois que certaines perceptions ont quçlque chofe de femblable, 6: une même manière de m’affeéier que

je pourrois comprendre fous un meme figue. Par Ex. dans les pers
ceptious précédentes, je remarquerois que chacune des deux prémières a certains caraé’tères qui font les mêmes, ôr que je pourrois

défigner par un ligne commun: e’efi ainfi que je changerois mes
prémières Exprefiions fimples A &B en celles-cy CD, CE , qui ne
différeroient des prémières que par cette nouvelle convention, à .
qui répondroient aux perceptions que j’ai maintenant lorfque je dis;

je voir un Arbre, je coi: un Cheval.
4U

1X.

Tant que les caraétères femblables de mes perceptions demeuf
rotoient les mêmes, je les pourrois défigner par le feul figue C; mais
j’obferve que ce figue fimple ne peut plus fubfifier lorfque je veux
défigurer les perceptions , je coi: Jeux Lyom, je voir troi: Corbeaux .Et que pour ne défigner dans ces perceptions par un même figue que
ce qu’elles ont d’entièremeut femblable, il faut fubdivifer ces figues,

6: augmenter le nombre de leurs parties: je marquerai donc les
deux perceptions je coi: deux Lyon: , je voir troi: Corbeaux par
CGH,
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"CGH , 61 CIK, à j’acquerrerai aiufi des figues pour des parties

de ces perceptions qui pourroient entrer dans la compofition des
figues dont je me fervirai pour exprimer d’autres perceptions qui
auront des parties femblables à celles des deux perceptions précedeutes.
X.
Ces Caraé’tères H 6: K qui répondent à Lyon: 61 Corbeaux, ne

pourront fuffire que tant que je n’aurai point à faire la defèription de

Lyom, dt de Corbeaux; car fi je veux analyfer ces parties de perceptions il faudra encore fubdivifer les Signes.

XI.
Mais le Caraéiere C qui répond à je voir, fubfif’tera dans tou-

tes .les perceptions de ce genre; ,61 je ne le changerai que lorfque
j’aurai à défigner des perceptions en tout différentes, comme celles--

cyj’emem der Sam, je jeu: derfleurr- en.
XII.

C’efi ainfi que fe font formées les Langues: 6: comme les Lan-

gues une fois formées peuvent induire dans plufieurs erreurs, 61
altérer toutes nos connoifI’auces , il efI de la plus grande impor.
tance 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 appelions nos
fcieuces dépend fi intimément des manieres dont on s’efI fervi pour
défigner les perceptions , qu’il me femble que les quefiions ôt les
propofitions feroient toutes différentes fi l’on avoit établi d’autres
exprefIious des prémiêres perceptions.

XIII.j
Il me fèmble qu’on n’auroit jamais fait n’y quefiions, n’y pro-

pofitions, fi l’on s’en étoit tenu aux prémières exprefIions fimples

A, B, C, D, 6re. Si la mémorie avoit été ailés forte pour pouvoir

’ defigner
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défiguer chaque perception par un figue funple, ô; retenir chaque
figue, fans le confondre avec les autres, il me terrible qu’aucune des
queflions qui nous embarraffent tant aujourd’hui, ne feroit jamais
même entrée dans notre Efprit; 61 que dans cette occafion plus que
dans aucune autre, on peut dire que la mémoire ef’t oppofée au
jugement.
Après avoir compofé, comme nous avons dit les expreffions,
de différentes parties, nous avons méconnu notre ouvrage; nous

avons pris chacune des parties des expreifions , pour des chofes,
nous avons combiné les chofes entr’elles , pour y decouvrir des
rapports de convenance ou d’oppofition , 61 de là ef’t né, ce que

nous appellons Norfcz’eucer. ’
Mais qu’on fuppofe pour un moment, un peuple qui n’aurQit
qu’un nombre de perceptions affés petit, pour pouvoir les exprimer toutes par des caraélères fimples: croira -t-on que de tels hommes euf’fent aucune Idée des quef’tions G: des propofitions qui nous

occupent? Et quoique les Sauvages 6: les Lappons ne foyeut pas
encore dans le cas d’un aufii petit nombre d’Idées qu’on le fuppofe

ici, leur Exemple ne prouve - t-il pas le contraire?

Air-lieu de fuppofer ce peuple dont le nombre de perceptions
feroit fi refervé ; fuppofons en un autre, qui auroit autant de pet.
ceptions, que nous, mais qui auroit une mémoire ailés vafle pour
les défigner toutes par des figues fimples, independants les uns des
autres 6l qui les auroit en effêt défignées par de tels figues: ces
Hommes ne feroient-ils pas dans le cas des prémiers dont nous venons de parler?
Voici un exemple des embarras où ouï jetté les Langages
établis.

XIV.

I

Dans les Dénominations qu’on a données aux perceptions dans

l’établiffemcnt de nos langues , comme la multitude des figues
fimples furpaffoit trop l’étendüe de la mémoire, 6: auroit jetté à

tous
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tous moments dans la confufiou, on a donné des figues généraux

aux parties qui fè trouvoient plus fouvent dans les-perceptions ; 6:
l’on a défigné les autres par des figues particuliers dont on pouvoit

faire ufage dans tous les figues compofés des cxprefIious où ces
mêmes parties le trouvoient, on évitoit par [à la multiplication des
figues fuuples. Lorfqu’ou a voulu analyfer les preceptions, on
a veu que certaines parties fi: trouvent communes à plufieurs, ô: plus
fouvent répétées que les autres; on a regardé les prémières, comme

des fujets fans lefquels les dérnières ne pouvoient fubfifter. Par
Ex. dans cette partie de perception que j’apelle Arbre , on a veu
qu’il fe trouvoit quelque chofe de commun à Cheval, à Lyon, à
Corbeau. ôte. pendant que les autres chofes varioient dans ces diffé.

rentes perceptions.
On a formé pour cette partie uniforme dans les différentes perceptions un figue général, & ou l’a regardé comme la què ou le

Sujet, fur lequel refident les autres parties de perceptions qui s’y
trouvent le plus fouvent jointes: par oppofitiou à cette partie uniforme des perceptions, on a defigné les autres parties plus fujettes
à varier par un autre figue général: ô: c’efl ainfi qu’on .s’efl formé

l’ Idée de Subflrmce, attribué à la partie uniforme des perceptions,
6: l’Idée de Mode qu’on attribüc aux autres.

XV.
Je ne fcai pas s’il y a quelque autre différence entre les fubflances, -& lés modes. Les Philofophes ont voulu établir ce caraé’tère
diflinc’fif que les prémières fe peuvent concevoir feules, dt que les

autres ne le fçauroient, 6: ont béloiu de quelque fupport pour être
conçues. Dans Arbre, ils ont crû que la partie de cette perception
qu’on appelle étendüe (St qu’on trouve aqui dans Cheval, Lyon, 6re.

pouvoit être prife pour cette Subflmzre, ô: les autres parties comme

couleur, figure (Ta-qui différent dans Arbre, dans Cheval, dans
Lyon; ne devoient être regardées que connue des Modes. Mais je
voudrois bien qu’on examinât, fi en cas que tous les objêts du mou-

de fuffent verds, on n’auroit pas eu la même raifbn de prendre la
Verrlour pour fizbflanee.

Oeuv. de Maupcrt. Z z XVI.
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Si l’on dit qu’on peut depouiller l’Arbre de [à Verdeur 6: qu’on

ne le peut pas de fon Étendue. Je répons que cela vient de ce que
dans le langage établi, on ef’r convenu d’apeller Arbre ce qui a une

certaine figure independamment de fa verdeur. Mais fi la langue
avoit un mot tout différent pour exprimer un Arbre fans verdeur ô:
fans feuilles, ô: que le mot Arbre fut xiéceffairenient attaché à la
verdeur, il ne feroit pas plus pofiible d’en retrancher la verdeur
que 1’ etendue.

Si la perception que j’ai d’Arbre efi bien fixée, 61 limitée, en

ne (couroit en rien retrancher fans le detruire. Si elle n’en compofée que d’Etendue,’ Figure, 6: Verdeur, ô! que je la depouille de
Verdeur ÔK Figure, il ne reflera qu’une perception vague d’ étendue.

Mais n’aurois-ie pas pu par de femblables abflrarotions depouiller
l’Arbre de l’Etenduê’ & de la figure, 6: ne feroit-il pas relié toutlde

même, une idée vague de Verdeur?

XVII.
Rien n’efi plus capable d’authorifer mes doutes fur la queflion

que je fais ici, que de voir que tous les hommes ne s’accordent
pas fur ce qu’ils appellent Subflanæ, ô: Modcr. (brou interroge
ceux qui n’ont point frequenté les écoles; 61 l’on verra par l’Embar-

ras où ils feront pour diflinguer ce qui efl Mode ô: ce qui cil Subflance , fi cette diflinëtion paroit être fondée fur la nature des choies.
XVIII.

Mais fi l’on rejette le jugement de ces fortesde perfonnes, ce
qui ne me paroit pas trop raifonnable ici, où l’on doit plutôt confultcr ceux qui ne [ont imbus d’aucune Doârine, que ceux qui ont
embraiïé déja des fyfiemes; fi l’ on ne veut écouter que les Philofophes, on verra qu’ils ne [ont pas eux mêmes d’accord fur ce qu’il

faut prendre pour Subflanæ, 6: pour Mode. Ceux-ci prennent
l’ILfivace pour une Subflance, 61 croyent qu’on le peut concevoir
full independamment de la Matière, ceux-là n’en [ont qu’un Mode,

’ dt cro-
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à croyent qu’il ne [auroit fubfifier flans la matière. Les uns ne rel gardent la Penjè’e que comme le Mode de quelqu’autre Subflaaee, les

autres la prennent pour la Subfiance elle-même.
XIX.
Si l’on trouve les idées fi différentes chés des Hommes d’un

même pais & qui ont longtems raifonné enfemble, que feroit ce fi
nons nous tranfportions chés des nations fort éloignées dont les
* favants n’entrent jamais eu de communication avec les nôtres? 6:
dont les prémiers hommes euffent bâti leur Langue fur d’autres
principes, je fuis perfuadé que fi nous venions tout à coup à parler

"une Langue commune dans laquelle chacun voudroit traduire fes
idées, on trouveroit de part.& d’autre des raifonnements bien étran-

ges, ou pliitôt qu’on ne s’entendroit point du tout. Je ne crois
pas cependant que la Diverfité de leur Philofophie vint d’aucune
diverfité dans les prémières perceptions, mais je crois qu’elle vien-

droit du Langage accouttuné de chaque nation, de cette Deflination
de: figue: aux difl’éreiïter partie: de: peiîceptiom; De ination dan:

laquelle il entre beaucoup d ’arbitraire Ü que le: premier; bouzine:
ont pi? faire de plufieurr manière: di, e’remer: mai: qui . une foi:
faire de telle manière, jette dam telle ou telle propofition, 65’ a de:
influence: continuelle: fitr toute: no: connozfiëmcer.
XX.
Revenons au point où j’en étois demeuré, à la formation de
mes prémières notions. J’avois déjà établi des figues pour mes perceptions, j’avois formé une Langue, inventé des mots généraux 6:

particuliers d’où étoient nés les genres, les efpèccs, les individus.

Nous avons veu comment les différences qui le trouvoient dans les
parties des mes perceptions m’avoient fait changer mes expreflions
fimples A Ô! B qui répondoient d’abord à je voir un Arbre, dt je
voir un Cbeval; comment j’ étois venu à des figues plus compofés

C D, CE, dont une partie, qui répondoit à je voir, demeuroit la
même dans les deux propofitions pendant que les parties exprimées
par D, 6: par E, qui répondoient à un Arbre, ô: à un Cheval avoient

- Z z 2 ’ changé;
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changé; j’avois encore plus compofé mes fignes, lorfqu’il avoit

fallu exprimer des perceptions plus différentes comme je voir deux
Lyon: , je voir trois Corbeaux, mes figues étoient devenus pour ces
deux perceptions CGH , 6: C 1K; enfin on voit comment le béfoin
m’avoir fait étendre, 6: compofer les figues de mes premières per-

ceptions, 6l commencer un Langage.
XXI.

Mais je remarque que certaines perceptions, au-lieu de différer
par leurs parties, ne différent que par un efpece d’afl’oibliiïenient

dans le tout, ces perceptions ne paroifÏent que des images des autres
ô: alors au lieu de dire C D, (je coi: un Arbre) je pourrois dire c d,

pour j’ai veu un Arbre. r 4
XXII.

Œoique deux perceptions femblent être les mêmes, l’une fe
trouve quelquefois jointe à d’autres perceptions qui me déterminent

encore à changer leur cxprefiion. Si, par Ex. la perception c d,
j’ai vu un Arbre, fe trouve jointe à ces autres, je fia: dan: mon
Lit, j’ai dormi &c. ces perceptions me feront changer mon expreffion c d, j’ai veu un Arbre, en 7 6’, j’ai reflué à un Arbre. ”

XXIII.
Toutes ces perceptions fe reiÏcmblent fi fort qu’elles ne paroifï

fent différer que par le plus ou le moins de force; ô: elles ne paroiffent être que de différentes Nuances de la même perception: ce
n’efi que le plus ou le.e.moins de nuances de la même perception, ou
l’afïbciation de quelques autres perceptions qui me font dire je coi:
un Arbre, je page à, un Arbre, j’ai reliaÇ à un Arbre &c.

XXIV.

Mais j’eprouve une perception compofée de la repetition des
perceptions précédentes, 61 de l’aifociation de quelques circonfian-

ces qui lui donnent plus de force, ô: femblent lui donner plus de
réalité 5.
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réalité; j’ai la perception j’ai veu un Arbre, jointe à la perception,
j’e’toirdanr un certain Lieu: j’ai celle j’ai retourné dan: ce lieu, j’ai

veu cet Arbre; j’ai retourné encore dan: le même lieu, j’ai veu le
même Arbre 6re. cette répetition (St les circonfiances qui l’accomg

pagnent forment une nouvelle perceptiôn, je verrai un Arbre toute:

le: foi: que j’irai dans ce lieu: enfin y-a-unXXV.
Cette dernière perceptionvtranfporte pour ainfi dire fa réalité fur
fou objet, ô: forme une propofition fur l’exif’tence de l’Arbrc com-

me independante de moi. Cependant on aura peut-être beaucoup
de peine à y découvrir rien de plus que dans les propofitions précédentes qui n’étoient que des figues de mes perceptions. Si je n’a-

vois jamais en qu’une feule fois chaque perception je coi: un Arbre,
je voir un Cbeval, quelque vives que ces perceptions eufTent été,
je ne fçai pas fi j’aurois jamais formé la propofition il y a ,- fi ma
mémoire eut été afïés vafle pour ne point craindre de multiplier les

figues de mes perceptions, ô: que je m’en fuiTe tenu aux exprefiions

fimples A, B, C, D, ôte. pour chacune, je ne ferois peut-être
jamais parvenuâ la propofition il y a, quoique j’ enfle eu toutes les
mêmes perceptions qui me l’ont fait prononcer. Cette propofition
ne feroit.elle qu’un abrégé de toutes les perceptions je voir, j’ai

veu, je verrai 67e.
XXVI.

Dans le Langage. ordinaire on dit, il y a de: Sont. La plûpart
des HOmmes a: repréfentcnt les fous comme quelque chofe qui
exifle independament d’eux. Les Philofophes cependant ont remarqué que tout ce que’les Tous ont d’exifience hors de nous n’ef’r

qu’un certain mouvement de l’air canulé par les vibrations des corps
ionores, ô: tranfinis jufqu’à notre oreille. Or cela, que j’apperçois

lorfque je dis j’entenr de: Sam, ma perception, n’a certainement

aucune reffemblance avec ce qui f6 palle hors de moi, avec le mouvement de ce corps agité: voilà donc une perception qui efl du

Z z 3 même
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même genre que la perception je voir, ô: qui n’a hors de moi aucun

objet qui lui reliemble. La perception je voir un Arbre n’en-elle
pas dans le même cas? Quoique je puifie peut-être Havre plus loin v
ce qui fe paffe dans cette perception, quoique les expériences de
l’Optique m’apprennent qu’il fe peint une image de l’arbre fur ma

Retine, ni cette image, ni l’arbre ne refiemblent à ma perception.
XX VIL

On dira peut-être qu’il y a certaines perceptions qui nous viennent de plufieurs manières: celle-ci je voir un Arbre qui efi düe à
ma veue, ef’t encore confirmée par mon Toucher. Mais quoique
le Toucher paroifie s’accorder avec la veue dans plufieurs occafions,
fi l’on examine bien l’on verra que ce n’efi que par une Efpéce d’ha-

bitude que l’un de ces feus peut confirmer les perceptions qu’on ac-,
quicrt par l’autre. Si l’on n’avoir jamais rien touché de ce qu’on a

vû, ô: qu’on le touchât dans une nuit obfcure, ou les yeux fermés,

ou ne recounoitroit pas l’objêt pour être le même. Les deux per-

ceptions je voir un Arbre, je tourbe un Arbre, que j’exprime aujourd’hui par les figues C D, 61 P D, ne pourroient plus s’exprimer

que par les figues C D, t5: P Q, qui n’auroient aucune partie comdt la même choie fe peut dire
mune 61 feroient abfoluiuent différentes;
des perceptions qui paroîtroieut confirmées d’un plus grand nombre
de manières. ’

XXVlIl.
Les Philofophes feront je crois prefque tous d’accord avec moi
fur ces deux derniers paragraphes, ô: diront feulement qu’il y a tou-

jours hors dc moi quelque choie qui caule ces deux perceptions,
je coi: un Arbre, j’entenr derjbnr: mais je les prie de relire ce que
j’ai dit furia force de la propofition il y a, 6: fur la manière dont
on la forme. D’ailleurs que lert- il de dire qu’il y a quelque choie
qui cil caulc que j’ai les perceptions je vois, je touche, j’entens, fi

jamais cc que je vois, ce que je touche, ce que j’eutens ne lui
reliemble. J’avoue qu’il y a une came d’où dépendent toutes nos

per-

z
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perceptions, parce que rien n’tfi’ comme il ejlfim: railbn filflifdflté’.

Mais qu’elle efi-elle cette caufe P- Je ne puis la pénétrer, puifque

rien de ce que j’ai ne lui retremble. Renfermons nous fur cela
dans les bornes-,1 qui [ont ,prefcrites à notre intelligence.

a 7 . . xxrx.

On pourroit faire encore bien des quefiions fur la fuccef-îion de

nos perceptions. Pourquoi fe fuivent-elles- dans un certain ordre?
Pourquoi le fuivent-eiles de certains rapports les unes aux autres.’
Pourquoi la perception que j’ai, je vair dans l’endroit ou j’ai veu

un Arbre, cit-elle fuivie de celle je voir un Arbre? Découvrir la
caufe de cette Liaifon, efi vraifemblablemcnt une choie 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 vfucceflion de nos perceptions. Nous
imaginons une Dure’e dans laquelle [but repandues nos perceptions,

ô: nous comptons la difiance des unes aux autres parles parties de
cette durée qui fe fout écoulées entre elles. Mais cette durée qu’ef’t-

elle? Le cours des afires, les Horloges, 6: femblables infiruments
auxquels je ne fuis parvenu que comme je l’ai expliqué, peuvent-ils
i en être des méfures fuffifantcs?

XXXL
Il efi vrai que j’ai dans mon efprit la perception d’une certaine

durée, mais je ne la connois elle-même que par le nombre de perceptions que mon ame y a placées.

Cette durée ne paroit plus la même, lorfque je foudre, lorfque je m’ennuye, ou lorfque j’ai du plaifir; je ne puis la connoître

que par la fuppofition que je fais que mes perceptiona le fuiveut
to’ujours d’un pas égal. Mais ne pourroit-il pas s’etre écoulé des

tems immenfes entre deux perceptions que je regarderois comme fe
fuivant de fort près?
XXXII.
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XXXII.

Enfin, comment connais-je les perceptions pariées que par le
fouvenir, qui efl une perception préfente? Toutes les perceptions
paliées font-elles autre choie que des parties de cette perception
préieiite? Dans le prémier infiant de mon Exifience, ne pourroisjc pas avoir une perception compofée de mille autres comme paffées; ô: n’aurois- je pas le même droit que j’ai de prononcer fur

leur fiiccefiion.
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PRÉFACE.

Si j’avois à me défendre d’avoir dans l’Ouvrage fuivant expofé
quelqu’ opinion bazardée, je n’aurois qu’à raconter comment il

a vû le jour. Ce n’efi point ici une Hifioire d’Auteur qui cherche
à faire valoir, ou à excufer fou Livre; c’efi l’exaéie Vérité: gray-

ant écrit ces Réfléxions pour moi 6: pour un très petit nombre d’

Amis, je les envoyai à M. le Préfideut Henault avec la plus fincere
recommendation de ne les faire voir à performe: j’ignore de quelle
manière on a abufë de la confiance; mais je fus dans la plus grande
furprife, lorfque j’appris que l’Ouvrage paroifToit à Paris, ô: y faifoit
plus de bruit que peut être il’ne merite. Puiiqu’il m’efi échappé; 6:

que je ne le crois pas de nature à être défavoué, j’en donne ici une
Edition plus correéie 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 pourquoi donc je n’avois pas
voulu le publier? J’avoue m’a foiblcffe. Je crois vrai tout ce que
j’ai dit, à: je ne l’aurois pas dit fans cela, je crois même qu’il peut
être utile: cependant je prévoyois qu’il pourroit être mal interpreté
ô: me fufciter des difputes; 6: j’avoue que quand j’euife été sûr du

’ triomphe, j’aimois encore mieux mon repos.

Tout homme qui écrit aujour d’hui efl sûr de trouver deux
fortes d’Adverfaires; un petit nombre qui paroifl’ent animés de
l’Amour de la Vérité, un grand que la feule Maliguité infpire: j’ai

trouvé des uns 6: des autres. Je tacherai de [âtisfaire les premiers;
les autres ne méritent pas qu’on leur réponde. Qu’importe en effet

de fçavoir fi telle où telle performe cil de mes amis ou non?
Je refpcéie trop mes Lcéicurs pour les entretenir long tenus de
moi: on ne peut d’ailleurs parler de foi tans prendre un air d’Hu-

Aaa 2 milité
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milité qui fouvent cf: fufpeél, ou un air d’Of’tentation qui toujours

révolte. Cependant la maniere dont plufieurs Perfonues ont attaqué mon Ouvrage me force à entrer ici dans quelques détails.
On l’a voulu repréfcntcr comme un fruit amer de la Melancolie.

Le Public ne fe met gueres en peine de lavoir fi je fuis trille ou fi
je fuis gai; cependant comme cette Idée pourroit prévenir contre
l’Ouvrage même , il cil peut-être à propos que ceux qui ne me
connoiffent point fçacheut, que je ne l’ai écrit ni dans l’exil,ni dans
le chagrin: Que ç’a été dans mes plus beaux j0urs, au milieu d’une
brillante Cour; dans le Palais d’un Roi qui m’a placé dans un état

fort au deifus de ce que j’aurois pû efperer. Si dans cette fituation,
j’ai trouvé encore des ennuis dans la vie, celâ même ne doit-il
pas me perfuader qu’aucune vie n’en efi exemte.
On a paru choqué du Plan de mon Ouvrage, comme li je m’é-

tois propolé de faire haïr la vie. Le Poete ou l’Orateur qui par
des peintures plus vives que fideles, voudroit rependre fur nos jours,
plus de triileffe qu’il n’y en a, feroit blamable; mais le Philolbphe
qui compte 6: pélè les peines 6c les plaifirs l’efi-il? Et celui qui
trouve mauvais qu’on lui préfente ce calcul, ne reflemble-t-il pas

à un homme derangé qui fc fache, lorfque (ou Intendant lui fait
voir le compte de [à depenfe ô: de fes revenus?
Nous lifons dans l’Hifloire de la Philofophie qu’Hegefias avoit
fait un livre où il repréfèntoit fi’ bien tous les Maux de la Vie, que
plufieurs ne vouloient plus vivre après l’avoir lû. Ptolomée profcrivit le livre, 61 défendit à l’Auteur d’enfeigner une telle do-

c’iriue. 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
fupportcr, 6: ne nous en indiquoit les remedes: mais certains Ouvrages, s’ils nc font pas fi dangereux, font peut-être plus mal faits,
dans lelquels après avoir deduit de la Philofophic toutes les raiforts
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, ô: que la
Philofophie pour guide. Je n’ai fondé que fur elles le calcul que
j’ai
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j’ai fait des Biens 6: des Maux; je n’ai tiré que d’elles les Moyens

pour augmenter la femme des uns 6: diminuer la fomme des autres.
Et figj’ai entrevu un but plus élevé que celui où fembloit tendre la

route que je tenois , ce n’a été que le fil du raifonnement qui
m’y a conduit.

. Mon Ouvrage a eu un fort fort fingulier: les uns l’ont voulu
faire panier pour un Ouvrage d’impietc’ , les autres l’ontpris pour
unzLivre de Devotion: Il n’efi ni l’un ni l’autre. Les Theologiens

veulent trop imperieufement interdire la faculté de raifonner; les
Philofophes de ce teins croyent qu’on catechife , dès qu’on parle
de Dieu. Ce contrafie dans les jugemens qu’on a portés me feroit

affés croire que j’ai gardé un jufie milieu. l
En eiîet; la fituation de mon Efprit étoit telle, que j’étois également éloigné du bonheur d’être Devot , ô: du malheur d’être

Impie: ô: je me trouvois dans des circonflances où je pouvois
avec la plus grande liberté écrire tout ce que je penfois.
Dans l’envie que j’avois de rendre cet Ouvrage le meilleur qu’il
m’étoit poliible; avant que de le faire réimprimer, j’ai voulu atten-

dre toutes iÇritiques qui paroitroient: je me les fuis fait foigneuIèment envoyer: voici quelques Articles que j’y ai trouvés qui m’ont
paru meriter d’être éclaircis.

ECLÂIRCISSEMENTS
I.

Quelques uns ont crû trouver un efpece de fcandale dans ce
que j’ai dit (Chap. 3L) Ne enligna»: donc point de comparerile: plai-

fir: de: Sen: avec le: plazfir: le: plu: intelleêïuel: ; ne 1201:: faifon:
p4: l’fllufion de croire qu’il y ait de: plaifir: d’une nature main:

noble le: un: que le: autre: 3 le: plaifir: le: plu: noblajônt (aux
qui 16m le: plu: granula
Ceux qui ont critique ce Paragraphe avoient fans doute oublié,
la definition que j’ai donnée du Plaifir: il cil certain que la perception agréable ne tire fa valeur que de fou Interzfize’ ë: de fa Du-

A aa 3 v riff;
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rée ô: que dans cet infiant où je la confidere, celle qui naît des l’ail

fions les plus brutales peut être comparée à celles que nous cau-

fent les Vertus les plus pures. Il ne faut pas ici confondre le Bonbenr avec le Platfir:l..e Bonheur, comme nous l’avons dit, efijla
fommc des Bien: qui refie après qu’on a retranché la tomme des

1Waux. Et loin que le Bonheur qui naîtroit de ces Pafiions, pût
être comparé à celui qui naît de la Vertu , on fait voir dans cet
Ouvrage, que même il n’exifle pas comme gaminé pofitive; c’efi

à dire que lesBien: qui maillent de ces Plaifirs feront toujours detruits
ô: furpaiïés par les Maux qui en feront les fuites. On peut donc
nier la réalité du Bonheur qu’on chercheroit dans les Plaifirs du
Corps mais on ne peut pas nicrla réalité de ces Plaifirs: on ne peut
pas nier qu’ils ne puiffent être comparés aux Plaifirs de l’Ame , ni
qu’ils ne puilTent même les furpafïer.

De plus grands Philofophes que ceux qui me veulent reprendre,
pour avoir confondu le Plailîr avec le Bonheur, font tombés dans
bien des lbphismes 61 des contradic’lions. Leurs inveâives
contre les Plaifirs des Sens peuvent échauffer le coeur: Mais il le
trouvera aqui des elprits qui feront plus frappés des calculs froids
(St fecs que je donne que de declamations fondéefifur de faux
Principes.

Il.
J’ai compris fous deux genres tous les Plaifirsdztoutcs les Peines:
j’ai appellé Plaijir: (Ï Peine: du C017: toutes les Perceptions que
l’Ame reçoit par l’impreflion des corps étrangers fur le nôtre; j’ai
appellé Plaijïr: Ü Peine: de l’Ame toutes les Perceptions que l’Ame
reçoit fans l’entremife des Sens. Et j’ai reduit les Plaifirs de l’Ame

à deux lèuls objets; à la pratique de la Injlire Gt a la vûë de la
Verité: Les Peines de l’Ame à avoir manqué l’un ou l’autre de ces

objets. Un Ami relpec’table a crû que mon enumeration n’étoit
pas complete: qu’il y avoit des Plaifirs 6: des Peines qu’on ne pouvoit reduire nià l’un ni à l’autre de mes deux genres.
Comme tintement ce qui a arrêté l’l-lomme dont je parle en arrêteroit bien d’autres, 6: qu’apparcmment je ne m’étois pas ailés expliqué:
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pliqué: je reviens ici à examiner fi ma divifion des Plaifirs 61 des
Peines comprend tout. Et je cherche dans l’exemple qui m’a été
propofé, s’il y a quelque choie qui’ne vienne pas des (burces que.
I j’afligne, 6: qui faille un genre à part; ou fi ce n’efi qu’un cas.

compofé de caufes comprifes dans mon enumeration.
V La Mort m’a: enlevé mon Ami: j’ai perdu un Homme qui me
procuroit’mille commodités; qui flattoit mes goûts 61 mes pallions;

un objet qui plaifoit à mes yeux; une voix agréable à mon oreille:
jufques la ma Peine n’appartient qu’au Corps:

Je regrette un Homme eclairé qui m’aidoitâ decouvrir la Verité;

un Homme vertueux qui m’entretenoit dans la pratique de la Iufiice:
ma Peine appartient à l’Ame.

Et fi plufieurs de ces motifs fe trouvent combinés enfemble, ma
Peine efi un fentiment mixte, qui a: rapporte à l’Ame 6: au Corps;
à â chacun des deux plus ou moins felon la doze des motifs.
Si l’on analyfe de la forte les cas les plus compliqués; 6: qu’on

fe fouvienne des définitions que j’ai données (Chap.3.) on trouvera toujours que les Plaifirs 61 les Peines n’ont pas d’autres fources
que celles que je leur ai affignées.

Il].
On m’a reproché d’avoir parlé trop favorablement du Suicide.

Confiderant le Suicide hors de la crainte (SI de l’efperanee d’une

autre Vie; je l’ai regardé comme un remede utile 61 permis. *e
confiderant comme Chretien, je l’ai regardé comme l’aâion la p us

criminelle ou la plus infenfée. Et tout cela me paroit fi evident,
que je ne fcaurois rien dire qui puifi’e en augmenter l’evidence.
S’il n’y avoit rien au de là de cette Vie, il feroit louvent convenable

de la terminer: mais le malheur de notre condition prélente aulieu de devoir nous en faire chercher le remede dans l’anéantifle-

ment nous prouve au contraire que nous tommes deflinés à une
Vie plus heureul’e, dogt l’refperance doit nous rendre celle- ci rup-

portable.

On
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’ 1V.

On m’a voulu faire un crime de ce que j’ai dit, que la Religion

1..,.

n’avait pa: rigoureujèment demontrable. Je le repetc; fi elle et01t

rigoureufement demontrable, tout le Monde la fuivroit. Perfonne.
ne fort des écoles de Géometrie avec le moindre doute fur les pro-

pofitions qu’il y a entendues : voyez parmi ceux qui fortent des
Bancs de Theologie, combien il y en a de perfuadés! Je l’ai dit: il
faut ici que le coeur’aide à perfuader 1’ efprit. C’efl ce qui me fait

donner tant de poids à la preuve tirée du Bonheur que la Religion
porte avec elle.
ï

Je n’ai plus qu’un mot à dire, 61 qui efi prefque inutile: C’efi
fur le Style de l’Ouvrage. On l’a trouvé trille G: lèc; j’avoue qu’il

l’en: mais je ne crois pas qu’il dût être autrement. (gland j’aurois

été capable de le parer de fleurs, la feverité du Sujet ne le per-

mettait pas.
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PHILOSOPHIE
MORALE.
CHAPITRE I.

ce QUE-C’EST que LE BONHEUR
8T LB MALHBUR.
’appelle Plaifir, tou’te Perception que l’Ame aime mieux éprou-

ver que ne pas éprouver.

J’appelle Peine, toute Perception que l’Ame aime mieux ne
pas éprouver qu’éprouver.

Toute Perception dans laquelle l’Ame voudroit le fixer, dont
elle ne lbuhaite pas l’abfence, pendant laquelle elle ne voudroit ni
palier à une autre Perception, ni dormir; toute Perception telle ef’t
un Plaijîr. Le Tems que dure cette Perception, efi ce que j’appelle Moment heureux.
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Toute Perception que l’Ame voudroit éviter, dont elle fouhaite

l’abfence, pendant laquelle elle voudroit palier à une autre , ou

dormir, toute Perception telle, cit une Peine. Le Tems que dure
cette Perception cit ce que j’appelle Moment malheureux.
Je ne fai s’il y a des Perceptions indifférentes, des Perceptions
dont la préfence ou l’abfence [oient parfaitement égales. Mais s’il

y en a, il cil évident qu’elles ne fçauroient faire des Moments heu.

reux ni malheureux.
Dans chaque Moment heureux ou malheureux , ce n’efi pas
allez de confide’rer la Durée; il faut avoir égard à la Grandeur du
Plaifir, ou de la Peine; j’appelle cette Grandeur Intenjîte’. L’ Inten-

fité peut être fi grande, que quoique la Durée fût fort courte, le
Moment heureux ou malheureux équivaudroit à un autre dont la
Durée feroit fort longue dt dont 1’ Intenfité feroit moindre. De
même la Durée peut-être fi longue , que quoique l’Intenfité fût fort

petite, le Mouient heureux ou malheureux équivaudroit à un autre,
dont l’Intenfité leroit plus grande, â: dont la Durée feroit moindre.

Pour avoir l’Eflimation des Momens heureux ou malheureux,
il faut donc avoir égard non feulement à la Durée, mais encore à
l’lntenfité du Plaifir ou de la Peine. Une Intenfité double, 6: une
Durée fimple, peuvent faire un Moment égal à celui dont l’Intenfité

feroit fitnple, ÔI la Durée double. En général, l’Eflimation de:

Momen: heureux ou malheureux , ejl le Produit de l’Intenfité du
Plaifir ou de la Peine, par la Durée. On peut aifément comparer
les Durées; nous avons des infirumens qui les mefurent indépendamment des illufions que nous pouvons nous faire. Il n’en cit pas
ainfi des lntenfités; on ne peut pas dire fi 1’ Intenfité d’un Plaifir ou
d’une Peine el’t précil’ément double ou triple de 1’ lntenfite’ d’un autre

Plaifir ou d’une autre Peine.

Mais quoique nous n’ayons pas de mefure exacte pour lésintenfite’s, nous fentons bien que les unes font plus grandes que les

autres; dt nous ne lailTons pas de les comparer. Chaque homme
par un jugement naturel fait entrer l’Intenfité G: la Durée dans
l’Eflimation confufè qu’ il fait des Momens heureux ou malheureux.
Tantôt il préfére un petit Plaifir qui dure longtems, à un plus grand

qui
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qui paire trop vite: tantôt un Plaifir très- grand 6: très-court, â un

plus petit dt plus long. Il en efi ainfi de la Peine: quoique fort
grande, elle peut être fi courte, qu’on la’fouffrira plus volontiers

qu’une plus petite 6: plus longue: à elle peut être fi petite, que
qUOiqu’ elle durât fort long - tems , on la préféreroit à une très.

courte qui fêtoit trop grande. Chacun fait cette comparaifon comme il peut: Ô! quoique les calculs foient différens, il n’en cit pas

moins vrai que la jufie Efiimation des Momens heureux ou malheureux en, comme nous l’avons dit, le Produit de l’Intenfité du
Plaifir ou de la Peine par la Durée.

Le Bien cit une Somme de Momens heureux.
Le -Mal cit une Somme femblable de Momens malheureux.
Il ePt évident que ces Sommes , pour être égales, ne rempliront

pas des intervalles de tems égaux. Dans celle où il y aura plus
d’Intenfité, il y. aura moins de Durée; dans celie où la Durée fera

plus longue, 1’ Intenfité. fera moindre. Ces Sommes font les clé-

mens du Bonheur 6: du Malheur.
Le Bonheur ei’t la Somme des Biens qui relie, après qu’on en a
retranché tous les Maux.

Le Malheur efi la Somme des Maux qui relie, après qu’on en

a retranché
tous les Biens. Le Bonheur 6: le.Malheur dépendent donc de la compenlàtien
des Biens ô: des Maux. L’homme le plus heureux n’en pas tou-

jours celui qui a eu la plus grande femme de Biens. Les Maux dans
le cours de la vie ont diminué fon Bonheur; ô: leur femme peut
avoir été fi grande, qu’elle a plus diminué fen Bonheur, que la
femme des Biens ne l’augmentoit. L’ Homme le plus heureux cil:
celui âqui, après la ldéduétion faire de la femme des Maux, il cit

relié la plus grande femme de Biens. Si la fomme des Biens Ô! la
femme des Maux font égales, en ne peut appeller celui à qui il et!
echû un tel partage, heureux ni malheureux. Le Néant vaut fou
Etre. Si la femme des Maux furpaffe la femme des Biens, l’homme
cit malheureux; plus ou moins, felon que cette femme furpalTe plus
ou moins l’autre. Son Etre ne vaut pas le Néant. Enfin ce n’cfl
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qu’après ce dernier calcul, qu’après la déduâion faite des biens a;

des maux qu’on peut juger du bonheur ou du malheur. V
Les Biens ô: les Maux étant les elémens du Bonheur ou du Malheur, tout nôtre foin devroit être employé à les bien connoître, G:
à tâcher de les comparer les uns aux autres; afin de préférer toujours le plus grand Bien, à: d’éviter le plus grand Mal. Mais il fe

rencontre bien des difficultés dans cette comparaifon; ô: chacun la

faitL’un,à peur
fa quelques
maniere.
.
moments de délices, perd fa famé ou detruit [à fortune: l’autre, fe refufè les plaifirs les plus vifs pour voir
croître un tréfbr dont il ne jouira jamais. Celui-ci languit dans les
longues douleurs de la pierre; celui-là le livre à la plus cruelle douleur pour en être delivré.
Et quoique les biens 6K les maux paroifi’ent’ d’efpéces fort diffé-

rentes, on ne laine pas de comparer les uns avec les autres, ceux
qui femblent le plus hétérogènes: c’efl ainfi que Scipion trouve dans

une aélion généreufe, un Bien plus grand que dans tous les plaifirs
qu’il peut goûter avec fa Captive.

Ce qui ajoute une nouvelle difficulté à la comparaifon des Biens
& des Maux, c’efi le différent éloignement d’où on les confidere.
S’il faut comparer un bien éloigné avec un bien préfent; ou un mal

préfent avec un mal éloigné, rarement fera-t-on bien cette comparaifon. Cependant l’inégalité des difiances ne caufe de difficulté

que dans la pratique: car l’avenir qui vraifemblablement efi à notre
portée par l’état de nôtre age 6: de nôtre famé, devroit être regardé

à peu-près connue le préfent.

Il y a encor une autre comparaifon plus difficile, (St qui n’efl pas
moins nécefTaire: c’efl celle du Bien avec le Mal. J’entens ici
l’efiimation du Mal qu’il faudroit raifonnablement fouffrir pour équi-

valoir à tel ou tel Bien: ou l’eflimation du bien dont il faudroit fe
priver, pour eviter tel ou tel Mal. (luciqu’on ne puifïe guéres
faire cette comparaifon avec jufleffe, il y a une infinité de cas où
l’on fent qu’il cil avantageux de foufirir un Mal pour jouir d’un Bien;

ou de s’abflenir d’un Bien pour éviter un Mal. Si les Biens 6: les

Maux
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Maux font vûs dans différens éloignemens, la comparaifon devient

encor plus difficile.
C’ef’t dans toutes ces comparaifons que confifie la Prudence.
C’efl par la difficulté de les bien faire qu’il y a fi peu de gens prudens: ô: c’efi des différentes manieres dont ces calculs le font, que
réfulte la variété infinie de la conduite des hommes.
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C H A P I T R E II.
QUE DANS LA VIE ORDINAIRE LA SOMME DES MAUX
SURPASSE CELLE DES BIENS.

7 ous avons défini le Plaifir, toute Perception que l’Ame aime
mieux éprouver que ne pas éprouver; toute Perception, dans
laquelle elle voudroit a: fixer; pendant laquelle elle ne fouhaite, ni le
paillage à une autre Perception, ni le fommeil. Nous avons défini la
Peine, toute Perception que l’Ame aimeroit mieux ne pas éprouver
qu’éprouver; toute Perception qu’elle voudroit éviter, pendant la-

quelle elle fouhaite le panage à une autre Perception, ou le fommeil.
Si l’on examine la Vie d’après ces idées , on fera furpris, on fera

effrayé , de voir combien on la trouvera remplie de Peines , 61 com-

bien on y trouvera peu de Plaifirs. En effet, combien rares font
ces Perceptions, dont l’Ame aime la préfence? La Vie cil-elle autre

choie qu’un fouhait continuel de changer de Perception? elle le
paer dans les défirs; ô: tout l’intervalle qui en fépare l’accompliffe-

ment, nous le voudrions anéanti: fouvent nous voudrions des jours,
des mois, des ans entiers fupprimés: nous n’acquerons aucun Bien
qu’en le payant de notre Vie.
Si Dieu accomplifïoit nos defirs; qu’il fupprimât pour nous tout

le tems que nous voudrions fupprimé: le Vieillard feroit furpris de
voir le peu qu’il auroit vecu. Peut-être toute la durée de la plus
longue Vie feroit réduite à quelques heures.
Or tout ce tems dont on auroit demandé la fuppreflion, pour
pafferâ l’accompliilement de fes defirs; c’efi à dire, pour palier de
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Perceptions à d’autres, tout ce tems n’en compofé que de Momens

malheureux.
Il y a, je crois , peu d’Hommes, qui ne conviennent que leur
Vie a été beaucoup plus remplie de ces Momens que de Momens
heureux, quand ils ne confidéreroient dans ces Momens que la Du- rée: mais s’ils y font entrer l’Intenfité, la fomme des Maux en fera

encore de beaucoup augmentée; &la Propofition fera encore plus
vraye: 914e dans la Vie ordinaire lafimme der’Mauxfitrpaflè la
femme de: Biem.

Tous les divertifTemens des Hommes prouvent le Malheur de
leur condition. Ce n’efi que pour eviter des Perceptions facheufes,
que celui-ci joüe aux Échecs, que cet autre court à la Chaire: tous
cherchent dans des occupations ferieufes, ou frivoles ,l l’oubli d’eux
mêmes. Ces diflraé’tions ne fufiifent pas; ils ont recours à d’au-

tres refleurces: les uns par des liqueurs (piritueufes excitent dans
leur Ame un tumulte, pendant lequel elle perd l’Idée qui la tourmentoit; les autres par la fumée des feuilles d’une plante cherchent
un étourdifîement à leurs ennuis; les autres charment leurs Peines
par un fuc, qui les met dans une efpece d’Extafe. Dansll’Europe,
l’Afie, l’Afrique, à l’Amerique, tous les Hommes, d’ailleurs fi

divers ont cherché des remèdes au Mal de vivre.

041’011 les interroge; on en trouvera bien peu dans quelque
condition qu’on les prenne, qui vouluffent recommencer leur Vie
telle qu’elle a été, qui vouluffent repafler par tous les mêmes Etats

dans lchuels ils le font trouvés. N’efi ce pas l’aveu le plus clair

qu’ils ont eu plus de Maux que de Biens?

Efl-ce donc-là le Sort de la Nature humaine? Eft-elle irrévocablement condamnée à un Def’tin fi rigoureux? Ou a-t-elle des
Moyens pour changer cette Proportion entre les Biens ô: les Maux?
N’efl-ce point le peu d’Ulage, ou le mauvais Ulage, que l’Homme

fait de n Raifon, qui rend cette Proportion fi funefie? Une Vie plus
heureulè ne feroit-elle point le prix de les Réflexions ô: de lès
Efforts?

CHAPI-
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CHAPITRE IlI.

RÉFLEXION SUR LA NATURE DES PLAISIRS
ET DES PEINBS.
Philof’ophes de tous les tems ont connu l’importance de la

recherche du Bonheur, 6: en ont fait leur principale Etude.
S’ils n’ont pas trouvé la vraye route qui y conduit, ils ont marché

par des fentiers qui en approchent. En comparant ce qu’ils ont
découvert» dans les autres Sciences , avec les excellens préceptes
qu’ils nous ont llaifTés pour nous rendre heureux, on s’étonnera de

voir combien leurs progrès ont été plus grands dans cette Science

que dans toutes les autres.
Je n’entrerai point dans le détail des Opinions de tous ces

grands Hommes fur le Bonheur; ni des différences qui ont pu
ne trouver dans les Sentimens de ceux qui en général étoient de
la même Seéie. Cette difcufiion ne feroit qu’une efpece d’Hifioi-

te, longue, difficile, incertaine, 6: finement inutile.

, Les uns regardant le Corps, comme le feul inflrument de notre Bonheur 6: de notre Malheur, ne connurent de Plailirs que ceux
qui, dépendoient des impreffions que les Objets extérieurs font fur
nos Sens; ne connurent de peines que celles qui dépendoient d’im-

prefiions
femblables.
. que
. les Plaifirs
Les autres donnant
trop à l’Ame, n’admîrent
à les Peines qu’elle trouve en elle même i

Opinions outrées 6: également éloignées du vrai. Les im-

prefiions des Objets fur nos corps font des fources de Plaifir dt de
Peine: les opérations de notre Ame en font d’autres. Et tous ces
Plaifirs, G: toutes ces Peines, quoiqu’ entrées par différentes portes,
ont cela de commun qu’elles ne font que des perceptions de l’Ame ;
dans lefquelles l’Ame a: plaît, ou fe deplaît, qui font des Momens

heureux, ommalheureux.
Ne craignons donc point de comparer les Plaifirs des Sens avec
les Plaifirs les plus intelleétuels; ne nous faifons pas l’illufion de
croire
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croire qu’il y ait des Plaifirs d’une nature moins noble les uns que

les autres: les Plaifirs les plus nobles font ceux qui font les plus

grands.
maques Philofophes allèrent fi loin qu’ils regardèrent le Corps
comme tout à fait etranger à nous; 6: prétendirent qu’on pouvoit
parvenir à ne pas même fentir les accidens auxquels il ef’t fujet.

Les autres ne le tromperoient pas moins, s’ils croïoient qu:
les imprefïions des objets extérieursefur le corps , pufTent tellement occuper l’Ame qu’elles la rendifient infenfible à lès refléxions.

Tous les Plaifirs 6: toutes les Peines appartiennent à l’Ame. Quelle
que fut l’imprefiion que fit un objet extérieur fur nos fens, jamaisce ne feroit qu’un Mouvement phyfique , jamais un plaifir ni une

peine, fi cette impreflion ne fe faifoit fentir à l’Ame. Tous les
plaifirs 61 toutes les peines ne font que fes perceptions: la feule différence confifle en ce que les unes font excitées par l’entremifè des
Objets extérieurs, les autres paroifient puifées dans l’Ame même;

Cependant pour éviter la longueur, 61 pour m’exprimer de la maniere la plus ufitée, j’appellerai les unes Plaifir: 6: Peine: du Carpe;

les autres, Plaifirr ô: Peine: de l’âme. -

Je ne nierai point que les Plaifirs G: les Peines du Corps ne foyent de vrais plaifirs 6: de vrayes peines; ne fanent des Biens 6: des
Maux. mielque peu de rapport qu’on voye entre les perceptions
de l’Ame 6: les mouvemens qui les font naître, on ne fçauroit en
méconnoître la realité. Et le Philofophe qui difoit que la goutte

n’étoit pas un mal, difoit une fottife , ou vouloit feulement dire
qu’elle ne rendoit pas l’aine vicieufe, ô: alors difoit une chofè bien

triviale.
Les Plaifirs à: les Peines du Corps font donc fans contredit des
femmes de momens heureùx St de momens malheureux; des Biens
6c des Maux. Les Plaifirs ô: les Peines de l’Ame font d’autres fom-

mes pareilles: il ne faut négliger ni les unes ni les autres; il faut les
calculer, ôt en tenir compte.
En examinant la nature des Plaifirs & des Peines du Corps, nous
commencerons par une remarque bien affligeante: c’efi que le Plaifir

diminrc parla Durée, 67. que la Peine augmente. La continuité
des
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des imprefiions qui caufent les Plaifirs du Corps, en afïoiblit l’intenfité; l’intenfité des Peines cil augmentée par la continuité des im-

preflions qui les caufent. . ’ w
r. (Ion parcourre les plus gran.ds Plaifirs que les objets extérieurs puifTent nous procurer: on verra que, ou la l’enlàtion qu’ils

excitent, cil de nature à ceffer fort promtement; ou que fi elle
dure, elle s’affoiblit, devient bientôt infipide, 6: même incommo-

de,ifi elle dure trop longtems. Au contraire la douleur que caufent
les objets extérieurs, peut durer autant que la vie; 61 plus elle dure,
plus elle devient infupportable. Si l’on doute de ceci, qu’on effaye
de prolonger l’imprefiion de quelque objet des plus agréables, on

verra ce que le Plaifir devient: (lie l’aélion du fer ou du feu fur
notre 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.

2. Il n’y a que quelques parties du Corps qui puiffent nous pro-

curer des Plaifirs; toutes nous font éprouver la Douleur. Le bout
du doigt, une dent, nous peuvent plus tourmenter, que l’organe
des plus grands plaifirs ne peut nous rendre heureux.

3. Enfin il y a une autre confideration à faire. Le trop long,
outrop fréquent ufàge des objets qui caufènt les Plaifirs du Corps,
conduit à des infirmités; 6: l’on n’en devient auffi que plus infirme

par l’application continuée, ou repetée trop fouvent, des Objets
ui caufent la Douleur. Il n’y a ici aucune efpece de Compenfiltion.

La Mefure des Plaifirs que nôtre Corps nous peut faire gouter, cit
fixée 6: bien petite; fi l’on y verfe trop, on en efl puni: la Mefure

des Peines cit fans bornes, 6: les Plaifirs même contribuent à
la remplir.
Si l’on diroit que la Douleur a lès bornes; que comme le Plaifir, ellé emouffe le Sentiment , ou même le détruit tout â fait:
cela n’a lieu que pour une Douleur extrême, une Douleur qui n’ef’t
point dans l’état ordinaire de l’Homme, ô: à laquelle aucune efpece

de Plaifir ne le peut comparer.
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Par tout ce que nous venons de dire , on peut juger de la Nature des Plaifirs ô: des Peines du Corps, à! de ce qu’on peut en

attendre pour notre Bonheur. Examinons maintenant la nature des
Plaifirs 6: des Peines de l’Ame!

Avant que d’entrer dans cet examen, il faut définir exaélement

ces Plaifirs 61 ces Peines; ô: ne les pas confondre avec d’autres affeé’tions de l’Ame, qui n’ont que le Corps pour Objet. Je m’exe

plique. Je ne compte pas parmi les Plaifirs de l’Ame, le Plaifir
qu’un Homme trouve à pcnfer qu’il augmente fes richeffes; ou
celui qu’il reffent à voir fon pouvoir s’accroître; fi, comme il n’efi

que trop ordinaire, il ne rapporte fes richeffcs &fon pouvoir qu’aux

Plailirs du Corps que ces moyens peuvent lui procurer. Les Plaifirs de l’Avare (St de l’Ambitieux ne font alors que des Plaifirs du
Corps, vûs dans l’éloignement. De même nous ne prendrons pas,

pour des Peines de l’Ame, les Peines d’un Homme qui perd fis
richeffes, ou fon pouvoir, fi cc qui les lui fait regretter n’efl que
la vüe des Plaifirs du Corps qu’ils lui pouvoient procurer, ou la
vüe des Peines du Corps auxquelles cette perte l’expofè.

A.--

Après cette Définition il me femble que tous les Plaifirs de
l’Ame fe réduifent à deux genres de Perception: l’un qu’on éprouve

par la Pratique de la jzzflice, l’autre par la Vüe de la Verité. Les
Peines de l’Ame fe reduifent à manquer ces deux Objets.
Je n’entreprens point de donner ici une définition abfolüe de la
indice, 6: n’ai pas befbin de le faire. J’entens feulement jufqu’ici
par Pratique de la ,îzzflire, l’accompliflenient de ce qu’on croit fou

Devoir, quel qu’il foit. -

Il n’efl pas non plus nécefl’aire’ de définir ici exadleiiient la Verité. J’entens par Vièe de la Verl’ré, cette Perception qu’on éprou-

ve, lorfqu’on cil fatisfait de l’évidence avec laquelle.on voit

les chofes.
Or ces deux Genres de Plaifir me paroiffent d’une Nature bien
oppofée à celle des Plaifirs du Corps. 1°. Loin de parier rapidement, ou de s’afibiblir par la jouiffance, les Plaifirs de l’Ame font

DE PHILOSOPHIE MORALE. 337
durables; la Durée 6: la Répetition les augmentent. 20. LvAme
les retient dans. toute fou Etendüe. 3°- La Jouifi’ance de ces Plailirs,

au lieu d’affoiblir l’Ame, la fortifie. r
Quint aux Peines qu’on éprouve, lorfqu’on n’a pas fuivi la
Juûice, ou lorfqu’ on n’a pu découvrir la Verité, elles dif’fcrent

encorei’extrémement des Peines du Corps. Il cil vrai que l’ Idée
qu’on a manqué à fou Devoir cil une Peine très douloureufc, mais il
dépend toujours de nous de l’éviter: elle efi elle-méme [on préfet-

vatif; plus elle cil fenfible, plus elle nous éloigne du péril de la
reflentir. Pour la Peine qu’on éprouve dans.la recherche d’une
Vérité, qu’on ne fçauroit découvrir, l’Homme fage ne s’attachera

qu’à celles qui lui font utiles , ô: il découvrira celles-là finalement.

Mais me dira-t’on peut-être, ces Plaifirs de l’Ame ne peuvent-

ils pas procurer aux Hommes un fort plus heureux que celui que
vous nous avez depeint? N’y a-t-il donc pas des Sages dont la vie
fe palle dans la Praéiique de la gifliez? 6: dans la Contemplation de
la Verité? je veux croire quil y en a. ’Mais outre les Peines du
Corps auxquelles ils font toujours cxpofés, fi l’on compte les
Ariflidcs 61 les Neutons, on verra que Ces Hommes font trop rares
pour empccher que la Propofition que nous avons établie ne foit

vraye: que dam la Vie ordinaire la Somme de: Maux fierpafiè la
Somme de: Biem.

CHAPITRE IV. I
DES MOYENS POUR RENDRE NOTRE CONDITION
MEILLEURE.
’ef’t par ces ’confiderations, I6: non en niant, comme quelques

Sophifles, la realité des Plaifirs 6: des Peines du Corps, que
nousdcvons nOus conduire. Laiffons notre Arme ouverte âquelÂ
ques Perceptions agréables , qu’un ufage fobrc 6: circonfpeél des

Objets extérieurs y peut faire naître; mais ne laifTons pas entrer

C cc 2 A cette
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cette foule d’ennemis qui menacent [il ruine. Ne difons pas que
la Volupté n’efi pas un Bien; mais fouvenons nous toujours des
Maux qu’elle traîne après elle.

Etant ainfi expofés par rapport à notre Corps à beaucoup plus
de Peines que de Plaifirs: à des Peines que la Durée augmente, à
des Plaifirs quelle diminüe: s’il nous étoit poffible de nous fouinai-

re entièrement aux imprefiions des Objets extérieurs, de renoncer
totalement aux Plaifirs de Sens, pour être affranchis de leurs Peines;
ce feroit affurément le. meilleur parti: il y a beaucoup plus à perdre
qu’à gagner, en y reliant expofé. Mais comment éviter 1’ effet de

ces impreflions? Nos Corps font partie du Monde phyfique: toute
la Nature agit fur eux par des Loix invariables: ô: par d’autres loi;
que nous tommes également obligés de fubir, ces impreflions porc
tent à l’Ame les Perceptions de Plaifir G: de Peine.

Dans cet état qui paroit purement paffif, il nous refie cependant une arme pour parer les coups des Objets, ou pour en amortir l’erïeâ. C’efl la liberté, cette force fi peu compréhenfible mais

fi incontef’table; contre laquelle le Sophifte peut difputer, mais
que l’honnête Homme reconnoit toujours dans fou coeur. Il peut
avec elle lutter contre toute la Nature: G: s’il ne peut pas toujours
tout à fait vaincre, il peut du moins toujours n’être pas entieremen:

vaincu: Arme fatale qu’il tourne fi fouvent contre lui-même! o
Si l’Homme fçait faire tirage de fa Liberté, il fuira les Objets
x4..vn..
’- impreflions funefies: 6: fi ces imprefqui peuvent faire fur lui
des
fions font inévitables , elle lui fervira à en diminuer la force.

Dans les états les plus cruels, il n’y a performe qui ne fente en lui

même un certain nu
Pouvoir qu’il peut exercer même contre la
Douleur.
Si la Liberté peut nous préferver des impreflions dangereufes

des Objets; fi elle peut nous défendre des Peines du Corps, 6K
nous en difpelifer avec économie les Plaifirs, elle a bien un autre
empire fur les Plailirs 61 les Peines de l’Ame: c’en là qu’elle peut

triompher enderemenc
Notre
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Nôtre Vie n’eŒ donc qu’une fuite de Perceptions agréables G:

facheufes; mais dans laquelle les Perceptions fâcheufes l’emportent

de beaucoup fur les Perceptions agréables. Le Bonheur ô: le Malheur de chacun dépendent des Sommes de Bien 6: de Mal que ces

Perceptions
fOnt dans a vie. "
Cela pofé; il n’y a que deux Moyens pour rendre notre Conq- l
dition meilleure. L’un confifle à augmenter la Somme des Biens;
l’autre à diminuer la Somme des Maux. C’efi à ceCalcul que la

Vie du Sage doit être employée. V Les Philofophes de l’Antiquité, qui avoient fans doute fenti la

verité de ceci, fe partagérent en deux Claires; Les uns crurent
que pour rendre notre condition meilleurre, il ne faloit qu’accumu1er le plus de plaifirs quil9 étoit polfible; les autres ne cherchèrent
qu’àdiniinuer les peines! L
C’en là, ce me [Emble ce qui diflingua eiTentieIlement les deux
fameufes Seâes des Epicurienshôr des Stoiciens. Car c’ei’t n’en pas

avoir penetré l’Efprit que de ne pas avoir apperçu les différents

Moyens que chacune fepropofoitg û de efaire; confificr leur diffé-

rence dansla recherche de plaifirs plus grofliers, où plus purs. Je
l’aivdéja dit; tant qu’on ne confidere que l’état préfent, tous les

Plaifirs font du même Genre: celui qui naît de l’aéiion la plus
brutale, ne cede point à celui qu’on trouve dans la Pratique de la

Vertu la plus épurée. Les Peines ne font pas non plus de genre
différent: celles qu’on relient par l’application du fer à du feu,
peuvent être comparées à celles qu’éprouve une Confcience cri-

minelle. Toutes les Peines, tous les Plaifirs, ne font que des Perceptions de l’Ame, dont il faut feulement bien calculer l’lntenfité
61 la Durée.

Ce qui caraéierife donc les deux Seâes: c’efi que l’une 6: l’autre

reconnoiflant, que le plus grand Bonheur et! celui où la Somme des
Biens,°après la déduction de la Somme des Maux , demeuroit la
plus grande; dans les Moyens que ces Seâcs propofoient pour ren-

dre notre condition meilleure, celle des Epicuriens avoit plus en

’ C c c 3 vûc
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vûe l’Augnentation de la Somme des Biens, ô: celle des Stoi’ciens

la Diminution de la Somme des Maux.

Si nous avions autant de Biens à efperer que de Maux à craindre, l’un 61 l’autre Syf’teme feroient egalement fondés. Mais fi l’on

fait attention à ce que nous avons remarqué dans les Chapitres précedeus fur les Plaifirs ô: les Peines, on verra combien il ef’t plus rai-

fonable de chercher à rendre notre condition meilleure par la Diminution de la Somme "des Maux, que par l’Augmentation de la

Somme des Biens. fonné le plus jufle. a .
Je ne m’arrêterai donc point à la Sec’ie d’EpiCure; j’examinerai

feulement celle des Stoïciens , qui me parodient ceux qui ont rai-

CHAPITRE V.
DU SYSTÈME DES STOICIENS.
c ne remonterai point jufqu’â Zenon: ce que nous l’avons de lui

cil trop peu de choie pour pouvoir bien juger de ce qu’il enfeig’lz’.-..A4a-g
Ira-nm..M . d’aucmle
A
rioit à: de ce qu’il penlbit.
Ce n’eflami
dans
l’Origine
Seéle

qu’on en treuveles Dogm’es les plus raifonnables, ni les mieux digerés. Ce qui nous touche le plus, c’eil la doëlrinc des Stoïciens,
telle qu’elle fut, après que les teins, &les réflexions des grands
Hommes qui la profclïérent, ll’eurent conduite à a: maturité.

Le Recueille plus ample que nous ayons des Dogmcs de cette
Seéle, cil celui que Sentque nous a lainé. Tous les Ouvrages de
ce Philoiophe, fous des titres différens ô: multipliés, n’en l’ont que
l’expofition’. Epz’r’Îete les produifit avec moins d’arrêt plusde force.

Nuits avons le Syfieme de ce grand Homme dans deux Ouvrages
différais: l’un continent des Dilcours, negligés r3: diffus, tels qu’

(irrita les recueillit limans de fa bouche: l’autre cil [on Eucbiridion,

’ ferré
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terrée: methodique,idafis lequel, malgré la briéveté, on trouve le

Syfieme le plus complet de Morale, ôt toute la Science du Bonheur.

A ces Ouvrages admirables on en doit ajouter un plus admirable
encore. Ce font Le: Réfléxian de [Empereur Marc [larde adretfée: à bagarrâmes; mais dignes de fervir de leçons tout l’Univers.

Il n’a, ni le brillant du ,Precepteur de Neron v, ni la Ièchereffe de
l’Efclave d’Epaphrodite: fou Style porte partout le ’caraâere de
l’élevation de fou Ame: de la pureté de fou cœur, ô: de la grau-4

deur des chofes qu’il dit. Il remercie les Dieux de lui avoir PC;
fuië les talents de la Poe’fie ô: de l’Eloquence , & ne s’apperçoit

pas qu’il les a. Il poiTede toutes les corinoiflances de fontcms,
6: ne fait cas que de celles qui enlèignent à régler le Cœur: toutes
les autres, il les méprife également. Il traite de véritable ibttife
- la recherche de la Struélure 6: des Mouvemens de l’Univers: a
Iëule Étude cil celle de l’Homme. Ces divines Leçons, il les pra-

tiqua toute [à vie: ô: en fe rendant heureux, il eut fur les deux
autres Philofophes , l’avantage d’avoir fait le Bonheur d’un Empi;

re qui faifoit la plus grande partie du Monde. ’ ’
Un Courtifan qui a effuyé de grandes vicifiitudes ï qui s’cfl
trouvé élevé au comble des Honneurs , puis abaiffé dans les plus

profondes Diigraces; un tel jouet de la Fortune, doit avoir "rem;
le befoin de la Philofophie Stoicienne. Un ’Eiclave accablé du
poids de fa chaîne, aiïujetti aux caprices d’un Maître cruel, n’avait

d’autre reflburce que cette Philofophie , qui promet un Bonheur
qui ne dépend que de nous.
Mais un Empereur qui n’éprouva jamais aucun revers; qui fut
confiamment comblé des faveurs de la Fortune, n’eut pas les mêmes motifs. Il femble qu’il ne dût chercher qu’à étendre la Puis-

fance de celle qui lui prodiguoit tous les Biens qu’elle peut donner:
il vit que tous ces Biens n’étoient que des illulions.
Seneque ô: Epidiete femblent n’être parvênus à la Philofophie

que par befoin G: par art: la Nature forma Marc Aurele Philolophe, ô: éleva fou Cœur à une perfection, à laquelle fes lumieres ne
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pouvoient le conduire. La Philofophie Stoicienne n’avoir" point
la Vertu pour but, ce n’étoit que le Bonheur préfent. Et, fi l’on
s’y trompoit, c’en que les routes qui couduifent à l’un 61 à l’autre,

font jufqu’â un certain point les mêmes.

Les Préfervatifs dt les Remedes, que le Stoicien recommande
contre les Maux de cette vie, font: de fe rendre maître de les Opinions Gz de [ès Defirs ; d’anéantir l’effet de tous les Objets exté-

rieurs: enfin, de fi: donner la Mort, fi l’on ne peut trouver la
tranquillité qu’à ce prix. ’
En Iifimt les écrits de ces Philofophes , on feroit tenté de croire
que ce qu’ils propofent cil impoflîble. Cet empire fur les Opéra-

tions de notre Ame; cette infenfibilité aux Peines du Corps; cet
équilibre entre la Vie &la Mort, ne paroiifeiit que de belles chi.
meres. Cependant, fi nous examinons la maniere dont ils ont vécu,
nous croirons qu’ils y étoient parvenus; ou qu’ils n’en étoient pas
éloignés. Et fi nous refléchiffons fur la nature de l’Homme, nous le

croirons capable de tout, pourvû qu’on lui propofe d’affez grands

motifs: capable de braver la Douleur, capable de braver la Mort:
â’nous en tr0uverons de toutes parts des exemples.

Sivous allez dans le Nord de l’Amerique, vous trouverez des
Peuples fauvages, qui vous feront voir que les Scevola, les Curtius,
ô: les Socrates, n’étoient que des femmes auprès d’eux. Dans les

tourmens les plus cruels vous les verrez inébranlables; chanter .
ô: 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 vaiiïeau qui revient de Guinée, cit rempli de Catons qui aiment

mieux mourir que de furvivre à leur Liberté. Un grand Peuple,
bien éloigné de la Barbarie, quoique fes moeurs foyent fort diffé-

rentes des nôtres , ne fait pas plus de cas de la Vie : le moindre ai.

front, le plus petit chagrin, cit pour un Japonois une railbn pour
mourir. ’Sur les Bords du Gange, la jeune Indienne a: jette au
milieu des flammes , pour éviter le reproche d’avoir furvêcu à
fou Epoux.
Voilà
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Voilà des Nations enlieres parvenues à tout ce que les Stoiciens
preferivoient de plus terrible. eVoilâ ce que peuvent l’ Opinion
G: la Coutume :. ne doutons pas que le Raiiounement n’ait autant

de. force: ne diilinguons pas même du Raifonnement la Coutume 61: l’ Opinion; ce font des Raifonnemens fans doute , feulement moins approfondis. Le Negre (St le Philofophe, n’ont qu’un

même Objet; de rendre leur conditian meilleure. L’un , chargé
de fers, pour fe délivrer des Maux qu’il fouifrc, ne voit que de
terminer a Vie: l’autre, dans des palais dorés, fent qu’il cil réel-

lement fous la puiffance d’une .maîtreife capricieufè ô: cruelle,
qui lui prépare mille Maux: le premier remede qu’ il effraye, c’eil
l’Infenfibilité; le dernier, c’ei’t’la Mort.

Ceux qui ont’écrit fur cette" matiere, prétendent qu’une telle
refleurce, loin d’être une aé’tion généreufe, n’en qu’une véritable

lâcheté. Mais il me femble que c’ei’t ne pas diilinguer allez les
difl’érentes polirions où l’homme .fe peut trouver.

Si l’on part d’une Religion, qui promette des récompenfes éter-

nelles à celui qui foufl’re patiemment, qui menace de chatimens
éternels celui qui meurt pour ne pas fouHrir; ce n’ cil plus ni un
HoMe courageux, ni un lâche qui fe tué, c’eil unninfenfé: ou plûtôt,’la choie cil impoifible. .Mais nous ne confiderons ici l’ Homme
que dans l’état naturel, fans crainte ô: fans efperance d’une autre
’Vie; uniquement occupé à rendre (à condition meilleure.

Or dans cette Pofition, il cil évident qu’il n’y a ni gloire , ni

raifon, à demeurer en proye à des Maux auxquels on peut fe fouflraire, par une Douleur d’un moment. Dès que la Somme des
Maux furpaife la Somme des Biens, le ’Neantieil préférable à l’Etre:

Et .les.AStoïciens,raifonnentjufle, lorfqu’ils regardent la Mort comme
un .rernede utile &I permis. Qgelques uns ont été jufqu’â la con-

feiller allez legerement. Et Marc Aurele, cette amc fi douce dt fi
belle penfoit ainfi: Sors de la Vie, dit-il,fi elle te devient à char e;
mairfirr en fin: plainte efflux: murmure, comme d’une cbam ra
qui fume *.

* Marc and. L. sur. xxx. Seneque
Oeuv. de Mauptrr. D d d
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Seneque parle avec bien plus de force du droit que chaque Homme a de fe donner la Mort, dès qu’il trouve fa Vie malheureufe. Il
s’étonne que quelques Philofophes ayent pu penfer différemment.

(bielle magnifique defcription nous fait-il de la Mort de Caton *?
s delles louanges ne donne-t-il pas a ce jeune Laced’emonien, qui
aima mieux fe calier la tête que de faire le fervice des Efclaves "P
A cet Allemand delliné au combat des bêtes, qui avala l’eponge
ui lèrvoit à nettoyer les ordures * **? Mais rien ne fait mieux connoître le pende casque les Stoiciens faifoient de la Vie, que l’hifloire qu’ilajoute: Marcellinus, ennuyé d’une longue maladie, héfitoit

à fe donner la Mort, (St cherchoit qui l’encourageât: Tu fiai: bien

de: coiyùltationr pour peu-de cleè, lui dit un Philofophe de cette
Seâe, qu’il avoit envoyé chercher: la Vie n’a]? rien; tu la partage:

avec le: Efilave: 55’ le: animaux; mai: la Mort peut être belle. Et
il n’efl par nécejfaire pour jaunir mourir d’être fin brave, ni fin
mallarureux 5 ilfizfiït d ’étre ennuyé. Marcellinus perfuadé, accomplit

fou delTein, par une Mort que Seneque appelle delz’cieufl 1’. L

On ne peut pas douter que cette quellion , du droit que l’Homme a lin la Vie, ne dépende des Idées qu’il a d’une Divinité qui lui
permet ou qui lui défend d’en difpofer; de la Mortalité, ou de l’Im.

. th*m d

mortalité de l’Ame. Il cil donc certain que la Religion des Stoi-

ciens
les lailfoit libres à cet egard. .
Il nous feroit fort difficile de déterminer, quelles étoient précifement leurs Idées fur la Divinité. L’un défiriifïoit Dieu, un Etre
a. o’.. a...
heureux, éternel, bienfail’ant. L’autre faifoit des Dieux des différents Ordres. Zenon ne reconnut d’autre Dieu que l’Univers.

Si ces Philofophes paroilïent avoir eu quelquefois des Idées plus
élevées de la Divinité, ils n’en eurent guères de plus dillinéles.

Croire des Dieux, dt croire une Providence, n’étoit pas, chez

les anciens Philofophes, une même choie. Ils ne voyoient en Dieu
la néceflité, ni d’être unique, ni éternel, ni la calife libre dt pré-

voyante de tout ce qui arrive dans 1’ Univers. Les Dieux , felon
plufieurs,

* Sauna? Provid.Cap.II. V 3"" Idepîll.LXX.

** St:zec.Epill.LX);VII. ’ t Idem Epifl. LXXVII.

DE PHILOSOPHIE MORALE. 395
plufieurs , n’étoient que des Etres fans Intelligence, fans Aélion, in- -

utiles pour le gouvernement du Monde. Si quelquefois les StOÏciens parlent d’une Providence, à de l’ Empire des Dieux , leurs di-

fcours font plûtôt des déclamations, que des difcours dogmatiques.
Ils ne furent, ni plus d’accord, ni plus éclairés fur la nature de

none Ame. La pluspart la prirent pour une matiere fubtile, ou un
écoulement de la Divinité. Les uns la regardèrent comme fe diffipant à la Morts: les autres comme fe reüniffant à la fource dont elle

étoit fortie. Mais y portoit-elle, y confervoit-elle le Souvenir de
fou état précedent? Tout ce qui nous relie de ces Philofophes, cil
Ipll. fur cette matiere, non feulement d’obfcurités, mais même

icontradiâions.
Ce qui paroit certain, ô: c’efl ce qui cil bien etrange, c’ell que

les Stoiciens regardoient ces quefiions comme indifférentes pour la

conduite des Mœurs. On voit dans plufieurs endroits des Ouvra.
ges de ces grands Maîtres de Morale qu’ils laill’ent ces chofes dans

un doute , dont il ne paroit pas qu’ils fe mettent en peine de fortir.

Cependant avec aulli peu de Sylleme fur les Dieux, la Providence, 61 l’ Immortalité de l’Ame, les Stoiciens femblent être par-

venus, lâ où nous ne parvenons que par la connoilfance d’un Dieu
qui punit G: recompenfe une Ame immortelle; par l’elperance d’un
Bonheur éternel , ou par la crainte d’être éternellement malheureux.
C’el’t un myf’tere difficile à comprendre, fi l’on n’a pas confideré

les chofes, comme nous l’avons fait. Et un illuflre Auteur, àqui
nous devons l’excellente Hifloire Critique de la Philofophie, pour
n’avoir pas fait ces’refléxions , me femble avoir avec un peu de
précipitation, accufé les Stoicieus d’Inconféquence, ou de. mau-

vaife foi *. 4

Le feu! amour du Bonheur fuffifoit pour conduire le Stoicien
au retranchement de tout. Perfuadé que dans cette Vie, les Maux
furpalfent toujours les Biens, il trouvoit de l’avantage à fe priver
des Plaifirs, pour s’epargner les Peines; St à détruire toute Senlibilité. Si la Nature ne permettoit pas qu’il futheureux, l’art le

rendoit impallible.

D d dl 2 C H A-

* Hiflor. Cn’r. de la Phil. T. Il. Chap. 28.
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DES MOYENS QUE LE CHRISTIANISME PROPOSE
POUR ÊTRE HEUREUX.
oilâv jufqu’où la Raifon feule put atteindre: Voyons maintenant,
fi la Railbn éclairée d’une nouvelle lumiere peut aller plus loin:

fi elle peut nous enfeigner des moyens plus sûrs pour parvenir au
Bonheur, ou du moins pour rendre notre condition meilleure.
Je n’examine ici la Religion que par rapport à cet Objet: je ne
releve point ce qu’elle a de Divin, ni ne m’arrête aux diflîcultés

peuvent faire à notre Elprit les Mylleres: je ne confidere que!
règles de conduite qu’elle prefcrit, 61 les Suites nécelïaires de ces régles

par rapport au Bonheur de la Vie préfente. On prit le Chrifiianiline
naiflant pour une nouvelle Seéle de Philofophie ; ne l’envifageons pas
autrement: comparOns la Morale de l’Evangile à celle des Stoiciens.

Qpelques Auteurs, par un zele peu judicieux, ont voulu trouver dans la Morale de ces Philofophes, la Morale du Chrillianiline.’
On efl liirpris de voir, combien le fçavant Dacier s’efl donné de
peine pour cela, & qu’il n’ait pas lenti la différence
un r. magot"
extrême qui fe

trouve entre ces deux Philolbphies, quoique la pratique en paroifl’e
au premier coup d’oeil la même. Aveugle à ce point, il n’a
cherché qu’à donner un Sens Chretien à t0ut ce qu’il a traduit. Il

n’ell pas le premier qui foit tombé dans cette erreur: nous avons
une vieille Paraphrafe d’Epiëlete, attribuée à un Moine Grec, dans
laquelle on trouve Epiélete 6: l’ Évangile également défigurés.

Un ,Iefuite 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 fe trouve entre les Moeurs
extérieures du Stoicien ô: du Chrétien a pû faire prendre le change
à ceux qui n’ont pas confideré les chofes avec allez d’attention, ou
avec la juflcffe nécelfaire: mais au fonds il n’y a rien qui admette il
peu de conciliation. Et la Morale d’ Épicure n’ell 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 Syflemc Stoicien que nous venons

* Le P. Momgmr. , de
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de faire, 61 l’expofition du Sylleme Chrétien. La Somme du premier
fe réduit à cecy : Ne penjè qu’à toi ,- facrifie tout à ton refor. La
Morale du Chrétien le réduit à ces deux Preceptes: Aime: Dieu de

tout ton coeur : Aime: le: autre: Homme: comme toi même.

Pour bien comprendre le feus de ces dernieres paroles, il faut
fçavoir ce que le Syf’teme Chrétien nous enfeigne par rapport à Dieu,

61 par rapport à l’ Homme. A
’ Dieu cil l’Ordre éternel, le Createur de l’Univers, l’Etre tout puif-

fant, tout lège, 61 tout bon. L’Homme cil fou Ouvrage, compofé
d’un Corps qui doit perir, 61 d’une Ame qui durera éternellement.
Ces deux Idées établies-lirffilènt pour faire connoître la jullice
G: la neceflîté de la Morale Chrétienne.

Aimer Dieu de tout fenton" ; c’eil être entierement fournis à
l’Ordre; n’avoir d’autre volonté que celle de Dieu, ô: ne fe regar-

der que par rapport à ce qu’on cil à ion egard.
Aimer le: autre: flamines, comme foi même ; n’efi que la fuite du

premier Precepte. Celui qui aime Dieu parfaitement, doit aimer
l’I-iomme qui el’t fou Ouvrage: celui qui n’aime rien que par rapport
à Dieu , ne doit fe donner aucune préférence.

Il n’ell pas difficile de voir que l’accomplilfement de ces Preceptes cl’t la lource du plus grand Bonheur qu’on puilfe trouver dans

cette Vie. Ce devouement univerfel procurera non feulement la
Tranquillité ; mais l’Amour y répandra une douceur,que le Stoicien ne
connoît point. Celui-ci toujours occupé de lui-même, ne penfe qu’à fe
mettre à l’abri desMaux : pour celui-là il n’ell plus de Maux à craindre.

Tout ce quipeut nous arriver de facheux dans l’état naturel,

vient ou de caufes purement phyfiques , ou de la part des autres
Hommes. Et quoiqu’on pût réduire ces deux genres d’Accidens
à un feul Principe, le Stoicien ô: le Chrétien les ont confiderés fous

des afpeéls différents, dans la Pratique de leur Morale, 6: ont cherché différents motifs pour les fupporter.

’ Le Stoicien prend les Accidens phyfiqùes pour des arrets du Def’tin, auxquels il doit le foumettre, parce qu’il feroit inutile d’y refiller.

Dans le Malque lui font les Hommes il n’efl frappé que du défaut de

D d d 3 leur

398 ESSAY

leur jugement. Il les regarde comme desbrutes, 6: ne veut pas croire que de tels Hommes puiiïent l’ofi’cnfer.

Un Deflin inflexible: des Hommes infenfés: voilà tout ce qu’il
voit: c’efl dans ces circonflances qu’il doit régler la conduite.

Mais (on état peut-il être tranquille ? Les Maux en font-ils moins
cruels, parce qu’ils font fans remede? Les coups en font-ils moins
lènfibles, parce qu’ils partent d’une main qu’on méprife.

Le Chrétien envilàge les chofes bien différemment. Le De-

fiin cil une Chimere: un Erre infiniment bon règle tout; 6: a tout
ordonné pour (on plus grand Bien. Quelque choie qu’il lui arrive,
il ne le foumet point, parce qu’il feroit inutile de réfifier: il fc fou-

met, parce qu’il applaudit aux decrets de la Providence; parce
qu’il en connoît la milice G: la Bonté. il ne méprife point les
Hommes pours’empêcher des les haïr: il les reipeé’te comme l’ouv-

rage de Dieu, 61 les aime comme lès frères. Il les aime lorfqu’ils
l’offenfent, parce que tout le Mal qu’ils peuvent lui faire, n’efi rien

au prix de raifons qu’il a pour les aimer.

Autant que les Motifs du Stoicien répandent de triflefle fur [à
Vie, autant ceux du Chrétien rempliffent la fienne de douceur: il
aime, il adore, il benit fans celle.
jupiter 65 Baffin, faire: moifizire ce que vau: avez ordonné:
var fi j’y vouloir manquer, je deviendrai: criminel ,- Cf il le faudroit
bien faire pourtant. * Il fufiît de comparer cette priere avec celle du
Chrétien, pour connoître la différence qui cil entre ces deux Philofophies.

Quant aux Biens que le Stoicifme ô: le Chriilianifme promettent; comment pourroit-on les comparer? L’un borne tous les
avantages â la Vie préiènte: l’autre, outre ces mêmes avantages
qu’il procure bien plus sûrement, en fait elperer d’autres , devant

lelquels ceux-ci ne ibnt rien. Le Stoicien ô: le Chrétien doivent
être toujours prets à quitter la Vie: mais le premier la quitte pour
retomber dans le Néant, ou pour le perdre dans l’Abîme des Etres;

le (moud, pour commencer une nouvelle Vie éternellement heureulc.
Tous les Biens que promet la Philolbphie Stoicienne le réduiil’mt à

un peu de repos pendant une vie très courte, mais un tcl repos

* Epifl. Man. L. vaut
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vaut-il céqu’il en coute pour y parvenir? Oui, dans la flippofition
d’une deflruëlzion totale, ou d’un avenir, tel que l’avenir des Stoiciens,
celui qui d’un fèul coup s’affranchit de tous les Maux de la Vie, cil plus

lège que’celuiquifè confume en efforts pour parvenir à ne rien fentir.
Après avoir examiné les Principes du Stoicien, 6: ceux du Chrêo

tien, en tant qu’ils fe rapportent immediatement au Bonheur de ce-

lui qui les fuit: confiderons les maintenant fous un autre afpeét;
par rapport au Bonheur de la Société en général.
Si l’on n’avait pas fenti toute la différence qui efl entre les deux

Morales: fi l’on avoit pû les confondre, en les confidemnt dans chaque Individu; c’efl ici qu’elles laiffent voir la difiance immenfè qui
ef’t entre elles.

Q1and le Stoicien feroit parvenu à être heureux, ou impaflible,
on peut dire qu’il n’auroit acquis fon Bonheur, ou (on repos,
qu’aux dépens des autres Hommes, ou du moins en leur refufant
tous fes fecours. Peu t’t’mporte, dit le grand Doéleur de cette Seéle,

que Ion valet fait vicieux, paierez? que tu conferve: ta Tranquillité. *
(belle différence entre cette difpofition de Coeur, ô: les fentimens
d’Humanité 61 de Tendreffe que le Chrétien a pour tous les Hom-

mes: occupé fans cefle du foin de leur être utile, il ne craint , ni
fatigues, ni périls: il traverfe les mers; il s’expofe aux plus cruels
fupplices, pour rendre heureux des Hommes qu’il n’a jamais vûs.
Qon le repréfènte deux lles, l’une remplie de parfaits Stoiciens,
l’autre de parfaits Chrétiens. Dans l’une, chaque Philofophe, ignoo
tant les douceurs de la Confiance ôr de l’Amitié, ne peule qu’à
fe fèqueflrer des autres Hommes: il a calculé ce qu’il en pouvoit at-

tendre; les avantages qu’ils pouvoient lui procurer 61 les torts
qu’ils pouvoient lui faire; & a rompu tout commerce avec eux.
Nouveau Diogenes il fait confifler fia perfeé’tion â occuper un ton-

neau plus étroit que celui de fon voifin.
Mais quelle Harmonie vous trouverez dans l’autre Ile! Des befoins qu’une vaine Philofophie ne fàuroit diffimuler, toujours fecourus par la Juflice 6: la Charité , ont lié tous ces Hommes les uns
aux autres. Chacun heureux du Bonheur d’autrui, fè trouve heureux encore des fècours que dans [ès Malheurs il lui prête.

f me. Man. ce. x1. CH A-

40° ESSA Y

me me me me me me me me me eue «me amena «un» me «amen

CHAPITRE Vil.
RÉFLEXIONS SUR LA RELIGION.
Nous n’avons confideré jufqu’ici le Chriflianifine que comme un
Syfleme de Philofophîe. Il cil certain qu’il contient les vrayes
régies du Bonheur. Et s’il n’y avoit que la Morale de l’Evangile à
établir, il n’y a aucun Homme raifonuable qui refufât de s’y lbumet-

tre. Il n’efl pas néceflaire de regarder le Chril’lianifme comme
Divin, pour le fuivre quant aux règles pratiques qu’il enièigne; il

fuffit de vouloir êtreheureux, 61 de raifonner jufle.
Mais le Chriflianifine n’ef’t pas feulement un Syfleme de Philofophie, c’ef’t une Religion, 61 cette Religion qui nous prefcrit des
régles de conduite, dont notre Efprit découvre fi facilement l’excellence, nous propofe des dogmes de fpéculation, qu’il ne l’eau.-

roit comprendre.
C’ef’t fous ce nouvel afpeél que nous allons confiderer le Chri-

flianifine. Nous venons de voir l’avantage qu’on trouve à pratiquer l’es préceptes; voyons les raifons, qui peuvent nous porter à

recevoir les Dogmes. k

Ces Dogmes, fi on les envifàge feparés, 6r indépendans du Sy-

fleme entier de la Religion, ne. fautoient que révolter notre Efprit.
Ce font des propofitions éloignées de toutes nos connoifïances,
des Myfleres incompréhenfibles pour nous. Nous ne lamions donc

*-e

les admettre, que comme revelés, 6: fur la foi de la Divinité même.

En les confiderant de la forte, on trouve bien des difficultés.
Toutes les Religions
ontç .leurs Dogmes: 6: toutes donnent ces Dog..r 04.
mes pour des Vérités revelées.

Pour établir les preuves de la Révelation, on cite les Miracles:

toutes les Religions encore citent les leurs.
Ce font là les points principaux, fur lefquels les incredules fondent leurs objeélions: Et ce n’efl pas une petite entreprife que de
leur faire voir la différence qui le trouve entre la Révelation des
Chrétiens, 6: celle des autres Peuples.
Un avantage qu’a la ReligionChrêtienne,& dont aucune autre ne
peut le vanter, c’efl d’avoir été annoncée un grand nombre de Siecles

avant
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vant qu’on la vît éclorre, dans une Religion qui conferve encore ces
témoignages quoiqu’elle foit devenue" fa plus cruelle ennemie.

De grands Hommes leniblent avoir dit fur cette matiere tout ce
qu’on pouvoit dire de plus fort. M’en rapportant fur cela à eux;

je me propofe feulement ici quelques confiderations nouvelles.
Je refpec’le le zele de ceux, qui croyent pouvoir par la feule force
de leurs argumens, convaincre l’incredule, 6: démontrer à larigueur la Verité du Chriflianifme: mais je ne en fi l’entreprife cil.
pofiible. Cette convic’lion étant le Pas décifif vers le Salut, il femble
qu’il foit néceffaire que la Grace 61 la Volonté y ayent part.

Cependant, quoique la Lumiere de notre raifon ne puifTe peutétre pas nous conduire à des démonflrations rigouretifes, il ne faut
pas croire qu’il n’y ait que ce genre de Preuves qui ibit en droit

d’afliijettir nos Efprits. -

Si la Religion étoit rigourezglèment démontrable tout le Monde
feroit Chrétien, 6K ne pourroit pas ne le pas être. On acquicf’ceroit aux Verités du Chriflianifme, comme on acquiefce aux Verités
de la Géométrie 5 qu’on reçoit , parce qu’on les voit ou dans leur

évidence, ou dans le témoignage univerfel des Géométres. Il
n’y a perfonne , parmi ceux-mêmes qui ne font pas capables de
fuivre les démonflrations, qui ait le moindre doute fur la Verite’
des Propofitions d’Euclide: c’efl que le confentement de tous les
Hommes fur une chofe qu’ ils ont examinée, fait une Probabilité infinie
queceluiqui l’examinera,la trouvera telle qu’ils l’onttrouvée. Et une
telle Probabilité ef’t pour nous une Démonflration rigoureuie

Je dis auflî: (lie fi l’incredule avoit des armes viélorieufes

contre les Dogmes du Chriflianifine; fi ces Dogmes étoient tels
qu’on en pût démontrer 1’ lmpofïibilite’: je dis que peribnne ne feroit

Chrétien, ni ne pourroit l’être. ï
Ces deux Propofitions font des fuites néceITaires de l’empire de
l’évidence, qui captive enflerement notre Liberté.
. Je n’examine point ici ce que difent quelques uns: Qu’il y a des

Hommes, qui perlùadés au fond du Coeur de la Verité de la Religion, la démentent par leurs aélions: le cas cil impoflible.
Cependant en dilàiit que l’Impie ne [auroit trouver de contradic’lion dans nos Dogmes ; 61 que le Chrétien n’en fiiuroit démontrer

Otite. de Maupert. E ce . rigou-
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rigoureufement la Verité: à Dieu ne plaire qu’on croye que je regarde le Probléme, comme égal pour l’un 6: pour l’autre. Si le

dernier degré d’Evidence nous manque, nous avons des preuves
allez fortes pour nous perfuader.
La Vérité de la Religion a fans doute le degré de clarté qu’elle

doit avoir pour lanier l’ufage nécefTaire à notre Volonté. Si la
Railbn la démontroit à la rigueur, nous ferions invinciblement forcés à la croire , 6: notre Foy feroit purement paflive.
Le grand argument des Efprits forts contre nous efl fondé furl’impoffibilité de nos Dogmes: Et en effet, lices Dogmes étoientimpofii-

bles, la Religion qui ordonne de les croire, feroit détruite. Quelque
captieux qu’ayent été fur ce point les raifonnemens de quelques incredules ,ceux qui liront les réponfès qui y ont été faites par des Hommes
bien fupérieurs * verront combien tous ces raifonnemensiontl’rivoles.
Jamais on ne fera Voir d’lmpofiibilité dans les Dognïescne la Reli-

l
ç

1

gion Chrétienne enièigne. Ils paroifleut obiturs, ("x ils doivent le pareître. Si Dieu a revelé aux Hommes quelque choie des grands fedets,
furlefqtiels il a formé ion plan, ces fècrets doivent être pour nous incompréhenfibles. Le degré de clarté dépend de la Proportion entre
les Idées de celui quiparle, 6: les Idées (le celui qui écoute: 6: quelle

Disproportion, quellelncommenlurabilité ne le trouve-t-il point ici?
Je dis plus: Si quelqu’un des Écrivains Sacrés eût été tellement

infpiré, qu’au lieu de nous donner quelques Dogmes detachés, il
nous eût déduit ces Dogmes, de leur dépendance avec le Plan gc’néral de la Divinité: il n’y a nulle apparence que nous y enflions

pu rien comprendre. Les Principes dont il eût fallu partir, étoient
trop ClCVéS; la chaîne des Propolitions étoit trop longue; on ne
peut guères douter que des Idées d’Ordres tout à fait différents de
celles que nous pouvons avoir, n’:-ntrafieiit dans ce plan.

Pouvoit-on croire que le Syfleme général que Dieu a fuivi; dans
lequel non feulement le Plîyfi’qzze, le More l, le Mrmplgyfique, [ont com-

binés; mais dans lequel fans doute cntrentencore bien d’autres Ordres,

pourleiqucls nous n’avons niTermcs, ni Idées; pouvoit-on, dis-je,
croire qu’un tel Syileme fût à la portée des Hommes? quand on voit ce

qu’il leur en coute pourcounoitre quelque petite partie du Syfleme du

* Leibnitz. Mnlebmntlw En Monde
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Monde Phylîque: combien peu d’Efprits font capables d’y parvenir;

6: combien il efi douteux que les plus fçavans y [oient parvenus.
L’expofition du Plan général auroit donc été inutile aux Hom-

mes. Il étoit fans doute nécefiaire qu’ils en connuHent quelques

points: mais la vûe de leur connexion avec le Tout étoit impoflible. Et il falloit que par quelque Principe qui fût à leur portée, ils
feloumilïent à ce que leur Elprit ne pouvoit comprendre.
Qu’on ne croye pas que nos Dogmes ayent ici le moindre delàvantage: ni que d’autres Religions, ni d’autres Sectes de Philofophie,

donnent des réponles plus làtisfailàntes fur toutes le grandes quefiions qu’on peut leur faire. Il lufiît pour connoître leur lmpuiflance,

de jetter la vûe fur les Syflemes que les plus grands Philolbplies de
l’Antiquité, ou que ceux de nos jours qui le font piqués de s’être le

plus affranchis de préjugés, ont propofes. Une Divinité répanduë

dans la Matiere , ,un Univers Dieu: uMnÊme Etre dans lequel le
trouvent toutes les Perfeëlions 6: tous les Défauts, toutes les Vertus
ô: tous les Vices: fufceptible de mille Modifications oppofées, ell-

il plus facile à concevoir que le Dieu du Chrétien? Un Etre penfant, qui fe diflipe , ou s’anéantit à la Mort, a: conçoit-il mieux
qu’un Etre fimple qui fubfifle 6: conferve fa Nature, malgré la [épa-

ration des parties du Corps qu’il animoit? Une fuite fans commencement d’Hommes 61 d’Animdux; ou une production d’Etres or-

ganifés par la rencontre fortuite des Atomes, elLelle plus croyable
que l’Hifioire de la Genefe? je ne parle point des Fables que les autres ontimagine’es pour expliquer la formation de l’Univers. De tous
cotés on netrouvera qu’abfurdite’s. Et plus on y penfera, plus on fera
forcé d’avouer, que Dieu, la Nature 61 l’l-Iomme, font des Objets

qui paillent toutes nos Idées 6: toutes les forces de notre Efprit. *
Ne pouvant admettre pour juge fur ces-.matieres une Raifon fi
peu capable de les comprendre; n’y a-t-il donc point quelque autre
moyen par lequel nous puiffions découvrir la Verité?
Si l’on refléchit attentivement fur ce que les plus grands Phi-

lofophes de tous les tems, 61 de toutes les Seë’tes, qui ont fait

de la recherche du. Bonheur, leur principale étude , ont manqué leur but: 6: que les vrayes régles pour y parvenir nous ont
cté données par des Hommes fimples & làns fcience: on ne pour-
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ra s’empêcher d’être frappé d’étOnnement; ôr de foupçonner du

moins, qu’un plus grand Maitre que tous ces Philofophes avoit
revelé ces règles à ceux de qui nous les tenons. Mais voici un
argument qui me paroit plus direct ê: plus fort.
S’il y a un Dieu qui prenne foin des chofes d’ici bas: s’il

y a des Veritc’s que tous les Hommes doivent recevoir, r5: fur

lefquelles la lumiere naturelle ne punie immediatement les inftruire: il faut qu’ ils y puilTent parvenir par quelqu’autre voye.

Il cil un Principe dans la Nature, plus univerfel encore que
ce qu’on appelle la Lumiere naturelle; plus uniforme encore pour
tous les-Hommes; aufii préfent au plus fiupide qu’au plus fubtil,
C’ cil le Defi’r d’âme heureux. Sera - ce un Paradoxe de dire:

que c’cfi de ce Principe que nous devons tirer les règles de
conduite que nous devons oblèrvcr; ô: que e’efl par lui que
nous devons reconnaître les Verite’s qu’il faut croire? Voici la

connexion qui eft entre. ces chofes.
Si je veux m’inf’truire fur la Nature de Dieu; fur ma propre

Nature; fur l’Origine du Monde; fur la Fin; ma Railon cil confondue: ô: toutes les Sectes me lailfcnt dans la même obfcurité.
Dans cette égalité de ténebres, dans cette nuit profonde, fi je

rencontre le Syfleme qui en le feul qui puilfe remplir le Defir
que j’ai d’être heureux, ne dois-je pas à cela le reconnoître pour

le véritable? Ne dois-je pas croire que celui qui me conduit au
Bonheur, cil celui qui ne fçauroit me tromper?
C’ cil une erreur, c’efl un Fanatiiine, de croire que les moyens doivent étre oppofés, ou différens, pour parvenir à un mê-

me but, dans cette Vie, 6: dans une autre Vie qui la fuivra: que
pour être éternellement heureux, il faille commencer par s’accabler de trillelle 6: d’amertume. C’ell une Impiete’ de penfcr

que la Divinité nous ait detournés du vrai Bonheur, en nous
offrant umwr’fr-dttr
un Bonheur qui lui étoit incompatible.
Tour ce qu’il fil!!! faire dam cette Vie poury trouver le plus
grand Bonheur dom 710M? Nature fait rapahle, efl fini: doute cela
même"5.--qui rioit nom conduire au Bonheur Éternel.
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